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LOI SUR LES CONSTRUCTIONS
Pas d'opposition

sur l'entrée en matière
Un long, très long, trop long débat s'est instauré hier matin au

Grand Conseil lors de la discussion sur la loi sur les constructions. Nous
estimons nécessaire des débats fouillés et fournis pour des problèmes de
cette importance, mais, malheureusement, les discussions de hier matin
n'ont pas touché aux éléments fondamentaux de la nouvelle loi. On s'est
contenté de parler longuement de problèmes particuliers, à une ou deux
exceptions près.

MOTION DE RENVOI

C'est le député Luyet qui ouvrit les
feux en posant une motion d'ordre
demandant l'ajournement des débats.
Il estime que certains articles dépen-
dent de la loi sur l'environnement en
gestation aux Chambres fédérales et
risquent suivant la solution apportée
par Berne soit d'être dépassés , soit
d'être en contradiction avec la future
loi.

M. Perraudin se demande si l'on
peut discuter en même temps de l'en-
trée en matière, la motion étant en
somme une non-entrée en matière.

Il est heureux de l'élaboration de la
nouvelle loi, mais il n 'estime pas
opportun de séparer loi sur les cons-
tructions et loi sur l'environnement ,
notamment en ce qui concerne la
question des zones. 11 s'inquiète tou-
tefois de ce qu 'on ne donne aucune

garantie à la propriété privée et que
l'on passe comme chat sur braises sur
le droit à l'indemnité.

PROPRIETE SOCIALE

M. Vogt déclare que le groupe radi-
cal est partisan de l'entrée en matière.
Le groupe estime en effet qu 'on ne
peut attendre la loi sur l'environne-
ment en étude aux Chambres fédé-
rales car le délai d'app lication est par
trop long. Il est heureux que l'on
sorte cette fois-ci d'une loi-cadre pour
faire une loi détaillée ce qui permettra
un travail plus précis et mieux mo-
tivé. Répondant à M. Perraudin au
sujet de la propriété privée , M. Vogt
est heureux que ce projet donne une
vraie définition au- terme propriété
privée, qui actuellement , n 'a p lus le
même sens qu 'auparavant. Il faut
maintenant parler d'une propriété so-
ciale. Si l'autonomie cantonale est
plienement sauvegardée, il est
heureux que l'article 17 les oblige à
faire enfin leur travail en cette ma-
tière. M. Vogt regrette simplement
que l'on n'ait pas mieux défini dans
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Pour un

NEUCHATEL. - Le Grand Conseil neuchâtelois a siégé en session extraordinaire , les 9 et
10 octobre, sous la présidence du Dr Porret. L'essentiel des délibérations a été consacré à
l'examen de deux motions, qui étaient en suspens depuis 1970.

La première déposée par M. Donner (r.) et Steiger (pop), relevait que les pouvoirs
publics avaient la tâche impérieuse de trouver les moyens légaux appropriés pour faciliter
le plus possible l'intégration des ressortissants étrangers dans la vie nationale, par une
participation accrue à la vie civique. Les naturalisations devraient être félicitées , tant du
point de vue administratif que financier. Ce dernier point a rencontré d'emblée l'approba-
tion du Conseil d'Etat, et n'a pas été mis en discussion.

Un débat nourri
La discussion par contre a été très vive ,

sur la seconde motion , signée par M. Spira
(s.) et Steiger (pop). Elle demandait que
les étrangers jouissant dans le canton de
Neuchâtel du droit de vote en matière
communale puissent jouir du même droil
en matière cantonale.

Il faut rappeler que les étrangers établis
dans le canton depuis une certaine durée -
variable d'ailleurs selon les nationalités ! -
ont le droit de vote sur le plan communal ,
et bénéficient d'une éligibilité partielle.

4 000 étrangers jouissent actuellement de
ce statut.

M. René Meylan , chef du Département
cantonal de justice , dans une prise de posi-
tion empreinte de finesse , de bon sens el
d'esprit démocra tique, a donné le point de
vue du gouvernement. Celui-ci suit à la let-
tre les proportions de M. Donner relatives
à l'assouplissement des formalités de
naturalisation , mais combat les suggestions
de MM. Spira et Steiger.

Pour l'Exécutif cantonal , le moment est
mal choisi pour aborder un tel sujet en rai-
son du climat politi que- créé par les initiati-
ves de M. Schwarzenbach. Par ailleurs , on
semble oublier que certains étrangers - les
Italiens notamment - votent chaque année
dans leur pays d'ori gine et qu 'en leur

accordant le droit de vote dans le canton ,
on les obligerait à voter deux fois et dans
deux pays différents , ce qui provoquerait
des problèmes constitutionnels.

« Il faut , dit l'orateur , laisser faire le
temps , c'est un problème qui ne peut être
résolu qu 'à longue échéance ».

De nombreux députés sont intervenus.
Les partisans du droit de vote cantonal
pour les étra ngers ont développé trois
arguments principaux , dont le plus
important est sans doute celui de l'intégra-
tion. Viennent ensuite l'équité , et la correc-
tion partielle des rigueurs de la législation
sur la naturalisation. Ils n 'ont pas manqué
de souligner aussi la portée ljmitée ' de
l'innovation qu 'ils proposent : le droit de
vote et l'éligibilité partielle , comme cela se
passe sur le plan communal , ne serait
accordée qu 'aux étrangers au bénéfice
depuis cinq ans d' un permis

LE chant des sirènes
Ainsi, une fois de plus, la

démagogie a eu le pas sur la saine rai-
son. Nous sommes parfaitement cons-
cients du fait qu'une amélioration
harmonieuse du processus d'intégra-
tion des travailleurs étrangers fait né-
cessité, et nous avons toujours
défendu ce point de vue. C'est une
question d'équité, et de plus un élé-
ment important pour un développe-
ment serein de notre économie et de
la vie de notre pays, dans une am-
biance de paix.

Mais alors, nous ne pouvons
absolument pas comprendre la déci-
sion du Grand Conseil neuchâtelois ,
qui met la charrue devant les bœufs.
Il s'agit là d'une nouvelle manifesta-
tion du peu de cas que la gauche fait
de nos institutions. Elle s'imagine et
bien à tort, que l'accession aux droits
électoraux des travailleurs étrangers ,
va amener de l'eau à son moulin, et
permettre de renverser la majorité. Il

est vrai que les étrangers, embrigadés
par des méthodes pour le moins sou-
vent critiquables, pourraient être en-
suite téléguidés vers l'objectif du pou-
voir rouge.

Cachée sous de retentissantes
déclarations faisant appel aux plus
grands principes de la solidarité
humaine, c'est bien là la vraie raison
de cette offensive communiste. La
réalité des faits, les impératifs
juridiques, les impossibilités techni-
ques, tout cela est balayé par cette va-
gue de démagogie.

Sans doute, lorsque le moment sera
venu, le peuple neuchâtelois donnera-
t-il tort, de manière cinglante , à la
majorité absolument factice qui s'est
dégagée lundi et mardi des délibéra -
tions du Grand Conseil.

NF

Moins d'un mois avant les élections
présidentielles américaines

Raz-de-marée Nixon (?)
WASHINGTON. - Deux remarques résument la situation actuelle dans la cam-
pagne pour les élections présidentielles de 1972. L'une de Cark MacGregor, pré-
sident du Comité pour la réélection du président : « nous n'avons aucun sondage
à travers les Etats qui montre que nous perdons » .

Evidemment, ajoute-t-il, « nous n 'avons pas les sondages des 50 Etats. Au Ne-
braska et en Floride, par exemple, nous ne faisons que deviner que nous sommes
en tête ».

L'autre remarque est celle de l'homme qui s'occupe de la campagne de

d'établissement. En chiffres , 4 % du corps
électoral neuchâtelois. Dans sa péroraison ,
M. Steiger a embouché la grande
trompette : « A l'heure des grandes vagues
d'intolérance , il s'est toujours élevé dans ce
pays des voix qui ont su parler à contre-
courant et dont nous nous souvenons avec
fierté . Aujourd'hui , j' aimerais que cette
voix soit celle du canton de Neuchâtel et
que notre Grand Conseil se montre di gne
de ceux qui l'on précédé , en franchissant
un pas de plus dans la voie tracée il y a
123 ans par les premiers députés républi-
cains ».

A la surprise générale , les deux motions
ont été acceptées, l' une par 48 oui et 39
non, la seconde par 44 oui et 38 non.

Un long chemin

Neuchâtel n 'a pas encore , et de loin , ac-
cordé le droit de vote aux étrangers ,
fussent-ils bénéficiaires d' un permis d'éta-
blissement depuis cinq ans. Le gouverne-
ment devra proposer une modification de
la constitution , cela prendra bien deux ou
trois ans. L'objet devra ensuite être soumis
au vote populaire. Le problème
extrêmement difficile , pour ne pas dire in-
surmontable , celui de l' appartenance à
deux corps politiques , devra être résolu.



200 Ougandais d'origine asiatique
seront accueillis en Suisse

Augmentation du prix des cigarettes• MORT D'UNE PERSONNAITE
DES CHEMINS DE FER

M. Ami Lambert qui était depuis
1963 chef de la division de l'exploi-
tation du 1" arrondissement des CFF,
est mort à Lausanne à l'âge de 64 ans.
Dès 1951, alors qu'il était inspecteur à
la direction générale à Berne, il avait
été durant douze ans secrétaire de
plusieurs commissions ferroviaires in-
ternationales et président de groupes
de travail à la Conférence européenne
des horaires et à l'Union internationale
des chemins de fer. La mise sur pied
du pool des wagons « Europ » fut en
grande partie son œuvre.

• QUEL BŒUF...

Il s'appelle « Milou » il pesé 1200 kg,
il a trois mètres de long et 1,80 de
haut. Il a quatre ans. Depuis le début
de la semaine , il a quitté son Jura
natal. II a en effet été vendu à un mar-
chand de bétail de Berne à la Foire de
Porrentruy pour un agriculteur de Che-
venez pour la somme de 4000 francs.

« Milou » est un bœuf qui était utili-
sé pour le trait. Dans le Jura , les bœufs
pèsent en généra l 500 à 600 kg et sont
vendus dans des prix se situant entre
2000 et 2500 francs. « Milou » dont la
nourriture de base était l'orge , les re-
gardait de haut. Ses anciens proprié-
taires sont parmi les trè s rares agricul-
teurs de Suisse qui attellent encore des
bœufs.

• UN PYROMANE CONDAMNE
A LA RECLUSION

Le tribunal correctionnel de Lau-
sanne a condamné à dix-huit mois de
réclusion, pour incendie intentionnel ,
un manœuvre de 27 ans qui avait
bouté le feu à huit reprises à des caves
du centre de Lausanne en février et
mars 1971. Il fut arrêté alors qu'il ve-
nait d'allumer son sixième incendie en
une seule nuit. Tous ces sinistres pu-
rent être heureusement maîtrisés avant
d'avoir pris une ampleur dangereuse.
Le ministère public avait requis
trois ans de réclusion, mais le tribunal
a tenu compte des troubles caractériels
du prévenu.

C'est le troisième pyromane condam-
né à Lausanne à la suite de plusieurs
séries d'incendies intentionnels qui se
produisirent ces dernières années.

• UN ORGUE DE CATHEDRALE
A ROMAINMOTIER

Les nouvelles grandes orgues de l'é-
glise romane de Romainmôtier - l'un
de nos plus beaux édifices de l'é poque
médiévale - seront inaugurées diman-
che prochain sous la présidence du
pasteur J.-P. Tuscher. Il s'agit d'un ins-
trument à quatre claviers manuels ,
comme seules en possèdent générale-
ment les cathédrales , et qui sera l'un
des plus beaux de notre pays.

Harmonisé par Georges Lhote , qui
s'impose comme l' un des meilleurs
spécialistes euro péens, le nouvel orgue
de Romainmôtier sera à la fois un ins-
trument de culte remarquable et un
instrument de concert pouvant satis-
faire aux plus hautes exigences. Il ne
compte pas moins de 35 jeux répartis
sur quatre claviers manuels et un pé-
dalier. Cela fait au total 2437 tuyaux
dont le plus grand , nommé « Le
Syndic » mesure 5 mètres et pèse p lus
de 80 kilos.

LA TOUR EIFFEL NE SERA PAS
DEMOLIE

La direction de la tour Eiffel s'est
inscrite en faux mardi contre des infor-
mations parues dans la presse parisien-
ne selon lesquelles le monument pour-
rait être voué à la démolition parce que
le coût des réparations qu'il nécessite-
rait serait le double de celui de sa dé-
molition pure et simple.

BERNE. - Accueil de réfug iés ougandais d'origine asiatique, augmenta-
tion de l'impôt sur le tabac, mesures pour la mise en œuvre de la 8e
revision de l'AVS, telles sont les principales décisions prises par le
Conseil fédéral lors de sa séance de mercredi. Seuls cinq membres du
gouvernement participaient à la réunion , les conseillers fédéraux
Brugger et Gnaegi se trouvant en vacances.

Tradition humanitaire
Fidèle a la tradition humanitaire de

notre pays, dit le communiqué au sujet des
réfugiés ougandais , le Conseil fédéral s'est
déclaré prêt à accueillir 200 d'entre eux.
La préférence sera donnée en premier lieu
à des familles. Le Département de justice
et police a été chargé de l'exécution de la
décision. Il est prévu que le Comité
intergouvernementa l pour les migrations
européennes (CIME) organisera l'héberge-
ment, tandis que les organisations
d'entraide rattachées à l'Office central
d'aide aux réfugiés se chargeront de
l'assistance et de l'inté gration des intéres-
sés. Tous les frais de l' action seront pris en

charge par la Confédération.
Lors de la conférence de presse sur la

séance du Conseil fédéra l , que présidait le
chancelier de la Confédération , M. Karl
Huber , divers détails ont été fournis au
sujet des réfugiés ougandais par M. Hans
Mumenthaler , chef de la subdivision de
l'assistance au Département de justice et
police. Il existe deux catégories de ces ré-
fug iés. Les uns bénéficient de la qualité de
« sujets britanniques » : c'est la Grande-
Bretagne qui s'occupe de leur sort. Les
autres , en vertu de la décision du généra l
Aminé, sont devenus apatrides : c'est dans
cette seconde catégorie que se recrutent les
familles qui trouveront asile en Suisse. Il
est prévu que leur séjour dans notre pays

sera de longue durée , et leur accueil est or-
ganisé en fonction de cette considération.
Après une première phase d'adaptation de
trois mois au maximum , pourront être
prises des décisions quant à l'intégration
de ces réfugiés. Autant que possible , il
s'agira de travailleurs et de personnes
ayant des professions techni ques , accom-
pagnées de leurs familles , ce qui permettra
une intégration plus facile. Les trois pre-
miers mois pourront se passer , pour eux ,
dans de petites pensions, par groupes de
50 personnes au maximum.

La date des premières arrivées n 'est pas
encore connue. Les frais de l'opération
durant la première année , y compris le
voyage d'Ouganda en Suisse, sont estimés
à 1,3 million de francs. Outre la Grande-
Bretagne, quato rze pays, la Suisse non
comprise, ont décidé d'accueillir des
réfugiés ougandais. Parmi ces pays fi gu-
rent, en Europe , la République fédérale
d'Allemagne, l'Autriche et la Suède. Cette
dernière , par exemple, accueille 300 de ces
réfugiés.

SEANCE DU CONSEIL FEDERAL

AVS/Al : amélioration des prestations
BERNE. - Le Conseil fédéral a promulgué ,
en corrélation avec la 8' revision de
l'AVS, qui entrera en vigueur le 1" janvier
1973, une ordonnance modifiant des dispo-
sitions d'exécution de l'AVS et de l'Ai.
Dans le domaine de l'AVS, il en résultera
notamment une adaptation au renchéris-
sement des taux app licables pour l' estima-
tion du salaire en nature , un nouveau
barème dégressif des cotisations dues par
les personnes sans activité lucrative , une
amélioration du statut des orphelins de
mère en ce qui concerne le droit à la rente ,
un nouveau système de rentes partielles
pour les assurés ayant des lacunes de co-
tisations , ainsi qu 'une hausse des supplé-
ments accordés en cas d'ajournement de la
rente. En outre, l'ordonnance contient des
dispositions sur la réduction des rentes
d'enfants et d'orphelins pour cause de
surassurance.

Dans le domaine de l'Ai , ce sont avant
tout les contributions aux frais d'école et
de pension dans la formation scolaire spé-
ciale , ainsi que les contributions aux frais
de soins pour les mineurs impotents , qui
sont augmentées. D'autre part , l'assurance
accorde désormais des subventions pour la
construction et les frais d'exp loitation
aussi à des institutions qui occupent des
invalides non susceptibles de subir une
réadaptations professionnelle , ainsi qu 'à
des homes pour invalides. D'autres amé-
liorations ont été apportées en ce qui con-
cerne la remise de moyens auxiliaires aux
invalides.

Dans le régime des prestations com-
plémentaires , les conséquences des modifi-

cations du revenu déterminant ou de la
fortune déterminante au cours de l'année
sont l'objet de nouvelles règles. Enfi n , l'or-
donnance contient une série de disposi-
tions transitoires et fixe le montant des
contributions fédérales et cantonales à
l'AVS pour les années 1973, 1974 et 1975.

Des informations sur les princi pales mo-
difications apportées par la 81' revision de
l'AVS seront données dans les prochaines
semaines. En outre , les caisses de compen-

sation AVS signaleront a leurs affiliés , de
manière habituelle , les règles nouvelles va-
lables dès le 1" janvier 1973.

D'autre part , le Conseil fédéral a ap-
prouvé le rapport et les comptes de 1971
présentés par le conseil d'administration
des fonds de compensation de Passurance-
vieillesse et survivants , de l'assurance-inva-
lidité et du régime des allocations pour
perte de gain.

Conséquence de la 8e révision de l'AVS

L'impôt sur les cigarettes
augmenté de 23 %

BERNE. - Le prix du paquet de ciga-
rettes va augmenter de 10 centimes,
annonce un communiqué du Dépar-
tement fédéral des finances et des
douanes. L'augmentation des rentes
AVS au 1" janvier 1973 et les contri-
butions supérieures de la Confédéra-
tion à cette institution sociale qui en
résulteront ont engagé ie Conseil
fédéral à augmenter de 23 % en
moyenne, également au 1er janvier
1973, l'impôt sur les cigarettes , précise

le communiqué. Pour 20 cigarettes en
emballage de détail, l'augmentation
s'élève de 9 à 13 centimes selon la
catégorie de prix. L'augmentation des
prix en détail fixée par les fabricants
ne dépassera toutefois pas 10 centi-
mes par paquet de 20 à 25 pièces
pour les catégories de prix actuelles
allant jusqu'à 1 fr. 60. Une hausse
plus forte de l'impôt aurait actuelle-
ment un effet défavorable sur la
vente et sur le rendement fiscal.

Apres le film tendancieux de la RAI sur les
travailleurs étrangers

La Suisse est intervenue à Rome
BERNE. - Le Département politi que et
l'ambassade de Suisse à Rome sont inter-
venus à deux reprises aurpès du gouver-
nement italien au sujet d'un film passé à la
TV italienne au sujet des travailleurs
étrangers en Suisse, indi que le Conseil
fédéral , en réponse à une petite question
urgente du conseiller national Jaeger (an-
Bs), qui demandait , étant donné le carac-
tère tendancieux de ce film qu 'une protes-
tation soit élevée, dans l'intérêt de nos re-
lations internationales et pour préserver la
dignité de notre pays.

Aussi bien le DPF que notre mission
dans la capitale italienne ont suivi avec
attention l'affaire du film « Tutte le
uoii.ciin.iie inamna », sitôt qu ils ont eu
connaissance de son tournage, souligne le
gouvernement. Le 15 mars dernier déjà ,
soit avant même que le film soit montré au
public , l'ambassade faisait part au minis-
tère italien des affaires étrangères des
préoccupations que lui causait le film du
réalisateur Tuzii , dont le ton polémique
lui éta it connu. Elle relevait , en particulier ,

que sa projection n 'allait certes pas aider à
dissiper les malentendus qui s'étaient
glissés dans les relations italo-suisses à
propos de la main-d'œuvre.

Après que le film eut passé sur la 2"
chaîne de la Télévision italienne , le 14 sep-
tembre 1972, notre représentation diploma-
tique à Rome est intervenue derechef , sur
instructions du Département politi que fé-
déral , auprès du ministère des affa ires
étrangères pour lui faire savoir à quel
point les autorités suisses déploraient cette
émission. Le moment de sa diffusion par
la RAI (Radio-télévision italienne) était
d'autant plus regrettable qu 'il se situait au
lendemain de l'heureux aboutissement de
nos négociations sur la main-d'œuvre.

Si nos démarches auprès des autorité s
italiennes se sont limitées à ces deux inter-
ventions, il convient de préciser qu 'à
l'instar de ce qui se passe en Suisse, les
possibilités du gouvernement italien d'in-
fluer directement sur la RAI sont res-
treintes

Aide au développement
Le Conseil fédéra l, au cours de sa séan-

ce de mercredi , a encore axaminé un pro-
jet de loi sur l'aide au développement ,
qu 'il a décidé de soumettre à consultation.
Il a approuvé le rapport établi par le
Département de l'économie publi que en
vue de la réunion annuelle à haut niveau
du comité d'aide au développement de
l'Organisation de coopération et de déve-
loppement économique (OCDE). Il a
entendu le président de la Confédération ,
M. Nello Celio, en sa qualité de chef du
Département des finances , exposer les ré-
sultats de la dernière réunion du Fonds
monétaire international. La question de
l'entrée de la Suise au FMI , pense M.
Celio, doit être examinée sérieusement.

POUR LA SEMAINE PROCHAINE
Enfin, a annoncé le chancelier Huber,

lors de sa prochaine séance, le gouverne-
ment aura une discussion sur le référen-

dum du 3 décembre prochain sur les
accords conclus avec les communautés eu-
ropéennes, ii examinera un rapport sur
l'initiative de Muenchenstein, ainsi qu'un
rapport sur la conception de la défense
totale. En outre, il s'occupera de la plani-
fication financière, et de l'indemnisation
des PTT pour leurs prestations spéciales.

• ACCIDENT D'AVION EN SUEDE
8 MORTS
Huit personnes ont été tuées mardi

dans un accident d'avion survenu dans
le sud-est de la Suède.

L'appareil privé s'est écrasé non loin
de l'aérodrome de Kallinge après avoir
heurté des arbres peu avant son
atterrissage.

•Le pilote et les 7 passagers sont
morts sur le coup. On pense qu 'une
fausse manœuvre est à l'origine de cet
accident.

LE CONSEIL FEDERAL

Italie :
trois dynamiteurs

inculpés
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MILAN. - Trois mandats d'arrêt ont
été émis contre les deux militants d'ex-
trême droite Gianni Nardi et Bruno
Stefano et leur amie allemande,
Gudrun Kiess, surpris le 20 septembre
dernier à la frontière italo-suisse à
bord d'une Mercedes chargée d'explo-
sifs.

Les trois jeunes gens étaient détenus
depuis, mais le mandat d'arrêt n'a été
lancé que mercredi par le substitut du
procureur de la République pour
« détention et introduction en Italie
d'armes et de matériel explosif ».

Un quatrième homme, Luciano
Baldazzi , de Rome, est également
l'objet d'un mandat d'arrêt. Il est soup-
çonné d'avoir mis Nardi et Stefano en
contact avec un commerçant suisse,
Giancarlo Baebler qui, selon l'enquête,
aurait fourni le « matériel » aux deux
Italiens.

On sait que le meurtre du
commissaire Calabresi - abattu en mai
dernier par un tueur anonyme - été
évoqué lors de l'arrestation de Nardi.

• DEPENSES AMERICAINES
SOUMISES A UN PLAFOND

Au terme d'un débat houleux, la
Chambre américaine des représentants
a adopté mardi un projet de loi
imposant un plafond de 250 milliards
de dollars aux dépenses fédérales pen-
dant l'année budgétaire en cours. Afin
d'enrayer l'inflation, les représentants
ont également voté une loi, avec effet
jusqu'au 30 juin prochain, le plafond
de la dette publique au niveau record
de 465 milliards de dollars, ce qui per-
mettra au Gouvernement américain
d'emprunter pour rembourser les bons
d'Etat.

• LE DOYEN DES EGYPTIENS A
150 ANS
Le doyen des Egyptiens M.

Mohamed el Yamami , est mort mardi à
l'âge de 150 ans, écrasé sous les roues
d'un train.

Le vieillard a été happé par le rapide
Le Caire-Alexandrie alors qu 'il traver-
sait un passage à niveau non gardé
dans la banlieue du Caire.

• DEUX LETTRES PIEGEES
REÇUES A NEW YORK

Deux lettres piégées, postées à
Penang, en Malaysie ont été reçues par
deux New Yorkaises membres d'une
organisation féminine juive, a révélé
mardi un porte-parole de la poste cen-
trale de New York.

Les deux missives ont été remises au
service des explosifs de la police new
Yorkaise.

• LES METROPOLITES
EN APPELLENT A L'UNION
AVEC LA GRECE

Les trois métropolites de l'église
orthodoxe de Chypre ont rendu publi-
que mardi à Nicosie une déclaration
par laquelle ils affirment qu 'ils rejette-
ront toute solution de la question
cypriote qui s'opposerait à l'union de
Chypre à la Grèce (Enosis).

Les métropolites lancent un appel au
peuple pour qu 'il soutienne la thèse de
l'Enosis et s'oppose à des négociations
menées entre les deux communautés
de l'île.

• LES ETATS-UNIS ACHETENT
24 NOUVEAUX « HARRIER »

Une commission budgétaire commu-
ne du Sénat et de la Chambre des
représentants a décidé mardi d'ouvrir
les crédits nécessaires à l'achat de 24
appareils supplémentaires « Harrier » à
décollage vertical. Les appareils de
construction britannique sont destinés
au corps des marines, qui en a déjà
commandé 90 exemplaires.

Télévision
et éducation

LAUSANNE. - Le Groupe romand pour
l'étude des techniques d'instruction
(GRETI) vient d'organiser, au centre d'ini-
tiation au cinéma , à Lausanne, une journée
d'étude sur la télévision et l'éducation , qui
a réuni une trentaine de participants. Il
s'agissait, au-delà de la prise de conscience
qui se manifeste dans les métiers de
l'enseignement face à l'importance des
moyens d'information et de l'enseignement
communication , de déboucher sur des con-
clusions pratiques app licables tant au
niveau primaire que secondaire.

Des exposés de MM. Jean Cavadini ,
délégué romand à la coordination scolaire ,
et Robert Gerbex , chargé des moyens
audio-visuels au Département vaudois de
l'instruction publique, ont montré le souci
des responsables de l'enseignement de par-
venir à des solutions concrètes. L'école
n'ignore plus l'importance de la télévision
et elle se doit d'intégrer ce langage
nouveau à son enseignement. La formation
et l'information des maîtres dans ce
domaine sont particulièrement nécessaires.

La décision a été prise d'organiser en
janvier prochain un séminaire prolongé sur
le thème de la télévision à l'école.
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IL LES A TOUS CASSES

L'as du cirque allemand, Wolfgang
Bartschelly, 40, a jonglé avec un pla-
teau de plus de 100 verres et il les a
tous cassés. Mais auparavant il a
traversé une route très passante avec
son plateau haut de quelques dix
mètres. Le vent et le pavé inégal de
Manchester ont eu raison de son
adresse ; la pile prodigieuse et fragile
s'est écrasée telle un château de cartes.

Notre photo : voici Wolfgang Bart-
schelly peu avant la catastrophe. A ses
côtés jaugeant les poussées du vent,
son assistante, la blonde Bavaroise
Hannelore Theierl.



1972: 1 milliard .
dé chiffre d'affaires
dans les produits
non-alimentaires.

Examinez notre programme de
meubles M-VARIO, conçu pour
chambres à coucher, chambres
de séjour et de travail, pour
studios, chambres d'enfants et
d'amis, et comparez ! Un pro-
gramme riche et varié de meu-
bles à monter et transformer
soi-même.
Demandez notre liste de prix.
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Zen Ruf-

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

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

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

tél. 5 11 80.
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires e'

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

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

Eggs 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-Slerre. - Galerie de l'Etrier , expo-
sition Claude Mojonnet, peintures.

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 .durant les heure? des repas).

Service du dépannage du 0,8. - Tél. 2 38 59
et 2 23 95

A.A. - Réunion le mercredi à 20 h. au butfet
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 Galion. - 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.

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 dentaire d'urgence pour les week-
ends et les jours de fête. - 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 de 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.
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UN MENU :
Salade de crabe
Foie de génisse
Salade chicorée
Fromage
Tarte aux raisins

LE PLAT DU JOUR :

s'aperçoit qu'on en fait »
au lard fumé Duc de Lévis

Foie de génisse au lard fumé
Ingrédients : 4 tranches de foie de

génisse, 4 tranches de lard fumé,
4 tomates, 100 g de beurre, 2 cuille-
rées à soupe d'huile, du sel , du poi-
vre, de la farine, du persil.

Préparation : assaisonnez les tran-
ches de foie de sel et de poivre.
Passez-les dans la farine et poêlez-
les au beurre. Pendant la cuisson du
foie, faites griller les tomates et les
tranches de lard dans de l'huile.
Dressez les tranches de foie sur le
plat de service et déposez sur cha-
que tranche une tomate et le lard.
Nappez avec le jus de cuisson et
garnissez avec un peu de persil ha-
ché.
Economies ménagères :
- De meilleurs croûtons toujours

à votre disposition : tous les restes
de pain seront ouverts par le milieu,
placés dans le four, dorés des deux
côtés et rassemblés dans un sachet
de plastique. Ils se conserveront très
bien.

Quand vous aurez besoin de croû-
tons, il vous suffira de couper des
petits morceaux et de les poêler au
beurre.
- Des plantes vertes vigoureuses :

avec un merveilleux engrais déposé
à leurs pieds : un mélange de marc
de café et de sucre en poudre.
- Votre réfrigérateur' ne prendra

pas de mauvaises odeurs si vous
disposez sur une clayette un petit
bol rempli de charbon de bois, que
vous renouvellerez de temps en
temps. Mais le charbon de bois ne
peut pas grand chose contre les
odeurs déjà existantes. Pour les
faire disparaître, préparez une cu-
vette d'eau tiède additionnée d'un
désodorisant liquide au pin (deux
cuillerées à soupe par litre) que
vous trouverez chez le droguiste.
Frottez bien l'intérieur du réfrigéra-
teur, puis rincez et séchez soigneu-
sement.

vous renouvellerez de temps en "u 9 au dîner, tt cela durant dix
temps. Mais le charbon de bois ne jours.
peut pas grand chose contre les - Tout le monde, sauf contre indi-
odeurs déjà existantes. Pour les cation médicale particulière peut
faire disparaître, préparez une eu- faire cette cure. Deux conseils toute-
¦ vette d'eau tiède additionnée d'un f°is : si vous avez l'intestin délicat,

désodorisant liquide au pin (deux n'avalez pas les peaux car vous ne
cuillerées à soupe par litre) que les digérez pas et recrachez les pé- ¦
vous trouverez chez le droguiste. Pins- Si vous avez beaucoup de rhu-
Frottez bien l'intérieur du réfrigéra- matismes , prenez de préférence du
teur , puis rincez et séchez soigneu- raisin noir. surtout du muscat , il

m sèment vous convient mieux.

L————...........J
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« On n'aime plus lorsque les sacrifi-
ces coûtent ; on aime peu lorsqu'on

CONSEILS AUX MAMANS
Si vous avez des lits superposés

dans votre chambre d'enfants, véri-
fiez très souvent les vis, écrous et
plastiques de support du lit supé-
rieur. Je viens d'éviter une catastro-
phe (ma fille a eu cependant les
chevilles foulées), deux vis ayant
lâché d'un coup. Les enfants re-
muent, il est nécessaire de tirer les
lits pour les faire, aussi les vis pren-
nent très vite du jeu.

Si vous devez acheter des lits su-
perposables, soyez très exigeante.
Choisissez un modèle où il n'y a pas
de manchon d'emboîtage (ce qui
permet de descendre le lit supé-
rieur), où les montants des quatre
coins sont d'une pièce et où le ca-
dre du lit supérieur est incorporé
dans la masse. Eliminez sans hésita-
tion tous les modèles, par ailleurs
très pratiques, avec vis, écrous dits
« démontables-transformables ».
Une seule règle : la sécurité.
VOTRE SANTE
Le raisin cure de santé
Un kilo par jour

Pour faire une bonne cure de rai-
sin, il faut en manger un kilo par
jour. Tous les matins, à jeun, au ré-
veil, absorbez-en 500 g en guise de
petit déjeuner et ne prenez ensuite
qu'un thé léger ou un café léger.
- Choisissez toujours un raisin

très mûr.
- Lavez-le soigneusement à plu-

sieurs eaux. Savourez-en ensuite
250 g comme dessert au déjeuner ,
250 g au dîner. Et cela durant dix
jours.

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 1864.
Service dentaire d'urgence pour les week-

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

surée pour tous les services. Horaire des vi-
sites, tous les jours de 13 à 15 h. et de 19 à
2t) 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 el
2 16 88; Max Perruchoud, tél. 2 16 99;
5 03 02, 5 18 46 ; Sédunoises, tél. 2 28 18 ;
Voeffray, tél. 2 28 30.

Taxis de Slon. - 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
sportils. Pierre Fournier. rédacteur stagiaire.

IL S'AGIT D'UN OEIL ÉLECTRONIQUE
OU QUELQUE CHOSE DE CE GENRE , JE

PRÉSUME, INSPECTEUR. MAIS POUR-
>a»___-̂ ^—-NQUOI. SANS LA COU-

lT'ÏÉ__tM R0NNE. NE DÉCLEN
A \̂ B0, CH0NS-N0US PAS
IWTS ŜP. L A SONN E RI F '_(

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Lauber

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

phone 2 10 40.
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 Pagliotfi, 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-
phone 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 ia rédac-
tion du journal au 027/2 31 51 jusqu'à 23 h.).

PARCE QUE LA COURONNE SE
PROTÈGE ELLE-MÊME. NOUS .
L'AVONS RENDUE MOMENTANE-
MENT RADIOACTIVE EN LA B0M
BARDANT AVEC DES PARTICU-

_ _ /• \ LESNUCLÉAI-

Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Appe

le 11.
Service dentaire d'urgence pour les week

ends et les jours de fête. - Appeler le 11.

Brigue
Pharmacie de service et médecin de

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

ends et les jours de fête. - Appeler le 11.
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:
Surface de composition d'une page : 289 x 440
millimètres.
Corps fondamental : 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
5 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 : 60 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.

AVEZ-V0US
COMPRIS LE
PRINCIPE,

RIP?

Un soleil hésitant

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 communi qués par Bâche and Co Overseas S.A., Genève

BOURSES SUISSES
10.10.72 11.10.72

Alusuisse port. 2130 2110
Alusuisse nom. 1000 995
Ball y 1300 1290 D
Banque pop. suisse 2405 2405
BVZ 130 137
Brown-Boveri 1315 1325
Ciba-Geigy nom. 1550 1545
Ciba-Geigy port. 2665 2650
Crédit suisse 4250 4220
Elektrowatt 3350 3340
G. Fischer port. 1210 1210
Gornergratbahn 755 D 755 D
Holderbank port. 525 522
Innovation 425 D 430 D
Italo-Su ;sse 286 D 289
Jelmoli 1435 1440
Landis & Gyr 1520 1510 D
Lonza 2140 2110
Metallwerke 900 D 900 D
Motor Colurnbus 1760 1750
Nestlé port. 3975 3985
Nestlé nom. 2450 2420
Reassurances 2850 2840
Sandoz 3780 3790
Saurer 1900 D 1900
SBS 4085 4060
Suchard 7000 7000
Sulzer 3790 3790
Swissair port. 700 698
Swissair nom. 613 615
UBS 4570 4560
Winterthour Ass. 1570 1560
Zurich Assurances 7750 7790
Philips 64 63 1/4
Royal Dutch 144 1/2 144
Alcan Utd gg 7g
ATT igi igi
Dupont de Nemours 636 638
Eastman Kodak 525 524
Genera l Electric 246 248 v
Genera l Motors 295 1/2 292 1/2
IBM 1523 H96
International Nickel 129 1/2 128 1/2
Penn Central 13 12 3/4
Standard Oil N.J. 315 315
US Steel 112 1/2 110

I L a  nébulosité sera abondante dans la nuit , principalement dans l'ouest du
pays et en Valais , où quelques pluies éparses pourront se produire. Le temps
sera partiellement ensoleillé en toutes régions mais la nébulosité moyenne et
élevée sera temporairement forte.

La température sera comprise entre 8 et 12 degrés en fin de nuit et entre 12
_ et 17 degrés cet après-midi.
| Le fœhn cessera au cours de la journée. Vents du sud modérés en

montagne, isotherm e zéro degré entre 2500 et 3000 mètres.

BOURSE DE NEW-YORK
10.10.72 11.10.72

American Cyanam 34 1/8 34 1/8
American Tel & Tel 48 1/8 48 3/8
American Tobacco 42 1/2 42 1/2
Anaconda 17 1/2 17 5/8
Bethléem Steel 28 1/4 27 7/8
Canadian Pacific 15 1/2 15 3/8
Chrysler Corporation 30 30
Créole Petroleum 17 1/2 17 1/2
DU Pont de Nemours 167 3/4 167
Eastman Kodak 138 5/8 139
Ford Motor 66 65 7/8
General Dynamics 24 1/4 24 1/4
General Electric 65 1/4 63 3/4
General Motors 76 7/8 77 3/8
Gulf Oil Corporation 23 1/4 23 1/4
IBM 394 390 3/4
International Nickel 34 33 7/8
Int. Tel & Tel 53 3/8 53
Kennecott Cooper 22 7/8 22 3/8
Lehmann Corporation 18 17 1/2
Lockheed Aircra ft 9 1/8 9 1/8
Marcer Inc. 23 23 1/2
Nat. Dairy Prod. 42 1/2 42 3/4
Nat. Distillers 16 3/4 16 5/8
Owens-Illinois 41 3/4 41 3/4
Penn Central 3 3/8 3 1/4
Radio Corp. of Arm 33 5/8 32 3/4
Republic Steel 25 1/4 24 7/8
Royal Dutch 38 1/8 37 7/8
Standard Oil 83 1/8 82
Tri-Contin Corporation 15 7/8 15 5/8
Union Carbide 44
US Rubber 16 16 1/8
US Steel 29 28 1/4
Westiong Electric 43 1/4 42 7/8

Tendance faible.
Volume : 11.880.000

Dow Jones :

Industr. 951.84 946.42
Serv. pub. 112.06 111.96
Ch. de fer 217.70 215.88

INDICE BO URSIER DE LA S.B.S

Industrie 461.2 459.2
Finance et assurances 352.4 351.3
Indice général 420.6 419.0

BOURSES EUROPEENNES
10.10.72 11.10.72

Air Liquide 358 357
Cie Gén. Electricité 539 536
Au Printemps 189.20 193.10
Rhône-Poulenc 179.50 178.20
Saint-Gobain 193 192.20
Finsider 290 314
Montecatini-Edison 463 450
Olivetti priv. 1551 1560
Pirelli S.p.A. 1445 1460 -
Daimler-Benz 382 382
Farben-Bayer 130 129
Hochster Farben 145 145.50
Karstadt 439.80
NSU 270 270
Siemens 269.90 268.90
Deutsche Bank 329 327.50
Gevaert — 1745
Un. min. Haut-Kat. — 1580
AKU 71.30 70.30
Hoogovens 73.80 73.90
Phili ps Gloeilampen 54.80 54.80
Royal Dutch 123.20 123.30
Unilever 140.50 139.80
Casanec 1012.— îoi l .—
Energievaior 119-75 119.75
Europavalor 177.50 177.—
Intervalor 110.75 in._
Swissimmobil 196' 1120.— 1120.—
Swissvalor 298.— 297.—
Ussec 1129.— 1130.—
VALCA 107.50 107.50

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 76.50 78.50
Ang leterre 9 9.30
USA 3.74 3.gi
Belgique 8.45 g 70
Hollande 116.— 118.—
!tal 'e 61.75 64.25
Allemagne 117.50 H9.50
Autriche 16.25 16.60
Espagne 5.8O 6.10
Grèce 12.— 13.—
Canada 3.79 -j f ,„

s .  , ___

LA TENDANCE SUR LES MARCHES EUROPEENS
BRUXELLES : légèrement irrégulière.

Aucune tendance bien précise n 'a pu se
faire jour dans la plupart des secteurs.

MILAN : légèrement irrégulière .
Avec prédominance d'effritement.

VIENNE : légèrement irrégulière.

LONDRES : légèrement irrégulière.
Marché clame et sans orientation bien
précise.

PARIS : irrégulière.
Gains de 1 à 2 % entrecoupés de pertes
souvent fractionnaires.

FRANCFORT: affaiblie.
Effritement des cours dans la plupart
des compartiments.

AMSTERDAM : légèrement irrégulière.
Les cours ont évolué dans des limites
étroites.

BOURSES SUISSES
Apres deux journées où l'on a pu enregis-
trer une légère amélioration sur l'ensemble
du marché suisse, les cours se sont à nou-
veau effrités dans un volume d'affaires
toujours restreint. _

Tous les compartiments sont touchés et
seules quelques valeurs ressortent du lot.

Aux bancaires , si la BPS se maintient , le
CS dont le droit se traite toujours active-
ment cède tout de même du terrain pour
terminer à 4220.- (-30), UBS (-10), SBS
(-25).

Aux omniums financiers si Juvena
affiche un léger gain de 5 francs , Elektro-
watt en perd 10, Hasler-Holding 25, Inte r-
food 20, Motor Colombus 10.
/ Aux assurances reprise de la Zurich-Ass.
/ ( +  40) mais recul de 10 points de Réassu-
rances et Winterthur.

Aux chimiques : Ciba-Geigy nom. (-5),
port. (-15), de même que le bon , Lonza
(-30), Sandoz nom. (+ 10), le bon (-20).

Aux alimentaires Nestlé port. ( + 10),
nom. (-30), Roco (-50).

Aux industrielles : Alusuisse port . (-20),
nom. (-5), BBC (+ 10), Landis (-10), von
Roll (+ 15).

Dans le compartiment des actions étran-
gères, le volume d'affaires devient égale-
ment de plus en plus restreint.

Les américaines, dans l'ensemble , sont
plus faibles , spécialement IBM qui termine
à 1476- (-27),

Irrégularité des françaises et hollanda i-
ses.

Les allemandes , à quelques exceptions
près, couchent sur leur position d'hier.

SMC FUNDS
Intern. Tech, fund 12.99 11.89
Crossbow fund 8.49 8.35

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
Ail Growth Fund
Emission FS 30.80 Rachat FS 29.71
Parfon 1407.— 1345.—
Securswiss 1.235.— 1.118.—

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE
Affiliated fund D 7.07 7.65
Chemical fund D u.12 12.15
Europafonds DM 47.98 50.40
Technology fund U 7.53 8.25
Unifonds DM 26.17 27.50
Unirenta DM 45.81 47.20
Unispecial DM 80.41 84.50

saw

LES DISPOSITIFS DE DÉTEC-JÉBÎS/ TRÈS
TION PLACES AUX PORTES T_î _̂__., INGÉNI
ET AUX FENÊTRES SONT
ACTIONNÉS PAR _
LES RAYONS GAM- 4ëS
MA QU'ELLE ÉME T. iSSi

ELLE SERA
ENCORE PLUS

SSJSO3 MERVEILLEUSE
1-12. » SUR MA TÊTE.
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Ce soir et jusqu'à samedi - 20 h. 30 - dimanche à 14 h. 30
VALDEZ

Le grand Burt Lancaster est Valdez , obéissant aveuglément
à son sens de la justice, il luttera contre tous.
Un western de grande classe.
Couleurs - 16 ans

fnçinn 027 5 14 60

Ce soir à 20 h. 30- 18 ans
Annie Girardot dans un film de Michel Audiard

ELLE CAUSE PLUS... ELLE FLINGUE I
avec Darry Cowl - Michel Galabru - Bernard Blier

|f§||| Le Casino 027 727 54
Ore 21 - Parlato italiano

I DUE VIGILI

Le Cristal 027 71112
Ce soir à 21 heures

LE SOLDAT RECALCITRANT
Jerry Lewis

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

m Capitole 027 220 45
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

Miche
Ce soir et jusqu'à dimanche - 20 h. 16 ans
Le plus grand film de l'histoire du cinéma

AUTANT EN EMPORTE LE VENT
avec Clark Gable, Vivien Leigh et Leslie Howard

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.

' i CorSO 026 2 26 22
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 »

K©ïïI_f/iM3/?3i ZOom 025 3 76 se
Ce soir, vendredi et samedi - 18 ans
Giovanna Ralli et Jean-Marc Bory dans

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

Elle est belle et c'est avec sa beauté qu'elle travaille !

mViïtWl 11 Monthéoln 025 4 22 60
Une fantastique chasse à l'homme sur les « Highways »
de Californie, du Nevada, de l'Utah

POINT LIMITE ZERO
avec Gary Loftin, cascadeur de « Bullit » - « Hatari »
Un suspense à 200 à l'heure 1-18 ans

PlaZZO 025 422 90
Ce soir et jusqu'à dimanche - 16 ans
Marlène Jobert et Jean Yanne (1" prix à Cannes)
forment un couple attachant dans

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

Rex
Jusqu'à dimanche - 20 h. 30 - 18 ans
Jean Yanne - Senta Berger - Raymond Pellegrin
dans un policier à haut suspense

LE SAUT DE L'ANGE
de la violence, de l'action, à la limite du possible

nnonce M y 553= bien équilibrée

PUBLICITAS

vous tend la perche

Jeff Hawke
STIREY JIIMI I ^Jll

VOICI LE COM- \i00ft**«MANDANT MAC Kp .̂
MACI FAN UNI K:?_rî~~^

ET UN AMI DE
LONGUE BETç.

DATE... _J.t__

PACE, JEFF HAW-
KE COMMENTE LES
IMAGES PRÉSEN-
TANT SES COMPA-
GNONS SUR EUR O-
PA, LE SATELLITE

DE JUPITER...
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REPORTAGE EN ISRAËL

La Palestine fu t  pendant des siècles sous
la domination turque. A la fin du siècle
dernier un mouvement sioniste internatio -
nal se constitue pour faire de la Pa lestine
un foyer pour les juifs du monde. Des mil-
liers de juifs sont allés s 'installer dans le
pays. Mais la population cependant restait
arabe pour la p lus grande part.

En 191 7 des troupes ang laises conquiè-
rent la Palestine, qui en 1922 est p lacée
sous mandat anglais.

Entre 1923 et 1939 plusieurs p rojets sont
établis pour partager la Palestine en deux
Etats l'un juif et l'autre arabe.

Après la seconde guerre mondiale au
cours de laquelle des millions de ju i f s
avaient été massacrés, l'a f f l u x  des immi-
grants jui fs  s 'intensifie en Palestine.

En mai 1948, l'Etat d'Israël se constitue,
à la f in  du mandat britannique. L 'Etat
d'Israël est tout de suite attaqué par ses
voisins arabes. Une trêve intervient en juil-
let 1948, un cessez le feu  en 1949, jamais
suivi d'un traité de paix. On sait la suite,

Fiir unsere altere n Zuschauer : Da
capo
Das Spielhaus. Fiir Kinder bis sie-
ben. (Wiederholung der Sendung
vom Dienstag)
Telekolleg
De Tag isch vergange
Tagesschau
Traktanden der Woche. Aus Bund
und Kantonen
Die Antenne. Schulprobleme
Tagesschau

15.00

17.00

18.15
18.45
18.50
19.00

le conflit permanent entre Israël et ses voi-
sins arabes.

C'est donc en mai de l'an prochain que
l 'Etat d'Israël fêtera ses 25 ans d'existence.
Prenant quelque avance, le magazine
« Temps Présent » propose de faire le point
sur ce pays avec un reportage d'une heure,
tourné en mai dernier, et qui comporte
trois parties principales, la vie des Israé-
liens dans les villes, leur vie dans les kib-
boutz, et une troisième partie sur la nou-
velle génération d'Israéliens, ceux qui sont
nés en Israël. 11 sera aussi question de l'ar-
mée, c'est de sa puissance que dépend la
survie de l'Etat israélien.
- La lumière se propage dans le vide à

la vitesse de 300 000 km à la seconde.
La lumière est le sujet traité au cours de
l'émission « Feu vert » pour les jeunes.
- Un f i lm « l'Atalante », réalisé en 1934

par / èan Vigo. Avec Michel Simon dans le
rôle du Père fuies , un personnage haut en
couleur qui vit sur la péniche l'Atalante
avec le marinier et sa jeune femme qui
rêve des sp lendeurs de la ville. Un rôle im-
portant dans la carrière de Michel Simon.

Télémaque

Midi trente
24 heures sur la I
Télévision scolaire
Cyclisme
RTS promotion
Télévision scolaire
Vivre au présent
Calimero
Actualités régionales
Réponse à tout
24 heures sur la I
Pont-Dormant
Sam Cade
La qualité de la vie
Cinéastes de notre temps
24 heures dernière

12.30
13.00
14.06
16.30
17.00
17.30
18.30
18.50
19.00
19.25
19.45
20.15
20.30
21.20
22.20
23.10
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UNE CURIEUSE NICHEE
Cette chatte avait mis au monde une portée de chatons mort-nés

On lui donna trois lapereaux orphelins à élever , ce qu 'elle fit sans diffi
culte. N'est-elle pas attendrissante , cette photo ?

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, 22.45, 23.55.
6700 Bonjour à tous. Miroir-première. 6.35 8.10 La route, ce
matin. 6.50 Le bonjour de Colette Jean. 6.59 Horloge parlan-
te. 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 Coups de
chapeau. 11.05 Crescendo. 12.00 Le journal de midi. A mots
couverts. 12.25 Communiqués. 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 :
1958. 14.05 Réalités. 15.05 Le rendez-vous de 16 heures.
Feuilleton : l'Enfant et la Mort. 16.50 Bonjour les enfants.
17.05 Domaine privé. 17.30 Bonjour-bonsoir. 18.00 Le journal
du soir. 18.05 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 72. 20.00 Tête de Turc. 20.30 A
l'Opéra : Victoria et son Hussard. 21.30 Concours lyrique.
23.00 En marge. 23.55 Miroir-dernière.

m Second programme
10.00 Panorama de la musique en Suisse romande. 10.15
Radioscolaire : Les débuts de la Confédération. 10.45 Propos
suisses sur l'Unesco. 11.00 université radiophonique inter-
nationale. Petite histoire du ballet. 11.05 Voix universitaires
suisses. 11.30 L'art lyrique. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik
am Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Bon-
jour-bonsoir. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Informations. 20.05 Le théâtre en question.
20.30 Ecrit sur l'onde. Visa pour mon pays. 21.00 Intermède
musical. 22.00 Chine et Japon. 22.15 Intermède musical.
22.30 Démons et merveilles.

IWBeromunster 
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 Réveil en musique. 7.10 Auto-radio. 8.30 Kaléidoscope
hollandais. 9.30 Disques des auditeurs. 11.05 Pour votre plai-
sir. 12.00 Ensemble populaire de Wal Hh°rq et les musiciens
oberlandais. 12.40 Rendez-vous de midi. .4.00 La crise de
l'humanité, par T). Grunenberg. 14.35 Chansons des îles
Canaries. 15.05 De maison en maison. 16.05 Lecture. 16.30
Thé-concert. 17.30 Pour les enfants. 18.15 Radio-jeunesse
19.00 Sports. 19.15 Actualités. 20.00 Hendon Band de Lon-
dres. 20.50 Phonogramme 7210: Les grandes formations.
21.30 La nature, source de joie. 22.25 Jazz d'hier et d'aujour-
d'hui. 23.30-1.00 Divertissement populaire.

m Monte Cenerl
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 Orchestre Harry
James. 13.25 Allô qui chante ? 14.05 Radio 2-4. 16.05 Feuille-
ton. 16.30 Ensemble M. Robbiani. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Ecologie 72. 18.30 In vino veritas. 18.45 Chronique ré-
gionale. 19.00 Musique tzigane. 19.15 Actualités. Sports.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Table ronde sur un sujet
donné. 20.40 Concert par le Radio-Orchestre et solistes.
22.05 Jazz. 22.30 Orchestre de musique légère de la RSI.
23.00 Actualités. 23.25-24.00 Nocturne musical.

...VOICI DREW LOCKETT,
UN «PÉKIN » EXPERT EN
^ORDINATEURS DONT
 ̂

LE CERVEAU REN-



Jusqu' ici dans la classe 2-litres,
il fallait payer plus,

ou se contenter de moins.

Nous venons de sortir un nouveau genre de voiture dans la
classe 2-litres : la Fiat 132.

Elle vous offre le confort , la maniabilité et les accélérations
que vous trouverez dans les voitures 2-litres d'un prix plus
élevé. Ceci bien qu'elle ne coûte guère plus que les voitures 2-litres
les moins chères. C'est difficile à croire , mais voici les faits :

De toutes les 2-litres, la 132 est la seule qui laisse autant d'es-
pace pour les jambes des passagers (ce qui est très important
dans les longs trajets). En même temps, elle présente le moindre
encombrement extérieur (ce qui est un avantage dans la circu-
lation urbaine).

Le moteur à 4 cylindres et 1800 cm3 possède un double arbre
à cames en tête et développe 105 CV (DIN). Mais nous avons
délibérément maintenu sa puissance bien au-dessous de ses
possibilités, de manière à ce que, même si vous mettiez le
moteur à rude épreuve il vous reste une marge de résistance.
Cependant , nous n'avons pas renoncé pour autant aux per-
formances puisque la 132 monte à 170 km/h. De plus, elle a une
puissance d accélération beaucoup plus grande que tout autre
modèle concurrent.

La 132 est équipée de freins à disque assistés sur les quatre
roues et possède une suspension spéciale, vous garantissant
un comportement doux, sans être une «balançoire». Ses portes,
renforcées de panneaux de sécurité en acier , donnent une
idée de l'extrême robustesse de l'ensemble de sa construction.
De plus, les gaz d'échappement du moteur sont peu polluants.

Finalement , la 1800 Spécial vous offre tout cela pour
Fr. 14400.- (lunette arrière chauffante, compte-tours et 5 vitesses
de série). Et il existe deux versions moins chères: la 1600

i.

mmmm^ La nouvelle Fiat 132
Spécial à Fr. 13 900.— (également avec lunette arrière chauf-
fante, compte-tours et 5 vitesses de série), la 1600 à Fr. 12 800
(lunette arrière chauffante). Forfait pour transport et livraison
Fr. 50.— . Financement Sava — un moyen actuel.

Plus d'espace pour les jambes des passagers que toute autre voiture de sa classe.

En résumé, la Fiat 132 vous apporte les avantages que vous
appréciez dans une grande automobile, combinés à ceux ,
bien spécifiques , d'une voiture plus petite. Ce n'est véritablement
que la catégorie de la 132 qui est nouvelle pour nous. L'idée de
base reste la même que pour toute autre Fiat.

Les Agents Fiat seront heureux de vous en proposer l'essai

tanna



m m i Rapport de la commission
chargée de l'étude de la loi sur les constructions

La commission chargée d'étudier le pro -
jet de loi sur les constructions , que le
Conseil d'Etat avait transmis au Grand
Conseil avec son message du 16 mai 1972 ,
était initialement composée des députés
Franz Steiner , président , Armand Bocha-
tay, vice-président. Raymond Blanc ,
Joseph Blatter , André Bornet , Odilo Gun-
tern , Guido Loretan , Rémy Marquis , Ignaz
Mutter , André Reynard et Claude Rouiller.

Par la suite , le député Armand Bochatay
a été remplacé par le député Hyacinthe
Parchet et le député Odilo Guntern par le
député René Zuber.

Lors de sa séance constitutive , la
commission a désigné le député Raymond
Blanc comme vice-président et le député
Joseph Blatter comme rapporteur.

La commission a consacré quatorze
séances, soit sept journées entières , à l'étu-
de de ce projet de loi ; elle a siégé les 5, 6
et 7 juin 1972 à Breiten sur Môrel , les 13,
14 et 15 juin 1972 à Visperterminen , et le
12 septembre 1972 à Sion.

Le département comp étent était repré-
senté, lors de diverses séances , par son
chef , le conseiller d'Etat Ernest von Roten ,
et en permanence par son juriste. M" Jo-
seph Zimmermann. La commission a
largement bénéficié de la compétence et
du dévouement de ce dernier, ainsi que de
l'assiduité de M' Michel de Preux , lequel a
tenu le procès-verbal des séances , qui
forme un fascicule de plus de 100 pages.

OUI A L'ENTREE EN MATIERE
Lors de la première séance, la commis-

sion a voté , à l' unanimité , l'entrée en
matière sur le projet qui comprenait alors
deux parties princi pales , à savoir une pre-
mière partie consacrée au « droit public en
matière de construction » et une seconde
partie consacrée aux « dispositions concer-
nant l'aménagement du territoire ».

Ce faisant , la commission s'est ralliée ,
soit explicitement , soit imp licitement , aux
considérations de princi pe énoncées dans
le remarquable message du Conseil d'Etat
du 16 mai 1972.

La commission a notamment reconnu , à
l' unanimité , que l'actuelle loi sur les cons-
tructions du 19 mai 1924 est dépassée de-
puis longtemps et doit être remp lacée le
plus tôt possible par une loi moderne.

Au cours de six séances, la commission
a examiné ensuite , dans le détail , la
première partie du projet init ial  et y a
apporté de nombreuses modifications.

Puis , après avoir entendu un exposé
introductif de M. )ean-Daniel Crettaz. chef
de l'Office de planification , la commission
a étudié durant cinq séances la seconde
partie du projet initial et y a égalemenl
apporté de nombreuses modifications.

REVIREMENT
Enfin , au cours des deux dernières séan-

ces, la commission est revenue sur  son
point de vue initial et a décidé de proposer
au Conseil d'Etat de scinder son projet de
loi en deux , et de ne soumettre au Grand
Conseil que la première partie , à savoir le
projet de loi sur les constructions propre -
ment dit.

Ce revirement s'exp li que princi palement
par le fait que , contrairement à ce que cer-
tains avaient cru pouvoir prévoir au prin-
temps 1972. le projet de loi fédérale sur
l'aménagement du territoire adopté par le
Conseil fédéral avant le 31 mai 1972 ne
sera pas soumis aux Chambres fédérales
ivant l'hiver 1972-1973 et subira très
.robablement d'importantes modifications.
Or, il n 'est pas opportun d'édicter des
dispositions cantonales en la matière sans
.onnaitre les prescri ptions fédérales.

Il a y lieu de relever que la commission
s'est opposée à une proposition tendant à
maintenir le projet initial et de retarder
simp lement la lecture de la seconde partie
de ce projet jusqu 'au moment où la loi
fédérale sera entrée en vi gueur , afin de
soumettre au peup le une loi comp lète en la
matière.

La majorité de la commission estime , en
effet , que même s'il existe un lien in t ime
entre les dispositions à édicter en matière
de constructions et celles à prévoir en
matière de planification , ces dispositions
ne sont pas nécessairement liées et ne
doivent pas nécessairement fi gurer dans
une seule et même loi.

La distinction entre « droit des construc-
tions » et « droit de planification » revêt
d'ailleurs un caractère trè s théori que et
n 'est pas exempte d'arbitraire , dans la
mesure où l'on voudrait voir dans le
«droit de planification» un ensemble de
normes absolument cohérent et nouveau.
En effet , dans la première partie du projet
initial , il y a également des dispositions
concernant la planification , à savoir celles
qui prévoient des zones au plan
communal.

LA PRATIQUE
AVANT LA THEORIE

La majorité de la commission a donc
fait passer la prati que avant la théorie , en
insistant avant tout sur l'urgente nécessité
de moderniser le droit sur les construc-
tions : rien n'empêche qu 'il soit rap ide-
ment complété ensuite par des dispositions
concernant l'aménagement du territoire
aux plans régional et cantonal.

Le Conseil d'Etat s'est rallié à l'avis de
la commission et vous a transmis récem-

» ment un nouveau projet de loi sur les
' constructions , qui ne comporte donc que

la première partie du projet init ial , telle
que revue par la commission.

i

Ce projet comprend toutes les modifica -
tions décidées par la commission et consti-
tue donc le projet du Conseil d'Etat et de
la commission.

CREER UNE BASE ENFIN LEGALE

Ainsi , le projet de loi qui vous est sou-
mis correspond , dans son esprit , au messa-
ge du Conseil d'Etat du 16 mai 1972 et
s'en tient aux principes énoncés dans ct
message, si bien qu 'il est inutile de le
commenter très longuement.

La commission tient à relever cependant
que le projet initial était fondé sur la loi
sur les constructions du canton de Berne
du 7 juin 1970, que les spécialistes en la
matière , et notamment le professeur
Thomas Fleiner qui avait été charg é
d'élaborer l'avant-projet , considèrent
comme une des lois les plus modernes de
notre pays.

Par la suite, cet avant-projet a été
adapté aux particularités valaisannes , par
les spécialistes de notre canton , qui n 'ont
pas manqué de s'insp irer de la prati que et
de la jurisprudence en la matière , dans la
mesure où elles répondent encore aux
besoins actuels.

C'est ainsi que le projet de loi entend
créer enfin la base légale pour diverses
institutions indispensables, notamment les
plans de quartiers .

Le Conseil d'Etat et la commission
estiment donc que le projet qui vous est
soumis constitue une loi non seulement
conforme à la conception moderne en la
matière , mais adaptée aux besoins de notre
canton.

Le projet prévoit tout d'abord une loi- constante , le permis communal est délivre £men *« e> cons 'ut
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cadre . à l'instar de l' actuelle loi de 1924 et Par 'f conseil communal et transmis , par- ?°"f cTci Î? c0_n Dléfl Z e hn de dants doivent être liauid «-
de toutes les lois cantonales modernes. fois de façon erronée sous forme de simple ^>** C

^ J ^t e  quaker (inconnu En conclusion , ta commission estime
Le projet se borne donc à définir  les P'eavis a 1 Eta t tandis que| ,1e permis __*_*§ fct^,ë) et e ^esc phon 1ue si la ^organisation promise par le

grandes lignes et les principes généraux. cantonal , qui englobe le placet de tous les «« 
f

loi actuelle), et les prescriptions 
Consej . 

^^ ̂  ent j se%ans .̂ ,a
laissant au Grand Conseil et au Conseil semc« cantonaux interesses , est délivré %' a j ieu de relever en D .rticulier eue loi projetée est susceptible de devenir entre
d'Etat d'une part , et aux communes par un organe cantonal , soit la commission ' ĵ et de toi n s  contente on
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DE LA PROPRIETE erronées circulent encore dans notre pays rnentatiqn traditionnelle des constructions. ¦

Ainsi que le Conseil d'Etat Pa relevé au sujet du concept de l'autonomie com- Afin de.ne Pas trop allonger ce rapport ,
dans son message, une telle loi, d'une part. munale. Cela est fort compréhensible , la commission se. reserve d ailleurs de j tr. i ira_ llo._ rc
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étrangers
propriété foncière , etr d' autre part , règle les dernier congrès des juristes suisses a tions . lors de leur lecture. 6
rapports entre le canton et les communes consacré une étude approfondie. ." >' a deux Poin ts toutefois que la com- dûIlS
concernant les compétences en la matière. mission tient a relever dans ce rapport .

En ce qui concerne le premier principe de'a : ,is se apportent a la procédure pour 1 înOUSIne ClîlITHqUe
il est consacré dans la Constitution canto- PAS DE CHAMP D'ACTION l'obtention du permis de construire.
nale , qui déclare à son art. 6 que « la pro -
priété est inviolable ».

La commission tient à ce que cette
garantie soit rappelée dans les considé-
rants de la loi. Il est généralement admis ,
en effet , que le législateur énonce ses
intentions profondes dans les considérants.
Certes, ceux-ci n 'ont pas force de loi :
mais une telle déclaration sert tout de
même de fil conducteur pour l' interpréta-
tion des diverses dispositions légales. Or ,
en énonçant seulement la sauvegarde de
l'intérêt général en matière de cons-
truction , on pourrait laisser croire que le
respect de la propirété privée est laissé
pour compte , ce qui ne saurait être l ' inten-
tion réelle du législateur cantonal , s'il veut
rester fidèle à la garantie constitutionnelle
de la propriété privée.

Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéra l, la garantie de la propriété , comme
la garantie de la liberté personnelle
appartient d'ailleurs également au droit
constitutionnel non écrit de la Confédé-
ration.

AUCUN DROIT N'EST ABSOLU
Cependant , aucun droit n 'est absolu.

C'est ainsi que ce même Tribunal fédéra l a
reconnu que « le princi pe de l'inviolabilité
de la propriété ne garantit  celle-ci que
dans les limites de la loi positive » , comme
il avait déclaré auparavant déjà : « La
garantie constitutionnelle de la propriété
ou des droits privés bien acquis ne se
rapporte qu 'à l'existence, à la substance
des droits , non â leur contenu et sp éciale-
ment au mode de leur exercice. »

Or, qui oserait nier de nos jours l' ur-
gente nécessité de réglementer l'exercice
du droit de construire des propriétaires
fonciers, aifn de sauvegarder l'intérêt géné-
ral en la matière ?

Selon une jurisprudence bien établie , les
restrictions du droit public à la propriété
foncière doivent toutefois reposer sur une
base légale , répondre à l'intérêt généra l et,
si elles équivalent à une expropriation ,
assurer au propriétaire un juste dédom-
magement.

C est précisément en tenant compte de
ces trois aspects du problème que ce projet
de loi a été élaboré , puis revu par la com-
mission.

Ainsi , la commission estime que , tout
compte fait , le projet de loi qui vous est
soumis tend à maintenir un équilibre juste
et équitable entre l'intérêt privé du pro-
priétaire foncier qui aspire à disposer li-
brement de son fonds, et l'intérêt public
qui postule la sauvegard e de l'espace
vital , ainsi que la protection des sites et
du cachet des localités.

LA SAUVEGARDE DE
L'AUTONOMIE COMMUNALE

En ce qui concerne le second princi pe.
qui a trait à la délimitation des comp éten-
ces du canton et des communes, le projet
de loi tend également à maintenir un sain
équilibre , conforme à nos traditions.

C'est ainsi que l' art. 16 consacre expres-
sément l'autonomie communale.

La commission a été renseignée par M.
Jean Quinodoz , juge cantonal et ancien
chef du service du contentieux du Dé par-
tement de l'intérieur , de même que par son
successeur. M' Jean-Claude Lugon . sur la
prati que en la matière.

Bien que la loi actuelle ne délimite pas
exp licitement les comp étences en matière
d'octroi du permis de construire , la prati-
que s'est instaurée en Valais , qu 'une
demande de construire ne peut aboutir que
si elle est dotée d'un double permis de
constru ire, l'un communal et l'autre canto-
nal.

Selon cette pratique ancienne et
constante , le permis communal est délivré
par le conseil communal et transmis , par-
fois de façon erronée sous forme de simple
préavis , à l 'Etat , tandis que le permis
cantonal , qui englobe le placet de tous les

LIBRE DE TOUTE INTERVENTION
Une chose est pourtant certaine , à savoir

que l'autonomie communale en matière de
construction n 'a jamais signifié un champ
d'action libre de toute intervention canto-
nale; elle constitue plutôt une compétence
de réglementer et d'appliquer le droit dans
le cadre des dispositions légales.

Autrement dit : Même sous le rég ime de
la loi actuelle , l'autonomie communale , en
la matière , est soumise au contrôle du can-
ton, aussi bien sur le plan de la légalité
que sur celui de l'opportunité , ainsi que l' a
déclaré le Tribunal fédéra l dans son arrêt
du 13 novembre 1968 en l' affaire com-
mune de Saas-Fee c/ Etat du Valais.

La notion légale de l' autonomie commu-
nale , telle que formulée à l'art. 16 du

projet de loi. ne constitue donc pas une in-
novation; elle confirme , au contraire , de
manière expresse, l'état actuel. Il en va de
même de l'art. 40.

Les problèmes importants et comp li qués
qui se posent aujourd 'hui en matière de
constructions ne sauraient d'ailleurs être
examinés sous tous leurs ang les et
tranchés en parfaite connaissance de cau-
se, sans le concours des instances tant
communales que cantonales.

De l'avis de la commission , le projet de
loi tend à ré partir équitablement et judi-
cieusement les compétences et les respon-
sabilités en matière de construction , entre
le canton et les communes.

Logiquement, le chapitre I contient dès
lors les « prescriptions cantonales en ma-
tière de constructions » et le chapitre II les
« prescriptions communales » en ce do-
maine.

S'agissant d'une loi-cadre, ces deux cha-
pitres ne traitent que les règles particuliè-
rement importantes pour le citoyen qui
veut construire ou se défendre contre une
construction qui lui porterait préjudice.

LES COMMUNES DOIVENT...
Sur le plan cantonal, le projet ne com-

prend donc que les dispositions qui. en
raison de leur importance cap itale , doivent
faire l'objet d'une réglementation uni-
fo rme.

Sur le plan communal , le projet laisse
aux communes le soin d'édicter les dispo-
sitions réglementaires nécessaires en ma-
tière de construction. Selon l'art. 16. le rè-

Le premier point concerne le droit de
faire opposition à une demande de permis
de construire ou de dérogation. A ce sujet ,
certains milieux voudraient que n 'importe
qui puisse s'y opposer en invoquant l ' inté-
rêt général. Mais le projet de loi rejette for-
mellement cette « action populaire » : il
prévoit à l'art. 55, al. 2, que seul <¦ celui qui
a un intérê t personnel juridiquement pro-
tégé » peut fa ire opposition.

ENFIN , LA MORT
DE LA COMMISSION CANTONALE

DES CONSTRUCTIONS
Le second point concerne l 'Ordonnance

du 13 janvier 1967 sur l'organisation et les
attributions de la commission cantonale

des constructions. Le fonctionnement de
cette commission , qui est appelée à traiter
annuellement plus de 7000 demandes de
construire, a donné lieu à de longues dis-
cussions au sein de la commission. A
l'unanimité , celle-ci a dû se rendre compte
que le système actuel ne donne vraiment
pas satisfaction.

Il est vra i que l'art. 72 du projet de loi
prévoit l'abrogation de cette ordonnance et
que l'art. 58 ne parle plus de la •> commis-
sion cantonale des constructions » , mais
simp lement de !' •< organe compétent dési-
gné par l'ordonnance du Conseil d'Etat » .
Mais est-ce suffisant ? La commission a
longtemps hésité sur ce point.

En effet, la plupart des commissaires
souhaitent que l' actuelle commission can-
tonale des constructions, qui est complète-
ment débordée, soit remplacée par un or-
gane permanent et apte à li quider les cas
pendants de façon expéditive , et plusieurs
commissaires ont émis la crainte de voir
renaître cette commission dans la nouvelle
ordonnance du Conseil d'Etat.

UN SERVICE CANTONAL
DE CONSTRUCTION

Ce n'est qu 'après avoir entendu le repré -
sentant du gouvernement déclare r formel-
lement qu 'il envisage une autre solution , et
notamment la création d' un Service canto-
nal des constructions , que la commission
s'est finalement ralliée à la teneur propo-
sée de l'art. 58.

C'est dans cette perspective également
que la commission a finalement renoncé à
insére r dans le projet de loi les délais dans

Sur 66 692 personnes occupées dans l'in-
dustrie chimi que suisse. 12 355 (18 ,7 °o)
sont des travailleurs étrangers soumis au
contrôle des autorités fédérales. Le dénom-
brement d'avril 1972 a recensé 7 477 tra -
vailleurs à l'année (-834 par rapport à fin
avril 1971). 116 saisonniers (-3) et 4 762
frontaliers ( + 913).

Par nationalités , l'orig ine de ces collabo-
rateurs se répartit comme suit , en ce qui
concerne les travailleurs à l'année : Italiens
4 827, Espagnols 974. Allemands 669, Au-
trichiens 120. Français 89, autres pays 798.

Parmi les frontaliers, ce sont les Fran-
çais qui viennent en tête avec 2 982 per-
sonnes, suivis de 1 335 Allemands , 280 Ita-
liens , et 151 Autrichiens.

L'unification est la seule chance de l'Europe
Frappée de myop ie, sur le p lan euro-

péen, la Norvège refuse son entrée au
Marché commun et par là, elle com-
promet pour sa part l'édification éco-
nomique de notre continent. Ce refus
inspire aux meilleurs observateurs ac-
tuels les réflexions que voici :

Pour l'Europe, le danger qu 'elle ac-
cepte de se dissoudre dans une grande
zone dolla r subsiste. Ce serait sa
démission suprême.

La grande négociation commercia le
prévue pour 1973 revêtira un sens très
particulier et ne saurait se limiter aux
seuls échanges de marchandises. Pour
éviter la colonisation. l'Europe devra
définir une politique industrielle sem-
blable dans ses principes à la politique
agricole commune, avancer dans la
voie de l'union monétaire et désigner la
commission comme unique négocia -
teur.

Que l'unification se réalise assez ra-
p idement et la cohésion de notre con-
tinent se renforce, de telle fa çon qu 'un
centre mondial autonome s 'y
développe. Mais si l 'unificatio n se
trouve bloquée ou se déroule trop len-
tement. l 'Europe ne peut , en tant que
telle, être partie prenante à la redistri-
bution des responsabilités mondia les
T~, n,,, .,__„ . o t - , aboutirait a la rupture entre les deux les récentes rencontres de Washington,Comment peuvent se combiner les rives de l'Atlanti que, tant sur le plan lesquelles, fort heureusement, se sontdeux stratégies américaine et euro- politique qu 'économi que. Les Eta ts - déroulées dans un esprit de concilia-peenne ? Un renforcement du procès- Unis s 'en trouveraient nécessairement tion. Quant aux réalisations pratiquessus d unification en Europe consume- affaiblis et l'Europe resterait brutale- nous les attendons encore...rait certainement un élément de dis- ment face à face avec l 'Union sovié- F R

suasion a l égard d'une tentatio n de
néo-impérialisme américain.

Dès lors, trois types de possibilités
existent.

Dans un premier cas. la volonté de
puissance américaine et la peur du vide
politique en Europe, qu 'éprouvent les
Etats-Unis, ne rencontrent qu 'un conti-
nent divisé, incapable d'assurer son
propre équilibre interne.

Dans de telles circonstances, on peut
craindre un parta ge d'influence entre
l 'URSS et les Etats-Unis qui entérinent
pour un nouveau quart de siècle le dé-
coupage décidé à Yalta, l'Europe occi-
dentale restant sous la coupe politique
et économique de Washington. Ce
serait la réalisation d 'une grande zone
de libre-échange atlantique et le
maintien de l'Otan avec, pour les Eu-
ropéens, la frustration devant leur inca- (monopole nucléaire, par exemp le). Ses
pacité à définir un proje t de société à avantages seraient évidents : continua-
la dimension du XX'  siècle finissant. tion du développement d'échanges

Un tel blocage conduirait sans doute féconds de part et d'autre de l'Atlan-
à des troubles sociaux et politiques tique, assurance d'un meilleur équilibre
graves dont finalement l 'URSS serait intra-européen, renforcement de la
la bénéficiaire. stabilité internationale, aide plus cohé-
En face de cette solution, on ne saurait rente et peut-être accrue au tiers
exclure l'opposition radicale entre Vint- monde. p Reypérialisme américain et une Europe
unifiée et cohérente. Un tel contexte Cet article était comoosé bien avant

tique. Ce ne parait pas être non p lus
une évolution souhaitable.

La troisième voie parait de loin plus
satisfaisante. Elle est f ondée sur une
reconnaissance par les Etats-Unis des
transformations en cours depuis 1950
et de la remontée européenne. Elle
exige de la part des Européens une
volonté active d'unification et non plus
les à-coups invraisemblables que l'on
enregistre depuis quelques mois.

Dans ce cadre, on aboutirait à un
accord amica l entre les deux puissan-
ces atlantiques qui décident de con-
certer leurs politiques dans le plus
grand respect mutuel.

Le succès d'une telle tenta tive dé-
pend de la possibilité qu 'auraient les
Américains de liquider volontairement
les séquelles de la situation antérieure
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cette loi , la compensation des charges.
M. Salamin part en guerre contre la

commission cantonale des construc-
tions. Le président dut le rappeler à
l' ordre, son exposé s'écartant
vraiment du sujet débattu.

LA DEFENSE
DE LA SOUVERAINETE

COMMUNALE

M. Arlettaz estime avec le groupe
démocrate-chrétien qu 'il faut  avoir le
courage de se pencher sur certains
problèmes. Le groupe votera donc
l'entrée en matière, d'autant p lus que
les députés auront l' occasion de faire
une excellente loi sur la base du rap-
port très fouillé et très complet de la
commission. Quant à l'autonomie
cantonale, M. Arlettaz ne craint pas
d'affirmer , avec raison , que les inté-
rêts communaux sont parfois mieux
défendus par les députés eux-mêmes.

Les communes en effet et trop sou-
vent ont trop tendance à se décharger
sur l'Etat de problèmes qui seraient
de leurs compétences, notamment en
matière de constructions. Une façon
comme une autre de se laver les
mains envers les électeurs.

Le président de la commission , M.
Steiner, répond aux interpellants et au
vote, la motion d'ajournement est re-
fusée avec une majorité évidente.

LE POURQUOI
DE DEUX LOIS DIFFERENTES

M. Steiner explique ensuite les rai-
sons qui ont poussé le Conseil d'Etat
et la commission à abandonner la se-
conde partie du projet initial , soit la
partie traitent de la planification , et
de ne s'occuper que des dispositions
des droits de.constructions..

En effet , comme dit p lus haut , les
Chambres fédérales n 'ont pas encore
commencé cette étude. Elle en est au
stade des commissions.

Si la commission n 'a pas parlé de
compensation des charges , la raison
en est que le projet cantonal devra
s'harmoniser avec la loi fédérale ,
l' app lication de ce princi pe sur le
plan Confédération restant encore
indéterminée.

L'ENTREE EN MATIERE

Cette proposition n 'étant pas com-
battue, on passa alors à l'entrée en
matière.

Dans le contexte, les groupes radi-
caux , démocrates-chrétiens et socia-
listes ayant déjà fait connaître leurs
décisions, il appartint à M. Biderbost ,
pour le groupe démocrate-chrétien du
Haut , de donner le point de vue de
son groupe. L'intervenant se déclara
convaincu de l'importance de cette loi
sur les constructions. Elle évitera des
mesures qui ne sont que des « p is-
aller » parfois même sujettes à cau-
tion. Il abonda dans le sens de M.
Vogt concernant la notion de proprié-
té privée en se demandant quelle est
la propriété que nous voulons et de-
vons protéger. Il est tout à fait
d'accord avec M. Arlettaz au sujet de
l'autonomie cantonale. Il espère que
cette loi permettra de lutter p lus effi-
cacement contre la mafia des spé-
culateurs.

LES DEFAUTS DE LA LOI

M. Steffen , pour le groupe chrétien
social du Haut , anal yse froidement les
inconvénients et les défauts de la loi.
Il ne faut pas s'imaginer , commença
le député , que tout ce qui vient de
Berne est forcément le mieux. Il est
juste que nous essayons d'emprunter
à nos voisins ce qu 'ils ont de très

bien. Mais la loi bernoise a-t-elle fait
ses preuves ? Pour le moment pas
encore car personne n 'ignore les diffi-
cultés qui se sont fait jour dans
l'application , notamment dans la
vallée de la Sihl. M. Steffen s'étonne
aussi que pour une loi de cette impor -
tance on n 'ait pas fait appel aussi à
une commission extraparlementaire.

Quant à l'autonomie des commu-
nes, ce que la loi offre d'un côté, elle
le retire de l'autre. Cette imprécision
peut être source de graves ennuis.
Aussi faudrait-il un règlement
d'exécution avant d'entamer l'étude
des deuxièmes débats.

Si l'on est draconien , quant au délai
vis-à-vis des citoyens, on est par trop
large vis-à-vis de l'Etat auquel on
n'en impose aucun pour trancher des
recours par exemple.

Cette loi n 'est pas à la mesure de
notre canton , elle est perfectible et
doit être corrigée. Le groupe chrétien-
social ne s'oppose pas à l'entrée en

matière mats interviendra dans la
discussion article par article.

PLACE A L'INTERET COMMUN

Après une nouvelle intervention de
M. Salamin, M. Bumann relève avec
plaisir que cette loi reflète la volonté
du Valais de promouvoir une expan-
sion harmonieuse. Il complète les
dires de M. Biderbost et rappelle que
cette loi doit supprimer les intérêts
privés au profit de l'intérê t commun.

M. Steiner est heureux de ce que
tous les groupes - mis à part les so-
cialistes - acceptent l'entrée en ma-
tière. Cette loi , pour lui , est vraiment
utilisable, novatrice et moderne.

Le conseiller d'Eta t von Roten con-
firme les paroles du président de la
commission. La question que nous
débattons ces jours est complexe et
laborieuse, il est vrai. Mais on ne peut
peut pas ne pas agir. Pour le chef du
Département, il est inutile de discuter

de la compensation des charges sur le
niveau cantonal alors qu 'elle n 'est pas
encore prévue sur le plan fédéral.

M. Luyet ayant demandé la parole ,
celle-ci lui est refusée par le président
qui s'appuie sur le règlement.

LE VOTE

Au vote, l'entrée en matière est
acceptée par 74 voix sans oppo-
sition.

L'étude de la loi article par article
commence alors, M. Blatter étant tou-
jours sur le banc des rapporteurs.
Prennent la parole, MM. Perraudin,
de Chastonay, Rouiller, Frachebourg,
Bellwald, Clerc auxquels répond M.
von Roten. La séance est levée. Les
députés se sont retrouvés ensuite hier
après midi pour continuer l'étude de
la loi qui leur a permis, après deux
matinées de travail d'arriver au
deuxième article...

Moins d'un mois avant les él
r m mprésidentielles mencam

RAZ-DE-MARÉE NIXON (?)
SUITE DE LA PREMIERE PAGE
homme politi que de l'AFL-CIO dire :
« A moins d'un désastre, je ne vois
pas les démocrates en train de perdre
ni la Chambre ni le Sénat ».

McGovern inspire
la méfiance et la peur

S'efforçant de sonder ce très étrange
« raz-de-marée » à un mois des élections ,
« The Washington Post » a demandé cette
dernière semaine des rapports détaillés sur
la campagne à ses correspondants - jour-
nalistes politi ques d'importants quotidiens
- dans les 50 Etats. 'Ces rapports ont été
compa.Js aux estimations fournies par les
deux partis rivaux et aux impressions des
journalistes du « Post » qui ont parcouru
eux-mêmes près de la moitié des Etats
depuis le 4 septembre.

Dès à présent l'on peut dire que le fait
saillant de cette élection est l'étendue
potentielle de la victoire de M. Richard
Nixon. Tandis que les sondages nationaux
lui donnent une avance de 28 points sur
McGovern . les sondages d' un Etat après

par David Broder
« The Washington Post »

l'autre et les jugements des hommes poli-
tiques indiquent que le président pourrait
gagner par 2 à 1 ou même 3 à 1. Il est clair
qu 'aujourd'hui McGovern se trouverait
enterré sous un monceau de bulletins de
vote.

Les raisons sont les mêmes à travers
tout le pays : « Méfiance émotive à l'égard
de McGovern » en Alabama ; « De nom-
breux électeurs ont peur de McGovern en
ce qui concerne les impôts, la sécurité
sociale, l'amnistie, l'avortement, etc. »
dans le Connecticut ; « On considère
McGovern comme un homme qui promet
trop » dans le Montana ; « Tout ce qu 'on
prête à McGovern constitue un anathème
pour la plupart des électeurs » dans l 'Utah.

Les correspondants affirment que , sans
s'être donné la peine de faire campagne
dans le sens traditionnel du terme , M.
Nixon s'est placé dans une position de
force politi que qu 'il n 'a jamais encore
connue tout au long de sa longue carrière
politique.

Reste à savoir s'il pourra maintenir cette
position au cours des quatre procha ines
semaines, lorsqu 'il redeviendra le candidat
Nixon. Virtuellement tous les rapports
disent que l'on s'attend dans les deux
camps à ce que la course devienne « plus
serrée ».

La curieuse sérénité
de McGovern

C'est cette attente qui exp lique
« l'étrange sérénité », selon les mots de M.
William Greider du « Post », que l'on res-
sent à bord de l'avion de McGovern ,
« Dakota Queen II » . Acceptant le fait
qu 'ils sont peut-être à la traîne dans les
50 Etats , et ne mènent certainement pas
dans plus de quatre (p lus le district de
Columbia), les stratèges de McGovern
estiment ' littéralement que la situation ne
peut empirer , et doit donc s'améliorer.

Leurs sondages privés leur disent que
McGovern a déjà franchi le point criti que
avec les électeurs juifs et que les défec-
tions dans ce groupe diminuent de maniè-
re sensible. Ils attendent des gains sem-
blables parmi les travailleurs à col bleu el
autres démocrates traditionnels.

McGovern se trouve en meilleure posi-
tion sur la côte ouest que dans l'est , dans
les Etats où il a fait campagne pour les
primaires que dans ceux où il ne s'est pas
présenté. L'on peut virtuellement consi-
dérer lé sud comme une perte sèche à
l'exception du Texas et de l'Arkansas , el
certains pourraient même dire qu 'il peut
s'efforcer d'oublier ces Etats aussi.

c'est une possibilité que M. Nixon doit
envisager avant de terminer sa campagne.

Un Sénat républicain ?
L'autre raison , peut-être encore plus

urgente , qui devrait inciter le président à
parti r en campagne est l'aide évidente dont
les républicains auront besoin s'ils veulent
atteindre leurs objectifs dans les compé-
titions pour les sièges de gouverneur , de
sénateurs et de représentants .

Ce qui importe le plus pour le président ,
l'on s'en doute, c'est d'obtenir un Sénat
républicain , objectif qu 'il s'est efforcé sans
succès d'atteindre en 1970.

Pour l'emporter au Sénat , les républi-
cains ont besoin d'un gain net de cinq
sièges. Dès à présent , le sondage du
« Post » les met en tête - de très peu -
dans les Etats de Rhode Island et de
New Mexico dont les démocrates détien-
nent les sièges, et leurs chances sont bon-
nes de succéder aux démocrates en Okla-
homa, Montana , Caroline du Nord et
Géorgie. Il faudra que les républicains lut-
tent davantage pour l'emporter en Virg inie ,
en Alabama et en Louisiane.

Les républicains semblent donc devoir
être bien placés. Mais le sondage révèle
aussi qu 'ils sont en difficulté dans le Dela-
ware, le Michigan , le Texas et peut-être
l'Oregon et sans nul doute dans le Dakota
du Sud , l'Idaho et le Kentuck y.

Le risque varie d'un Etat à l'autre et se
modifiera sans doute à mesure que la
campagne se développe , mais il est clair
que le poids de M. Nixon fera pencher la
balance pour le Sénat.

L'emporter à la Chambre des représen-
tants est une autre affaire pour les répu-
blicains, et sera difficile , même si le raz-
de-marée Nixon se réalise. Dès à présent
les estimations des deux partis donnent un
gain de 12 à 25 sièges aux républicains ,
bien en deçà du nombre qu 'il faudrait
pour retirer aux démocrates leurs postes
de pouvoir à la présidence de la Chambre
et des comités.

Pour ce qui est des sièges de gouverneur
d'Etat , de nombreux Etats élisent leur
gouverneur au cours de l'année, de sorte
que la lutte sera moins serrée dans ce
domaine. Parmi les grands Etats , les
démocrates sont certains de garder le
Texas et menacent l'Illinois , l 'Indiana ,
Washington , le Delaware , la Virg inie de
l'Ouest et le New Hampshire , éventail de
territoires politi ques qui indique que les
démocrates - à mi-chemin de la campagne
électorale - sont loin d'être morts.

A la chasse
des Etats

Parmi les Etats importants , le Massa-
chusetts est celui qui semble le plus devoir
lui revenir et, aussi étrange que cela
paraisse , la Californie vient ensuite sur sa
liste. Les défection ethniques qui sai gnent
McGovern dans le Nord-Est et dans la
région des grands lacs sont moins sensibles
en Californie et là-bas le souvenir de
« l'ancien Nixon » est peut-être plus fort.

Quoi qu 'il en soit , la straté gie de
McGovern au cours des quatre prochaines
semaines lui commande de s'assurer le
Massachusetts et la Californie sur les deux
côtés et puis de partir à la chasse de ces
17 autres Etats : l'Oregon , Washington , le
Texas , l'Arkansas, le Dakota du Sud (son
propre Etat qu 'il est déjà en train de per-
dre), le Wisconsin , l'Illinois , le Michi gan ,
le Minnesota , l'Ohio, la Pennsy lvanie , la
Virginie de l'Ouest, le Maryland , le New
Jersey, New York , le Connecticut et Rhode
Island. Ensemble ces 17 Etats , plus le
Massachusetts, la Californie et le district
de Columbia apportent 319 voix électo-
rales, 49 de plus qu 'il n 'en faut pour la
victoire.

D'un point de vue réaliste , les chances
pour McGovern de l'emporter dans même
ia moitié de ces Etats sont minces. Mais

SÉANCE DE RELEVÉE
En séance de relevée, le Grand

Conseil a étudié les articles 1 à 18 de
la loi sur les constructions. Ce rythme
lent est dû aux nombreuses interven-
tions qui ont marqué l'examen des
articles concernant L'EQUIPEMENT
DU TERRAIN A BATIR, qui doit
être assuré au moment où le bâtiment
ou l'installation seront achevés, les
DEFINITIONS et, surtout, L'OBLI-
GATION D'EDICTER UN REGLE-
MENT DE CONSTRUCTION.

L'équipement du terrain à bâtir a
permis à MM. Bumann , Gertschen ,
Bellwald , Gaillard , Blanc , Perraudin ,
ainsi qu 'à MM. Steiner, président de
la commission, Blatter , rapporteur et

finalement a M. von Roten , chef du
Département des travaux publics ,
d'intervenir pour clarifier ce que la
loi exige en matière de voies d'accès ,
d' adduction d'eau, de ravitaillement
en énergie, etc. La notion qui ressort
de la disposition projetée est qu 'un
terrain à bâtir ne peut être tenu pour
tel que s'il est équi pé convenable-
ment. Ceci pour éviter aux communes
de devoir faire face à des obligations
onéreuses là où ce postulat n 'est pas
réalisé.

Toute loi comporte des définitions.
Plus ou moins heureuses, selon les
cas. Qu'entend-on par distance à
l'axe ? Qu'est-ce qu 'un rez-de-chaus-
sée ? Quelle est la notion de l'Etat sur
les maisons-tours ? Toutes ces ques-
tions et bien d' autres furent posées
par MM. Gard , Couchepin , Frache- ainsi que fu rent bjffés du projet les
bourg, Kittel , Seppey, Gertschen , qui lettres b et d du chiffre 4, le Grand
se déclarèrent satisfaits des réponses Conseil estimant que l'astreinte et la
données par la commission et le déclaration d' app lication suffisaient à
Conseil d'Etat dans la mesure où il l'Etat pour ag ir envers les communes,
serait tenu compte de leurs observa-
tions pour les seconds débats.

L'obligation d'édicter un règlement
de construction est fixée à l'article 17,
projeté comme suit :

1. Dans les trois ans dès l'entrée en
vigueur de la présente loi , les com-
munes sont tenues d'adopter un
règlement de construction et de déli-
miter au moins la zone de construc-
tion par rapport à la zone sans affec-
tation spéciale.

2. Les communes qui possèdent
déjà de telles prescriptions doivent les
adapter à la présente loi dans le délai
précité.

3. Si les communes ne se soumet-
tent pas aux obligations énoncées aux
chiffres 1 et 2 de cette disposition , le
règlement-norme leur sera appliqué
comme règlement communal de
construction à caractère subsidiaire.

4. Si les règlements communaux en
vigueur ne correspondent plus au
développement des constructions , le
Conseil d'Etat peut

a) astreindre une commune a édic-
ter dans un délai fixé les prescriptions
voulues, en particulier à établir des
plans de zone détaillés ;

b) abroger les prescriptions deve-
nues inopportunes ;

c) déclarer, le cas échéant , app li-

cable le règlement-norme pour la
commune intéressée ;

d) imposer d'office à la commune
concernée un règlement de construc-
tion approprié aux conditions loca-
les.

MM. Perraudin , Guntern et
Gertschen partirent en guerre contre
la disposition b du chiffre 4, qui
autorise le Conseil d'Etat à abroger
des prescriptions prises par l'autorité
communale. M. Gertschen s'en prit en
plus à l'imposition d'office prévue par
cette disposition.

La commission, par M. Steiner, son
président , donna raison aux interve-
nants et le Conseil d 'Etat  se trouva
seul à défendre sa position. Il fut
battu successivement par 37 voix
contre 14 et 23 voix contre 17 et c'est
ainsi que fu rent bjffés du projet les

sans y ajouter le droit d'abrogation et
l'imposition d'office.

Un autre vote a marqué cette séan-
ce de relevée. Il maintint  dans le pro-
jet l'interdiction de construire à
cheval sur une frontière cantonale
que M. Perraudin voulait supprimer,
ce dernier étant battu par 7 voix
contre 23.

En plus de ces quelques points-clés
de la loi , la discussion porta sur de
nombreux autres objets comme les
places de part , la possibilité octroy ée
à l'autorité compétente d'ordonner la
remise en état ou la démolition de
bâtiments dont le délabrement nuit à
l'aspect du site ou d'une localité et
ces fameuses « émissions intolérables
nuisant à l'h ygiène et à la tranquillité
des voisins » au sujet desquelles on
s'interroge longuement pour savoir si
la protection recherchée ressortait au
Code civil ou au droit public. MM.
Gertschen , Luyet, Maître , Moren , de
Chastonay, Gabioud , Couchepin ,
Vogt, Perrraudin , Crittin , Frachebourg
et Guntern animèrent ce débat au
terme duquel M. Steiner et M. von
Roten apportèrent les réponses et
explications souhaitées.

Ce matin, la session se poursuit par
l'étude de la loi qui compte 73 arti-
cles, gr.

ions

Pour la protection de l'environnement
Parlant de problèmes de l'environne-

ment devant un congrès international , le
Dr Iselin (Bâle) a souligné comme suit
l'importance des charges qui incombent à
l'économie en matière de protection de
l'air , du sol et des eaux :

« Dans le monde entier , la tâche qui at-
tend l'industrie dans ce domaine est im-
mense. A elle seule, l'industrie chimi que
européenne affectera dans les dix années à
venir de 15 à 25 °/o de ses investissements à
des équipements de protection de l'envi-
ronnement. Une fois que tous ces disposi-
tifs seront en place, leur exploitation re-
présentera de 7 à 10 % des coûts de fabri-
cation des produits. Ces chiffres ne com- »»^^^^^^^^ PTT^______ »^____________________ I
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des équipements de protection des travail-
leurs dans les entreprises. »

Et M. Iselin de conclure : « Aucun pays
ne peut vivre sans industrie ; c'est pour-
quoi l'industrie et les pouvoirs publics doi-
vent travailler ensemble pour que l'en-
vironnement soit protégé. Tous deux ont
une tâche considérable à accomplir , qui
prendra de 5 à 10 ans pour que tout soit
en place . Entre temps, il faut que l'op inion
publique soit convaincue que l'industrie a
la volonté absolue de fa ire son devoir. »



Ralentira Chola, l'empereur volant

L'avion commercial
vingt ans

Rajendra Chola , le grand empereur de
l'Inde, issu de la dynastie Tamil a donné
son nom à un des avions géants d'Air In-
dia. Ce souverain s'illustra au XI' siècle en
Indonésie et Malaisie avec sa flotte , la
meilleure puissance navale de l'époque.

C'est donc sous le signe de l'histoire et
de la légende, que cette compagnie a décidé
de décorer sa nouvelle flotte , créant ainsi ,
dès le voyage, l'ambiance que l'on retrou-
vera à sa descente d'avion. Les fenêtres en
ogive du fuselage rappellent les balcons
« Jharokha » du Hawa Mahal , le Palais des
Vents à Jaipur. A l'intérieur, la plus
romantique de toutes les légendes hin-
doues, celle des amours de Krishna , est re-
produite dans le sty le traditionnel des mi-
niatures sur les murs de la cabine. Ces

Accord Sabena/Air France

peintures relatent les épisodes importants
de la vie et des amours du dieu : elies nous
montrent le dieu dérobant leur beurre aux
fermières, s'emparant subrepticement des
habits des villageoises qui se baignent
dans la rivière Yamuna , ou bien soulevant
le mont Govardhana sur son petit doigt
afin de protéger les habitants du village
des pluies torrentielles. Krishna est égale-
ment représenté attirant les bergères au
son de sa flûte dans les bois éclairés par la
lune, ou passant des moments idylliques
avec sa favorite Radha. Les couleurs de la
tapisserie, qui reproduisent la fleur de
paisley (motif très ancien que l'on retrouve
sur les châles du Cachemire), ont été choi-
sies pour évoquer les différents états d'âme
des légendes de Krishna. Le bleu , l'ambre,

,

le pourpre et le mauve rappellent le cré-
puscule lorsque les troupeaux reviennent
des champs ; le rouge, le jaune , le safran
et le rose tendre, les costumes colorés des
bergères de Gokul.

De son côté, le pont supérieur révèle la
période Gupta par les reproductions des
fresques d'Ajanta illustrant les scènes des
vies antérieures du Bouddha qui évoquent
un monde indien où foisonnaient plantes ,
oiseaux multicolores, animaux divers,
belles femmes aux membres déliés traver-
sant nonchalamment portiques et
pavillons.

Les hôtesses portent le sari style
« bandhani », un procédé de teinture ,
originaire du Rajasthan , qui permet
d'obtenir une soie aux tons variés ; violet
foncé sur rose vif , ou bleu roi sur tur-
quoise, par exemple. L'uniforme comprend
également le Churidar Kameez : une
tunique et des pantalons étroits adaptés de
l'habillement traditionnel du Nord de
l'Inde. Un des costumes est inspiré du vê-
tement du Rajasthan qui était porté par
Radha , la favorite de Krishna. Cet habit
comprend une jupe qui descend jusqu 'à
mi-cheville, appelée « ghaghra », une
blouse au ton vif et un boléro de couleur
prune. Enfin , les stewards portent une
veste en soie beige, inspirée de la veste de
Nehru.

à réaction a
En 1952, l'Angleterre inaugurait la pre-

mière ligne aérienne du monde desservie
par un avion à réaction. Le Cornet 1 G-
Alyp reliait Londres à Johannesbourg, via
Rome, Beyrouth , Khartoum , Entebbe et
Livingstone. Le temps de vol était réduit
d'un tiers. Au bout de la ligne 20 000
personnes accueillaient ce premier avion
sans hélice. Il avait deux minutes d'avance
sur l'horaire. L'ère du jet débutait.

En 1972, l'hélice a disparu des grandes
lignés desservies par les compagnies de
transport aérien régulier. Leur flotte com-
prend quelque 4 000 appareils dont 3 000

mois de la guerre aérienne avaient cepen-
dant démontré la supériorité du moteur à
turbine sur le moteur à explosion. Les tur-
boréacteurs équipèrent progressivement ,
dès 1945, l'ensemble des forces aériennes
de tous les pays.

La situation était quelque peu différente
dans l'aviation commerciale. Pendant la
guerre, les Etats-Unis avaient construit un
grand nombre d'avions de transport. En
1945, presque tous les appareils commer-
ciaux desservant les routes aériennes
étaient d'origine américaine. Le construc-
teur anglais De Havilland chercha à briser
ce monopole des Etats-Unis. Il construisit
un avion commercial à réaction sans pro-
totype. Les experts en aéronautique et
représentants des milieux économiques in-

sont propulsés par la réaction. Seules les
routes secondaires connaissent encore les
DC-3, DC-6 ou autre Constellation. Le
cheval-vapeur n'exprime plus la puissance
des moteurs. La poussée devient la gran-
deur représentative du turboréacteur. La
suprématie de l'avion à réaction est encore
plus incontestable en comparant l'offre ex-
primée en tonne-kilomètre. L'avion de li-
gne à pistons le plus perfectionné utilisé
par Swissair transportait 75 passagers à
550 km/h; le Boeing 747B transporte 353
passagers à une vitesse de croisière dépas-
sant 900 km/h. Les avions à réaction of-
frent aujourd'hui plus des 91 % de la capa-
cité totale du transport aérien régulier dans
le monde.

Un Anglais, Frank Whittle , songe le pre-
mier à l'emploi d'une turbine à gaz pour
propulser les avions. Il prend un brevet en
1930 et fonde, six ans plus tard , la Power
Jets pour la construction d'un moteur à
réaction. La guerre implique des efforts fi-
nanciers inconnus de l'industrie privée.
L'Angleterre fait voler le chasseur Gloster
E 28/29 propulsé par un réacteur Whittle
de 400 kg de poussée, le 15 mai 1941, les
Etats-Unis suivent avec le Bell XP-59, le
1er octobre 1942. Mais l'Allemagne a deux
ans d'avance. Grâce aux recherches de
Hans von Ohain et Ernst Heinkel , elle
lance le He 178 le 27 août 1939, suivie par
l'Italie avec le monoplan Caproni-Campini
N. 1, une année plus tard. Malgré cette
convergence d'idées et de moyens, les for-
ces aériennes adverses n'utilisèrent pas la
propulsion par réaction au cours du der-
nier conflit mondial , à l'exception de l'Al-
lemagne pendant l'hiver 1944-1945.

La consommation de carburant par ces
premiers moteurs à réaction était trop éle-
vée. L'autonomie de vol des chasseurs at-
teignait 15 à 20 minutes. Placés devant le
dilemme d'améliorer le rendement techni-
que du réacteur ou d'augmenter considéra-
blement l'emport de kérozène, privés du
temps nécessaire au développement de tel-
les recherches technologiques, les Alliés
aussi bien que les Allemands préfèrent
porter leurs efforts sur la production
d'avions à moteurs à pistons. Les
expériences acquises pendant les derniers

• L'Electronique Marcel Dassault
(E.M.D.) a réalisé en 1971 un chiffre
d'affaires à l'exportation égal à 43 % de
son chiffre d'affaires total. Cette société ,
qui avait au 31 décembre 1971 un montant
de commandes en portefeuille s'élevant à
788 millions de francs (T.T.C.) dont 71 °'o
pour l'exportation , pratique une politi que
de large ouverture internationale. C'est ainsi
que des accords de licences croisées ont
été signés pour la Grande-Bretagne avec
les sociétés Cossor, Decca, Emi, Ferranti ,
Plessey ; pour les USA avec Emerson ;
pour la RFA avec Teldîx et pour la Hol-
lande avec H.S.A. Par ailleurs rappelons
que la firme espagnole Experiencias In-
dustriales est licenciée de E.M.D. pour le
radar Rasura.

téressés étaient fort sceptiques. La réussite
d'une telle entreprise était subordonnée à
un meilleur rendement des réacteurs.

Le Cornet obtint son certificat de
navigabilité le 22 janvier 1952. Un mois
plus tard , BOAC prenait livraison de la
première unité et inaugurait , le 2 mai
1952, un service aérien régulier avec
avions à réaction. Une fois de plus, l'An-
gleterre faisait œuvre de pionnier. Les
commandes commencèrent à affluer chez
De Havilland. L'ère du transport aérien à
réaction semblait s'ouvrir sous les
meilleurs auspices. Les voyageurs louaient
le calme et la tranquillité du vol à bord des
nouveaux avions et les compagnies se féli-
citaient du taux d'occupation élevé qu 'en-
registrait chaque sortie du Cornet..
Malheureusement une série d'accidents in-
terrompit le transport aérien à réaction.
On se perdit en conjectures : sabotage , dé-
faillance humaine ou technique ? Le
gouvernement anglais et la maison De Ha-
villand , durement touchés par ces acci-
dents qui brisaient leurs espoirs, mirent
tout en œuvre pour découvrir les causes.
Après un travail méthodique et acharné ,
celles-ci furent connues : faiblesse de cons-
truction de la cellule provoquant de graves
ruptures du fuselage. Sans chercher à
ménager leur prestige national ou leur
amour-propre, les Anglais publièrent les
résultats de leurs recherches. Cette attitude
exemplaire permit aux autres construc-
teurs de tirer largement profit des
expériences faites avec le Cornet. Ils déci-
dèrent , à leur tour, la construction d'avions
commerciaux à réaction.

Ce fut tout d'abord Boeing puis Dou-
blas, et enfin Sud-Aviation qui annon-
cèrent la mise en chantier de tels avions.
En septembre 1955, la compagnie Pan
American Airways commandait 20 Boeing
707 et 25 Doublas DC-8. Cette décision
provoqua une avalanche de commandes
auprès des deux grands constructeurs amé-
ricains. En 1956, Convair commença
également la construction d'avions com-
merciaux à réaction. De son côté, De Ha-
villand améliora le Cornet et l'offrit aux
compagnies aériennes, mais ne put rega-
gner le terrain perdu. Les constructeurs
américains se taillèrent , une fois de plus, la
part du lion.

Pendant leur première année d'exploi-
tation , les « Cornet » de la BOAC transpor-
tèrent 27 700 passagers avec un taux
moyen d'occupation de 80 %, alors que le
seuil de rentabilité de l'ensemble du parc
aérien de la compagnie était de 66 %. Les
compagnies d'aviation constatèrent que
l'avion à réaction, par sa vitesse de
transport et son attrait auprès du public ,
représentait un moyen de production émi-
nemment concurrentiel. En quelque vingt
ans il allait quasiment éliminer le transport
régulier des passagers par voie maritime.

G.-L. Couturier

La réservation de la compagnie belge
sur les calculateurs de la compagnie

française

La Compagnie nationale belge Sabena a
choisi la proposition d'Air France lui as-
surant l'automatisation de sa réservation
de places d'avion.

Le traitement automatique sera réalisé
par les calculateurs Univac 1108 qui assu-
rent déjà à Air France les services de ré-
servation de places d'avion et d'enregis-
trement automatique des passagers à Orly.

Air France et Sabena bénéficieront dans
cette solution originale d'une indépen-
dance totale. L'identification de la Com-
pagnie appelante permettra au système
d'assurer cette protection et d' orienter les
traitements en fonction des intérêts de
chacun des participants.

La solution retenue remplacera les pro-
cédures manuelles utilisées jusqu 'alors et
permettra à la Compagnie belge
d'implanter dans ses services de réser-
vation 200 terminaux à écran cathodique
fournis par la Société Cit Transac.

160 terminaux seront installés en Europe
et au Maroc, 10 au Canada et 30 aux
Etats-Unis.

La prise en charge de la Compagnie
Sabena a nécessité le développement des
possibilités techniques du système. Il a no-
tamment été nécessaire d'étendre le réseau
de télécommunications et d'aménager les
programmes de traitement.

L'avancement des travaux , conforme
aux prévisions, a permis de commencer la
formation des agents de réservation de la
Compagnie Sabena à Bruxelles le 11 sep-
tembre. Cette formation sera poursuivie
jusqu'au démarrage qui est fixé au 15 jan-
vier 1973.

DES AVIONS SILENCIEUX ?
»n»nutmmi

Les constructeurs .d'avions vont-ils
mettre un frein à leur course aux
décibels ? On peut l'espérer. Les
spécialistes du monde entier s'efforcent en
effet de lutter contre le bruit , fléau de la
civilisation moderne, et notamment contre
le vacarme souvent infernal produit par les
avions.

C'est ainsi que la compagnie nord-amé-
ricaine Lockheed effectue des recherches
depuis plusieurs années en vue de réduire
le bruit émis par ses avions , et qu 'un pro-
gramme d'études de six ans a déjà permis
à ses ingénieurs de produire trois types
d'avions « silencieux ». Jusqu 'à présent ,
toutefois ce ne sont guère que les Vietna-
miens qui ont bénéficié si l'on ose dire, de
ce progrès technologique : l'appareil QT-2
a fait ses premières armes, en effet dans le
cadre de la guerre d'Indochine, alors que
le YO-3A, plus récent mais conçu égale-
ment pour être utilisé par l'armée améri-
caine au Vietnam, serait « presque
impossible à détecter » lorsqu 'il vole à plus
de 800 m ; s'il descend jusqu 'à l'altitude de
400 mètres, assure-t-on, cet appareil ne fait
pas plus de bruit que « des feuilles mur-
murant au vent léger »...

Les stratèges apprécieront toute la
poésie de cette description , parue dans la
revue « Aviation Week » !

Si l'emploi de cet avion a eu manifes-
tement peu d'effet sur le cours des événe-
ments, il paraît constituer en revanche un
réel succès en matière de lutte anti-bruit.
Souhaitons donc que l'aviation civile
puisse bientôt bénéficier à son tour de cet
indéniable progrès technique. A ce propos ,
d'ailleurs, la meme compagnie assure qu
le nouvel avion de ligne géant L-101
« Tristar » - concurrent direct du DC-10
sera le plus silencieux de sa catégorie.

A quand les aéroports où l'on pourra s
croire au milieu d'une forêt un jour c
bise ?... Ph. i

• L'Electronique Aérospatiale (E.A.S
poursuit son extension dans le domain
des entraîneurs de vol et de radio-navigî
tion. Après avoir répondu aux demande
des services officiels civils et militaire
concernant un programme de perfectior
nement de ce type d'équi pements et 1
réalisation de certains modules complexe;
E.A.S. développe sa propre formule d'er
traîneur de vol conçu pour l'aviation pre
fessionnelle et répondant aux besoins le
plus spécifiques.

Résultats de l'année fiscale 1971-72
peur la Japan Air Lines

Les revenus totaux de la compagnie ,
pour l'année fiscale se terminant le 31
mars 1972, se sont élevés à 665 millions de
dollars soit une augmentation de 21 % par
rapport à l'année précédente.

La compagnie aérienne japonaise a en-
caissé des revenus d'exploitation de l'ordre
de 617 millions de dollars , soit 16% de
plus qu'en 1970-1971.

Les dépenses ordinaires pour la même
période se sont accrues de 27 % s'élevant à
635 millions de dollars. Cette augmenta-
tion considérable, en dépit d'une politique
rigoureuse d'économie, est due à l'accrois-
sement des coûts d'amortissement des ap-
pareils gros porteurs , à la hausse des prix
en général et aux investissements né-
cessités par les nouvelles installations de
l'aéroport international de Narita.

Après l'attribution de 18,8 millions de
dollars à un fonds de réserve spécial , le

bénéfice brut s'est monte a 11,2- millions
de dollars soit 5,3 millions de dollars , im-
pôts Réduits.

Sur ses lignes internationales Japan Air
Lines a transporté 1 917 000 passagers, soit
une progression de 21 % due essentielle-
ment à l'ouverture des nouvelles li gnes
Osaka - Pusan, Osaka - Guam et Tokyo -
Khabarovsk et à la mise en service du
Boeing 747 sur Tokyo - San Francisco et
Tokyo - Hong-Kong.

Elle a également transporté 490 millions
de tonnes-kilomètres de fret , ce qui re-
présente une progression importante de
46 %. Le courrier a augmenté de 12 % avec
38 974 000 tonnes-kilomètres.

Sur le réseau intérieur, la compagnie a
transporté 5 256 000 passagers, 34 910 000
tonnes-kilomètres de fret et 3 778 000
tonnes de courrier, soit des augmentations
respectives de 9, 11 et 14%.
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Jeudi 12 : Saint-Maurice (salle du

Collège, 20 h. 15), « Gen Rosso ». Ce
groupe international composé de jeunes
de différents pays effectue actuelle-
ment une tournée suisse. Sa réputation
mondiale est déjà récompensée à ce
jour par plus de 20 singles, 4 disques
30 cm et de nombreux passages dans
diverses télévisions internationales.
Une soirée à ne p as manquer. Réserva-
tion et location : Librairie Saint-Augus-
tin à Saint-Maurice.

Vendredi 13 : Sion, 'théâtre de Valère
(20 h. 30). Festiva l du spectacle con-
temporain : « Les fraises musclées » de
Jean-Michel Ribes.

Location et réservation : kiosque du
Casino, Mme Dubuis, Grand-Pont à
Sion.

Spectacle organisé p ar le CMA, 2'
manifestation de l'abonnement.

i

Vendredi 13 : Sierre, les Jeunesses
musica les reçoivent Sumire Yoshihara ,
1" p rix de Genève 1972 classe percus-
sion !

Cette artiste sera accompagnée au
piano par Sébastien Risler qui assurera
simultanément l'animation de ce réci-
tal-

Samedi 14 : Martigny, les Jeunesses
musicales reçoivent Sumire Yoshihara.
Voir ci-dessus ! Remarquons que les
Jeunesses musicales de Martigny ont
apporté un soin tout particulier à l 'or-
ganisation de cette soirée, dont le pro-
gramme comprend des œuvres de Soi-
chi Konagaya, Naohiko Hojo , Darius
Milhaud , Igor Stravinsky et Jean Balis-
sat.

Dimanche 15 : Hérémence, église
Saint-Nicolas (15H. 30), le chœurPoly-
p honia de Vernayaz et le chœur
Sainte-Cécile de Lausanne, sous la di-
rection de Michel Veuthey, présen tent :
- G. Carissimi : « J ephte », oratorio

pour chœur, soli et continua.
- f .  Reveyron (1953) : « Matines du

Samedi-Saint » (alto et orgue), el
« Cantate des commencements ».
Solistes : abbé François Butty (réci-

tant), Anny Studer (soprano) , Claudine
Perret (Alto), Guy Revaz (ténor), Heinz
Bergamin (basse), Dante Granato (or-
gue), P.-Marie Peyer (violoncelle).

Mardi 17 : Sion, aula du Collège
(20 h. 30) : les Jeunesses musicales re-
çoivent (hors abonnement CMA) Su-
mire Yoshihara, grand prix de Genève
(percussion). Voir ci-dessus. Réserva-
tion : kiosque Casino, Grand-Pont ,
Sion.

Nous reviendrons en détail sur ces
différentes manifestations. Pour l'ins-
tant, réservez vos soirées !

NL

Une Japonaise
et des tambours
Pour la première fois de son histoire , le

Concours international d'exécution musi-
cale de Genève inscrivit à son programme
1972 la percussion.

Ces joutes furent un immense succès et
le lauréat de ce concours , fut  une Japo-
naise : Sumire Yoshihara.

Le fait mérite d'être relevé avec d'autant
plus de force que cette jeune artiste de
22 ans sera , dans le cadre d'une tournée
JM suisse, par trois fois l'hôte du Valais.

Le programme qu 'interprétera Sumir
Yoshihara comprend des œuvres de Kona-
gaya, « Etude pour caisses-claires », Hojo ,
« Prélude pour vibra phone », D. Milhaud ,
« Concerto pour marimba et vibraphone » ,
Jean Balissat , « Concertino pour percus-
sion ». De quoi faire étalage de tous les
instruments à percussion imaginables , de
les présenter non seulement sur le plan de
leurs possibilités rythmi ques mais aussi sur
celui de leurs différents timbres dont la Ja-
ponaise se sert , paraît-il , avec un
remarquable sens de l'équilibre sonore .

Le fait que les Jeunesses musicales re-
courent à la percussion pour l'une de leurs
tournées, est à lui seul déjà fort remarqua-
ble. Mais que cette percussion nous soit
servie par une jeune Japonaise , voici pour
le moins un événement suffisamment inso-
lite pour que nous ne manquions pas cette
représentation musicale.

Ajoutons encore que , dans sa tournée
suisse, la percussionniste , est accompagnée
par le pianiste Sébastien Risler , titulaire de
plusieurs prix internationaux (Suisse, Ita-
lie , Angleterre). Cet artiste se chargera du
commentaire que les Jeunesses musicales
aiment à donner lors de leurs tournées
d'animation.

Consultez les affiches à Sierre, à Marti-
gny et à Sion, réservez vos places et ne
manquez pas cette soirée qui , sans contes-
te, vous époustoufflera !

NL

SIERRE vendredi 13
MARTIGNY samedi 14
SION mard i 17

Se 33 à 45

AVCC... week-end
« D'un seul chœur, tous en chœur » , tel un certain nombre d'enregistrements de

est le slogan du prochain week-end de for- pièces pour chœur-mixte. Grâce à ce mon-
mation que l'AVCC (Association valai- tage, les participants pourront auditionner ,

comparer, discuter , de nombreux chœurs
et peut-être , en retenir l'un ou l'autre à
l'intention de leur programme de la saison.
Notons aussi qu 'un certain nombre de par-
titions seront amenées pour consultation.

La journée de samedi 21 sera consacrée
au travail pratique et plus particulièrement
à « l'apprentissage » de la direction , M.
Jean-Jacques Rap in , professeur à l'Ecole
normale de Lausanne , chef de l'imposante
et renommée « Lyre » de Moudon en sera
l'animateur. Par son enthousiasme et ses
compétences M. Rap in saura comme l' an
passé, ravir chaque participant en les pro-
menant dans les chemins tortueux de la
gestique et de la technique de la direction ,
basant son enseignement sur des exemples
appropriés et surtout en invitant chaque
directeur à diriger l'une ou l'autre pièce
choisie.

Après avoir conseillé, corrigé , peut-être ,
M. Rapin invitera dès 13 h. 30, ses audi-

sanne des chefs de chœur), met sur pied ,
les vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22
octobre 1972. Organisée pour la troisième
fois, cette session chorale a connu lors de
ses premières éditions , un succès comp let ,
enrichi qu 'elle fut par l'enseigne-
ment de l'abbé Pierre Kaelin , de MM. Jean
Rochat , Oscar Lagger , Jean-Jacques Rapin
et Michel Veuthey. Cette année encore ,
rien n'a été laissé au hasard et M. Armand
Blanc, président de l'AVCC, secondé par
un comité dévoué et une commission tech-
nique très active, attend , cœur ouvert , les
participants de l'édition 72, tout en souhai-
tant les voir venir nombreux , souriants et
enthousiastes.

Edition 72
Lieu : Si les précédents week-ends

s'étaient déroulés au sympathi que chalet
des eclaireurs valaisans au « Flan » sur
Ayent, l'AVCC a décidé cette année , de
passer le Rhône pour planter ses quartiers
dans le chalet Cité-Jeunesse bâti à Vey-
sonnaz (nouvelle route Veysonnaz - Sa-
lins - Les Agettes).

Programme : vendredi 20, l'instant des
retrouvailles passé, le premier verre trin-
qué, M. Armand Blanc ouvrira l'assemblée
statutaire au cours de laquelle diverses
commissions de travail et d'étude feront
leurs rapports. Puis sur l'invitation de la
commission technique , les chefs de chœur
se pencheront sur le problème du réper-
toire, chez les chœurs mixtes.

Pour animer cet intéressant foru m, les
responsables auront recours aux bons ser-
vices et à la gentillesse d'un chasseur de
sons compétent, M. Michel Nendaz de
Martigny. Tout au long de l'été, cet amou-
reux inconditionnel de l' art choral a réuni
avec l'aide avisée de M. Pierre-Marie Dar-
bellay, directeur de la Mauritia de Salvan ,

Aptes les Milanais, ce fut le tour des Romains. pos une formule intraduisible en fran- Quant au ravalement et à la
« Sauvez le dôme ! C'est le cœur de la cité... Sans le dôme, Milan ne serait çajs : l'incurie délia curia, c'est-à-dire réfection complète du Colisée , le pro-

plus Milan. Notre plus vif désir est que le dôme soit bientôt consolidé et rendu à l'incurie de l'administration - qui n 'a fesseur Carettoni , directeur de la
l'histoire et à la foi, au peuple de Milan et aux visiteurs du monde entier ». rien affaire avec la Curie romaine. surintendance des antiquités de Rome,

C'est avant tout là , en effet, qu 'il nous a déclaré qu 'ils demandaient des
,_^0"! - faut chercher la cause de la travaux de trois ans et un crédit de

JÊ?1'-\ v -. 1/» « maladie » du Colisée, sujet d'alarme trois milliards de lires environ.
&Vf îV'  /—x \L_ \ Pour Rome et P°ur le monde. Alors C'est dire, nous semble-t-il, que les
fvfA. '' >-*- t_ \ ^mL Que la 

Polunon croissante 
de 

l'at- pèlerins de l'Année sainte 1975 pour-
f î SAaSŜ  éW mosphère, le développement du trafic, ront comme ceux de 1950 visiter
';_JiÉEHfw . %M le voisinage du métro appelaient un toutes les parties du Colisée - sans

Ce cri d'alarme, lancé l'été dernier
par le cardinal Colombo, archevêque
de Milan , interprète du sentiment de
ses concitoyens, fut entendu. Les
autorités prirent des mesures pour la
sauvegarde du dôme, menacé dans
son existence, - notamment en
interdisant le trafic gothique. « C'est
un malade très gravement atteint , qui
mourrait dans l'espace de quelques
décennies, si nous ne le soignions pas
tout de suite, diagnostiqua l'ingénieur
Carlo Ferrari da Passano. Mais nous
réussirons à le sauvegarder. Les Mila-
nais, qui l'ont jadis construit, le tuent
aujourd'hui par la pollution de
l'atmosphère et par les vibra tions des
transports en commun. Nous avons
immobilisé le malade et maintenant
nous pouvons procéder à l'opéra-
tion ».

La goutte qui fit déborder le vase...

On pourrait faire des considéra -
tions semblables à propos du Colisée,
ce monument antique sans lequel
Rome ne serait plus Rome. Alertées
par des chutes de pierres , de marbres
et de gravats au cours de ces derniers
mois, stimulées par la presse, les
autorités civiles ont enfin reconnu la
nécessité d'isoler le Colisée et de pro-
céder sans délai aux opérations de
ravalement et de consolidation qui
s'imposent.

Depuis longtemps déjà des voix
avaient dénoncé l'état précaire du Co-
lisée et d'autres monuments de la
Rome antique. En 1967 le professeur
Franceschini avait remis aux autorités
une relation très détaillée (2 500
pages !) sur les mesures à prendre
pour la sauvegarde des monuments
antiques, décidément négli gés.

teurs à la découverte de la musi que en
commentant un poème symphonique en
un mouvement d'une symphonie ou d'un
concerto. Nul doute cette approche de la
« Grande Musique » réjouira chaque chef
de chœur dont « l'univers » ne doit pas
s'arrêter à la musique chorale.

En fin d'après-midi , M. Jean Quinodoz
dont chacun connaît l'amour et l'attache-
ment qu 'il porte à la musique grégorienne ,
conduira ses choristes d'un soir au travers
de la très belle messe X que les directeurs
valaisans chanteront le lendemain en
l'église de Veysonnaz.

En soirée, après les répétitions nécessai-
res à la préparation de l'office divin et du
concert du dimanche , l'ambiance monte ra
certainement d'un ton , agrémentée de
chansons et d'histoires.

Dimanche 22, les chefs de chœur chan-
teront d'abord la messe puis offriront un
concert aux habitants de Veysonnaz , heu-
reux de leur faire partager leur joie et leur
amitié.

Absorbé par d'autres problèmes ur-
gents, le ministère de l'Instruction pu-
blique, de qui relève la surintendance
des beaux-arts, ne réagit guère. Le
mal alla s'aggravant. Le lundi de
Pâques un incident, qui eût pu tour-
ner en terrible accident , mit Rome en
émoi : à 6 heures du matin , alors que
les lieux étaient heureusement déserts,
un chapiteau glissa du haut d'un
pilastre du Colisée et se brisa sur le
sol.

On avait souvent remarqué dans le
passé la chute de gravats et de
fragments de sculptures , à l'intérieur
du monument et à l'extérieur, durant
les visites des touristes. De plus les lé-
zardes se multipliaient sur les façades ,
notamment du côté du Forum et de
l'avenue des Fori imperiali, exposé à
un tra fic plus intense. Le métro passe
d'ailleurs de ce côté, en contre-bas du
Colisée. Les ouvriers occupés sur les
échafaudages pendant le défilé
militaire du 2 juin , fête nationale,
affirment que les échafaudages « se
mettent à danser » lors du passage
des engins blindés.

Ajoutez à ces facteurs la présence
de mauvaises herbes et de ronces. En
s'infiltrant dans les interstices, les
racines descellent les pierres. Au
cours de ces dernières semaines , une
trentaine sont tombées, d'un poids
total de 600 kg., à la suite des oraees.

« L'incurie de la curie »

Puis, évidemment , ce sera l'apéritif , le
repas de clôture et en cours d'après-midi
« l'au revoir » traditionnel.

Inscription : Les futurs partici pants à ce
week-end choral doivent s'inscrire auprès
de M. Emile Tschopp, rue Saint-Urbain ,
3965 Chippis, secrétaire dévoué de
l'AVCC. Aimablement, le Département de
l'instruction publi que accorde un congé
pour la journée de samedi à tous les « ins-
tituteurs-directeurs » qui devront s'annon-
cer le plus rapidement possible.

La finance d'inscription pour l'ensemble
de la session se monte à 65 francs. L'ins-
cription de base obligatoire est de 20
francs . Des arrangements gracieux seront
accordés à ceux qui ne peuvent suivre la
totalité du cours.

Pour qui le week-end ?
Si le week-end est organisé à l'intention

des membres de l'AVCC, il s'ouvre à tous
ceux qui se sentent intéressés, notamment
aux directeurs ne faisant pas partie de l'as-
sociation , aux sous-directeurs , aux chefs
de pupitre , tous désireux de se perfection-
ner, ou de recharger leurs batteries ». Fer-
ment d'une activité florissante que toute la
société est en droit d'attendre , riche et gé-
néreux, les anciens ne nous contredironl
pas, le week-end désire de toutes ses for-
ces, donner à chaque partici pant l'enthou-
siasme et la ferveur nécessaire au chef re-
partant avec générosité sur le chemin long
et difficile d'une saison chorale. Où trou-
ver ces ressources nécessaires, si ce n 'est
dans la chaude ambiance d'une rencontre
au cours de laquelle, des amis convaincus ,
et solidaires , vous encouragent, vous ai-
dent, partagent vos angoisses et vos diffi-
cultés, se réjouissent de vos succès, relè-
vent vos efforts , vous écoutent , vous com-
prennent ?

Sincèrement je crois qu 'il ne faut pas
hésiter et s'inscrire... si ce n 'est déjà fait
Le jeu en vaut la chandelle !

L. Jordan

surcroit de mesures pour la protec-
tion du Colisée, la surintendance des
antiquités disposait d'un crédit totale-
ment insuffisant pour faire face à ses
tâches. Elle se trouvait condamnée à
l'incurie.

Cette carence elle-même tient aux
structures politiques de la république
italienne. Au lieu de relever, comme
dans d'autres Etats , d'un ministère
des affaires culturelles, la
surintendance des antiquités était
rattachée comme section marginale
au Ministère de l'instruction publique.
Or, les problèmes scolaires sont tels
aujourd'hui dans la péninsule, qu 'à
eux seuls ils absorbent toutes les
énergies du ministre et toutes ou
quasi les ressources de son
département. Alors que l'Italie aurait
besoin de 80 000 nouvelles salles de
classe, d'une réorganisation de l'ensei-
gnement primaire, secondaire et
technique, et d'une réforme de
l'université, les responsables estiment
avoir autre chose à faire que de se
pencher sur les antiquités romaines !

Le personnel de la surintendance
est trop peu nombreux, il manque de
cadres qualifiés, et il dispose d'un
budget dérisoire en regard des
besoins. De quoi décourager les
vocations !

Commencé il y a exactement dix-neuf

Sainte-Marie-Majeure en danger ? siècles _ ous .\'em£TeuT Vesf.fs%nt 
et

inaugure en I a n  80 par son fils Titus ,
Alertées par la chute du lundi de l'amphithéâtre servit au moyen âge de

Pâques et par les incidents successifs, forteresse lors des luttes civiles. Dans
les autontés ont enfin constitue une la suite des arch itectes en tirèrent des
commission de techniciens. Celle-ci pierres et des marbres pour ja
s'est rendue sur les lieux les 22, 25 et construction de palais et d'églises. Le
26 septembre. Devant la gravite des Colisée devint une carrière, et les Ro-
périls, elle a demande la fermeture mains se comportèrent comme des
immédiate du Colisée et l'établisse- barbares. Au milieu du XVIII" siècle
ment d'une barrière autour du monu- le pape Benoit XIV mit fin à cette ex_
ment , à une distance de dix mètres. pi0itation impie : il fit ériger une
La fermeture totale dura peu de jours. croix au centre de i' arnp hithéâtre et le
Dès le 1er octobre on put donner déclara « lieu sacré », en raison du
satisfaction à l' impatience des sang versé dans cette arène par les
touristes : un passage ouvert fut  martyrs des premiers siècles,
aménagé donnant accès au centre de Aujourd'hui le Colisée est un des
l'arène. Un deuxième passage est en lieux les plus chers a la piété des

L'âge d'or
de la polyphonie

Josquin des Prés, Palestrina, Victo-
ria, Lassus.

Ensemble vocal et choral Philippe
Gaillard.

Direction : Philippe Gailla rd, coffret
illustré 4 disques ERATO ERA 9070-1-
2-3. Chez votre disquaire habituel.

Oui, je sais, dans nombre de parois-
ses on tombe mal avec de la polyp ho-
nie, latine par-dessus le marché... Il
n 'empêche que les XV et XVI'  siècles
demeurent sans conteste des sources
d'une inépuisable richesse vocale.

Les quatre principaux représentants
servent ici les magnifiques enregistre-
ments qu 'ERATO réalisa avec l'heu-
reux concours de Philippe Gaillard.
1. Josquin : messe « Pange Lingua »

(Kyrie , Gloria, Credo, Sanctus, Be-
nedictus, Agnus Dei) ; « Miserere
Mei, Dei », motet pour chœur et ins-
truments anciens.

2. Palestrina : messe « Aeterna Christi
Munera ». Et une série d'intéressants
motets : Tu es Pelrus, Hodie Chris-
tus natus est, Tribulationes, pecavi-
mus, Magnificat , Sicut Cervus,
Exultate Deo.

3. Victoria : messe « Quarti toni » et 6
motets : O vos omnes, Popule meus,
Quem vidistis pastores, O quam glo-
riosum, Vexilla régis, Jésus dulcis-
memoria.

4. Lassus : grands motets : Tui sunt
coeli, Jesu nostra redemptio, Timor
et tremor, Pelli meae, Tribula-
tionem, Tristis est anima mea, Sur-
gens Jésus, Nos qui sumus, Missus
est angélus, Résonet in laudibus.
Si je réserve ces quelques lignes à

l'énumération de titres, c 'est parce que
je sais que nombre de chefs de chœurs
seront heureux d'apprendre que les
messes et les motets auxquels ils tien-
nent tant sont gravés par un ensemble
qui, s 'il nesatisfait pas toujours entière-
ment mon goût sur le p lan stylistique,
révèle d'étonnantes qualités qui sont
autant d'encouragements pour chantres
comme pour les chefs. Vérifiez vous-
mêmes chez votre disquaire !

NL

s'exposer à des dangers.
Ces derniers temps il a aussi été

question de la basilique de Sainte-
Marie-Majeure. En vérité , il n 'y a au-
cun sujet d'alarme. Du côté du
sanctuaire donnant sur Piazza dell'Es-
quilino, les parois présentent quelques
lézardes à l'extérieur, et à l'intérieur
on remarque des fissures dans les
mosaïques et dans les fresques. Le
trafic automobile, plus intense de ce
côté-là , trouble de plus en plus le
recueillement des fidèles et il gêne les
chanoines dans la récitation de
l'office divin. Les autorités religieuses
ont fait savoir à la munici palité
qu 'elles souhaiteraient voir diminuer
le trafic autour de la basilique ,
notamment pendant l'Année sainte.

Tout comme le Colisée, le Palatin
et le Forum, victimes eux aussi de la
pollution de l'atmosphère et de « l'in-
curie de la curie », ont été fermés
temporairement aux visiteurs.

En mai dernier une association
internationale s'est constituée à
Rome, sous l'égide de Giacomo Boni
(1859-1925), insigne archéologue.
Parmi les membres fondateurs de l'as-
sociation figure l'Institut suisse de
Rome.

Le Cohsee a servi a des usages fort
divers au cours des siècles.
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des lumber vr

Un lumber pour les hommes
actifs qui préfèrent négliger
le froid. En matelassé coton
avec Acryl chaud et robuste.
Le col avec fourrure acrylique
peut se relever jusque aux
oreilles. Quatre poches off-
rent toute la place qu'il faut.
En brun, vert ou noir.

Fr. 78.—

'¦x X M f S

CLùiL f̂ j
Pour plus de
fantaisie et de choix

•

1 Manchette originale 1 Grand col

2 Façon bien coupée et moulante 2 Fermetures éclaires jumbo

WSION, rue de la Porte-Neuve



Bastia sévèrement
puni par l'UEFA

LA REACTION SEDUNOISE

(1-0)

Qy. 

¦'¦¦..•:¦:<• '.: :¦'.-:¦:-:-: ¦: ¦:• :¦ .¦:¦:¦: : . : . ¦:¦ .¦¦. ¦. ¦: ¦ .¦¦¦ . .¦. _ ¦:. :¦ .:¦:¦:¦ ¦:¦:¦ : . .  . - : - : : ¦  ¦ ¦  ¦ ¦ ¦ . ¦.¦.-.-.. ¦.¦.¦.-. - . . ¦.¦.¦.¦.¦.¦. ¦ . -.¦.-.¦,¦.¦.¦,¦.-.•.¦.• .¦.¦.¦. .¦.. .............;.:. ...; ¦ .¦.¦.¦.¦.¦, . -.¦.-...-.¦,- . ..-.

i
m - m r \ mm > ¦A peine arrivé à Genève

l'Espagnol Garcia s'est entraîné

La commission de contrôle et de
disci pline de l'UEFA a eu la main
lourde pour le Sporting Club de Bastia.
Dans un télégramme adressé à la
Fédération française de football ,
l 'UEFA annonce qu 'en vertu des règle-
ments et suite aux incidents ayant
émaillé la rencontre de coupe des
vainqueurs de coupe Bastia - Atletico
Madrid , « elle a décidé l' exclusion du
club bastiais de la prochaine compé-
tition de l'UEFA pour laquelle le club
serait qualifié ». Elle inflige en outre au
Sporting Club bastiais une amende de
1000 flancs suisses.

On se souvient que lors du match
aller , joué à Ajaccio , les supporters
français s'çtaient livrés à des actes
frisant la voie de fait (jets de pétards et
de boîtes de bière, cris d'hostilité
envers l' adversaire , etc.). Mais le p lus
grave fut lorsque les supporters fran-
çais, mécontents de l' a t t i tude négative
des joueurs espagnols sur le terrain , les
agressèrent à leur rentré e aux vestiai-
res L'at taquant madrilène Salcedo fût
alors blessé au cuir chevelu , blessure
qui nécessita plusieurs points de
suture.

L'UEFA , qui ne veut plus de ce
genre de manifestations , a donc sévi
avec dureté.

Sélections danoises
pour rencontrer l'Ecosse
Trois joueurs évoluant en Bundesli ga

allemande ont été retenus dans
l'équi pe du Danemark qui doit affron-
ter l'Ecosse dans une semaine pour le
compte de la coupe du monde. Il s'ag it
de jonny Hansen (Bayern Munich) ,
Ole Bjœrnmose (SV Hambourg) et
Henning Jehsen (Borussia Mœnchen-
gladbach). Aucun de ces joueu rs
n 'avait joué contre la Suisse. Le sélec-
tionneur danois a en outre fait  appel à
Ulrik Lefèvre (actuellement au FC
brugeois).

Petite victoire
des juniors suisses

en match
d'entraînement

Les juniors helvéti ques ont remporté
par 1-0 (mi-temps 1-0) un match d'en-
traînement qui les opposait au FC
Brugg, club de 2' li gue. Cette courte
victoire a été acquise grâce à un but de
Rossi (Young Boys), inscrit à la 37* mi-
nute au terme d'une action solitaire .

Auparavant aucune des deux équi-
pes n'avait donné l'impression de pou-
voir s'imposer. Aucun shoot n 'était en
effet adressé à l' un ou l'autre des deux
gardiens jusqu 'à la 35' minute.  Peu à
l' aise , les juniors suisses ont singulière-
ment déçu , leurs attaques manquant  de
poids Ils ont évolué dans la compo-
sition suivante :

Berbi g (Grasshoppers , 41. Peti gnat ,
Aile) : Salamina (Giubiasco), Singy
(Ai gle), Stutz (Aarau), Gra u (Ober-
glatt) : Corpataux (Koeniz), Preisi g
(Chiasso), Ostcrwalder (Aarau) : Rossi
(Young Boys), Walter (Bruehl),  Luedi
(Bâle).

Slovan Bratislava-Vienna
Vienne 5-0 (0-0)

En match de retour de la coupe
internationale Slovan Bratislava , déjà
assuré de la victoire clans le groupe 5,
a battu à domicile Vienna Vienne par
5-0 (mi-temps 0-0).

Normalement le match aurait  du
avoir lieu le 24 juin. Mais les Autri-
chiens avaient été refoulés à la fron-
tière tchécoslovaque en raison de la
longueur de leurs cheveux...

• BREGENS. - Coupe du lac de
Constance : Voralberg - Bade du Sud 2-1
(1-1).
• ALLEMAGNE. - Coupe de la li gue ,
matches préliminaires : FC Cologne - For-
tuna Cologne 0-2 (0-1) ; Fortuna Cologne es Yougoslaves grâce a Vladic. C est la H . Midd|csb h 0.0 a ès , M D e if l C t t T l
est qualifie pour les quarts de finale. - troisième tois consécutive que la formation P - . " ¦ ¦
Quarts de finale (matches aller) : Bayern diri gée par Alf Ramsey ne gagne plus à • Match international à Madrid : Espagne l'EÇQtflfinOl GSJfl
Hof - Schalke 04 1-1 (1-0) ; Arminia Biele- domicile. Pire , elle y a subi deux défaites , Argentine 1-0 (1-0) ; devant 50 000 ¦ »»«»|M* »§¦¦*»¦ %¦**¦

fled - Borussia Moencheng ladbach 0-3 (0- contre l'Allemagne de l'Ouest et l ' Ir lande spectateurs , c'est Valez qui a marqué à la n i  - ¦ "" • ' •
0);  Eintracht Brunswick - SV Hambourg du Nord , avant d'obtenir un verdict de 32'' minute le seul but du match qui s'est „ ,

ux . 'ieu,'es a Pres 's0" ..?mve!f. a

2-1 (1-0) parité. disputé au stade Bernabeu. Geneve/Cointnn , le Madrilène _ Ma-
>: '• . '" riano Garcia s est soumis a une séance

d'entraînement public. Le challenger
g-l - m -\ ¦ ¦ ¦ _s-_k » ¦ ¦«¦¦ ¦ au h're européen des poids mouche aPour son centième match, le Roumain lon Tiriac ;fs,it rff rrs E

. ¦_ m - m ¦ ¦ ¦ ¦« ¦¦ ¦ pression par sa puissance musculaire.souhaite bien remporter le «saladier d'argent» i bs=â:a^ -̂s
tenait Fritz Chervet. Mariano Garcia

, _ . , , .  „, . , - . ,, . . ,_ . . , , , . _ compte sur sa' vitalité et sur sa jeunessePour la première fois depuis onze jours , naissons bien. C est très important » , a de- nos joueurs qui déjà n affectionnent pas ,-,\ £(  ̂ quatre ans le cidet du Berla pluie n 'a pas perturbé l'entraînement claré le cap itaine Georgescu. « Nous trop la terre battue » , a-t-il précisé. nois). Le champion suisse'a égalementdes équipes américaines et roumaines qu. sommes bien places pour 1 emporter » , . . 
é 5 £  ̂ d f * .,

s affronteront les 13, 14 et 15 octobre a aputait de son cote le vétéran ct mousta- , , , , ,J""1"' Hul iuu"a '" "!•: 7 ¦
Bucarest en finale de la Coupe Davis. chu lon Tiriac (33 ans), qui disputera le, double en compagnie de Van D.llen , je 

Dans la matinée en effet , les Roumains dimanche le 100' match de sa carrière . n ai pas encore tait mon choix sur le se- 
Arcari rencontrera

Ilie Nastase ct Ion Tiriac , qui tenteront de ">nd joueur. Il portera en tout cas sur | .
ravir le célèbre saladier d'argent aux Amé- Depuis une semaine dans la cap itale Gorman ou Solomon mais je ne peux _ ChriS Femandez
ricains, ont sous un ciel dégagé, pu se pré - roumaine , les Américains Stan Smith , Tom ePPore me Prononcer. I ai . besoln de 

f
fle-

parer normalement avec leur cap itaine , Gorman , Harold Solomon et Erik Van chir avant de le communiquer pour le ti- L adversaire du champion du monde
Stefan Georgescu , tout comme l'équi pe Dillen ainsi qu 'Eddy Dibbs et Brian Gott- ra&e au sort "' a a'oute Ralston - des poids sur-legers l 'Italien Bruno
des Etats-Unis sur la terre battue du Mer , qui sont chacun escortés dans leurs Dans le stade, on met la dernière main Arcari , au cours de la réunion înter-
< Central » du stade du progrès en pré - déplacements par deux gardes du corps , se aux préparatifs avant cette finale qui sera nationale de Rome de vendredi ne sera
sence de nombreux curieux. sont entraînés sous la direction de Dennis suivie par une centaine de journalistes pas. Porto-Kicatn Miguel Barr eto

A deux jours du début du match , dont le Ralston. Celui-ci est en revanche assez étrangers. La contenance du stade du mais Chris Femandez (Ré p. domini-
tirage au sort de l' ordre des rencontres se inquiet quant à l'issue de la rencontre. progrès , très vétusté (il fut créé en 1910), a caine). Barrera s'est en effet blessé au
déroulera demain , l'équipe de Roumanie -<En raison de la pluie qui est tombée été portée spécialement de 2 400 à 6 200 I. cours d'une séance d'entraînement à
est confiante. « Nous jouerons devant no- pendant plusieurs jours , le court central est places. Tout est loué depuis deux se- | ^ew Y°r^ et a dû déclarer forfait ,
tre public ct sur un terrain que nous con- très lent , ce qui n 'est lias pour avantager maines Li ̂  m ____¦ ____¦ ______ ¦_¦ ¦__¦ ____¦ _¦¦ _¦
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déroulera demain , l'équipe de Roumanie -<En raison de la pluie qui est tombée été portée spécialement de 2 400 à 6 200 I. cours d'une séance d'entraînement à
est confiante. « Nous jouerons devant no- pendant plusieurs jours , le court central  est p laces. Tout est loué depuis deux se- | ^ew Y°r^ et a dû déclarer fo rfait.
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Se rendre a Bâle la tête vide c'est le
meilleur moyen pour se faire éclaircir les
idées ! Après avoir cédé l'avantage du
terrain et surtout après avoir humilié les
Bâlois en champ ionnat , il était difficile
d'aller implorer pardon aux pieds de saint
Jacques. Pour toute réponse les protégés
de cet illustre apôtre remirent les choses
bien en place. Pendant la seconde mi-
temps le FC Sion prit une telle leçon de
football que par moments nous nous som-
mes demandés s'il ne fallait pas plutôt
parler de fessée.

En se rendant à Bâle ou plus exacte-
ment en foulant la pelouse du stade Sain t -
Jacques, lé FC Sion donna l'impression ,
durant la première mi-temps tout au
moins, de croire sans y croire.

L'équipe de Blazevic pensait aux Char-
milles sur les bords du Rhin , tout en
accomplissant sa mission avec app lication
mais avec un immense respect de son
illustre adversaire. Le contraire aurait-il été
possible au moment où les joueurs de
Blazevic défendaient une cause perdue
d'avance ?

Perdue d'avance en effe t car le Bâle de
ce jour n'a plus de commune mesure avec
celui qui évoluait il y a quelques semaines
à peine. Bâle revient en force et il devien-
dra de plus en plus difficile de se moquer
de lui sans subir un retour de flamme
assez particulier. Sion espérait s'en tirer à
bon compte sur les bords du Rhin . II ne
put cependant éviter l'humiliation.

Impossible à l'échelon de la valeur d'en-
LA GRANDE LEÇON... semble, Sion dut se contenter de réagir

sporadiquement. C'est sur une balle
Lorsque le « sérieux » du championnat arrêtée (faute de Stohler sur Elsig) que

disparait , lorsque le marquage s'exécute à Hermann pouvait réduire l'écart des
l'état d'esquisse, il n'est pius possible de 18 mètres.
tenir en respect le champ ion en titre. La réaction des Valaisans se poursuivit
Placer Valentini sur Balmer , Weibel sur en début de seconde mi-temps mais là
Hitzfeld et Bajic sur Wenger deviennent encore on retrouva le Sion qui sort de
des nécessités normales mais cela est convalescence et ne parvient pas à résou-

L'équipe « à ta rose » letitie àsltes
Angleterre - Yougoslavie 1-1

Une fois de plus l 'Ang leterre a été tenue
en échec dans son « temple de Wembley » .
Devant 50 000 spectateurs (le stade était à
moitié p lein), ce sont les Yougoslaves qui
ont réédité l'exp loit réalisé par les Suisses
l'an dernier en obligeant « l'équi pe à la
rose » à partager les points 1-1 (mi-temps
1-0) à l'issue d' un match d'entraînement
en vue du tour préliminaire de la coupe du
monde.

Quelque peu remaniée , l'équi pe d'An-
gleterre ouvrit le score à la 40' minute  par
l'intermédiaire de Roy le. Mais huit  minu-
tes plus tard survenait l'égalisation pour
les Yougoslaves grâce à Vladic. C'est la

Mais il faut toutefois convenir que le
coach Alf Ramsey a une bonne excuse à
fa i re valoir. Privé de ses habituels t i tu la i res
en raison des matches de la coupe de la
ligue, qui se disputaient le même soir , il a
dû se résoudre à aligner plusieurs néo-
phytes dans ses rangs et notamment Mills ,
Blockley, Lampard et Channon. Ces der-
niers pour leur première apparit ion sous le
maillot national se comportèrent d'ailleurs
très honorablement.

Mais c'est une fois de plus Bobb y Moore
qui fut le meilleur de son équi pe, avec
Alan Bail.
• ANGLETERRE. - Troisième tour de la
coupe de la ligue , matches à rejouer :
Leecis United - Aston Villa 2-0 ; Manches-
ter United - Bristol Rovers 1-2 ; Tottenham
Hotspur - Middlesbroug h 0-0 aprè s prol.

• Match international à Madrid : Espagne
Argentine 1-0 (1-0) ; devant 50 000

dre ses problèmes offensifs. A la 47e
Weibel , Elsig (2 fois) et Barberis dans des
positions « idéales » devant les buts de
Kunz ne parvenaient pas à obtenir une
égalisation qui aurait pu retarder la « mise
à mort ».

Depuis cet instant le FC Sion perdit la
face, les nerfs (avertissements à Elsig, à
Barberis et Wampfler) et bien entendu
tout espoir de sortir la tête haute du stade

Bâle venait de montrer aux Sédunois
tout le travail qu 'il leur restait à accomplir
pour parvenir au sommet des valeurs hel-
vétiques.

Pour qui sait retenir cette merveilleuse
leçon des hommes de Benthaus , le temps
n'aura pas été perdu sur les bords du
Rhin.

Pour préparer la rencontre des Charmil-
les rien de plus salutaire que de revenir un
instant , en pensée, sur les lieux de sa der-
nière « fessée ».

IM

manager Charly Buehler se félicite de
l'état de forme de son poulain.

La pesée des deux boxeurs aura lieu
vendredi à 10 h. 30 dans les locaux de
la maison Amag, au pont Butin.

Depuis hier soir , les dés sont jetés , les f inal is tes  de la première coupe de
la li gue sont connus. Bâle et Winter thour  s'affronteront  le samedi 11
novembre pour désigner le premier va inqueur  de cette compétition. Les
résultats de ces demi-finales , ne f u i e n t  pas surprenants .  La logi que l'a em-
porté. Bien sûr , trop sévère. Mais il f au t  comprendre que les hommes de
Benthaus désiraient cette revanche plus que tout , pour effacer l' a f f ront  du
13 août dernier. Sion n 'attachait  pas une grande importance à cette coupe ,
comme toutes les autres équi pes d' ail leurs.  L'intérêt de cette comp étit ion
est resté bien mi t i gé, la preuve en est la fré quenta t ion  des spectateurs. A
Tourbillon , il est certain que nous n 'aurions pas eu plus de supporters que

la cohorte des 5 500 au stade Saint-Jacques. Les hommes de Blasevic
doivent maintenant se pencher uni quement sur le champ ionnat , où d 'im-
portantes échéances les attendent.  Mal gré l'handicap de jouer à l' exté-
rieur , Winterthour s'est qual i f ié  aux dé pens de Lucerne. Là également le
public n 'a pas répondu favorablement à cette rencontre , où l'on ne dé-
nombra pas 5 000 spectateurs. Cette f ina le  a lémani que n 'attirera pas p lus
d'intérêts. C'est la preuve que cette première édition devra être revue et
corrigée par les instances de l'ASP , si elles désirent mainteni r  cette
compétition au calendrier.

Peb.

ir«
L'équipe de Blasevic a reçu la fessée à Saint-Jacques

Sans donner le maximum. Karli Oder-
matt fu t  l 'homme-pivot de la victoire
bâloise.

naturellement insuffisant. C'est au centre
du terrain qu 'Odermatt , Demarmels et
Hasler érigent leur place forte. C'est de là
que toutes les actions bâloises deviennent
autant de dangers. De ce jeu d'échecs que
Bâlois et Sédunois ont mis en place au
début de la rencontre avec un talent égal
ou presque il ne restait plus grand-chose
en seconde mi-temps du côté valaisan.
Disparues les tours de contrôle en défense ,
disparu le roi au centre du terrain ,
disparue ia reine à ses côtés. Les valets se
faisaient rares et les << fous » déboussolés.

Pendant ce temps Bâle, qui nous rappe-
lait la grande époque de ces dernières
saisons, par Odermatt souverain , par
Hitzfeld qui se cache en retrait pour mieux
jaillir à la manière d'un démon hors de sa
boîte, par Demarmels qui éclipsa Barberis
et par la plupart de ses rouages redeve-
nait la grande équi pe.

UNE MI-TEMPS SEULEMENT

Si Sion tenta sa chance en début de ren-
contre, notamment par Quentin qui rata le
but à la 4e et à la 10e, Bâle remit immé-
diatement son adversaire à l'ordre. Oder-
matt et Hitzfeld firent trembler la défense
sédunoise avec insistance et réussite.

Le déclic se situe à la 16e minute lors-
que sur corner la balle voyagea d'Oder-
matt à Hitzfeld en passant par Wenger. La
fête bâloise se poursuivit de manière iden-
tique 10 minutes plus tard par ce même
Odermatt. Seul ['exécuteur des hautes
œuvres changea : Balmer terminait l'action
et d'un coup de tête portait le score à 2-0.

Bâle-Sion 6-1 (3-1)
Stade de Saint-Jacques. - 5 500 spec-
tateurs . - Arbitre Bucheli (Lucerne). -
Buts : 16. Hitzfeld 1-0 ; 26. Balmer
2-0 ; 36. Herrmann 2-1 ; 42. Demar-
mels 3-1 ; 64. Odermatt 4-1 ; 76. De-
marmels 5-1 ; 81. Wenger 6-1.

Les deux équipes au comp let. 46.
Blaettler (B) pour Balmer et Biaggi (S)
pour Donzé. 72. Rahmen (B) pour
Ramseier. 78. Schaller (S) pour Barbe-
ris.

Bâle : Kunz : Mundschin , Stohler ,
Ramseier , Siegenthaler : Demarmels ,
Odermatt , Hasler : Balmer , Hitzfeld ,
Wenger.

Sion : Donzé : Valentini : Bajic ,
Trinchero , Weibel : Hermann , Wamp-
fler , Barberis : Elsig, Luisier , Quent in .

Lucerne-Winterthour

Milder (L) pour Huttary . 81. Good (L)
pour Christen.

Lucerne : Engel : Scheibel : Weis-
haupt , Christen , Haefli ger : Signorelli ,
Huttary, Schaller , Bosco, Becker , No-
venta.

Winterthour : Kueng : Ruegg : Pao-
lucci , Bollmann , Fehr : Meili , Oder-
matt , Wanner : Nielsen , Risi , Meyer.

Opposé à Winterthour , Lucerne de-
vant son public a également du baisser
pavillon. Mais les sociétaires de l a - l i -
gue nationale « B » ont longtemps con-
testé le succès de leurs rivaux , prin-
ci palement durant la première mi-
temps au cours de laquelle ils eurent
de longues périodes de dominat ion.
Après une demi-heure pourtant , Wan-
ner reprenait victorieusement un centre
du Danois Nielsen et ouvrait le score
pour les Zurichois.

C'est le « vétéra n » Odermatt , un des
meilleurs hommes sur le terrain , qui
permettait â Winterthour de mener par
2-0. II concrétisait ainsi le retour de
son équi pe qui avait mis â profit la
pause pour se refa i re « une beauté » et
qui remportait , grâce à une seconde
mi-temps supérieure à la première , une
victoire méritée. Mais comme Sion , Lu-
cerne était également dans un jour né-
faste , trois tirs de ses at taquants étant
renvoyés par les montants.



Pullover col roulé <*
pour fillettes, Acryl £M
jaune, rouge, vert, turquoise* blanc 9
116-164 F

dès n 'en
m elfe pourJeans pour garçons

Laine/ Polyester
div. teintes
116-176
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Nous cherchons

'estei

Lair
rôti

Bureau technique
en mensurations et génie civil

cherche, pour engagement

techniciens-géomètres
dessinateurs-géomètres

Faire offre au Bureau d'ingénieurs et de
géomètres Georges Rey-Bellet S.A., che-
min des Condémines, Saint-Maurice.
Tél. 025/3 61 63

36-32187

\m f**Jv )
¦ cherche pour son dépôt de Collombey (VS)

employé de commerce
au bénéfice d'une bonne formation commerciale avec
esprit d'équipe et habitué aux responsabilités.
Conditions de travail et avantages sociaux modernes.

Nous prions les intéressés d'adresser leurs offres de
service à AGIP (Suisse) S.A., bureau du personnel,
case postale, 1000 Lausanne 4 22-1677

mécanicien sur machines
de bureau

personne
pour être formée pour le service extérieur

Entrée immédiate
Salaire intéressant
Semaine de 5 jours

Téléphoner au 026/2 27 06 ou offre à

36-5818
©

PAM 1 MARTIGNY

cherche pour son rayon
boucherie-charcuterie

boucher
ou aide-boucher

Place stable et bien rétribuée. Travail
varié, intéressant, dans une ambiance
toute particulière.

Se présenter à PAM 1, Martigny (rayon
boucherie), ou auprès de Ed. Suter S.A.,
viande-charcuterie, 1844 Villeneuve

Tél. 021 /60 16 22

Hôpital cantonal universitaire
1011 Lausanne

cherche pour l'automne 1972 ou date à
convenir

infirmières (iers)
pour les nouveaux services de soins in-
tensifs de chirurgie et neurochirurgie.

Conditions de travail agréables. Semaine
de 5 jours. Avantages sociaux.
Possibilités de logement dans l'établisse-
ment ou en dehors.

Les offres sont à adresser à la direction.
22-100453



LE DUO FUCHS - RITTER
TERMINE QUATRIÈME

Eddy Merckx est désormais fin prêt à l'27", Ritter-Fuchs à l'31", Guimard-
pour le record du monde de l'heure. La Hezard à l'34", Thévenet-Danguillaume à
nouvelle victoire - la quatrième en une 2'05" et Dancelli-Paolini à 2'17".
semaine - qu 'il a remportée au Trophée La situation ne subissait aucun change-
Baracchi avec son équipier et compatriote ment à Seriate (km 50) où Merckx-Swerts
Roger Swerts prouve que le champ ion passaient en 1 h. 02'35" (moyenne 47 ,931)
belge a atteint en cette fin de saison un avec 59" d'avance sur Gimondi-Boifava ,
degré de fo rme devant lui permettre de l'25" sur les 2 frères. Derrière le trio des
s'attaquer avec succès au record de Ritter. fa voris, c'était la débandade. Ole Ritter et

Ce 31" Trophée Baracchi , disputé par un Josef Fuchs arrivaient en quatrième posi-
temps froid et pluvieux , fut , comme on le tion , mais avec un retard de plus de trois
prévoyait , sans histoire. La supériorité du minutes (3'02").
duo belge apparut dès le début. Parfaite- Poursuivant sur leur lancée, sans fléchir ,
ment synchronisés, les deux hommes creu- les deux Belges accentuaient leur avance
sèrent d'entrée un écart qui se chiffrait à et au pointage d'Iseo (km 81), ils étaient
30" sur Gimondi-Boifava et 59" sur les chronométrés en 1 h. 41'16"2 (moyenne
frères Pettersson à Dalmine (km 25). 48,227), avec 2'01" sur Gimondi-Boifava ,

Toutes les autres équi pes, nettement 2'03 sur les Pettersson , 3'05" sur Ritter-
dominées, accusaient alors un retard de Fuchs et 4'16" sur Guimard-Hézard. Loin
plus d'une minute : Guerra-Santambrog io de se contenter de cette avance , Merckx et

9SB!mm___MM] 0n cherche A vendre
à Saint-Maurice_____i___ i______É_______________________ veste mouton retour-

_, . né neuve
, . . . , appartement taiiie 40-42
fsion * de 2 Pièces Prix à convenir

Ecrire sous chiffre
. . S'adresser a P 36-32492 à Publi-

appartement M,,e NeMv M0nnav citas , 1951 sion.*..-.-.*»_*__«.-__ -- S'adresser àappartement M(|e Neny Monnay
de 2 pièces rue Saint-François 1
OU StudiO 1890 Saint-MauriceOU studio 1890 Sain,-Maurice A vendre

36-100762 fumier bovin
Ecrire sous chiffre rendu sur place,
P,3fr

fQ
2|1

32
c 

à PUbN"  ̂cherche à acheter 
t0Ute qUantité'

citas, 1951 Sion.

Joseph Genetti ,
ARDON

petit chalet Ta. 027/8 13 61
Personne seule cher- , . ~ " '. _
che à louer à Sion en m°n*agne. région Je livre toute quan-
pour janvier 1973 ou Valais cen,raL tité de

date à convenir

„ ... .... fumier. . Faire offre détailléeappartement avec prix , sous , d ,
de 2VZ pièces chiffre P 36-90993 au pnx du )0ur

à Publicitas,
1951 Sion.

Faire offre écrite sous Tel 021 /93 55 29
chiffre P 36-301540 à 
Publicitas, 1951 Sion. 17-2917e

A louer
tout de suite, centre
ville
chambre Indépen-
dante avec cabinet
de toilette

pour le 1er décembre
appartement 3 cham-
bres, tout confort
417 francs par mois,
charges comprises

pour le 1er décembre
appartement 4 cham-
bres, tout confort
490 francs par mois,
charges comprises

pour le 1er janvier 73
appartement 4 cham-
bres, tout confort
478 francs par mois,
charges comprises

S'adresser au bureau
J. Nicolet, 2, Croche-
tan, 1870 Monthey
Tél. 025/4 22 52

A louer à Martigny
A vendre

appartement
Couple de retraités meublé fourneau
cherche à louer à A boisl'année de 3 pièces, tout con-

fort . Libre immédiate- en pierre olaire|
petit Chalet OU rnent en bon état
appartement Conviendrait pour

Tél. 026/2 17 39 Chale<
2-3 pièces, confort ou
mi-confort. Alpes vau- 36-̂ 100383 TPI n?fi/H m Rndoises ou valaisannes ,el- U'«/B <° bu
800-1000 m ait. sierre, Sous-Géronde 36-3249S
Situation ensoleillée A vendre
et tranquille. A vendre
Accès facile. «_«_ .«_*_ »_^_»_ ._aPPfrtement vaisselier

de 4V2 pièces ancienPrière de faire offres aii-ien
sous chiffre P 36- ' neuf. 116 000 francs rhan_ maaaH32503 à Publicitas, cnene mass"
1951 Si°n- Tél- 027/5 f3 73 Tél. 026/2 14 47

36~301542 (entre 10 et 12 h.)
36-90988

»

Je cherche à mettre
en hivernage

vache
laitière

S'adresser à Lux Roh
LeytronLeytron d'Ascona. Le classement final se présente " Drummer ». | _ . _ _ . . 
Tél. 027/8 75 38 ainsi : ___________________________________ ____________________________________________________________________________________
(heures des repas) Dames : 1. Mena Palmeova (Tch) 180

,. -.-c,, p.; 2. Lucia Bassi (It) 150 ; 3. Marianne -». . . ¦ , ¦¦ _ __¦___.36 2̂533 iondier (Bâie) 134 4 Evagreth Emme Stade municipal - Martigny
negger (Bâle) 122 ; 5. Anna Purek (Bâle)

A vendre 110; 6. Radka Jansa (Saint-Gall) 71; 7. Dimanche 15 octobre
Susy Jauch (Zurich) 67; 8. Barbara Seiling A 13 heures

dp°rit it̂ ° 
k9 (B

M___- : i petr Kanderai (Zurich) Martigny A Inter I - Birstelden A Inter I
h—»»-» 170; 2. Daniel Contet (Fr) 163; 3. Rolfpommes Spitzer (Zurich) 120; 4. Michel Burgener A 15 heures, match de championnat de ligue nationale B

de terre (Sierre) 96; 5. Mathias Werren (Genève)
83; 6. Urs Frcehlicher (Zurich) 78; 7. Mi- 

_ _ 
a 

__ __ .
Té,. 026/2 25 39 gj3~ srr'̂ "sas Martigny - Bellinzone
(le soir) (Zurich) 54; 10. Dimitri Sturdza (Zurich) 36-6602

36-32516 53; I*' R'co Casparis (Coire) 52; 12. Aldo
Gorostiasa (Bol) 50. I

Tel. 026/8 18 60
36-32498

Urgent I Cherche à acheter à A vendreJe cherche Crans

méfiée appartement Jet
un?s. vaches

riion moderne et genissons
2 OU 3 pièces Bonne ascendance

Veuillez vous adres-
ser au 027/2 67 87 Tél. 027/2 87 10
(interne 13), heures Tél. 025/7 81 75 dès 18 heures
de bureau.

36-5604 36-32556 36-32484

A vendre

une vache
non portante, éven-
tuellement pour la
boucherie.

Tél. 027/9 14 59

36-32534

ckx, après le Tour de Lombardie,
Travers Lausanne », le critérium de

Sallanches, a accroché à son palmarè s
le Trophée Baracchi, avant de s 'atta- *»«̂ _^quer au record du monde de l'heure...

Swerts, qui visaient le record de l'épreuve
(48 km 706) par Mortensen-Ocaiïa en
1971 accéléraient encore l'allure dans la
dernière portion de la course , prenant 32"
supplémentaires aux Italiens et aux Sué-
dois, ces derniers auteurs d'un magnifi que
retour après un départ assez moyen. Le
record n'a finalement pas été battu ,
Merckx et Swerts devant se contenter
d'une moyenne de 48 km 406.

Appelé en remplacement du Danois Leif
Mortensen pour faire , équipe avec Ole
Ritter , le Suisse Josef FuChs a mieux ter-
miné qu 'il n 'avait commencé. Nettement
distancés dans la première partie de la
course, les deux hommes ont ensuite fait

—i prati quement jeu égal avec les deux Bel-
ges. Alors que leur retard était de 3'02"
après 50 km de course , il ne s'était aug-
menté que d'une seconde à l'arrivée , après

3 109 km.

Michel Burgener disputera
la Coupe Davis

• Le match de coupe du Roi Suisse-Au-
triche , primitivement prévu à Genève, aura
finalement lieu les 28 et 29 octobre à
Zurich. L'équi pe suisse, dirigée par H.
Grimm (Bâle) comme capitaine et S. Sto-
jan (Zurich) comme coach , sera formée de
Petr Kanderal (Zurich , Michel Burgener
(Sierre), Mathias Werren (Genève) et Di-
mitri Sturdza (Zurich).

Classement final du
Grand-Prix suisse

La première édition du Grand Prix
suisse a pris fin dimanche avec le tournoi

le l rophee Baracchi aura donne la lui ouvre les portes toutes granaes ae
certitude au champion belge que sa la tentative contre le record de l'heure

Le nouveau triomphe remporté dans a marqué de son empreinte cette course

forme éta it optimum pour s 'attaquer au d'Ole Ritter. Une décision interviendra
record du inonde de l'heure. ces prochains jours, pour désigner le

Après son succès au Tour de Lom- lieu de ce prochain exp loit qui, nous en
hardie, à « A travers Lausanne », à sommes certains déjà maintenant, sera
Sallanches ce week-end dernier, une nouvelle victoire pour le super-
l'épreuve bergamasque a confirmé cette champion, parachevant son élogieux
suprématie indéniable du meilleur palmarès.
cycliste au monde. Associé à l'excel-
lent Swerts, le champion belge a
dominé l'épreuve italienne du début à
la fin , sans jamais être inquiété. La
prestation de l'équipe victorieuse est
d'autant plus importante si l'on consi-
dère l'avance p rise sur les seconds qui
fu t  de 2'33" à l'arrivée. Malgré ces
excellents chronos, le record de
l'épreuve ne fut  pas battu, record ap-
partenant au duo Mortensen-Ocaiia en
1971. Cette victoire est due également à
l'excellente synchronisatio n des deux
coureurs, qui augmentèren t régulière-
ment leur avance sur leurs poursui-
vants. L'aisance avec laguelle Merckx

pa
Une finale européenne

Le succès de leur compétition sur le
plan national a incité les promoteurs du
trophée Dunhill à organiser une finale eu-
ropéenne. Cette finale , dotée de 12 000
francs , aura lieu à Londres du 19 au 21 dé-
cembre . Elle réunira deux cavaliers belges,
deux français et deux suisses (Arthur
Blickenstorfer et Walter Gabathuler) , six
allemands ainsi qu 'un nombre qui reste à
déterminer de cavaliers italiens et sud-afri-
cains.

Quatre Suisses à Palerme
Une amazone et trois cavaliers suisses

partici peront au concours hi ppique inter-
national de Palerme , du 18 au 22 octobre .
Il s'agit de Mlle Domini que Bouvard (Ge-
nève) avec « Carrigan » et de Fabio Cazza-
niga (Aubonne) avec « Agon » , René Frei
(Saint-Gall) avec « Capucino », « Stacata »
et « Westport » et de Claude Manuel
(louxtens) avec « Castle Island » et

Wxkm

Les championnats d'Europe
féminins

Les championnats d'Europe féminins se
sont poursuivis à Bourgas et Varna (Bul-
garie). Après quatre tours , seuls l'URSS
(groupe A), la Tchécoslovaquie et la Bul-
garie sont encore invaincues.

GROUPE A, à Bourgas : Yougoslavie -
Roumanie 61-52 (32-30) ; URSS - Hongrie
73-39 ; Pologne - Italie 43-36 (19-15). -
Classement : 1. URSS 4/8 (336-165) ; 2.
Yougoslavie 4/6 (251-237) ; 3. Hongrie 4/4
(223-203) ; 4. Roumanie 4/4 (198-248) ; 5.
Pologne 4/2 (199-253) ; 6. Italie 4/0 (158-
262).

GROUPE B, à Varna : Tchécoslovaquie
- Autriche 79-56 (40-15) ; France - Alle-
magne de l'Est 58-47 (35-25) ; Bulgarie -
Hollande 53-38 (22-23). - Classement :
1. Tchécoslovaquie 4/8 (272-198) ; 2. Bul-
garie 4/8 (241-176) ; 3. France 4/4 (204-
193) ; 4. Allemagne de l'Est 4/2 (220-231) ;
5. Hollande 4/2 (181-243) ; 6. Autriche 4/0
(192-269).



La onzième journée du championnat
suisse nous apportera-t-elle des résul-
tats et bouleversements particuliers ?

C'est la question que l'on peut se po-
ser en constatant que les trois forma-
tions les mieux classées, Grasshoppers,
Servette et Bâle et les trois qui occu-
pent le bas de l'échelle des valeurs, ont
toutes une petite similitude apparente.
En effet toutes ces équipes joueront ce
week-end devant leur public.

Cela signifie-t-il que dimanche soir
le haut du classement n'aura pas
changé et que le bas aura comblé une
partie de son retard ? Pas forcément.
Quant aux points chauds du week-end
ils auront pour cadre, Saint-Jacques
(Bâle-Lausanne), Saint-Léonard (Fri-
bourg-Zurich), le Bruehl (Granges-
YB), l'Espenmoos (Saint-Gall-Chiasso)
et naturellement les Charmilles où Ser-
vette rencontre le FC Sion. Mais jetons
un rapide coup d'oeil sur les rencon-
tres.

BALE-LAUSANNE :
UN CONTEXTE POUR MAURER

Lausanne, selon la tradition , aime les
soirées de gala. Le « beau monde » lui
convient mieux que le « peuple ». Sa-
medi soir à Saint-Jacques Maurer et
ses joueurs trouveront un contexte fa-
vorable à leur charme et à leurs coups
d'éclat.

A la Pontaise le magicien a remplacé
les sorciers et l'effet risque de ne plus
être de mauvais goût d'ici quelques
temps. Tout est possible à Saint-Jac-
ques... même que Bâle exige le silence
de la part de son talentueux adversaire.

FRIBOURG-ZURICH :
FAUDRA-T-IL SACRIFIER ?

Depuis plusieurs semaines l'équi pe
d'Edenhofer, joue bien, fait le specta-
cle, progresse mais hélas perd toujours.
Encourageant dans ses prestations, le
FC Fribourg déçoit par la force des
choses par ses résultats. Pour que le
moral de ses joueurs reste intact, le
responsable de la formation fribour-
geoise devra-t-il sacrifier une partie du
spectacle à l'efficacité ? Face à Zurich
surtout, remis en selle, il vaudra la
peine d'y réfléchir.

GRASSHOPPERS -
CHAUX-DE-FONDS :

PAS REGLE D'AVANCE !

En valeur pure il est clair que La
Chaux-de-Fonds soutient difficilement
la comparaison. Grasshoppers, un fu-
tur champion d'automne en puissance,

devrait maintenir sa vitesse de croisière
et de leader.

Toutefois avec une formation telle
que celle de Jaeger il devient difficile
de jouer les prophètes.

La rencontre du Hardturm permet-
tra-t-elle aux habitués de la Charrière
de nous procurer un nouveau sujet
d'étonnement ?

GRANGES-YOUNG BOYS :
LA FUITE...

Actuellement Granges et « YB » ne
se trouvent pas très bien dans leur
peau. Le club du Wankdorf déçoit et
la formation de Bufka cherche des
compromis.

Jouant les grignoteurs sur tous les
fronts ces deux adversaires risquent
fort de se contenter finalement du
minimum dimanche. Ce serait pour
eux une sorte de continuité dans leur
fuite en avant... devant Fribourg-Saint-
Gall.

LUGANO-WINTERTHOUR :
COURSE POURSUITE

Au Cornaredo, Luttrop se lancera à
la poursuite des hommes de Sommer
qui comptent deux points d'avance au
tableau de marche. II n'est pas certain
cependant que Lugano réussisse aussi
bien que le FC Sion dimanche dernier.

SAINT-GALL-CHIASSO :
MENU A SA CONVENANCE

Après avoir battu Lugano, Saint-Gall
fera-t-il de Chiasso un menu à son
goût. C'est possible car le fait d'avoir
tenu en échec Bâle ne signifie pas pour
la formation tessinoise, qu'elle est in-
touchable. Au contraire, à
l'Espenmoos, Saint-Gall peut envisager
d'augmenter son capital.

SERVETTE-SION : A REVOIR...

A l'exemple du derby lémanique, le
derby romand entre Servette et Sion
vaut généralement son « pesant d'or ».
Epique à Tourbillon, ce choc ne l'est
pas moins aux Charmilles. Toutefois
pour les Sédunois dans ce déplacement
au bout du lac aucun succès n'a pu
être fait à ce jour. Cette fois encore le
FC Sion fera confiance à Blazevic qui
est un habitué des « premières ». Pen-
sons à Saint-Jacques, la Pontaise, la
Gurzelen, Zurich...

De toute manière c'est un spectacle
à revoir ou à voir tout simplement.
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Pour l'équi pe de Michel Grand , la coupe
suisse c'est de l'histoire ancienne. Monthey
restera un souvenir joyeux et Marti gny in-
di quera le terminus. Dès ce prochain
week-end les « humbles » soucis de la II e

li gue reprennent le dessus. Puisque le ca-
lendrier réclame Vernayaz sur le terrain du
leader Chalais, il ne s'agira pas d'une sim-
ple formalité.

Plus facile paraît à première vue la tâ-
che qui attend les Sierrois. En effet , le FC
Saint-Maurice qui se rend au pays du so-
leil aura inf iniment  de peine à conquérir
de nouveaux lauriers ou une première vic-
toire. L'espoir de Conthey qui reçoit Saxon
et celui du néo-promu Ayent qui attend
Naters est grand. Aussi bien les hommes
de Putallaz que ceux d'Antonelli aime-
raient obtenir de nouvelles satisfactions.
D'un côté comme de l'autre la résistance
ne manquera pas puisque pour les visi-
teurs il s'agira de savoir si oui ou non ils
peuvent rester sur le « wagon » de tête.

A Salquenen enfin , Vouvry s'attaquera à
« l'impossible » en pensant que ce mot
n'est pas français et encore moins du do-
maine du football.

LNB : les « quatre grands » s'affrontent !
La rencontres des « quatre grands » c'est

pour ce prochain week-end. Samedi soir
Neuchâtel-Xamax reçoit Bienne et di-
manche Chênois se rend à l'Allemend lu-
cernois.

Les leader neuchâtelois et Lucerne par-
tent évidemment favori puisqu'ils bénéfi-
cieront de l'appui de leur public et de
l'avantage du terrain. Pour Neuchâtel-
Xamax qui cherche à faire le vide autour
de lui il n'y a pas de temps à perdre. Il
vient de battre Chênois et pour être à l'abri
des surprises des matches retour chez ses
concurrents directs il serait préférable de

prendre les devants. Les joueurs de Man-
tula en sont capables mais Bienne peut
contester une victoire « logique ».

Le CS Chênois a suffisamment de culot
pour se rendre à Lucerne sans complexe.
Cette manière d'agir a réussi plus d'une
fois aux Genevois qui occupent la deu-
xième place du classement.

Derrière ce quatuor de valeur nous trou-
vons Young-Fellows et Bellinzone qui
aimeraient eux aussi appartenir dimanche
au « gratin » de la LNB. Ce prochain di-
manche ne sera pas tendre pour ces deux
équipes qui se rendent respectivement à

Aarau et a Martigny. Aarau n est pas une
terreur actuellement mais les risques du
déplacement sont certains pour les Zuri-
chois.

Bellinzone par contre en venant en Va-
lais « prendra » de gros risques car les
hommes de l'entraineur Massy, bafoués
parfois àl'extérieur, ne sont jamais d'hu-
meur à plaisanter au stade municipale.

Pour Buehl, Carouge et Buochs qui se
déplacent à Mendrisio, à Wettingen et Ve-
vey c'est déjà la « lutte des tranchées ». En
invoquant leur zone actuelle on s'attarde
sur un chapitre qui se nomme relégation.

© RESULTATS DES MATCHES
DES 7 ET 8 OCTOBRE 1972

Les résultats des matches des 7 et
8 octobre 1972 paru s à notre com-
muni qué officiel N" 28 sont exacts
à l'exception de :
Juniors A - Régionaux : Sion 3 -
Conthey, 0-3 forfait.
Juniors B - Régionaux : Full y -
Vernayaz, 4-6.

© AVERTISSEMENTS : Rinaldi  An-
dré, Vouvry ; Parchet Raoul , Vou-
vry ; Ruiz Joseph , Saint-Maurice ;
Dubuis Jean-Marc , Savièse ; Roh
Gaspard , Granges ; Grand Charles ,
Savièse ; Debons Jean-Marc, Sa-
vièse ; Luyet Guy, Savièse ; Mugosa
Djorde , Sierre 2 ; Beney Markus,
Agarn ; Torrent Jean-Pierre ,
Grône ; Bertholet Guy-Fernand,
Saillon ; Buschor Joseph , Château-
neuf ; Carrupt Pierre-Alain , Ley-
tron ; Heinen Marcel , Brig 2 ; Per-
rollaz Rudolf , Bri g 2 ; Pfammater
Walter , Visp 2 ; Pugin Claude,
Granges 2 ; Torrent Gérard , Ar-
baz ; Solioz Maurice , Saint-Léonard
2 ; Moru rd Paul , Lens 3 ; Bohet Jo-
seph , Randogne ; Michellod Char-
les-Marie , Chamoson 2 ; Buchard
Edgar , Leytron 2 ; Buchard
Phili ppe, Leytron 2 ; Evéquoz Jean-
Norbert , Vétroz 2 ; Hariau Paul ,
Saxon 2 ; Pilloud Christian , Mon-
they 2 ; Parvex Raymond , US Col-
lombey-Muraz 2 ; Salzgeber Re-

¦

nato, Lalden jun.  A ; Gruber Ro-
land , Visp jun.  A ; Bonvin Jean-
Bernard , Lens jun. A ; Emery
Dominique, Lens jun.  A ; Cornut
Stéphane, Vouvry jun. A ; Gavillet
René, US Collombey-Muraz jun.
A ; Métrailler Charles-Henri, Grône
jun. B ; Micheloud Pascal , Grône
jun. B ; Basili Serge, Chi pp is jun .
B ; Favre Gaston , Saint-Léonard ,
Vétérans ; Favez Roland , US Port-
Valais-Vétérans ; Birchler Robert ,
Massongex-Vétérans.

© SUSPENSIONS
Pour deux avertissements reçus :
1 dimanche : Beney Markus , Agarn
(N"" 15 et 29) ; Carrupt Pierre-
Alain , Leytron (N'" 25 et 29) ; Mi-
chellod Charles-Marie , Chamoson 2
(Nm 15 et 29).
Pour expulsion du terrain :
3 dimanches : Berthod René , Sierre
2 ; Derivaz Claude, Saint-Gin-
golph ; Razzoli Angelo, Saint-Nik-
laus ; Michlig Jean , Chi pp is ; Mé-
trai Jean-Claude, Nax ; Constantin
Florian, Nax ; Bourdin Serge, Héré -
mence ; Villettaz Jacques, Leytron
2 ; Ramuz Serge, Leytron 2 ; Bres-
soud Charly, Vionnaz ; Thiébaud
Pierre-André, Grône jun. A.
4 dimanches : Cettou Pascal , Mas-
songex-Vétérans.
6 dimanches : Zurwerra Bruno ,
Brig 2.

© MODIFICATIONS
DU CALENDRIER

Le match Monthey-Vionnaz ,
championnat cantonal des vétérans
prévu au calendrier du samedi
14 octobre 1972 est avancé au ven-
dredi 13 octobre 1972.

Le match Sion-Saint-Léonard ,
championnat cantonal des vétérans
prévu au calendrier du samedi
14 octobre 1972 est reporté au sa-
medi 28 octobre 1972.

Le match Saxon-Orsières, cham-
pionnat suisse Juniors B - Régio-
naux prévu au calendrier du sa-
medi 14 octobre 1972 est reporté au
dimanche 15 octobre 1972.

Les matches Ayent 2, Grimisuat
2, Chamoson 2, Veysonnaz et Ver-
nayaz 2, Saxon 2, championnat
suisse 4e ligue prévus au calendrier
du dimanche 22 octobre 1972 sont
avancés au samedi 21 octobre 1972.

© JOUEURS SUSPENDUS POUR
LES 14 ET 15 OCTOBRE 1972

Beney Erhard , Agarn ; Aymon
Philippe , Ayent ; Zurwerra Bruno ,
Brig 2 ; Vuignier Marin , Grimisuat

2 ; Bourdin Serge, Hérémence ; Villet-
taz Jacques, Leytron 2 ; Ramuz
Serge, Leytron 2 ; Bonvin Gustave ,
Loc-Corin ; Métra i Jean-Claude,
Nax ; Constantin Florian , Nax ; Di-
mitrijevic Miodrag, Saint-Niklaus ;
Razzoli Angelo, Saint-Niklaus ;
Carthoblaz Marcel , Salins ;

f lre ligue : le Valais « en promenade »
Pour Monthey (le co-leader avec un

match de plus que la formation d 'Audax)
et pour Rarogne il ne s'agira pas d'une
promenade de santé.

La première impression semble nous
dire que les Bas-Valaisans qui se rendent
au Locle (classé 12') seront nettement
mieux lotis que leurs compatriotes Haut-
Valaisans. En effet les joueurs de Peter
Troger affronteront à Thoune, Durrenast
qui occupe en ce moment la troisième
place du classement. De toute manière  il

L n 'y aura pas de solution de facilité pour
nos deux représentants. Le leader Audax
en se rendant à Yverdon devra lui aussi se
méfier d'une « pelure de banane » toujours
possible.

On s'étonne quel que peu de la mauvaise
position de Nyon (8'). Cependant il n 'est
pas exclu que l' on assiste avant  longtemps
à une remontée de l'équi pe de Pierrot
Georgy . Thoune risque fo rt d' en faire les
frais dimanche à l'issue de son dé place-
ment

Les deux rencontres qui comp lètent le
programme, Renens-UGS promettent pas
mal d'émotions. Si la première confronta-
tion permettra au vainqueur de rester à
proximité des « gens aisés » du groupe , la
seconde par contre représente un peu la
lutte pour la... lanterne rouge. Chez lui
Fontainemelon pourrait bien passer le
« flambeau » à son adversaire.

Hermann Pierre , Salvan ; Berthod
René, Sierre 2 ; Zannela Jakob ,
Turtmann ; Girard Nestor, Ver-
nayaz ; Bressoud Charl y, Vionnaz ;
Gruber Léo, Visp ; Steckler Alain ,
Vouvry ; Zabot Antonio, Vouvry 2 ;
Fumeaux Gérald , Conthey jun .  A ;

Championnat juniors interrégionaux A I

Thiébaud Pierre-André , Grône jun.
A ; Charbonnet Pierre-André , ES
Nendaz jun. A ; Fournier Hervé ,
Salins jun. C.

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

Le secrétaire : Michel Favre

groupe I

N° 12
© RESULTATS DES MATCHES 4. c

DES 7 ET 8 OCTOBRE 1972 1
Servette - Martigny 4-2 2
Fribourg - Neuchâtel-Xamax 0-4 3
Laufen - Chaux-de-Fonds 1-2 4
Basel - Etoile-Carouge 1-0 5
Kôniz - Lausanne 2-4 6
Sion - Biel 5-1 7
Young-Boys - Birsfelden 3-1 8

2. AVERTISSEMENTS 9
Pagin Richard , Servette ; Dietler 10
Cristof , Laufen ; Perret-Gentil n
Jacques, Chaux-de-Fonds ; Matthez 12
Pierre-Alain , Chaux-de-Fonds ; El- 13
mer Jacques, Etoile Carouge ; Rey 14
Michel , Etoile Carouge ; Hasler 5. j (
Beat, Kôniz ; Dedomici Claude , Lau- El
sanne ; Egger Jean-Claude, Biel. Ce

3. SUSPENSIONS
1 dimanche Pagin Richard , Servette
(2 avert. N'" 6 et 12).

1 dimanche Rey Michel , Etoile Ca-
rouge (2 avert. N"s 6 et 12).
4 dimanches Canizarès Alain , Ser-
vette.
CLASSEMENT
1. Etoile-C. 9 5 2 2 19- 8 12
2. Basel 9 6 0 3 20-13 12
3. Chaux-de-F. 9*6 0 3 22-15 12
4. Sion 9 4 2 3 18- 9 10
5. Martigny 9 5 0 4 23-17 10
6. Laufen 9 3 4 2 14-11 10
7. Servette 9 3 4 2 13-14 10
8. Neuchâtel-X. 9 4 1 4  20-13 9
9. Kôniz 9 3 2 4 17-21 8

10. Lausanne 9 3 2 4 20-27 8
11. Birsfelden 9 3 1 5  9-18 7
12. Fribourg 9 2 2 5 21-29 6
13. Biel 9 2 2 5 22-32 6
14. Young-Boys 9 2 2 5 9-20 6
JOUEUR SUSPENDU POUR LES 14
ET 15 OCTOBRE 1972
Canizarès Alain , Servette.

Le comité centrale de l'AVFA
Le président ; René Favre

Le secrétaire : Michel Favre

Communiqué officiel
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Ski de compétition des dettes
Programme saison 1973 Collaborateurs : les membres d'honneur

de ski compétition Les Giettes. M1"" Cécile
Décembre 1972 : Raboud , M. Christine Vuilloud. MM. Louis
Janvier 1973 : Tomasi, Ernest Knoepfel , Max Richter , Jo-

Durant les mois de décembre et janvier , seph Rithner , Relph Munger.
plusieurs rencontres en nocturne le mer- Collaboration : S.C. Choex , O.J. Choëx
credi soir avec les OJ de la rég ion. Con- Société de développement Monthey Les
sours interne de ski compétition les Giet- Giettes, samaritains Choex, commune d.
. Monthey, Télégiettes.
Février 18 : Pendant la saison d'hiver , l'entraînement

6e slalom nocturne des Cerniers-Les de ski compétition Les Giettes est prévu
Giettes. Patronné par Galeries du Meuble tous les dimanches entre 10 et 12 heures
SA Monthey. en collaboration avec les membres OJ de
Février 25 : Choëx.

2" coupe" de Chindonne. Ouverte aux OJ Responsables : Paul Fellay, Marcel Mil-
dé Choëx et membres de ski compétition lius, Michel Dubosson , Max Richter , J.-
Les Giettes. Patronné par Placette Mon- Philippe Knoepfel , J.-Pierre Voisin.
mey Piquetage : Patrice Raboud , Claude
Mars 11 : Gex-

Derby de Valerette S.C. Choëx.
Mai u : Pour le moment l'entraînement se pour-

5" slalom des Dents du Midi à Chin- suit tous les dimanches matin entre 9 et 11
donne. Patronné par le Nouvelliste Sion. heures. Cross en forêt et dès novembre
Juin 10 : gymnastique en salle.

4e slalom du glacier de Chalin (ait. 2400 Dès maintenant la salle de gymnastique
m). Patronné par le Journal du Haut-Lai est mise à disposition des skieurs le mardi
Monthey. so'r à parti r de 19 h. 30.
Août 26 : i Chronométrage Longines par M

5e cross des Sives. Objectif Refuge des Tomasi.
Sives. Patronné par Breu Sports Monthey. Renseignements : Jean-Pierre Voisin.

S-SKSSSS Dimanche à Sion, 2« coupe valaisanne

JUNIORS INTERREGIONAUX A I 6- Lalden 5 0 0 5 4-31 0

1. Etoile-Carouge 9 5 2 2 19-8 12 GROUPE II
2. Basel 9 6 0 3 20-13 12
3. Chaux-de-Fonds 9 6 0 3 22-15 12 1- Savise 5 3 2 0 18-6 8
4. Sion 9 4 2 3 18-9 10 2. Lens 5 2 3 0 14-9 7
5. Martigny 9 5 0 4 23-17 10 3. Grône 5 2 2 1 9-7 6
6. Laufen 9 3 4 2 14-11 10 4. Ayent 5 2 1 2  7-12 5
7. Servette 9 3 4 2 13-14 10 5. Chalais 5 2 0 3 14-13 4
8. Neuchâtel X. 9 4 1 4  20-13 9 6- Bramois 5 0 0 5 4-19 0
9. Kôniz 9 3 2 4 17-22 8

10. Lausanne 9 3 2 4 21-27 8 GROUPE III
11. Borsfelden 9 3 1 5  9-18 7
12. Fribourg 9 2 2 5 21-29 6 1- Conthey 5 4 1 0  19-2 9
13. Biel 9 2 2 5 22-32 6 2. Sion 3 5 4 0 1 26-8 8
14. Young-Boys 9 2 2 5 9-20 6 3. Vex 5 2 1 2  8-13 5

4. Evolène 5 1 2  2 11-24 4
JUNIORS INTERREGIONAUX A II 5. Ardon 5 0 2 3 7-15 2

6. ES. Nendaz 5 1 0  4- 7-16 2
1. Servette 2 6 6 0 0 22-9 12 rROlJpF IV2. Chênois 6 4 11 19-8 9 ^KOU1,t lv

î sleTê 5 3 l 2 ££ 6 l L<*,r°n 5 5 ° ° 22"5 10
t. sir2 56 ; s ; mi ¦ *• %— » j \ %% i
6. Etoile-C. 2 5 2 0 3 12-11 4 \ ?ld*es , " ? * ?°"" \
7. UGS 5 2 0 3 15-15 4 *¦ 

 ̂
Combe 5 2 

1 2  
5-15 S

8. Prilly 5 2 0 3 10-18 4 5J «̂eges 5 
1 0  

4 12-24 2
9. Crissier 5 1 1 3  7-10 3 6' Ba8nes 5 ° ° 5 ^29 °

10- Rar°n 4 l ° 3 7~19 2 TROUPE V11. N, ters 5 0 1 4  12-25 1 GKOUFfc V
JUNIORS INTERREGIONAUX B L Fu„y 5 5 0 0 36-5 10
. _ ,. , _ _. _ „, „ ' 2. US Collombey-M. 5 3 0 2 20-6 61. Concordia "10 21-2 11 3. Vouvry 5 3 0 2 21-13 6
\ *°" r " ! 4. Massongex 5 2 0 3 9-17 43. Eto.le-Carouge 5 3 1 1 11-7 7 5 Sai„on j  11 ] 11-16 3
i s .. î l  î \ n"o 

? 6. Troistorrents 5 0 1 4  10-50 1
5. Servette 6 3 1 2  9-8 7

7. Prin7 6 2  1 3  Î3s 5 JUNIORS B. REGIONAUX
8. Martigny 5 2 0 3 19-21 4 rRnl ,pp ,
9. Naters 6 0 2 4 3-19 2 tKOL,*'t '

H f l i c ,  \ l \ \  _Î1« n 1- Aeam 4 3 0 1 15-6 611. Lancy 5 0 0 5 4-18 0 - „ MI,,,.„. , n . , ,„ o _.
}?' f teg 5 0 1 4 4-26 1 x A 4 3 0 1 15-6 6 GROUPE I 1. Bagnes
11. Lancy 5 0 0 5 4-18 0 \ ^_m 4 2 1 î Î9I 5 *¦ Vollèges

C_a«PmPnt<! à la fin 3- VisP 4 2 1 1 11-6 5 1- Naters 5 5 0 0 41-2 10 3. La Combe
Classements a ia nn 4 Raron 4 2 0 2  12-13 4 2. visp 5 4 0 1  31-5 s 4. saxon

du premier tOUr 5. Brig 5 0 0 4 2-26 0 3. St.-Niklaus 5 2 12  9-15 5 5. Martigny 2
6. Salgesch retiré 4. Raron 5 2 0 3 8-18 4 6. Orsières

JUNIORS A. REGIONAUX 5 Steg 5 1 1 3  3-25 3
GROUPE I GROUPE II 6. Brig 5 0 0 5 5-32 0 GROUPE VIII
1. Visp 5 5 0 0 29-6 10 . Bi i.
2. Turtmann 5 3 11 10-12 7 1. Sierre 5 5 0 0 26-3 10 GROUPE II 1. «.-Maurice
3. Brig 5 2 2 1 18-7 6 2. Chalais 5 4 0 1 12-7 8 *¦ „ , ,
4. Steg 5 2 0 3 12-8 4 3. Montana-Crans 5 3 0 2 10-4 6 1- Sierre 5 5 0 0 27-5 10 3- Fully
5. Salgesch 5 1 1 3 7-16 3 4. Lens 5 2 0 3 10-19 4 2. Agarn 5 4 0 1 22-9 8 4. Massongex

Alphonse , Sion , 80 ; 6. Bernard Moulin ,
Sion, 100 ; 7. Jean-Marc Quennoz , Châ-
teauneuf , 100 ; 8. Gaby Quennoz , Pont-de-
la-Morge, 130 ; 9. Camille Sierro , Pont-de-
la-Morge, 130 ; 10. Aloys Doit, 140 p. ; ete

L
C'est dimanche dans la grande salle de

la Matze à Sion que se disputera la deuxiè -
me coupe valaisanne de judo , réservée aux
cadets. Cette compétition est organisée par
le club sédunois. Les équipes suivantes y
participeront : Monthey, Martigny, Chamo-
son, Sierre et Sion. Le début des combats
est prévu à 15 heures. Rappelons que la
coupe de l'année passée avait été rempor-
tée par l'équipe sédunoise , alors que le
challenge individuel fut décerné au jeune
judoka de Chamoson , Henri Putallaz.

semen ermemaires

des di

. Dans le groupe des Int
Sion 2 occupent égaleme Foreman expéditiflerre e

Le poids lourd américain George
Foreman, champion olympique à Mexico
en 1968, est resté invaincu en 39 combats
professionnels à Sait Lake City, où il a
battu son compatriote Tommy Sorrels par
k.o. au 2" round d'un combat prévu en dix

Foreman, qui sera vraisemblablement le

Chez les Inter, B. Sion occupe le second
rang alors que Martigny et Naters ont
quelques soucis en ce début de champion-
nat.

En ce qui concerne le Valais proprement
dit qui « vit » par ses juniors régionaux prochain adversaire du champion du

monde Joe Frazier en novembre à Newvous trouverez les classements de tous les
groupes, à l'issue du premier tour qui est
rinià fprmina

York ou à Houston , a ainsi remporté sa
35e victoire avant la limite.

5. Chippis 5 1 0  4 8-14 2 3. Chippis
6. Grône 5 0 0 5 1-20 0 4. Salgesch

5. Grône
GROUPE III 6. Chalais 2

1. St.-Léonard 5 4 1 0  18-2 9 GROUPE III
2. Sion 2 . 5 4 0 1  20-7 8
3. Savièse 5 3 11 20-12 7 1. Lens
4. Sierre 2 5 1 0  4 12-22 2 2. Ayent
5. Evolène 5 1 0  4 11-23 2 3. Chalais
6. Nax 5 1 0  4 12-27 2 4. Montana-Crans

5. St.-Léonard
GROUPE IV 6- Sierre 2

1. Erde 4 4 0 0 22-6 8 GROUPE IV
2. Châteauneuf 4 3 0 1 13-5 6
3. Vétroz 4 2 0 2 24-12 4 t Savièse
4. Aproz 4 1 0  3 16-14 2 2. Sion
5. Conthey 4 0 0 4 4-42 0 3. Grimisuat
6. Leytron retiré 4. Evolène
7. Riddes retiré 5. Vex

6. Bramois
GROUPE V

GROUPE V
1. Saxon 5 4 1 0  28-10 9
2. Evionnaz 5 4 0 1 27-6 8 1. Vétroz
3. Orsières 5 3 0 2 23-14 6 2. Conthey
4. Vernayaz 5 1 1 3  13-15 3 3. Erde
5. Fully 5 1 1 3  16-26 3 4. Salins
6. Isérables 5 0 1 4  4-40 1 5. Châteauneuf

, 6. Sion 2
GROUPE VI

GROUPE VI
1. Monthey 5 5 0 0 24-3 10 1. Martigny
2. US Port-Valais 5 3 11  13-11 7 2. Ardon
3. Saint-Maurice 5 2 1 2  20-21 5 3. Riddes
4. US Colombey-M. 5 2 0 3 16-11 4 4. Leytron
5. Vionnaz 5 1 2  2 18-20 4 5. Fully 2
6. St.-Gingolph 5 0 0 5 8-33 0 6. Chamoson

JUNIORS C REGIONAUX GROUPE VII

r 
Communique

PREMIER COURS SUR NEIGE
Les OJ, juniors et seniors alp ins du

Groupement du Bas-Valais sont invités à
partici per aux premières courses sur neige ,
qui auront lieu sur le glacier des Diable-
rets, les dimanches 15,22 et 29 octobre.

Programme : départ du car Métrai , Mar-
tigny, place de la Gare à 7 h. 30 ; départ
Monthey, place du Marché, à 8 heures.

Equipement complet de ski , pique-ni que
tiré du sac ; prix 15 francs (pour la jour-
née). Tous les participants doivent être
assurés personnellement.

Le chef technique-du Bas-Valais
Hermann Schwery

5 2 1 2  17-14 5 5. Monthey 5 1 1 3  14-20 3
5 2 0 3 19-10 4 6. Martigny 3 5 0 0 5 2-50 0
5 1 1 3  23-20 3
5 0 0 5 3-53 0 GROUPE IX

1. Vouvry 5 5 0 0 32-6 10
2. Troistorrents 5 4 0 1 31-6 8

5 4 0 1 22-8 8 3. US Colombey-M. 5 3 0 2 30-7 6
5 3 11 20-8 7 4. St-Maurice 2 5 1 1 3  10-39 3
5 3 11 13-3 7 5. Vionnaz 5 1 0  4 14-29 2
5 2 0 3 11-14 4 6. US Port-Valais 5 0 1 4  5-35 1
5 2 0 3 7-22 4
5 0 0 5 8-26 0 JUNIORS D REGIONAUX

GROUPE I

5 3 2 0 28-7 8 i.  Sierre 4 4 0 0 11-2 8
5 3 11 27-8 7 2. Naters 4 3 0 1 24-3 6
5 3 11  22-5 7 3. Visp 4 2 0 2 10-6 4
5 2 1 2  7-11 5 4. Brig 4 1 0  3 5-13 2
5 1 0  4 2-35 2 5. Chalais 4 0 0 4 2-28 0
5 0 1 4  2-22 1

GROUPE II

1. Lens 5 4 1 0  26-8 9
4 4 0 0 32-4 8 2. Vétroz 5 4 0 1 23-5 8
3 2 0 1 5-3 4 3. Sion 5 3 0 2  22-18 6
4 2 0 2 11-13 4 4. Ardon 5 2 1 2  28-21 5
3 0 1 2  4-21 1 5. Grône 5 1 0  4 9-22 2
4 0 1 3  6-17 1 6. Grimisuat 5 0 0 5 1-35 0

retiré
GROUPE III

5 5 0 0 25-2 10 1. US Collombey.-M. 5 5 0 0 37-10 10
5 4 0 1 20-2 8 2. Riddes 5 4 0 1 29-9 8
5 3 0 2 30-10 6 3. Chamoson 5 2 0 3 15-22 4
5 2 0 3 12-17 4 4. Vernayaz 5 2 0 3 13-26 4
5 1 0  4 3-30 2 5. Martigny 5 1 0  4 9-19 2
5 0 0 5 2-31 0 6. Saxon 5 1 0  4 4-21 2

JUNIORS E REGIONAUX

5 4 0 1 32-10 8 GROUPE I
5 4 0 1 18-10 8
5 4 0 1 14-8 8 i. Saillon 3 3 0 0 28-1 6
5 2 0 3 3-13 4 2. Sion 3 2 0 1 11-8 4
5 0 1 4  5-14 1 3. Sion 2 3 1 0  2 5-15 2
5 0 1 4  5-21 1 4. Saxon 3 0 0 3 3-23 0

GROUPE II ,

5 5 0 0 37-6 10 1. US Collombey.-M. 3 3 0 0 26-2 6
5 4 0 1 30-7 8 2. US Collombey-M 2 ? 2 0 1 13-13 4
c o i  0 1- 11 c i \x „_-_„_,_,.. " T 1 n o _______ _i o

Un peu de sérieux, messieurs
du département technique de l'ASF !

Tout le monde connaît dans les responsables de la sélection Beme
grandes lignes la compétition qui Nord ont refusé de maintenir la
se déroule sous le titre de « La date initialement prévue pour
coupe =>iisse des jeunes ». affronter le Valais (hier au soir),

Comme son nom l'indique cette sous prétexte que quatre de leurs
coupe intéresse les jeunes footbal- joueurs (Porrentruy) devaient dis-
leurs âgés de moins de 20 ans. Il puter, à cette même date (11 octo-
s'agit de joueurs talentueux qui bre) un match amical face à la
forment soit une sélection can- formation française de Sochaux.
tonale (Valais, Genève etc.) soit Le comble est que ce point de
une sélection régionale (Berne vue a été accepté par le départe-
Nord, Berne Sud etc.) ment technique de l'ASF !

Bref , l'affaire qui nous intéresse si à l'échelon supérieur du foot-
concerne la sélection valaisanne bail helvétique on considère qu'un
qui hier au soir normalement match amical est plus important
aurait dû disputer la demi-finale qu'une demi-finale de la coupe
de la coupe suisse des jeunes face suisse des jeunes, on est en droit
à la sélection de Berne Nord, soit de se poser des questions,
à Lausanne, soit à Yverdon. H serait tout de même indiqué

A la suite des derniers matches de songer à tous les efforts
de groupe du premier dimanche consentis soit par les dirigeants,
d'août, le Valais qui était soit par les joueurs des différentes
champion devenait l'un des demi- sélections qui n'aiment pas travail-
finalistes. 1er « pour des prunes ».

A la fin août, les responsables Quand se déroulera cette demi-
valaisans, toujours sans nouvelles fina|e ? Aux caien des grecques,
de la suite des opérations s'inquié- peut_être... Pendant ce temps on
tèrent auprès du département J",̂  

,, 

^^ ̂  compétition qui
technique de l'ASF. Celui-ci entre- au dé rt comportait pas mal de
temps avait du régler le différend sérieux
entre Genève et Berne Nord (jou- .

* • _.. .  - _¦
eur non qualifié). Finalement ce La prochaine réponse de certai-

match entre Genevois et Bernois nes sélections trompées une fois

s'est rejoué le 4 octobre et fut rem- encore pourrait bien être la

porté par Berne Nord (4-3). su,van,e = « Messieurs du departe-

Où la chose commence à ment technique, un peu de sérieux
devenir cocasse c'est que les s.v.pl. ».

I
I

Joseph Bauer, de Conthey, vainqueur
du rallye Quennoz-Evéquoz 1972

Les entreprises Quennoz SA , Evéquoz et
Cie SA, et E.G.T.P. avaient choisi der-
nièrement le canton de Vaud pour leur
rall ye annuel. Formule nouvelle qui rem-
place le souper de décembre ; période où
les soirées gastronomiques sont déjà nom-
breuses. Les participants du Valais rejoi-
gnirent ceux de Vaud en disputant un ral-
lye mis sur pied par Guy Schwery, ani-
mateur de la journée , et son équipe. Après
l'apéritif , sur les hauts de Montblesson , en
présence des représentants de l'hoirie
Marc Quennoz, M. Philippe Pot , président-
directeur général du groupe souhaita la
bienvenue et profita de l'occasion pour
remercier, en termes bien choisis , tous ses
collaborateurs de l'excellente ambiance de
travail et la bonne entente qui régnent au
sein des sociétés. Le repas qui suivit (gril-
lade, etc.), organisé de main de maître par
le sympatjique Georges Bruttin , ouvrit la
partie récréative de cette petite fête dont
on parlera encore longtemps.

Classement : 1. Joseph Bauer , Conthey,
20 p. (pénalité) ; 2. Firmin Bertholet ,
Saxon, 30 ; 3. Phili ppe Pot, Conthey, 40 ;



une enquête exclusive NF-SET

Dernièrement, la TV romande consacrait son émission agricole en partie au
développement de la montagne dans une région située entre Courchevel et
Verbier.

Ce problème fort bien traité , mérite toutefois un plus long développement,
surtout lorsque l'on sait que les autorités bagnardes ont entrepris des études,
accompagnées d'essais, qui font l'étonnement de la plupart des spécialistes euro-
péens en la matière. Nous avons voulu en savoir plus dans ce domaine et c'est
ainsi qu'après une longue discussion avec le président Willy Ferrez , nous som-
mes en mesure aujourd'hui de fournir à nos lecteurs une enquête détaillée sur ce
qui se passe actuellement à Bagnes.

Reconversion et nouvel équilibre

100 %

De par sa situation géograp hique et to-
pograp hique , la commune de Bagnes n 'a
pas échappé aux phénomènes qui ont bou-
leversé l'économie de la plupart des
communes de montagne du Valais ,, au
cours des vingt dernières années. En effet ,
les activités motrices y ont subi des
transformations fondamentales que traduit
le schéma chronologique 1 (voir notre pho-
to) . Les responsables des affaires publi-
ques de la commune ainsi que toutes les
personnes soucieuses de voir déboucher
ces transformations sur un nouvel équili-
bre font le bilan suivant de la situation.

L'année 1950 marque le début d'une
phase de reconversion très dense. Grâce
aux qualités touristiques de ses sites, la

1 VILLAGE du 20 octobre au ljuin
3 MAYEN-HAUT du 1 au 15 juin
4 ALPAGE du 15 juin au 15 septembre
3 MAYEN-HAUT du 15 septembre au 1 octobre
2 MAYEN-BAS du 1 octobre au 20 octobre

SCHEMA 2a : situation actuelle.

Sa nécessité n'a pas échappé aux autori-
tés responsables et encore moins aux pro-
priétaires qui , en 1964, décidaient de revi-
taliser l' agriculture en adoptant le princi pe
du remaniement parcellaire.

C'est ainsi que grâce à l'effo rt conjugué
de la population locale , des autorités com-.
munales et avec l' aide du canton et de la
Confédération , le travail de remaniement
parcellaire a été commencé et mené à ter-
me sur une partie du territoire (secteur
Versegères - Champsec - Prarreyer) .
Même s'il n'est pas possible, à cause du
peu'de recul dans le temps, de mesurer ses
effets, on peut affirmer d'une façon caté-
gorique, après quelques mois de travail

commune de Bagnes a vu le tourisme et
toutes les entreprises découlant de cette
activité , s'implanter et absorber d'année en
année, un plus grand nombre de personnes
actives. Ainsi , en vingt ans , le tourisme et
ses activités annexes sont devenus de loin
le support économique le p lus important
pour la population locale et régionale.

Par contrecoup, l'activité agricole , sup-
port de l'économie jusqu 'à la fin de la
guerre, est devenue peu à peu le parenl
pauvre en perdant de sa vitalité (schéma
1). Il n'échappe à personne que cette évo-
lution extrême ne peut se poursuivre indé-
finiment et qu 'il faut , après un accident de
parcours , tendre vers un nouvel équilibre.

dans le nouvel état , que les territoires re-
maniés ouvrent, à leurs propriétaires , des
horizons nouveaux.

Pour s'en convaincre, il n 'y a qu 'à visiter
ce territoire et constater que toute la zone
a été travaillée. Ce n 'est pas le cas dans les
secteurs où cette opération doit encore se
faire et où les propriétaires clairvoyants
sont impatients d'être mis au bénéfice des
mêmes avantages. De nombreuses inter-
ventions sont faites dans ce sens quprès du
comité du remaniement parcellaire. Ainsi ,
en très peu de temps, après avoir réorga-
nisé une partie du territoire agricole, il est
permis de fonder tous les espoirs sur les
résultats du remaniement parcellaire.

De chaque cote de la vallée, des coteaux et des mayens. A l'extrême gauche, le plateau avec la station de Verbier. Dans le
fond à droite, la vallée avec sa capitale, Le Châble. A l'arrière- plan Le Pleureur et La Ruinette (sommet gauche) puis le Bec
de l'Epicum (au sommet au centre) et l 'imposant massif des Combins (à droite).

Les responsables de la commune, en
collaboration avec le bureau d'études
régionales de Bagnes et les services inté-
ressés de l'administration cantonale , veil-
lent , d'une façon permanente , à apporter
au remaniement en cours de nouveaux
atouts. Car il n 'est pas suffisant , aujour-
d'hui , d'en rester au seul aspect « rema-
niement de parcelles » qui est essentielle-
ment statique.

Un examen approfondi du plan dynami-
que des activités agricoles , révèle qu 'au-
jourd'hui encore l'agriculteur conduit son
troupeau en différents endroits suivant la
saison. Ainsi , comme le montre le schéma
2A , chaque agriculteur est amené à exp loi-
ter son domaine à trois niveaux différents :
village , mayen , alpage. II doit donc dispo-
ser d'une partie de l'infrastructure en
tri ple. Le schéma 2B tend à démontrer
qu 'il est certainement possible de faire
coexister deux zones principales à savoir :

1. Le fond de la vallée y compris le bas
des mayens destiné à la production laitière
grâce à une production fourrag ère intensi-
ve sur les meilleures surfaces et un pâtura-
ge tournant dans le bas des mayens à pro-
ximité de l'étable.

2. Le solde comprenant mayens supé-
rieurs et alpages destinés , au pâturage du
bétail de boucherie et au jeune bétail avec
la possibilité d'estiver des génisses de ré-
gions de plaine et aussi d'autres cantons.

Ainsi le remaniement bien conçu dans la
zone « production laitière » devrait permet-
tre de créer des unités d'exp loitation de 20
à 30 ha possédant les avantages suivants :
- infrastructure concentrée
- réduction des déplacements

Stable *\
Mono- Auto-
économie I production

Passé à analyser
Statique

- complémentarité fauche-pâture
- durée d'hivernage réduite par rapport à
la situation actuelle.

La zone des mayens et des al pages ne
nécessiterait prati quement plus aucune in-
frastructure si ce n'est des clôtures (bétail
de remonte, vaches-nourrices, engraisse-
ment) . Dans cette deuxième zone, l'objectif
serait en outre l'entretien du paysage ajou-
té à la production de viande.

Certes le territoire ne présente pas une
topographie adaptable dans sa totalité au
schéma 2B. Certaines agglomérations sont
placées sur le coteau ; certaines terrasses ,
même en altitude , permettent une mécani-
sation poussée de la fenaison. Mis à part

Il ne faut pas perd re de vue un autre as-
pect essentiel à faire fi gurer dans l'ensem-
ble des moyens mis en œuvre pour
redonner vie et force à l'agriculture : celui
du marché.

Il ne suffit pas de produire , il faut
encore écouler. Et sur ce plan il faut égale-
ment « remanier » la situation. Un certain
nombre de produits parcourent actuelle-
ment un chemin très sinueux pour passer
du producteur au consommateur local. La
force de ce dernier (12 000 touristes poten-
tiels) permet d'espérer que grâce à des for-
mules connues (coopératives , stockages) il
soit possible de voir les produits aller plus

ces quelques exceptions le concept repré -
senté par le schéma 2B est le plan à lon-
gue échéance que les autorités désirent
poursuivre en complément de l'opération
déjà en cours .

Afin d'atteindre ces objectifs dans des
délais convenables , des essais sont en
cours :
- l'un tend à démontrer que dans la zo-
ne A fond de vallée, une exploitation uni-
taire de 30 ha constitue l'enti té rationnelle
destinée à la production laitière.
- l'autre veut démontrer la possibilité de
conduire une exploitation de vaches-nour-
rices avec la race d'Hérens (qualité de la
viande, simplification de la garde , etc.).

directement du producteur au
consommateur pour l'avantage des deux.
Et dans ce sens des études sont également
entreprises.

Comme nos lecteurs auront pu s'en
rendre compte au cours de cet exposé
très condensé, Bagnes est actuellement en
train non seulement de faire des proposi-
tions mais encore d'expérimenter une
partie toujours plus grande de ces études
futuristes. Dans une toute prochaine édi-
tion nous aurons l'avantage de donner les
premiers résultats d'une de ces sensation-
nelles expériences.

Fauche + pâture N ^
Unités "365 jours" à créer
ZONE B
Pacage du 1 mai au 20 octobre
Jeune bétail + bétail à viande +¦ moutons

SCHEMA 2b : objectif pour demain.

Un concept d'avant-garde pour
l'agriculture de Bagnes

____r
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SCHEMA CHRONOLOGIQUE N" 1 allant des années 1910 à... 2010
celui de l 'industrie et le vert celui de l'agriculture.
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Elections du conseil pastoral
MONTHEY. - Les élections des
membres du conseil pastoral auront lieu
les 13, 14 et 15 octobre .

Le bureau de vote sera ouvert , à la
grande salle de la Maison des jeunes :
vendredi de 19 h. à 20 h. 30, samedi de
17 à 20 h. 30 et dimanche le matin de
7 h. 15 à 12 h. 15, le soir de 19 heures à
20 heures.

Cette élection concerne tous les parois-
siens, sans distinction de nationalité , nés
avant le 15 novembre 1956.

On a voulu un conseil pastoral repré-
sentatif , c'est la raison qui a fait que les
candidats sont répartis en dix catégories en
tenant compte des différents milieux, de
l'âge et de la profession,
profession.

Un seul candidat est à choisir dans
chaque catégorie. Les bulletins nécessaires
seront déposés à l'église et au bureau de
vote.

U est encore rappelé que les
personnes empêchées de se rendre au
bureau de vote, pourront voter par
correspondance , en adressant leur
bulletin soit directement à la cure soit
chez Mme Jeanine Mudry, Gros-Bellet
19, Monthey.
Liste N" 1, employés, ouvriers d'usine :

Cachât Bernard , Clapasson Jean-

Claude, Kohli Yolande , Liibnd Luciano.
Liste N" 2 : agriculteurs :

Fernand Daves , André Défago et
Charles Dubosson.
Liste N" 3 : employés administratifs :
Bauer André, Françoise Fracheboud ,
Gislhaine Génolet, Jardinier Raymond.

Liste N" 4 : artisans-commerçants :
Cottet Jean-Charles , Fellay Françoise ,
Seingre André.

Liste N° 5 : employés de commerce :
Bender Antoine, Mad y Brunner , Oreil-
ler Marie-Christine.

Liste N" 6 : professions libérales :
Cretton Bernard , Rey-Bellet Monique ,
Vuadens Antoine.

Liste N" 7 : service hospitalier :
Donnet Monique, Maire Olga , Ri ppa
Juliette , Tornare Georges.

Liste N° 8 : ménagères - mères de fa-
mille :

Darbellay Madeleine , Gex-Collet Su-
zanne, Nantermod Renée , Rosales
Marie-Madeleine.

Liste N° 9 : étudiants - apprentis :
Buttet Jérôme, Raboud Grégoire , Stu-
cky Françoise.

Liste N° 10 : retraités, 3" âge :
Bressoud Marie , Marclay Paul , Musy
Yvonne.

Pierre Dudan à Antagnes-OHon
Le chœur-mixte d'Antagne organise ce

prochain week-end deux journées folklo-
riques avec la participation d'ensembles
tels que les compagnons de Beauregard , la
fanfare d'Ollon, le trio du Cor des Alpes,
l'orchestre du Muveran. Cette société a pu
obtenir la participation de Pierre Dudan
pour la soirée du dimanche.

Faites votre stock de miel...
Ce prochain week-end se déroulera au

stand de Verolliez à Saint-Maurice un
grand tir au miel qui est en fait le tir de
clôture de la saison , pour le Noble jeu de
cible.

Tous les tireurs sont invités à faire
amp le provision de miel en obtenant aussi
la nouvelle distinction de la société orga-
nisatrice , pièce qui est la première d'une
série frappée aux armes des communes du
district.

Dimanche soir , les tire u rs agaunois , se
réunirent pour le traditionnel souper-tripes
de la confrérie. Celui-ci aura lieu aprè s un
cortège à travers les rues de l'antique cité
d'Agaune.

Au Ski-Club de Troistorrents
Une trentaine de membres prenaient

part à l'assemblée du SC Troistorrents
samedi dernier. Peu de nouveauté si ce
n'est l'acceptation de nouveaux statuts et
la formation du comité qui se présente
ainsi : président : Alexis Barman ; vice-
président : Lucien Granger ; secrétaire :
Marie-Danièle Défago ; caissière : Yolande
Claret ; chef technique : Julien Berru t ;
chef OJ. : Jean-Pierre Claret ; chef de
fond : Roland Mazzone ; membres ad-
joints : Nestor Rouiller et Georges Ber-
thoud.

Relevons que l'ancien chef O.J. Séra-
phin Morisod, a accompli cette tâche avec
dévouement pendant plus de cinq ans.
C'est un encouragement pour Pierre
Claret.

Chacun souhaite que le comité du Ski-
Club de Troistorrents et ses membres at-
taquent la nouvelle saison avec
dynamisme.

Emprunt et dépenses acceptés
Lors de sa dernière séance le conseil

communal d'Aigle a suivi le préavis mu-
nicipal qui tendait à l'obtention d'un em-
prunt de 1400 000 francs pour l'achat de
l'ancien bâtiment Migros à la place du
Marché. Ce bâtiment permettra à l'autorité
communale une extension de ses bureaux
devenue nécessaire à la suite de l'expan-
sion de la commune et de l'exiguïté du bâ-
timent administratif construit pourtant , il y
a une dizaine d'années.

Accident de travail
M. Noemi Turin, âgé d'une soixantaine

d'années, domicilié à Muraz , était occupé
à des travaux de réfection d'un hangar.
Subitement, une poutre se détacha et le
blessa à la tête et à l'épaule. C'est très
sérieusement blessé que M. Turin a été
hospitalisé à Monthey.

CEPAIÎGNCE— V
Jê UNcESSE LAUSANNE : FONDATION EN FAVEUR

DE L'ART CHORÉGRAPHIQUE
Deux personnages ont marqué la vie ar- tion mondiale aura lieu au théâtre de
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tisti que lausannoise , sur le plan chorégra -
phique : Serge Lifar et Maurice Béjart
C'est grâce à l'enthousiasme qu 'ils ont sus-
cité, chacun en leur temps, que s'est cons-
titué un petit groupe d'amis parmi lesquels
se recruteront les membres fondateurs de
l'Association des amis de la danse,
d'abord , puis de la Fondation en faveur de
l'art chorégraphi que.

La première réalisation de la fondation
fut de resserrer les liens entre Lausanne et
Genève et de permettre au ballet du
Grand-Théâtre de se présenter au Festival
international de Lausanne.

Le 13 juin 1972, M. Philippe Brauns-
chweig acceptait la présidence de la fon-

Beaulieu , chaque année.
3. Enfin une troisième manifestation de

moindre importance aura lieu en no-
vembre de chaque année.

Grâce à cette triple action , la Fondation
en faveur de l'art chorégraphi que entend
non seulement promouvoir le nom de Lau-
sanne dans le monde de la danse et du
spectacle, mais surtout susciter en Suisse
un véritable inté rêt pour le ballet. La
Suisse possède six corps de ballet dont
trois ont joui , il y a quel ques années , d'un
rayonnement international.

Il s'agit donc de regrouper les forces
vives d'un art qui correspond particulière-

EN FAVEUR DU CENTRE DE NOURRISSONS I ^parade
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ACTION VÊTEMENTS ET CHAUSSURES ! En«uê,e N « !

1. Rock and roll part II (Gary '
Glitter)

¦ 2. Song sung blue (Neil Diamond)
3. Pop corn (Hot Butter-Anarchie |

System-Mat Garnison)
4. The Godfathner (Al Martine- I

Dalida-Andy Williams)
5. My Reason (Denis Roussos)
6. Schools out (Alice Cooper)
¦ 7. Botton up (Middle of (lie road)

I 8. VVi gwam Bam (The Sweet)
I 9. Soleil soleil (Nana Mouskouri)
1 10. Hello a (Mouth and Mac Neal) I
I 11. Laisse aller la musique (Stohe- I

Charden)
| 12. Une belle histoire (Michel Fugain) |
¦ 13. J'en mettrais pas ma main au feu .

(Johnny Halliday)
I 14. Cach'ton piano (Les Chariots) I
' 15. En frappant dans nos mains (Mi- '

reille Mathieu)
. 16. Un jour sans toi (Crazy Horse)
| 17. Annabelle (Daniel Boone)
¦ 18. Virginia Plain (Roxy Music)
I 19. Fan de toi (Michel Delpech)
I 20. Gwendolina (Putterflam)

PAR LA CROIX-ROUGE, SECTION MARTIGNY ET ENVIRONS
MARTIGNY. - Avec l'arrivée de l' au-
tomne, la fin des grands travaux exté-
rieurs , et à l'approche de la saison froide ,
les ménagères profitent pour remettre un
peu d'ordre dans les armoires afin de pré-
parer une place pour les vêtements d'hiver

Aussi , à cette occasion , pour éviter de
laisser « entasser » vêtements et chaus-
sures, alors que chacua sait d'avance qu 'il
n 'en aura plus l'emploi , la Croix-Rouge ,
section de Martigny et environs lance sa
campagne de ramassage en faveur de son
centre de nourrissons ouvert au premier
étage de la salle de gymnastique de Marti-
gny-Ville.

Il n 'est pas besoin de rappeler que tout
peut être donné car un centre de triage est
établi à la centrale suisse. Aussi , pour l'ins-
tant , seuls les dépositaires par commune
sont indiqués ; à cette adresse chacun

trouvera des sacs prêts à recevoir les
dons :

District de Martigny
Martigny-Ville : librairie Gaillard , place

Centrale ; pharmacie Lauber, avenue de
la Gare ; Mmc Agnès Gay-Crosier, Grand-
Saint-Bernard ; librairie catholique, avenue
de la Gare ; v
Martigny-Bourg : maison Simonetta , vins ;
Martigny-Croix : M""-' Yvon Saudan-Guex,

rep. CR ;
Bovernier : M. Dominique Bourgeois,

inst. ;
Trient : M"R Gay-Crosier, hôtel Forclaz ;
Charrat : M"" Georgette Giroud-Gaillard ;
Fully : M"" Olivia Bruchez, resp. CR ;
Saxon - Gottefray : M"" Charly Bruchez ;
village : Mmc Hélène Follin ;
Saillon : M""' Marguerite Fumeaux , resp.

CR;
Riddes : Coopérative USC ;
Isérables : M'"" Léon Monnet, resp. CR ;

District de Saint-Maurice
Saint-Maurice : M"K Max Gillioz, route

cantonale ;
Vérossaz : M"'1 Agnès Guex, La Duay ;
Evionnaz : M"" Robert Gay-Beney ;

Collonges : M"1' Simone Paccolat ;
Dorénaz : Maison communale ;
Vernayaz : M'"1' Marie Coucet, resp. CR ;
Salvan : M""' Robert Coquoz, infirmière ;
Finhaut : M"K Blanche Lugon.

Disrict d'Entremont
Sembrancher : épicerie Paccolat-Voutaz ;
Vollèges : M1"" Valentine Monnet, poste ;
Le Châble : M"" Céline Michellod , inst.,

Versegères ;
Orsières : (indication ultérieure) ;
Liddes : M""-' Berthe Métroz , café-rest.

Dépôts des sacs pleins : auprès des res-
ponsables indiqués ci-dessus, à part pour
Saxon-Gottefray et Sembrancher dont les
lieux seront donnés ultérieurement.

Ramassage : Le ramassage général se
fera après les vendanges pour permettre à
chacun d'avoir le temps de mieux s'orga-
niser. La date sera publiée en temps voulu

En attendant que chacun remplisse le ou
les sacs de vêtements et de souliers qu 'il
n 'emploie plus, il rendra service au déve-
loppement toujours plus important du
centre d'hygiène pour nourrissons. Merci
d'avance.

Enfants lâchés à travers les prés, nous poursuivions à en perdre le souffle un papillon doré. Un portail
de bois nous ouvrait un pâturage. Au loin, des masses claires que nous prenions pour des rochers
faisaient entendre une rumeur animale : les bêtes ruminaient et c'est à peine si elles bougeaient la tête
à notre passage.

Le monde sortait de l'ombre. De l'avoir ainsi désiré et gagné, le soleil nous paraissait combien plus
beau !

Après une marche d'approche , nous avions hâte de voir la bouteille de thé. Au-delà de l'amusement
nous apprenions l'exigence vis-à-vis de soi-même et ses joies , l'effort et la fatigue, qu'appelaient nos
jambes brunies et lisses, et cette discipline de soi qu 'impose la marche en montagne. Il y avait autour
de nous tant de clarté ! Qui a su la recueillir en lui en a la nostalgie.

Ce quatuor de bambins, après avoir profité et goûté au maximum des joies qu'offre la montagne, se
restaure dans un environnement de verdure qui dégage les senteurs des fleurs de Palpe, des mélèzes
et des sapins tout près dont les cimes se balancent lentement, poussées par la brise alpine.

Eux aussi se souviendront et continueront à aimer la nature. Photo NF

Des cerfs
du Parc national

dans les
Alpes vaudoises

L'assemblée des syndics du
district d'Aigle a accepté à
l'unanimité une proposition du syn-
dic d'Yvorne tendant à lâcher dans
la région de l'Hongrin (Préal pes
vaudoises) quelques-uns des cerfs
en surnombre du Parc national des
Grisons. Ce repeuplement - le cerf
a disparu du canton de Vaud
depuis longtemps - serait d' autant
plus utile qu 'il permettrait de faire
brouter les herbages aujourd'hui
inutilisés d'une partie des vastes
pâturage» du bassin de l'Hongrin-
aux confins des Ormonts, du Pays-
d'Enhaut et de la Gruyère.



Ouvert toute la semaine
dès 7 h. 30
Lavage

automatique avec séchage
Fr. 5.-

36-2818

J'achète meubles
tous genres
anciens
et modernes

et apparteiment complet.
Paiement comptant.

Tél. (027) 214 16 ou 2 57 30
Sion

36-1007

m ça va mieux!

«Deux modèles intéressants de l'assorti-
J ment d'appareils de chauffage

m Le chauffage à air chaud jura, petit appareil
m de chauffage idéal avec brasseur d'air, deux
• degrés de ventilation, quatre degrés de
• chauffage et dispositif antisurchauffe.
• L'autre modèle est un radiateur rapide idéal,
" le convecteur jura. II est réglable sur 400,
J 800 et 1200 watts. II vaut la peine d'exami-
t, ner ces deux modèles au magasin spécialisé

Bernhard Schenkel
Electricité
Place de Foire, 1950 Slon

A vendre
3 superbes voitures de direction

Opel Rekord II L
automatique, 1972, 10 000 km
Opel Rekord II L
2 portes, 1972, 10 000 km
Opel Rekord I1 1900 S
4 portes, 1972, 4000 km

Garantie, facilités, échange éventuel.

I. Martlnez, Ets Ramuz-Edelwelss S.A.
Lausanne - Tél. 021/25 31 31

22-1517

A vendre
pressoir vertical hydraulique, marque
Rauschenbach, contenance 600 I, en
parfait état.

S'adresser à E. Flotron, 1603 Grand-
vaux, tél. 021/99 15 51

FORD TAUNUS
à partir de Fr. 10 270.-

Kaspar frères, Garage valaisan, rue Si-Georges, tél. (027) 2 12 71
Ford reste le pionnier
¦ COLLOMBEY : Garage de

Quelles que soient vos annonces : Publicitas 371 11

83

« Quant à vous maréchal , je ne vous donne pas plus de
temps pour revenir en compagnie de ce Rossatti que j'enchaî-
nera i à ma voiture pour être certain que cette fois personne ne
l'aidera à s'échapper ! Et maintenant j' appelle Milan ! »

Quand il sut que son subordonné , en plus du meurtrier de
Talamani , risquait de ramener deux filles avec lui , le commis-
saire Rampazzo se félicita une fois de plus de n 'avoir pas

envoyé son favori Anselme Giaretta , à Folignazzaro , car du mo-
ment qu'il y avait des jupons dans cette histoire , Anselme aurait
été capable de toutes les sottises. Avec Cecotti , on ne risquait
rien de pareil. Toutefois le commissaire qui craignait la publicité
trop souvent malveillante de la presse , pria Matteo de ne ra-
mener avec lui ces jeunes personnes que si elles étaient vraiment
impliquées dans le crime. En raccrochant , l'inspecteur énuméra
d'une voix puissante toute la kyrielle de jurons qu 'il connaissait
et son savoir époustoufla le maréchal Rizzotto toujours prêt à
admirer un exploit de quelque ordre qu 'il pût être.

« Ça m'aurait étonné ! rugit le policier. Du moment qu 'elles
appartiennent au sexe faible , on doit prendre des gants. Que si
elles sont vraiment impliquées !... Je pense bien qu 'elles le sont ,
n 'est-ce pas, maréchal ?

- C'est-à-dire, signor inspecteur , qu 'il serait sans doute né-
cessaire de connaître d'abord le motif qui les a insp irées ?

- Le motif , c'est aux magistrats du tribunal de l'apprécier !
- Peut-être ces enfants ont-elles obéi à des impulsions ro-

manesques ? Vous savez combien nous autres , Italiens , sommes
enclins à comprendre et à pardonner ces gestes irréfléchis qui
ont le cœur pour guide ?

- Se foutre de la police, l'aiguiller sur de fausses pistes, nier
cyniquement la vérité , vous appelez ça des impulsions romanes-
ques ?

- Je veux dire que c'est ainsi que les considérerait une
presse toujours prête à écri re des romans... »

Cecotti comprit l'avertissement. L'opinion de Rizzotto corro-
borait celle du commissaire. Il lui faudrait donc regarder où il
mettrait les pieds. Cependant , il s'affirmait bien décidé à ne pas
passer l'éponge. Il fallait que ces filles récoltent le prix de leur
imprudence. Mais de quelle manière s'y prendre pour , tout à la
fois , sauvegarder les droits de la justice et éviter une publicité
que le commissaire Rampazzo ne lui pardonnerait pas ? Matteo
était tellement en colère que cela lui paralysait quelque peu
l'entendement. C'est alors qu 'Eloisa se présenta , un air joyeux
illuminant sa bonne figure . Elle se j eta littéralement sur Cecotti
dont elle prit la main qu 'elle baisa avec ferveur.ee qui gêna
beaucoup le policier , n 'ayant jamais été l'objet de pareilles mar-
ques de dévouement. Il balbutia tout en retirant sa main :

« Mais... mais... qu 'est-ce qui vous arrive. »
Eloisa se redressa , superbe , et s'adressant au maréchal :
« Tu entends, Timoleone ? il me demande ce qui m'arrive cet

envoyé du Ciel ! Cet ange de la Justice ! Ce séraphin de la Mi-
séricorde ! »

Rizzotto essaya de prévenir son amie qu 'elle s'engageait sur
une route dangereuse :

« Calme-toi, Eloisa... »
Mais rien ni personne n'avait jamais pu arrêter Eloisa

satti lorsqu'elle était lancée.

Copyright by Librairie des Champs-Elysées

IMPRIME VITE IMPRIME BIEN
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Stationwagon L
moderne en ligne à arbre à cames
en tête, qui déjà dans sa version 1,3 litre
développe 59 CV DIN.

Mieux: la Taunus vous permet de
lui donner les caractéristiques
correspondant à votre goût. Choisissez !
Le moteur 4 cyl. ACT: 1,3 1-1,61-
1.6 IGT ou le moteur V6: 2,01-2,31.
La puissance: de 59 à 108 CV DIN.

Intérieur GXL
La carrosserie: 2 ou 4 portes, coupé,
stationwagon à 5 portes. Le confort
d'équipement: L, XL, GT, GXL.

Si la Ford Taunus remplit nombre
d'exigences, elle en pose fort peu :
une inspection et une vidange d'huile
tous les 10000 km! Dans l'intervalle,
elle se trouve où l'appelle sa vraie
vocation: sur la route...

Taunus GXL
Une voiture doit être faite pour la

famille et non l'inverse.
Si vous partez de ce critère, vous

éliminezdu coup une série de véhicules.
Ou bien ils ne sont pas assez spacieux,
ou bien ils pèsent trop lourdement
sur le budget d'un ménage.

Ford a construit la Taunus tout
spécialement pour la famille. Cette
voiture offre de la place aux parents
comme aux enfants. Tant de place que
nul ne se sent à l'étroit. Et pourtant
elle ne mesure que 4,27 m de long.
«Un miracle d espace», disait un
chroniqueur automobile.

La Taunus est équipée d'un moteur
SIERRE : Garage du Rawyl SA, tél. (027) 5 03 08 — SION
Collombey SA, tél. (025) 4 22 44.
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|p La montre électronique
parfaitement au point.

Vente juridique

„_ • ModeleillustreenaciennoxydableFr. 580.-
Montres Sonic dès Fr. 495.-

ETERNR'.VSONIC
Eterna SA, Fabrique de montres de précision, 2540 Grenchen

Le samedi 14 octobre 1972 a 14 h. 30, dans les dépôts
de l'Office des poursuites de Martigny, à la rue de
l'Hôtel-de-Ville, passage entre la maison de Saint-Ber-
nard et la maison Confort!, l'Office des poursuites de
Martigny vendra à l'enchère unique au plus offrant , les
biens meubles suivants :

un grand meuble combiné, une table de salle à man-
ger avec 5 chaises, un guéridon, une petite table, un
lampadaire, une lampe de chevet, un tapis, un fauteuil,
un canapé 5 places simili cuir brun, 7 tableaux, un
téléviseur Philips.

Conditions de vente à l'ouverture des enchères.

Paiement comptant en espèces.

A. Girard, préposé

36-90970

Une station nouvelle
de premier ordre
Une conception touristique et une réalisation unique au-
dessus de la capitale valaisanne. A peine née, elle provo-
que l'intérêt général.
Selon des dirigeants du tourisme helvétique, Thyon est lai
conception de l'avenir.

Thyon 2000 Sion offrira aux résidents tous les services et
distractions indispensables à la vie actuelle.
La nouvelle station de Thyon 2000 Sion prend corps. La
première étape des constructions pouvant abriter 500 lits
est achevée. Une nouvelle étape de 1000 lits est en cons-
truction.

Pour les ventes ou locations d'appartements , s 'adresser à
Thyon 2000, résidence de la Majorie
case postale, 1951 Sion 2
Tél. 027/2 32 82
Télex 38-171 Berfi

MTHR
IN
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Excellent, de jusqu'aux tailles 46 - 48 - 50
de marche * ¦

™s0f; 35 01 86 |"̂  D t 11 \JI CONFECTION - NOUVEAUTES
MARTIGNY-BOURG - Tél. (026) 2 28 20

36-32396

Exposition
spéciale
d'automne

Avant chaque achat
de meubles

une visite s'impose !

Ne manquez pas de par-
courir ce paradis du meu-
ble où vous sont présen-
tées toutes les dernières
nouveautés du mobilier
moderne, classique, rusti-

que et de style.

Heures d ouverture :

Les dimanches 15, 22 et
29 octobre, de 14 h. à
22 h. Les autres jours de
8 h. à 12 h. et de 14 h. à

22 h.

ENTREE LIBRE
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Nous vous informons qu'à partir de ce jour, BP
et CHRYSLER-SIMCA-SUNBEAM sont repré-
sentes a St-Maurice par un nouveau spécialiste :
Monsieur Charly Bossonnet. Mr. Bossonnet sait
que ce qui compte c'est de servir parfaitement
ses clients.

I CHRYSLER, SIMCA
I et SUNBEAM
I les 13, IAEssence ¦ ct 15 octobrejour et nuit I

mm mé.m

Ne manquez pas de venir admirer et examiner les Wll.rVSld ' l80
Grâceàlacolonneàmon- nouveaux modèles 1973 et, si le cœur vous en dit, de ^" W mJum^m "VV
naie, vous venez faire le fa're un essai avec le modèle qui vous plaît. Une voiture dont il se dégage une forte
plein à toutes heures de sion de puissance et de confort. 97
la nuit. Pendant la jour- j|^^^^^^HMMn|H__^___Hi__H_____BH-__^_^__H-_________i 

accélération 

0 à 100 km/h 13,3 sec , m
née, il vous est offert un M 1812 ccm - arbre à carnes en tête,
service complet. / '̂ ^^pirk

Une voiture dont il se dégage une forte impres-
sion de puissance et de confort. 97 CV/DIN,
accélération 0 à 100 km/h 13,3 sec, moteur de
1812 ccm, arbre à cames en tête. j

/C^ïïk^ I

Auto-shop
Dans le BP auto-shop, vous trouverez un grand choix à\ _mj_.mm _mj%d'articles pour votre confort , votre sécurité et l'entre- _P%QC IVCtien de votre voiture. w

Une voiture spacieuse avec du tempérament
pour un prix qui vous laisse rêveur.

Réparations
et service

¦ 

Dans son atelier, Mon-
sieur Bossonnet dispose
de l'équipement néces-
saire pour entretenir et
réparer votre voiture avec
précision.

Un cadeau
Pour marquer ce changement, nous offrons à chaque

.client une beau cadeau (jusqu 'à épuisement du stock).
Et pour les enfants, nous avons prévu de jolis avions
POP qui volent comme les vrais.

SUNBtM

arase au BOIS noir
Charly Bossonnet F 4 Al _ - |M#U%téL 025 7 3 62 66



Depuis mardi, une eau pure et
abondante pour les Marécottains
SALVAN. - L'eau est une matière si pré-
cieuse qu 'il faut qu 'elle bénéficie de privi-
lèges. Elément vital pour nos populations ,
l'agriculture , elle se fait rare dans certaines
régions où l'évolution démogra phique est
la plus forte dans nos stations de monta-
gne où la construction de chalets monte en
flèche.

L'ingénieur Michel Crittin, à La Tenda (1660 m d'altitude) renseigne les partic ipants a cette
journée. Il est entouré de MM.  Angelo Ganio et Lucien Sarrasin , respectivement installa -
teur et entrepreneur.

Les Marécottes n 'ont pas échappé à ce
phénomène et feu l'ancien président Marc
Jacquier , son conseil s'étaient déjà penchés
sur ce problème voici de nombreuses
années.

En effet , la vieille conduite installée en
1906, à ciel ouvert , dans le vallon
d'Emaney était exposée aux gel, aux
chutes de pierres, aux avalanches. Et cha-
que année la commune devait engager de
gros frais pour la réparer. D'autre part , les
autorités subissaient la colère justifiée des
abonnés lorsque l'eau n'arrivait plus jus-
qu 'aux habitations situées dans la partie
supérieure du réseau de distribution.

Une longue étude fut alors entreprise
par l'administration actuelle et le bureau
d'études Rey-Bellet, de Saint-Maurice. Le
responsable du service des eaux , M. Frin-
cky Claivaz , l'ingénieur Michel Crittin
consacrèrent plusieurs mois pour mener à
bien cette entreprise nécessitant une dé-
pense dépassant les 300 000 francs.

Il a fallu effectuer de nombreux jaugea-
ges en période d'étiage, des prélèvements ,
des analyses.

A fin mai 1971, M. Jean Fiora , président
de la commune de Salvan , avait en mains
assez d'éléments pour permettre une mise
en soumission immédiate.

Fin septembre de la même année , les
travaux de génie civil, d'appareillage
étaient adjugés. Et mardi dernier 10 oc-
tobre, une délégation du conseil composée
du président Ulrich Revaz , des conseillers
Frincky Claivaz , Jean-François Gross et
Jean Gay, accompagnée des entrepreneurs
Lucien Sarrasin , Angelo Ganio , des con-
tremaîtres Jean-Daniel Arletta z, Luc For-
maz, Federico Costa et Emilio Simonini
(ce dernier ayant effectué toutes les soudu-
res procédait à la mise en service de l'ins-
tallation.

Ce n'est pas sans un pincement de cœur
que l'on attendit la venue de l'élément li-
quide. Ce fut tout d'abord un nuage de
poussière qui apparut au bas de la con-
duite, puis des brindilles , des aiguilles de
conifères. Mais maintenant l'eau est là ,
abondante, claire .

Cet ouvrage a nécessité la pose de 2800
mètres de conduites en acier de 100
et 125 mm de diamètre d'une capacité de
1250 litres-minute et permettant l'alimen-
tation de 4000 personnes à raison de 450
litres d'eau par personne et par jour.

Le tracé de cette conduite emprunte le
chemin conduisant à Emaney. Dans la
zone de captage, de nouvelles chambres
d'eau furent construites. On a détourné
des eaux en provenance du massif du
Luisin pour les reprendre plus bas par un
dispositif de drainage. Dans le lit du
Triège, une nouvelle prise d'eau a été
aménagée à l'altitude de 1660 m (La
Tenda), permettant à la commune de dis-
poser en tous temps d'une réserve de se-
cours.

Dans son allocution , le président Jean
Fiora souligna avec humour qu 'à la veille
d'une campagne électorale, on se trouve
toujours devant une foule d'inaugurations ,
de rubans à couper. Cela souvent dans un
but intéressé. Or, dans le cas particulier , il
n'en est rien puisque nous sommes en
présence de l'aboutissement d' un travail de

La prise d'eau sur le Triège qui permettra a la commune de Salvan, après installation
d'une station de chlorage, de disposer d'une réserve de secours.

très longue haleine exécuté avec beaucoup
de sérieux. L'excellent président dit la sa-
tisfaction des Marécottains - des Salvanins
qui le cas échéant peuvent être reliés à la
nouvelle installation - au bureau Rey-
Bellet , aux entreprises qui surent parfai-
tement coordonner les travaux afin qu 'ils
ne subissent aucun ralentissement, aux
contremaîtres , aux ouvriers. 11 remercia le
conseiller Frincky Claivaz pour son dé-
vouement.

M. Jean Fiora jeta aussi un coup d'oeil
vers l'avenir.

La mise en service inaugurée mardi ne
représente qu 'une première étape d'un
grand projet.

Dans le futur , il s'ag ira dé reconstituer le
réseau de distribution des Marécottes ; de
construire au lieu dit Jeur-des-Choumes ,
une station de traitement au chlore qui
pourra être mise en service lors de l'utili-
sation des eaux du Triè ge. On envisage
également la construction d'un réservoir
servant à l'alimentation du plateau de
Planajeur ; la construction d'un nouveau
réservoir au Peutex (1225m) afi n de porter
la capacité totale de stockage à 500 mètres
cubes.

Enfin , on a aussi parlé de l'alimentation
de la petite station de La Creusaz pour la-
quelle il serait obligatoire de construire
deux stations de pompage mises en relais.

Que voilà donc un travail utile mettant
désormais les habitants de l' endroit à l'abri
des haïssables pénuries d'eau potable.

Le cinéaste José Giovanni doit tresaillir
d'aise...

Em. B.

¦¦̂ rTiigair-- ;̂
^̂

7~ ~̂ '
:i m̂'M^' .;.

C'est dans ce site sauvage situé entre La Barmaz et Le Luisin qu 'on a procédé au captage
des sources alimentant Les Marécottes.

Repas irréguliers...
estomac tiraillé

Hier un bon dîner... aujourd'hui un
sandwich sur le pouce et puis rien, pen-
dant des heures. La vie soumet votre
estomac à dure épreuve. Conséquen-
ces ? La, muqueuse de votre estomac
fabrique trop d'acide, cause de brûlures ,
crampes, indigestions. Pour calmer les
douleurs dues à des repas trop irrégu-
liers sucez deux pastilles diqestives mère et à ''enfant annoncé dans notre édi- Sierre, Bourg lundi 23 octobre 1972.
Rennie, l'une après l'autre. Elles réta- tl0n 

L
du 5 ociobre l972 Çommencera lundi Les- poêles à mazout Couvinoise „ . u , _ „. „ . ,

blissent, goutte à goutte l'équilibre Procha'n 16 octobre a 14 heures au présentent deux avantages impor- Servlce culturel Migros Valais
acide de l'estomac, grâce à leurs com- Premier étage de la salle de gymnastique tants : ils vous offrent un pouvoir 
posants neutralisants. Glissez donc d

^„sŒ™ "Kï et la 
calorifique étonnant grâce à leur 

mm***************——** »*quelques pastilles digestives Rennie inscriptions vont bon tram et la brûleur ingénieusement conçu et la ¦* ¦ ¦« . «% __*_• mm
dans votre poche ou votre sac ¦ c 'est resPonsab,.e. Mme Agnes Gay-Crosier an- variété de leurs modèles vous per- Dglhl!*f #Sf C < f i  i l
facile, elles sont emballées individuel- noncti qu l1 reste encore I"6'0."65 Places met de choisir toujours un poêle qui rliUllil £ f#d tj g I 11
lement. Et retrouvez une diqestion natu- poHr Prem!er coyrs - s'harmonise parfaitement avec votre HMMMWMWfWMMMWMIIIMIM
relie en suçant ces pastilles agréable- Futures mères, jeunes mamans, jeunes intérieur. 
ment parfumées à la menthe filles profitez vite, le N" 026 2 24 93 Renseignements, vente, service par _________________________
Digestif Rennie, en vente dans les phar- T" d,onnera , tous es ¦'enseignements |e dépositaire de La Couvinoise S.A. ¦¦
macies et drogueries plementaires et prendra note de votre Rolie de votre région. 22! ^B _Q_____I______1__U_ ~ ' inscnption. 
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Val d'Aoste

Singapour,
IIP Chine ?

AOSTE. - Le Club de parachutistes
d'Aoste organise, les 14 et 15 octobre pro-
chains, la troisième édition du Trop hée de
la vallée et la finale du championnat ita-
lien de sauts de précision. Les équi pes sont
formées de trois parachutistes qui saute-
ront d'une altitude de 1000 mètres. Les
parachutes devront être ouverts à 600 mè-
tres et la cible est un point de 10 cm de
diamètre.

Les Italiens annoncent des équipes en
provenance de Turin , Varese, Vérone ,
Brescia , Milan , Bolzano, Udine , Gorizia ,
Trieste, Bologne, Rome , Florence. Il y aura
également les champ ions d'Italie apparte-
nant à l'Ecole militaire de parachutisme de
Pise.

Les Français seront présents avec des
équipes de Chambéry, Grenoble , Tou-
louse, Annecy, Annemasse. Les Belges
viendront avec trois équipes, les Suisses
romands avec deux équipes. Des équipes
américaines, anglaises et allemandes se
sont également inscrites.

Actuellement, dans le champ ionnat ita-
lien de saut de précision , c'est l'Ecole mili-
taire de Pise qui est en tête, devant Varese ,
Aoste, Bologne, Vérone et Turin.

Les épreuves se dérouleront à l'aéro-
drome régional d'Aoste les 14 et 15 octo-

De la beauté fonctionnelle

film en couleurs commente sur scène par
le réalisateur.

Marcel Talabot
La jungle équatorialé et les aborigènes -

Sortilèges de Chinatown - Les jardins ex-
traordinaires - Un des plus importants
ports du monde.

Un mélange extraordinaire de peuples,
de races, de religions composent cette
nation qui poursuit une expérience
multiculturelle et se veut démocratique.
Malais, Indiens, Indonésiens, Ceylanais,
Philippins, Japonais, Arabes, Européens et
87 % de Chinois composent ce fantastique
kadéidoscope, à travers lequel Marcel
Talabot et Hartmut Ritzau vous convient à
découvrir le sortilège de Singapour.
Sion, Lux lundi 16 octobre 1972
Martigny, Etoile mardi 17 octobre 1972
Monthey, Monthcolo mercredi 18 octobre
1972

Ouverture du cours
de soins à la mère

et à l'enfant
MARTIGNY. - Le cours de soins à la

parachutisme
bre entre 9 et 12 heures. A pres les con-
cours officiels , le public pourra assister à
des sauts de démonstration depuis une al-
titude de 3000 mètres au-dessus du terrain

Au cours de cette manifestation , l'Asso-
ciation des journalistes valdotains remet-
tra aux pilotes d'hélicoptères du centre
des alp ins d'Aoste, une plaquette en ar-
gent , témoignage de reconnaissance
pour les services rendus à la collectivité en
entreprenant des actions de secours en
montagne. Quant à leur commandant
Roger de Zuani , il recevra en plus un di-
plôme d'honneur.

Le tra fic du tunnel du Mont-Blanc

AOSTE. - La Société italienne d'exp loita-
tion du tunnel du Mont-Blanc vient de
communiquer les statistiques concernant
les passages pendant le mois d'août 1972.
(Les chiffres entre parenthèses sont ceux
de la même période en 1971).

Total 189 344 véhicules (186 893),
1, 31 % en plus , moyenne journalière 6107
(6029). Voitures 176 803 (176 928) moins
0,0071%, moyenne 5703 (5707), autocars
2084 (1983) plus 5,09 %, moyenne 67 (64),
camions 10 457 (7982) plus 31,01%, mo-
yenne 337 (258). Depuis le jour de l'ouver-
ture sont passésdans le tunnel 5134463 vé-
hicules avec une moyenne journalière de
1974. Par nationalité la France vient en
tête avec 47,50 % (46,85 %), Italie 30,52 %
(30,50 %), Suisse 9,80 % (10,28 %), Bénélux
5,31 % (5,37 %).

Martigny en quelques lignes

Assemblée

• Manpower avait organisé, dans le cadre
du Comptoir un concours doté de prix. Un
seul questionnaire sans faute, celui de Mlle
Béatrice Dayer, rue du Collège à Sion, qui
gagne un transistor. Les réponses exactes
étaient les suivantes, dans l'ordre :

Sonya Sauthier, 16, Léonard de Vinci,
Soleure, Sion - Monthey - Lausanne - Ge-
nève - Nyon - Yverdon - Neuchâtel - La
Chaux-de-Fonds.

• Le Club motorisé de Martigny fera di-
manche 15 octobre sa dernière sortie de
l'année sous forme d'un rallye surprise-bri-
solée. Le départ est fixé à 9 heures sur la

extraordinaire
de la SFG «Helvétia »

CHARRAT. - La société de gymnastique
P« Helvétia » de Charrat a tenu dernière -
ment une assemblée extraordinaire pour
jeter les grandes lignes de l'année 1973 qui
sera inscrite en lettres d'or dans ses
annales.

Trois points importants ont été traités :

1. l'acquisition d'un nouveau drapeau a
été décidée et le comité a été chargé de
son exécution ;

2. l'assemblée, en présence de plus de 60
membres - actifs et actives - a pris la
décision de poser la candidature
pour l'organisation de la prochaine fête
des pupilles et pupillettes pour la région
Conthey-Léman ;

3. 1973 marquera le cinquantenaire de la
société. Une manifestation sera mise sur
pied suivant un programme à établir.

Aux divers, une proposition a été
acceptée par l'assemblée pour tenir
désormais l'assemblée générale mixte.

Et en complément de programme, les
gymnastes ont suivi avec intérêt un film
moyen métrage, 8 mm. retraçant les
péripéties de la Fête fédérale d'Aarau.
1972.

Connaissance du monde
présente

place de Rome. En cas de pluie , la sortie
aura lieu seulement l'après-midi avec
départ à 13 h. 30, au même endroit. Chefs
de course : Monnet , Burcher et Cassaz.

• Une collision s'est produite hier matin à
8 heures, au carrefour de Fully entre un
camion chargé de gravier et une Mercedes
bagnarde. Selon les déclarations des deux
conducteurs dont aucun ne fut blessés,
chacun aurait passé au vert. Les dégâts à
la voiture sont très importants.

• Le tir de clôture au petit calibre vient
d'avoir lieu au stand de Martigny. Voici les
princi paux résultats :

Cible « Section » : 98, Burger Hugues ,
97, Burger Rodolphe ; 95, Fellay Milo , Ma-
ret Fernand , Coquoz Michel , Pointet Jean-
Claude ; 94, Pilliez Pierre .

Cible « Vitesse » : 77, Michaud Bernard ,
Maret Fernand , Burger Hugues , 76, Gran-
ges Charly ; 75, Pointet Jean-Claude , Poin-
tet Albert ; 74, Deladoey Georges, Grand-
champ Paul.

Cible « Fantaisie » : 86, Pilliez Pierre ;
82, Coquoz Michel ; 81, Burger Hugues ;
80, Deladoey Georges ; 77, Pointet Jean-
Claude ; 75, Pointet Albert ; 74, Granges
Charly.

Roi du tir : Burger Hugues, 255 points
(gagne le challenge Ricard) ; 2. Pilliez
Pierre, 252 ; 3. Coquoz Michel , 249.

Elections communales
du 3 décembre 1972

MARTIGNY. - Les citoyennes et citoyens
de Martigny sont informés que la liste
électorale, conformément à l'article 16 de
la loi sur les élections et votations du 17
mai 1972, sera à leur disposition, du 14
octobre jusqu 'au 3 décembre 1972, au bu-
reau de la police municipale, à l'hôtel de
ville , où elle peut être consultée en per-
manence de 8 heures à 22 heures.

Les réclamations contre la liste électo-
rale doivent être adressées par écrit au
conseil communal, avec motifs à l'appui,
dans les 10 jours dès son dépôt officiel , à
savoir jusqu'au 24 octobre 1972.

Les citoyennes et citoyens qui ne sont
pas en possession de leur carte civique
peuvent en tout temps s'adresser au greffe
communal.

L'administration

Comme des araignées
sur un fil

MARTIGNY. - La ligne d'alimentation de
la station de couplage de la Bâtiaz , dans le
complexe d'Emosson, part de la centrale
de Châtelard-Vallorcine et longe le val du
Trient. Elle comprend 43 py lônes et à un
certain endroit , la ligne traverse la gorge,
entre le sommet de La Planaz et l'arête du
Gotreu.

Le premier filin destiné à tirer les câbles
fut placé au moyen d'hélicoptères. Mais
comme la ligne barre la vallée, il s'agissait
de poser des balises rouges plus haut.

Ce fut l'affaire lundi de deux acrobates
argoviens, spécialistes de ce genre de tra-
vail. Leur moyen de locomotion sur le fil
supérieur : une simple échelle placée sur
des potences accrochées à des poulies. Et
il y avait sous eux 400 mètres de vide.

Un public intéressé suivit l'opération qui
dura une bonne partie de la journée.
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Hôtel-restaurant du Rhône
Rue du Grand-Saint-Bernard, Martigny

Important pour tous les propriétaires de maisons

EXPOSITION
Les 13 et 14 octobre de 13 à 19 heures

Revêtements de façades en aluminium
avec isolation

Le nouveau revêtement de façade ALCAN présente de
nombreux avantages :

- protège contre les intempéries
- isolation contre le froid, la chaleur et le bruit
- plus d'énervement à cause des murs souillés, des fentes

ou efflorescences
- plus de peinture ni de crépi
- résiste à la pluie, n'exige pas d'entretien et est de haute

tenue
- montage rapide et net - 10 ans de garantie
- stable et décoratif

VOLETS en matière synthétique « HOSTALIT Z »

STORES en aluminium

Maison ALUBAU, Zurich
Maison LASETTE S.A., Bâle

_____k_V B \
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Palais de Beaulieu
Lausanne
Du 31 octobre

Astérix le Gaulois revient dans la plus
belle revue sur glace du monde.

Matinées
Mercredi 1er novembre 15 h. -
Samedi 4 novembre 15 h.

Soirées Dimanche 5 novembre 14 h.
Dimanche 5 novembre 17 h. 45

Mardi 31 octobre 20 h. 30
Mercredi 1 er novembre 20 h. 30
Jeudi 2 novembre 20 h. 30 NOCtume
Vendredi 3 novembre 20 h. 30
Samedi 4 novembre 20 h. 30 Samedi 4 novembre 24 h. 15

^
y \̂ Ouverture 

de la 
location :

S&S^̂^
'̂ Mardi 17 octobre à 10 heures

V»X  ̂ au Palais de Beaulieu, Lausanne, tél. 021 /21 36 87

A SiOn : Hallenbarter & Cie, rue des Remparts 15, tél. 027/2 10 63

A VENDRE
pour 800 trancs seu-
lement, rendu sur
place
1 belle chambre à
coucher 2 lits, armoi-
re 2 portes et coif-
feuse en palissandre

L. Salomon, Renens
Tél. 021 /34 33 63
le soir 34 33 62

Nouvelliste
votre

journal

Haute-Nendaz
A louer

local commercial
Excellente situation
Aménagement au gré du preneur

Agence immobilière Flvas S.A.,
Haute-Nendaz
Tél. 027/4 56 95

Occasion unique
On cherche encore 2 intéressés pour

ACHAT de TERRAIN
pour VILLA à SION
pied du coteau « Petit-Chasseur », situation 1er ordre

Prix de construction avantageux ; ensemble de 5 villas

Ecrire sous chiffre P 36-32508 à Publicitas, 1951 Sion

CmËgan éMmtine tous résiduŝ
de oaÊcaire et de déteraeMwtcaigon ¦ _m_____datns Me im&e

garantit § _x\_t -ffjfff^Fjt

mammne SE
àf aWmBÊTm.

de l 'eau à cent
pour cent.

Caigon élimine tous les
résidus de lessive dans le
linge et dans la machine à

laver (important même dans
l 'eau douce!)

Gâwi&on wous
éjp mr&ne ennuiset mkvgiGBwtt

I !.!> .110

STRAULI AG Winterthur

A vendie

thuyas
50/60 - 70/80 - 90/
100 - 110/120. Tou-
tes autres plantes.

Pour visiter le samedi
matin la pépinière
Collomby-le-Grand
Raymond Berra
paysagiste, Monthey
Tél. 025/4 10 08

36-618

A vendre

thuyas et
arbres
fruitiers
toutes grandeurs

Léon Nlcolller
pépiniériste et
paysagiste,
Fully

Tél. 026/5 32 16

36-4811

A vendre

tonneaux
avec ou sans portette
toutes grandeurs

bonbonnes
contenances diverses

Tél. 037/24 08 31

Je cherche une

scie
mécanique
à archet pour métaux
en bon état.

Ecrire sous chiffre
P 36-32395 à Publi-
citas. 1951 Sion.
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(Sachez qu'on ne distrait j amais
un tête-à-tête avec une coup e
viennoise J'optai."̂ " Si f acile à
ouvrir, si agréable
à déguster wf i*¦#
Demandez nos
coup es viennoises^™ ™NNO
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en duo, chocolat, ^^— -^
caramel, moka, p our p asser un
hon moment avec >6pbi^^^
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Service de la voirie
Nettoyage d'automne

HORAIRE

L'enlèvement ordinaire des ordures ménagères ne permet pas
le ramassage des objets hors d'usage qui encombrent nombre d'ap-
partements, caves, galetas, réduits et cours. Afin d'en faciliter l'éva-
cuation le Municipalité mettra gratuitement à la disposition du pu-
blic des « bennes » dans les différents quartiers de la ville et selon
l'horaire suivant.

Au cas où l'aide d'ouvriers s'avérerait nécessaire, les intéres-
sés peuvent s'adresser au service de la voirie, téléphone N° 2 27 98
(prix à l'heure d'un ouvrier : 14 fr. 85). Ce service tiendra aussi à la
disposkion du public de grands sacs en papier au prix de 60 cen-
times la pièce.

Matin de 6 h 30 à 10 h 30

Après-midi 12 h 30 à 17 h 00

Emplacements des bennes de ramassage :

Lundi 16 octobre 1972

Matin . Rue de Loèche, devant le bâtiment N° 26
Rue de Loèche, devant la fontaine des Aigles
Rue de Loèche, devant le bâtiment N° 41
Rue et quartier de Platta, devant le pavillon scolaire
Rue du Mont, devant le café A.B.C.

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

Mardi 17 octobre 1972

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

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

Mercredi 18 octobre 1972
Rue de la Majorie, devant le bâtiment N° 9.
Rue des Châteaux, place de la Majorie.
Rue du Vieux-Collège, devant le bâtiment N" 14.
Place des Tanneries - pont de la Sionne.

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

Jeudi 19 octobre 1972
Avenue du Midi N° 35.
Avenue du Midi N° 25.
Avenue du Midi N° 10.
Rue des Cèdres, devant le bâtiment N° 10.

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

Vendredi 20 octobre 1972
Rue de la Dixence, devant le bâtiment N° 17.
Rue de la Dixence, devant le bâtiment N° 21.
Avenue des Mayennets, en face du bâtiment N° 10.
Rue du Chanoine-Berchtold - av. des Mayennets
(intersection).

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

Lundi 23 octobre 1972
Matin Avenue de Tourbillon, en face de l'hôtel 13 Etoiles.

Avenue de la Gare - rue des Creusets (intersec).
Avenue de la Gare - rue des Cèdres (intersec).
Avenue de la Gare - rue des Vergers (intersec).

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

Mardi 24 octobre 1972
Matin Rue de Gravelone - chemin de La Chanterie (intersec.) ™ Route deTend^ẑLes FourniesRue de Gravelone, en face du bâtiment N° 45. 0UTe ae Nenaaz eT Les i-ournaises.

Rue de Gravelone - ch. de l'Agasse (intersec).
Rue de Gravelone, devant le bâtiment N° 68. Après-midi Bramois.

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

Mercredi 25 octobre 1972
Matin Rue de Lausanne - ruelle Supersaxo (intersec).

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

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

Jeudi 26 octobre 1972
Matin Avenue de Pratifori, en face du bâtiment N° 13.

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

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

Vendredi 27 octobre 1972
Matin Avenue de France, devant le bâtiment N° 60.

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

BANLIEUES
Lé même ramassage se fera dans les banlieues. Les intéressés

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

Vendredi 27 octobre 1972
Après-midi Châteauneuf - Pont-de-la-Morge - Uvrier et Mont-

d'Orge.

Lundi 30 octobre 1972
Matin Pont-de-Bramois - La Crettaz - Wissigen.

Route de Nendaz et Les Fournaises.

La collection deso®3MBo :

(notre grande, notre prestigieuse
six-cylindres) A

pF̂  Cette installation de radio est
• bien plus qu'un simple autoradio. Télé-
commande de l'arrière , sélecteur automa-
tique, antenne électrique font partie de
l'équipement de série.

Les gens exigeants veulent choisir. Avec
cette voiture ils le peuvent. Levier de vi-
tesse sportif au plancher. Ou transmission
automatique avec sélecteursur la console
centrale. Ou encore transmission automa-
tique avec commande au volant.

Des extras pour les passagers de
l'arrière : des dossiers rallonges , appuie-
coude large et escamotable , conduits de
ventilation séparés , lampe de lecture in-
dividuelle , allume-cigare. Des voyages
confortables en perspective.

La montre. Non seulement elle indique
l'heure, mais encore la date et les secon-
des. Anti-éblouissante elle s 'intègre par-
faitement au tableau de bord.

MUNICIPALITE DE SION

Après-midi
Matin

Après-midi

Matin

Après-midi

Matin

Après-midi

La vitre arrière chauffante n'est pas
le seul accessoire. Une lampe-témoin
(visible dans le rétroviseur) permet cons-
tamment de contrôler le bon fonctionne-
ment des feux arrière.

Les essuie-glaces à trois vitesses —
deux vitesses et fonctionnement par in-
termittence (balaye, balaye, s'arrête...
balaye, balaye, s'arrête) assure en toutes
circonstances une excellente visibilité.
Lave-glace électrique.

Sur la C le siège s'adapte au conduc-
teur. En effet sur ce siège non seulement
le dossier est réglable en inclinaison , mais
encore la surface même ou l'on s'assoit
ainsi que la position longitudinale.
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dans tous les magasins d'alimentation STOP et V£G£
arborant l'affiche du jeu
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[pDCDS (3« îp̂ pvN^̂ f fw

Et où pouvez-vous recevoir les cartes et pièces de jeu?
dans tous les magasins STOP et VéGé

par distribution à domicile
sur demande (par carte postale svp) à: «Super-Festival» ALRO, 8099 Zurich

AUCUNE OBLIGATION D'ACHAT 

Urgent !
On cherche

BRASILONA S.A. - MARTIGNY

cherche pour entrée immédiate ou date à
convenir

chauffeur-livreur
Excellentes conditions
Semaine de 5 jours

Tél. 026/2 31 82 36-651

CHAUFFEURS P
Tél. 025/4 43 11

H 

Urgent ! « M
On cherche 11

TOURNEURS j j
Tél. 025/4 43 11 Ê\£_1

Urgent !
On cherche

O

OSEREZ-VOUS
SAUTER LE PAS
au service extérieur ?

Nous cherchons des messieurs comme

représentants
(même débutants)

Conditions d'engagement modernes avec fixe élevé,
commission et frais ; service militaire et vacances
payés. Formation approfondie et soutien constant
dans la vente par l'entreprise.

Les candidats sont priés de retourner le coupon rem-
pli à:

Paul Wirth, 5316 Gippingen, tél. 056/4516 38-4516 43

Nom : Prénom : 
Date de naissance : Profession : 
Localité : Rue : 
Tél. : Entrée : 

MANŒUV
Tél. 025/4 43 1

Nous engagerions dès que possible

une aide de bureau
pour travaux de classement et de con-
trôles simples

L'emploi conviendrait également à une
aide-vendeuse ou vendeuse.

Nous offrons :
- atmosphère de travail agréable
- semaine de 5 jours
- bonne rémunération
- les avantages sociaux d'une entre-

prise moderne

Renseignements par téléphone
au 027/2 24 44

36-32505

nn
NOUVEL HOPITAL DE ZONE

Pour notre futur
établissement

^̂ J L-___J (ouverture début

MORGES 'es 
3

^stes de

chef assistant(e) technique
en radiologie
assistant(e) technique
en radiologie
sont mis au concours

Si vous souhaitez travailler dans des locaux neufs équipés d'installations
modernes (4 salles de diagnostic, 1 salle de thérapie, isotopes)

Venez travailler avec nous
Nous cherchons à constituer une véritable communauté de travail em-
preinte du même idéal : la guérison du malade.
Nous offrons un salaire correspondant aux capacités et tous les avantages
sociaux.

Entrée en service le 1er décembre ou date à convenir.

N'hésitez pas : prenez contact avec nous.

Direction du nouvel hôpital de zone
Service du personnel
Case postale 318

1110 Morges

c%\iGsvpacJc
Glaswerke in

Bulach/ZH, St-Prex/VD, Wauwil/LU
Unsere in Bûlach zentralisierte technische Planungsabteilung befasst sich
mit der Investitions- und Ausbauplanung fiir die drei Glaswerke Biilach,
St-Prex und Wauwil.

Zur Ergânzung dièses Arbeitsteams suchen wir einen jungeren

Betriebsingenieur ETH
fiir folgenden Verantwortungsbereich :

— Erarbeitung einer mittel- und langfristigen Konzeption fiir den Ausbau
der Werke

— Transport- und Lagerstudien

— Neuplanungen und Ablaufstudien fur Werkstàtte n und Hilfsbetriebe

— Wirtschaftlichkeitsberechnungen fur ausgewâhlte Investitionsprojekte

Der neue Mitarbeiter ist direkt dem Abteilungsleiter uhterstellt und arbeitet
eng mit den Linien und Stabstellen der Unternehmungen der Vetropack/
Gruppe zusammen. Gute Franzôsisch-Kenntnisse sind Bedingung.

Die sehr intéressante und vielseitige Tâtigkeit gibt Einblick in einen moder-
nen Bereich der Verpackungsindustrie und ist fur einen initiativen Akade-
miker attraktiv.

Interessenten senden bitte ihre Bewerbung mit den ûblichen Unterlagen an
den Delegierten des Verwaltungsrates der VETROPACK AG, 8180 Biilach.

Honneger Frères, Schmitt.& Cie
architectes-ingénieurs .
62, route de Frontenex
1208 Genève

cherchent, pour entrée immédiate ou à convenir

dessinateur-projeteur
ayant quelques années d'expérience

Salaire en fonction de la qualification
Prestations sociales
Horaire individuel

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae.

18-1003



Bête
de somme ?..

- Nous parlions, récemment, du
travail et des loisirs. Un de mes
bons amis me disait : « Si la vie
devait se limiter aux obligations
impérieuses d'une profession et au
retour à la maison uniquement
pour dormir et reprendre des f o r-
ces, cette vie-là ne vaudrait pas la
peine d'être vécue ». Le travail, le
lit, le travail, le lit... et rien d 'autre,
ne croyez-vous pas que mon ami a
raison ?
- Fichtre oui ! Entre le travail et

le lit, on doit pouvoir glisser quel-
ques loisirs afin que l 'homme ne
s 'identifie pas à un robot, qu 'il ne
soit pas une simple machine réglée
uniquement sur le boulot et le
sommeil dit de récupération p hy-
sique et psychique. L 'homme et la
femme ont besoin de détente, de
loisir, de répit , de relâche, de
farniente, de se croiser les bras,
d'échapper de temps à autre à la
monotonie d'une existence exclusi-
vement réservée au travail et au
sommeil. Il fau t  rompre la chaîne
pour y ajouter des maillons forges
par des p laisirs, des agréments, des
distractions. Je ne pense pas seu-
lement à des amusements ou à des
récréations de table, de beuverie,
de chahut distingué, bien que
j 'admette que des « purges » de ce
genre (Hugo dixit !) soient p rof i -
tables. Je pense surtout qu 'il f a u t
« dételler » par -ci, p ar-là, pour se
livrer à d'autres exercices qui ar-
rachent l 'individu à son tra in-train
quotidien et le p longent dans une
autre atmosphère. Ainsi, il se
renouvelle, se revivifie , il refait le
« p lein », retrouve un second souf -
f l e , repart ensuite sur une nouvelle
lancée.

On fait régulièrement, une vi-
dange du moteur de son automo-
bile. Eh bien, le moteur humain a
besoin, lui aussi, d'être maintenu
en état. Vidange du cœur, de
l 'âme, de l'esprit, des muscles, et
autres p ièces de cette mécanique
précieuse qui n 'est pas interchan-
geable. L 'être humain doit donc
trouver quelques moments durant
lesquels il peut s 'évader, se sortir
du carcan du travail ; il en a be-
soin. Ce sera, par exemple, une
partie rf_r bricolage, un bon livre,
une promenade, une soirée au
théâtre ou au cinéma, une virée
aux champignons, la vendange
(c 'est profita ble aux intellectuels),
que sais-je encore ? L 'essentiel
étant d 'échapper à la routine, à
l'esclavage, à l'asservissement, à
l 'abrutissement. La santé n 'est-elle
pas p lus importante que la ri-
chesse ? Se tuer au travail... ça
vous mène où ? Dites-le moi, si
vous trouvez d'autres endroits que
la cabane ou le cimetière.

Isandre

Assemblée générale de
l'Harmonie municipale
SION. - Les membres de l'Harmonie
munici pale sont convoqués en assemblée
générale annuelle le vendredi 13 octobre
1972, à 20 h. 15 à l'hôtel du Soleil (1er
étage).

A l'ord re du jour fi gurent les points sui-
vants : 1. Appel des membres ; 2. Lecture
du procès-verbal de la dernière assemblée
générale : 3. Rapport du président ; 4. Lec-
ture des comptes, rapports des vérifica-
teurs, approbation des comptes ; 5. Budget
pour l'exercice 1972-1973; 6. Rapport de la
commission musicale ; 7. Rapport de la
commission de l'Ecole de musique ; 8. Ad-
missions ; 9. Divers .

Le comité invite tous les membres actifs
à participer à ces délibérations. Il serait
heureux également de saluer la présence
des membres d'honneur.

Mon
Les fra
musclé

20 h. 30
FESTIVAL DU
SPECTACLE
CONTEMPORAIN

Les quinze ans de la chapelle „ T TT T
de Châteauneuf Cours Pour soms aux blesses

cirque Kh'ie, à partici per à son spectacle
du samedi 21 octobre à 15 heures à Sion.

¦¦ '' - •¦¥- .

CHATEAUNEUF. - Le 8 septembre 1957,
Mgr Adam , assisté du chanoine Brunner et
du père Paul-Marie bénissait ce nouveau
lieu de culte. La joie était dans tous les
cœurs.

C'était en 1946

Le père Paul-Marie vint à Châteauneuf
inaugurer un home Saint-Rap haël pour
jeunes gens. La messe fut célébrée la pre-
mière fois , en plein air le 30 mai 1946.
Puis le père Paul-Marie fit aménager le
sous-sol du bâtiment scolaire de l'époque.
Durant plusieurs années les fidèles de
Pont-de-la-Morge et de Châteauneuf se
réunissaient là pour la sainte messe. Dans
ces conditions plutôt difficiles , la commu-
nauté se formait et des quêtes s'effec-
tuaient.

En 1957, à la suite d'un arrangement
avec la municipalité de Sion , présidé par
M. Roger Bonvin , le bâtiment d'école fut
transformé en chapelle.

Quelques chiffres
Le coût total de la transformation fut de

85 240,30 francs. Dans un geste admirable
de foi la plupart des familles se sont unies

Plusieurs ont vécu cet événement. Bien
d'autres étaient absents. Les nouveaux ar-
rivés dans le quartier apprendront l'his-
toire de la chapelle afin de mieux l'aimer.

Dimanche 15 octobre, les paroissiens
fête ront ce 15" anniversaire, tout en ayant
une pensée spéciale pour ceux qui ont
marqué les diverses étapes par un engage-
ment particulier.

Assemblée du Parti
démocrate chrétien

GRIMISUAT. - Le comité du PDC a
prévu une assemblée ordinaire le vendredi
13 octobre à 20 h. 15 à la salle de la so-
ciété de chant.

Un seul point à l'ordre du jour : les élec-
tions communales du 3 décembre 1972.

Vu l'importance de cette réunion , il est à
espérer que cette réunion verra une très
grande partici pation.

Au troisième âge des
communes de Conthey et

Ardon
Les comités des clubs d'aînés de Con-

they et d'Ardon , ont le plaisir d'informer
leurs membres de l'invitation faite oar le

Les personnes intéressées voudront bien
s'inscrirent tout de suite ; pour Conthey :
auprès des responsables de chaque
village ; pour Ardon : auprès de Mlle Del.. -
loye, infirmière et de Mme Dora Delaloye.

Les heures de départs et les lieux de
rendez-vous seront indiqués lors de l'ins-
cription.

Pro-Senectute

LEYTRON. - Si un blessé reçoit rap i-
dement et correctemnt les premiers
soins, ses douleurs en sont d'autant
plus vite soulagées et d'autres suites
peuvent être évitées.

Les secours donnés par le profane
peuvent même souvent sauver la vie ;
ils exigent toutefois des connaissances
qui doivent être acquises et exercées.

La section des samaritains de Ley-
tron et Riddes organise un cours de sa-
maritains dans ce but. Les mesures à
prendre lors d'accidents de toutes sor-
tes y sont démontrées et exercées , con-
formément au programme élaboré en

Des glissières de sécurité dans un virage de la route non loin
de Mâche.

SION. - Notre réseau routier est sans place aux endroits où la chaussée présente
cesse l'objet d'aménagements et de correc- un danger certain.
tions. Il s'agit d'une sécurité, qui à l'occasion

Les services compétents , depuis de longs peut éviter qu 'un véhicule tombe dans un
mois , procèdent , sur les routes des diffé- précipice, un ravin , etc..
rentes vallées, à la pose de glissières métal- L'on ne prendra jamais assez de précau-
liques de sécurité. Celles-ci sont mises en tions pour limiter les accidents.

commun par la Croix-Rouge suisse et
l'Alliance suisse des samaritains.

Ce cours se déroule à la salle du
nouveau collège de Leytron. Il est
placé sous la direction du Dr Bernard
Morand.

Tout le monde - dames et messieurs ,
ainsi que les jeunes gens dès l'âge de
16 ans - est cordialement invité à sui-
vre ce cours.

Les renseignements et les inscri p-
tions peuvent être obtenus auprès de :
Mme Denise Mabillard , Leytro n , télé-
phone 8 73 66 ; Mme Camille Besse,
Leytron , tél. 8 76 80 ; Mme Olga Dela-
loye, Riddes , tél. 8 74 32.

pour.garaiitir l' emprunt.
II Veut pour 20 263,55 francs de dons. Les

offrandes de chaque dimanche ont permis
de diminuer la dette. Celle-ci ramenée à
27 322,10 francs a été finalement prise par
l'OICE dès 1963.

Un anniversaire
Quinze ans sont passés depuis la béné-

diction de la chapelle.

FESTIVAL DU SPECTACLE CONTEMPORAIN

« LES FRAISES MUSCLÉES »
AU THEATRE DE VALÈRE

SION. - Le premier spectacle de la saison
artistique aura lieu au théâtre de Valère ,
vendredi 13 octobre , à 20 h. 30.

Il s'agit des « Fraises musclées » de
Jean-Michel Ribes.

Du théâtre ? Pas tout à fait. Des sket-
ches, c'est plus juste. Il y en a trente-trois

 ̂ THEATRE DE VALERE ^

lies les uns aux autres, soit par une his-
toire, soit par un personnage et de quatre
chansons qui ne sont pas du tout liées en-
tre elles mais qui sont par contre aussi ab-
surdes et aussi drôles que les sketches.

Les criti ques , en France, ont dit : « On a
mis beaucoup de citron sur ces fraises

plastic , et tou

Location anonnement :
VIme Renée Dubuis , ki
du Casino, tél. 027/ 2 29
Réductionç • hnnç Miorn

L.e spectacle est au tonnern
voulez vous détendre à fond n
quez pas. C'est du rire explosi
attend au théâtre de Valère. R
olaces. c'est olus prudent.

Utile protection pour les usagers de la route

La contribution des pays mixtes
à l'œcuménisme

La question a ete posée et la réponse est
facile à trouver : pas de visions grandioses ,
pas de projets extraordinaires ou d'hy-
pothèses théologiques séduisantes, mais
quelque chose de moins spectaculaire et
pourtant d'une immense importance :
l'expérience de la coexistence quotidienne
avec les chrétiens d'autres confessions. Il
veut donc la peine d'aider les paroisses des
régions mixtes : c'e.st une manière de tra-
vailler aussi à l'œcuménisme. Même si les
missions intérieures ont , depuis quel ques

années , élargi leur champ d'action au prê -
tres et paroisses de régions catholi ques
défavorisées , elles n 'en espèrent pas moins
pouvoir continuer leur aide aux paroisses
de diaspora , grâce à la bienveillance des
catholiques de Suisse. Un très grand merci
à tous !

Missions intérieures des catholiques
en Suisse

6300 Zoug - CCP 60-295
Collecte 1972

L Ecu d or 1972 : pour une grande œuvre
de protection de la nature

W.
PUISAJIUAVHWU.

On pourrait s'étonner de toutes les
entreprises importantes que les deux li gues
suisses pour la protection de la nature et la
sauvegarde du patrimoine national ont pu
mener à bien ces dernières années grâce
aux fonds de l'Ecu d'or, de toutes les bon-
nes volontés, du zèle enthousiaste et du
précieux travail que l'Ecu d'or a pu sus-
citer. En de nombreux cas, il a fourni la
preuve que même l'individu isolé , face aux
problèmes écrasants, souvent insurmon-
tables, de la protection des sites, ne se ré-
signe pas toujours lorsqu 'il peut apporter
sa contribution à une tâche qui requiert un

¦ L^Vll m m
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effort commun , et dont les ligues pour la
nature et le patrimoine prennent la res-
nonsabilité.

Les dons apportés à l'Ecu d'or de cet
automne seront , comme tous ceux qui les
ont précédés, judicieusement et efficace-
ment utilisés. En tête de tous les projets ,
figure le développement d' une grande ré-
serve natu relle autour du plus haut som-
met fribourgeois, le Vanil-Noir : une
magnifique région des Préalpes , com-
prenant des alpages et des zones d'une ri-
chesse botanique exceptionnelle , d' une
grande valeur aussi en tant que lieu de dé-
tente pour le promeneur et l'ami de la na-
ture ; un territoire où l' aigle royal et le
chamois, la marmotte et le bouquetin , sont
encore chez eux - ce joyau , ce don de la
nature , l'Ecu d'or doit contribuer à le pré -
server pour toujours et pour nos descen-
dants. Pensez-y lorsque vous rencontrere z
ces prochains jours , des écoliers porteurs
des médailles de chocolat dorées dans des
boîtes rouges et blanches.



\*»$W,S_13__II_I
\ vWe£!£acooP

pain paris'en

Ja„*on ***«*
CrèWe upénsee

cafe ou cafe-restaurant

A vendre à Sierre,
rond-point Paradis
dans l'immeuble Les Amandiers

région Valais central ou Bas-Valais
Affaire saine seulement.

Faire offre détaillée sous chiffre
P 36-32502 à Publicitas, 1951 Sion.

I

BramOJS Halle de gymnastique

Grand loto
des vendanges

Samedi 14 octobre à 20 h. 30
organisé par les « Amis gyms »

Abonnement de soirée : 40 francs , valeur 60 francs
1er tour gratuit 3 x 1 abonnement

Loto pour les amateurs du carton
36-32530

Confection pour dames
« Aux Elégantes » à Montreux

Grand-Rue 46 - face au débarcadère

Fermeture en décembre
Grand choix de robes, manteaux , tailleurs

SACRIFIES

A très bas prix
Tél. 021. 61 39 78

Action d'automne
Lard fumé, le kilo Fr. 5.-

Fromage en boîte , 3 boîtes pour Fr. 2.85
Nombreux autres articles à des prix avantageux

Vente jusqu'à épuisement du stock

Prix spéciaux pour détaillants
Le Moléson S.A., produits frais , Bramois (près du collège) - Tél. 027/2 63 60

I Heures d'ouverture : de 14 heures à 18 heures
36-32560

ELECTRICITE AUTOMOBILE ĝÊ Ê̂È̂>
PI C D D C La batterie |Î SBj81IB|

I t n n t deUhî5fquaiité B̂ B̂ l

MARTIGNY Av du Gd-St-Bernard 42 - 

appartements
de 3V2 pièces

dès 115 000 francs (93 m2)
Tout confort , situation tranquille

Régie Antille
Rue de Sion 4, 3960 Sierre
Tél. 027/ 5 16 30

A louer a Vétroz

appartement 4Y2 pièces
tout confort, libre tout de suite.

Tél. 027/8 13 45

appartement
moderne, 4 chambres, cuisine et hall
habitable, balcons, soleil et vue.
390 francs plus charges.
Entrée à discuter.

Ecrire avec références éventuelles sous
chiffre P 36-90979 à Publicitas, Sion.

Sion

Cherchons à acheter

appartements
3, 4 et 5 pièces

Tél. 027/2 80 52
(heures de bureau)

36-239

Cherchons à acheter à Sion ou
environs (Vétroz - Saint-Léonard)

terrains a construire
pour villa

Faire offre
sous chiffre P 36-902842
à Publicitas, 1951 Sion.

café-restaurant
Agencement neuf, avec cuisine
attenante.

Appartement de 4 pièces
tout confort.

Ecrire sous chiffre 89-50573 à
Annonces suisses S.A. ASSA
case postale, 1951 Sion. Publicitas 37111

A vendre appartements
pièces dès Fr. 6 600 -
pièces dès Fr. 9 400 -
pièces dès Fr. 11 000.-

Demande à louer *î ^

appartement
de 7 lits
dans station Montana -C_ 12
Verbier, Anzère, i%-\i
Thyon, ete, dès le w 12
23 décembre, pour m- \ i
2 à 4 semaines. 1 /g

Tél. 022/44 87 17
le soir

18-62309
+ crédit 90 %

VERBIER
Cherchons terrains,
accès voiture indis-
pensable, à Verbier et
alentours.

Tél. 026/7 18 66
57-727001

270 g

100 g

Wm

oao

*

Terrains
Particulier cherche à acheter terrains pour la
construction d'immeubles de moyenne impor-
tance aux environs de Sion. Paiement comp-
tant.

Faire offres sous chiffre OFA 1036 L à  Orell
Fùssli Publicité, 1002 Lausanne.

magnifique
terrain d abricotiers

5000 m2 environ

Faire offre sous chiffre
P 36-32527 à Publicitas,
1950 Sion.

café-restaurant
en très bon état
et terrain attenant d'environ
1200 m

Ecrire sous chiffre P 36-902849
à Publicitas. 1951 Sion.

moto-treuils
RUEDIN
avec charrue

Tél. 027/8 19 74 (midi du soir)
36-32564

Résidence « Longe Baye »
Maquette et renseignements :

Pierre A. Bornet, Conseils et services S.A.
1870 Monthey, rue de Venise 12 - Tél. 025/4 56 29

Se tiennent également à votre disposition :

Agence RHODANIA Agence ALFA
François Fracheboud Kurt Ambruster
Tél. 025/4 11 60 Tél. 025/4 40 15

1870 Monthey

r0
95 au «eu <* 1 -50

O -\ 5 au v,eu °e 2 35
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A vendre
Martigny

A vendre, Valais romand
région touristique,
altitude 1200 m

Je cherche à Mar-
tigny

terrain
pour villa

Tél. 026/2 19 58
36-90989

A remettre tout de
suite à Sion, rue des
Creusets 57

appartement
de 31/2 pièces
Tél. 027/2 80 34
ou 8 16 29

A louer à Sion, près
de la patinoire

chambre
meublée

Tél. 027/2 76 85
36-301538

Je cherche

maison
familiale
avec terrain
évent. à réparer
Région environs de
Sion, préférence
Champlan, Grimisuat ,
Bramois
Paiement comptant

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-32508 à
Publicitas, 1951 Sion.

Urgent !
A vendre

mobilier
de bar à café
comprenant :
bar-frigidaire,
bancs rembourrés,
lampes, etc.
En bon état,
cédé à bas prix,
cause double emploi.

Ecrire sous chiffre
P 36-32499 à Publi-
citas, 1951 Sion.



Avec la Société d'histoire
du Valais romand

Par une magnifique journée automnale ,
Lens accueillait , dimanche dernier , la So-
ciété d'histoire du Valais romand.

Comme toute assemblée de société , celle
des historiens débute par une séance admi-
nistra tive. A cette occasion , le président M.
André Donnet , professeur associé à la Fa-
culté des lettres de l'université de
Lausanne , salue les membres présents et
excuse quelques-uns des absents. L'assem-
blée reçoit par acclamation une quinzaine
de nouveaux membres.

Les formalités protocolaires étant rap i-
dement épuisées, « les historiens » écoutent
ensuite avec intérêt les communications
inscrites à l'ordre du jour.

LA DESTINEE PEU COMMUNE D'UN
VALAISAN : LE MARECHAL

LEOPOLD DE NUCE
M. Pierre-Alain Putallaz , professeur au

Collège de Sion, entretient l'auditoire de
l'activité du maréchal Leopold de Nucé.

Nous ne pouvons que donner un bref
aperçu de la vie mouvementée de ce Va-
laisan originaire de Vouvry.

Fils de Joseph-Antoine, officier au ser-
vice d'Autriche, Leopold de Nucé naît à
Innsbruck en 1740. Lui-même choisit la
carrière militaire . Il est capitaine-com-
mandant au régiment de Courten quand
éclate la Révolution française. Voulant
donner une preuve de son « républi-
canisme », le 20 avril 1790, il se présente
devant l'Assemblée nationale et il annonce
aux députés qu 'il fait don au pays de six
cents livres , somme qui correspond à une
année de sa pension. Ce geste soulève la
colère de la Diète valaisanne qui , en oc-
tobre 1790, prononce contre de Nucé des
sanctions très sévères, à savoir la
déchéance du droit de cité, la confiscation
de ses biens et son bannissement perpétuel
du Valais.

Ces peines ont pour effet d'ancrer en-
core davantage de Nucé dans ses opinions.
Pour être dans l'esprit des républicains , il
renonce à la particule. Après avoir subi
quelques déboires dans sa carrière , il
monte rap idement en grade et est nommé
finalement maréchal de camp dans l'armée
des Pyrénées-Orientales. Mais soudain , la
faveur dont il était entouré l'abandonne de
nouveau. On le met en accusation pour ses
relations avec des officiers autrichiens et
pour son origine aristocratique. Il est
même envoyé en prison pendant quelques
mois. Sa suspension levée, il refait du ser-
vice. C'est à cette époque , en 1795, qu 'il
épouse Aimée-Henriette Amat , âgée de 22
ans. Puis , ayant pris sa retraite , il se
rapproche du Valais : il s'établit à Vevey.

Le 24 février 1798, l'Assemblée générale
du Bas-Valais vote le décret d'amnistie en
faveur des citoyens condamnés ou pros-
crits pour leurs opinions politiques. De
Nucé revient alors en Valais. En mai , l'As-
semblée électorale le choisit pour repré-
senter le Valais au Grand Conseil hel-
vétique. Pendant deux ans, il y joue un
rôle important. Dans ses interventions, il
sollicite fréquemment le Directoire en fa-
veur du Valais dont la situation matérielle
se dégrade et devient des plus criti ques ;
mis il formule également des propositions
d'ord re généra l, comme la fondation d'une
feuille populaire pour éduquer le peup le el
l'établissement des juges de paix.

A partir du 1er août 1800, de Nucé se
retire de la vie politique ; il s'établit
d'abord à Saint-Maurice, puis à Paris.

Les dernières années de sa vie demeu-
rent inconnues, ainsi que le lieu et la date
de sa mort.

L'histoire du général de Nucé, narrée
par M. Putallaz, est un résumé de son re-
marquable mémoire de licence. Ce travail
est publié dans Vallesia 1972.

Les historiens savent gré à M. Puta llaz
pour cette étude et pour le brillant exposé
qu 'il leur a fait.

LES NOMS DE LIEUX DE LA REGION
DE LENS

La toponymie apparaît souvent au pro-
fane comme une science occulte. Une
communication sur des noms de lieux ne
serait-elle pas trop spécialisée ? Cette
inquiétude de quelques auditeurs a été
rapidement dissipée. M. Ernest Schule ,
rédacteur en chef du « Glossaire des patois
de la Suisse romande », par la maîtrise de
son sujet et par la clarté de son exposé , a
captivé l'auditoire.

Un tel exposé se résume difficilement.
Nous croyons pourtant pouvoir relever
quelques jalons à suivre dans l'étude de
l'origine des noms de lieux.

La carte d'identité d'un lieu se base par-
fois sur des signes particuliers comme la
faune, la flore , la forme du terrain , le nom
du propriétaire, etc. ; il faut prêter la plus
grande attention à la langue de l'époque , le
patois ou même le latin utilisé dans les
actes ; il importe surtout d'étudier avec
soin les documents d'archives.

M. Schule applique ensuite sa méthode
critique à quelques noms de la région du
Grand Lens. L'étude de l'origine de Flan-
they et de Lens lui donne l'occasion de
parler du peuplement de la région. Un cri-
tère important , l'introduction de l'article
devant le nom de lieu à partir du XI"
siècle, permet de déterminer les zones les
plus anciennement peuplées du Grand
Lens.

La communication de M. Schule est
saluée par des applaudissements nourris ,
signe de la satisfaction générale.

En remerciant MM. Putallaz et Schule
M. Donnet fait remarquer combien la mé-
thode historique exige de rigueur dans
l'analyse et comment elle utilise de mul-
tiples sciences annexes.

LA POPULATION ET LE
DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNE

DE LENS
La séance de travail étant achevée, M.

Henri Lamon, député et président de la
commune, salue fort aimablement la

Société d'histoire du Valais romand et il la
félicite pour son activité.

Il profite de la circonstance pour re-
tracer brièvement l'histoire du dévelop-
pement de sa commune.

Le Monte de Lens était autrefois une
communauté comprenant outre le village
principal , les deux Chermignon , Montana
et Icogne. La séparation intervient en 1904.
Il y a une quinzaine d'années, Lens,
comme beaucoup d'autres communes
rurales se dépeuplait. Pour enrayer l'émi-
gration , les autorités ont misé sur le
tourisme, en s'efforçant toutefois , de con-
server au village tout ce qui fait son ca-
chet.

Le président signale aussi que sa com-
mune a été un lieu de villégiature apprécié
des poètes, des peintres et musiciens.
Quand on parle de Lens, on pense à
Ramuz, à Stravinsky, à Muret , etc.

C'est à la cave bourgeoisiale et commu-
nale que les membres dégustent ensuite le
vin d'honneur offert par la Municipalité.

A LA DECOUVERTE DU VILLAGE
L'après-midi est consacrée à la visite du

village sous la conduite de Mme Rose-
Claire Schule.

Connaissant parfaitement l'histoire de la
localité , Mme Schule, rappelle que quatre
églises ont été construites successivement
sur le même emplacement ; elle fait l'his-
torique du clocher monumental qui
renferme un bourdon de 1529 ; elle montre
la sacristie gothique qui servait de chœur
aux anciennes églises ; elle attire encore
l'attention des visiteurs sur la construction
du Prieuré et sur la réparation du Manoir
par un médecin lausannois.

Avant de se séparer, c'est spontanément
que les participants manifestent leur sa-
tisfaction.

Par la réussite de l'organisation et par la
richesse des renseignements historiques
fournis, la 97e assemblée de la Société
d'histoire du Valais romand a laissé à tous
les membres un lumineux souvenir.

H. M.

Récital de guitare
pour une soirée

r-rance, au Danemark , en Espagne, en Al- populaire espagnole. Un régal en vérité qui
. lemagne, en Autriche, en Italie (entre s'intègre bien à cette semaine consacrée à

II est dans la vie des occasion- , nù il I \\UU?' ,'' *?\ 'e Sol'St
? d <î ga!a final du la guitare (voir artic,e concernant l'expo-

fanf «tnt rtïrî cf °°casions ou '' estival international de la guitare sition « La guitare ») par le Centre de loi-faut savoir dire sa reconnaissance d'Ischia), au Chili , au Kenya , et bien en- sirs et cultureaux personnes qui la méritent. tendu en Suisse allemande. La location se fera , comme d'habitude ,
Les employés de l' entreprise Ce merveilleux guitariste n 'a pourtant auprès de la librairie J. Amacker, av.
Martial rUulan pas encore ioué en Suisse romande. Cette Général Guisan. Le prix des places a été
IVIdniai Clavier. lacune sera comblée vendredi soir à Sierre , fixé à 7 francs pour les adultes (membres
à M.Pflf» puisque le Centre de loisirs et culture (rue ASLEC 5 francs) et à 5 francs (membresa ivucy^ des écoles/av. Max Huber) aura le plaisir ASLEC 3 francs) pour les jeune s,
tiennent à témoigner à leur patron de vous le présenter. Important : Comme l'année dernière
ainsi qu 'a Madame leur plus pro- Rappelons également que Rudolf Wang- des abonnements sont mis en vente et don-
fonde gratitude pour la merveilleuse 1er a déjà publié trois disques 33 t. en so- nent droit à 6 spectacles au choix sur les 9
journée qu 'ils leur ont offerte à Pla- liste et participé à de nombreux autres programmés, ainsi qu 'à une réduction de 2
nige. enregistrements collectifs. francs sur les autres récitals. A des prix
En leur souhaitant plein succès pour Son programme est des plus éclectique étonnants de 60 francs pour les adultes (50l' avenir. Merci. et satisfera tout le monde. La première . francs membres ASLEC) et 40 francs pour

« La bonne équipe » Partie du concert sera consacrée à la mu- les jeunes (25 francs pour les membres
36-32558 sique baroque avec des œuvres de Robert ASLEC). Une occasion à saisir (se ren-

1 de Visée, Antonio Vivaldi ; la deuxième seigner au CLC, tél. 5.65.51.

SIERRE. - La saison 72/73 des spectacles
ASLEC vous permettra d'apprécier un
véritable virtuose de la guitare : Rudolf
Wangler.

Ce Suisse d'origine, mais international
par le talent, est né à Lucerne en 1937.
Après sept ans d'étude du violon , il se
destine à la guitare et acquiert , peu à peu ,
les galons de virtuose de l'instrument.

Son palmarès comprend des galas , enre-
gistrements pour la radio , la TV, etc. en
France, au Danemark , en Espagne, en Ai-

partie permettra à Rudolf Wangler d'illus-
trer son talent pour la musique espagnole
en interprétant la suite espagnole de Gas-
par Sanz et des oeuvres de Manuel de
Falla. Enfin la partie moderne comprendra
des pièces du compositeur suisse Armin
Schibler consacrées au blues ainsi qu 'à la
musique du Moyen-Orient. Le folklore sera
illustré par « Vidala : Dolorosa » du com-
positeur argenti n Atahual pa Yupanqui. La
soirée se terminera avec de la musi que

!L Y A UN NOEUD !
ne coupez pas

Tel. 3 71 r

Belle réussite du concours
international de pêche

SIERRE. - Dimanche, était organisé dans
le cadre sympathique du Petit-Lac , à
Sierre, un concours international de pêche.
Cette compétition réunissait des pêcheurs
venus d'Ossola , en Italie , et des Sierrois.
Ce match Italie-Suisse affronta deux équi-
pes de 26 chevaliers de la gaule , dès
l'aube de dimanche et jusqu 'à 11 heures
du matin.

La victoire finale revint aux visiteurs
transalpins qui remportèrent la palme avec

43 kg de poisson , contre 38 pour les Sier-
rois.

Une excellente ambiance régna tout au
long de cette journée , qui se termina pat
un apéritif au Petit-Lac, puis un repas pris
en commun au restaurant de la Noble
Contrée. A ce dernier assistaient notam-
ment le président de la Fédération ita-
lienne de pêche, M. Valcelone et le pré-
sident de la ville de Sierre , Me Pierre de
Chastonay.

DANS LE CADRE
DES JEUNESSES MUSICALES
Sumire Yoshihara se produira

à Sierre
SIERRE. - Il y a deux semaines , personne
n'avait entendu parler de Sumire Yoshiha-
ra. Le nom dévoilait bien sûr des conso-
nances japonaises , mais quant à en savoir
davantage , bernique ! Il y a plus de cent
millions de Japonais, et tous les Japonais
se ressemblent !

Et maintenant , le nom de Sumire
Yoshihara est sur toutes les lèvres. La
radio en a parlé , la télévision l'a rendu
populaire. Et pour cause ! Sumire
Yoshihara vient de remporter brillamment
le Premier Prix du concours de Genève,
section percussion.

Car cette année, les organisateurs du
concours ont donné aux percussionnistes
la possibilité de s'affronter. Et qu 'elle ne
fut pas la surprise du jury de vois devant
lui une frêle jeune fille jongler avec le vi-
braphone, le xylophone, la caisse claire , le
tom-tom, les cymbales, et j' en passe.

Le spectacle était vraiment extraor-
dinaire , si bien qu 'au fil des jours , le nom
de Sumire Yoshihara s'imposa au point de
décrocher la récompense suprême , le Pre-
mier Prix de Genève.

Sumire Yoshihara a 23 ans. Elle vient de
Yokohama. Ses études l'ont conduite jus-
qu 'à l'université des arts de Tokyo, où elle
a obtenu le diplôme en 1972. C'est seule-
ment à l'âge de 16 ans qu 'elle s'est tournée
vers la percussion , et il faut bien convenir
qu 'elle réussit remarquablement bien dans
cette section.

A Genève, Sumire Yoshihara a plus fait
pour la percussion que des années de

discussions stériles. Chacun a apprécié ses
qualités de souplesse, de subtilité nuancée
dans le jeu , de justesse dans l'attaque , de
précision rythmi que extraordinaire.

Grâce à elle, la percussion devient un
véritable petit orchestre adapté à un ré per-
toire uni quement contemporain. Les
mélomanes ne s'y sont pas trompés , et ils
ont réservé une véritable ovation à Sumire
Yoshihara lors du concert des lauréats.

Et après la fête à Genève, ce sera la fête
à Sierre. Vendredi soir , 13 octobre , Sumire
Yoshihara se produire à l'Hôtel de Ville.

Elle sera accompagnée au piano par Sé-
bastien Risler , jeune Français qui a rem-
porté des Prix internationaux à Leeds et à
Taormina , et qui peut se vanter d'avoir
obtenu deux premiers prix du conserva-
toire de Paris (piano et musique de cham-
bre) avant d'enlever le premier prix de
virtuosité du conservatoire de Genève, en
1970.

Vraiment , Sierre va au-devant d' une ma-
gnifi que soirée, que personne ne doit man-
quer.

Précisons en terminant que le récital ,
animé par Sébastien Risler , aura le pro-
gramme suivant : Etude pour caisses-
claires, Soichi Konagaya ; prélude pour vi-
braphone, Nachito Hojo ; concerto pour
marimba et vibraphone , Darius Milhaud ;
Ragtime, pièce pour piano , Strawinsky ;
concertino pour percussion , Jean Balissat.

Vendredi 13 octobre, Hôtel de Ville ,
Sierre.

Ski-Club et FC en balade

RANDOGNE. - Dimanche, le ski-club de Randogne , s 'était associé au ' football-clu b de
Randogne, afin d'effectuer , de concert, leur sortie annuelle. A p ied, l'on se promena dans
la région, avant de se retrouver au-dessus du charmant village de Loc, pour la grillade et la
raclette de tradition. Une sortie amicale, qui permit aux membres des deux clubs de f r a -
terniser, comme le prouve notre photo , prise lors de la grillade.

En bref
• AYER. - La nouvelle étable commu-
nautaire, mise en chantier il y a quelques
mois est sous toit. Prochainement, aura
lieu son inauguration, à l'occasion de la-
quelle nous aurons l'occasion de présenter
en détails cette nouvelle réalisation anni-
viarde.

• SIERRE. - Jeudi 12 octobre, dès 14
heures a lieu une consultation pour nour-
rissons. Celle-ci se déroulera au local
habituel , dans les sous-sols du bâtiment
d'école de Borzuat , entrée côté Est.

• SIERRE. - Les cours de flûte pour en-
fants ont repris. Ils ont lieu chaque mardi
à Orzival et chaque jeu di à Sainte-Croix ,
de 17 à 18 heures.

Les renseignements peuvent être obte-
nus au No 5.17.07.
•CRANS. - Le peintre Claude Mojonnet
expose ses œuvres dans le cadre de la ga-
lerie de l'Etrier , du 1er octobre au 31 jan-
vier

Assemblée générale
du HC Sierre

SIERRE. - Le Hockey-club Sierre , tiendra
son assemblée générale d'automne , le ven-
dredi 13 octobre , à 20 heures , dans les sa-
lons de hôtel Arnold. Voici l'ord re du jour
de cette assemblée : 1. Contrôle des pré -
sences ; 2. élections des scrutateurs ; 3.
Lecture du procès-verbal de la dernière as-
semblée ; 4. rapport du président ; 5.
rapport du chef des finances ; 6. rapport
chef technique. Présentation de l'entraî-
neur et des nouveaux joueurs ; 7. divers .

Réactions incompréhensibles ?
SION. - L'auto-stop a ses adeptes et ses Une chose est certaine : ces déplaisantes
détracteurs. Durant la saison scolaire , l'on réactions ne vont pas favoriser une meil-
yoit régulièrement aux différents carre- leure compréhension de la part des con-
tours périphériques de la cité, de nom- ducteurs.
breux élèves qui attendent le passage d'un Un proverbe dit : « L'on prend plus de
automobiliste complaisant qui les prenne mouches avec une cuillerée de miel
en charge. qu 'avec un tonneau de vinaigre ! » Ces jeu-

Ces élevés veulent certainement être nes auto-stoppeurs auraient tout intérêt à
plus tôt chez eux. Ils n 'ont pas la patience être plus circonspects et plus polis,
d'attendre l'arrivée du car postal. - eé -C'est leur droit.

Tant mieux pour eux si des conducteurs _________________________ »______ ^^______________
plaisants s'arrêtent.

Mais leur attitude n 'est plus compréhen-



Restaurant de la Tour, Sion
cherche

sommelière
connaissant les deux services
Congé le dimanche

Tél. 027/2 96 56
36-1215

Café Central à Martigny
demande

garçons de salle et
sommelières

Bon gain, congés réguliers

Tél. 026/2 11 86
36-32529

bonne sommelière
Travail en équipe, congé tous les
dimanches
Bon gain

Tél. 025/4 13 14
36-32520

On cherche pour entrée immé
diate ou à convenir

pâtissier
Travail indépendant
Bon salaire

Tél. 027/5 10 19

Cure catholique d'Aigle, 4 pré
très, cherche

gouvernante
nourrie, logée, bon salaire, aidée
par femme de ménage ou volon-
taire. Références exigées

S'adresser à R. Boillat
rue du Rhône 4 , 1860 Aigle

36-32515

Chauffeur cat . A (permis de taxi en pré
paration), expérimenté, sans accident
trilingue, domicile Sion, cherche

place intéressante
Transports de personnes ou marchan
dises légères.

Offres sous chiffre P 36-32494 à Publi
citas, 1951 Sion.

Chauffeur prive
Jeune homme avec permis A et B
cherche place.

Ecrire sous chiffre P 36-32495 à
Publicitas, 1951 Sion.

Restaurant du Vieux-Valais, Sion
cherche

sommelière
connaissant les deux services,
éventuellement débutante ayanl
de la bonne volonté.

Tél. 027/2 16 74
36-1201

Le restaurant «Au coup de fusil»
à Sion, cherche pour le début
novembre

fiile de cuisine
Machine à laver. Chambre avec
eau chaude à disposition, possi-
bilité de cuire.
Bon salaire. Congés réguliers.
Place à l'année

Tél. 027/2 32 71
36-1209

Zermatt
On cherche pour la saison d'hiver

garçon de maison
pour la cuisine et la cave

apprenti cuisinier ou
apprentie cuisinière
Adresser vos offres à :
Famille Germann Kronig
restaurant Sonnenblick, 3920 Zermatt

serveuse débutante
Bon gain et vie de famille.
Congé le dimanche ou selon
entente.

Tél. 027/8 73 80
36-32519

La rôtisserie Mazot à Sierre et
Salquenen cherche pour tout de
suite ou à convenir

sommelière
Semaine de 6 jours

Tél. 5 29 25 (restaurant)
Tél. 5 11 21 (privé)

caissières¦ ¦*

pour nos
discount Combi de Sion

Faire offre par téléphone
au 027/2 12 54
ou 2 56 97

Administration La Source
Rue de la Dent-Blanche
Sion

36-581 2

Important groupe
américain
Produits
chimiques
recrute
pour division
collectivités
Valais

délégué
technico-
commercial
25 - 30 ans

2 ans d'expérience vente
Rémunération très intéressante

Renseignements :
tél. 01/50 03 79 (M. Gutknecht)

Faire offre à Soilax S.A.
Friesstrasse 50, 8050 Zurich

jeune cuisinier

Verbier
Restaurant « Le Carrefour »
Tél. 026/7 13 42
cherche

éventuellement commis

2 garçons ou filles
de cuisine
serveuse tournante

Entrée début décembre

On cherche pour tout de suite ou
selon arrangement

sommelière
capable, bonnes possibilités de
gain et ambiance agréable.

Adressez vos offres
au restaurant Blaue Kugel
7000 Chur
Mme Emma Derungs-Borgeaud

Tél. 081 /22 80 43

Café de l'Union à Sion cherche

sommelière
ou éventuellement débutante

Tél. 027/2 15 26

36-1217

vendeuse
dans station sports d'hiver ,
vacances de Noël.

Ecrire sous chiffre P 70568-46 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Café-restaurant de la Brasserie
romande (vis-à-vis du nouveau
centre Migros - Métropole)
Sion, tél. 027/2 31 08
H. Dieing
cherche

sommelière
fille de buffet
évent. remplaçante

Congé le dimanche

36-1206

Café-restaurant du Marché à Aigle
cherche une

serveuse
pour le service de la brasserie et du res
taurant. Entrée date à convenir.

P. Clément, tél. 025/2 21 67
22-6001

sommelière
pour le café. Place a l'année.
Entrée début décembre

S'adresser à l'hôtel du Grand-
Saint-Bernard, Martigny
Tél. 026/2 26 12

36-3470

Jeune homme
cherche

travail
de bureau
à domicile
région Sion.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301539 à
Publicitas, 1951 Sion.

Garçon
de cuisine
suisse, ou avec per-
mis annuel, est de-
mandé par restaurant
du centre.

Tél. 027/8 22 50

36-1300

Chef
de cuisine
30 ans
cherche place
pour la saison d'hiver
ou à l'année de pré-
férence.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301535 à
Publicitas, 1951 Sion.

Jeune homme libère
des écoles

trouverait
emploi
pour divers travaux
d'entretien.

Se présenter
à la réception
de l'hôtel de France
place de la Gare
Sion
Tél. 027/2 50 51

Couple
On cherche couple
pour service d'une
maison bourgeoise, à
proximité de Genève,
à la campagne.
Logement très con-
fortable à disposition
Tous appareils mé-
nagers, voiture de
service fournie.
Sérieuses références
exigées.

Tél. 022/31 56 50
Genève

18-2245

On cherche

trois
vendangeuses
pour 3 semaines,
région Sion.

Tél. 027/2 68 66

36-301524

On cherche

femme
de ménage
de confiance
pour 4 heures par
jour (5 à 9 heures)

Tél. 027/2 26 68
entre 10 h. 30 et 12 h.

36-32380

Calé de Thovex à
Monthey cherche

bonne
sommelière
Travail en équipe
Gros gain
Ambiance

Tél. 025/4 18 69

On cherche personne
de nationalité italien-
ne, parlant français,
avec bonnes référen-
ces, comme

vendeur ou
vendeuse

Ecrire sous chiffre
P 36-902845 à Publi-
citas, 1951 Sion.

On engage

fille
pour l'office et le mé-
nage.
Entrée immédiate ou
à convenir.

Auberge
de la Belle-Ombre
Pont-de-Bramois
Tél. 027/2 40 53

36-1280

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 45 16

36-̂ )25213

Garage
du Pillon
F. Zumbrunnen
et M. Erbetta
Agences : CITROEN,
AUTOBIANCHI-JEEP
Aigle
Tél. 025/2 14 21
Jeep Military
carrossée,
châssis court
Dyane 6, 71, 5000 km
Ami 8, 70, moteur
5000 km, impeccable
Kadett Karavan L, 70,
automatique,
comme neuve
Coupé Commodore
70, 26 000 km
Commodore GS, 69,
en très bon état
Alfa Romeo 1300 Tl,
69, très soignée
Break Ami 6, 67 et 68
2 modèles à choix
VW 1300, 66-67,
75 000 km
Dès 20 h., M. Erbetta
Tél. 021/62 45 04

A vendre

Alfa Romeo
1600 Super
modèle 70, état im-
peccable, radio plus
stéréo
Facilités de paiement.

A. Praz
Tél. 027/2 14 93

36-2833

A vendre

Opel Kadett
1100
modèle 70, parfait
état, garantie
Facilités de paiement

A. Praz
Tél. 027/2 14 93

36/2833

A vendre

Kadett Rallye
modèle 69, moteur
1200 S neuf, jantes
spéciales, équipée,
radio plus stéréo,
nombreux
accessoires

Tél. 027/2 98 75
36-2833

A vendre

Rekord II
Coupé
voiture de service
garantie d'usine
rabais, reprise
Facilités de paiement

Tél. 027/2 98 75
36-2833

A vendre

Renault 8
56 000 km, expertisée
Prix à discuter

Ecrire sous chiffre
P 36-301541 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A ia boucherie Massy à Vissoie

Grande action
de lard sec

aux 13 herbes

Médaille d'argent 1970

Par plaques : Fr. 9.60 le kilo

Tél. 027/6 85 35 36-32500

Occasions
2 beaux lits avec matelas, les deux 135.—
1 chambre à coucher , 2 lits avec matelas,

2 tables de nuit, 1 commode, 1 armoire
avec glace, le tout 365.—

1 commode 100 cm long, 80 cm haut.,
4 tiroirs 45.—

1 divan en bon état , 186 cm long., 82 cm lar. 29.—
1 accordéon chromatique, touches bouton,

80 basses 295.—
1 magnifique meuble en bois, avec radio

(4 long, d'ondes), tourne-disque (changeur
automatique) et téléviseur , le tout 496.—

1 amplificateur « Hohner » 60 watts, avec
haut-parleur, 80 cm long., 50 cm haut,
25 cm prof. 465.—

1 téléviseur avec antenne, bon état 125.—
1 poste radio « Philips », joli meuble en bois,

4 long, d'ondes 59.—
1 poste enregistreur « Philips » cassettes,

avec micro 78.—
1 machine à calculer électrique, 4 opérations

automatiques 195.—
1 machine à calculer avec bande de contrôle 175.—
1 machine à écrire portative «Hermès Baby» 125.—
1 machine à écrire électrique « Remington »,

parfait état 285.—

E. Flùhmann, Mùnstergasse 57, Berne
Tél. 031/22 29 11

A vendre

Opel
Commodore C
Superbe limousine,
neuve, non immatri-
culée, garantie
d'usine
Facilités de paiement,
rabais, reprise.

Garage de l'Ouest
Tél. 027/2 81 41

36-2833

A vendre

Ford Taunus
Karavan
année 66, blanche,
expertisée le 6.9.72
4 pneus neufs
5000 francs

Vuissoz Gilbert, appa-
reillage, 1961 Vex
Tél. 027/2 26 82

36-32554

Je cherche à acheter
d'occasion

charrue
houe
maraîchère
à cheval

petite
motofaucheuse
Tél. 026/6 29 63

36-32557

A vendre

pressoir
américain
transformé,
12 tarantes
pressoir
en bois
état de neuf,
4 branles
3 boilles à lait
45 I

Tél. 027/8 22 87

36-32524

A vendre

motoculteur
« Simar »
9 CV , monté avec
charrue.

Tél. 026/5 32 07

36-90991

Sport-Toto

Possédant un systè-
me de jeu unique, je
cherche. un(e) parte-
naire pour jouer avec
moi.

Mise de fond néces-
saire.

Ecrire sous chiffre
OFA 1406 Si à Orell
Fussli Publicité,
1951 Sion.

Peugeot 404
en parfait état de marche, livrée exper-
tisée, avec radio, cédée à 3200 francs
par crédit total ou partiel.

Austin 1100
en parfait etat de marche, livrée exper
tisée, avec grandes facilités de paie
ment par crédit total ou partiel.

Tél. 026/8 11 69

VW Pick-up
1967, en parfait état et expertisée

S'adresser à A. Galla
27, avenue de France, 1870 Monthey
Tél. 025/4 22 81 - 4  12 81

36-100753

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

Tél. 021/54 57 12 22-8112

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

Tél. 021 /54 57 12 22-8112

Alfa Romeo 1750
Très beau Spider blanc, capote noire
5 vitesses, hard-top, pneus d'hiver er
supplément , porte-skis, état de neuf,
expertisée

8500 francs

Garage Place-Claparède S.A.
Tél. 022/46 08 44

boutons et boucles

Centre de couture BERNINA

R. WARIDEL
Avenue de la Gare 36, Martigny

A vendre A vendre
. , . ampli Klemt
très beau Echolette S 100 watts
Salon colone Klemt
on rhÂno 200 watts
en cnene guitare Fender
massif Coronado II

ampli guitare
Conviendrait pour 40 watts
chalet. guitare Eko

4 micros

Tél. 025/4 21 74
(heures des repas) Tél. 021/60 64 48

36-100760 36-100763



UNE GIGANTESQUE RACLETTE SOUS LE SIGNE
D UNE HARMONIE NATIONALE PARFAITE

F1ESCH/KUHBODEN. - 20 pièces de fro-
mage conchard , 500 litres de fendant , des
kilos de « patates » et quel ques litres de
«schnaps» ont été servis hier sur les hauts

de Kuhboden à 500 convives qui font
partie des 700 danseurs du folklore helvé-
tique, partici pant actuellement à une
semaine d'instruction au village de vacan-

ces de Fiesch. Ces hôtes, nous dit M.
Alphonse Seppey , président de la
Fédération valaisanne des costumes , au-
raient été plus nombreux encore pour par-
tager ce repas servi en plein air , si le soleil
n'avait pas boudé la manifestation. En
effet , fallait-il être presque « mordu » pour
se déplacer dans le secteur , tant les condi-
tions atmosphériques se prêtaient plutôt à
une partie de jass autour d' un poêle qu 'à
une agape à ciel ouvert. Mais qu 'à cela ne
tienne, puisque les joyeux convives trouvè-
rent bientôt les moyens qui supp léèrent à
l'absence de maître Phoebus : danses
effrénées, entre deux assiettes de « gom-
me » fondante.

Chants mélodieux glorifiant la mère
patrie, production du cor des Alpes faisant
écho jusqu 'au pied de la Jung frau ; nom-
breux « coups du milieu » ayant pour effet
de réchauffer l'estomac et de délier les lan-
gues. A un point tel qu 'un Nendard avait
même oublié son idiome maternel pour se
livrer à une interminable partie oratoire
vantant les finesses de la langue de Goethe
et telle qu 'on la pratique en Appenzell...

Que manquait-il donc encore pour que
les partici pants regagnent leurs foyers du
moment avec un enthousiasme délirant ?
Rien , absolument rien puisque , finalement ,
on ne s'est même plus aperçu que le tradi-
tionnel soleil valaisan avait , cette fois ,
manqué au rendez-vous.

Exploit d'un Bernois

NOUVELLE AUBERGE POUR LA JEUNESSE

KUHBODEN 'EGGISHORN. - Nous ap-
prenons qu 'un automobiliste bernois - en
dépit de l'absence d'une véritable route
carrossable - a réussi l'exp loit d'atteindre
la station intermédiaire du télé phérique de
l'Eggishorn au volant de son véhicule. Pré -
cisons cependant que ce déplacement
constituait tout autre qu 'une simp le per-
formance sportive puisque son auteur le
réalisa en suivant un minuscule chemin fo-
restier dans le but de rendre p lus rapi-
dement service à sa clientèle. Nous, on
veut bien. Mais , on peut toutefois souhai-
ter que pareil voyage ne devienne pas une
habitude , car , pour le moment du moins ,
ce secteur touristi que n 'a que faire de
véhicules à moteur.

LES BATELIERS DU LAC MAJEUR SUR
PIED DE GUERRE. - Les légendaires ba-
teliers de Stresa sont actuellement en agi-
tation pour protester contre le fait que la
Compagnie de navigation du lac Majeur
utilise des hauts-parleurs pour attirer la
clientèle. Ce qui - estiment les protes-
tataires - constitue une sérieuse concur-
rence pour eux. Les autorités communales
s'occupent de la question et pensent pou-
voir la résoudre en recommandant à la so-
ciété incriminée de mettre un frein à l'uti-
lisation de ces haut-parleurs.

CONDAMNATION DE FAUX MON-
NAYEURS. - On se souvient que dans le
courant du mois de juin dernier , quatre
jeunes hommes de la région de la cité
frontière avaient été surpris à négocier des
fausses coupures de 5 000 lires. Une
vingtaine de ces dernières avaient été éga-
lement découvertes dans leur voiture. Or,
ces faux monnayeurs viennent de répondre
de leurs actes devant le tribunal de Verba-
nia. Trois d'entre eux ont été condamnés à
des peines allant de 2 à 3 ans de prison. Le
quatrième - encore mineur - a bénéficié
de la clémence de la justice.

DEMISSION EN BLOC DU CONSEIL
COMMUNAL. - A la suite de divergences
intervenues entre le corps électoral et le
Conseil communal d'Emegna, les 15 con-
seillers de quatre partis différents ont
donné leur démission. Décision qui suscite
de nombreux commentaires dans la loca-
lité où l'on parte notamment d'élections
anticipées.

RETROUVEE MORTE DANS UN
RAVIN. - Portée disparu e depuis quel ques
jours. Mme Elena Caretti , 32 ans, mariée
et résidant à Monte Crestese (Dôno
dossola) a été retrouvée sans vie par des
mycologues qui se trouvaient dans les fo-
rêts du val Vigezzo. Le médecin légiste a
pu déterminer que la mort était due à la
suite d'une chute que la malheureuse avait
fait au cours d'une promenade. Son corps
a été transporté au fond de la vallée.

EMPOISONNEE PAR DES CHAMPI-
GNONS. - A Galliate vient de mouri r
après trois jours de souffrances Mme Rita
Clemens , 52 ans. La malheureuse avait ef-
fectivement consommé des champignons
vénéneux qu'elle avait ceuilli elle-même
dans le val Ticino. Telle est la version
communiquée par les médecins de l'hôpi-
tal où la patiente avait été transportée
avant qu'elle y rende le dernjer soupir.

SOUPÇONNE DE CONTREBANDE. -
Après avoir été pri s en charge par les ca-
rabiniers , un jeune automobiliste de Ver-
bania est allé finalement s'écraser contre
un mur avec sa voiture. Incident dont il en
sortit indemne. Il est cependant accusé
d'avoir violé plusieurs articles du code de
la route et est soupçonné de contrebande.
Inutil e de dire qu 'il a été mis à l'ombre en
attendant que son cas soit éclairci.

Les Bas-Valaisans donnent le ton

Notre documen t montre une partie de la délégation valaisanne, au sein de laquelle on
reconnaît des gens de Nendaz , Fully, Isérables et d'ailleurs encore.

FIESCH/KUHBODEN
- Danbs le cadre

de la semaine d'instruction que les dan-
seurs helvétiques suivent actuellement à
Fiesch, on n 'est pas peu fier d'apprendre
que c'est la délégation bas-valaisanne qui
se trouve à la pointe de l'actualité. Non
pas pour s'illustrer dans des fantaisies

quelconques mais bien pour donner
l'exemple d'une fraternelle cohabitation. Si
bien que cet état d'esprit eut tôt fait pour
déteindre sur l'ensemble du groupement ,
au sein duquel il n'y a ni pauvre ni riche,
ni vieux ni jeunes , mai tout simp lement de
simples mortels, heureux de fraterniser
dans une ambiance extraordinaire.

POUR SATISFAIRE LA CLIENTELE ACTUELLE
COL DU GRIMSEL. - Dans le but de tou
jours mieux satisfa ire aux exigences de la
clientèle actuelle , le romanti que « Alpen-
rœsli » du col du Grimsel a subi une heu-
reuse transformation. Cet établissement
s'est singulièrement agrandi et il pourra
être à la disposition des touristes à l'ouver-

ture de la prochaine saison d'été .
Notre photo : Une vue de l'établissement
agrandi qui a pu être mis sous toit avant
l'arrivée de la première neige. Il était d'ail-
leurs temps puisque mardi après-midi, les
premiers et timides flocons y firent déjà
leur apparition.

LE VERGLAS A FAIT SON APPARITION
COL DU GRIMSEL. - Si le versant valai-
san du col du Grimsel offre encore une
agréable vision automnale - ce qui était du
moins le cas mardi matin - il n 'en est déjà
plus de même sur le côté bernois. On y a
en effet rencontré une température hiver-
nale. A certains endroits , la chaussée était
recouverte d'un dangereux vergals auquel
les automobilistes font bien de prendre
garde.

A ce propos , notons que les établisse-
ments publics de ces hauts lieux demeure-

ront encore ouverts au public jusqu 'au
20 octobre à moins que l'été, de la Saint-
Martin daigne s'exprimer avant son heure.

Notre photo: A peine franchie la frontière
valaisanne du col du Grimsel, on se croi-
rait sous un autre ciel. On remarque en ef-
fet  que les bords de la chaussée sont déjà
recouverts d'une épaisse glace qui, vrai-
semblablement, ne disparaîtra qu 'au p rin-
temps prochain.

Terrible accident à BognancoS

UN MORT ET UN BLESSÉ-
BRIGUE. - Une effroyable tragédie vient de se dérouler dans la
station termale de Bognanco, sise à proximité de notre frontière.
Elle a fait un mort et un blessé. M. Giovanni Jacazzi , 60 ans, chef
d'équipe dans une entreprises de construction, se trouvait sur une
échelle apposée à un bâtiment sur le toit duquel il voulait se ren-
dre, lorsqu'il bascula dans le vide pour tomber sur un compagnon
de travail , M. Aldo Dragoni, 21 ans, de Domodossola. Celui-ci a
été déséquilibré avant de plonger ses bras dans un tonneaude gou-
dron en fusion. Tous deux ont été grièvement blessés et trans-
portés à l'hôpital de Domodossola. M. Jacazzi devait bientôt
rendre le dernier soupir des suites de ses blessures, alors que M.
Dragoni souffre de brûlures au deuxième degré. Cette tragédie a
jeté la consternation parmi la population.
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Nouvelle galerie de protection

BLITZINGEN. - A l' instar de ce qui a
déjà été réalisé en faveur de la voie ferrée
de la ligne de la Furka , des travaux sont
actuellement entrepris à Blitzingen en vue
de protéger la route des avalanches, qui
sont fréquentes à cet endroit. Pour ce faire
une tranchée est creusée à travers le par-
cours habituellement suivi par la furie
blanche. Tranchée le long de laquelle il est
prévu d'édifier une galerie propre à assurer

le maximum de sécurité aux usagers.
Notons que cet ouvrage terminé , l' artère
bénéficiera d'un trajet rectiligne faisant ou-
blier l'actuel virage particulièrement
prononcé à cet endroit.

Notre p hoto : une vue des travaux ac-
tuellement exécutés à Blizingen dans le
but de protéger la route contre les
avalanches.
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Les Grands Magasins City, Sion, cher
_hent oour entrée tout de suite ou à con

une caissière
pour le supermarc

une vendeuse
responsaoïe pour ie rayon iruus et ie
gumes

Si vous désirez travailler dans une am
biance agréable, en profitant des avan
tages sociaux d'une grande entreprise
téléphonez-nous au 027/2 90 35

Grands Magasins Coop City, place di
Midi 44, 1950 Sion

c&
Bar du Relais fleuri, Dorénaz, Entreprise de travaux publics du
cherche Valais central engagerait

sommelière ouvriers qualifiés
Débutante acceptée (Suisses ou en possession du

permis B) en vue de les former
Tél. 026/8 10 23 comme chefs d'équipe.

36-100766
. Places stables et bien rétribuées.

employée de bureau
à mi-temps

Pour compléter notre personnel
de bureau, nous engageons Faire offres sous chiffre

P 36-32538 à Publicitas
_ i '_ j.... ¦ 1951 Sion.

f"* Entreprise de travaux publics et
avec possibilité de travailler pé- bâtiments
riodiquement à plein temps. cherche pour chan,|ers en Va|gis

Les offres sont à adresser à :
Brasserie du Cardinal ITI3ÇOnS
Direction régionale Valais-Tessin _*
Rue Saint-Guérin 11 COlfreUrS
1950 SiOn - i-i.-_n.-i ,„,,ri. nmanœuvres

36-694

S'adresser a I Entreprise
_ Ed. Zublin & Cie S.A.
BOUlanger Avenue de la Gare 28, 1950 Slon

cherche emploi Tél. 027/2 27 49
comme chef ou responsable

36-32531
Date à convenir 

Offres sous chiffre P 36-32552 à
Publicitas, 1951 Sion.

Commerce de la place de Bienne
cherche

caviste
capable et sérieux.
Place bien rétribuéeOn cherche f lace oien reinouee.

.. .., x Offres sous chiffre 80-16397 à
SOmmelier (1ère) Annonces suisses S.A., ASSA,

2501 Bienne.
éventuellement au courant des 
deux services, et Entreprise de chauffage à Vétroz cher

che tout de suite ou à convenir

couPle monteurs A et B
(cuisine « chambra monteurs en ventilation
Hôtel du Grand-Quai, Martigny
Tél. 026/2 20 50 Très naut salaire

36-3412
S'adresser à Wieland & Krampé S.A
1963 Vétroz. Tél. 027/8 23 30

Dnp(i) ¦¦•int _-)n_> D/-_n_ -_ ^_o D ri in no JU—0___3___ IRestaurant des Roches-Brunes
Sion
cherche Confiserie Burnier, Martigny,

cherche téléphoniste et
demoiselle (dame)
de réception

Je cherche 
Couple suisse, cuisinier de métier, et

*___¦ i_ n___ k fïl l ___ possédant le certificat de capacité cher-
jeUne Illie che place comme

pour s'occuper uniquement des _. «
enfants. Très bon gain. gérant d'un café-restaurant

Hôtel de la Gare Région : Valais central.
Cossonay-Gare
Tél. 021/87 11 50 Faire offre écrite sous chiffre

22-6094 P 36-301537 à Publicitas, 1951 Sion.

Ce poste peut convenir à une personne aimant les
contacts avec le public, bonne dactylographe, capa-
ble de répondre au téléphone en français et en alle-
mand.

Nous offrons un travail très varié (nous sommes un
groupement d'organisations professionnelles) dans
des bureaux modernes, la semaine de 5 jours et de
bonnes conditions de rémunération.

Prière d'écrire ou de téléphoner pour prendre rendez-
vous au Bureau des métiers, avenue de Tourbillon 33,
1950 Slon (tél. 027/2 58 85)

fille de cuisine |eune fil|e
Tel 027/2 64 97 pour aider à l'office et à la cuisine

36~32536 Tél. 026/2 48 80
36-1297

Tavaro s/a
Sion

57, route des Casernes
Fabricant des machines à coudre Elna,

de moteurs électriques, de dispositifs électroniques,
d'articles électriques pour les soins corporels,

d'appareils électro-ménagers
et de produits de la technique militaire

_^ f̂fi-_jîppppffE nBMiajEîiHl IBS.
cherche

des manutentionnaires
et un livreur

Nous offrons :

- un travail varié et intéressant
- une ambiance de travail agréable
- des locaux très modernes
- des prestations sociales de premier

ordre
- un horaire de travail réparti sur 5 jours,

établi en fonction des possibilités de
transport en commun

- la possibilité d'utilisation de notre res-
taurant

Les personnes intéressées sont priées de
téléphoner au 027/2 95 55

Restaurant Savoleyres à Verbier
cherche, pour la saison d'hiver

chef de cuisine
chef de service
aide-pâtiSSier ou boulanger-pâtissier
hôtesse d'accueil
concierge
garçons ou filles de cuisine
garçons d'office
employées de service

Date d'entrée et salaire à convenir.

Faire offres à Téléverbier S.A., 1936 Verbier.
36-32522

arval
Produits cosmétiques
Châteauneuf-Conthey

désire confier la responsabilité des stocks de produits
terminés, d'emballages, de matériel publicitaire, etc.,
à un

magasinier¦ ¦

Notre futur collaborateur sera un homme précis, ra
pide, ayant le sens de l'ordre, de la propreté, de l'or
ganisation. A cette personne de toute confiance
ARVAL offre des prestations sociales d'avant-garde
dans une ambiance de travail agréable.

Si vous vous intéressez à cette situation, veuillez pren
dre contact avec M. N. Dayer, ARVAL, Châteauneuf
Conthey
Tél. 027/8 15 15

Nous engagerons prochainement une nouvelle colla
boratrice en qualité de

Monnat & Charmiilot
Fabrique d'horlogerie
1912 Leytron
Tél. 027/8 77 71

Nous cherchons pour tout de suite

dames
demoiselles

pour divers travaux d'atelier

- Formation assurée par nos soins
- Bonne rétribution dès l'engagement
- Promotion rapide pour personne habile

Téléphonez-nous au 027/8 77 71
36-32526

Décolletage SA, Saint-Maurice

cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

aide-magasinier
avec permis de conduire A

- Bon salaire

- Semaine de 5 jours

Faire offres par téléphone
au. 025/3 73 73 (interne 12)

ou se présenter au bureau
de l'usine

36-2006

Entreprise électrique cherche pour Aigle,
Monthey et Bas-Valais

monteurs électriciens
manœuvres

Entrée immédiae ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-902813 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Nous cherchons pour la saison d'hiver à
Grachen

coiffeuse ou coiffeur
pour dames

Semaine de 5 jours, très bonne possibi-
lité de gain.

Pour de plus amples renseignements,
téléphonez au 028/4 07 10 - 4 02 95

Nous cherchons pour notre bureau tech-
nique à Sierre

ingénieur-technicien ETS
ou formation équivalente, ayant quelques
années de pratique en génie civil

plusieurs dessinateurs
en génie civil

Nous offrons : une ambiance de travail
agréable, avec une équipe jeune et dyna-
mique, ainsi que les avantages sociaux et
le salaire d'une entreprise moderne.

Faire offres détaillées
sous chiffre P 36-32506 à Publicitas,
1951 Sion.



ACTE DE PIRATERIE SUR LE COURRIER LUFTHANSA
LISRONNE - FRANCFORT

Le pirate blessé est maîtrisé
par la police

FRANCFORT. - Un inconnu armé voyageant à bord du courrier de la Lufthansa Lis-
bonne-Francfort aurait pris les passagers en otages pour réclamer une rançon , apprend-on
mercredi à l'aéroport de Francfort où l'appareil s'est posé dans l'après-midi.

Les visiteurs et voyageurs présents à
l'aéroga re ont seulement pu constate r que
l'avion avait été dirigé en bout de piste et
immédiatement entouré par des forces de
police. Il y a 58 passagers à bord .

Le pirate qui avait pris en otages les
passagers de Lisbonne/Francfort a été
maîtrisé , a annoncé un porte-parole de la
Lufthansa.

L'homme a été touché par quatre balles
au cuir chevelu , à la poitrine et à l'avant-
bras gauche. Les policiers ont ouvert le feu
après que Schuetz, qui voulait inspecter la
voiture mise à sa disposition , eut échappé
à quatre de leurs collègues déguisés en
caniciens. Ces derniers , qui avaient pris
place à côté de l'avion , avaient tenté de

neutraliser le pirate à coups de clef à mo-
lette.

Selon la police, Schuetz , qui a pu être
entend u par les enquêteurs malgré ses
blessures, ne posséderait pas toutes ses fa-
cultés mentales, et avait été interné en
1960 dans un asile psychiatrique en R.F.A.
par la suite il se serait rendu en Ouganda ,
dont il aurait été expulsé pour avoir appar-
tenu à une organisation clandestine. Il a
également combattu en Angola dans les
rangs des rebelles. Capturé et livré à la jus-
tice portugaise, il a passé p lusieurs mois en
prison à Lisbonne, où il a eu aussi à ré-
pondre de divers délits de droit commun
qui avaient finalement entraîné son expul-
sion.

Lausanne a reçu le drapeau
d'honneur de l'Europe

LAUSANNE, - C'est aux accents dé
l'hymne européen , tiré de la « Neuvième
symphonie » de Beethoven , que la ville de
Lausanne a reçu mercredi le drapeau
d'honneur du Conseil de l'Europe. L'em-
blème d'azur aux étoiles d'or a été remis
solennellement à M. Georges-André Che-
vallaz , syndic de Lausanne, par M. René
Radius , vice-président du conseil de l 'Eu-
rope, à Strasbourg, lors d'une cérémonie
publi que sur la place de la Palud. Le
professeur Jacques Freymond , directeur de
l'Institut des hautes études internationales
de Genève, devait ensuite prononcer à
l'EPFL une conférence sur le thème
« Quelle Europe ? ». Auparavant , l'Asso-
ciation suisse pour le Conseil des commu-
nes d'Europe avait siégé à l'hôtel de ville.

Dans quelque temps, notre pays
accueillera environ 200 Asiatiques
expulsés d'Ouganda et ne bénéficiant
pas du passeport ang lais. C'est pour
nous entretenir de cette décision du
Conseil fédéral que CARREFOUR a
convié hier soir M. Oscar Schurch,
directeur de la police fédérale, qui vou-
lut bien nous donner quelques informa-
tions complémentaires. 200 personnes,
de préférence des familles d'artisans ,
sont bien peu sur 60 000 exp ulsés.
Relevons tout de même que d'autres
pays tels la Suède, l'Autriche, l'Allema-
gne, l'Australie vont également entre-
prendre des actions similaires.

Autre thème de l'émission, la session
extraordinaire du Grand Conseil valai-
san à propos des constructions et de
l'aménagement de notre canton. Un
problème législatif assez complexe dont
les effets ne se feront pas sentir en un
jour.

Le chroniqueur d'ICI BERNE analysait
l'impasse dans laquelle semblent se
trouver les relations Berne-Hanoi. Les
Nord-Vietnamiens n'ont toujours pas
agréé notre ambassadeur et les raisons
de cette bouderie sont sous l'effet d'un
black-out total de la part du Vietnam du
Nord : une analyse qui, en fait , ne nous
apportait guère plus de renseigne-
ments...

Après le traditionnel LEQUEL DES
TROIS ? du mercredi c'est un f i lm de
Val Guest avec entre autres Stanley
Baker que nous p ûmes suivre. SECTION
D'ASSAUT SUR LE SITTANG relate la
lutte et finalement l'extermination totale
d'une section anglaise en B irmanie
durant la Deuxième Guerre mondia le.
Film de la même veine que tous ceux
du genre qui cependant insista it da van-
tage sur l'incompatibilité des aspirations
humanitaires et de la guerre. Il est vrai
que si la TV romande passe très peu de

Depuis plusieurs années , la ville de Lau-
sanne est l'un des six représentants de la
Suisse à la confé rence européenne des
pouvoirs locaux, sorte de sénat des
communes auprès du Conseil de l'Europe
à Strasbourg. Elle entretient des relations
étroites avec de nombreuses villes fran-
çaises, allemandes , italiennes , autrichien-
nes et britanni ques, et joue un rôle actif
dans la défense de l'autonomie commu-
nale sur le plan européen comme en
Suisse. C'est pour ces efforts en faveur de
l'idéal d'union européenne que la commis-
sion de l'aménagement du territoire et des
pouvoirs locaux de l'assemblée
consultative du Conseil de l'Europe a
décerné à Lausanne le drapeau d'honneur
de l'Europe.

/;7ms de guerre - et c 'est tant mieux - la
situation politique et les actualités nous
en servent tous les jours une part assez
importante...

Hasard de programmatio n ou malice
de quelques-uns, suivant ce film un
reportage sur les manœuvres aériennes
ayant eu lieu récemment dans notre
pays terminait la soirée. Nous avions
d'ailleurs déjà eu l'occasion au cours
d'un Carrefour de la semaine dernière
d'en voir une partie. L'émission d'hier
était donc une semi-reprise qui nous
permit la découverte d'aspects de notre
aviation et de notre système défensif'
inconnus de bon nombre de citoyens.
Souhaitons tout de même ne jamais
devoir employer cet arsenal, garant de
notre neutralité, que pour la « petite
guerre »...

P.-A. Luisier.

Profondement touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Monsieur
Jean MARCHESI

—^^————^^^mt̂ l̂  ̂ I

leur bien cher époux , père , beau-p ère , grand-père , beau-frère , oncle , cousin et
Le Conseil communal de Charrat parent , survenu à Sierre , dans sa 67' année , muni des sacrements de l'Eg lise.

a le pénible devoir de faire part du décès de La messe de sépulture aura lieu à l'église Sainte-Croix à Sierre , le vendredi

tA LA PIEUSE MEMOIRE DE

• _~.T- n .__ r  A. m. Madame Jean MARCHESI-BAZOT, à Montana ;
Damien GERMANIER Madame et Monsieur Marcel DELITROZ-MARCHESI et leurs filles Fabienne

et Manuela , à Saxon ;
12 octobre 1971 - 12 octobre 1972 Les enfants et petits-enfants de feu Antoine MARCHESI , à Genève ;

Monsieur et Madame Roland MARCHESI et leurs enfants , à Vevey ;
Un an déjà que tu nous as quittés , Monsieur Hugo MARCHESI , ses enfants et petits-enfants, à Sessa , Lugano et
cher papa et grand-papa. Locarno ;
Que ton repos soit doux comme ton Monsieur et Madame Charles CORTHEY-GUEX , leurs enfants et petits-enfants,
cœur fut bon. à Martigny ;

Ta famille qui ne t'oublie pas.
ainsi que les familles parentes et alliées MARCHESI , BAZOT, BERTOGLIAT-

Une messe d'anniversaire sera celé- TI ) TREZZINI , STUDER , CORTHEY , CRETTON et CIBOIS , ont le profond

?™ * Vétroz , le Je^' 
12 

octobre chagrin de faire part du décès de
1972 a 7 h. 15 et une à la chapelle de
Châteauneuf , le dimanche 15 octobre
1972 à 17 heures. m » •

Le Rail -Club Tonkin

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Antoine DUBOSSON

père de son dévoué caissier Jean-Luc.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
paroissiale de Troistorrents, le jeudi
12 octobre 1972, à 10 heures.

Madame Marie
CRETTENAND

LONGIN
sa famille vous remercie de tout cœur
pour la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, par votre pré-
sence, vos messages, vos dons de
messes et envois de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

Leytron, octobre 1972.

Le conseil d'administration de Calorie SA, Sion

a le triste devoir d'annoncer le décès survenu le 11 octobre 1972, dans sa
76e année, de

Monsieur
Christian KISTLER

président du conseil d'administration de Calorie Neuchâtel
administrateur de Calorie Lausanne

Pendant 55 ans il a consacré le meilleur de lui-même à la direction et au déve
loppement de son entreprise.
Nous lui devons toute notre gratitude , notre souvenir sera reconnaissant.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , le vendredi 13 octobre 1972.
Culte au temple des Valang ines à 10 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard à Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦

La direction et le personnel de Calorie SA, Sion
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Christian KISTLER

président du conseil d'administration



Les frais du procès de Mattmark
Tous les frais de première instance

du procès de Mattmark qui se chif-
fraient à plusieurs dizaines de milliers
de francs (expertises, instruction, ete),
ont été supportés par l'Etat. Seule la
moitié des frais d'appel ont été mis à
la charge des parties civiles (voir NF
du mardi) ceux-ci, selon un premier
décompte, devraient se chiffrer à
quelque 5,700 francs. Ce sont donc
environ 3 000 francs qui sont à la
charge de plus de 80 personnes por-

tées parties civiles. D'autre part, cer-
tains gouvernements étrangers , par la
voie de leur ambassade, se sont déjà
déclarés prêts à supporter ces frais.

On explique enfin que si la totalité
des frais n'a pas été mise à la charge
de l'Etat, c'est parce qu'il est de règle
en procédure valaisanne que les par-
ties qui ont interjeté appel et qui ont
été déboutées assument le risque
financier encouru.

Pour un conseil général
à Martigny

MARTIGNY. - On sait que les radicaux martignerains viennent
de refuser un conseil général.

Hier soir , un groupe de citoyens appartenant aux partis radi-
cal , socialiste et conservateur s'est réuni à l'hôtel Parking dans le
but de créer un comité qui pourrait mettre en route une action
visant à demander au Conseil communal la convocation d'une
assemblée primaire afin que celle-ci puisse se prononcer sur
l'opportunité ou non d'instituer un conseil général à Marti gny.

Une conférence de presse aura lieu à ce sujet lundi prochain ,
16 octobre , à 11 h. 30, à l'hôtel Parking à Martigny-Bourg.

ASSEMBLEE D'AUTOMNE DE LA SECTION
VALAISANNE DES MAITRES-IMPRIMEURS

Les nouveaux statuts en vigueur
dès dimanche

Distribution postale

PLUS
DE COLIS

LE SAMEDI

Tracteur contre voiture
Passagère blessée

MARTIGNY. - Au foyer du Casino Etoile ,
à Martigny, les imprimeurs valaisans ont
tenu leur assemblée d'automne , sous la
présidence de M. Jean-Claude Jonneret.
MM. Rémy Abbet , directeur de l'Office
d'orientation professionnelle du Valais ,
Roger Favre, secréta ire romand SSMI et
Raymond Dind , préposé de l'Office de
devis II , honoraient l' assemblée de leur
présence.

Après les souhaits de bienvenue , le
président a orienté l' assemblée sur les
nouveaux statuts de la société , qui entre-
ront en vigueur le 15 octobre 1972, et leur
répercussion dans le cadre de l'arrondis-
sement et de la section. Il a informé les
imprimeurs présents que les représentants
de la section à la commission d'arrondis-
sement étaient MM. J.-C. Jonneret , F. Duc
et J. Heinzmann.

D'autre part , les représentants valaisans
à 'assemblée des délégués de la SSMI sont
MM. J.-C. Jonnere t et J. Heinzmann ; leurs
suppléants MM. F. Duc et P. Fellay.

Enfin , le président a rappelé que ,
comme par le passé, M. G. Pillet continue-
rait de siéger à la commission nationale de
rédaction et publicité. M. J. Heinzmann a
récemment été nommé vérificateur des
comptes de la Société suisse des maîtres
imp rimeurs.

ETONNEMENT

M. Henri Schmid , président de la com-
mission paritaire d'apprentissage de l'im-
primerie , a présenté un rapport sur le
recrutement des apprentis en Valais , et sur
les problèmes que pose le début des cours
en automne 1973 à l'Ecole romande des
arts gra phiques à Lausanne. L'assemblée a
manifesté son étonnement face au refus de
l'Etat du Valais de partici per à l'organisa-
tion de cours d'experts. D'autre part , la
section valaisanne s'est opposée catégo-
riquement à un recensement uniqueme nt
triennal (auparavant annuel) du personnel
qualifié qui sert à déterminer le nombre
d'apprentis de cette branche. Finalement ,
un résultat positif : toutes les places d'ap-
prentissage ont été repourvues en 1972.

COURS GRATUITS

L'introduction du nouveau tarif de
fabrication , le 1" janvier 1973, a fait l'objet
d'un exposé de M. Raymond Dind , pré-
posé de l'Office de devis à Lausanne ,
Vevey, Fribourg et Sion. Dans les limites
de l'Arrondissement II , formé des sections
vaudoise , valaisanne et frbourgeoise , 7
groupes de 25 participants sont d'ores et
déjà formés. La « liste des prix pour
travaux courants », appelée communément
« Petit Tarif » , subira également une trans-
formation et s'intégrera dans les nouvelles
« Bases de calculs composition-impres-
sion » (BCI).

PROPAGANDE

Il appartenait ensuite à M. Roger Favre ,
secrétaire romand SSMI , de présenter le

NYON. - L'Arrondissement de la Société même réunion , M. H.-J. Meyer , président
suisse des maîtres-imprimeurs (SSMI), central de la SSMI , a présenté un vaste pa-
groupant les sections cantonales de Vaud , norama des problèmes qui se posent à la
de Fribourg et du Valais , a ratifié , au cours société , plus particulièrement en ce qui
d'une séance extraordinaire , ses nouveaux concerne les relations inter-associations
statuts et élu son nouveau président en la entre imprimeurs de la typographie et de
personne de M. Jean-Jacques Manz , de la lithogra phie. Enfin , la nouvelle com-
Nyon. Ce dernier fe ra partie du comité mission d'arrondissement a été désignée,
centra l de la SSMI. Au cours de cette

? î. '

nouveau film de propagande sur les
métiers de l'imprimerie. Fruit d'une adap-
tation de deux séquences tournées par les
soins de la Télévision romande dans le
cadre de son émission « Vie et métiers » ,
ce film ne prétend pas se substituer aux
versions actuelles connues mais , par une
série d'entrevues d'apprentis et de pro fes-
sionnels , refléter l'ambiance de l'impri-
merie. Il pourrait donc s'avérer comme un
utile instrument de travail à l'intention des
conseillers de profession et des responsa-
bles de la relève professionnelle.

SION. - Conformément aux
directives de la direction géné-
rale des postes et au vu des ex-
périences faites, depuis un an,
dans bientôt toutes les villes de
Suisse, la distribution des colis
postaux sera supprimée à Sion
le samedi, à partir du 14 octo-
bre prochain.

EXCEPTION
EN DECEMBRE

Mais, pour rendre service à
la population, les facteurs dis-
tribueront les colis à tous les
clients les samedis également
pendant le mois de décembre.

Hier a 19 heures M. Pierre-Luigi
Diamantini, né en 1946, domicilié à
Fully, circulait au volant du tracteur
VS 10515, de Saillon en direction de
Fully. Peu après le pont de la Crête, il
entra en collision sur la partie gauche
de la route, avec la voiture GE 23910,
conduite par M. Leopold Burcher, né
en 1913, domicilié à Saint-Pierre-de-
Clages, qui circulait normalement à sa
droite. La passagère de la voiture , M1"1'
Burcher Esther, née en 1920, a été
blessée et hospitalisée.
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La responsabilité : une balle de ping-pong
LYON. - Le préfet de l'Isère M. Vaudeville , principal témoin de la troi-
sième journée du procès de la catastrophe du « Cinq-Sept », a mis en
cause la responsabilité du maire de Saint-Laurent-du-Pont , M. Perrin ,
tout en déclarant qu'il est difficile

M. Vaudeville, dont la déposition
est, aux dires de plusieurs avocats ,
l'une des pièces maîtresses du procès ,
a déclaré que les dispositions légales
en matière de sécurité n 'avaient pas
été respectées parce que, au niveau
départemental , on ignorait que les tra-
vaux de construction du dancing
avaient été achevés. « L'Administra-
tion préfectorale n 'en a pas été infor-
mée, a-t-il dit. De plus , il n 'a jamais
eu de certificat de fin de travaux déli-
vré - comme il en est fait obligation
- par le maire de Saint-Laurent-du-

pour un maire « de tout savoir ».

Pont , où délivrance du certificat de
conformité , ni autorisation d'ouver-
tu re », a ajouté M. Vaudeville. « Je
sais bien qu 'on me rétorquera qu 'une
large publicité avait été faite autour
de l'ouverture du dancing, a dit
encore le préfet. Mais , soyons sérieux ,
ce n 'est pas par cette voie là que nous
pouvions être officiellement infor-
més, » a-t-il souligné. Interrogé sur ce
qu 'il pensait de M. Perrin , le préfet a
déclaré qu 'il était un excellent maire ,
l' un des meilleurs du département et
l'un des plus avertis , mais qu 'il igno-
rait les obli gations et les responsabili-
tés d'un maire en matière de sécurité
publi que. » Cela prouve qu 'on ne sait
pas tout et qu 'on ne peut pas tout sa-
voir », a-t-il dit.

DEMANDE D'INCULPATION

Malgré les arguments du préfet , M'
Isorni , avocat de la partie civile , a de-
mandé son incul pation , ainsi que celle
du secréta ire généra l de la préfecture
de l'Isère, M. Ulrich. « L'un et l'autre
ont leur part de responsabilité dans la
catastrophe du « 5-7 » a dit M"
Isorni ».

Au cours de la séance du matin , le
débat des responsabilités avait été
abandonné , pour quel ques heures , et
c'est le drame lui même qui a été évo-
qué avec la déposition de quel ques-
uns des rares rescapés de l'incendie.

Notre photo : M. Ulrich , secrétaire géné-
ral de la préfecture de l'Isère.

MA PEAU D'ABORD...

C'est tout d'abord André Martinet ,
26 ans , le caissier du dancing qui a
été appelé à la barre. A une question
du président Petit , il devait répondre
que les clés permettant d'ouvrir les
portes étaient dans sa caisse, mais
que s'il avait pris le temps de les
prendre , « il ne serait pas là
aujourd'hui » . Cette réponse suscita
une certaine émotion dans la salle.

Tous les témoins oculaires devaient
confirmer l'extraordinaire rap idité de
la propagation du feu , l' embrasement
généra l , la pani que qui s'empara de la
foule des danseurs , les uns atteints
par les flammes , les autres morts
asphyxiés par les gaz toxiques avant
que le feu ne les attei gne. « Une pluie
de feu tombait sur nous comme de la
poix du fait de la combustion des ma-
tières plastiques » , déclara une jeune
fille qui porte encore des traces des
brûlures et dont le fiancé est mort
dans la catastrophe.

Vers
une coalition

CDU/CSU-FPD
MUNICH. - Les chrétiens-démo-
crates ouest-allemands (CDU/
CSU) ont l'intention de proposer
aux libéraux (FDP) la formation
d'une coalition afin de s'assurer la
majorité aux élections du 19 no-
vembre. M. Franz-Josef Strauss,
leader de la CSU a en effet annon-
cé mercredi à Nuremberg que son
parti visait à obtenir une conforta-
ble majorité afin d'être à même de
résoudre les crises au niveau par-
lementaire.

Le président Tsiranana fait ses adieux
aux Malgaches

TANANARIVE. - Le président Philibert
Tsiranana a fait mercredi soir ses adieux
au peuple malgache à la suite du résultat
du référendum qui vient de consacrer son
élimination politi que en supprimant le
poste de président de la Ré publi que et en
confiant le pouvoir pour cinq ans au géné-
ral Ramanantsoa.

Dans son dernier message adressé à la
Nation en qualité de président de la Ré pu-

blique , le chef de l'Etat sortant a aff i rmé
qu 'il « s'incline devant le choix de la majo-
rité , en tant que démocrate » .

II a en outre adressé ses « vœux les plus
ardents de succès , plus particulièrement en
ce qui concerne la réalisation et la conso-
lidation de l'unité nationale » au général
Ramanantsoa « à qui le peup le vient de
donner son entière confiance ».

RELATIONS DIPLOMATIQUES CHINE - R.F.A

PÉKIN FRANCHIT UN PAS DE GÉANT
SUR LA VOIE DE LA CONCILIATION
PEKIN. - Les relations diploma-
tiques entre la République
fédérale d'Allemagne et la
République populaire de Chine
sont devenues officielles mercredi
matin. L'agence officielle d'infor-
mation « Chine nouvelle » a publié
en effet un communiqué commun
qui porte la signature de M.
Walter Scheel, ministre ouest-alle-
mand des affaires étrangères, et de
son collègue chinois, M. Tchi
Peng-fei.

L'établissement de relations diplo-
matiques entre la RFA et la Ré publi-
que populaire de Chine est accueillie
avec une grande satisfaction dans
tous les milieux politiques de la RFA

C'est ainsi que , parlant devant le
comité directeur du parti social-
démocrate (SPD) réuni à Dort-
mund, le chancelier Will y Brandt ,
président du SPD, a qualifié ,
mercredi , la normalisation des
relations entre les deux pays

''Ullli IlllIllll llinlliffilINIiH ^y H 
avait déclaré avant  son départ

^%. il pour Moscou que le gouvernement I
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d' « événement de grande signifi-
cation » s'inscrivant dans le pro-
gramme du gouvernement de coa-
lition socialiste-libéra l exposé en
1969.

UNE VICTOIRE
DE L'OPPOSITION

Le chef de l'opposition démo-
crate-chrétienne (COU-CSU) a
déclaré , le même jour , à Wiesba-
den , où s'achève , mercredi , le
congrès de son parti (CDU), que
l'établissement de relations di plo-
matiques avec la Chine constituait
« une grande victoire de l' oppo-
sition ». Au cours d'une confé rence
de presse, le candidat chancelier
de l'opposition a rappelé à cet
égard le rôle de l'expert de politi-
que étrangère de la CDU-CSU , M.
Gerhard Schrceder qui , lors de sa
visite à Pékin , l'été dernier , avait
préparé la voie à la normalisation.

L'établissement de relations
diplomatiques avec la Chine, a-t-il
souligné, n 'est pas dirigé contre
d'autres pays. Elle répond aux
seuls intérêts de la RFA.

MOSCOU REAGIT
AVEC RESERVE

MOSCOU. - Moscou a jusqu 'ici
réagi avec une extrême réserve à
l'annonce de la visite en Chine du
ministre ouest-allemand des affai-
res étrangères , M. Walter Scheel , et
de l'établissement de relations di plo-
matiques entre Bonn et Pékin.

L'agence de presse soviéti que
Tass a annoncé le prochain
échange d'ambassadeurs par une
dépêche lap idaire de trois li gnes.
Le secrétaire d'Etat ouest-allemand
à la chancellerie, M. Egon Bahr ,

de Bonn ne voulait pas que l'on se
mêlât de sa décision relative à
l'établissement de relations di p lo-
matiques avec Pékin. Le Kremlin
semble avoir accepté ce point de
vue.

DECOUVERTE
D'UN TRESOR EN FRANCE .

• LIMOGES. - En creusant des fon-
dations dans la région de Poitiers
(Vienne), le conducteur d' un engin a
mis au jour le 29 septembre dernier
une potiche qui contenait 294 pièces
d'argent frappées aux armes de Louis
XIV et datant de 1640 et 1650. La dé-
couverte avait été gardée secrète
jusqu 'à présent.

Quatre vingt dix de ces pièces ont
un diamètre de 44 millimètres , 199 un
diamètre de 35 millimètres et les 5 der-
niers sont plus petites. On ne peut en-
core préciser la valeur exacte de ce
« trésor ».

• IRLANDE :
SIX CENTS MORTS
DEPUIS AOUT 1969

BELFAST. - La mort de trois jeunes
gens mardi soir dans l'incendie pro-
voqué par une série d'explosions dans
cinq maisons de Balkan Street, dans le
quartier de Lower Falls, porte à six
cents le nombre des tués en Irlande du
Nord depuis le début des troubles en
août 1969. La police de Belfast est con-
vaincue que ces explosions se sont pro-
duites accidentellement dans un atelier
de confection de bombes de TIRA.

Le nombre des morts enregistré en
Ulster n'a cessé d'augmenter depuis
1969, où il n'a été que de 13 en 1970,
on en compte 25, en 1971, 175 et
depuis le début de 1972, 389 : 270
civils, 90 soldats, 18 volontaires du ré-
giment de défense de l'UIster , 9 poli-
ciers et deux réservistes. Le cap des
500 morts avait été franchi le 8 août
dernier.



Une émission TV dite pirate dans la région d'Yverdon

Réaction normale mais dangereuse
contre l'insuffisance croissante

de Tunique TV « officielle »
YVERDON. - Les entreprises Ed. Delay, a Yverdon et Cadia S.A., a Lausanne,
ont décidé d'unir leurs efforts pour la création et la diffusion de programmes de
télévision en tous genres, en particulier pour répondre aux besoins locaux d'ani-
mation. A cette fin, et en rapport mais en contradiction avec l'acceptation de la
motion Teuscher par le Conseil fédéral, elles ont tenté une première expérience,
limitée à la ville d'Yverdon , de diffusion sur un réseau de distribution par câbles
d'un programme de variétés animé par des artistes locaux et destiné surtout aux
jeunes de la région.

Cette diffusion-test a eu lieu hier en
début de soirée, durant une demi-heure, de
18 h. 15 à 18 h. 45 sur le canal de la secon-
de chaîne française, qui ne donnait alors
aucune émission. Elle permettra de con-
naître l'intérêt que peut prendre la popula-
tion à l'usage du câble au-delà de la récep-
tion des différents programmes de télévi-
sion suisses et étrangers. L'essai a été suivi
par des représentants de plusieurs villes
qui étudient des projets de distribution par
câbles et antennes collectives.

D'aucuns ont parlé, à propos de cette
expérience yverdonnoise, d'« Emission pi-
rate ».

En effet elle est illicite et contraire à la
concession qui avait été accordée aux deux
firmes organisatrices pour une émission
par câble. Celles-ci avaient pourtant été
dûment averties par les PTT, qui leur
avaient envoyé une lettre pour attirer leur
attention sur le fait que pareille émission
n'était pas permise parce que contraire aux
prescriptions légales.

Créer un précèdent
Selon M. Paul-Edouard Delay, spécialis-

te de la distribution par câble et technicien
de cette émission « pirate », la diffusion sur
le réseau n 'est qu 'une facette de cette
expérience parce qu 'en tant que distribu-
teur, il préconise la création et la dif fusion
de programmes propres. Mais le coût d'Une
telle entreprise reste la grande inconnue.
L'opération d'hier soir s 'élève à environ
250 000 francs. Il faut  donc analyser si ces
moyens modestes permettent de réaliser
une véritable émission et quel serait son
impact sur le public. M. Delay reconnaît
que lui et son équipe sont en infraction
avec la loi mais pour que le droit avance,
déclare-t-il, il faut  parfois que les faits
prennent les devants... nous voulons créer
un précédent.

Couvrir l'événement local
Le partenaire de M. Delay, M. Char-

les-Henri Favrod , directeur de la com-
munauté d'action de développement de
l'information audio-visuelle , se félicite
de ce nouveau moyen de communica-
tion qui permet avant tout une action
locale.

« Nous pensons vraiment , et c'est né
de beaucoup de conversations , que ce
n'est pas le rôle d'une télévision natio-
nale d'assumer ces programmes. U n 'est
pas concevable, il n 'est pas possible
pour une télévision nationale de couvrir
l'événement local , de couvrir l'informa-
tion locale parce qu 'elle a déjà trop de
tâches à assumer. Nous sommes dans
un pays qui a déjà trois chaînes de télé-
vision du fait de ses problèmes linguis-
tiques et qui n 'a effectivement - je crois
qu 'il n'y a pas à en faire reproche à la
télévision suisse - pas les moyens de
couvrir le petit événement local , et qui
doit même au fond souhaiter se débar-
rasser de ce genre d'informations. Nous
savons tout effectivement sur les évé-
nements internationaux. Nous sommes
assez bien renseignés je crois sur les
événements nationaux , mais nous ne
savons absolument pas ce qui se passe
dans la commune. Comme plus
personne ne va sur la place du village
et d'ailleurs , il faut reconnaître que ces
places tendent à disparaître , les gens
sont devant leur poste de télévision. Il
est très souhaitable que de l'information
locale puisse ainsi être véhiculée.

Nous souhaitons la collaboration avec
le journal local. Il est même inconceva-
ble que le journal loca l ne soit pas
associé à des émissions si elles devien-
nent possibles. U est évident qu 'on a eu
à un moment donné une télévision qui a
eu besoin de journalistes. Ces journa-
listes, elle les a trouvés dans la presse.
Alors je crois qu 'il est très important
aujourd'hui que ces journaux , que ces
journalistes locaux qui ont une somme
d'expériences locales, une connaissan-
ce fantastique du milieu soient totale-
ment associés et il est évident que si un

jour il existe vraiment des moyens d'in-
formation locaux télévisés , audio-
visuels, et bien , ces moyens-là doivent
être la réunion des compétences et par
là même la réunion d'efforts communs.

Les PTT pas directement
touchés, mais la SSR

La position des PTT est claire. Ils ne
sont pas directement touchés par cette
émission appelée peut-être à tort pirate
puisqu'elle était annoncée avant-hier. Cette
émission touche non pas le monopole des
PTT mais le monopole des programmes
qui a été attribué par le Conseil fédéral à
la SSR. En effet , selon la Constitution
fédérale, le monopole des PTT ne touche
pas (en ce qui concerne la radio et la télé-
vision) le programme des émissions, mais
ne touche que l'infrastructure. C'est en
quelque sorte une pyramide. Au sommet,
par le truchement du Conseil fédéral , le
Département des transports, des communi-
cations et de l'énergie, a donné le mono-
pole de l'infrastructure, transport de l'ima-
ge, aux PTT et la production et la diffu-
sion des programmes à la SSR. Les PTT
n'ont pas le monopole de la production et
de l'émission des images pas plus qu'ils
n'ont le droit d'attribuer ce monopole à la
SSR, celui-ci devant être attribué par le
Conseil fédéral.

Les PTT ne sont pas restés sans reaction
devant cette expérience. C'est leur devoir.
L'initiateur de cette émission était au béné-
fice d'une concession pour l'exploitation et
la construction, la mise à disposition des
téléspectateurs de la région d'Yverdon.
Dans le contrat, une clause stipulait que
l'entreprise en question ne peut que re-
transmettre des émissions publiques
suisses ou étrangères, mais n'a pas ie droit
de transmettre des émissions propres.
Nous avons donc par une lettre expresse
recommandée attiré son attention sur le
fait qu'elle a violé une clause du contrat.
Elle ne viole pas le monopole des PTT
mais le monopole de la SSR.

EN CONTRADICTION
AVEC LA MOTION TEUSCHER

Selon le porte-parole des PTT l'émission
est en contradiction avec la motion du
conseiller national Teuscher qui dit :
« Nous estimons qu'il devient souhaitable
aujourd'hui d'étendre au domaine commu-
nal ou intercommunal l'autorisation qui
régit la télédistribution. Il serait ainsi pos-
sible à une commune ou à un groupe de
communes de mettre et de distribuer- toute
la responsabilité à l'intérieur de program-
mes locaux ».

Hier soir, l'initiative était privée et
n'émanait pas des autorités communales.
Elle est donc en contradiction avec la
motion.

Les PTT sont conscients du problème
que pose cette diffusion locale. Ils ne sont
pas opposés, au contraire, ils sont favo-
rables à ces émissions pour autant qu'elles
ne gênent pas les émissions publiques. Les
PTT n'ont pas la compétence de décider
quoique ce soit à ce sujet. Cette décision
est uniquement du domaine politique.

N.d.l.r. Ces tentatives, pour le moins
rarissimes et relativement coûteuses,
prouvent à quel point les émissions de
la TV soi-disant nationale sont insuf-

fisantes. Cette réaction va sans aucun
doute susciter une certaine sympathie,
même de la part de ceux qui, à juste
titre, peuvent craindre que l'initiative
strictement privée et régionale en ma-
tière de programmes TV soit un re-
mède pire que le mal à cause des
abus qu'il peut engendrer. Pour notre
compte, il vaux mieux hâter l'adop-
tion par les Chambres fédérales et le
peuple d'un article constitutionnel et
sauvegardant les intérêts de la majo-
rité des téléspectateurs si mal menés
aujourd'hui par la TV « officielle » .

NF

Betterave a sucre : prix inchange

AMENAGEMENTS FORESTIERS

• PONT EN BOIS RAVAGE
PAR UN INCENDIE
L'ancien pont en bois couvert qui

traversait le Rhin entre Truebbach
(SG) et Balzers (FL) a été détruit par
un incendie, mercredi à l'aube. Attisées
par le fœhn, les flammes se sont rapi-
dement propagées à toute la construc-
tion, malgré l'intervention immédiate
des pompiers.

Le Conseil fédéral ne peut revenir sur sa
décision. Telle est en substance la réponse
que vient de recevoir le conseiller national
Thévoz (lib-VD) à la petite question
urgente qu 'il avait posée au début du mois ,
et dans laquelle il dép lorait que le gouver-
nement, en fixant le prix de la betterave à
sucre de la récolte 1972, n 'ait pas tenu
compte des revendications présentées par
les organisations de planteurs.

Le prix des betteraves sucrières de la
récolte de 1972, souligne le gouvernement ,
n'a pas pu être majoré parce que les dis-
psoitions légales nécessaires à cet effet
font défaut. L'article 8, 2" alinéa , de
l'arrêté fédéral du 27 juin 1969 sur l'éco-
nomie sucrière suisse dispose que ce prix w% J_L " J_L " ' I " J_L O
doit correspondre à la moyenne du coût de K PQf _TI PI I  CI 11 Q fi P P i  P f l l IQ  /
production , calculée sur plusieurs années , | l l U O t l  l U I l U I I O  U U  U l  U U U O  ¦ |
dans des entreprises agricoles rationnel-
lement gérées et reprises à. des conditions Est.ii exact que des restrictions frappent fédéral de l'intérieur. L'inspection fédérale
normales. Dans la moyenne des cinq, les crédits affectés aux aménagements fo- des forêts a néanmoins été invitée àcomme aussi des trois dernières années , restiers ?, demandait le mois dernier le examiner avec soin les cas graves et à sou-'excedent de recettes dont ont bénéficie conseiller national Barras (Pdc/FR), dans mettre au Département des propositions
les planteurs s est établi respectivement a une petite ques.ion urgente. Ces mesures pour le traitement de ces cas. On tiendra84 et 96 centimes par quintal. ont gté prises en raison de la situation con- compte en premier lieu des projets qui

Cette année , le prix fixé tient compte de joncturelle, vient de répondre le Conseil sont indispensables pour assurer les fonc-
la récolte , qui est assez faible , Il a été fédéral , mais elles sont susceptibles tions protectrices de la forê t en montagne,
calculé sur la base d'un rendement estimé d'assouplissements. Dans cette catégorie entre également la
à 470 quintaux à l'hectare, pour une teneur Le gouvernement, précise la réponse, est réfection des installations de transport
en sucre de 15 %. Or, dans la moyenne des pleinement conscient de la situation diffi- endommagées ou détruites par les forces
années 1962-1971, les rendements ont cile dans laquelle se trouve l'économie fo- de la nature.
atteint 481 quintaux. Même si la récolte de restière, surtout en montagne, à la suite de En procédant de la sorte, il devrait être
cette année était inférieure à ce qu 'on la réduction des subventions allouées en possible, en collaboration avec les services
attend , cela ne permettrait encore pas faveur de projets de dessertes fo restières. cantonaux des forêts , de subventionner
d'invoquer l'article 8, 2' alinéa , de l'arrêté Les intérêts supérieurs qui ont dicté ces res- sans trop de retard les projets de routes fo-
susmentionné pour revendi quer un ajuste- trictions ne permettent malheureusement restières dont la construction est vraiment
ment du prix avec effet immédiat. Comme pas de libére r en bloc les projets de routes urgente en montagne et d'autoriser l'exé-
nous venons de le dire , l'arrêté obli ge à forestières pendants au Département cution de ces tra vaux.

prendre pour base de calcul la moyenne de
plusieurs années. En d'autres termes, un
résultat plus défavorable obtenu en 1972
entrerait dans le calcul de la moyenne avec
celle des trois à cinq dernières années, qui
se présentait sous un jour positif.

En outre, l'amélioration de la situation
économique sur le marché du sucre
n 'autorise pas , tant que la caisse publique
doit contribuer à la couverture des déficits ,

à faire abstraction du critère des coûts de
production moyens.

Le Conseil fédéra l ne peut revenir sur la
décision qu 'il a prise pour la présente
campagne. Il est toutefois disposé à
reprendre le problème du prix des bette-
raves sucrières lorsque le moment sera
venu de revoir , comme chaque année, les
conditions de revenu dans l'ensemble de
l'agriculture.

Automobilistes
Notre offre d'échange
vous étonnera !
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Gel
Dommages dans

les vignobles
ARENENBERG. - La vendange a
commencé en Suisse orientale.
Ainsi que Ta annoncé l'Office can-
tonal de viticulture d'Arenenberg,
en Thurgovie, le gel qu'il y a eu
durant la première semaine d'octo-
bre a causé des dommages aux
feuilles de vigne en maints en-
droits, et parfois aux grappes elles-
mêmes. Les « Riesling » et « Sil-
vaner » titrent davantage qu'on ne
pensait en degrés Oechsle.

Le Conseil fédéral repond...
PAS DE FUITES AU DÉPARTEMENT POLITIQUE

BERNE. - La publication dans un heb-
domadaire italien d'une lettre de plainte de
l'ambassade d'Iran à Berne, adressée au
Département politi que fédéral , ne résulte
pas d'une fuite au DPF, déclare mercredi
le Conseil fédéral , en réponse à une petite

question urgente du conseiller national
Schwarzenbach (REP/ZH).

En vertu de l'article 302 du Code pénal
suisse, précise le Gouvernement , le délit
d'outrage à un Etat étranger prévu à l'ar-
ticle 296 de ce code ne peut être poursuivi
que sur décision du Conseil fédéral. Le but
de la note de l'ambassade d'Ira n du 10 fé-
vrier 1971 était précisément de requérir
cette autorisation dans le cas d'articles
injurieux à l'égard du Shah d'Ira n dans
une revue paraissant à Genève.

La requête du Gouvernement étranger
étant une condition de la poursuite , il était
indispensalble que la note demandant
cette poursuite figurait au dossier de l'af-
faire. Par l'intermédiaire du ministère pu-
blic fédéral , cette note a donc été trans-
mise en photocopie aux autorités judi-
ciaires genevoises. Les parties au procès et
leurs avocats, ayant accès au dossier , en
ont ainsi eu connaissance.

D'ailleurs , les parties et leurs avocats
n'ont pas seulement pu consulter le dos-
sier. Selon les usages judiciaire s genevois ,
il avaient la faculté de se procurer des
photocopies des pièces de la procédure .

Il n'existe pas le moindre indice per-
mettant de soupçonner l' une des personnes
qui ont traité cette affaire au Département
politique ou au ministère public de la con-
fédération d'avoir communiqué le docu-
ment en cause à des tiers ou moins encore
de l'avoir vendu comme M.
Schwarzenbach , conseiller national , n'a
pas hésité à l'écri re. II ressort en revanche
des explications précédentes qu 'un certain
nombre d'autres personnes ont eu en
mains la photocopie de la note de l'am-
bassade du 10 février 1971. Dans la me-
sure où la divulgation de ce document
constituerait une violation des lois gene-
voises, il appartiendrait alors aux autorités
de ce canton de juger des suites à donner à
cette affa ire .

La votation
sur le « deuxième
pilier » est urgente

_7 est dans l'in térêt du développement de
la prévoyance-vieillesse qu 'une décision
sur l'article constitutionnel concernant le
« deuxième pilier » intervienne le plus
rapidement possible, indique le Conseil
fédéral dans sa réponse à une petite ques-
tion urgente du conseiller national Daf f lon
(PDT-GE), selon lequel la date du 3 dé-
cembre choisie pour la votation au sujet de
cet article est prématurée.

Les Chambres féd érales, préci se le gou-
vernement, ont adopté la modification de
l'article de la Constitution fédérale relatif
à l'assurance-vieillesse et survivants et
invalidité le 30 juin dernier déjà. Il était
donc indiqué de prévoir la votation popu-
laire encore cette année. Il est dans l'inté-
rêt du développement de la prévoyance-
vieillesse qu 'une décision intervienne pro-
chainement, car les travaux législatifs pro-
prement dits ne pourront être entrepris
qu 'une fois  admis le nouvel article cons-
titutionnel.

La commission d'experts chargée de
mettre au point les principes pour l 'élabo-
ration d'une loi fédérale sur la prévoyance
professionnelle obligatoire (vieillesse,
survivants et invalidité) vient d'achever ses
travaux. Dès que le Conseil fédéral en
aura pris connaissance, les gouvernements
cantonaux et les organisations intéressées
seront invités à donner leur avis sur ces
principes. Cette procédure de consultation
devrait débuter au début de novembre. A
ce moment-là, les principes seront publiés
de sorte que les citoyens appelés aux urnes
un mois plus tard pourront se rendre
compte de la portée de leur vote.

REVISION DE LA LAMA
UN CONTRE-PROJET

A L'INITIATIVE SOCIALISTE?
BERNE. - « Un contre-projet sur le
plan constitutionnel représentant une
alternative valable à l'initiative du parti
socialiste suisse concernant la révision
de la loi sur l'assurance maladie et
accidents (LAMA) doit être soumis au
peuple et aux Etats ». Tel est l'avis de
l'assemblée des délégués de la Fédé-
ration des médecins suisses (Chambre
médicale) réunie en assemblée extraor-
dinaire.

Cependant, une requête tendant à ce
que la chambre se range sous la ban-
nière du « Modèle 72" », auquel des
médecins avaient collaboré, a été reti-
rée. Ce modèle correspondant le mieux
jusqu 'ici aux princi pes que la Fédéra-
tion des médecins suisses s'efforce de
faire prévaloir , relève un communi qué ,
les promoteurs sont invités « à persé-
vérer dans leurs efforts en tenant
compte des développements politiques
les plus récents ».

ENDIGUER L'EXPLOSION
DES COUTS

La Chambre médicale a d'autre part
décidé de constituer une commission
ayant pour mandat d'élaborer des pro-
positions concrètes afin que le corps
médical puisse continuer à contrôler la
hausse continuelle des frais dans le
secteur de la santé.

Les cerfs du Parc national
iront-ils en Haute-Savoie ?

C'est le canton des Grisons, et non la
Confédération, qui est compétent pour
d'éventuelles ventes de cerfs, précise le
Conseil fédéral, en réponse à une petite
question urgente de M. Henri Schmitt
(rad-GE), conseiller national. Ce dernier
demandait au gouvernement de favoriser
la vente en Haute-Savoie d'un certain
nombre des fameux cerfs excédentaires du
Parc national.

Les cerfs ne séjournent au Parc national
que durant 4 à 5 mois en été. En automne,
ils cmi grcnt dans des régions moins éle-
vées de la Basse-Engadine et du val
Miistair, relève le Conseil fédéral. Leur
capture dans les terrains montagneux de
l'Engadine est très difficile. Les cerfs peu-
vent le mieux être capturés durant l'hiver
en dehors du parc, au moyen du fusil à
narcotique, près des places d'affourage-
ment créées à cet effet. Les surveillants du
Parc national sont à la disposition du
canton pour prêter leur aide lors des cap-
tures. L'envoi de personnel de Haute -
Savoie, non familiarisé avec les conditions

locales, ne semble guère rationnel.
L'Office vétérinaire fédéral n'a, du point
de vue de la police des épizooties, aucune
objection à formuler à rencontre d'une
exportation de cerfs.

, Le département compétent des Grisons
s'est, à la suite d'une intervention de notre
part, déclaré d'accord de mettre à la dis-
position de la direction départementale de
l'agriculture de la Haute-Savoie un certain
nombre de cerfs. Il est prêt à intensifier les
opérations de capture. Toutefois, vu les
difficultés que présentent ces dernières, il
ne peut s'engager à livrer un nombre
déterminé de bêtes. Le département
cantonal est également prêt à discuter avec
les autorités françaises le prix des cerfs. A
la valeur des animaux viennent s'ajouter
les frais de capture, qui sont relativement
élevés. U va de soi que seules des bêtes
saines et vigoureuses entrent en ligne de
compte pour la création de nouvelles colo-
nies, si bien que lors des captures, il faut
procéder à une sélection soigneuse.

INAUGURATION D'UN HOPITAL
DE GERIATRIE

GENEVE. - Un hôpital de gériatrie a été
inaugu ré officiellement mercredi à Genève,
sur le territoire de la commune de Thonex.
Situé à la campagne, sur un terrain de
42 000 m2 , il est composé de sept bâti-
ments et comporte, dans deux blocs hosp i-
taliers, 320 lits répartis dans des chambres
de quatre , deux ou un lit chacune.



La délégation générale de France touchée
SEPT MORTS - HUIT BLESSÉS

Dans le doute s'abstenir

HANOI. - L'immeuble de la délégation générale de France a Hanoï a ete pratiquement
rasé, mercredi à 11 h. 30 locales lors d'un bombardement.

L'ambassadeur de Suède à Hanoï , M. Jean-Christophe Oeberg, a annoncé dans une
communication radiophonique au ministère suédois des affaires étrangères que le délégué
général de France, M. Pierre Susini , a été transporté à l'hôpital , grièvement blessé.

Une bombe de gros calibre a fait
s'écrouler toute la partie centrale de la
délégation , soufflant aux alentours le toit
de l'ambassade d'Al gérie ainsi que des
pans de murs et des vitres.

Au cours de ce bombardement ,
plusieurs endroits du centre de la ville ont
été touchés. Ce raid effectué par une
vingtaine d'appareils a apparemment sur-
pris la défense anti-aérienne. Les sirènes
en effet , n'avaient pas encore fonctionné
quand a retenti la première exp losion.

LES REACTIONS DU GRP

« C'est un événement très grave , c'est un
acte délibéré », a déclaré le porte-parole de
la délégation du GPR à la confé rence de
Paris , M. Ly Van Sau , lorsqu 'il a été infor-
mé par un représentant de l'AFP du bom-
bardement de la délégation générale de
France à Hanoï par l'aviation américaine
et de la blessure du délégué général.

« Nous ne cessons de dénoncer les bom-
bardements intensifiés de l'aviation amé-
ricaine qui ont un caractère d'extermina-
tion contre les villes et les populations » ,
a-t-il dit. Et il a poursuivi : « Les Améri-
cains ne peuvent pas prétendre que c'est
une erreur car ils connaissent la ville. Cet
événement très grave démontre ce que
nous avons toujours dit , c'est-à-dire le
caractère belliciste de la politi que de l'ad-
ministration Nixon ».

LES VICTIMES

Le bombardement a fait sept morts et
huit blessés, indi que l'agence nord-viet-
namienne d'information VNA.

Les sept morts sont quatre membres du
personnel vietnamien de la délégation , une
femme membre du personnel étranger de
la délégation et deux civils vietnamiens
tués à trois mètres de là par une bombe
qui a détruit une maison.

M. Pierre Suni , délégué généra l de
France, figure parmi les blessés précise
l'agence, ainsi , que M. Gemal Rahmanaj,
chargé d'affaires d'Albanie , qui se trouvait

en visite à la délégation au moment du
bombardement.

REGRETS AMERICAINS

WASHINGTON. - Le gouvernement
américain a exprimé ses regrets au gou-

La Maison-Blanche a renvoyé au
Département d'Etat toute l'affaire du
bombardement de la délégation géné-
rale de France à Hanoï et elle a laissé
entendre, à la suite du commande-
ment militaire américain à Saigon ,
que cet incident pourrait avoir été
causé par la retombée d'une fusée
« Sam » nord-vietnamienne.

« H n'est pas établi que cet incident
soit dû à une bombe américaine » , a
déclaré mercredi matin le porte-
parole de la Maison-Blanche. Le pré-
sident, qui se trouve à Camp Davis,
n'a encore reçu qu'un rapport préli-
minaire sur l'affaire et il n'a été en
contact direct à ce sujet ni avec le
gouvernement français, ni même avec
le Département d'Etat.

RESERVE
DE LA MAISON-BLANCHE

« C'est le Département d'Etat qui
s'occupe de cela, ainsi que des
rapports avec les Français », a dit le
porte-parole de la Maison-Blanche.
Cependant, a ajouté M. Ronald Zie-
gler, « nous déplorons évidemment le
fait qu'il y ait eu des blessés ».

Enfin, interrogé à propos de l'hypo-
thèse du commandement militaire
américain à Saigon selon laquelle la
délégation française aurait pu être
endommagée par la retombée d'une
fusée sol-air nord-vietnamienne, M.
Ziegler a répondu : « C'est la raison
pour laquelle vous me voyez si
réservé ».

vernement français pour les dégâts causés
à la délégation générale de France à Hanoi
au cours d'un bombardement aérien
mercredi matin , apprend-on au Départe-
ment d'Etat.

Un porte-parole du Département a
déclaré que M. Arthur Watson , ambas-
sadeur des Etats-Unis à Paris , avait été
chargé de transmettre ses regrets en
réponse à la protestation du gouvernement
français.

De son côté le secrétaire américain
à la défense, M. Melvin Laird, qui a
exprimé ses regrets pour les domma-
ges causés à la délégation générale
française à Hanoï, a indiqué que le
bombardement avait été effectué pat
des « Phantoms » de l'armée de l'air
américaine.

M. Laird a ajouté que les appareils ,
qui s'attaquaient à une gare de triage
située à environ cinq kilomètres des
bâtiments de la mission française , ont
été accueillis au-dessus de la capitale
nord-vietnamienne, par un tir de DCA
extrêmement nourri et NOTAM-
MENT PAR DES SALVES DE FU-
SEES SOL-AIR « SAM-2 ».

ntLHiiuno rnHnuu-HincniUHiNco

PAS D'INCIDENCES DURABLES
PARIS. - La destruction de la déléga-
tion générale de France à Hanoi est
considérée mercredi soir à Paris , tant
dans les milieux responsables français
que dans les cercles di plomati ques
occidentaux , comme une très regret-
table affaire. « Déplorable » , a dit le
président Pompidou - qui survient à
un moment particulièrement inoppor-
tun. Inopportun parce que la France
est engagée, d' une manière encore
difficile à cerner, dans le règlement
final du problème vietnamien , et que
sa vocation d' « hôte » de la confé-
rence du Vietnam semble avoir été
interprétée récemment d'une manière

extensive par les parties au conflit.
Il ne semble pas toutefois , de l'avis

de la majorité des observateurs, que
cet acte de guerre puisse avoir des
incidences durables sur les relations
entre Paris et Washington , et com-
promettre leur amélioration. Le souci
de l'Elysée de « dépassionner » les
rapports entre les deux pays , qui était
déjà celui du président Pomp idou lors
de sa rencontre avec le président
Nixon aux Açores en décembre 1971,
demeure évident. On n'y trouve
aucune disposition à grossir à l'excès
ce qui est considéré comme une
erreur.

COÏNCIDENCES
Les Américains demandent

l'aide de la France dans une tenta -
tive de règ lement du conflit vietna-
mien.

Coïncidence, le lendemain, ces
mêmes Américains bombardent la
légation générale de France au
nord- Vietnam ! L'erreur est
évidemment très grave, de la part
des Américains, si grave, et, si
grossière que nous ne pouvons y
croire que très difficilement. Le
gouvernement provisoire du Nord
s 'empresse de crier 'à l 'acte déli-
béré, et entre les lignes de leur
communiqué, on ne peut s 'em-
p êcher de lire les habituelles accu-
sations : Les USA ne veulent pas
de la paix au Vietnam, ils gardent
ce pays comme champs d'entraîne-
ment pour leurs nouvelles armes
ete, etc..

Les faits prouvent le contraire.
Jamais les entretiens de Paris

n 'ont p ris un tour aussi réjouis-
sant, presque jamais on n 'a senti
la solution au conflit aussi ) pro-
che ! Tous les espoirs étaient per-
mis. Alors, pourquoi ce « bête »
bombardement ? Les Français pro-
testent, les Américains regrettent ,
sans cependant , accepter les yeux
fermés la sentance communiste.
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Mais au fait , pourquoi les si-
rènes n 'ont-elles pas fonctionné,
alors que d'habitude elles annon-
çaient bien huit minutes à l'avance
l'arrivée de la chasse ennemie ?

Coïncidence...
Et si c'était le nord- Vietnam qui

ne voulait pas de la paix ? S'il
n 'avait pas intérêt à vouloir la
paix ? S 'il désirait toujours s 'ap-
proprier des territoires du Sud ?

Alors évidemment, tout devien-
drait p lus cla ir. L 'intervention de
la France n 'est plus à souhaiter, et
le Nord aurait très bien pu par
exemple, créer l 'incident dip loma-
tique : les sirènes n 'ont pas fonc-
tionné, cela a permis aux commu-
nistes d'envoyer leurs missiles là
où ils voulaient, y compris sur la
légation de France.

De toute façon , si l 'on apprenait
que la destruction de cette légation
est due à un missile SAM , ce
sera... une coïncidence, une retom-
bée malheureuse de la DCA, une
erreur ! Bien sûr, nous sommes de
vilains impudents, à nous obstiner
à ne pas croire que les « Améri-
cains sont des tigres assoi f fés  de
sang ». Puisque tous les commu-
nistes le disent, ce doit être vrai !..

NF

j LE YIDDISH TEL QU'ON LE PARLE j
.. OU LA « VOX POPULI » !
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TEL AVIV. -La grande majo-
rité du peuple israélien dési-
rerait que, lors des élections de
l'année prochaine, le général
Moshe Dayan, ministre de la
défense, soit nommé chef du
gouvernement, en remplace-
ment de l'actuel premier minis-
tre, Mmc Golda Meir. Selon un
sondage d'opinion réalisé par
l'institut « Dachaf », et dont les
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résultats ont été publiés mardi,
68,9% des 1300 adultes inter-
rogés se sont prononcés en fa-
veur du général Dayan. 27 % se
sont déclarés partisans du pre-
mier ministre adjoint , M. Yigal
Allon, l'adversaire du ministre
de la défense.

Moshe Dayan : « je démis-
sionne... donc je reste... pour
devenir premier ministre.

FIN DU CONGRÈS C.P.U. A WIESBADEN

Les chrétiens-démocrates promettent
stabilité et paix

WIESBADEN. - Relégués depuis trois ans
dans l'opposition, les chrétiens démocrates
ouest-allemands souhaitent reprendre le
pouvoir. Pour y parvenir, leur président M.
Rainer Barzel , a promis aux électeurs « la
stabilité, le progrès et la raison » dans le
projet de programme gouvernemental qu'il
a présenté à l'issue des travaux du 20" con-
grès de la CDU réuni durant trois jours à
Wiesbaden.

Ce programme , qui se veut celui de « la
relève et d'un nouveau départ » , met l'ac-
cent sur des options intérieures. La stabi-
lité économique et monétaire - (elle fut le
leit motiv du congrès) - développement et
consolidation du régime libéral , politique
sociale moderne et progressiste. Le passage
consacré à la politique étrangère n 'arrive
qu 'en quatrième position et réaffirme que
la CDU souhaite entente et réconciliation
avec tous les peuples, notamment ceux
d'Europe de l' est et du centre.

Pour la politi que étrangère , M. Barzel
s'est réservé en cas de succès de son parti
le 19 novembre de reprendre les négocia-
tions présentement menées par le gouver-
nement sans parlement. Tout en conser-
vant pour objectif l'unification et la liberté
de l'Allemagne par l'autodétermination , il
s'est déclaré prêt à une coexistence avec la
RDA. L'Ostpolitik restera fondée sur les
traités de Moscou et de Varsovie.

Après avoir rappelé que les chrétiens dé-
mocrates veulent la réalisation d'un état
fédéral européen , il a assuré qu 'ils donne-
ront leurs concours à une conférence sut
la sécurité en Europe et à une réduction

équilibrée des forces , « dans la mesure où
ces rencontres déboucheront sur une dé-
tente réelle ».

M. Barzel s'est enfin prononce pour une
intensification des relations entre la com-
munauté européenne avec les autres pays.

PARIS. - M. Henry Kissinger a de nou-
veau annulé son départ de Paris pour
Washington , a annoncé aux journalistes
un responsable des services de la sécurité
de l'aéroport d'Orly.

L'envoyé spécial du président Nixon ne
partira vraisemblablement pas avant jeudi.

L'INDE ET LE PAKISTAN NÉGOCIENT DIFFICILEMENT

Une paix de mauvaise grâce
NEW DELHI. - Après la rupture des pourparlers frontaliers dimanche, les progrès vers la
paix entre l'Inde et la Pakistan se sont arrêtés sur tous les fronts. A présent il n'existe plus
de perspective prochaine d'un retrait des troupes ni de négociations pour le retour des pri-
sonniers de guerre.

Deux processus princi paux ont ete mis
en route en juin dernier par l'accord de
Simla conclu entre le premier ministre de
l'Inde Indira Gandhi et le président pakis-
tanais Z.A. Bhutto. L'Inde insiste pour que
les retraits - à l'exclusion des gains terri-
toriaux au Cachemire - soient précédés
d'un accord détaillé sur la ligne frontière
au Cachemire. C'est sur ce point que les
négociations ont échoué.

Une personnalité officielle déclarait lun-
di soir que les commandants pakistanais
ont « délibérément traîné » et qu 'ils agis-
saient « selon des ord res ».

Les désaccords portent sur « des ques-
tions très insignifiantes » - ce qui fait sup-
poser, a déclaré la personnalité , que
Bhutto cherche délibérémment à bloquer

les conversations sur la frontière et le
retrait des troupes qui s'y trouvent. Mais
l'on ne voit pas clairement quels pour-
raient être les buts de Bhutto étant donné
que le Pakista n à 7 000 kilomètres carrés
de territoire à gagner de ces retraits , alors
que l'Inde n 'en a que 100 kilomètres car-
rés.

Les Indiens furent aussi intrigués il y a
dix jours lorsque les troupes pakistanaises
franchirent les lignes de cessez-le-feu pour
établir de nouveaux avant-postes , attirant
ainsi le feu indien. Les Pakistanais se re-
tirèrent par la suite, admettant ces incur-
sions. Cela fait supposer qu 'il s'agissait
peut-être d'actions non autorisées.

Les « questions insignifiantes » qui ont

causé la rupture ne concerneraient que
quelques centaines de mètres ici et là le
long de 120 kilomètres de frontière. Les
1 000 kilomètres restants de frontière du
Cachemire ont déjà fait l'objet de négo-
ciations qui ont abouti.

La réunion de dimanche était due à
l'initiative du chef d'état major de l'armée
indienne, le généra l Sam Manekshaw , qui
tentait un dernier effort pour sauver les
pourparlers. L'autre processus de paix - les
pourparlers sur les prisonniers - est aussi
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suspendu indéfiniment du fait du refus pa-
kistanais de reconnaître le Bangla Desh.
L'Inde affirm e que ce dernier est un parte-
naire essentiel dans le dialogue sur les pri-
sonniers.

*^MM.

Ouverture du congres
du parti conservateur à Blackpool

Un certain spleen...

Voir également
page 34

BLACKPOOL. - Le 90e congrès du Parti
conservateur s'est ouvert mercredi matin à
Blackpool. Plus de 4.500 délégués assis-
tent aux débats qui se termineront samedi
par un discours de M. Edward Heath , le
premier ministre et leader du parti.

La séance d'aujourd'hui est consacré e
aux problèmes du maintien de l'ord re et à
la question d'Irlande du Nord. MM
Robert Carr , ministre de l'intérieur , et
William Whitelaw, secrétaire d'Etat , ré-
pondront aux attaques de la droite qui
demande dans ces deux domaines une
politi que plus « musclée ».

Le leader de l'extrême droite M. Enoch
Powell prendra la parole dans l'après-midi
sur les problèmes de l 'immi gration , lançant
ainsi le signal des attaques contre la politi-
que gouvernementale.

« Ce congrès désire informer le gouver-
nement de Sa Majesté que les indi gènes
conservateurs de Grande Bretagne com-
mencent très sérieusement à s'inquiéter » .
Cette motion impertinente a été déposée
devant le 90" congrès du Parti conserva-
teur qui se tient à Black pool , du 11 au 14
octobre. Elle ne sera pas débattue , mais
elle donne le ton d'un certain malaise qui
se manifeste au sein du parti au pouvoir.

Les négociations entre le gouvernement
et les syndicats pour parvenir à une plate -

forme commune de lutte contre l' inflation ,
la refonte du système fiscal annoncée par
le chancelier de l'Echi quier M. Anthony
Barber , qui avantage les bas salaires , et les
problèmes que pose l'arrivée massive de
ressortissants britanni ques d'ori gine in-
dienne expulsés d'Ouganda sont autant de
sujets de mécontentement pour la droite
conservatrice. M. Enoch Powell , le chef de
file des « vrais tories », semble décidé à
mener une offensive à outrance contre M.
Heath sur chacun de ces points. Le
premier ministre ne s'y est pas trompé.
Dans un discours prononcé mardi soir
devant les cadres de son parti à Blackpool
il a violemment pris à parti « ceux » qui
s'opposent systématiquement à chacune de
ses décisions politi ques , qu 'il s'agisse des
réfugiés d'Ouganda , de la paix sociale , de
l'adhésion britannique au Marché com-
mun , ou du maintien des sanction» éco-
nomiques contre la colonie rebelle de
Rhodésie.




