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FIESCH. - Les 700 danseurs de
l 'Association suisse des costumes
ont quitté le village de vacances
de Fiesch. Durant une semaine ils
n 'ont vécu que pour la musique et
les danses folkloriques. L 'impres-
sion fantastique laissée par cette
admirable famille ne s 'estompera

que difficilement. Comment
oublier cette journée mémorable
où enfants et adultes ont « enva-
hi » le plateau naturel - ici de
Fiesch, là-bas d 'Ernen - inondé
des chauds rayons du soleil ?
Simplement, ils se sont donné la
main et d'un pas soup le ont fa i t

revivre les p lus vieilles danses de
chez nous. On vit l 'Appenzellois
aux boucles d'oreilles légendaires
tourner avec la plus timide des
Nendettes, et tous les costumes
des cantons de se mélanger dans
une symphonie de couleurs, à qui
la nature prêtait son concours
harmonieux.̂ M. Alphonse Seppey,
le président de la Fédération
valaisanne des costumes, se p laît

, à relever l'excellence des rapports
unissant tous les fervents du fol -

] klore helvétique. Une semaine de
i travail, une semaine de joie aussi
| dans une nature aux magnifiques
< teintes automnales, un oubli
j bénéfique des soucis quotidiens.
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Nous constatons, aujourd'hui,
que le peuple de Dieu recherche,
avec un certain désarroi, la nourri-
ture spirituelle dont il a trop long-
temps souffert le manque. Les
« problèmes » ne le satisfont pas
ou ne le satisfont plu s.

On a beau multiplier les discus-
sions et lancer des tracts, on a
beau organiser sans f in  des ses-
sions, des carrefours et des confé-
rences, on a beau s 'agiter et tenter
de faire croire que tout change-
ment extérieur entraînerait de soi
un progrès sp irituel, un fait , et un
fait grave demeure certa in : la
prière n'est plus à l'ordre du jour
et l'épanouissement de la grâce en
nous a passé à l'arrière-plan de
nos préoccupations.

Ceux qui, lors de rencontres
entre chrétiens, osent encore mani-
fester ouvertement leur besoin de
la prière, paraissent maintenir une

sent au profit exclusif de l'action,
méfions-nous alors de cette
« action » !

Où donc est le Christ s 'il n 'est j
plus au centre? Qu 'avons-nous \
d'utile à enseigner aux hommes si >
nous ne leur annonçons pas
d'abord et essentiellement le ,
Christ ?

Le pape Paul VI , dans son au-
dience du 31 janvier 1968, a
rappelé le souvenir de dom Chau-
tard et fait allusion à l'ouvrage de
ce dernier : L'âme de tout aposto-
lat. L'auteur y présentait l'intimité
avec le Seigneur comme la condi-
tion première et l'animation essen-
tielle de tout apostolat authenti-
que. Le souverain pontife a
déclaré que cette doctrine, aujo ur-
d'hui méconnue, demeurait « tou-
jours actuelle dans ses affirma-
tions fondamentales qui nous inci-
tent à rechercher, à l'intérieur, les

Où donc est le Christ?

union gioneuse ae rcguse, ia voua

coutume quelque peu désuète {hé-
las !) et être la cause inavouée
d'une certaine perte de temps.
Dép êchons-nous, il y a tant de
« problèmes » qui nous atten-
dent ....

C'est un signe certain que la fo i
surnaturelle a bien perdu de son
éclat et de sa force et que chez
beaucoup l'amour de Dieu semble
un souvenir du temps passé. Sous
le prétexte de fuir le sentimenta-
lisme, on a liquidé un vieux
compte avec la ferveur pourtant
légitime et souhaitable du senti-
ment religieux dont les psaumes
sont remplis et toute la Bible. Les
vrais « caïds » s 'en sont p ris à la
dévotion au Sacré-Cœur de Jésus
et à la sainteté du message de
Paray-Le-Monia l. Cette fausse ,
injus te et inutile rigueur n 'a eu
d'autre résultat que de p longer les
âmes dans la sécheresse et
l'aridité.

Si la prière ne tient plus la pre-
mière place dans nos vies, si la
méditation et l'oraison disparais-

racines de l'apostolat extérieur ».
Cette nécessité d'une union

constante de pensée et de vie avec
le Christ, pourtant si évidente, si
éclatante dans l'Evangile (« Moi
en eux et toi en moi, pour qu 'ils
soient parfaitement un, et que le
monde sache que tu m'as envoyé
et que je les ai aimés comme tu
m'as aimé », Jean, 17, 23), cette
nécessité de l'union au Christ si
manifeste dans les écrits des
Apôtres, d'un saint Paul en
particulier qui proclame que pour
lui « vivre, c'est le Christ », cette
nécessité de la vie intérieure
magnifiée enfin par toute une tra-

donc aujourd hui bien oubliée,
sinon méprisée.

Certains prétendent même qu 'il
y aurait là un danger : celui de la
recherche égoïste d'une douce
quiétude, un refus d'affronter la
vie et le monde. Mais quand donc

J. Anzévui.
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La fin d'un contentieux
Décidément l'été 1972 restera marqué, dans les annales de la politique inter-

nationale, par la rupture de l'Egypte avec l'URSS et par le renouement des rela-
tions diplomatiques entre la Chine et le Japon. Le premier ministre du Pays du
Soleil levant a conduit très vite les pourparlers avec Pékin et à l'instar de son
homologue de Bonn, il a voulu repartir, la main dans la main avec les commu-
nistes de Mao. C'est, aujourd'hui, chose faite et, désormais, la production nip-
ponne va trouver en Chine des débouchés utiles. Malheureusement pour Tokio,
la Chine populaire est pauvre et le Petit Livre rouge ne remplit pas les poches des
Chinois. Compter énormément de clients est intéressant, mais quand ils n'ont
pas le sou ? L'ancien ministre des Affaires étrangères du Japon - aussi opposé à
la politique chinoise de M. Tanaka que M. Barzel à la politique moscovite de M.
Brandt - a déclaré que son premier ministre se trompait lourdement et qu'on
verrait très bientôt les graves conséquences de son erreur

Quoi qu 'il en soit , voici Japonais et
Chinois en bons termes et les Ni p-
pons tout disposés à redevenir le nu-
méro un de l'Extrême-Orient. Que les
chancelleries soient unanimes pour se
féliciter d'un accord mettant un terme
à une très longue période d'hostilité ,

on ne saurait que les approuver , mais
lorsque le Kremlin fait grise mine on
ne peut que le comprendre . Que les
Occidentaux se réjouissent de voir
s'unir un milliard de Jaunes dont on
connaît la valeur militaire et que le
Japon , le jour où il le voudra , dotera
de l'armement qui lui manque , c'est
leur affaire , toutefois je me mets à la
place des Soviétiques et je comprends
leur inquiétude. Les Chinois redou-
blent leur attaques contre l'URSS « le
plus fourbe des adversaires » et cer-
tains dirigeants russes doivent se dire
que s'il prenait fantaisie aux Jaunes
d'en découdre avec les Blancs de
l'URSS, ce serait un drôle de choc
dont celle-ci ne se sortirait certaine-
ment pas, nous non plus d'ailleurs , à
plus longue échéance.

Ce choc est-il seulement très
hypothétique ? Pour essayer de nous
faire une idée tentons de souligner ce
qui motive essentiellement les conflits
armés. A n'en pas douter , ce sont les
questions économiques. Et cela ne
date pas d'aujourd'hui. Lorsque les
Barbares se ruaient sur le vieil Em-
pire romain c'est parce que la faim les
poussait hors de leurs territoires
ancestraux. Quant au V1' siècle avec
ses Huns , Attila se ruait sur l'Occi-
dent, qu 'au début du XIII 0 siècle ,
Gengis Khan et ses Mongols allaient
jusqu 'en Russie, que Tamerlan , au
XIVe siècle saccageait toute l'Asie Mi-
neure et les pays limitrop hes, ils
réèpondaient tous au même besoin
d'assouvir des appétits élémentaires.
Les guerres pour la seule gloire furent
toujours rares. Aux époques éclairées
où la faim ne sévissait plus chez le
plus grand nombre en Europe , on se
battit pour accaparer des richesses
nouvelles ou détruire les potentialités
économiques d'un rival (Angleterre et
Allemagne en 1914). Aujourd'hui ,
comme autrefois , la surpopulation de-
vient un facteur non négli geable du
déclenchement des rivalités san-
glantes. Il est des Etats qui devien-
nent chaque jour trop petits pour leur
population. Alors , se pose l'angoissant ,
problème de la place au soleil et , ins-
tinctivement , on tourne les yeux vers
le voisin le plus proche et qui possède
des territoires peu habités.

Le Japon qui a reconverti sa voca-
tion militaire en vocation économi que
est devenu , un quart de siècle après
Hiroshima , une des trois grandes
puissances industrielles du monde
actuel. Il travaille avec le même
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La capacité productive de nos forêts
Faire l'effort et les dépenses nécessaires pour assurer les livraisons

• AU CENTRE UNIVERSITAIRE
D'ETUDES ŒCUMENIQUES
56 étudiants venus de 26 pays du monde

entier et appartenant à une quinzaine de
confession chrétiennes participent au 21'
cours du Centre universitaire d'études
œcuméniques qui vient de commencer au
château de Bossey, près de Coppet. Ce se-
mestre a pour thème : le dialogue avec des
adeptes de religions vivantes, l'une des
préoccupations majeures du Conseil œcu-
ménique des Eglises. Tout au long de l'hi-
ver, des représentants de l'hindouisme, de
l'islam, du judaïsme, du marxisme et de
l'humanisme viendront évoquer différents
aspects du dialogue avec les chrétiens.

• EXPOSITION DE PEINTURES AU
COMPTOIR DE CHATEAUX-D'ŒX
Le 11' Comptoir industriel et commer-

cial de ChâteaU-d'Œ-t , qui s'ouvre jeudi ,
abrite une exposition intitulée « Neuf pein-
tres des deux Gruyères », dans laquelle
une centaine d'oeuvres sont présentées par
les artistes vaudois et fribourgeois Netto n
Bosson, Jacques Cesa, Paul Messerli , F.
Garopesani , Gétaz, Colette, Paschoud ,
Masson et Tommy. Le comptoir comprend
d'autre part une halle nouvelle des artisans
du bâtiment, le marché-concours de bétail
des syndicats d'élevage de la région , ainsi
que le cabaret du Centre de culture et de
loisirs du Pays-d'Enhaut.

• PAS DE PAVILLON SUISSE
AU SALON INTERNATIONAL
DE L'ALIMENTATION

Le 5' Salon international de l'alimenta-
tion (SIAL) se tiendra à Paris du 13 au
18 novembre. Devenu le grand rendez-
vous mondial des professionnels de l'ali-
mentation et des consommateurs intéressés
non seulement à ce qu'ils mangent, mais
aussi à la mise en valeur des aliments, ce
salon offre aux visiteurs de nombreuses
possibilités de s'informer : stands, pavil-
lons nationaux (40 pays de cette année),
colloques et congrès, expositions, présenta-
tion des produits alimentaires nouveaux.

• LE JUGE FEDERAL REICHLIN
A 70 ANS
Le juge fédéra l Paul Reichlin célèbre

mercredi son 70e anniversaire . Elu au Tri-
bunal fédéral en 1964, il se retirera à la fin
de l'année pour raison d'âge. Après des
études secondaires à Schwytz, sa commu-
ne d'origine, et des études de droit aux
universités de Bâle et de Fribourg.
M. Reichlin a été nommé en 1_>27 chance-
lier de l'Etat de Schwytz, fonctions qu 'il a
occupées jusqu 'à sa nomination à Lausan-
ne.

• AFFAIRES DE VOL
ET DE STUPEFIANTS
Des inconnus ont pénétré, de nuit, la se-

maine dernière, dans un kiosque de Pio-
della di Muzzano et y ont volé pour 30 000
francs de cigarettes et 15 000 francs de bri-
quets. Pour transporter ce matériel, ils se
sont ensuite emparés d'une voiture neuve,
d'une valeur de 12 000 francs. C'est ce
qu'a révélé lundi la police de Lugano, à
l'occasion de sa conférence hebdomadaire.

• LA « SIRENA D'ORO »
DECERNEE A LA SUISSE
La Suisse a gagné le premier prix de la

« Sirena d'Oro » à la dixième Exposition
internationale de l'affiche touristique qui
s'est tenue dans les jardins publics de Mi-
lan.

La cérémonie de remise des prix se tien-
dra dans la cap itale lombarde le 30 octo-
bre.

I TABLE RONDE SUR L'AVENIR
DE L'HOTELLERIE SUISSE

Une table ronde s'est tenue lundi à
Genève sur le thème : « L'avenir de
l'hôtellerie suisse », et présidée par M.
Charles Leppin , (notre photo) prési-
dent du comité central de la Société

Dans tous les secteurs de l'activité industrielle, l'expansion de la production a pris ces
dernières années une allure stupéfiante. Il en est allé de même dans l'industrie du bois, où
la rationalisation et la mécanisation ont engendré une ascension remarquable. Les besoins
en bois brut se sont accrus dans une telle mesure qu'ici et là on commence à craindre que
l'avenir nous réserve des difficultés d'approvisionnement. En Suisse, les forêts ont livré ces
dernières années une moyenne de 3,5 à 4 millions de mètres cubes de bois brut. A ce
chiffre, il faut ajouter les importations de bois sciés, de cellulose et d'autres produits semi-
finis et finis, représentant 1,5 à 2 millions de mètres cubes, de sorte que la consommation
totale de bois a atteint 5 à 6 millions de mètres cubes. Selon certains pronostics, les be-
soins s'élèveront à 8 millions de mètres cubes dans une dizaine d'année. On tient pour cer-
tain, dans les milieux professionnels, que nos forêts sont capables d'augmenter leur pro-
duction de bois brut.

Un accroissement
considérable possible

En se fondant sur des classes d'âge
équilibrées , une structure optimale et une
composition favorable en ce qui concerne
les essences, on peut admettre , d'après la
capacité productive des stations sylvicoles ,
que nos forêts peuvent produire un ac-
croissement annuel d'environ 6 millions de
mètres cubes. Un volume de bois de cet
ordre de grandeur pourrait être exploité de
façon soutenue. Toutefois , par suite de la
réserve observée jusqu 'ici, la constitution
par classes d'âge est déséquilibrée; l'évolu-
tion a dépassé l'optimum. Si l'on voulait
aujourd'hui rajeunir tous les vieux peuple-
ments vers l'âge de 120 à 130 ans, il fau-
drait commencer par abattre des quantités
de bois bien plus importantes que les six
millions de mètres cubes- cités plus haut.
Pour une révolution de 120 à 130 ans ,
l'état actuel des peuplements nécessiterait
des abattages de 7 à 8 millions de mètres
cubes pendant les dix à trente prochaines
années. Une telle augmentation des coupes
se heurte cependant à de grosses difficul-
tés structurelles , gestionnelles et économi-
ques.

Pour acquérir sa valeur économique, le
bois qui a cru dans nos forêts doit être
abattu , façonné, transporté et transformé
pour l'usage auquel il est destiné. Le coût
de l'opération est d'autant plus élevé
qu'elle est décentralisée et dispersée sur de
vastes surfaces. Les possibilités de rempla-
cer le travail manuel par des moyens mé-
caniques sont limitées; la main-d'œuvre
devient de plus en plus ra re. Le coût de
l'exploitation du bois marque une tendan-
ce fortement ascendante. Du côté de la
consommation , la demande reste encore
considérable, mais les prix du bois brut
n'augmentent pas dans une mesure aussi
forte que les frais.

Toutes ces difficultés auront pour effet
qu 'une partie seulement des coupes possi- Communauté d'intérêts
blés pourront être mises en chantier et par-
viendront à l'industrie. A première vue, on La troisième possibilité serait un effort
ne pourra guère exploiter plus de 2,1 mil- commun du producteur et du consomma-
lions de mètres cubes sur le Plateau , 1,0 au teur. Dans les grands pays forestiers , ce
Jura et 1,4 dans les Alpes, ce qui donne au processus d'intégration est déjà extraordi-
total 4,5 millions de mètres cubes. Il fau- nairement avancé, pour le profit des deux

drait donc prendre les mesures nécessaires
pour exploiter un supplément d'un demi à
un million de mètres cubes. Si l'on consi-
dère que l'année des ouragans, on est par-
venu à façonner 4,6 millions de mètres cu-
bes, on peut mesurer l'effort qui sera de-
mandé à la sylviculture. Et ce supplément
ne suffira pas à couvrir les besoins crois-
sants de l'industrie.

La différence entre l'exploitation poten-
tielle et l'exploitation réalisable , respective-
ment entre la production prévue et les be-
soins annoncés par l'industrie , a déjà
préoccupé de nombreux spécialistes de la
sylviculture et de l'économie du bois.

Dans la mesure où les acheteurs de bois
rond ne pourraient pas accepter une sta-
gnation des exploitations , on peut s'ima-
giner qu'ils en viennent à mettre eux-
mêmes la main à la pâte pour obtenir les
quantités manquantes. Il est aussi conce-
vable que les gros consommateurs , redou-
tant des difficultés pour leur approvision-
nement, cherchent une voie en achetant
des produits semi-finis à l'étranger. Reste à
savoir comment réagiraient les propriétai-
res de forêts et le service forestier.

Rationalisation
Une autre solution consisterait pour les

propriétaires de forêts à faire l'effort et les
dépenses nécessaires pour assurer les li-
vraisons et à s'unir si l'effort demandé
dépasse les possibilités du propriétaire
isolé. Les mesures de rationalisation sont
connues : construction de routes, planifica-
tion sylvicole, rassemblement des coupes
en unités d'exploitation , conclusion préala-
ble de contrats de vente et de répartition
avec les acheteurs, engagement d'équipes
mobiles , hautement mécanisées, installa-
tion de chantiers centralisés pour le débita-
ge et transport continu des produits de ces
chantiers à ceux de l'industrie.

partenaires. La liaison s'est réalisée sous
une forme particulière , qui ne serait guère
concevable en Suisse. Chez nous , la colla-
boration doit plutôt s'établir sur une base
coopérative ou contractuelle. Certes les
esprits ne sont pas encore préparés. Mais
l'exemple de la Communauté suisse des
bois d'industrie permet de grands espoirs.
Le fait que, dans le cadre de ce groupe-
ment, les producteurs et les
consommateurs s'efforcent en commun de
résoudre les problèmes techni ques de la
préparation du bois et de l'organisation
des livraisons, laisse penser qu 'on pourrait
développer la structure existante et lui
confier l'approvisionnement direct des
usines. Il s'agirait d'un service qui , par le
canal de la communauté , serait fourni par
tous au profit de tous. L'intensité de la
coopération pourrait . être échelonnée par
région et adaptée aux particularités de
chaque partie du pays comme aux besoins
individuels des partici pants.

Entraide des consommateurs , entraide
des producteurs et organisation commune
doivent pouvoir subsister côte à côte dans
notre Suisse si diverse. Somme toute , peu
importe le chemin qu 'on choisira , pourvu
qu 'on se décide à partir. Le bois reste une
matière première importante et la forêt
conserve sa valeur économique ! La posi-
tion actuelle et futu re du bois et de la forêt
dépend de la confiance, du courage, de
l'habileté et de l'exprit de décision dont
feront preuve leurs tenants et aboutissants

A. Kurth , professeur
à l'E.P.F.Z.

La cellophane
découverte
d'un Suisse

ZURICH. - Le 19 octobre aura lieu le
centième anniversaire de M. Jacques
Edwin Brandenberger , l'inventeur de la
cellophane.

La production annuelle du monde en-
tier, qui est évaluée à 600 000 tonnes , sou-
ligne la signification de la performance
technique de ce pionnier de nationalité
suisse.

C'est au cours de ses recherches sur la
transformation de substances de coton
avec de la viscose que le Zurichois Jacques
Edwin Brandenberger découvrit la cello-
phane. Déjà en 1908, il déposa un brevet
pour une machine destinée à la fabrication
complète et ininterrompue de la cello-
phane. La première fabri que de cellophane
prit naissance à Bezons, près de Paris , en
1913, et donna le coup d'envoi au futur
triomphe de ce nouveau matériau d'embal-
lage. La cellophane est utilisée pour em-
baller les produits les plus divers et sert
également de matière première pour la fa-
brication de bandes adhésives devenues
indispensables pour l'industrie d'emballage
et dans la vie courante.

Protection des eaux du Léman
contre la pollution

Un plan quinquennal de recherches
LAUSANNE. - La Commission interna-
tionale pour la protection des eaux du Lé-
man contre la pollution , qui a son siège à
Lausanne, s'est réunie en session annuelle
les 13 et 14 octobre à Zermatt , sous la pré-
sidence de M. R. Pedroli , chef de la dé-
légation suisse, directeur suppléant de
l'Office fédéral de la protection de
l'environnement. La délégation française
était conduite par M. J. Gabarra , conseiller
au Ministère des affaires étrangères.

La commission a pris connaissance avec
satisfaction des efforts accomplis et envi-
envisagés par les deux Etats dans le do-
maine du traitement des eaux usées et des
déchets, ainsi que des autres mesures pri-
ses en vue d'éviter les pollutions acciden-
telles par les hydrocarbures ou autres ma-
tières toxiques.

Les deux gouvernements seront invités à
poursuivre l'équipement du bassin léma-
nique en stations d'épuration et installa-
tions d'élimination des déchets et résidus ,
en vue d'atteindre un assainissement aussi
complet que possible d'ici à la fin de l'an-
née 1975.

La commission recommande une nou-
velle fois de compléter cette épuration par
l'élimination des phosphates, afi n de lutter
avec plus d'efficacité contre l'eutrophisa-
tion du lac. Elle propose aux deux Etats
d'adopte r des normes particulières de qua-
lité applicables au déversement des eaux
résiduaires dans l'ensemble du bassin ver-
sant du Léman.

La commission a enregistré avec satis-
faction que les deux gouvernements
avaient adopté et prévu le financement
d'un plan quinquennal de recherches sur
le lac et ses affluents.

Comment faciliter l'innovation dans renseignement?

L'état actuel des réformes scolaires
Le Goupe romand pour l'étude des

techniques d'instruction (G.R.E.T.I.), à
Lausanne, organise jeudi , vendredi et sa-
medi à Vevey un colloque sur l'état actuel
des réformes scolaires. Celui-ci sera ouvert
par une conférence de M. André Légat ,
chef du service académique d'information
et d'orientation des élèves. Il se terminera
par une table ronde sur le thème « Com-
ment faciliter l'innovation dans l'enseigne-
ment », avec la participation MM. François
Jeanneret , conseiller d'Etat neuchâtelois ,
Pierre Bellmann , directeur du Centre in-
ternational de l'industrie horlogère suisse ,
à Lausanne, Jean Cardinet , de l 'Institut

romand de recherches et de
documentation pédagogiques , à Neuchâtel ,
Denys Kallen , du Centre pour la
recherche et l'innovation dans l'enseigne-
ment à l'O.C.D.E., à Paris , et Robert Hari ,
directeur du cycle d'orientation , à Genève.

Le programme comprend des exposés de
MM. Karl Jenzer , de Soleure , sur l'expé-
rience de Dulliken , Alfred Martin , préfet
de l'Athénée d'Ixelles , sur la rénovation
pédagogique en Belgique , A. Bolenches ,
proviseur du lycée de Montmorillon (Vien-
ne), sur les lycées expérimentaux français ,
Jean Grosfillier , directeur du collège de
Bude , sur le cycle d'orientation genevois ,
et Denys Kallen , sur la réforme scolaire en
Europe , ainsi qu 'un débat conduit par M.
Michael Kuberman , directeur du départe -
ment de pédagogie à l'université de
Genève.

Pour une meilleure
instruction civique
GENEVE. - Un cours de perfectionnement
vient de réunir pour une semaine à
Genève une cinquantaine de professeurs
appelés à enseigner l'instruction civique
dans les écoles secondaires de Suisse. Le
cours, placé sous l'égide des séminaires
suisses de formation politique et du Centre
suisse pour le perfectionnement des pro-
fesseurs de l'enseignement secondaire ,
était centré sur les rapports de notre pays
avec les organisations internationales. Les
partici pants ont ainsi eu l'occasion d'ap-
profondir les problèmes d'organisations
telles que l'O.M.S, l'U.I.T , le BIT , le Cern .
Ils ont entendu des exposés de MM. Oli-
vier Reverdin , conseiller aux Etats , Denis
de Rougemont, écrivain , et de l'ambassa-
deur René Keller.

TOUR
DU MONDE
EN 80 LIGNES

LAUSANNE. - De 1950 à 1970, le nombre
des tracteurs dans les exploitations agri-
coles d'europe occidentale est passé de
900 000 à 5 400 000. En remplaçant le
cheval, le tracteur à permis de consacrer
de nouvelles terres aux cultures. En rédui-
sant le temps de culture et de récolte, il a
permis au petit paysan de cultiver de plus
grandes surfaces.

Cependant , les pays aux domaines de
petite dimensions ont tendance à disposer
d'un trop grand nombre de tracteurs et
une grande partie des machines sont sous-
utilisées chaque année. Le nombre des
tracteurs a d'autre part atteint un point de
saturation aux Etats-Unis et en Grande-
Bretagne. Il en est de même des moisson-
neuses-batteuses et des machines à traire
dans plusieurs pays.

Selon la F.A.O., le rythme de la mécani-
sation se ralentira durant la présente
décennie dans la plupart des pays dévelop-
pés à économie de marché , mais il demeu-
rera probablement élevé dans les pays
développés à économie planifiée , jusqu 'à
ce que ceux-ci rattrapent leur retard.

BERNE. - Les importations de la Suisse
durant les neuf premiers mois de l'année
ont atteint 27 787 millions de tonnes (jan-
vier-septembre 1971 : 23 908) et une valeur
de 23 732,2 (21 932,1) millions de francs.
Quant aux exportations , elles ont passé à
2 306,5 (2 076,6) millions de tonnes et à
une valeur de 18 762,6 (17 084,6) millions
de francs. Ainsi , le solde passif de la ba-
lance commerciale s'est élevé de 4 847,5 à
4 969,6 millions de francs. La valeur des
exportations en pour cent par rapport à la
valeur des importations à passé de 77 ,9 à
79,1 %.

• INDEMNISATIONS
INDONESIENNES
AUX PAYS-BAS
L'Indonésie a accepté en principe de

verser aux Pays-Bas 600 millions de
florins (720 millions de francs suisses
environ), pour compenser les biens
hollandais nationalisés, annonce-t-on
de source proche du ministère de
l'agriculture.

Ce montant couvrira les plantations
et les raffineries de sucre nationalisées
en 1957 par le président Sukarno, lors
de sa campagne pour enlever la Nou-
velle-Guinée occidentale à la Hollande.
On ne précise pas sur quelle période
s'étalera le paiement de ces compensa-
tions.

• PROCLAMATION DE LA LOI
MARTIALE EN COREE DU SUD
Le président Park Chung Hee de

Corée du Sud a proclamé mardi la loi
martiale dans tout le pays à partir de
19 heures locales.

Dans une allocution radiodiffusée , le
président a annoncé que l'assemblée
nationale était dissoute et que toutes
les activités politiques devaient s'arrê-
ter.

• CUIVRE CHILIEN : SAISIE DE
LA CARGAISON
Le tribunal de Rotterdam a ordonné

mardi matin la saisie-arrêt de la cargai-
son de cuivre chilien du cargo alle-
mand « Birte Oldendordd ».

Le cargo avait fait escale dans le
port de Rotterdam lundi après-midi.

La société américaine « Kennecott
Copper », filiale du groupe « Kenne-
cott » en avait fait la demande au
tribunal par l'intermédiaire d'un
bureau judiciaire néerlandais.

H s'agit d'une cargaison de 1 250
tonnes de cuivre.

• VIE UNIVERSITAIRE TROUBLEE
A LISBONNE
De sérieuses perturbations affectent

depuis plusieurs jours la vie universi-
taire de Lisbonne. Les examens qui de-
vaient se dérouler les 13 et 16 octobre
à la faculté des lettres et le 16 octobre
à la Faculté de médecine n'ont pu
avoir lieu.

D'autre part , la direction de l'institut
technique supérieur signale dans un
communiqué qu 'une centaine d'étu-
diants ont empêché le déroulement des
examens et ont malmené deux
fonctionnaires de cet institut. Enfin , la
direction de l'Institut supérieur des
sciences économiques et financières ,
où un étudiant avait été tué par la po-
lice le 12 octobre , signale que les exa-
mens n'ont pu , non plus , avoir lieu , car
« les élèves inscrits pour ces épreuves
n'ont pas répondis aux convocations ou
ne se sont pas présentés ».

• PEINTRE-HOMME-
GRENOUILLE
Une « exposition de peintures faites

au fond de la mer » vient d'être inau-
gurée à Athènes.

Les toiles sont l'œuvre d'un peintre-
homme-grenouille, Ioannis Maniata-
kos, qui a « monté » son atelier dans le
golfe saronique, qui borde la capitale
grecque.

Maniarakos a failli à quatre reprises
payer de sa vie sa passion de peindre à
plusieurs mètres au-dessous de la sur-
face de la mer où, dit-il, il trouve le
mieux son inspiration.

• LE JAPON DOIT REDUIRE LE
VOLUME DE SES
EXPORTATIONS
Le Japon doit réduire temporaire-

ment le volume de ses exportations
pour éviter une nouvelle réévaluation
du yen, a déclaré mard i, M. Yasuhiro
Nakasone, ministre du commerce japo-
nais.

Prenant la parole à une commission
parlementaire sur les finances, M.
Nakasone a dit qu 'il faudrait un décret
sur le contrôle des prix et la limitation
des exportations pendant un certain
temps.

Selon lui une nouvelle réévaluation
du yen ne ferait que provoquer une
autre récession économique et faire
stagner la condition sociale de la
nation , déjà à un niveau bas.

Mécanisation
dans l'agriculture :

saturation

Piéton tue

PESEUX. - Un ouvrier espagnol de 46 ans
qui , dimanche soir, s'était élancé sur un
passage de sécurité de Peseux , près de
Neuchâtel , a été atteint par la voiture d'une
conductrice de 22 ans. et projeté si violem-
ment sur le sol qu 'il est décédé peu après
de ses blessures.

Son nom n'a pas été communiqué par la
police, la famille n'ayant pas encore pu
être avertie.

Bâle-Campagne :
les automobilistes

sous la presse
LIESTAL. - La taxe sur les véhicules à
moteur, dans le canton de Bâle-Campagne ,
augmentera de 40% à partir de l'année
prochaine. Ceci vaudra au canton des
recettes supplémentaires de l'ordre de 7
millions de francs. Ainsi que l'a déclaré
mardi au Parlement le représentant du
Conseil d'Etat , une réglementation unifiée
sera recherchée avec le canton de Bâle-
Ville pour 1974. D'autre part , on examine
si on ne pourrait pas, dans la calcul de la
taxe, plutôt tenir compte de la place occu-
pée par le véhicule et de son poids.
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Sunbeaml250
Profitez de cette offre sensationnelle

et de nos conditions de reprises ——s y
avantageuses _£_#

SION, Garage Hediger M. & Ch. 027/2 01 31 Ë__W
SIERRE, Garage J. Trivério 027/5 14 36 ŒMBUÏÏ^
MARTIGNY-BOURG, Garage des Nations 026/2 22 22 4==____J/
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¦'ourquoi uieopai
se baignait-elle

ns du lait d'ânes

Parce qu 'elle ne connaissait pas
encore la ligne de bain luxueuse
AQUARIUS de

Durant la démonstration
des 20 et 21 octobre
bain, frictions rafraîchissantes , emuisions nyaratantes
autant de délices pour le corps et l'âme pendant et après
le bain.

fiants , accessoires pour le

Lors de votre visite , vous recevrez
Gratuitement un échantillon.

ni scor

CENTRE COMMERCIAL
meraopoi£ © sion

Contre l'humidité
Les murs mouillés, les chambres
humides seront asséchés et isolés
grâce à un tout nouveau système.
Le spécialiste pour l'eau de con-
densation, l'infiltration, compres-
sion de terrain, etc., vous permet
d'assécher partiellement vous-mê-
me, votre maison à un prix par-
ticulièrement avantageux, avec des
plaques isolantes. Pas de trou
d'aération.
Demandez expertise gratuite et
conseils à M. RAKOVSKI, Isolations
1054 MORRENS, tél. (021) 9122 73

très beaux meubles
d'occasion

état de neuf, soit :
1 salon
1 meubles de paroi
1 chambre à coucher, grand lit
1 bibliothèque-secrétaire
1 cuisine
ainsi que divers (lustrerie)
1 cuisinière électrique et à bois
combinée plaques chauffantes
marque « Sursee »
2 fourneaux à mazout
marque « La Couvi noise »
1 citerne à mazout 900 I environ,
diamètre 90
parfait état , prix très raisonnable

Tél. 027/8 10 63
(heures des repas)

36-32772

INSONORISATION DE
VOS COMPRESSEURS

i

Afin d'être en règle avec les nouvelles W_& r _ B\.__.
prescriptions fédérales anti-bruit, nous 5ki___r  ̂__¦ J _______
vous proposons d'insonoriser vos com- IJx"

)^ s _wy_WS_ \
Nous sommes à votre disposition pour / y I
tous renseignements, devis , etc., ceci 
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sans engagement de votre part. _ \  m _} jM

Qui veut épargner des heures de main-d'œuvre et construire
rapidement, employé les

><_MC/
Stahlton

dans toutes les constructions qui le permettent.
L'élément Stahlton est une contribution à la rationalisation
de la construction.
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Sion

Pharmacie de service. - Pharmacie Allet,
téléphone 5 14 04.

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 (ours de fête. - Appeler le 11.

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

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

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

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

Médecin de garde. - Dr Spahr 2 38 91.
Chirurgie : Dr Morand, tél. 2 18 12.

Pharmacie de service. - Pharmacie Magnin,-
tél. 2 15 79 (dès fermeture tél. 2 67 16).

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

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

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

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 2 12 17;
Erwin Naefen et Vuissoz, tél. 2 66 41 et
2 16 88; Max Perruchoud, tél. 2 16 99;
5 03 02, 5 18 46 ; Sédunoises, tél. 2 28 18 ;
Vœffray, tél. 2 28 30.

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

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

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 Q .

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.

Patinoire de Sion. - Patinage jusqu'au ven-
dredi.

CSFA Sion. - 22 octobre, sortie-surprise.
Inscriptions au 027 - 2 33 95 jusqu'au 19
octobre.

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Boissard,

tél. 2 27 96.
Médecin de service. - Dr Roten, téléphone

2 56 50.
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 Pagliotti , tél. 2 25 02 -

Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, tél.
2 26 86, 2 24 13 et 2 15 52.
Dépannage. - Carrosserie Germano , télé-

phone 2 25 40.
CSFA. - Jeudi 19 octobre à 20 h. 30 réunion

au Central pour la" course surprise du di-
manche 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 la rédac-
tion du journal au 027/2 31 51 jusqu'à 23 h).

\\ /TU PARLES D'UN CHIGNON
UN MILLION DE DOLLARS

UNE CHANCE
QU'IL NE SOIT

PAS /. VENDRE
MA FEMME L'AU
jRAIT ACHETÉ !

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 Carraux,

tél. 4 21 06.
Médecin. - Service médical jeudi après-midi ,

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

4 1917 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 tête. - Appeler le 11.

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

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

Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Appe

le 11.
Service 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 Slmplon du TCS. - Victor

Kronig, Glis, tél . 3 18 13. ' g
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 : 80 centimes le millimètre (colonne
de 54 mm).
Avis mortuaires : 68 centimes le millimètre (co-
lonne de 54 mm).
Rabais de répétition sur ordres termes et sur
abonnements d'espace.
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LA TENDANCE SUR LES MARCHES EUROPEENS
BRUXELLES : irrégulière.

Les cours y ont évolué dans des limites
assez étroites.

MILAN : légèrement affaiblie.
La plupart des valeurs ont eu de la
peine à maintenir leur position.

VIENNE : légèrement meilleure.
AMSTERDAM : légèrement irrégulière.

LONDRES : légèrement irrégulière. Internationales résistantes , industrielles
Les cours se sont souvent à peine locales et bancaires relativement fai-
déplacés. blés.

PARIS : affaiblie.
Majorité de moins-values dans la plu-
part des secteurs.

FRANCFORT : plus faible .
Nouveau tassement de toute la cote
dans un marché calme.

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
Ail Grou th Fund
Emission FS 30.22 Rachat FS 29.10
Parfon 1407.— 1345 —
Securswiss 1.235.— 1.118.—

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
16.10.72 17.10.72

Alusuisse port. 2105 2100
Alusuisse nom. 990 990
Bally 1290 D 1275
Banque pop. suisse 2360 2340
BVZ 145 141
Brown-Boveri 1280 1270
Ciba-Geigy nom. 1500 1490
Ciba-Geigy port. 2560 2550
Crédit suisse 4060 3990
Elektrowatt 3170 3160
G. Fischer port. 1190 1190
Gornergratbahn 755 D 755 D
Holderbank port. 495 493
Innovation 445 450
Italo-Su ;sse 286 285
Jelmoli 1435 1435
Landis & Gyr 1500 1490
Lonza 2085 2090
Metallwerke 875 D 880
Motor Columbus 1725 1715
Nestlé port. 3940 3920
Nestlé nom. 2355 2360
Réassurances 2835 2800
Sandoz 3740 3720
Saurer 1880 1870
SBS 3935 3875
Suchard 6775 6625
Sulzer 3750 3730
Swissair port. 695 660
Swissair nom. 605 600
UBS 4435 4350
Winterthour Ass. 1500 1470
Zurich Assurances 7710 7725
Philips 62 61 1/4
Royal Dutch 143 142 ^
Alcan Utd 86 85
ATT 179 1/2 175
Dupont de Nemours 629 615
Eastman Kodak 507 , 503
General Electric 239 l/2 238
General Motors 286 281
IBM W49 1392
International Nickel l27 124 1/2
Penn Central l2 l/2 u x'1
Standard Oil N.J. 3i2 308
US Steel 106 1/2 105

BOURSE DE NEW-YORK
16.10.72 17.10.72

American Cyanam 33 1/8 33 1/4
American Tel & Tel 46 3/4 47 7/8
American Tobacco 40 3/4 40 7/8
Anaconda 17 17 3/8
Bethléem Steel 25 7/8 26
Canadian Pacific 15 15
Chrysler Corporation 28 7/8 29 3/8
Créole Petroleum 17 1/4 17 5/8
DU Pont de Nemours 163 164 3/4
Eastman Kodak 131 7/8 132 3/4
Ford Motor 64 63 3/4
General Dynamics 23 22 1/2
General Electric 62 3/8 62 1/4
General Motors 74 73 3/8
Gulf Oil Corporation 24 24 1/4
IBM 364 1/2 370 1/4
International Nickel 32 3/4 33
Int. Tel & Tel 50 51 3/8
Kennecott Cooper 22 1/8 22 1/4
Lehmann Corporation 17 3/8 17 3/8
Lockheed Aircraft 8 7/8 9 1/4
Marcer Inc. 23 23
Nat. Dairy Prod. 42 42 3/4
Nat. Distillers 16 16 3/8
Owens-Illinois 40 7/8 40 3/4
Penn Central 3 1/8 3 1/8
Radio Corp. of Arm 32 3/4 32 5/8
Republic Steel 24 1/8 24 3/4
Royal Dutch 37 3/8 37 3/8
Standard Oil 81 3/4 82 7/8
Tri-Contin Corporation 14 5/8 14 3/4
Union Carbide 42 7/8 43
US Rubber 15 5/8 15 1/2
US Steel 27 5/8 27 1/2
Westiong Electric 41 7/8 42 3/4

Tendance meilleure .
Volume : 13.450.000

Dow Jones :

Industr. ?21.66 926.40
Serv nub m-42 112

Ch de fer ™** ^^

INDICE BO URSIER DE LA S.B.S

Industrie 432.8 448.0
Finance et assurances 341.9 337.2
Indice général 411.4 .06.7

BOURSES SUISSES
Tendance : plus faible.
La séance de ce jour a débuté sur une

note assez faible , par la suite , les cours se
sont légèrement repris sans toutefois
refaire le terrain perdu. Le volume d'a ffai-
res a été cependant un peu plus étoffé que
la veille.

Chez les grandes banques , on enregistre
des baisses assez marquées, par exemp le
UBS perd Fr. 85. Les financières sont en
très légère perte de vitesse, Elektrowatt
-10.

Les chimiques et les industrielles sont

irrégulières, les Ciba-Geigy perdent 10
francs, à l'exception du bon qui reste
inchangé, peu de changement chez Nestlé.

Les étrangères sont elles aussi plus
faibles , plus particulièrement les améri-
caines.

La Banque Nationale Suisse annonce
qu'au cours de la dernière semaine , les ré-
serves de devises ont diminué de 66,2
millions de francs et se chiffrent à 9 476
millions de francs , par contre l' encaisse-or
est restée inchangée à 11 880 millions de
francs.

SMC FUNDS
Intern. Tech, fund 12.50 11.44
Crossbow fund 8.27 8.13

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE
Affiliated fund D 6.92 7.48
Chemical fund D 10.86 11.87
Europafonds DM 47.38 49.80
Technology fund D 7.32 8.02
Unifonds Dtf 25.70 27.—
Unirenta DM 45.80 47.20
Unispecial DM 80.14 84.20

¦ UN MENU :
Pamplemousses
Steaks hachés au gruyère, lai-
tue
Pommes allumettes

¦ Mousse au chocolat
LE PLAT DU JOUR :
Steaks hachés au gruyère

Pour 4 personnes : 400 g de ha-
chis de porc - 400 g de hachis de
veau - 2 œufs - 200 g de gruyère
(8 petites tranches), du sel, du poi-
vre, du persil 50 g de beurre, de la
laitue.

Mélangez les hachis avec les
œufs, le sel et le poivre. Façonnez-
I les en steaks et poêlez-les au

beurre. Aux trois quarts de leur cuis-
son, coupez-les en deux et placez
sur chaque moitié inférieure une
tranche de gruyère. Reformez les
steacks et disposez sur chacun
d'eux une nouvelle tranche de
gruyère. Terminez la cuisson au

g four. Dressez sur le plat de service ;
garnissez avec la laitue et le persil
haché. Nappez avec le jus de cuis-
son.
- On peut remplacer le hachis de

_ porc ou de veau par un hachis de
bœuf.
QUESTIONS PRATIQUES
• Comment bien acheter les pro-
duits surgelés ?

Vous ne devez acheter ces pro-
duits que s'ils sont sortis devant
¦ vous d'un conservateur (tempéra-

ture - 18). Ensuite, lisez attentive-
ment l'étiquetage de l'emballage qui
comporte obligatoirement : la déno-
| mination du produit, le poids net, la

mention « surgelé » la date de sur-
gélation, la marque et l'adresse du
fabricant, la provenance, le mode
d'emploi, les conseils pour la con-
servation, la décongélation et l'utili-
sation.

Pour le transport , utilisez de préfé-
rence un sac isotherme qui le main-
tiendra à une basse température,
• Pour décaper une bouilloire an-

FEMMES DES AUTRES PAYS : ¦
l'Algérienne

Les Algériennes ont un regard à la
fois ardent et mystérieux. Le port du
voile qui ne laissait apparaître que
les yeux les a poussées à les soi-
gner tout particulièrement. Ce qui
les embellit ainsi : le khôl mis à l'in-
térieur de la paupière, déjà employé
par les Egyptiennes, il y a plus de
3000 ans, à la fois par coquetterie et
pour protéger les yeux des ophtal-
mies. Le kohl peut s'acheter en petit
flacon dans tout les pays méditaré-
nens, mais aussi dans les drugs-
tores.
VARIETES

Longue vie : pas d'alcool mais des
légumes, non épluchés.

Le plus vieux des Péruviens est un
homme âgé de 133 ans qui fête ce
mois-ci son 134 anniversaire.

Félix Mestanza, qui jouit de toutes
ses facultés, sa vue et son ouïe ont ¦
toutefois légèrement baissé depuis
quelque temps, on attribue sa longé-
vité à son alimentation qui se com-
pose uniquement de légumes qu'il
n'épluche jamais. Il n'abuse jamais
de boissons alcoolisées.
RIONS UN PEU : ¦mention « surgelé » ia date de sur- RIONS UN PEU :

gélation, la marque et l'adresse du Un monsieur ' s'adresse à une
fabricant, la provenance, le mode dame sur une plage et la prend à té-
d'emploi, les conseils pour la con- moin - « Cette jeune fille là-bas, ré-
servation, la décongélation et l'utili- gardez la façon dont elle se tient - 1
sation. Mais, c'est mon fils... - Oh, je vous

Pour le transport , utilisez de préfé- demande pardon madame, je ne sa-
rence un sac isotherme qui le main- vais pas que vous étiez sa mère I -
tiendra à une basse température. Je ne suis pas sa mère, je suis son
• Pour décaper une bouilloire an- père ! »

L. J
I _ a .

cienne en cuivre : frottez-la vigou-
reusement avec du limon et un chif-
fon mouillé. Le limon est une terre
légère et fine que l'eau dépose au
bord des rivières.
VOICI UNE EXCELLENTE TISANE
CONTRE LE CORYZA

Thym : 1 petite branche par tasse
d'eau. Laisser infuser 10 minutes. 3
ou 4 tasses par jour.
SECRETS DE BEAUTE DES

Pas de jaloux !
Toute la Suisse :
Le temps sera ensoleillé à l'exception de quelques bancs de brouillard

matinaux , dont la limite supérieure est voisine de 1000 mètres.
La tempéra ture atteindra les valeurs suivantes : au nord des Alpes -2 à

+ 3 degrés en fin de nuit et entre 10 à 15 l'après-midi et au sud des Alpes entre
J 4 et 9 degrés tôt le matin et 12 à 17 degrés l'après-midi. La limite de zéro degré

restera voisine de 3000 mètres. Vent faible du secteur est.

« Le passé, c'est si loin dès que l'on
a décidé de croire qu'on a de nou-
veau un avenir »

François Chalais

BOURSES EUROPEENNES
16.10.72 17.10.72

Air Li quide 350.10 351
Cie Gén. Electricité 527 528
Au Printemps 194.30 190
Rhône-Poulenc 176.50 178
Saint-Gobain 190.90 190.20
Finsider 325 379.50
Montecatini-Edison 449 442
Olivetti priv. 1545 1505
Pirelli S.p.A. 1299 1270
Daimler-Benz 375.10 371
Farben-Bayer - 127.10 126.50
Hôchster Farben 144.90 144.20
Karstadt 436 429
NSU 275 268
Siemens 264 362.60
Deutsche Bank 325 324.20
Gevaert 1705 1700
Un. min. Haut-Kat. 1565 1570
AKU 68.50 68.50
Hoogovens 76.10 76.50
Philips Gloeilampen 53.20 53.10
Royal Dutch 122.40 121.30
Unilever 137.60 139
Casanec 998.- 994.-
Energievalor 118, 117.50
Europavalor 175-75 174-75
Intervalor H»-" 109.50
Swissimmobil 196' 2

?
2'25 ,2^'50

Swissvalor 1116.— ]] 2 ° —
Usser U2° — U05 —

VALCA 106'5° 105'50

PRIX DE L'OR
Lingot 7900.— 7975 -
Plaquettes (100 g) 790.— 810.-
Vreneli 57.50 61.50
Napoléon 53.— 57.—
Souverain (Elisabeth) 62.— 66 —
20 dollars or 305.— 325.—

CHANGES - BILLETS
France 76.— 78.—
Angleterre 9.— 9.30
USA 3.75 3.82
Belgique 8.45 8.70
Hollande 116.— 118.—
Italie 62.— 64 —
Allemagne 117.50 H9.50
Autriche 16.20 16.55
Espagne 5.80 6.10
Grèce 12.— 13.—
Canada 3.81 3.89
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_S_i Bourg 027 501 18
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - en couleurs
Parlato italiano - sous-titré français et allemand

EL CONDOR

Casino 027 sueo
Ce soir a 20 h. 30 - 18 ans
Voulez-vous vraiment vous tordre de rire ? Ne manquez pas
aventures de cet homo super-doté par la nature...

HOMO EROTICUS
Audacieux « délicat » mais délirant,
avec Lando Buzzanca - Rossana Podesta - Sylvia Koscina

Le Cosino 027 727 54
Ce soir à 21 heures

COMPARTIMENT TUEUR
Yves Montand, Simone Signoret

EH Le Cristal 027 71112
Relâche

Jusqu'à dimanche - Soirée à 20 h. 30 - Dimanche matinée à
15 heures - En grande première le beau film de Jean Yanne
avec Michel Serrault - Bernard Blier - Marina Vlady dans

TOUT LE MONDE IL EST BEAU, TOUT LE MONDE IL
EST GENTIL

Quatre semaines à Genève, dix semaines à Lausanne. Le film
que vous devez absolument voir... - Parlé français - Faveurs
suspendues - 18 ans

LUX 027 215 45

Ce soir et jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans Parlé français
LE SALAIRE DE LA GLOIRE (Le Clan des Irréductibles)

un film de John Foreman avec Paul Newmann - Henri Fonda
Lee Remick - Michael Sarrazin - en grande première
Ce film exceptionnel n'est pas fait pour plaire, il est fait
pour être aimé.
Couleurs

Arlequin 027 232 42

Capitole 027 220 45
Ce soir et jusqu'à dimanche - soirée à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures

LES PROIES
Un film de Donald Siegel - En grande première
avec Clint Eastwood - Géraldine page - Elisabeth Hartman
Un film diabolique et surprenant, un coup de maître.
Parlé français - 18 ans

Cinéma 027 s 15 32
C__ soir ' rslàchs
Samedi - Dimanche : LES DYNAMITEROS

Michel

Etoile 026 221 54

Ce soir : relâche
Jeudi - 18 ans

L'INSPECTEUR HARRY
Dès vendredi - 16 ans

SOLDAT BLEU

Ce soir et jusqu'à dimanche - 16 ans
Jean Gabin - Bernard Blier - Félix Marten

LE TUEUR
Un « policier » couleur de sang où le mystère crache l'odeur
de la poudre à cent lieues à la ronde !

CorSO 026 2 2622
Ce soir et jusqu'à dimanche - 12 ans

Giuliano Gemma dans un film spectaculaire à souhait
LA GRANDE CHEVAUCHEE DE ROBIN DES BOIS

Des duels... Des chevauchées... De l'action à revendre

ZOOITI 025 3 6417
Ce soir et dimanche - 16 ans
Terence Hill et Bud Spencer reviennent !

ON CONTINUE A L'APPELER TRINITA...
Encore plus drôle que « On l'appelle Trinita »
Jeudi, vendredi et samedi - 16 ans
Gène Hackman et Fernando Rey dans

FRENCH CONNECTION

flpjjj l Monthéolo 025 422 60
Ce soir - Connaissance du monde
Dès demain à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Peter O'Tool - Phillipe Noiret - Sian Phillipe

LA GUERRE DE MURPHY
Un film désopilant, de la veine de « Pont de la rivière Kwai »

ESBiliï Plazza 025 422 90
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
D'après William Shakespeare - Le dernier film de Polanski

MACBETH
Avec Jon Finch - Francesca Annis - Martin Shaw

Ce soir à 20 h. - 14 ans - Scopecouleur
Le film aux 11 Oscars

BEN - HUR
Le plus grand film de l'histoire du cinéma
Avec Charton Heston - Jack Hawkins - Stephen Boyd

Pour une annonce M J ¦£__£ bien équilibrée

PUBLICITAS

vous tend la perche

-_ ...\
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9.00
12.30
13.00
15.00
18.30
18.50
19.00
19.25
19.45
20.15
20.30
21.45
22.15
23.00

Télévision scolaire
Midi trente
24 heures sur la I
Pour les jeunes
Vivre au présent
Bonne nuit les petits
Actualités régionales
Réponse à tout
24 heures sur la I
Pont-Dormant
L'heure de la vérité
La musique et nous
En toutes lettres
24 heures dernière

l ________ % *________*
% 16.45 Le jardin de Romarin

Jfr 17.05 (C) Le 5 à 6 des jeunes
jh 18.00 Téléjournal
# 18.05 (C) La recette du chef
% sur un plateau

"P 18.30 (C) L'art et nous
Js 18.50 (C) Aventures de l'ours Colargol
? 19.00 (C) Courrier romand
j? 19.10 (C) Orner Pacha
T 19.40 Téléjournal
JC 20.00 (C) Carrefour
T 20.20 Ici Berne
eg, 20.25 (C) Lequel des trois ?

i& 20.50 Trois heures pour tuer. Film
t|> 22.05 Elections fribourgeoises
jb 22.35 Téléjournal

«{? Portrait en 7 images

16.15 Telekolleg
16.45 Magazin Privât
17.30 Die Welt ist rund
18.15 Telekolleg
18.45 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 (F) Lerchenpark
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Rundschau
21.15 (F) Task Force Police
22.05 Tagesschau
22.15 II Balcun tort

4 22.35 Téléjournal 22.30 (C) Match sur la 2 X
$ Portrait en 7 images 23 30 (c) I N F  2 <|
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LES CHEVAUX

A L'ECOLE DU CIRQUE

Profitant du passage du cirque Knie en
Suisse romande, les responsables des émis-
sions pour la jeunesse ont réalisé p lusieurs
reportages sur les coulisses du cirque. Le
reportage de cet après-midi est consacré
aux chevaux. Ils sont 150 au cirque Knie.

Dans le programme d'un cirque les nu-
méros avec des chevaux sont toujours très
appréciés des spectateurs. Les gens du cir-
que ne choisissent du reste pas n 'importe
quels chevaux pour les dresser à la disci-
pline de la piste. Ce sont le p lus souven t
des chevaux de deux ou trois ans. Des che-
vaux demi-sang, car les pur sang sont trop
nerveux pour le cirque. Il faut  commencer
par habituer les chevaux aux bruits du
chapiteau, aux projecteurs. Un projecteur
trop violent ou mal dirigé peut ef frayer une
bête.

La seconde p hase du dressage consiste à
apprendre au cheval à répondre aux ordres
donnés à l'aide d'un fouet. Le maniement
de ce dernier que les gens du cirque appel-

lent « la Chambrière » est délicat. L'un des
fils de la famille Bouglwne se souvient
que son père lui avait dit : «quant tu sau-
ras faire claquer la chambrière, tu pourras
faire travailler les chevaux ». Un fouet mal
utilisé peut crever un œil à un cheval.
- La recette de cuisine de Jacques Montan-
don cette semaine : les filets de sole aux
fruits de mer.
- Orner Pacha. Dixième ép isode. Orner est
nommé précepteur du jeune prince héritier.
Ce qui ne fait pas l'affaire du grand vizir.
- Trois heures pour tuer est un western
américain. Un scénario traditionnel. Un
homme est accusé d'un meurtre. La sœur
de la victime le sauve du lyn chage. Mais le
shéri f f  donne trois heures au suspect pour
découvrir le vrai coupable. Principaux
interprètes : Donna Reed et Dana An-
drews. Ce dernier est né en 1912 dans le
Mississipi. Il est d'abord scénariste à Hol-
lywood. Puis acteur en 1940. Il joue dans
un western « Le cavalier du désert ».
- Les Fribourgeois vont élire deux conseil-
lers aux Etats. Débat sur cette élection.

Télémaque

Ne dirait-on pas que la première neige a déjà recouvert
le port de Hambourg ?...

... en voyant ces voitures fraîchements débarquées ? Mais que l'on
se rassure, il ne s'agit que d'une couche de sagex destinée à protéger les
toitures pendant leur long voyage, du Japon en Allemagne.

Toutes vos annonces
par Publicitas 37111

Jeff Hawke
STIKET JORDAN

i

DANS UN MINUSCULE ABRI
SUR EUROPA, UN DES SA-
TELLITES DE JUPITER...
JEFF OBSERVE ATTENTI-
VEMENT L'UNIVERS DÉSO-
LÉ QUI L'ENTOURE...

C

14.30
15.10
18.00
19.00
19.20
19.30
20.00
20.30
21.40
22.30
23.30

(C) Aujourd'hui , madame
(C) Les Globe-trotters
Conservatoire des arts et métiers
Actualités régionales

Colon x
La révolte des Haïdouks
I.N.F. 2
Cadet Rousselle
Amicalement vôtre
Match sur la 2
I.N.F. 2

m Sotiens
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
12.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous ! Miroir première. 6.35 8.10 La route, ce
matin. 6.59 Horloge parlante. 7.00 Le journal du matin. 8.05
Revue de presse. 8.15 Cent mille notes de musique. 9.05 A
votre service ! 10.05 La ménagère apprivoisée. 11.05 Cres-
cendo. 12.00 Le journal de midi. A mots couverts. 12.25 Com-
muniqués. 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 : 1964. 14.05 Réalités.
15.05 Concert chez soi. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures.
L'enfant et la mort. 16.50 Bonjour les enfants ! 17.05 De vive
voix. 17.30 Bonjour-bonsoir. 18.00 Le journal du soir. 18.05
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Maga-
zine 72. 20.00 Disc-o-matic. 20.20 Ce soir , nous écouterons.
20.30 Les concerts de Genève, l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. 22.40 Club de nuit. 23.30 Jazz de 1924 à nos jours.
23.55 Miroir-dernière.

r5_5i 0_r-___ « ___ _-_-.___ r __-_.___._~ __„__ . ___._._ __._
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10.00 Panorama quotidien de la musique en Suisse romande.
10.15 Radioscolaire. «Figures suisses. 10.45 Cours d'anglais
de la BBC. 11.00 Université radiophonique internationale.
Petite histoire du ballet. 11.15 Voix universitaires suisses.
11.30 Prélude au mercredi symphonique. 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio.
18.00 Bonjour-bonsoir. 18.30 Rhythm 'n pop. 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Informations. 20.05 La semaine littéraire.
20.30 Play time. 20.45 Vivre ensemble sur la planète. 21.00
Le tour du monde des Nations unies. 21.30 Edition spéciale.
22.00 Vive l'opérette. 22.30 Chasseurs de son.

m Beromunster
Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30, 15.00;
16.00, 18.00, 22.15, 23.25.
6.10 Musique. 6.20 Chansons et danses. 6.50 Méditation. 7.10
Auto-radio. 8.30 Lever de rideau. 9.?Q Entracte. 10.05 Enga-
diana. 10.20 Radioscolaire en romane..-. 10.50 Danses des
Grisons. 11.05 Musique et bonne humeur. 12.00 Divertisse-
ment populaire. 12.40 L'humour dans l'éducation. 14.30
Jeunes musiciens. 15.05 Dans le ton populaire. 16.05 Party
pour les jeunes à L'OLMA. 17.30 Pour les enfants. 18.15 Ra-
dio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Actualités. 20.00 Miroir du
temps et musique. 22.30 Hit-parades anglais et américain.
23.30-1.00 Big band bail.

m Monte Ceneri
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 Ronde des chan-
sons. 13.25 Confidential Quartet. 13.40 Orchestres variés.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Les enquêtes de Joe Carona. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Disc-jolly. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Accordéon. 19.15 Actualités. Sports. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Horizons tessinois. 20.30 Paris-top-pop.
21.00 Les grands cycles. 22.05 Orchestre Radiosa. 22.35 La
« Côte des Barbares » présente... 23.00 Actualités. 23.25-
24.00 Nocturne musical.



Comment poser correctement
des plaques de fond ?

N° 43 - Octobre 1972

Les plaques de tapis et de vinyl sont en tram d'acquérir une place de
plus en plus importante dans les appartements. Robustes, d'un entretien
facile, elles trouvent une utilisation idéale dans les salles de bain, cui-
sines, corridors, caves et greniers, etc. Empilées, elles occupent un vo-
lume très restreint ; et, pour les poser, il n'est même pas nécessaire de
vider les pièces de ses meubles. En outre, le remplacement des plaques
endommagées ou salies ne pose aucun problème. Tous ces avantages
font que ces plaques sont utilisées partout où un tapis de fond n'est pas
appropne.

La préparation du sol :
aussi importante que la pose
des plaques
Le fond, qu 'il soit en bois, en ciment
ou en matière synthétique, doit être
absolument plat , propre , et parfai-
tement sec. Les petites inégalités ,
bosses, ete, doivent être frottées au
papier de verre, ou raclées à la spa-
tule ; les planchettes qui se détachent i
sont à reclouer. Les inégalités sont 3
importantes, le meilleur moyen 4
de les combler consiste à poser un sol
intermédiaire en fibre dure , ou en
panneaux agglomérés.

Plaque de vinyl ou plaques de tapis.
Couche isolante (sur demande)
Panneaux agglomérés, ou plaque en
fibre dure.
Matériaux d'égalisation.
Planchettes.
Poutres.

Pose parallèle
La règle de base : ne commencez pas
la pose depuis la paroi , mais partez
du milieu de la pièce, car les parois
ne sont jamais exactement d'équerre.
Pour obtenir le centre de la pièce, ti-
rez deux traits (au crayon ou à la

craie) partant du milieu de la lon-
gueur et de la largeur. Les deux traits
se croisent à angle droit.
Le marquage à la ficelle frottée à la
craie entre deux clous plantés dans le
sol, soulevez-là dans le milieu , et
laissez-la retomber : vous obtenez
ainsi une ligne à la craie parfaitement
droite.

A partir du point de croisement des
deux lignes, posez les plaques , pro-
visoirement d'abord , sur toute la lar-
geur de la pièce. Lorsque la distance
des plaques extérieures aux parois est
plus petite que la largeur d'une demi-
plaque, déplacez alors toute la rangée,
et tracez les nouvelles lignes corres-
pondantes , à la craie. Vous pouvez
alors attaquer à la pose proprement

dite : enlevez tout d'abord la feuille
de protection recouvrant la partie col-
lante de la plaque, et fixez solidement
les plaques le long du trait , et dans
l'ordre prévu sur l'esquisse. Ajustez
avec précision l'arête de la plaque
précédente, puis laissez-là descendre
(ne pas la glisser sur le sol).

Pour couper les plaques
Pour que les plaques soient parfai-
tement ajustées à la bordure des pa-
rois, procédez ainsi : sur la plaque
déjà fixée de la dernière rangée, posez
une plaque libre , puis une autre , qui ,
elle, doit toucher à la paroi : elle vous
servira de règle pour marquer la ligne
de coupe sur la deuxième plaque.
Pour couper, nous vous recom-

mandons le couteau universel, en
vente dans les magasins Migros Do it
yourself. N'oubliez pas d'intercaler un
carton ou une planchette. Cette
méthode est valable pour les cas spé-
ciaux également, dans les coins de
portes, par exemple : placez la plaque
contre la gradation ittégulière , afin de
pouvoir reporter celle-ci sur la plaque
libre du milieu. Pour les découpages
légèrement plus difficiles , autour des
conduites ou tuyaux d'eau par
exemple, nous vous conseillons de
dessiner la partie à découper sur du
papier fort , de couper ce « patron » et
de le poser sur la plaque.

Gonset veut que vos entants soient à l'aise

!l vous
st certain
n'oubliez

JÊÊrwL

jffit de venir voir, aujourd'hui même, pourquoi pas?
je vous trouverez le vêtement que vous cherchez, i
as que les prix Gonset vous réservent toujours J

une agréable surprise. Àm

Avantageux !

Antigel
MIO CAR :
à ne pas
oublier !
Produit antigel de première qualité
avec anticorrosif ; dans une bouteille
en plastique à remplir soi-même ; avec
tableau de mélange et instructions de
montage.
Contenu un litre

2 francs
seulement

Avantageux !
Plaques de tapis
en feutre aiguilleté
Autocollantes, 50 x 50 cm, totalement
synthétiques. Très résistantes, d'un
entretien facile. Plusieurs couleurs mo-
dernes.

16 francs
le mètre carré seulement

MIGROS
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Après Salzbourg, rêve charmant et va-
poreux d'un XVIIIème siècle spirituel et
gentiment moqueur , l'approche d'une ville
comme Vienne est tout autre , beaucoup
plus austère, solennelle presque. Cela est
dû à la physionomie générale de la ville ,
essentiellement baroque pour ses églises et
ses palais , mais très marquée par l'époque
glorieuse et à certains égards un peu rébar-
bative du long, très long Empire de Fran-
çois-Joseph , comparable par sa durée à
l'interminable règne de Victoria en Angle-
terre : je pense notamment au Boulevard
du Ring, surg i après 1857, circulaire tel un
anneau , comme son nom l'indique , bord é
d'édifices publics qui , malgré une lourdeur
indéniable , ne créent pas moins une cer-
taine unité de sty le. Parmi ceux-là il faut
citer le Parlement, construit de 1873 à 1883
par Theophil Hansen en style néo-classi-
que, bâtiment élégant mais d'une froideur
glaciale, ou l'immense Hôtel-de-Ville ,
construit de 1872 a 1883 par Friedrich v.
Schmidt , en style néo-gothique , dont l'effet
n'est vraiment pas heureux... C'est curieux ,
l'architecte s'est très visiblement inspiré
des édifices médiévaux des villes fla-
mandes, mais on dirait que la copie en a
gardé uni quement les éléments trop char-
gés, ne retenant pas la grâce élancée et
aiguë du gothique. On pourrait faire sem-
blable remarque pour l'Opéra , premier bâ-
timent public du nouveau Ring, élevé par
les architectes Eduard van der Niill et Au-
gust von Siccardsburg de 1861 à 1869 dans
un style Renaissance assez hy bride, amal-
game d'éléments disparates manquant de
cohésion... Je vais arrêter là mes critiques ,
Vienne est une ville extraordinaire et par
certains côtés unique , mais son charme
prenant on ne le trouvera en tout cas pas
dans les réalisations pompeuses de la
deuxième moitié du XIXème siècle, mais
plutôt dans les petites rues cachées , bor-
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dées de palais admirables aux façades
ornées de portails richement sculptés.

L'apogée de Vienne en tant que cap itale
date de l'avènement au trône de Marie-
Thérèse, impératrice et femme exception-
nelle, mère de seize enfants (parmi les-
quels l'infortunée Marie-Antoinette), qui
régna de 1740 à 1780, secondé par son
époux François de Lorraine (mort en
1765), auquel elle vouait un amour sans
bornes. Marie-Thérèse a laissé dans le
cœur des Viennois un souvenir imp éris-
sable, et l'atmosphère d'un château tel que
Schônbrunn , par exemple, en est bien da-
vantage imprégnée que par celui de
François-Joseph qui y est pourtant né en
1830 et mort en 1916. Schônbrunn est en
fait l'œuvre de Marie-Thérèse : brûlé par
les Turcs lors du siège de 1683, il fut re-
construit sur les plans du célèbre Fischer
von Eriach de 1696 à 1713, mais c'est
Marie-Thérèse qui en fit achever la
construction d'après les plans de N. Pa-
cassi de 1744 à 1749, fit tracer les jardin s,
construire la Gloriette et terminer les
appartements , si bien que à sa mort
Schônbrunn était sensiblement comme
nous pouvons l'admirer encore de nos
jours. L'extérieur de ce château , résidence
d'été des Habsbourg, qu 'on a souvent
comparé à Versailles , à tort à mon avis ,
Versailles précédant du reste pour l'essen-
tiel Schônbrunn d'environ trois quarts de
siècle, n'a pas du tout la majestueuse et
impressionnante beauté de la demeure du
roi Soleil , et ne frappe pas particulière-
ment. L'intérieur, par contre, est une suite
de salles rococo, comprenant une multi-
tude de salons décorés de boiseries et
chinoiseries d'un goût exquis. Marie-
Thérèse avait une passion pour les chi-
noiseries, ce qui nous vaut d'admirer
encore aujourd'hui une étonnante série de
pièces précieuses , tel le cabinet chinois ,
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dont la boiserie blanche est garnie de
vieux laques noir et or dans des cadres ro-
coco. Des porcelaines chinoises sur d'élé-
gantes consoles et des girandoles de
bronze ornées de fleurs émaillées com-
plètent ce décor somptueux , léger malgré
son opulence. La décoration du fameux sa-
lon dit « des Millions », qui doit son nom
au million de florins auquel elle était
évaluée, se compose de boiseries en bois
de rose chinois dans lesquelles sont encas-
trées des miniatures persanes et hindoues
de grande valeur , rapportées de Constan-
tinople par un ambassadeur de Marie-
Thérèse. C'est d'un raffinement et d'une
beauté sans pareils. Contrastant avec ces
pièces et d'autres où le luxe et le goût du
rare sont évidents , celles qui faisaient par-
tie des appartements de François-Joseph
sont empreintes d'une austérité et d'une
simplicité certaines , comme la chambre à
coucher de l'empereur, où l'on voit le
simple lit de fer dans lequel il mourut en
1916, à 86 ans, après 68 ans de règne , em-
portant avec lui dans la tombe les derniea
débris de la puissance des Habsbourg.
Autre souvenir émouvant , qu 'on ne peut
manquer d'évoquer à Schônbrunn , celui de
l'Aiglon, le malheureux fils de Napoléon
1", le « Roi de Rome », qui ne régna vrai-
ment nulle part , mais mourut plus ou
moins prisonnier ici à Schônbrunn , (dans
une chambre dite de Napoléon parce que
l'empereur y coucha en 1805 et 1809), à 21
ans, en 1832, emporté par la phtisie : tra -
gique et dérisoire destinée de l'héritier
d'un empire qu 'avait pu paraître à certaine
moments- inébranblable , et qui s'était dis-
sous dans le néant plus rapidement encore
qu 'il ne s'était créé.

Quittant Schônbrunn , c'était un di-
manche, j' ai assisté à la messe dans une
des plus belles églises baroques de la cap i-
tale, la Karlskirche, fondée par l'empereur

LE RONIM NE POOVAMT, PE SA
PIERRE INFAILLIBLE, FRAPPER
PEUX HOMMES A LA FOIS, L'UN
DE VOUe ÉCHAPPERA AU POIN6
/MONSTRUEUX DE L'HOMME-
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Charles VI (le père de Marie-Thérèse) à la
suite d'un vœu pendant la peste de 1713.
C'est le chef-d'œuvre du grand Fischer von
Eriach , qui y travailla de 1716 à 1722 ; elle
fut achevée par son fils Joseph Emmanuel
de 1724 à 1739. Impressionnante par sa
taille et surtout par la largeur inusitée de
sa façade, elle est dominée par la vaste
coupole ovale et précédée d'un porti que
grec ; l'adjonction des deux tours latérales
confère à la façade des dimensions pres-
que égales à la longueur de la nef. Le por-
tique est flanqué de deux hautes colonnes
insp irées des colonnes triomphales ro-
maines , ornées de bas-reliefs en spirales
retraçant des épisodes de la vie de Saint
Charles Borromée. L'intérieur , très har-
monieux, beaucoup plus sobre que la plu-
part des sanctuaires baroques , lumineux ,
possède des bancs sculptés qui épousent la
forme ovale de l'édifice , particularité qu 'on
retrouve dans une autre église baroque de
Vienne , bien plus petite , mais très gra-
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cieuse, la Peterkirche , dont l'intérieur , mal-
gré une somptuosité inégalée , ne don-
ne aucunement l'impression de lour-
deur... Elle se trouve tout près de l'une des
places les plus animées et les plus ten-
tatrices (à cause des beaux magasins...) de
Vienne, le Graben , place en longueur , dont
le centre est occupé par la Pestsaule (co-
lonne de la Sainte Trinité ou de la peste),
élevée de 1687 à 1693, en accomplissement
d'un vœu de Léopold 1" effectué durant  la
peste de 1679 (qui fit , selon les chroniques ,
de 75 000 à 150 000 victimes !), avec le
concours de plusieurs artistes autrichiens
et italiens. Décidément , Vienne eut par-
ticulièrement à souffrir de la peste , le
grand fléau des temps anciens. Cette
colonne est un enchevêtrement de sculp-
tures et de moti fs faisant penser iné-
vitablement , c'est irrespectueux mais hélas
vrai !, à une pièce montée de repas de
noces... Voilà un cas où la surcharge du
baroque est plus qu 'évidente .

Vienne dans l'ensemble donne l'impres-
sion d'exister seulement depuis le
XVIIème siècle, mais elle a quand-même
gardé quelques vestiges du Moyen-Age ,
comme la délicieuse petite église gothi que
Sta Maria am Gestade (Sainte-Marie du
Rivage), perchée au sommet d'un escalier ,
longue et étroite nef dominée par sa tour
délicatement ajourée. Construite entre
1330 et 1414 sur l'emplacement d'un an-
cien sanctuaire roman , elle possède à l'in-
térieur , qui est curieusement désaxé , de
beaux vitraux du XIVe siècle, et je n'ai
malheureusement pas pu les admirer , car
je suis arrivée jusques à elle après avoir
longuement erré dans les rues étroites , "à
l'heure du crépuscule , quand il faisait déjà
trop sombre pour les apprécier à leur juste
valeur. Je ne le regrette pas , car la petite
église, absolument déserte , était plongée
dans un silence parfait , envoûtant : j' ai eu
l'impression d'écouter son âme, sentiment
encore renforcé par le souri re doux et
mystérieux du bel ange du groupe de l'an-
nonciation (1370), qui se trouve dans la
nef.

Le monument gothique important de
Vienne, dont la flèche domine la ville en-
tière et en est comme le symbole , est na-
turellement la cathédrale Saint-Etienne ,
magnifique réalisation du Moyen-Age,
¦dont la visite complète m'a demande plu-
sieurs heures ; elle requiert d'ailleurs de
solides jarrets et un souffle inépuisable
pour en goûter les beautés architecturales
en longueur et en hauteur-! Elle se trouve
au centre de la vieille ville : la place a les
mêmes dimensions réduites qu 'au Moyen-
Age et respecte ainsi les proportions de
l'édifice, dont l'élan vertical gard e ici toute
sa signification , alors que la plupart des
grandes cathédrales ont été dégagées et
mises en valeur au détriment de leur des-
tination première d'être la splendide
maison de Dieu protégeant de sa puissance
et de son rayonnement spirituel les habi-
tants des maisons qui étaient toutes pro-
ches et comme accrochées à ses flancs.

De là l'effet de surprise, quand , dé-
bouchant au coin d'une rue , nous nous
trouvons presque nez à nez avec l'im-
mense vaisseau du Stephansdom , à l'ori-
gine basilique romane à laquelle succéda
un chœur gothique achevé en 1340 ; la nef
et le transept furent reconstruits dans le
même style de 1359 à 1511. La magnifique
tour sud , une des plus hautes tours gothi-
ques existantes , mesure 137 m de haut.

L'intérieur donne comme tous les grands
monuments gothi ques un sentiment d'éter-
nel , l'idée même de Dieu : comment peut-
on ne pas croire quand on contemp le une
de ces réalisations qui ont si peu de l'hu-
main mais tiennent du miracle , le miracle
de la foi médiévale, invincible , iné-
branlable. Cette pensée m'a encore plus
profondément hantée lors d'une visite (cet
été, également) du Mont Saint-Michel , par
un jour où les visiteurs pressés et bruyants
d'une heure n 'étaient pas trop envahis-
sants. Parmi les monuments les plus
remarquables de la cathédrale s'impose la
chaire, superbe bloc de pierre sculptée , du
XVIème siècle, chef d'oeuvre d'Anton Pil-
gram , qui s'y est représenté en buste sous
la rampe. Les têtes des quatre pères de
l'église, magnifi ques d'expression , d' un
réalisme sans flatterie aucune qui est le
propre des sculpteurs germaniques de la
Renaissance, ornent cette chaire qui fut
exécutée vers 1515 ; tout près d'elle , fine-
ment ouvragé, un pied d'orgue également
d'Anton Pilgram qui s'y est représenté en-
core soutenant la tribune : décidément il a
voulu que nous nous souvenions de lui , et
ce n'est que justice , son grand talent de
scul pteur méritant amp lement qu 'on re-
tienne les traits puissants de son visage.

Je m'aperçois que je n 'ai nullement
épuisé mes impressions viennoises, le sujet
est si vaste que je me réserve dans un pro-
_,. _ :._ .;_._ J _ 1... J _ _  ti .- 
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TOUT LE MONDE IL EST BEAU,! Le clan des irréductibles
TOUT LE MONDE IL EST GENTIL
un film de Jean Yanne

Ils sont de plus en plus nombreux les
acteurs qui , sans abandonner leur métier ,
passent de l'autre côté de la caméra et de-
viennent metteurs en scène. Ils ne réussis-
sent pas tous leur examen de passage. Jean
Yanne a franchi l'obstacle avec succès.
Mais il doit sa victoire plus à ses qualités
d'acteur et d'auteur de sketches qu 'à ses
aptitudes de cinéaste. Et cela ne sur-
prendra pas ceux qui ont aimé ce comé-
dien , toujours juste dans les registres les
plus divers ou apprécié les monologues de
l'animateur radiophonique. Avec un égal
bonheur , Jean Yanne s'est prodigué dans
une vingtaine de films et son bagout a fait
les beaux soirs de certains cabarets. Contre
la radio , il a gardé une dent et son premier
film ressemble à un règlement de compte.

« Mon film est une satire de l'oppor-
tunisme radiophonique qui ôte toute ori-
ginalité aux stations. Elles suivent toutes
les mêmes modes en les adaptant à la
vente des produits dont elles font la publi-
cité. J'ai voulu montrer un peu comment
ça se passe quand un monsieur qui pos-
sède un groupe financier conséquent s'ar-
range pour faire revenir ses budgets de
publicité à la station radiophoni que dont il
est également propriétaire. Autrement dit ,
en faisant vanter dans sa propre radio ses
propres produits , il fourgue à la fois et ses
produits et sa radio. »

Ces combines, les coulisses des stations
de radio , Jean Yanne les connaît bien. Il a
vécu longtemps dans ce milieu où du PDG
au garçon de course, tout le monde
cherche à vendre un produit , un spectacle
ou une vedette. Après avoir soigneusement
observé la réalité , I' ex-pensionnaire des
postes périphériques l'a transposée dans
un pamphlet d'une cocasserievengeresse.il
a extrait de son carnet de notes des carica-
tures féroces. Elles prennent vie sur
l'écran. Jean Yanne tire à boulets rouges
sur ses cibles favorites : le milliardaire prê t
à se vendre au plus offrant , le directeur
démagogue à l'affût  du dernier dada , les déshabillé , HAÏR. Le Jésus du T.N.P. fut
reporters falsifi cateurs qui préfè rent le applaudi par le cardinal Daniélou et quel-
confort des palaces aux dangers des ques abbés mondains,
champs de bataille , les présentateurs- n ,. nl . . .. . ,,
cabots et les chers auditeurs abrutis. Dans « ^dio-Plus », ou seyit Jean Yanne vit
un même élan , il dénonce les combines auss™ «e signe de Jésus et les actuels
commerciales, le mensonge organisé et l'a- ™rchand? du Temple monnaient les va-
trophie cérébrale des fabricants de mes- leurs sacrees' L5 Ch"s' se ve"d bien , alors
sage. Ce débourrage de crâne démasque P°V.r .U0! se fner ? Ce Ch"st 
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une forme de pollution insidieuse dont les =!a lse devlent "n "Bument pubhc.taire.
ravages, très peu apparents , sont cepen- fêla n°us va . ' Quelques reclames en
dant bien réels II ramène le public à une ?orm!., de Pne
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saine vision des mass-media. Jean Yanne J,ou h .ul - ?°"r les . noc« de Cana Jésus
fait de la contestation intelligente. Il assène demanderait les vins de la treille ver-
ses coups à gauche comme à droite , meille », tel est le genre de message que
dénude toutes les idioties et vilennies qu 'il f

,ffuse " Radio-Plus » . Certains délicats
a observées dans sa carrière . Comme trouveront la satire un peu grosse. Elle est
l'écrivait le grand romancier Lucien Re- a la tallle exacte des aberrations dont vi-
battet peu avant sa mort : « C'est un film vent beaucoup de petits ma lin!i qui ont
éclatant de santé, qui défoule tous ceux compris que 1 exp loitation de la bet.se hu-

, . - , - i. - , i maine était une source inépuisable de n-qu exaspèrent le moulin a chansons, les , ...-j __ .___ ...
speakers vaselines, les speakerines en pots
aux souri res mécaniques, les campagnes
truquées , les nouvelles passées aux tamis
officiels , la fausse et prétentieuse intellec-
tualité , et cette publicité dont l'indécence
est devenue une des hontes de l'Occi-
dent. »

iW Hi__.

« Tout le monde il est... » provoque un rire

Jean Yanne ne limite pas ses observa-
tions à l'univers radiophonique. Il ridi-
culise aussi l'exploitation commerciale des
sentiments religieux et la mode de « Jésus-
Christ supers ta r ». Au moment où son film
sortait à Paris, d'astucieux producteurs
lançaient en effet un opéra rock venu
d'outre-Atlanti que et dont Jésus était la
vedette. Ce petit spectacle de variétés était
financé par Annie Fargue qui avait ra-
massé une coquette fortune avec un show

Remercié par ses patrons , Jean Yanne se
lance dans le théâtre. Il offre ses services à
un directeur d'une salle populaire spé-
cialisée dans le spectacle culturel , c'est-à-
dire marxiste , léniniste , maoïste , brechtien ,
pinteresque et ionescoïdal. Mais le public

.___________ a.

libérateur et vengeur.

boude le théâtre engagé. Alors Yanne
bâcle une pochade qu 'il intitule « Tilt for
Jésus ». Aussitôt la salle est envahie par les
snobs et les gogos.

La seconde partie du film contient
moins d'inventions. La farce est tirée en
longueur. Et pourtant l'idée qui l'anime ne
manque pas de sel. « Radio-Plus », recon-
vertie et prise en main par Yanne , lance
une opération-vérité . C'est maintenant la
station de l'honnêteté. Des journalistes , des
diététiciens, des chimistes , des mécaniciens
testent les produits avant' de les présenter
sur l'antenne. Cela donne lieu à quelques
scènes d'un haut comique. Mais quelques
répétitions inutiles gâchent notre plaisir.

Les hommes politiques conviés à partici-
per à des forums doivent d'abord subir
une piqûre de penthotal. Ils refusent bien
sûr, avouant ainsi leur malhonnêteté . La
rubrique nécrologique d'un mort illustre
dit que le disparu était un remarquable
caméléon. On imagine sans peine les pro-
blèmes que pose aux partis politiques et
aux groupes de pression la nouvelle activité
de « Radio-Plus » . Jean Yanne est éjecté
comme un mal propre et le poste péri-
phérique redevient une entreprise de créti-
nisation du public.

Tout ceci est raconté avec verve, sur le
ton goguenard qui caractérise le chan-
sonnier parisien. Dommage que sa techni-
que soit souvent rudimentaire. Malgré ce
défaut , Tout le monde il est beau, tout le
monde il est gentil provoque un rire libéra -
teur et vengeur. C'est une entreprise de sa-
lubrité publique.
Sion, cinéma Arlequin

de Paul Newman

Encore un acteur devenu metteur en
scène. Le clan des irréductibles est le
deuxième film que signe Paul Newman.
Mais son sujet a de quoi surprendre lors-
qu 'on connaît la personnalité de ce nou-
veau metteur en scène. Paul Newman ap-
partient à la cohorte des supporters de
Mac Govern . Homme de gauche engagé
dans la contestation de la société améri-
caine traditionnelle , il a néanmoins
éprouvé le besoin de se retremper aux
sources vives de cette civilisation. Le clan
des irréductibles exalte les vertus du
travail , chante la gloire des hommes fort
de l'Ouest, prône la libre entreprise ,
égratigne les syndicats. Comparée à la pro-
duction américaine récente , cette œuvre
forte et belle est franchement anti-mo-
derne.

Par certains de ses aspects, l' aventure du
clan des Stamper ressemble à un western.
Elle se déroule au cœur d'une nature sau-
vage, dans l'Oregon, un Etat couvert de
forêts millénaires. Là vit une famille de
bûcherons durs à la tâche et dont les
mœurs rappellent celles des pionniers . Le
père règne en maître souverain sur le clan
qui ne connaît qu'une seule règle : le tra-
vail.

Le film comporte une partie documen-
taire consacrée à la forêt et au travail des
bûcherons. Manifestement Paul Newman a
voué tous ses soins à ce reportage. Dans ce
pays encore primitif , les hommes disposent
de puissantes machines pour s'attaquer à
la forêt. C'est la coupe industrielle. Les
treuils , les bennes, les élévateurs manient
les souches comme s'il s'agissait de cure-
dents. En une semaine, quel ques hectares
de forêts sont abattus , puis transportés
vers quel que lointaine scierie par trains
flottants.

Newman transforme ce travail en une
lutte de tous les instants où les hommes
malgré leurs formidables moyens mécani-
ques sont à la merci d'un incident. Une
bille éclate lorsque la scie mord l'écorce et

La guerre de Murphy
de Peter Yates

Seul rescapé d'un naufrage , dont les sur-
vivants ont été sauvagement achevés à la
mitrailleuse par l'équi page d'un sous-
marin allemand , le capora l Murp hy entre-
prend de se venger des marins de Hitler.

Cette histoire extravagante est trop sage-

Peter O'Toole dans « La guerre de Murp hy »

le bûcheron empêtré dans les branches ne
peut se sauver à temps. Un autre ouvrier
est précipité dans l'eau et se trouve coincé
sous un tronc.

On retrouve aussi , dans ce film , la
mysoginie caractéristi que de maints
westerns. Les femmes sont soumises , mais
insatisfaites. Elles subissent l'existence qui
leur est imposée. L'une d'elles s'en ira
parce qu 'elle est lasse de vivre parmi des
brutes qui se saoulent , prati quent des jeux
dangereux et préfèrent la forê t aux joies
du foyer.

Les Stamper , jaloux de leur indé pen-
dance, luttent également contre les syndi-
cats. Ils refusent de s'associer à une grève
décrétée par des dirigeants de la ville. Ils
ont donné leur parole à un fournisseur et
pour eux un engagement est sacré. Ils ne
cèdent pas d'un pouce, trouvant dans le
malheur et l'adversité des raisons supplé-
mentaires de lutter. Il y a dans cet entête-
ment, cette dureté , ce mépris des autres
une espèce de grandeur.

Bien sûr on peut y voir aussi une con-
damnation implicite d' une civilisation
matérialiste où seul compte le profit. Ce
n'est pas un idéalisme reli gieux ou politi-
que qui anime les Stamper. Ils combattent
pour eux , pour eux seuls. Et il y a dans cet
individualisme forcené une bonne part
d'égoïsme.

Ces reflexions sont insérées dans un
spectacle qui vous empoigne de la pre-
mière à la dernière image grâce à une mise
en scène vigoureuse. Paul Newman sait
camper ses personnages. II a un sens ai-
guisé des caractères. La carrure de ses
héros s'imposent à nous. Toute l'action
rondement menée se déroule dans un pay-
sage impressionnant où alternent des col-
lines jonchées de troncs d'arbres et des
étendues encore vierges. Paul Newman
s'est taillé un rôle à la mesure de son ta-
lent et le patriarche Henry Fonda , un autre
libéral gauchissant , se hisse sans peine au
niveau de son cadet. Lee Remick , toujours
aussi belle , illumine le film de sa présence
Sion, cinéma Lux

ment contée par Peter Yates qui a perdu
ici ses deux princi pales qualités : le rythme
précipité et l'ellipse violent , qualités qui
nous avaient enchanté dans son célèbre
Bullitt.
Monthey, cinéma Montheolo

LES PROIES
de Don Siegel

Durant la guerre de Sécession , un
Yankee blessé est recueilli dans un pen-
sionnat de jeunes filles sudistes qui le cou-
vrent de soins redoutables. Tantôt loup
dans la bergerie , tantôt mâle livré à un
troupeau de mantes religieuses, le soldat
sera tué par ses infirmières-geôliers.

On trouve dans ce récit les conventions

de l'horreur , de la monstruosité et de
l'épouvante illustrées par plusieurs écri-
vains du Sud. Et Don Siegel a parfois
tendance à en rajouter. Les qualités for-
melles de l'écriture cinématographique ne
sauvent pas l'histoire de son outrance con-
certée.
Sion, cinéma Capitole

UN VIOLON SUR LE TOIT
une comédie musicale de Norman Jewison

Cette chroni que des jours heureux et
malheureux d'une petite communauté
juive dans un village ukrainien était
célèbre bien avant que le cinéma s'en em-
pare pour en tirer une superproduction
fastueuse. Elle a été écrite par Sholom
Aleichem surnommé le Mark Twain juif.
Joseph Stein a transformé le conte ori ginal
en comédie musicale qui durant vingt ans a

connu 30 millions de spectateurs dans le
monde entier.

La transposition à l'écra n des tribula-
tions du laitier Tevye et de ses coreligion-
naires est en tout point remarquable.
Jewison , au-delà du récit , rend un hom-
mage aux enfants d'Israël sur la vie des-
quels la tragédie plane toujours.
Sierre, cinéma du Bourg

< Un violon sur le toit » , une comédie

Macbeth
de Roman Polanski

1 ¦_!

Vous connaissez le drame qui a marqué
la vie de Polanski : sa femme Sharon Tate
a été sauvagement assassinée par les
hi ppies de Manson. La tuerie californienne
continue à obséder le cinéaste. Sa version
du drame shakespearien contient de nom-
breuses scènes d'horreur. Il est vrai que la
pièce se déroule à une époque sanglante et
violente. Polanski a fidèlement respecté
l'œuvre originale. Sa démarche consiste à
illustrer le terrible enchaînement du
crime : « Mais un crime toujours engendre
un autre crime. »

Réalisation remarquable menée dans un
ample mouvement.
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LA BRETAGNE
La Bretagne inaugure de façon brillante

cette collection que Larousse a baptisée
Découvrir la France. Ce qu'elle propose :
«C'est l'exploration passionnante d'une
nation où tout bouge, où la physionomie
des villes et des campagnes change, où la
carte économique se transforme. » « C'est
une documentation unique pour compren-
dre à la fois le passé, le présent, mais aussi
les perspectives futures de notre pays,
c'est-à-dire sa vie. »

Editeur : Larousse, Paris

Les auteurs qui ont noms : Roger Bru-
net, professeur à l'université de Reims, Ar-
mand Frémont, professeur à l'université de
Caen avec la collaboration de Lucienne
Brunet-Le Rouzic (université de Reims),
maîtrisent avec un brio tout particulier
cette tranche ou cette langue de la France
à la merveilleuse complexité. La connais-
sance de la Bretagne se fait d'autant plus
complète que ses différents aspects et par-
ticularités sont exposés dans une structura-

tion ordrée et sensibilisée, et par une ob-
jectivité de bon aloi. Il fallait très juste-
ment trouver un cheminement qui s'ac-
corde avec le pays et l'âme de ses habi-
tants. Les auteurs l'ont tracé en le mar-
quant d'indicateurs aux désignations origi-
nales. Ils nous offrent tout d'abord un
large coup d'oeil d'ensemble : « Etrange et
attachante Bretagne » où l'on apprend
qu'elle est « Une terre différente », et
aussi : « Une terre de légendes », et encore
pourquoi « France et Bretagne : des rap-
ports équivoques ». Puis, les indicateurs
nous conduisent à travers le pays, tour à
tour sur les côtes et sur les îles puis à l'in-
térieur des campagnes dans les bourgs im-
muables et dans les villes marquées par
l'essort économique.

A chaque pas les auteurs illustrent leurs
récits et leurs commentaires par un choix
approprié de photographies et de plans
d'une qualité qui ne supporte aucun repro-
che. En même temps, ils touchent à tous
les domaines qu'ils soient touristiques, cul-
turels, économiques, politiques et surtout
humains avec le sens aigu de l'exposition
claire et facilement accessible aux lecteurs.

On peut reconnaître ici la maîtrise de
l'équipe Larousse pour qui les techniques
du livre d'information restent une presta-
tion de réputation mondiale.

Cette collection qui comprendra vingt-
deux volumes formera, j'en suis persuadé,
une œuvre unique et originale pour une
connaissance approfondie de la France, de
sa vie et de ses hommes dans l'ensemble
européen. Gil

PETIT LAROUSSE 1973
Entré vivant dans la légende, le Petit La-

rousse a la réputation d'un homme-soleil
au destin illustre.

Editeur : Larousse, Paris

L'intérêt d'une nouvelle édition, outre sa
valeur très sûre de témoignage à verser au
dossier de l'être humain moderne, tient à
des qualités laroussiennes bien connues.

En s'élevant dans le ciel, un gratte-ciel
portera toujours un Petit Larousse car il
est devenu un symbole conducteur de la
langue française.

De nouveaux mots sont entrés dans la
liste de cette dernière édition dont voici
quelques échantillons : antitrust ; après-

ski ; barbouze ; bidule ; boulonner ; chek-
up ; collégialité ; culturisme ; émotionnel ;
exaltant ; kidnapper ; minibus ; paumé ;
play-boy ; polluant ; pontifiant ; position-
ner ; reflex ; réinsérer ; ribosome ; sécuri-
ser ; tournicoter ; transbahuter ; zoom.

De nouvelles acceptations de sens du
mot : absorber (commerce) ; brioche (em-
bonpoint) ; flottement (monnaie) ; impact
(publicitaire) ; galopant, e (inflation) ; fi-
lière (industrie) ; piastre (Canada) ; télé-
guider (figuré).

Des expressions de la vie quotidienne :
accident de parcours ; en avoir ras le bol ;
casser les prix ; clefs en main ; coude à
coude ; flambée des prix ; matraquage pu-
blicitaire ; point chaud ; salle de séjour ;
second souffle.

Dans la partie historique où Larousse
est prudent, 44 noms propres font décou-
vrir des... masques ! Voici des exemples :
Bangla Desh (république) ; Bataille Geor-
ges (écrivain) ; Callas Maria (cantatrice) ;
Giscard d'Estaing (politicien) ; Leone Gio-
vanni (politicien); Merckx Eddy (cycliste);
Vian Boris (écrivain) ; Waldheim Kurt (di-
plomate).

Puissance expressive avec 500 000 exem-
plaires diffusés chaque année !

Plans d'illustrations qui éclairent brave-
ment les textes qui savent n'être jamais sé-
vères !

Que ta personnalité originale, Petit La-
rousse, exalte ton tumultueux génie !

Que les jeunes t'arrachent des librairies !
Tu l'auras mérité ! Gil

Celui qui vient de loin : le saumon
Chacun connaît la merveilleuse aventure

du saumon qui, en Europe, remonte « sa »
rivière à la recherche d'un terrain de
ponte. Mais, à mon avis, le plus curieux de
l'histoire n'est pas le « pourquoi » mais le
« comment » du voyage !

Pourquoi , d'octobre à mars , ce parcours
de milliers-de kilomètres ? Besoin de se re-
produire , éprouvé par le saumon qui , bien
gras lorsqu 'il aborde l'embouchure de la
rivière, va vivre uniquement sur ses ré-
serves jusqu 'à la ponte des œufs , maigris-
sant de façon effrayante tant les efforts
fournis sont grands. A quelques exceptions
près les saumons de l'Atlantique se repro-
duisent plusieurs fois (6 à 7 fois) alors que
dans le Pacifique ils meurent immédiate-
ment après la période de frai. Mais les des-
cendants, qu 'ils .soient de l'Atlantique ou
du Pacifique, remonteront inexorablement,
un jour , vers le lieu de leur naissance.

Mais « comment » un saumon peut-il re-
trouver un endroit quitté voici trois ou
quatre ans, alors qu 'il n'était qu 'un jeune
« madeleineau » de 20 ou 30 centimètres ?
Car le saumon remontera toujours vers le
lieu de sa naissance, dans « sa » rivière ou
plus exactement à l'endroit précis ou « il
est sorti de l'œuf. » Ce qui est un point
bien différent car il se peut que les parents
ne se soient jamais trouvés à cet endroit !.

Pour démontrer cela, une expérience
fut tentée en Allemagne. Des œufs, pondus
dans un affluent de la Weser, ont été
transportés dans un enclos aménagé près
des sources du Rhin.

Eclosion des œufs, marquage des alevins
et contrôles annuels. Normalement l'on
pouvait s'attendre à retrouver ces salmoni-
dés à l'endroit où les parents avaient
pondu , quelques années auparavant , c'es-
à-dire dans la Weser... -! Mais à la surprise
des scientifiques de la station d'études rhé-
nane, ces saumons firent , quatre ans plus
tard , leur apparition dans le Rhin , à l'en-
droit même où ils étaient « sortis » de
l'œuf !

Donc un premier point était acquis , à
savoir que le saumon était attaché à la pre-
mière « vision » de son monde et non à

l'endroit choisi par ses reproducteurs. Mais
comment est-il possible à des poissons qui ,
pendant deux ou trois ans, ont navigué en
plein Océan , de retrouver un endroit pré-
cis ? Endroit où ils n 'ont séjourné que
quelques semaines avant d'entreprendre la
descente progressive qui les a amenés vers
la mer ?

Ce n'est que récemment qu 'il fut décou-
vert que chaque rivière avait un « goût »
bien différent. Et qui variait même selon
les endroits où l'eau était puisée ! L'expli-
cation est simple : les structures du sol , les
différentes plantes des berges donnent une
saveur à l'élément liquide. Or, ayant eu

Perplexité car le « goût » des eaux na-
tales ne se répand tout de même pas en
plein milieu des océans.

Pour cela on a fait des expériences sur
les perches américaines qui furent captu-
rées en période de frai. De mini-émetteurs,
fixés sous la peau , permirent de suivre le
chemin de retour qui se fit sans la moindre
hésitation. Mais... seulement lorsque le so-
leil était dégagé de tous nuages ! Par
temps couvert les perches s'éparpillaient
dans tous les sens et ne retrouvaient que
difficilement leurs lieux de ponte.

Première déduction : les poissons sem-
blent posséder une faculté d'orientation ,
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ELLES ET MOI
par Pierre Lang

l'occasion d'étudier l'odorat des anguilles
européennes (très développé) l'un des
chercheurs exposa cette théorie : l'odeur
guide le saumon qui , lors de sa « pre-
mière » descente, enregistre toutes les per-
ceptions olfactives sur une mémoire du
cerveau. Les perceptions , ainsi stockées,
sont utilisées par le poisson lorsqu 'il veut
retrouver son lieu de naissance.

Voyages désorganisés en tous genres !

Mais dans le monde scientifique l'on
aime (fort heureusement !) vérifier les
théories.

Plusieurs saumons dont le lieu d'ori-
gine était connu furent capturés au mo-
ment où ils s'apprêtaient à remonter une
rivière née de deux sources. Les narines de
plusieurs spécimens furent bouchées à
l'aide de boules de coton tandis que
d'autres étaient laissés en leur état naturel.
Puis, tout ce petit monde fut ramené en
aval de la rivière, jusqu 'à la bifurcation
des deux cours d'eau...

Les poissons dont l'odorat était neutra-
lisé remontèrent « indifféremment » l'un
ou l'autre bras alors que ceux dont l'odo-
rat était intact se dirigèrent infailliblement
vers leur lieu de naissance. L'expérience
fut tentée une deuxième fois, puis une troi-
sième jusqu 'à certitude complète. Mais l'on
voulut aller plus loin dans la démonstra -
tion et l'on captura de force des adultes
qui furent déposés dans une frayère artifi-
cielle. Le résultat fut absolument nul... la
mémoire n'ayant pas été sollicitée lors du
parcours, les poissons ainsi transportés,
périrent sans jamais avoir donné le
moindre signe d'activité sexuelle.

Donc la preuve était faite et cela tend à
prouver - si besoin en est - que l'homme
doit s'abstenir de modifier le goût de l'eau
en altérant les conditions naturelles. Mais
reste encore un mystère ! Comment le sau-
mon, avant d'arriver à l'embouchure de
« sa » rivière, trouve-t-il le chemin depuis
la pleine mer jusqu 'aux côtes, éloignées
parfois de milliers de kilomètres ? Et per-
sonne, pas même un savant , n 'a réussi à
suivre un poisson pendant sa migration
sous-marine.

Le Moyen Age
histoire illustrée de la vie quotidienne : par Robert Delort

Editeur : Edita , Lausanne
Distribution : Office du livre, Fribourg

Subjugué, comme tant d'autres , par le
monde médiéval, j' ai beaucoup apprécié
l'étude de Robert Delort qui met fort bien
en lumière la vie quotidienne du Moyen
Age sous toutes ses formes.

En effet , l'auteur, professeur à l'univer-
sité de Paris, offre un ouvrage complété de
nombreuses annexes documentaires qui
rendra de grands services aux lecteurs qui
veulent s'informer des phénomènes de la
naissance de l'Europe occidentale. Il pré-
sente du Moyen Age un visage relative-
ment différent de celui que découvre
l'élève dans les manuels scolaires.

Ayant passé quatre soirées complètes
sur ce thème, je dois dire que l'ouvrage ne
devrait pas intéresser seulement les histo-
riens ou professeurs mais tous ceux qui ,
aujourd'hui , essaient de concevoir l'Europe
d'aujourd'hui à l'image d'un passé riche en
événements.

Cette monumentale entreprise où sont
étudiés l'homme et son milieu médiéval
« comme une immense forêt de chênes et
de hêtres laissant la place aux épicéas et
aux sapins vers le nord ou dans les monta-
gnes, est une constatation primordiale
pour qui veut étudier la vie des hommes
durant cette période » , les structures de la
vie sociale où la civilisation paraît quel-
quefois repliée sur elle-même et souvent
en plein épanouissement , l'expansion du
commerce et du tra fic empruntés à
l'Orient aussi bien qu 'à l'Occident, les pro-
blèmes de religion aussi , mettent en évi-
dence la rigueur de certaines nécessités du
moment qui ne cèdent en rien à celle du
monde grec et de Rome.

L'auteur déroule son film particulière -
ment éloquent avec des textes et des illus-
trations pleines d'évocation de la vie pay-
sanne, ceux qui travaillent. « Nombre de
modes de pensée, de traditions, d'expres-
sions du langage actuel plongent leurs ra-
cines dans ce passé rural , base et condition
de tout le devenir occidental. » Au fil des
pages, les classes apparaissent étroitement
liées à d'autres notions, l'essor de la cul-
ture, la vie noble, les chevaliers , l'évolution
des sciences et de la technique, l' architec-
ture, les arts.

Les silhouettes « de ceux qui prient »
sont tracées avec autant de ferveur que
de précision. L'auteur se garde d'oublier
l'âme du Moyen Age qui reste attaché à de
solides traditions. Les divers visages des
religions font découvrir les tâtonnements
des Eglises désireuses d'éclaircir un dyna-
misme chrétien mais souvent emportées
par les tourbillons des luttes et des croisa-
des.

Au terme du passionnant exposé de Ro-
bert Delort , la société des marchands , arti-
sans et bourgeois affirme l'existence d'une
époque économique forte et insatisfaite , les
fluctuations commerciales 'sur terre et sur
ner et des rapprochements pour souder
la réalité sociale et histori que.

L auteur a fait preuve de grande maîtrise
en écrivant cet ouvrage qui se veut ori ginal
et qui accueille une illustration remarqua-
ble et élégante.

Gil

LES REVUES
Dus idéale Heim
La Maison idéale

octobre 1972
Si l'on parle toujours plus de « préfabri-

qué » pour la construction de maisons fa-
miliales, ce système n'a pas encore trouvé
chez nous l'utilisation qu 'il connaît depuis
des années déjà dans d'autres pays. On de cause. /
parle des avantages du « préfabri qué » qui
sont intéressants au point de vue coût et Les artlcles suivants mentent également
temps de construction relativement bref , notre attention , il s'agit du mystère de
pour leur opposer souvent les difficultés «L' immortel comte de Saint-Germain » ,
causées par notre sol trop accidenté. Ce- Par Alaln Decaux ; de « Pourquoi Hitler
pendant , il faut admettre que l'argumenta- n'a Pas Prls Gibraltar », par Raymond Car-
tion défavorable à ce système de construc- tler . .f '< La Mafia au secours ,des, A11'es

tion dépend de notre état d'esprit particu- en Slclle ». Par Jaques Kermoal ; de « La
lièrement individuel et disons-le tradition- batalllÇ de Mangnan », par Vladimir Por-
nel. 11 est ' entendu que lorsqu 'on parle che • de « p> fin tragique de Maximilien ,
« préfabriqué » on ne peut omettre de par- empereur du Mexique », par André Caste-
ler normalisation qui est le critère premier lot > e} de .« Comment, on . vlvalt a Par ,ls
pour un abaissement des coûts de cons- sous 1 Empire », par Louis Madelin de
traction. Abordant ce problème sous cet ' Académie française.
asoect, la revue Das idéale Heim a choisi . • •as^ici-i , _ a iGvu -  __«o f«ea.e __ B»m a -MUI - I Loisirs et connaissances trouvent en His-de présenter les possibilités familiales dont ,. _ ,. , , .. . ,.. * . . v ,. , . ,, __ . torama un heu de rencontre aux multiplesle moins que je puisse dire c est d offrir attraj ts
plusieurs et agréables découvertes. Chaque '
présentation comporte une description mi-
nutieuse, un ou plusieurs plans, les prix de
construction ainsi que de nombreuses pho-
tographies. L'idée de réunir ce petit catalo-
gue fournit une information qui sera ap-
préciée.

Sous le titre : Les Fin landais arrivent, la
revue présente quelques pièces de mobilier
exposées durant les semaines finlandaises
de Zurich. Le sens du prati que qui carac-
térise la revue Das idéa le Heim se trouve
aussi dans cet échantillonnage très pré-
cis présenté à tous ceux qui désirent cons-
truire des sols en pierres naturelles.

Un jardin établi dans un atrium , quel-
ques appareils nouveaux pour dispenser la
lumière, comme les rubriques ordinaires
d'information concourent à l'agréable en-
seignement qu 'apporte chaque mois Das
idéale Heim.

Gil

tion que : « Montoire assurait à l'Allema-
gne des avantages de tous ordres » d'une
part , et, d'autre part , par le colonel Rémy
qui dit comment : « Le maréchal sortit
vainqueur de l'entrevue de Montoire ». Le
24 octobre 1940, le maréchal Pétain a ren-
contré à Montoire le chancelier Hitler. Af-
frontement ? Collaboration ? Est-il possi-
ble aujourd'hui de juger en connaissance

Hommes et Techniques
Nos 334-335

Historama, N° 250
L'intérêt que suscite une revue telle que

Historama est étroitement lié à l'évocation ,
à l'étude comme à la solution d'événe-
ments historiques du passé ou de l'époque
contemporaine. Ainsi , lorsqu 'elle propose
en titre d'article : « Pourquoi a-t-on assas-
siné les Kennedy ? » confié à la plume de
Louis Garros, je ne doute pas un instant
de l'attrait provoqué.

Ainsi , liés aux historiens et écrivains de
renom qui apportent leur collaboration à
la revue, les sujets traités n 'en prennent
que plus de poids dans la balance des con-
naissances générales.

Le 22 novembre 1963, John-Fitzgerald au « Financement des investissements
Kennedy, président des Etats-Unis , est as- immobiliers des entreprises industrielles et
sassiné à Dallas. Cinq ans plus tard , le commerciales du secteur privé » . Ce pro-
5 juin 1968, son frère cadet , le sénateur blême qui concerne plus spécifi quement
Robert Kenned y qui possédait toutes les les entreprises de France permet cepen-
chances de devenir candidat démocrate à dant d'aborder des techniques de finance-
l'élection présidentielle du mois de novem- ment capables d'intéressantes suggestions,
bre suivant, est mortellement blessé dans Les autres articles traitent de « L'éduca-
le hall de l'hôtel Ambassador à Los Ange- tion permanente par l'étude des problèmes
les. qui se posent dans l' entreprise même » et

Louis Garros fait ici le point de ces deux « Quelques idées animatrices pour entre-
dramatiques événements en s'étayant sur preneurs» tirées du dernier ouvrage d'Oc-
les renseignements les plus récents obtenus tave Gélinier L'Entreprise créatrice.
à leur sujet. Le temps apportera-t-il peut- Plus de trente pages présentent un choix
être toute la vérité ? La Question reste no- d'ouvra ges et de documents pour les diri-

Depuis de nombreuses années déjà
Hommes et Techniques a reçu une place
en vue sur le bureau des cadres et des diri-
geants d'entreprises. Sensible à tous les
éléments qui permettent un progrès dans
les techniques de l'informatio n et de la for-
mation, je suis cependant persuadé que sa
pérennité est due en première part au sou-
cis d'une information la plus complète
possible. Pour s'en rendre compte, il faut
se pencher sur les deux enquêtes qui fo r-
ment le corps principal de ce double
cahier. La première expose : « L'organisa-
tion des réunions, séminaires et congrès ».
Ce que l'auteur , Mme Andréa Bel ,
H.E.C.J.F. 1972, tente ici , c'est de « réaliser
une sorte de manuel pratique de l'organi-
sateur de réunions, séminaires et congrès
dans l'entreprise. » Après avoir déterminé :
« Le choix des réunions, séminaires et con-
grès », l'auteur examine : « Les difficultés
rencontrées dans la préparation des réu-
nions », puis « Les difficultés rencontrées
dans la collecte des données chiffrées ». La
suite de l'enquête participe plus pra tique-
ment sous la forme de tableaux ou de fi-
ches-conseils qui seront d'une utilisation
plus favorable pour l'organisateur métho-
dique. Cette enquête touche vraiment à
tous les aspects de ce problème et elle est
un instrument de formation très valable.

La seconde enquête dont la revue publie
la première partie dans ce numéro a trait



SerVeUSe (libre le dimanche)

femme de chambre
3 heures par jour
Nouveau tenancier

Tél. 027/2 22 80

On cherche pour tout de
suite ou date à convenir

vendeuses et
vendeuses
auxiliaires

à la demi-journée

Places stables avec avantages
des grands magasins.

Faire offres à la direction

MARTIGNY

36-3000

SUR LA PISTE DE L'AVENIR
AU CŒUR DU TRAFIC AERIEN

Restaurants JJS mk
£_____-_-V _______¦ 1215 Genève

Cherchons 
^Q Hy Tél. 021.98 22 88

^___ P IR__r

Cuisine : CASSEROLIERS
GARÇONS DE CUISINE

Service : SOMMELIERS (IERES)
COMMIS DE BAR
COMMIS DE RANG
GARÇONS OU FILLES
DE BUFFET
GARÇONS OU FILLES
D'OFFICE

Adminis- SECRETAIRE
tration : CAISSIER (1ERE)

Divers : CHAUFFEUR
pour transport du personnel

Ambiance de travail agréable, au sein
d'une entreprise moderne , avantages so-
ciaux.
Suisses, permis B, C ou frontaliers.
Bon salaire.
Faire offre ou se présenter au bureau du
personnel.

18-4957

Maçons
Manœuvres
sont cherchés par entreprise de maçonnerie et génie
civil de Vevey.

Offres à Marcel Dorner S.A., rue Gutenberg 12,
1800 Vevey - Tél. 021/51 21 55

22-8108

Nous cherchons pour notre département de vente une

employée
de langue maternelle française pour des travaux géné-
raux de bureau, correspondance, statistiques, etc.
Notions d'allemand désirées.

Semaine de cinq jours, horaire flottant, ambiance
agréable. Salaire adapté aux capacités et belles allo-
cations supplémentaires.

Kilchberg est une localité pittoresque située tout près
de Zurich, sur la rive du lac.
Veuillez adresser votre offre à notre département du
personnel.

Fabrique de chocolats Llndt & Spriingll S.A.
8802 Kilchberg
Tél. 01 /91 22 11

Fabrique de chocolats Llndt & Spriingll S.A.
8802 Kilchberg
Tél. 01 /91 22 11

Nous construisons
des camions de 3,5 tl

Nous construisons
des camions de 27,51

Et une vaste gamme
entre ces deux extrêmes.

Chez Fiat nous construisons une
des gammes de camions les plus
complètes au monde. Nous ne voulons
pas que vous soyez obligé d'opter pour
un véhicule répondant à peu près à vos
besoins, mais nous voulons que vous
obteniez le véhicule qui vous convient
parfaitement.

(P.T.R.) sition pour tout renseignement qui _________r_________r_________r_________r

GE 1211 Genève 13. Fiat (Suisse) SA, 108. rue de Lyon. 022 44 10 00 - ZH 8048 Zurich. Fiat (Suisse) SA, Filiale Zurich. Freihofstrasse 25,
01 52 77 52 - BE 2800 Delémont, Ets Mercay SA. 066 22 17 45 - 3250 Lyss, Lastfahrzeug AG, 032 84 31 21 - 3613 Steffisb urg, Nufarep AG.
033 3735 15 - BL 4127 Birsfelden, Finufa AG, 061 4100 44 - FR 1700 Fribourg, Spicher & Cie SA. 037 242401 - LU 6000 Luzem, Erb-Garagen AG,
04123 7522 - NE 2206 Les Geneveys s/ Coffrane. Veca SA. 038 5711 15- SG 9030 Abtwil, Faust Hans AG, 071 312651 - SH 8212 Neuhausen. RattinAG.
053 2 24 88 - S0 5012 Wôschnau bel Aarau. Lastwagen Hodel AG, 064 22 83 04- Tl 6512 Giubiasco, Kuenzi- Ghisletta, 092 2725 41/42 - 6849
Mezzovico, Cavadini Marzio, 091 986 86 - 6595 Riazzino. Autocentro Leoni SA. 092 64 15 15 - VD 1110 Morges, Sama SA, 021 7130 63 - AG 5400
Baden. Auto Brisgi AG. 056 2 69 65 - BE 4950 Huttwil. Lanz Gebr. 063 421 12 - 3515 Oberdiessbach. Steiner Paul. 031 6831 58 - 4222 Zwingen.
Millier AG.061 89 60 75 - 89 52 52 - FL 9494 Schaan. Kaiser Walter. 075 22955-GR 7500 St. Moritz. Conrad Martin, 082 3 37 88-LU 6242 Wauwil.
Schmidlin Hans. 045 372 60 - Tl 6850 Mendrlsio. Malacrida Fratelli. 091 624 12 - 6703 Osogna. Auto-Diesel Beggia & Di Luca. 092 63517 - UR
6454 Flûelen, Sigrist Gebr.. 044 212 60 - VS 3941 Agarn. Signorell Roman, 027 6 6621 - 1920 Martigny. Bruchez B Matter SA. 026 21028 - ZH
8340 Hinwil. Von Ow Fritz. 01 7809 16 - 8472 Seuzach. Vetterli Gustav. 052 23 22 55

Café de la Patinoire à Sion, en
fièrement rénové, cherche

En tout, nous fabriquons 300 mode- pourrait vous être utile, et votre agent
les et versions. Du Fiat 616 de 3,5 t. se fera un plaisir de vous rencontrer
que vous pouvez conduire avec un pour une démonstration avec le véhi-
permis A, au géant que vous voyez cu/e qui vous intéresse. Il vous suffit de
au premier plan: le 697 NP de 27,5 t., prendre contact avec lui.
généralement considéré comme le
plus perfectionné des véhicules de sa
catégorie. MPSÊBWFfBWÊ? ^

L'organisation Fiat est à votre dispo- 
___F____K___F____rj_r ^ __r___tf ____f

sition pour tout renseignement qui __________ __________T_H_____F__________

Importante entreprise de la branche construction
cherche pour son département technique et commercial

ingénieur-technicien
Ce poste conviendrait à personne ayant de l'entregent,
aimant les contacts et s'intéressant aux relations com-
merciales.

Langues : français , allemand.

La maison offre :
- poste à responsabilités, permettant l'entrée au sein

d'une équipe directoriale
r- travail varié dans une ambiance jeune et dynamique
- salaire et avantages sociaux intéressants
- semaine de 5 jours

Les offres avec curriculum vitae et certificats sont à
adresser sous chiffre P 36-902860 à Publicitas, Sion.
Discrétion assurée.

Coiffeur
messieurs et dames

cherche place dans station.

Tél. 026/2 34 41

36-32743

Gouvernantes d'enfants

diplômées ou pas, sérieuses,
2 excellentes places à repourvoir ,
bien payées, dans très gentilles
familles.

Faire offres : Amies de la jeune
fille, Slmplon 2, Lausanne
Tél. 021/26 26 45

22-2304

*



non ce n esi pas ie nouvel uniforme des
arbitres suisses. A Sierre hier au soir c'est
le champion suisse de ski de fond Alfred
Kaelin qui donna le coup d'envoi entre R.
Mathieu (à gauche) et Agustoni (à droite).

Après deux matches, La Chaux-de-Fonds déjà seule au commandement

Au troisième tiers-temps Briere sonne la «charge»
i 

mk

Sélections pour le GP des Nations

^mmmmœ&ŒmmmtmtisMBmmMKmÊœmimmmammmmî

Nous ne savons pas quelle idée trottinait trouvait leur compère. Au prix d'un service cula définitivement en faveur de la forma-
dans la tête de l' entraîneur Vanek lorsqu'à subtil de la part de l'international Henzen, tion valaisanne qui avait eu infiniment de
la 12e minute du second tiers-temps il Sierre, par l'intermédiaire de Brière rejoi- peine à se trouver l'espace des deux
garda sur le banc le Canadien Brière. Peu gnait les Tessinois dans la « dernière ligne premiers tiers.
importe en vérité puisqu'au début de la droite » (2-2). Dès cet instant, c'est-à-dire dès que
troisième période la ligne des Mathieu re- C'est à ce moment-là que le match bas- Brière eut permis à son équipe de repartir

_ __ ___ __ sur un même pied d'égalité, les
événements se précipitèrent. Lugano

. . « bascula dans le vide » par tous ses com-
DûCllItot  nnnfnrmO Q _ _ flQI "ffinnif  partiments , même par son gardien Molina
f l G O U I - d t  U UI l i U I  I I I G  O Ifiai Hyily qui avait été sans reproches durant 40 mi-

I #» # » ¦ ! »  nutes. Etouffé par la « furia » sierroise au

I Villars-Champéry - Sion 7-2 (4-1, 1-0, 2-1) î ĵfi ŝ^^^
Patinoire de Martigny, glace bonne ,

500 spectateurs . Arbitres : von Kaenel
(La Chaux-de-Fonds) et Leuba
(Yverdon).

VILLARS-CHAMPERY : Croci-
Torti G. ; Bartel - Heiz ; Y. Croci-Torti
- Gallaz ; Riedi - Berra - Wirz ; Marié-
tan - Chappot - Bonzon ; Gassner -
Brugnier - J. Croci-Torti ; Cosetto -
Zbinden - Daven.

SION : Darbellay ; Kalbfuss -
¦ Hoch ; Zermatten - Senggen ; Zago -

Faust - Schroetier Ch. ; Mathieu - De-
kumbis - Guay ; Debons - Métrailler
A. - Métrailler D.

BUTS : 2' Guay sur passe de Ma-
thieu ; 6' Bartel , 7' Croci-Torti Y., 9' et

¦ 14' Wirz sur passe de Berra ; 27' Gal-
laz, 53' Croci-Torti J.-L.. 55' Schroeter ,
56' Gallaz. .

Expulsions : 2 x 2 Sion , 2 x 2
Villars-Champéry.

Le premier tiers -temps fut la meil
leure période. Le but de Guay prova

^ ¦ ¦ « ¦ 4 __ __ ___ 4 cours de 78 km. contre la montre entre ges Talbourdet , Patrick Chardon , Joseph
/ H I^/ H i n P  P f / K l l  I_ r fl ï f l l  1 Chevreuse 

et la piste municipale 
de Vin- Kerner (tous France).

I__ Cl UO Cil I I  G Cil li Cl I I  II UU I U I  l cennes, sont les suivants : Deux absents de marque dans¦ 
• Professionnels : l'épreuve : le Français Daniel Rebillard

U î f l l IO I Ql l OQn n f l  1 Q ffl Q 0 1 1 /Il  France : Raymond Poulidor , Bernard chez les professionnels et le Norvégien
V I  OU G " L d U u d l  lit. I "0 |U~U . U" I t I ~^l Croyet , Cyrille Guimard (Gan-Mercier), Knut Knudsen , champ ion olymp i que de

*» » * Charly Grosskost et Jean-Claude Genty poursuite, qui n 'a pu se libérer de ses
(Bic), Yves Hezard (Sonolor) , Bernard obligations professionnelles.

Patoinoire de Viège , 2000 specta- de trois titulaires , Viège fit preuve Thévenet (Peugeot-BP), Alain Nogues
¦ leurs, arbitres Hauri (Lausanne) et d'une nervosité extrême dans ses | (Gitane) et André Wilhelm (individuel).

Magnenat (Morges). actions au début de la rencontre. En Belgique : Ferdinand Bracke (Peugeot), FCU VCrt
outre, un premier but du jeune Roten Roger Swerts (Molteni), Noël van Tyghem , ,  .

VIEGE : Heldner ; Anthamatten - annulé, après deux minutes de jeu , par (Novy), Dirk Baert (Beaulieu-FIandria). - pOUF EUCiy MeFCKX
Pfammatter ; Roten - Clemenz ; Ludi - suite de la présence de Fallert dans la Hollande : Joop Zoetemelk (Beaulieu-
Fryand - Harri gan ; Zenhausern - zone de but , n'arrangea pas les choses. Flandria). - Italie : Davide Boifava Le dernier voile sur la tentative du Belge
Fallert - Truffer. Malgré les expulsions successives de (Zonca). - Danemark : Ole Ritter Eddy Merckx contre le record du monde

i Nestenrenko et de Spengler , les Vie- (Dreher). - Espagne : Michel Maria Lasa de l'heure du Danois Ole Ritter (48 km
LAUSANNE : Stadler ; Rocati - geois ne réussirent jamais à prendre en (Kas). - Grande-Bretagne : Sid Barras. 653) a été levé mardi au cours d'une con-

Squaldo ; Perrier - Nussbaum ; Rein- défaut l'excellent portier lausannois férence de presse tenue par le pro fesseur
hardt - Dubi - Friedrich ; Nestenrenko Stadler. C'est d'ailleurs dans cette • Amateurs : Paolo Cerrettelli sur les résultats des tests
- Wicki - Spengler ; Schlapfer - période de jeu , que le sort des Gilbert Bischoff (Suisse), David Llyod , médicaux subis par Merckx récemment à
Winniger - Schoeni. Valaisans se joua. Sur une échappée Phil Bayton (GB), Rudi Reypens (Be), Milan.

spectaculaire de Dubi , Squaldo ouvre Wolfgang Steinmayr (Aut), Hans Lutz , Les examens se sont révélés concluants
BUTS : 5' Squaldo sur passe de le score pour son camp, alors que Gunther Haritz (Al), Roy Shuiten (Hol), et prouvent que l'altitude de Mexico ne

Dubi ; 18' Wicki , 19' Rocati sur passe Lausanne était en infériorité numéri- ¦ Gilles Durand (Canada), Sergio Salas gênera en aucune façon le grand champion
de Winniger ; 17' Nestenrenko , 45' que. Une fois au complet , les visiteurs 

^^^^  ̂
belge. Plus rien n 'entrave désormais l'essai

Pfamatter, 49' Spengler , 53' Schlap fer , prirent la direction des opérations. La !:"»:?:?:?:. de Merckx qui entend ainsi clôturer en
55' Reinhardt. défense valaisanne tenta de limiter les :!::J\v___ B beauté une saison particulièrement brillan-

Expulsions 1 x 2  pour Viège, 1 x 5 et dégâts. Deux buts marqués à la fin de :_i______t te où il a gagné quatre des p lus importan-
I 5 x 2  pour Lausanne. la première période scellèrent déjà le . , 

* _4 P tes courses en "gne ou Par étapes : Milan -
sort de l'équipe locale. Toutefois , il Le Championnat U6 rranCB San Remo, Tour de Lombardie , Tour

NOTES : à Viège manquent Schmid faut souligner que cette dernière lutta à i Résultats de la lie journée du cham- d'Italie et Tour de France,
et Elsig, tous deux à l'ER , qui n 'ont armes inégales jusqu 'à l'épuisement , pionnat de France de première division : La délégation du groupe sportif Molteni
pas obtenu de réponse de congé de mais vraiment l'adversaire était trop Nîmes - Nice 0-1 ; Nantes - Angers 2-0 ; dans la capitale mexicaine sera composée
leur commandant sur demande offi- fort. Les absences de Schmid et Elsig, Lyon - Bordeaux 0-1 ; Marseille - Metz de huit personnes : Eddy Merckx , le
cielle du club, Tscherry est blessé. A ainsi que celle de Tscherry fu rent 5-0 ; Rennes - Saint-Etienne 2-2 ; Nancy - directeur sportif Giorgio Albani , Pietro
Lausanne, manque Lindberg blessé. lourdes de conséquences, pour l'équipe Ajaccio 2-1 ; Paris - Sochaux 0-2 ; Sedan - Molteni , le mécanicien Ernesto Colnago ,

Devant renoncer à jouer avec trois valaisanne qui accusa nettement le Strasbourg 0-0 ; Bastia - Red Star 3-0 ; constructeur du vélo, un docteur , un
lignes d'attaque , par suite de l'absence coup. I Valenciennes - Reims 1-2. - Classement : masseur et Jan Van Bruggenhout et Lucien

1. Nice 19 ; 2. Marseille et Nantes 14 ; 4. Acou déjà partis pour Mexico.
Angrs, Nîmes , Lyon , Rennes et Saint- Le départ est prévu de Bruxelles pour le

I — ___. _____ __. ___. _____ _____ _____ _ _ _ _____ _____ — ___ _ _____ _ ___ ___ _____ ___ Etienne 13. 21 octobre via Montréal.

qua la vive reaction de Villars-
Champéry qui ,- prit , dès lors , la
direction du match. Les hommes de
Bernasconi , plus homogènes, meilleurs
patineurs et pratiquant un jeu d'équi pe
plus complet , s'assurèrent un avantage
décisif. Ils n'eurent pas trop de peine à
contrôler la jeune formation sédunoise ,
qui plut pourtant par sa combativité et
'son allant. Les défenseurs Chappot et
Bartel émergèrent nettement chez les
vainqueurs étant à la base de tous les
mouvements offensifs et les organisa-
teurs du jeu. L'ensemble est sans point
faible et paraît capable en progressant
d'inquiéter les favoris du groupe dans
le championnat, Lausanne et Fribourg.

Les Sédunois sont une équipe très
jeune qui devrait faire de rapides pro-
grès. Pour l'instant , ils manquent
nettement de confiance et n'osent atta-
quer franchement. Leur début de
match fut de ce fait très difficile , et
l'écart était déjà creusé lorsqu 'ils déci-
dèrent de prendre des risques offensifs.
Leur meilleur homme fut incontesta-
blement le gardien Darbellay, qui fit
des arrêts remarquables. EU.

froides aux supporters valaisans lorsque
ses deux joueurs étrangers, le Tchèque
Blazek et le Canadien Côté réussissaient
des « contres ».

Mais hier au soir ces deux joueurs
n'étaient que « côtés en bourse » et leur
valeur marchande... insuffisante.

LES PENALITES DETERMINANTES

Trois buts sur cinq ont été réalisés alors
que l'une des deux équipes se trouvait en
infériorité numérique. Tout commença à la
5e minute déjà lorsque R. Matthieu pur-
geait les deux premières minutes de péna-
lité de la soirée. L'entraîneur tessinois Côté
sur un service de Giudici ouvrait la mar-
que.

Les coureurs sélectionnes pour le Grand
Prix des Nations , qui se déroulera
dimanche prochain 22 octobre sur un par-
cours de 78 km. contre la montre entre

(Chili), Joël Hauvieux , Jack y Hard y, Chris-
tian Lefèbre, Géra rd Annequin , Josep h
Carletti , Daniel Yon , Patrick Perret , Geor-
ges Talbourdet , Patrick Chardon , Joseph
Kerner (tous France).

SIERRE : Rollier : Ch. Henzen , |
¦ Dayer ; Oggier, Locher : N. Mathieu , ¦
I R. Mathieu. Brière ; Dondainaz , Im- I
I hof , J.-J . Debons ; Emery, Kroni g, I
I Herzog ; J-B. Debons.

LUGANO : Molina : Aeschlimann , .
| Furrer : Corti ; Christoffel , Agustoni , |
¦ Giudici ; Baldi , Côté, Blazek ; Maghi- ¦
I ni , Ringier , Bernardoni.

BUTS : 1" tiers : 7" Côté ; 2' tiers : 81 '
I Blazek - 14e Dondainaz ; 3" tiers : 2' I
. Brière - 3e Dayer - 8° J-J . Debons - 10e !
I Ringier - 13e J-J . Debons.

NOTES. - Patinoire de Sierre. Spec- I
I tateurs : 2500.'Arbitres : MM. Gerber I

de Munsingen et Vuillemin de Neu- '
| châtel.

Sierre ali gne son équi pe au comp let .
I tandis que Lugano est privé des ser- |
i vice des deux « Valaisans » G. I
' Mathieu et K. Locher (suspendus), I
j Vogelsang (service militaire) et Cere- I

ghetti (blessé) .
Le coup d'envoi est donné par le |

¦ champion suisse de fond Alfred ¦
' Kaelin. Toute l'équipe de ski nord ique I
I (en cours à Montana) assistait à cette I

rencontre.
PENALITES : 3 fois deux minutes |¦ contre Sierre et 4 fois 2 minutes contre

I Lugano.

Malgré plusieurs occasions de buts de
part et d'autre le score n'allait pas subir de
modification jusqu 'à la 8e minute du
second tiers : Blazek portait la marque à
2-0 en faveur de Lugano.

Cette seconde réussite sonna le réveil
sierrois et tour à tour Emery (9e), Brière
(10°) et Imhof (14°) se présentèrent seul
devant « l'insolent » Molina qui ne fit
aucune concession.

A bout de souffle cependant il commit
une légère erreur dans la même minute
(14e) et Dondainaz portait habilement le
score à 1-2.

Dès cet instant l'espoir renaissait et le
vent prenait une autre direction. Il se mit à
souffler avec violence sous les poussées de
Brière, des Mathieu et ce « diabolique »
J.-J. Debons qui retrouvait un second souf-
fle plein de promesses. Les ex-Sédunois
étaient à la fête hier au soir car c'est eux
qui se mirent à tirer à « boulets rouges »
dès que Brière eut sonné la charge.

Dayer de la ligne bleue creusait l'écart
(à la 3e minute du dernier tiers) suivi 5 mi-
nutes plus tard par J.-J. Debons (4-2).

Le but de Ringier (4-3) à la 10° minute
ne fit illusion que l'espace de 3 minutes.
En effet J.-J. Debons encore, à la 13e

minute rappelait au HC Lugano de bien
vouloir garder les distances.

Depuis que le HC Sierre s'est réveillé
hier au soir à Graben, il n'eut plus aucune
envie de se laisser « tutoyer » par ses
hôtes !

J. Mariéthoz.

LIGUE NATIONALE A

Sierre - Lugano 5-3 (0-1 1-1
4-1) ; Berne - Langnau 5-5 (1-1
2-2 2-2) ; Ambri-Piotta - Kloten
4-3 (1-0 2-0 1-3) ; Genève-Servette
- La Chaux-de-Fonds 4-9 (1-1 3-4
0-4). - Classement : 1. La Chaux-
de-Fonds, 2/4 (14-4) ; 2. Berne 2/3
(10-7) ; 3. Langnau 2/3 (9-8) ; 4.
Kloten 2/2 (6-5) et Sierre 2/2
(6-5) ; 6. Ambri-Piotta 2/2 (4-8) ;
7. Lugano 2/0 (5-10) ; 8. Genève-
Servette 2/0 (7-13).

LIGUE NATIONALE B
Groupe ouest

Viège - Lausanne 1-8 (0-3 0-1
1-4) ; Fribourg - Fleurier 7-4 (5-0
2-1 0-2) ; Neuchâtel - Forward
Morges 2-1 (1-0 1-0 0-1) ; Villars-
Champéry - Sion 7-2 (4-1 2-1 1-0).
- Classement : 1. Lausanne 2/4
(18-3) ; 2. Villars-Champéry 2/4
(14-3) ; 3. Fribourg 2/4 (15-6) ; 4.
Neuchâtel 2/2 (4-11) ; 5. Forward
Morges 2/1 (6-7) ; 6. Viège 2/1
(6-13) ; 7. Fleurier 2/0 (5-14) ; 8.
Sion 2/0 (4-15).

Groupe est

Bâle - Thoune 5-4 (2-2 2-2
1-0) ; Olten - Bienne 5-2 (0-1 3-0
2-1) ; CP Zurich - Davos 4-7 (2-2
1-2 1-3) ; Kuesnacht - Uzwil 2-6
(1-1 0-2 1-3). - Classement : 1.
Olten 2/4 (12-4) ; 2. Bâle 2/4
(11-9) ; 3. Davos 2/2 (11-10) ; 4.
CP Zurich 2/2 (8-8) ; 5. Bienne
2/2 (8-9) et Uzwil 2/2 (8-9) ; 7.
Thoune 2/0 (5-3) ; 8. Kuesnacht
2/0 (7-12).

Les autres matches
en résumé

Berne - Langnau 5-5
(1-1 2-2 2-2)

Allmend. 15 700 spectateurs . Arbitres
Spring (Uzwil) et Haegli (Zurich).
Marqueurs : 2e Smith 1-0, 3e Lenwei-
ler 1-1, 21e Smith 2-1, 28e Iseli 3-1, 36e
Berger 3-2, 38e Schenk 3-3, 41e H.
Wuethrich 3-4, 43e Lesyshen 3-5, 54e
Hofmann 4-5, 55e Smith 5-5. Pénali-
tés : 1 fois 2' contre Berne , 2 foix 2'
contre Langnau.

Disputée avec une rare intensité , la
rencontre fut cependant très correcte.
Le résultat nul est équitable , L'oppo-
sition entre les deux équipes bernoises
fut équilibrée. La formation locale
domina au second tiers mais concrétisa
mal sa supériorité. Finalement , elle fut
bien heureuse de sauver un point. Le
gardien Jorns du CP Berne n 'a pas
convaincu.

Ambri-Piotta - Kloten
4-3 (1-0 2-0 1-3)

Vallascia. 3 000 spectateurs. Arbitres
Fatton (Savagnier) et Mathis (Bâle).
Marqueurs : 15e Panzera 1-0, 22e
Kuenzi 2-0, 32e Butti 3-0, 44e U.
Luethi 3-1, 46e Cenci 4-1, 47e U.
Luethi 4-2, 58e H. Luethi 4-3.

Ambri sans Kren , Kloten sans Wet-
tenschwiler, Lott et Grosjean. Le
suspense fut maintenu jusqu 'au bout.
Les deux gardiens se distinguèrent
particulièrement. La décision intervint
à la 46e minute lorsque les Tessinois
avec trois joueurs de champ contre
cinq à Kloten ont porté le score à 4-1.

Genève-Servette -
La Chaux-de-Fonds 4-9

(1-1 3-4 0-4)
Les Vernets. 4 750 spectateurs . Arbi-

tres Berchten (Kloten) et Weidmann
(Zurich). Marqueurs : 3e Frutiger 1-0 ,
3e Wittwer 1-1, 21e Giroud 2-1, 24e
Martel 2-2, 26e Wittwer 2-3, 28e Martel
2-4, 30e Pelletier 2-5, 33e Henry 3-5,
36e Pargaetzi 4-5, 41e Will imann 4-6,
43e Henrioud 4-7, 56e Pelletier 4-8, 58e
Furrer 4-9. Pénalités : 4 fois 2' contre
genève-Servette, 5 fois 2' contre La
Chaux-de-Fonds.

Le comportement des Canadiens des
deux équipes décida du sort de la ren-
contre. Alors que chez les Genevois
Cusson était légèrement blessé, Pelle-
tier et Martel (qui amena encore d'au-
tres buts), marquèrent chacun deux
, . r _ _  _ .i _1_ r. : ,



Vous économisez Fr. 515.
sur la nouvelle VIVA 515 SUPER

^ *§- ppp̂ w *̂  ̂ f̂ JL\f Cv lvA^"-Ll SHI
Actuellement de Série SUr la VIVA 515 SUPER Un produit General Motors, by Vauxhall

Profitez de cette offre sensation-
nelle ! Actuellement , la Viva -
confortable et sportive - vous esl
proposée en version VIVA 515

Cet équipement super (bien utile
en hiver) comprend :
• 2 pneus neige radiaux montés

sur

Demandez aujourd nui même a
votre distributeur Vauxhall de vous
faire admirer la VIVA 515 SUPER.
Profitez tout de suite de cette offre
et économisez Fr. 515.-. Sachez
déjà que ses caractéristiques
principales sont : moteur 1,3 litre
de 63 ch., servo-freins à double
circuit hydraulique avec freins à
disque à l'avant, vitre arrière
chauffante.

Une offre sensationnelle à ne
pas manquer chez votre distribu-
teur Vauxhall.

SUPER. Avec un équipement super •
de série et à un prix qui vous fait
économiser Fr. 515.-

2 jantes supplémentaires (en
plus des 5 roues avec pneus
radiaux)
2 phares halogènes anti-
brouillard
2 couvre-sièges en peau de
mouton (synth.)
1 magnétophone stéréo à
cassettes avec
2 haut-parleurs

^̂ JSÈÊÈ( _P_BNMP™ijljgti
Vente et Service en Suisse romande (sélection) : Ardon Neuwerth & Lattion 027/8 17 85, Chlppis L. Tschopp 027/5 12 99, Courtételle Garage et Carrosserie du Moulin S.A. 066/22 43 51, Fribourg Garage du Stadtberg 037/22 41 29 Genève
Autos-Import S.A. 022/42 58 00, Lausanne Garage de St-Martin S.A. 021/20 54 51, Neuchâtel M. Facchlnettl 038/24 21 33. Payeme P. Ducry 037/61 20 42, Porrentruy W. Affolter 066/66 68 22, St-Clerges A. Freymond 021/95 61 19 Yverdon P *J.-P. Humberset fils 024/2 35 35,
et nos agents locaux à : Agarn 027/6 66 21, Bulle 029/2 84 63, Carrouge 021/93 15 15, Genève 3bis, avenue de Chamonix 022/36 89 73, Lausanne 021/25 72 75, La Tour-de-Pellz 021/54 23 62.

Le gagnant
parmi les

ieans CV

29

CV présente les nouveaux jeans ultra-modernes à un
prix CV ultra-bas. Tout est «o.k.» dans ce modèle:
coupe moulante aux cuisses et s'évasant vers le bas
de la jambe; tissu Denim lavable, en mélange coton/
Acryl très robuste; nuances de ton les plus actuelles
dans les bruns, rouilles et bleus.
La jeunesse sportive d'aujourd'hui veut pouvoir
s'acheter régulièrement quelque chose de neuf. Le
prix CV offre à chacun cette possibilité.
En vente pour dames et messieurs. Tailles 34—48

1 Quatre poches appliquées mais bien moulantes
2 Genou étroit à la mode
3 Bas évasé de 30 cm de largeur
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Football féminin
Sion solidement

au commandement
Au début du présent championnat ,

on pensait généralement que le FC
Aarberg serait l'une des équi pes les
plus à même de contester aux Sédu-
noises la première place de leur
groupe. Or il semble bien que le départ
de certains bons éléments ait enlevé
tout espoir à cette équipe de jouer un
rôle de premier plan dans ce cham-
pionnat.

Lors du match disputé dimanche
après-midi sur le terrain de l'Ancien-
Stand , par un temps assez froid , les
joueuses du FC Sion n'ont pas eu de
problèmes majeurs à résoudre. Le
score de 5 à 0 est même assez flatteur
pour les visiteuses ; les Sédunoises
n'ont en effet nullement forcé leur
talent , la prestation de l'adversaire ne
l'exigeant aucunement.

A la 16e minute déjà , les Sédunoises ,
bien que jouant contre le vent ,
ouvraient le score. Tenant le match
bien en main , jouant presque tout le
temps dans le camp adverse , elles con-
trôlèrent très facilement le déroulement
de la partie. Et les buts suivants s'ins-
crivirent fort logiquement dès que les
Sédunoises accéléraient.

Après la mi-temps , le gain du match
étant acquis, ce ne fut guère qu 'une
formalité pour le FC Sion qui essaya
avant tout de faire circuler le ballon.
Au lieu de vouloir rentrer dans les buts
avec le ballon , les Sédunoises auraient
peut-être dû tirer plus souvent de posi-
tions éloignées. Mais le score n 'avait
guère d'importance et l'on peut com-
prendre dès lors qu 'elles aient un peu
voulu « s'amuser ».

Buts : Gay, Siggen, Laffely, auto-
goal, Juillard.

Composition de l'équipe : Cina ;
Bonvin (Savioz), Kasper, E. Copt , L.
Copt ; Siggen, Dieing ; Nichini , Gay,
Laffely. Juillard .

Pour l'instant le FC Sion n 'a pas
encore rencontré d'adversaire à sa
mesure et se trouve solidement installé
en tête de son groupe avec 5 matches
et 10 points et un goal-average de
34-2 ! Mais dimanche prochain il devra
se déplacer à Boudry , pour y rencon-
trer son « ennemi de toujours » , qui
semble bien être la seule équipe capa-
ble de lui disputer la place de cham-
pion du groupe ouest.

¦B-::> . . J.̂ B

René Deck (27 ans, 4 sélections), le
gardien des Grasshoppers, a dû quit-
ter mardi le camp d'entraînement de
l'équipe nationale à Spiez. La blessure
qu'il a récoltée dimanche au cours du
match contre La Chaux-de-Fonds
s'est révélée trop grave pour qu'il
puisse être question de l'aligner
samedi prochain contre l'Italie. Karl
Grob (FC Zurich, 26 ans, 6 sélections)
a été appelé en remplacement. Deck
avait disputé le dernier match inter-
national Danemark - Suisse de
Copenhague, le 4 octobre dernier. La
dernière apparition de Grob dans les
buts suisses remonte au 22 avril 1970
à Lausanne (contre l'Espagne). Outre
Grob, Mario Prosperi (Lugano) est à
disposition pour Suisse - Italie.

LE SEDUNOIS VALENTINI
RETENU AVEC SUISSE B

L'ASF a en outre publié la liste des
joueurs retenus pour le match repré-
sentatif Italie B - Suisse B du
22 octobre à Verona. Dans cette liste,
on trouve les noms de quatre joueurs
qui figuraient dans le cadre de 22
annoncé pour Suisse - Italie. Il s'agit
de Pirmin Stierli (FC Zurich), Marcel
Cornioley (Young Boys), Peter Meier
et Fredy Grcebli (tous deux des Gras-
shoppers). Hansruedi Staudenmann
(Grasshoppers), qui était prévu, a dû
décliner sa sélection à la suite d'une
blessure. Il a été remplacé par Rolf
Bollmann (Winterthour).

Voici la liste des sélectionnés :
gardiens : Erich Burgener (Lausanne)
et Hans Kueng (Winterthour). -
Défenseurs et demis : Rolf Vœgeli
(Young Boys), Urs Siegenthaler
(Bâle), JEAN-YVES VALENTINI
(SION), Pirmin Stierli (Zurich), Jack y
Ducret (Lausanne), Fredy Grcebli
(Grasshoppers), Léo Franceschi
(Lugano), Rolf Bollmann (Winter-

thour). - Avants : Peter Risi (Winter-
thour), Marcel Cornioley et Hanspeter

Schild (Young Boys), Peter Meier
(Grasshoppers), Hansjœrg Pfister

(Servette) et Konrad Holenstein
(Fribourg).

^¦iHSîiiîiï-____Vr"_

Avant le rallye de San Remo
Le 10" Rall ye international de San

Remo prendra le départ le 22 octobre et se
terminera le 25 octobre . Lancia alignera
six voitures « Fulvia » avec notamment les
vainqueurs du rall ye de Monte-Carlo ,
Cunari - Mannucci , les Suédois Karstrom -
Haggbon , Barbasio - Sodeno et les Fran-
çais Ragnotti - Rouget. Fiat présentera
cinq voitures « 124 S » avec comme princi-
pal équipage Carstrom - Lindberg. Enfin ,
Renault alignera trois « Alpine 110 » qui
seront confiées à Andersson - Hertz ,
Thérier - Roure et Darniche - Mahé.

__L ____

DEMI-FINALES DU CHAMPIONNAT SUISSE
La composition des demi-finales du

championnat suisse aux engins, qui se dis-
puteront le 4 novembre à Bellinzone ,
Weinfelden et Corcelles, a été faite. De
nombreuses absences sont à regretter et
notamment celles 'de plusieurs gymnastes
qui appartenaient récemment encore à
l'équipe nationale. Il s'agit des champions
de 1968 (Hans Ettlin), 1969 (Max Brueh-
wiler) et 1970 (Roland Huerzeler) ainsi
que Paul Mueller. Le champ ion suisse en
titre , Peter Rohner , sera par contre de la
partie.

C'est en raison du manque de partici-
pants que ce championnat suisse aux
engins débutera par les demi-finales.
Prévus les 28 et 29 octobre, les quarts de
finale ont été purement et simplement
annulés. Voici comment se présentent les
demi-finales :

Bellinzone : Edwin Greutmann (Regens-
dorf), Bruno Banzer (Lucerne), Michèle

Arnaboldi (Ascona), Ueli Bachmann (Lu-
cerne), Giuseppe Zibetti (Ascona), Silvano
Franchini (Ascona), Kurt Mueller
(Ascona), Fulvio Castelletti (Chiasso),
Janos Kovacs (Pratteln) et Michel Strub
(Berne).

Weinfelden : Peter Rohner (St. Mar-
grethen), Robert Bretscher (Winterthour),
Armin Vock (Thalwil), Heini Looser
(Frauenfeld), Martin Looser (Frauenfeld),
Peter Schmid (Seen), Max Luethi (Thun-
dorf), Franz Brun (Winterthour), Edi Kast
(St. Margrethen) et Klaus Haller (Steck-
born) .

Corcelles : Phili ppe Gaille (Lausanne),
Bernard Locher (Berne), Renato Giess
(Berne), Reinhold Schnyder (Leuk-Susten),
René Tichelli (Montreux), Phili ppe Urner
(Genève), Raphaël Serena (La Chaux-de-
Fonds), Laurent Gallay (Rolle), Francis
Villard (Vevey ) et Yves Larequi (Genève).

Le Tour de Corse
Le 16e Tour de Corse, appelé aussi le

rallye des 10 000 virages, aura lieu cette
année les 4 et 5 novembre avec départ et
arrivée à Ajaccio. L'épreuve comptera
pour les championnats d'Europe et de
France.

Préparation
de la nouvelle

saison
Nouveauté japonaise sur le marché suisse
La Toyota 2300, 6 cylindres, 115 CV

UNE SIX-CYLINDRES TOYOTA BIEN COMPACTE
Toyota SA lance sur le marché suisse la Toyota 2300, 6 cylin-

dres. Cette cinq-p laces au moteur de 2,3 litres d' une puissance de
115 ch DIN peut être obtenue, dès maintenant , en coupé ou
berline. Prix depuis 15 500 francs.

Juste trois mois après l'introduction de la Toyota 2000 sur le
marché suisse, Toyota SA, installée depuis peu dans son tout
nouveau centre d'importation de grande envergure , à Safenwil ,
double son modèle 2000 d'un novice : la Toyota 2300,- 6 cy lindres.
Le nom du modèle et la distinction du très jeune rejeton du plus
gros producteur d'automobiles japonais en font le représentant de

la classe moyenne supérieure. Cette cinq-places luxueusement
équi pée et propulsée par un moteur 6 cylindres de 2253 ccm à
basse compression (essence normale) d'une puissance de 115 ch
DIN se place avec facilité entre le modèle deux litres et la Crown.
Cette augmentation bienvenue de la gamme très riche de Toyota
s'offre maintenant sur le marché suisse dans les quatre variantes
suivantes : comme Sedan à quatre portes (berline) avec boîte
mécanique à quatre rapports ou boîte automati que (trois rap-
ports), à 15 500 respectivement 16 500 francs , ou comme Hardto p
(coupé), à nouveau avec choix entre boîte manuelle ou automa-
tique, à 16 500 respectivement 17 500 francs.

Le capitaine
de l'équipe suisse
Edi Bruggmann

opéré du ménisque

Après l'été quelque peu maussade
un automne avec ses premières chutes
de neige sur les hauteurs , l'hiver
s'annonce précoce. Il est donc temps
de préparer ensemble la saison de ski à
venir , en assistant à l'assemblée
générale ordinaire qui se tiendra ce
soir mercredi 18 octobre 1972 à 20 h 15
précises à l'hôtel du Cerf à Sion.

Le Ski-Club va connaître un nouvel
essor sous l'impulsion d'un nouveau
président à nommer. Votre présence est Edi Bruggmann, le capitaine de

l'équipe suisse de ski alpin , qui s'était
blessé au genou gauche lors d' un
match de football disputé dans le cadre
du camp d'entraînement au Stilfser-
joch, devra se faire opére r du ménis-

donc d'autant plus indispensable a
cette assemblée. Dites-le à vos amis et
connaissances et à tous ceux que ie
ski intéresse, pour qu 'ils adhèrent au
Ski-Club de Sion , et qu 'ils assistent à
notre assemblée. que. Après une semaine de convales-

cence dans un hôpital zurichois , il
devrait pouvoir reprendre l'entraîne-
ment dans une quinzaine de jours mais
sa participation aux premières épreu-

ORDRE DU JOUR

Ouverture de l'assemblée - Bien
venue. ves internationales du mois de décem-
Présentation de l'ordre du jour - bre est fortement remise en question.
Commentaires - Modifications.
Orientation sur manifestations ¦ ¦¦ __¦ __¦ __¦ __¦ __¦ __¦ _¦_ __¦ __ ¦ —
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inscri ption aux manifestations im- I r^_*ï
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Ce sont les 5 propres marques que vous trouverez parmi les
nombreux produits de lessive de notre assortiment. Les propres

marques sont des exclusivités Coop dont nous sommes très fiers (prix et qualité)
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Teddymat, Jumbo: Lessive complète
pour un linge encore _ \_\ O Aplus propre. 5.1 kg 1̂ XI
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Biancomat, Jumbo: La lessive complète
pour un linge propre AÏ^Ê O Aet des eaux saines. I m _ _ m
5.4 kg l_f__{_?U

Roby-plus: Le produit de prélavage) pour
un linge encore plus parfait, ffc O ABox économique de 3.9 kg U SCI

des exclusivités Coop
en qualité d'articles de
marque, à des prix
imbattables
(depuis des années)
C est pourquoi une
ménagère sur 3 achète
son produit de

Jessive chez Coop. y

m . «->

Doranda: Pour tous les tissus
modernes et la laine
Paquet de 345 g 150v y v y \ : s



Pour ou contre le handball féminin
Création d'une ligue nationale / .

L
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3* LIGUE

Groupe I
1. Saint-Léonard 7 6 1 0  25- 5 13
2. ES. Nendaz 8 6 0 2 17-10 12
3. Agarn 7 4 1 2 10- 9 9
4. Visp 7 3 2 2 . 13-16 8
5. Granges 7 2 3 2 13-13 7
6. Grône 7 2 3 2 6-11 7
7. Savièse 8 2 3 3 14-13 7
8. Grimisuat 7 2 2 3 12-12 6

_ 9. Lens 7 2 1 4  15-16 5
 ̂ 10. Sierre 2 7 2 0 5 7-12 4

11. Raron 8 1 0  7 8-24 2

Groupe II

. Troistorrents 7 5 1 1 23- 6 11
2. Orsières 7 4 3 0 20- 8 il
3. La Combe 8 4 3 1 18-13 11
4. Riddes 7 3« 2 2 13-10 8
5. US. Port-Valais 7 3 1 3  12-13 7
6. Châteauneuf 7 2 2 3 10-14 6
7. Collombey-Muraz 8 2 2 4 9-16 6
8. Saint-Gingolph 6 2 1 3  9-8 5
9. Saillon 7 13  3 8-16 5

10. Leytron 6 1 2  3 5-12 4
11. Ardon 6 0 2 4 5-16 2

4' LIGUE

Groupe I

1. Steg 7 6 0 1 22- 7 12
2. Lalden 7 4 2 1 18-10 10
3. Brig 2 7 4 1 2  13- 7 9
4. Visp 2 7 4 1 2  17-11 9
5. Termem 7 3 0 4 7-18 6
6. Turtmann 8 2 2 4 9-14 6
7. Chippis 3 7 2 1 4  10-14 5
8. Salgesch 2 7 2 0 5 7-18 4
9. St. Niklaus 7 1 1 .5 8-12 3

Groupe II

1. Varen 6 6 0 0 36- 0 12
2. Brig 7 5 11 46-10 11
3. Granges 2 7 4 1 2  30-17 9
4. Grône 2 6 3 1 2  17-13 7
5. Loc-Corin 7 2 2 3 11-29 6
6. Chalais 2 6 2 1 3  13-17 5
7. Sierre 3 7 1 1 5  3-26 3
8. Chippis 6 0 1 5  1-38 1
9. Agarn 2 2 0 0 2  2-9 0

Groupe III

1. Arbaz 7 5 2 0 31-10 12
2. Chippis 2 7 4 1 2  19-14 9
3. Bramois 7 4 0 3 21-16 8
4. Saint-Léonard 2 7 3 2 2 16-11 8
5. Nax 2 7 3 2 2 16-15 8
6. Ayent 3 7 3 2 2 15-15 8
7. Montna-Crans 8 3 0 4 15-23 6
8. Lens 3 7 1 2  4 8-20 4
9. Randogne 7 0 1 6  9-26 1

Groupe IV

1. Nax 5 5 0 0 31- 6 10
2. Vex 5 4 1 0  15- 2 9
3. Savièse 2 6 4 0 2 17-11 8
4. Lens 2 7 4 0 3 24-14 8
5. Hérémence 6 3 1 2  18-12 7
6. Saint-Léonard 3 7 2 0 5 17-37 4
7. Ayent 2 6 1 0  5 6-11 2
8. Grimisuat 2 6 0 0 6 4-39 0
9. Evolène retiré

Groupe V

1. Aproz 8 5 2 1 17- 5 12
2. Salins 8 4 2 2 24-11 10
3. Sion 2 8 3 4 1 16- 9 10
4. ES. Nendaz 2 8 4 2 2 18-15 10
5. Vevsonnaz 8 3 4 1 21-20 10

6. Erde 2 8 3 3 2 18-14 9
7. Châteauneuf 2 8 3 2 3 24-16 8
8. Vétroz 8 2 1 5  10-19 5
9. Chamoson 2 8 2 0 6 7-30 4

10. Bramois 2 8 1 0  7 11-27 2

Groupe VI

1. Vétroz 2 7 6 0 1 24-15 12
2. Leytron 2 8 6 0 2 28-16 12
3. Conthey 2 7 5 1 1 41- 9 11
4. Erde 7 4 2 1 29- 6 10
5. Chamoson 7 3 13  16-17 7
6. Orsières 2 7 2 1 4  13-15 5
7. Riddes 2 7 1 2  4 12-28 4
8. Isérables 7 1 0  6 4-33 2
9. Ardon 2 7 0 1 6  6-34 1

Groupe VII

1. Bagnes 8 7 0 1 44-11 14
2. Evionnaz 8 7 0 1 35-11 14
3. Fully 2 8 5 0 3 31-20 10
4. Vollèges 8 5 0 3 28-17 10
5.' Monthey 3 8 4 1 3 19-13 9
6. Saxon 2 8 4 1 3  19-16 9
7. Vernayaz 2 8 3 0 5 7-26 6
8. Massongex 2 8 2 0 6 13-30 4
9. Orsières 3 8 0 2 6 5-30 2

10. La Combe 2 8 1 0  7 7-34 2

Groupe VIII

1. Monthey 2 8 7 0 1 38- 7 14
2. Massongex 8 6 2 0 29-10 14
3. Collombey-M. 2 8 5 1 2 27- 8 11
4. Vionnaz 8 5 1 2  23-13 11
5. Vouvry 2 8 3 1 4  38-21 7
6. Saint-Maurice 2 8 3 1 4  18-18 7
7. Salvan 8 3 1 4  10-20 7
8. Troistorrents 2 8 3 1 4  11-24 7
9. Saint-Gingolph 2 8 1 0  7 10-31 2

10. US. Port-Valais 2 8 0 0 8 5-57 0

Pour avoir eu souvent l'occasion
d'arbitrer sur le plan international les
dames de France, de Hollande d'Es-
pagne, des deux Allemagnes, de Rou-
manie, de Tchécoslovaquie et d'URSS
je dois dire que le handball féminin est
pratiqué d'une façon bien différente
d'un pays à l'autre.

En France, en Espagne, en Hollande
et même en Roumanie, la technique est
l'argument essentiel des joueuses. Les
contacts violents sont bannis et il est
rare d'assister à des chutes spectacu-
laires sur la surface de but. Cette façon
de jouer est peut-être moins efficace
mais s 'adapte beaucoup mieux à la
morphologie de la femme.

Si dans notre pays, nos joueuses
s'orientent dans cette voie, personnel -
lement je suis un adepte du handball
féminin.

Si, au contraire, nous adoptons la
technique pratiquée par certains pays
où l'engagement physique et la virilité
des rencontres sont tels qu 'il est sou-
vent possible de se demander si nous
avons vraiment affaire à des femmes
sur le terrain, je suis dans ce cas un
adversaire du handball féminin.

DEBUTS PROMETTEURS
DANS NOTRE PAYS

Il faut bien préciser que dans notre
pays, le handball fémin in effectue ses
premiers pas. Le championnat officiel
en est à sa 3" saison. Il est donc un peu
tôt pour porter un jugement très objec-
tif. Toutefois, j 'ai constaté avec satis-
faction que l'engagement physique était
relativement faible, ce qui correspond
bien à la mentalité de nos joueuses.

CREATION D'UNE LIGUE
NATIONALE A

Après deux ans de compétition en
première ligue, il a été décidé de créer
une ligue nationale A. Cette décision
me semble bien prématurée, mais serait
nécessaire pour des questions de struc- Ville I-II.

Brillante seconde place agaunoise
C'est samedi dernier , à Morat , que s'est Saint-Maurice et Soleure, 817 à Morat et

tirée la traditionnelle et classique épreuve 810 à Bienne.
comptant pour l'attribution du challenge Sur le plan individuel , la palme est re-
Omega, compétition réunissant les cinq venue conjointement à Michel Moreillon
sociétés de Lausanne-Carabiniers, Saint- (Lausanne) et Hans Sahli (Soleure), tous
Maurice-Noble Jeu de Cible , Soleure-Ville , deux avec 93 points. Vinrent ensuite : Paul
Morat-Ville et Bienne-sous-officiers et Barma n (Saint-Maurice), Gilbert Piguet
soldats romands. Et c'est aussi dans cet (Lausanne) et Kurt Hofer (Soleure) avec
ordre qu 'elles terminèrent leur pensum 90. Sur les soixante tireurs ayant effectué
basé sur le principe du championnat le programme, il en a été relevé 24 ayant
suisse de groupes à 300 m , les Lausannois
remportant même là leur troisième succès
consécutif. Le quatrième pourrait bien être
pour l'année prochaine, puisque l'épreuve
se disputera alors au stand de Vernand , le
samedi 29 septembre plus précisément.

La victoire vaudoise a même été assez
nette, les tenants du trophée ayant l'avan-
tage d'aligner une équipe comprenant non
seulement quelques individualités de
grande valeur, mais aussi d'une rare ho-
mogénéité. Les quatre autres formations ,
en revanche, finirent presque dans un
mouchoir, puisque qu 'elles ne furent fina-
lement séparées que par onze points. Total
pour les dix meilleurs résultats individuels
des vainqueurs : 872 points , contre 821 à

turation de notre organisation et pour-
rait, d'une façon officielle , permettre à
la détentrice du titre national de par-
ticiper à la Coupe d'Europe...

UNE EQUIPE ROMANDE
EN LNA

Le HC Servette féminin qui participe
depuis deux ans au championnat de 1"
ligue de notre pays évoluera cette sai-
son dans le nouveau groupe de LNA.

Fondé en 1966, le club de la cité de
Calvin a fait ses premières armes dans
le championnat de la Haute-Savoie. En
1968 déjà , les joueuses du HC Servette
obtiennent une promotion en « Excel-
lence de France ». En 1969, pour des
raisons encore inconnues (3' place au
classement) le HC Servette est relégué
dans le groupe de Haute-Savoie.
L'équipe de Genève relève le défi en
remportant très nettement la première
place du groupe de Haute-Savoie...

La création en Suisse d'un cham-
pionnat officiel féminin va immédiate-
ment permettre au HC Servette de se
distinguer en remportant la 4' place du
groupe de 1" ligue. La saison 1971-72
sera moins bonne, une 5' place viendra
récompenser Is efforts des Genevoises.

Au seuil de cette nouvelle saison qui
débutera dimanche à Genève, le
groupe de LNA sera composé comme
suit :

RTV Bâle, SC Borba Lucerne, LS
Brùhl Saint-Gall, HC Rùmlang Satus
Wiedikon, Yellow Winterthour, DHC
Zurich et Servette.

CREATION D'UN GROUPE
ROMAND DE 2" LIGUE

LE HBC SIERRE EN COMPETITION

Les dames de la région romande
évolueront dans un groupe de 2e ligue
qui sera composé comme suit :

HBC Sierre, HC Nestlé, HC Sentier,
HC Crissier, SFG Amis-Gyms-
Lausanne, SFG Etoy, SFG Lausanne-

obtenu un résultat de distinction. Parmi
eux et outre le toujours régulier Paul Bar-
man déjà cité, citons less Agaunois Ed-
mond Amaker (89), Bernard Dubois (87),
Armand Bochatay (87), Henri Schnorhk
(87) et Pierrot Ducret (86).

M. Charles-L. Brandt , président du Con-
seil d'administration de la maison dona-
trice, avait tenu à honorer les organisateurs
moratois de sa présence , tandis qu 'un vin
d'honneur fut généreusement servi à tous
les concurrents par la municipalité de
Morat.

Nos félicitations vont tout naturellement
aux membres du Noble Jeu de Cible de
Saint-Maurice pour leur brillante seconde
place. V.

Troistorrents pris au piège
Ce n'est pas dans le groupe 1 de 3e ligue

qu'il faut chercher la sensation cette se-
maine.

Saint-Léonard qui a battu Agarn (2-0)
reste en effet le leader invaincu alors que
Nendaz (victorieux face à Grimisuat 3-1)
suit à une longueur mais avec un match en
plus.

Dans ce groupe Lens a finalement réagi
et c'est Sierre 2 qui fait les frais puisqu'il
s'est incliné par le score de 3-1.

Avant d'aller plus loin jetons un regard
sur la rencontre qui opposait l'équipe de
l'entraîneur Jacquemet et celle de Jost.

NENDAZ-GRIMISUAT 3-1 (0-0)

Buts : pour Nendaz : Fragnière, R. Mé-
trailler et )-P. Métrailler. Pour Grimisuat :
Mathis.

Malgré l'absence de leur entraîneur Jac-
quemet remplacé par J.-P. Métrailler les
Nendards sont parvenus à remporter un
nouveau succès. La tâche leur fut facilitée
par la mauvaise prestation de la défense
adverse qui se disloqua de manière inquié-
tante notamment en seconde mi-temps.

Durant la pause TES Nendaz avait rem-
placé J-P. Fournier, blessé, par P. Four-
nier.

Grimisuat fit de louables efforts et par-
vint parfois à dominer la situation mais
l'Es Nendaz, s'appuyant sur une défense
calme et bien organisée procéda par de
dangereuses contre-attaques payantes.

PREMIERE DEFAITE DE
TROISTORRENTS

Dans le groupe 2 de 3° ligue la journée a
été plus mouvementée.

Le leader Troistorrents enregistre en
effet, sa première défaite. U se fait rejoin-
dre au classement par Orsières, invaincu,
mais qui concéda un étonnant match nul
face à Ardon (2-2) et par La Combe qui
compte un match en plus.

Mais analysons de plus près cette pre-
mière défaite du leader.

US Port-Valais -
Troistorrents 4-3 (1-2)

Buts : 10e Martenet (0-1) - 15' G. Clerc
(1-1) - 40" Martenet (1-2) - 47% 55" et 65e
G. Clerc (4-2) - 80' Dubosson (4-3).

Ecoutons le président de l'US Port-
Valais, M. Cacciola : « La rentrée de notre
arrière central J-M. Voeffray a permis à
Georgy Clerc, la « bonne à tout faire » de
notre équipe, de quitter la défense pour
reprendre du service en attaque. Là il bé-
néficia de l'appui très important de notre
Espagnol Cubo dont le jeu de tête fit mer-
veille. Ravitaillé dans de bonnes circons-
tances Clerc inscrivit à lui seul nos 4 buts.

Notre victoire s'explique en partie par la
saine réaction de nos joueurs après leur
mauvaise prestation face à La Combe. II
est cependant difficile d'exiger une cons-
tance sans faille de la part de notre très
jeune équipe (4 joueurs de 17 et 18 ans). Il
y a les défauts de jeunesse mais également
la générosité qui se traduit par un rythme
soutenu. C'est à cause de cet état de cho-
ses également que Troistorrents souffrit
dimanche ».

!
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Prévisions du
Suisse - Italie
Bellinzone - Lucerne
Bienne - Aara u
Buochs - Bruehl
Chênois - Wettingen
Etoile Carouge - Neuchâtel Xamax
Martigny - Mendrisiostar
Young Fellows - Vevey
Concordia Bâle - Baden
Monthey - Yverdon
Nordstern Bâle - Moutier
Red Star - Frauenfeld
Thoune - Le Locle

• Les victoires locales, prévues par les dix experts qui établissent cette liste , se
trouvent dans la première colonne. La deuxième colonne est réservée aux résultats

I nuls et la troisième aux victoires des visiteurs. I
• Le match numéro 1 compte pour le tour préliminaire de la coupe du monde
tandis que les rencontres 2 à 8 et 9 à 13 comptent respectivement pour le cham-
pionnat suisse de LNB et le championnat suisse de 1" ligue.

La Fédération inte rnationale de football (FIFA) a désigné les arbitres qui officieront lors
des rencontres internationales comptant pour lé tour préliminaire de la coupe du mondeau mois de novembre. Ils sont les suivants :

S. Eksztajn (Pol) pour Hollande-Norvège '(l.ll), C. Corver (Ho) pour Ecosse-Danemark
(15.11), J. Taylor (GB) pour Eire-France (15.11), W. Mullan (Gb) pour Pays de Galles-
Angleterre (15.11), Tschenscher (All-O) pour Yougoslavie-Grèce (18.11), C. Lo Bello (It)
pour Chypre-Bulgarie (19.11), K. Walker (Gb) pour Belgique-Hollande (19.11), F Fràn-cescon (It) pour Malte-Autriche (25.11) et H. Landauer (Eu) pour Surinam-Trinité (25 11)

JM
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a Port-Valais !
Voulez-vous connaître l'avis du prési-

dent de Troistorrents, M. Calixte Udressy,
un homme plein de bons sens : « Notre
équipe a mal joué et a connu une mau-
vaise journée.

Cependant je dois rendre hommage à
notre adversaire qui est parvenu à dérégler
une formation qui me donne entière sa-
tisfaction.

Si l'US Port-Valais a battu dimanche
Troistorrents c'est parce que cette équipe a
joué avec cœur et dynamisme et que dans
de telles conditions elle ne méritait pas
d'être battue. La jeunesse de notre adver-
saire a été un atout déterminant. Cette dé-
faite ne doit pas affecter nos joueurs car le
sport n'est pas uniquement fait de
succès ».

PEU DE CHANGEMENT
EN IV LIGUE

La IV ligue n'a pas l'air d'être le pays
des révoltés. La plupart des groupes s'es-
timent heureux du leader qui les domi-
ne...

U y a quelques exceptions. Par exemple
dans le groupe 2 Varen vient de prendre la
succession de Brigue en tête du
classement.

Dans le groupe 4 Nax (vainqueur
d'Ayent 2, par 2-12 se sépare de Vex tenu
en échec par Hérémence (1-1). Dans le
groupe 6 enfin Vétroz 2 s'installe en tête et
Erde (ex-leader) rétrograde. Dans ce même
groupe on peut noter la première victoire
disérables. C'est face à Ardon 2 que le
succès a été enregistré (0-2). Félicitations.

I
I

\
;
I

Première victoire pour Hans Schmid
médaillé Steinerqui devance le

I Le Soleurois Hans Schmid a obtenu sa
première victoire de la saison en rempor-
tant le concours de saut de Heubach-
Rueschegg. Organisé à la fin du camp
d'entraînement d'automne, ce concours
réunissait tous les cadres de l'équipe natio-

I
nale. Schmid s'est imposé devant Walter
Steiner, médaille d'argent aux Jeux olym-
piques de Sapporo. Résultats :

Elite et senors : 1. Hans Schmid (Muem-
lisunl) 222,8 points (50 et 49 m) ; 2. Walter
Steiner (Wildhaus) 211,2 (47,5 et 47 m) ; 3.

Karl Lustenberger (Marbach) 208,9 (50 et
48,5 m) ; 4. Heinrich Mueller (Andermatt)
208,3 (49 et 50 m) ; 5. J osef Bonetti (An-
dermatt) 200,6 (48 et 47 m) ; 6. Eric Aubert
(Le Locle) 197,3 (47,5 et 46,5 m) ; 7. Ruedi
Huber (All-O) 174,5 (47 et 48,5 m).

Juniors : 1. Jean-Pierre Cornuz (Sainte-
Croix) 195,5 (46,5 et 46,5 m) ; 2. Robert
Moesching (Gstaad) 191,1 (45,5 et 44,5
m) ; 3. Ernst Egloff (Wildhaus) 191,0 (46,5
et 46,5). '

e n est pas à Heubach-Ri
cet instantané a été pris m

« soufflerie » d'Emmen (L

. . . . . . . . .  . . .

Décisions de l'EBU
Le secrétariat général de L'EBU

annonce dans un communiqué que le Bri-
tannique Danny Me Alinden , challenger au
titre européen des poids lourds alors dé-
tenu par PAllemend de l'Ouest Jurgen
Blin , a renoncé à son droit à la suite de la
victoire de son compatriote Joe Bugner qui
a détrôné l'Allemand le 10 octobre dernier.

Le Hollandais Ruedi Lubbers a été dési gné
comme challenger du nouveau champion
d'Europe.

L'EBU a fait appel aux offres de bourses
pour l'organisation de ce championnat. La
rencontre devra avoir lieu avant le 7
janvier prochain.

oble vraisemblal
eu le 2 ou le 9 di
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Le cirque classique :
un spectacle de fête toujours renouvelé

La notion de « cirque classique »
ne nous vient pas de l'Anti quité
classique, époque où les « circen-
ses » consistaient en affrontements
gymniques et rituels, mais aussi
cruels et mortels. La réalité que
nous désignons aujourd'hui par
cirque classique n 'a pris véritable-
ment forme qu 'au dix-neuvième
siècle. Elle s 'est développée de pair
avec les sciences naturelles, la
zoologie et la psychologie animale
tout particulièrement.

D'un simple divertissement po-
pulaire, on est ainsi passé à un fo-
rum extrêmement évolué de la pro-
duction artistique internationale.
Préparée, la voie l'avait été par les
dynasties de grands cirques tels
que Busch, Renz, Schumann ,
Alth off, Krone et d'autres encore.
Les Knie et le Cirque national
suisse devaient s 'y ajoute r au ving-
tième siècle et acquérir une réputa-
tion mondia le.

A quelques années près, soit
pendant, presqu 'un demi-siècle, il
m'a été donné de suivre régulière-
ment les représentations du cirque
Knie, depuis les temps glorieux de
ses fondateurs jusqu 'à sa perfec-
tion actuelle : elles ont été, au vra i
sens du mot, un continuel festival.
Jamais on n 'y a constaté une dégé-
nérescence, si courante par ailleurs
et caractérisée par un glissement
vers la revue ou vers un spectacle
de masse non différencié , comme
c'est le cas dans les cirques améri-
cains à trois p istes. Ce cirque est
la preuve concrète que, de nos
jours aussi, le bon goût est p lus
payant que le mauvais et que la

~S) qualité émerveillé par la perma-

I— — — — — — — — — — --.--.-- -- —— — — — — — J

nence de la fidélité à l'entreprise,
de génération en génération, et par
une maîtrise de p lus en p lus af f i r -
mée.

Ce qui nous enthousiasme au
cirque, c'est le sérieux de la joie
dont il est la source. Au théâtre,
une p ièce ne comporte qu 'une
« première » : c'est un coup de
chance : ou l'on réussit, ou l'on se
casse le cou. Au cirque en revan-
che, chaque soir est une « pre-
mière ». four après jour et quel que
soit le public, tout est à nouveau
remis en question ; c'est toujours
le gros risque et toujours la joie re-
nouvelée de la réussite. Ainsi se
trouvent couronnés par un authen-
tique spectacle de fête le sérieux et
la rigueur d'efforts permanents.

C'est précisément sous le thème
de Circus-Festival qu 'a été p lacé
cette année le programme du Cir-
que national suisse. Un spectacle
qui, par sa variété et par son ni-
veau non seulement international
mais universel, promet d 'être un
nouveau sommet artistique.

Plus encore, la collaboration de
nations, de races du monde entier,
aussi bien dans l'arène que dans
l'orchestre et dans l'ensemble du
personnel de notre Cirque natio-
nal, constitue un exemple frappant
de rapprochement entre les peu-
p les. Pas de problèmes de « tra -
vailleurs étrangers » dans cette
grande et multip le famille dont
chaque membre a sa responsabilité
et qui œuvre pour le bien commun
dans un même amour du travail.
Sans amour en e f fe t , il n 'y aurait
pas plus de fauves domptés que
d'enthousiasme dans le public.

Circus-Festival 1972
Circus-Festival 1972, sous l'égide

duquel est placée la tournée du Cir-
que national suisse, nous présente une
gamme fort riche d'attractions de for-
mat international.

Une fois de plus , on est émerveillé
par la capacité de renouvellement des
Knié et on se réjouit de les voir , en
dépit de l'évolution , rester fidèles à la
bonne vieille atmosphère du cirque.
Le succès de leur programme ? Il ré-
side sans doute dans la façon judi-
cieuse dont sont sélectionnés et répar-
tis leurs numéros de classe mondiale ,
mais aussi dans la sobriété et la préci-
sion avec lesquelles ceux-ci sont pré-
sentés devant un public sidéré . On re-
connaît la une des qualités proverbia-
les du cirque Knie !

Après une brillante ouverture en
musique par l'orchestre polonais du
cirque sous la baguette du maître Sta-
nislaw Kap isz, voici qu 'apparais-
sent les représentants - de la 6e gé-
nération Knie : Frédy et Rolf ,

les deux fils de Frédy Knie , sur d'élé-
gants chevaux , Louis et Franco , les
fils de Rolf Knie, sur de massifs élé-
phants. La démonstration de haute
école qu 'ils effectuent ensemble
prouve bien qu 'en matière de dres-
sage, la dynastie Knie continue à se
distinguer par les plus belles et les
plus extraordinaires productions.

De Zurich nous vient un talent ar-
tistique à l'état pur : celui de la jeune
Suissesse de 9 ans Gaby. Dans le ma-
gnifique numéro acrobatique présenté
sous le nom de « The Great Coray » ,
elle se révèle parfaite équilibriste et
constitue une partenaire idéale pour
son père.

Cinq chameaux , quatre jeunes
bœufs Watussis , un zébu , un bœuf
des hauts plateaux écossais et deux
lévriers russes : ce pourrait n 'être
qu 'un tableau exotique ; mais , de ce
numéro de dressage, Franco Knie par-
vient à tirer lé plus brillant des effets
artistiques. Incroyable est la précision

avec laquelle se catapultent les Wal-
gardi Brothers : les évolutions de ces
deux Danois atteignent une classe
vraiment mondiale. Rolf Knie junior ,
lui , s'est inspiré du peintre baroque
espagnol Velasquez pour mettre au
point une éblouissante présentation
hi ppique : au-delà des moyens techni-
ques mobilisés pour la circonstance
(chabraques , parures , jeux de
lumière), on n 'a aucune peine à dis-
cerner plus qu 'un simple spectacle
dans ce numéro où Rolf Knie junior
conduit , de la selle de son palomino
de Russie, douze étalons lipizzans.

Les trois Dy mek nous viennent du Cir-
que d'Etat polonais : stup éfiante est
l'audace de leurs sauts, de leurs pi-
rouettes et de leurs « atterrissages » .

En très peu de temps, Louis Knie a
pris rang parmi les meilleurs domp-
teurs d'éléphants. Alors qu 'on n'a
même pas encore oublié son numéro
de l'an dernier , il se surpasse cette an-
née en mettant en valeur les qualités
acrobatiques et humoristiques de ses
éléphants : sept indiens et deux afri-
cains qu 'il dirige simultanément dans
l'arène. Signalons à ce propos que
« Ota », le premier éléphant africain
né en Suisse (au Zoo de Bâle), suit
cette saison la tournée des Knie. La
jolie Halina Wrzesinska , diplômée de
l'Ecole artisti que de Varsovie , est
aussi à l'aise, le long de sa vertig i-
neuse corde verticale , qu 'une
danseuse-étoile. Quant aux domp-
teurs allemands Barbara et Eugen Po-
ludniak , ils nous présentent les ours
blancs des Klant. Caractéristique de
ce numéro : les fauves les plus grands
et les plus dangereux de l'Arctique
tra vaillent avec des ours bruns et à
collerette.

Le cirque Knie sera :

I à Martigny, le 18 et le ¦
J 19 octobre
I à Sion, du 20 au 22 octo- j
I bre
I à Sierre, le 23 et le 24 oc- 1

Une attraction sensationnel le
Il appartient à Frédy Knie ju- l'arène : spectacle combien haut

nior d'émerveiller le public par en couleur !
une attraction sensationnelle qui Les deux Stefi, les sympathiques
constitue du reste une « première » clowns du Cirque d'Etat hongrois,
dans les annales du cirque : un ti- sont des spécialistes des entrées
gre montant un rhinocéros galo- comiques ; mais fidèles à une tra-
pant. Il s'agit là d'un véritable évé- dition très prisée dans les cirques
nement. Que de talent, que d'Europe orientale, ils jouent aussi
d'amour, que de calme, que de pa- le rôle des augustes et se produi-
tience, mais aussi que de courage sent entre les numéros du
pour réussir à associer si brillam- programme, en compagnie des au-
ment deux animaux au caractère gustes nains Little Teddy et Little
si différent ! Ferry, ainsi que du clown Gaston.

Quant à Frédy Knie senior, son
Courage aussi chez les Rodri- grand pot-pourri hippique suscite

guez de Mexico, une troupe l'enthousiasme de tous les amis
d'acrobates volants dont les exhi- des chevaux et du cirque qui ad-
bitions à la haute barre fixe, sous mirent une fois de plus le talent
la coupole du cirque, donnent le du maître et les plus beaux repré-
frisson. Les jolies filles ne sentants de ses écuries mondiale-
manquent pas au Circus-Festival ment connues.
1972 : preuve en sont « The New voici maintenant le grand final
Dollys» , représentantes d'une en- du festival. A l'appel de la char-
treprise familiale dont les talents mante présentatrice, Angie Caval-
sur une ou deux roues se trans- Uni, surgissent dans l'arène toutes
mettent de génération en généra- ies vedettes du programme, des ar-
tiôn. Toujours favoris du public jistes qui, comme du reste les ac-
sont les chimpanzés. Ceux du Hol- cessoiristes et les collaborateurs de
landais Willy Lenz constituent coulisse, représentent de nom-
sans doute le meilleur théâtre si- _,_ _ >ilv «___
miesque de l'heure et l'on ne sau-
rait leur dénier un certain sens ar-
tistique. Avec la famille Chy Bao
Guy, c'est la tradition des jon-
gleurs de la vieille Chine, c'est le
monde ensorcelé de l'Extrême-
Orient qui font irruption dans

l'arène : spectacle combien haut
en couleur !

Les deux Stefi, les sympathiques
clowns du Cirque d'Etat hongrois,
sont des spécialistes des entrées
comiques ; mais fidèles à une tra-
dition très prisée dans les cirques
d'Europe orientale, ils jouent aussi
le rôle des augustes et se produi-
sent entre les numéros du
programme, en compagnie des au-
gustes nains Little Teddy et Little
Ferry, ainsi que du clown Gaston.

Quant à Frédy Knie senior, son
grand pot-pourri hippique suscite
l'enthousiasme de tous les amis
des chevaux et du cirque qui ad-
mirent une fois de plus le talent
du maître et les plus beaux repré-
sentants de ses écuries mondiale-
ment connues.

Voici maintenant le grand final
du festival. A l'appel de la char-
mante présentatrice, Angie Caval-
lini, surgissent dans l'arène toutes
les vedettes du programme, des ar-
tistes qui, comme du reste les ac-
cessoiristes et les collaborateurs de
coulisse, représentent de nom- l
breux pays

Régi par Fredy Knie junior à
qui l'on doit sa parfaite ordon-
nance, le Circus-Festival 1972
constitue réellement une grande
fête populaire. A ce titre , il mérite
notre reconnaissance et le plus vif
des succès.
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Lauréats
20 circuits de voitures : /La Chaux-de-Fonds: Irma Rusplnl. Cugy: Martine Casotto. I 1
Delémont: Claude Mattenberger. Estévenens: Michel Moënnat. fciiinr
Etagniàres : Corinne Gillléron. Gilly : Marcelle Besuchet. MLausanne: Catherine Chevalley, Roger Dufour. Leysin: Georges m.
Tauxe. Lugnorre: Eddy Tarn. Martigny: Alain Pierrot. Morges: HP
Frank Jotterand. Neuchâtel: Georges Hirschi. Ferreux: Alice
Fluhmann. Poliez-Pittet: Sylviane Carrard. Renens: Christophe
Larchevèque. St-lmler: Isabelle Burkhalter, Thierry Wlllemln. Val
d'Illiez : Daniel Piller. Vufflens-la-Ville: Willy Reinhardt. ,.,,«-:;- _.

:R|. |j' !i_i" '"'
40 voitures miniatures : - .^ .Srti.1!
Carouge (GE): Jean Reguin. Châtel-St-Denia: ?.': «p:'
Marguerite Colliard, Liliane Ropraz. La Chaux-de-
Fond»:ChristianeCattin. Chernex: RebeccaWaltert. ' j
Cheseaux: Bernard Delamadeleine. Crlssier: Eric ! ; £__
Studer. Ecublens: Monique Guignard. Fleurier: Jérôme "'"'S 'Z
Bûhler, Anne-Marie Steiner. Fribourg : Jean-Charles Gauch,
Henri Harchon. Genève: Pierre-Yves Chamot, Alain
Decorvet, Bernard Keller, Thierry Michel. Henniez: Patrick
Outoit. Leysin: Joan Cobo, Raquel Delgado. Le Locle:
Patrice Vallélian (2 x), Marguerite Seletto. Le Mont: Marcel
Bastian. Morges: Catherine Eichenberger, Catherine
Paradela. Moudon : Christine Maillât. Morgins : Joël Claret.
Moutier: Pierre-André Herdener. Haute-Nendaz: Jean-Marc
Délèze. Neuchâtel: Patricia Villemin. Peseux: Hélène Favre.Deleze. Neuchâtel: Patricia Villemin. Peseux: Hélène Favre. KSr '̂" ________ ilPorrentruy: Benoit Farine. Prilly: Nelly Frey. Romont: Jean- f__r^__r;"_l-___l. ïïè.
Denis Cornu. St-Martin: Janine Demierre. Servion: George SI 1K; f̂es™"__PJÉ"'' ____*Olivier. Tramelan: Viviane Chapuis. Treyvaux: Catherine _̂_JJift-r __Bil ^ifc. "JîiA*
Waeber. Vevey: Victor Borgeaud, Nicole Savoy.
Le concours continue : encore 20 circuits et 40 voitures à gagner
Prochaine liste des gagnants: même journal, 15 novembre 1972.
Jouez autant de fois que vous le désirez. Vous pouvez nous envoyer plusieurs
formulaires dans une seule enveloppe...

3000 m2
KÔfp eaitd
f) /*»
MONTHEY
k 025/4 2II4

stock
voyez

spécialiste
du

TAPIS
mur à mur

pose
rapide

par
prix stupéfiants ^̂ ŝpeeialistes

le

Vous remboursez un prêt comptant de fr.4000.- en 30versements mensuels
de fr. 156.70 par exemple. Vous fixez vous même le montant

et le nombre de mensualités. L'intérêt et les frais sont compris
dans les mensualités.

4000.- m
prêt com

Je m'intéresse à un prêt 4
| _j___*con.ptantn et désire

Adresse : recevoir la documen-
tation par retour du courrier

Banque Populaire Suisse
Veuillez découper et adresser ce talon-réponse à la Banque

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

MABILIA & Cie Location d'engins 022/45 01 50
Grues télescopiques Grues flèches treillis
hydrauliques Gottwald 60 t, ht 68 m

Lima 35 t, ht 51 m
P.H. 60 t, ht 45 m, avec fléchette P .
Grove 41 t, ht 45 m, (idem) tngins
Grove 18 t, ht 31 m (idem) Elévateur 12 t, ht 5 m 30
Bantam 16 t, ht 25 m (idem) Elévateur 2 t
Austin-W 11 t, ht 18 m (idem) ' Camions semi-remorques,

longueur 18 m
'
¦
'* | _ _.__,':

•
.._-_--_¦

 ̂
Maj^"" * ' V- l|K'

I 
Nouvelle grue télescopique Grove TM 800
Force de levage 75 t - hauteur maximum 54 mL

On cherche robe
à (oui faire...

sachant se plier à tout. Même au plus petit des fourre-tout
Cette perle rare ? Un modèle en tersuisse imprimé, d un entre
tien facile et toujours en pleine forme.

coop cny
Place du MU __F

Les grands magasins de Coop Sion



A vendre

thuyas
70-80 cm
90-100 cm

Léon Delaloye, pépiniériste
1917 Ardon
Tél. 027/8 13 28

36-32767

A louer à Vétroz, dans immeuble neuf

appartement 4 1/2 pièces
530 francs par mois, charges comprises.

Tél. 027/2 45 45 (heures de bureau)

36-3201

Toutes vos annonces
par Publicitas 3 7111

¦••

_^t k̂Vf___A\_
.i__33j___

ym iiiiëi

votre journée
en prenant du

miel Langnese
Le miel Langnese au petit déjeuner — c'est débuter la
journée de la meilleur façon , car un bon petit déjeuner,
agréable et copieux, est nécessaire pour votre bien-être et
pour un bon équilibre corporel. Le miel Langnese au
petit déjeuner donne de l'entrain et de l'endurance. Le
miel Langnese, c'est de l'énergie concentrée. Il contient de
nombreux éléments indispensables à votre organisme.
Langnese est absolument naturel , c'est un pur miel
d'abeilles, étranger , toujours égal en goût et en qualité.
On peut acheter le miel Langnese en portions individuelles
de 30 grammes ou en verres hexagonaux de 250, 500 ou
1000 grammes. Le miel Langnese fait de votre petit déjeuner
un vrai repas !

^̂ «.rrTiT;',, rrrrrSt _̂____(&

V. E.N. langne*e
Baratefteide

1 pur Miel
1 de fleurs
\ étranger

I B̂ -̂î Ĥ^
«IM-fo

etit déj euner avec le mie
Langnese et gagnez le chèque de fr. 1000.-...

...ou bien celui de fr. 750, de fr.500,ou un des 197 chèques
de fr.50.
Faites donc, par exemp le de votre famille , une photo
en noir et blanc ou en couleurs. Pour le jury surtout
l'originalité comptera. Envoyez-nous votre photo la plus
réussie. Date limite de l'envoi 12 novembre 1972 (le
cachet de la poste en faisant foil.

KOkY m:IP^̂  _____ V_h 
Il __F _______¦ Le verre de miel Langnese doit figurer

« B ¦ v|i f Ĵ IH Vi .¦ jk«1 en vedette sur la photo de votre petit
I rtlî-. I H_.ll ni 11 Pi» déjeuner. Seules les photos sur papier
Je déclare être d'accord avec le règlement en noir

j:e' b ]an Ç ou en couleurs seront
du concours acceptées parle jury. Nous ne pouvons

IMV 1ft 1 fl occePter 'es diapositifs. Le participant
Nom 10. I U au concours doit être l'auteur de la

photo et avoir le droit de la reproduc-
Prénom f 'on" Envoyer-nous votre photo,

accompagnée du bon de participation
dûment rempli, dans une enveloppe

*ue fermée et affranchie à l'adresse indi-
quée sur le coupon. Les décisions prises

NPA/Lieu par le jury sont définitives et sans
Découper et envoyer avec la photo appel. On ne pourra répondre à
jusqu'au 12 novembre 1972 aucune correspondance traitant du
Concours Langnese concours et toute action judiciaire
Boîte postale 14,8305 Dietlikon est exclue.

Il. f ï f |f f il? W "¦ ' ": ' IIISIIIIIII

MMiËSËBËÊÊÊiÊÊÊ

A vendre

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

tracteur Massey-Ferguson 65, 60 CV,
en parfait état de marche,
pneus 11 /32 x 600 x 16

tracteur Massey-Ferguson 35, 36 CV,
3 cyl., revisé, en état de marche

Comptoir agricole Bonvln Frères, Sion
Tél. 027/2 80 7 0 - 2  48 10

^m Certes , vous ne ^B^r placerez pas ce so- 
^Bv lide appareil dans votre w

^Ê salon ! Mais à l'atelier oui
m dans un dépôt il sera sen- 1
W sationnel. Un calorifère à ma- '
F zout costaud, économique et
parfaitement efficace grâce à

son fameux brûleur Inox

CV-OIL INDUSTRIEl

LA COUVINOISE S.A. ROLL
Renseignements, vente, service :

auprès du dépositaire Couvinc
de votre région.

adopté par toute la famille

m

pour cet automne le yoghourt quadripack...
...à la mesure de votre appétit

purs fruits , au lait partiellement écrémé
à choix , GRIOTTE, FRAMBOISE, MIRABELLE, FRAISE

en quadripack, économique, de 500 g (4 x 125 g) à Fr. 1.35

Yoghourts Fine-Line des PRODUITS LAITIERS LAUSANNE S.A.

> . w— .̂ Catalogue timbres-poste
: |pp|nï|j|; Suisse 1973

! gj r̂ j^g ! M. 
Ed. 

Estoppey, Lausanne
; p;ia_.>_»|>r»3| ; Rue de Bourg 10, 1002 Lausanne
[........___.. j Achats - Ventes - Expertises

22-3012



UJOU
Après un succès mondial
à nouveau disponible
à partir du No

_ i . -'
:

Ils reviennent, les éléphants!
Dès aujourd'hui ces sympathiques pachydermes sont à nouveau commencer à temps de collectionner la faune. Bonne nouvelle :
dans tous les kiosques et dans les librairies de Suisse romande, dès aujourd'hui, pour répondre à leur attente, le grand livre des
en couverture du premier fascicule de la faune. Car nous avons animaux sauvages est à nouveau disponible à partir du N° 1
décidé de satisfaire les milliers de personnes qui n'ont pas pu

Lisez la faune et vous connaîtrez les secrets à votre collection. Des reliures originales vous A >*  â _ » _ _ > > _ _ _ _ _ « J  ' _L__ *_ ¦  __ _rt _F _. __•___» o_r»______ _r*ïoI_________ _rl____Lisez la faune et vous connaîtrez les secrets
du règne animal. Vous découvrirez comment
les animaux vivent, s'aiment et luttent. Vous
voyagerez à travers les continents et les régions
zoologiques du globe. Vous poursuivrez les
animaux sauvages à travers la savane, la
jungle, l'océan...
la faune, un ouvrage fascinant publié en
fascicules hebdomadaires, est à nouveau mise
en vente à partir du No 1. Ne manquez pas la
réédition de cet ouvrage de grande envergure,
entièrement illustré en couleurs, sur tous les
animaux du monde, pris sur le vif, dans leur
milieu naturel.
Chaque mercredi, vous trouverez un nou-
veau fascicule de la faune dans les kiosques
et en librairie. Vous découvrirez chaque se-
maine comment la. nature assure son propre
équilibre. Chaque semaine, une nouvelle sur-
prise.

la faune
Vie et mœurs des animaux sauvages.
Un safari autour du monde: Une nou-
velle édition impatiemment attendue.

Chaque semaine un nouveau chapitre du
grand livre des animaux sauvages s'ajoutera

« Attention ! C'est grave ce que vous êtes en train de
faire ! très grave ! Quelque chose qui peut vous mener au bagne
nnur lp rpçfp rlp vntrp vip 1 ..

« Parce que ie défends ma fille ? sévères qu on est en droit de 1 espérer a son égard , ce sera votre respect et d obéissance qu il était parvenu a obtenir avant cette
- Parce que tu te dresses contre la loi ! Pose ton fusil par faute' .̂ me,_ eo «ossatti , jusqu 'à ce que la preuve de ton crime fâcheuse interruption,

terre , Zamarano, sinon je te colle une balle dans le corps ! » me solt indiscutablement fournie , je te considère comme inno- Copyrlght by L|bral rie des ch_*r,ps-Ei._ é__ (è suivre)

à votre collection. Des reliures originales vous A _ -ï— ^  _ _ _ *rM* _Ut ¦ ¦ ¦ f\ _. __¦¦•______ er__ ______ _¦**S_ »__ ______ _rl______
permettront de les réunir en une série de dix AUJOUfCl tl il l UTITe SpeCiaiB QB
magnifiques volumes à placer dans votre l___H__C6__Tl__è_n _t"
bibliothèque sortie des numéros 1 et 2 dans ¦*¦¦¦***»¦ ¦ ¦«_> _ _ » _

Les deux dernières pages de chaque fascicule sont tous les kiosques et en librairie. Un numéro gratuit ! Les deux
réservées à un message du World Wildlife Fund (Fonds pr_ 2,60 Seulement. premiers fascicules DOUrmondial pour la nature). |e 

. j ,
 ̂seu|.

3 

Cette éventualité stupéfia le fromager.
« Tu... tu me tuerais , Timoleone ?
- Si je te tue ce ne sera pas exprès mais j e te tire dessus, à

cause du costume que je porte et des galons que j' ai sur les
manches ! »

Pas encore bien convaincu , Zamarano réclama des explica-
tions supplémentaires.

« Et après ?
- Après j'ordonnerai de te mener à l'hôpital ou j' enverrai

chercher don Adalberto. Busanela prends-lui son fusil ! »
Ecrasé par les menaces du maréchal , le fromager remit son

arme au carabinier sans plus élever la moindre protestation.
Zefferino agit de même.

I

« Et maintenant , Teresa et Sabina venez vous mettre par ici ,
derrière moi pour que je vous interroge tout à l'heure. »

Les jeunes filles , matées , obéirent et commencèrent à pleu-
rer.

« Quant à vous, signora Rossatti... »
88 Mais Eloisa apparaissait d'une autre trempe que les autres.

, « Moi , tu sais ce que je te dis, Timoleone ?
Rizzotto feignit de ne pas comprendre.
« Quant à vous, signora Rossatti en vous comportant ainsi ,

vous aggravez le cas de votre fils et si les j uges se montrent plus

? finFr. WÊ—tm%0%J seulement

cent. Tu es toujours brigadier de carabiniers et c'est à ce titre ,
moi, ton maréchal , que je t'ordonne de gagner la cellule. Bu-
sanela t'y enfermera . »

Cecotti , un peu vexé, admirait l'autorité aussi soudaine
qu 'inattendue témoignée par Rizzotto et tout serait rentré dans
l'ordre puisque Eloisa cédant aux conseils chuchotes de son fils ,
trouvait un refuge dans les larmes , si don Cesare n 'était entré ,
l'air furieux comme à son habitude.

« Ma que ! Timoleone , qu 'est-ce que c'est ce cirque , eh ?
Dès lors, l'atmosphère se détendit , la majesté du moment

s'effaça et tout un chacun recommença à soutenir son opinion
avec des cris , des gestes, des gémissements et des menaces.
Matteo vouait le maire à tous les diables. Résigné , le maréchal
ôtait la jugulaire lui sciant le visage et enlevait son bicorne.

- Don Cesare, nous réglions une affaire importante !
- A Folignazzaro ? ça m 'étonnerait !
- Don Cesare, aviez-vous quelque chose d'important à me

communiquer ?
- Parfaitement ! sans quoi , t'imagines-tu que je me serais

déplacé au lieu de te convoquer ? Seulement , je pensais que tu
serais seul et, de voir cette foule , j' ai oublié... Bon , je reviendrai»

Le maréchal remit vivement son bicorne , espérant qu 'après
le départ du maire, il pourrait recréer cette atmosp hère de

MÉsM :!"_<F -i- _H _f_ --
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MONTEHY. - Samedi 7 octobre la commune de Monthey, en accord avec Ciba-Geigy
avait ouvert toutes grandes les portes de la station d'épuration des eaux usées récemment
mise en service. On avait tout de même espéré un plus grand nombre de visiteurs. C'est
dommage, car les Montehysans tout spécialement, avaient la possibilité de constater de
visu comment ont été employés les fonds communaux pour la réalisation de cette impor-
tante œuvre, nécessaire à la protection de l'environnement et des eaux en particulier.

LA PROTECTION
DE L'ENVIRONNEMENT

PAR L'INDUSTRIE

Nous reprenons ici des propos tenus par
M. Hans Gysin, chef de l'Office central
pour la protection de l' environnement à
Ciba-Geigy, qui remarque que peu de pro-
blèmes sont devenus aussi rap idement
l'objet des préoccupations générales. Faut-
il y voir une preuve de son urgence et de
son envergure ? Est-ce la simp le satisfac-
tion du besoin , trop longtemps refoulé ,
d'aborder certaines questions d'intérêt
général , après qu 'on ait si longtemps
donné la priorité aux intérêts matériels et
personnels , ou est-ce l'éveil inconscient
d'un remords à l'endroit de tous les mé-
faits déjà commis contre notre milieu
vital ?

Le progrès technique et l'essor écono-
mique de ces dernières décennies ont eu
pour conséquence une augmentation
spectaculaire de la population mondiale et
une élévation notable de son niveau de vie.
La pollution et la surcharge de l'envi-
ronnement qui en sont résultées nous ont
rappelé que les ressources de notre espace
vital (sol , air , eau, minéraux , minerais ,
pétrole , charbon , etc.) n 'étaient pas iné pui-
sables. Nous sommes brutalement confron-
tés avec l'envers du progrès technique et
économique.

La civilisation a toujours eu pour corol-
laires la pollution et la destruction de l'en-
vironnement , de même que la consomma-
tion des ressources naturelles. Il fut néan-
moins toujours possible, jusqu 'ici , d'éluder
les difficultés en exploitant de nouvelles
ressources. Cette liberté de mouvement ne
cesse malheureusement de s'amenuiser , et
nous sommes même bien en peine
d'évaluer ce qu 'il en reste. Ce qu 'on sait ,
en revanche, c'est que toute activité indus-
trielle et économique a ses limites : les
ignorer serait tout aussi dangereux que se
lancer, à cause d'elles, dans des actions
irréfléchies et prématurées.

La solution n 'est pas seulement de na-
ture scientifi que et techni que, mais encore
économique, sociologique et politique. Une
entreprise doit avoir une idée claire , de
l'envergure et de la réalité des menaces qui
pèsent sur notre environnement. Elle doit
en outre étudier les solutions offertes par
la technique ou la législation et tire r les
conséquences de la prise de conscience
toujours plus nette du public. C'est seu-
lement ainsi qu 'on arrivera à faire face à
cette situation nouvelle.

LES PROBLEMES PARTICULIERS
DE L'INDUSTRIE CHIMIQUE

Que l'industrie ne soit pas, et de loin , la
seule responsable des agressions contre
l'environnement, nous en trouvons la
preuve dans des enquêtes objectives pro-
venant de diffé rents pays. En Suisse, elle
participe pour 30 à 40% à la pollution de
l'eau, pour 15 à 20% à celle de l'air et
pour moins de 10% à l'accumulation des
différents déchets solides. La nature des
différents déchets est d'ailleurs tout aussi
importante que leur quantité.

L'industrie chimique est souvent mise en
cause. Les produits qu 'elle fabri que et

Vendredi dernier , le 13 octobre, eut lieu
l'assemblée générale des JDC de Monthey
et Choëx. Cette assemblée fut ouverte par
une allocution du président , André Pre-
mand , au cours de laquelle il profita de
rappeler les différentes activités de la sec-
tion, durant la période écoulée, à savoir :
- une participation aux élections natio-
nales ; une partici pation aux élections
communales (pour l'élection d' un nouveau
président) ; un bal à Choëx ; une journée
récréative aux Giettes ; les réunions heb-
domadaires.

Le président laissa ensuite aux membres
du comité le soin de présenter un bref
exposé sur chacune des soirées-forums
organisées durant l'année :

budget communal ; urbani sme et édi-
lité ; rôle et compétence du conseil com-
munal et général ; service social de lamunal et gênerai ; service social de la sur les jeunes épaules de : miques dans l'un ou l'autre des réseaux.
commune. Daniel Jaquenoud , président dès le 1-1- Le contenu de l'étang peut être repompé

L'assemblée, une fois informée des acti- 1973 ; Robert Woeffray, vice-président , dans la station d'épuration pour traitement
vités diverses de la section, eut à élire un Rose-Marie Donnet , secrétaire , Pierre-An- ultérieur ,
nouveau comité. Les statuts prévoient , en dré Zenklusen , caissier, Noël Charles ,
effet , un comité éligible pour deux ans, or Françoise Barman , Berger Micheline , BATIMENT D'EXPLOITATION
les membres en place furent élus en jan- membres,
vier 1971... leur mandat arrive à échéance La soirée continua par un esposé du Filtre-presse

Parmi les sept membres du comité , trois président du Parti démocrate chrétien de
donnèrent leur démission : Monthey, M. René Berger. Ce dernier Surface filtrante de 220 mètres

Nicole Rey, Anne-Marie Premand , et le parla des prochaines élections commu- carrés : les boues issues du circuit d'épura-
président , André Premand , qui , pour des nales, et du rôle que son parti désire y tion ne dépassent pas une concentration de
raisons tout à fait étrangères à la politi que , jouer. Les questions furent nombreuses, et 30 g/litre. Avant de les brûler , il convient
demanda à être relevé de ses fonctions l'assemblée se termina dans une discussion de les déshydrater au moyen d'un filtre-
tout en assurant à l'assemblée qu 'il restera générale, prouvant que bien des jeune s ne presse. Les « gâteaux » obtenus sont con-
un membre actif des JDC. Mais à la de- restent pas indifférents face aux problèmes duits au four à étages par une chaîne
mande du nouveau président et de toute politiques. Rou transporteuse.

vend sont généralement synthéti ques et ce
caractère « non nature l » les rend d'emblée
suspects à beaucoup. Il ne lui suffit  donc
pas de résoudre le problème des déchets ,
qui tiennent souvent plus de place que les
produits finis dans les centres de fabrica-
tion ; il lui faut contrôler toujours plus
minutieusement l'influence de ses produits
sur l'environnement, pendant et notam-
ment après leur emploi.

Ciba-Geigy a eu à se préoccuper de ses
déchets solides, liquides et gazeux. C'est
pourquoi elle a installé ses centres de fa-
brication à proximité de voies d'eau capa-
bles, par leur pouvoir d'auto-épuration , de
désagréger ou de « digérer » les déchets
qui leur étaient confiés. Le nombre et l'im-
portance croissante des entreprises, de
même que la construction de barrages
pour les besoins de l'économie hydro-élec-
trique , font malheureusement que le pou-
voir d'auto-épuration des cours d'eau ne
suffit généralement plus à la tâche.
Comme les besoins techni ques et finan-
ciers nécessaires sont considérables , on
cherche le plus souvent des solutions va-
lables à la fois pour les industries et les
communes, et les travaux préparatoires
pour de telles stations d'épuration peuvent
durer longtemps et subir de regrettables
retards.

C'est ainsi que les dépenses nécessitées
par la protection de l'environnement repré-
sentent pour les diverses usines de Ciba-
Geigy près de 15 % des investissements to-
taux. Dans l'ensemble du groupe , il faudra
consacrer quelque 400 millions de francs ,
ces cinq prochaines années , pour satisfaire
aux prescriptions touchant l' environne-
ment.

LE PRINCIPE DES BOUES ACTIVEES

La station d'épuration des eaux usées de
la commune de Monthey et Ciba-Geigy est
conçue selon le principe des boues acti-
vées. Les produits polluants sont assimilés
par des bactéries-aérobies. On introduit
dans l'eau l'oxygène nécessaire à leur res-
piration au moyen d'aérateurs de surface.
A leur mort , les bactéries forment des
boues qui sont séparées de l'eau épurée
dans des décanteurs . Ces boues sont
incinérées dans un four , après avoir été
concentrées. Il n 'en subsite donc que des
cendres minérales inoffensives qui peuvent
être déposées dans une décharge contrôlée.
Les eaux de la ville de Monthey et celles
de Ciba-Geigy subissent le processus
biologique en commun, après avoir suivi
des prétraitements différents.

Station de pompage

Les eaux communales arrivant par une
conduite enterrée subissent tout d'abord
un dégrillage (élimination des matière s so
lides qui seront brûlées), puis sont pom-
pées au niveau de la station grâce à 5
groupes.

Dessablage
Les eaux communales arrivent depuis la

station de pompage dans un déssableut
circulaire. Par de courts soufflages à l'air,
le sable est débarrassé de tout matériel
organique. Les eaux gagnent ensuite les
bassins d'épuration biologique.

l'assemblée, André Premand accepta de
proroger son mandat jusqu 'à fin décembre ,
pour mener à bien les travaux entrepris en
vue des prochaines élections communales.

C'est à regret que les Jeunesses démo-
crates chrétiennes de Monthey et Choëx se
sont séparées de leur président. Par sa vi-
talité, son enthousiasme communicatif et
son sens de l'organisation , André Premand
a su donner aux JDC (anciennement
JCCS) un souffle nouveau et tout l'élan né-
cessaire pour qu 'elles retrouvent la place
qui devrait être la leur dans la politi que
montheysanne. Bravo et merci au nom de
toute la section !

La nomination du nouveau comité ne
rencontra aucune difficulté et fut  marquée
par l'élection de trois demoiselles. L'avenir
des JDC de Monthey et Choëx repose donc

Décanteur eaux de pluie

Par temps de pluie, il est prévu de trai-
ter biologi quement au maximum deux fois
le débit « temps sec », soit 1.140 mètres cu-
bes à l'heure. Le reste passe par le décan-
teur de pluie avant d'être rejeté dans
l'étang. Les boues sont recueillies par un
pont-racleur et envoyées aux épaississeurs.

Station de dosage

Les eaux chimi ques provenant de l'usine
doivent être neutralisées, ce qui se fait
automatiquement au moyen de lait de
chaux ou d'acide chlorhydrique concentré .
Il est également possible , en cas de besoin ,
d'utiliser la soude caustique.

Bassins de neutralisation

Deux fois 150 mètres cubes, ces bassins
munis de brasseurs sont placés en série. Le
temps de séjour est de 10 minutes par
bassin.

Décantation primaire

Bassin de 1000 mètres cubes. La neutra-
lisation provoque l'apparition de substan-
ces solides qui sont séparées dans ce bas-
sin, avant d'être envoyées aux épaissis-
seurs.

Bassins tampons

Deux de 3500 mètres cubes : le rôle de
ces bassins est d'égaliser la « qualité » de
l' eau , ainsi que de servir de réservoir pour
alimenter les bassins biolog iques pendant
le week-end. Chaque bassin est muni d' un
aérateur de surface , tandis qu 'une station
de pompage permet de les vider.

Bassins d'aération

Deux de 5750 mètres cubes : l'épuration
biologique consiste en la consommation
des produits polluants par des bactérie-
aérobies. Ces bactéries ont donc besoin
d'un fort apport d'oxygène, que l'on prélè-
ve dans l'air grâce à des turbines d'aéra -
tion.

Ces deux bassins travaillent norma-
lement en parallèle. L'oxygène est
fourni par huit aérateurs de surface d un
diamètre de 3,9 m. L'adaptation de la Les cendres minérales sont recueillies à
quantité d'oxygène introduite en fonction la base des deux fours dans des containers
de la pollution peut se faire par marche et transportées dans une décharge contre -
intermittente , changement de la vitesse de lée.
rotation des turbines , ou encore variation
de la profondeur d'immersion. Le temps Salle de contrôle
d'aération normal est d'environ 7
heures : il est abaissé à 5 h. 30 par temps
de pluie.

Dégazage

Deux bassins de 500 mètres cubes munis
chacun de deux brasseurs , ces chambres
permettent de débarrasser les boues biolo-
giques des bulles d'air qu 'elles ont empri-
sonnées.

Décantation secondaire

Les boues sédimentées sont rassemblées
au centre de chaque demi-bassin (quatre
de 1000 mètres cubes) par des racleurs à
pales oscillantes montés sur ponts rou-
lants. De là , une pompe amène les boues
dans un canal qui les conduit en tête des
bassins biolog iques , où elles sont en partie
réintroduites , afi n de maintenir une con-
centration en boues suffisante pour favori-
ser l'épuration. L'excédent de boues rejoint
les épaississeurs.

Les eaux épurées sont conduites dans
l'étang où elles sont encore diluées par les
eaux de refroidissement (eaux propres)
avant de regagner le Rhône.

Les bassins qui fonctionnent normale-
ment en parallèle peuvent être branchés en
série de façon à obtenir deux épurations
biolog iques successives. On parle alors
d'épuration à deux stades.

Epaississeurs

Deux de 540 mètres cubes : les boues
provenant des bassins de décantation se-
condaire sont préconcentrées dans deux
épaississeurs circulaires munis de racleurs
tournants , amenant les boues sédimentées
vers le centre , d'où elles sont pompées
dans un petit réacteur. Là , on les addi-
tionne de chlorure ferri que et de chaux
avant de les envoyer au filtre-presse.

Les eaux souillées retournent à la station
de pompage des eaux communales.

Canaux de sortie

Etang de 60 000 mètres carrés : un jeu
complexe de vannes permet d' utiliser
l'étang comme bassin de rétention en cas
de déversement accidentel de produits chi-

Une vue générale de la station d'épuration.

Four à étages

Les boues résultant du processus d'épu-
ration sont incinérées dans un four classi-
que à huit étages. Les étages supérieurs
servent au séchage, les moyens à la com-
bustion (900-950 degrés C) et les inférieurs
au refroidissement.

Si le four n'est pas alimenté , une cham-
bre de combustion brûlant du mazout ,
ainsi que l'air chaud provenant du four à
ordures permettent d'éviter un refroidisse-
ment des parois.

Les gaz de combustion sont débarrassés
de leurs poussières au moyen d'un laveur
radial (partie de l'installation côté bassins)

Fosses à ordures

Cette fosse est destinée à recevoir le
déchets tels que cartons d'emballages ,
vieux bois, etc. Ces déchets sont brûlés
dans un four et l'air chaud ainsi obtenu est
dirigé sur le four à étages incinérant les
boues.

Sortie des cendres

Dans cette salle sont groupés les
dispositifs de contrôle, de commande et
d'alarme. On y jouit en outre d'une excel-
lente vue panoramique sur la station.

Laboratoires
La qualité de l'eau est contrôlée en per-

manence en amont et en aval de l'usine.
En outre, l'analyse d'échantillons prélevés
à différents stades du processus d'épura -
tion permet d'en tirer d'utiles enseigne-
ments pou r la conduite de la station.

ET MAINTENANT
QUELQUES CHIFFRES

Si nous donnons ci-dessus ces détails
techniques, nous le faisons à la demande
de nombreux lecteurs de la région , qui se
sont intéressés vivement aux efforts des
autorités montheysannes comme de la
grande industrie chimique qu 'est Ciba-
Geigy pour que la lutte contre la pollution
des eaux , en particulier , devienne une
réalité.

Par la descri ption que nous donnons ci-
dessus, on se rend compte de la
complexité des problèmes qu 'il a fallu ré-
soudre pour allier les nécessités de l'indus-
trie chimique et celles d' une communauté
dans la lutte contre la pollution de l'eau.

Le coût de l'installation est de 21
millions. Les frais d'exploitation (à demi-
capacité) 3,3 millions par an , soit à 78
centimes le mètre cube. La construction a
débuté en août 1970, la mise en service eut
lieu au printemps 1972, le débit journalier
prévu est de 22 000 mètres cubes pour
Ciba-Geigy et de 8000 mètres cubes pour
la commune de Monthey , ce qui corres-
pond aux besoins d'une cité de 20 000 ha-
bitants . Le rendement (pollution biodégra -
dable) est de 92 à 94 %.

Décisions du conseil communal de Fully
LE CANAL SAILLON-FULLY

Avec les officiers
du Bas-Valais

FULLY. - Lors de sa dernière séance , le
conseil communal de Full y a pris , entre
autres, les trois importantes décisions sui-
vantes :
1. Démarche pressante auprès du Départe-

ment des travaux publics afi n de réaliser
sans retard , avec l'aide financière du
Service fédéral des eaux , le projet d'ali-
mentation du canal Saillon-Full y, par un
siphonnage de l'eau du Rhône , en
amont de l'embouchure du canal Sion-
Riddes à Leytron.

Le régime hydrographique de la
plaine a été gravement perturbé , ces der-
nières décennies, par correction du
Rhône, l'approfondissement de son lit ,
la 'retenue des eaux dans les bassins
d'accumulation et l'abaissement de la
nappe phréatique. Les canaux sont pri-
vés d'eau , la pollution s'aggrave et la
plaine se dessèche dangereusement.

2. En raison de la sécheresse quasi perma-
nente, depuis plusieurs années, qui af-
fecte la plaine du Rhône et notamment
les terrains sis sur la rive gauche du
fleuve, un bureau spécialisé des Services
industriels a été chargé d'étudier un pro-
jet de distribution d'énergie électri que
sur plus de 400 ha. Ce projet sera sou-
mis aux améliorations foncières et à
l'agrément des intéressés.

3. En raison de plaintes dûment motivées,
la police cantonale et communale est
priée de faire respecter strictement

Pour cafés, restaurants, bars, etc.
1 lot de
machines à laver les verres et la vaisselle
d'exposition et de démonstration. Garanties 1 an plus 10 ans par abonne-
ment.
SURTOUT PROFITEZ... Offres sans engagement.
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1 heure de fermeture des établissements
publics et d'intervenir rigoureusement
contre le tapage nocturne causé par les
pétarades des vélomoteurs.

MARTIGNY. - Conformément à une tra-
dition bien établie , la Société bas-valai-
sanne des officiers organisait , par le grou-
pement de Martigny et Entremont , son tir
au pistolet.

Ce dernier , s'est déroulé dans le stand
d'Octodure, en présence du président de la
Société valaisanne des officiers , major
Gaspoz , du président de la Société bas-va-
laisanne des officiers , cap. Jacquod.

La distribution des prix eut lieu à Plan-
Cerisier, au cours d'une succulente briso-
lée.

Voici les meilleurs résultats :
Catégorie A (tireurs inscrits à une so-

ciété de tir au pistolet) : 1. plt Mario Mé-
traller , 99 points (gagne le challenge) ; 2.
plt Léo Moix , 98 ; 3. colonel Charles Ger-
manier, 97.

Catégorie B : 1. It Gérald Jordan , 95
points ; 2. cap. William Roserens , 92 ; 3.
major Bernard Gaspoz , 91 ; 4. cap. René
Copt, 88 ; 5. cap. Christian Jacquod , 84,
ete
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Conserver vos econo
mies à la maison.
les billets sous la pile de
chemises et les actions
entre les pages d'Ali-
Baba et les 40 voleurs,
c'est une solution!
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Nous avons beaucoup
mieux à vous proposer

Déposez chez nous vos économies et vos papiers-
valeurs : ils seront en sûreté et produiront des intérêts.
C'est avec plaisir que nous examinerons avec vous toutes les
possibilités de placement et que nous choisirons celle qui
vous convient le mieux.

Si vous nous confiez la gérance de vos titres en dépôt
ouvert, nous accomplirons pour vous toutes les formalités
administratives concernant vos actions et vos obligations. Vos
coupons seront ponctuellement détachés, vos dividendes
et vos intérêts crédités et nous veillerons à ce que ni les aug-
mentations de capital ni les conversions ne vous échappent.

Pour votre argent liquide, nous vous suggérons d'ouvrir
un compte d'épargne de manière à disposer en tout temps
d'une certaine réserve. Et peut-être pourriez-vous, avec une
partie de cet avoir,souscrire quelques obligations de caisseSBS
Cet argent, placé alors pour plusieurs années, vous rappor-
terait un intérêt plus élevé.

Il existe, bien sûr, d'autres possibilités de placement
Nous en parlerons lors de votre visite et vous révélerons
tous les services que peut vous offrir une banque dynamique
et efficiente.

Résolument tournés vers l'avenir- nous utilisons le
plus grand ordinateur de Suisse -, nous avons cependant
conservé du passé de solides principes commerciaux: dis-
crétion absolue, contacts personnels chaleureux, serviabilité

SOCIÉTÉ DE
BANQUE SUISSE
Schweizerischer Bankverein



Belle rénovation a La Batiaz
MARTIGNY - Blottie au pied d' un roc
calcaire, La Bâtiaz n 'a par elle-même rien
de particulier. C'est un village comme
beaucoup d'autres qui se sépara de Marti-
gny le 27 novembre 1895, pour devenir
commune distincte. Cette séparation prit
fin en 1956.

Pourtant , il est célèbre, ce quartier
martignerain. Cette notoriété lui vient de
l'anti que castel qui le domine , reproduit
des centaines de milliers de fois sur des
cartes postales , des photogra phies , des gra-
vures lui ayant fait faire le tour du monde.

Et puis il y a le vieux pont de bois dont
l'histoire est rattachée à celle du péage.
Celui actuel , couvert , fut construit après la
débâcle de 1818. C'était avant que les
autos aient accaparé la route , un peu le
forum du village, où les hommes s'assem-
blaient pour fumer la p ipe et tenir de longs
« cottergs ».

Il existe encore certaines vieilles mai-
sons dont l'aspect de l'époque a disparu
sous les couches de crépissage. Récem-
ment , le directeur des écoles , M. Jean-
Pierre Cretton , s'attacha à faire revivre
l'une de ces bâtisses : celle qui se trouve
tout à côté de la chapelle de Compassion
Le crépissage fut enlevé et les maçons ,
avec une patience de moines bénédictins ,
s'affa i rèrent à dégager les pierres poui
qu 'elles deviennent apparentes. La couver-
ture a été refaite et l'intérieur permettra à
son propriétaire d'y vivre avec sa famille
dans les meilleures conditions de confort.

Cette « résurrection » est magnifi que et
tous les habitués des promenades au bord
de la Dranse ne nous démentiront poin t.

NOTRE PHOTO : la vieille maison a
repri s son charme.

Une cabane
à bon marché

MARTIGNY. - Dimanche après-midi, un
contremaître de l'usine Ugine-Kullmann à
Vorziers, vil un chasseur et son chien mon-
tant dans une voiture portant plaques vau-
doises, dont le coffre était chargé de carre-
lets tous de même longueur appartenant à
l'entreprise.

Ayant relevé le numéro minéralog ique, il
put identifier le voleur : un habitant de
Martigny dont la mère habite le canton de
Vaud et à laquelle il avait emprunté le
véhicule.

Ce bois devait servir à l 'édification d'une
cabane. Les matériaux de construction
sont chers, c 'est vrai. Mais ce n 'est pas une
raison pour se les approprier de telle façon.

DANGER MORTEL par André Marcel
Les avertissements, les conseils , les

sermons, tout cela ne peut plus em-
pêcher les ravages de la drogue en
Suisse romande.

Alors , je m 'en tiendrai seulement à
des faits qui eux pourront peut-être
inciter à la réflexion des parents , des
adolescents ou ces jeunes gens qui
n 'ont d'adultes que le nom , tant ils
restent infantiles.

Les faits , les faits tout nus me
semblent , en effet , plus éloquents que
les paroles, et voici le premier à re-
tenir : il y a quelques années , la dro-
gue apparaissait comme un fléau loin-
tain , un peu semblable à ces typhons
qui s'abattent sur telle ou telle région
de l'Amérique...

Eh bien , maintenant , cette sorte de
typhon déferle sur nos villes et sur
nos villages , à une vitesse grandis-
sante.

Il y a trois fois plus de drogués
qu 'on ne penserait , dans la jeunesse ,
et cette mode - car c'en est une aussi
- se répand partout.

Je dis bien partout , et non seule-
ment dans les grands centres.

Au cours de ces prochains jours , les
affaires de drogues qui étaient l'ex-

ception , voici deux ans , dans les tri-
bunaux vaudois , vont rejoindre , et par
leur nombre et par leur morne répéti-
tion , les délits relatifs aux accidents
mortels de la circulation.

Il y en a douze qui sont d'ores et
déjà appointées !

Douze pour la région lausannoise et
l'on est pas au bout du compte. Je me
suis toujours élevé contre ce faux
raisonnement qui consiste à répéter
que la drogue n'est pas plus dan-
gereuse que l'alcool , et de tolérer
l'une en mémoire de l'autre .

C'est un peu comme si l'on mini-
misait un cancer du sein en relevant
qu 'un cancer de l'œsophage est plus
dangereux !

L'alcoolisme, et non pas l'usage
modéré du vin , est un redoutable
fléau , mais dans une certaine mesure
- encore insuffisante - on cherche à
en préserver la population.

Des alcooliques sont « interdits
d'auberge » hospitalisés , traités , et,
lorsqu 'ils ont commis un délit pénal ,
la justice se préoccupe de les ré-
générer ou de les soumettre à une
cure d'Antabuse.

Mais, si l'alcoolisme est un mal
qu'il faut combattre absolument, la
drogue en est un autre.

Certains médecins, réfutés d'ailleurs
par des confrères, affirment que le
hachisch n'est pas plus périlleux , pris
modérément , que le vin , sans voir que
leurs délcarations peuvent entraîner
des conséquences catastrophiques.

le ne me mêlerai pas de ce débat si
ce n'est de nouveau, pour évoquer
deux faits , dont le premier est déjà
connu, mais le second inédit.

Le hachisch, on le sait maintenant ,
constitue le début d'une escalade. On
ne s'en tient pas là , mais l'on goûte
ensuite au LSD, puis aux stupéfiants
majeurs . Ce processus , on le voit
clairement dans tous les procès de
jeunes drogués.

Parce que ces délinquants en herbe
sont influençables , vulnérables , in-
conscients des périls , ils cèdent à
toutes les tentations , sans en excepter
les plus graves. On n'a que l'embarras
du choix pour citer des cas, devenus
classiques.

Mais je vais faire la part belle aux
amateurs de hachisch et supposer -
malgré tout - qu 'ils s'en tiennent là ,
par un effort constant de volonté... Eh
bien, ils sont directement menacés
tout de même.

Les trafiquants de stup éfiants ont
prévu cette entrave à leur marché
scandaleux et ils ont imaginé , pour
détourner la difficulté , un véritable
crime : « Ils mêlent de l'héroïne à
leurs joints de hachisch . Ainsi le f u-
meur est intoxiqué à son insu par l'un
des stupéfiants les plus redoutables.
Le fumeur d'héroïne, en e f f e t , est pri-
sonnier de la drogue, il ne peut plus
lui échapper, car il sou f f re  af freuse-
ment d'une souffrance insoutenable et
doit continuer à fumer. Ces mal-
heureux sont généralement con-
damnés, à moins qu 'on ne parvienne
à les sauver in extremis par une cure
de désintoxication. »

Voilà ce que font les bandits que
sont les trafi quants sans scrupules.

Une fille , un garçon croient fumer
du hachisch et ils fument en réalité
du hachisch plus de l'héroïne. C'est alerter l'opinion par tous les moyens,
un prélude à une chute verticale. Que peut faire un journaliste ? Pas

Or, ces choses ne se passent pas grand-chose... ; j 'ai pris le part i , pour
seulement aux Etats-Unis , en Angle- ma part , de signaler le danger , à la
terre ou au Danemark , elles se pas- clarté des faits , sans me bercer de
sent chez nous... On a découvert à trop d'illusions. Si je pouvais sauver
Lausanne des cigarettes de hachisch U n jeune , un seul , des tentations mor-
qui renfermaient de l'héroïne ! telles , je serais payé de ma peine.

Quand on sait que certains parents André Marcel

ont démissionné au point de laisser
leurs enfants fumer du hachisch
devant eux et à domicile encore , on
est saisi de verti ge.

Renseignez-vous , des fillettes de 15
ou 16 ans ont permis que des gamins
ou des adolescents leur fassent des p i-
qûres intraveineuses au risque d'en
mourir.

Et, pendant ce temps , des groupus-
cules politiques imbéciles cherchent à
libérer l'enfant de toute autorité -
parents , maîtres , pasteurs ou prêtres -
, alors qu 'il a précisément besoin d'en
avoir une , à l'âge le plus vulnérable.

L'autre jour , au tribunal de Lau-
sanne, a comparu un garçon de 24
ans, maigre, les yeux fiévreux dans
une face pâle , une longue chevelure
lui battant les épaules...

Il vivait manifestement dans un
autre monde et ne parvenait pas à ré-
pondre aux questions du président , à
l'effa rement des témoins de cette
scène déchirante.

L'audience n'a pas duré dix mi-
nutes et l'on a renvoyé le malheureux
qui n'était plus qu 'une loque à un
psychiatre en vue d'un traitement
problémati que.

Je ne vous révélerai pas son nom , je
mentionnerai seulement qu 'à 18 ans
c'était un des plus brillants sportifs ,
un de nos plus sûrs espoirs.

Il était champion suisse et présélec-
tionné olymp ique.

Si je vous disais dans quelle dis-
cipline, il serait trop aisé de l'iden-
tifier , et je m 'en gardera i bien , car je
le considère aujourd'hui comme un
grand malade, inapte à tout sport.

Son drame tient en quel ques
lignes : à l'époque où il faisait de la
compétition , il se dopait et , pris dans
cette escalade , il n 'a pas eu le cran
d'arrêter... Après les médicaments , la
drogue, après la drogue les stup é-
fiants majeurs et l'accoutumance à la-
quelle on ne résiste plus.

Il a fallu six ans , six ans seulement
pour transformer ce junior brillant en
un personnage plus désarmé qu 'un
vieillard , plus dénué de forces.

Quand on voit ça - et c'est un cas
parmi tant d'autres - on voudrait

HONNEUR ET RECONNAISSANCE A UN CHANTRE
DES VINS VALAISANS : M. ALFRED KRAMER

Chanté par les poètes , célébré dans
tous les arts , le vin a conquis ses let-
tres de noblesse à travers les siècles.

Aujourd'hui , il orne toutes les ta-
bles, riches et pauvres ; il est à l'hon-
neur partout.

Seuls ceux qui en abusent font tort
à sa renommée et tuent leur santé.

Mais les autres , sachant doser la
mesure, s'en délectent en connais-
seurs. "¦ Le vin... on s'en pénètre par
le regard , tout d'abord , en admirant la
transparence de sa robe ; en le hu-
mant ensuite , afin de déceler la
subtilité du bouquet ; puis en le « cal-
feutrant » entre langue et palais pour
en mieux définir la saveur. Enfin on
en parle... ».

Ainsi fait M. Alfred Kramer , grand
expert des choses de la vigne et du
vin. Cela depuis plus d'un demi-
siècle.

Un chantre qui vante les mérites de
notre vignoble et rend gloire aux crus
du Valais.

Aujourd'hui , il fête ses 70 ans.

Venant de Gràslikon (canton de
Zurich), il s'établit à Sion en 1930. Il
fut conseiller communal de 1960 à
1968. Se dévoue au sein de la paroisse
protestante , du TCS et partout où il
peut rendre service.

Fin dégustateur, il fut  expert dans
les concours de vins de l'Exposition
nationale , à Zurich , en 1939, prési-
dent des jurys à la S.LA. de Lucerne ,
ainsi que l'Exposition nationale de
Lausanne en 1964.

Il préside depuis longtemps la
commission cantonale de dégustation
du Valais.

L'Ordre de la Channe , où il fut  mé-
trai , lui a décerné le grade d'officier.
M. Kramer est l'auteur des propos sur
le vin , intitulés les « Krameriana » .

Il est juste de rendre hommage à ce
brillant défenseur de nos vins en lui
souhaitant « bonne fête » aussi de la
part des vignerons et de ses nom-
breux amis. Le Valais de la vigne lui
témoigne sa reconnaissance.

f- -g- g-

La politesse ne gène personne
Pas même les militaires !

MARTIGNY. - Il y a pas mal de troupes
dans la région. Dimanche après-midi des
militaires ayant pris place dans une voiture
vaudoise conduite par une femme rega-
gnaient vraisemblablement leur lieu de
stationnement dans l'Entremont.

L'automobiliste s'arrêta sur l' aire du dis-
tributeur de carburant Agip, à La Croix.
Non pour faire le plein , mais le vide de
l' un des occupants qui ne se fit aucune
vergogne pour uriner devant les occupants
d'un car... alors qu 'il y a des toilettes à
deux pas.

Le soldat s'en prit ensuite au panneau
indiquant aux automobilistes si la route du
tunnel , du col est ouverte à la circulation.
Il se mit en devoir de le tourner sur lui-

même. Ce que voyant , le gérant M. Ernest
Ammann , exigea la remise en état du pan-
neau qui avait été délesté des pancartes
vertes. Le soldat dut s'exécuter. C'est alors
que sprtit de la voiture un plt portant ai-
guillettes et un N" 42 sur des épaulettes
bleues. Celui-ci insulta proprement M.
Ammann , le traita de « sale Italien » avanl
de réintégrer son siège. Puis la voiture pril
la direction du Broccard .

Cette scène s'est déroulée devant les
occupants d'un car qui conduisait des gens
à Plan-Cerisier. Elle n 'est pas précisément
édifiante. Et s'il s'est trouvé des étrangers
parmi eux, ils auront eu une bien piètre
image de l'armée suisse.

Le manège de Sion organise sa
chasse d'automne, dimanche

Pour la troisième année , le manège de
Sion, sous la direction de M. Phili ppe
Kunz , organise sa traditionnelle chasse
d'automne , dimanche 22 octobre. Plus de
150 chevaux et cavaliers venant de tout le
Valais et même du canton de Vaud pren-
dront part à ce rassemblement qui mettra
un terme à une riche saison hipp ique.

Au terme des inscri ptions à cette chasse
on remarque que le plus jeune représen-
tant à cette journée n 'a que 12 ans alors
que le cavalier le p lus âgé totalise 78
printemps.

C'est dans les environs de Champsec et
du bois de la Borgne que les partici pants
effectueront une randonnée d' une durée de
deux heures. En groupe les cavaliers s'at-
taqueront aux 30 obstacles dressés sur le
parcours par M. Kunz.

Tous les amis du cheval sont invités à
suivre cette chasse, à cheval , en voiture ou
en calèche. Ces trois modes de « transport»
s'adaptent en effet à merveille pour vivre
de près une journée à la gloire du cheval
qui promet d'être fort intéressante.

PROGRAMME
DE LA JOURNEE

09.00 rendez-vous au manège pour le
« coup de l'étrier » ;

09.30 départ de la chasse en groupes ;
11.30 fin de la chasse et apéritif au bois

de la Borgne offert par le Manè ge
de Sion. Puis « jambon à l'os »
selon la recette du « chef » Josep h
Solleder.

Course pédestre
accompagnée

L'Association valaisanne du tourisme
pédestre rappelle à ses membres et leurs
familles que la dixième sortie de l' année
1972 aura lieu le samedi 21 octobre d'Hé-
rémence à Haute-Nendaz.

Parcours en autocar :

aller : Sion - Hérémence , dé part Place
de la Gare à 8 heures ; retour : départ
de Haute-Nendaz aux environs de 17
heures ; arrivée à Sion vers 17 h 45.

Parcours pédestre :
Hérémence - Mayens de Sion - Veyson-
naz - Haute-Nendaz.

Pique-nique : tiré du sac en cours de
route.

Prix : adultes 7 francs environ ; enfants 3
fr. 50 environ.

Inscriptions : auprès de M.. Martin Stalder ,
Salins , tél. 027 2 57 93 dès 18 h 30, ou de
l'Union valaisanne du tourisme , Sion ,
tél. 027 2 21 02 (heures de bureau)
jusqu 'à vendredi à 17 heures.
En cas de temps .ncertain , la course a

lieu; si les conditions atmosphéri ques sont
vraiment mauvaises , le numéro 11 rensei-
gnera au matin du 21, dès 6 heures.

Les cours suivants
s'ouvrent
actuellement :

Martigny
Italien Ile degré
Espagnol 1er degré
Dessin et peinture
Modelage - Céramique
Comptabilité

Sion
Psychologie
Décoration & styles
Les fleurs de maison
Art de la table

Sierre
Espagnol 1er degré
Photo
Cinéma
Emaux et objets en métal

Monthey
Allemand, conversation
Italien, conversation
Cuisine
Gastronomie

IECDODILC©

SfeX-2
Les personnes qui désirent se joindre à ces clubs
peuvent s'inscrire par téléphone au 026/2 10 31
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arval

secrétaire
du service exportation

Produits cosmétiques
Châteauneuf-Conthey

You must speak and write perfect English !
Wenn Sie auch Deutsch in Schrift und Wort beherr-
schen ist es noch besser
di più conosce l'italiano, tanto meglio
y, si por magnifica casualidad domina el idioma espa-
nol,

tout en comprenant bien entendu le français, vous
êtes la

idéale que nous cherchons. Toutefois, l'anglais seul
est indispensable pour ce service. Sténodactylo par-
faite, vous faites preuve d'initiative.

Dans une ambiance de travail agréable, ARVAL vous
offre des prestations sociales d'avant-garde et la pos-
sibilité de choisir votre horaire de travail.

Mme B. Vergères attend votre coup de téléphone ou
votre offre chez ARVAL, Châteauneuf , tél. 027/8 15 15

N.B. Chaque mois, vous recevrez gratuitement les pro-
duits de beauté ARVAL nécessaires à votre beauté.

_*___:___.<___*___.«_*
Offre des places attrayantes au

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

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

44-1525

Restaurant « Le Bicorne » à Martigny
cherche pour entrée tout de suite ou à
convenir

une sommelière
Très bon salaire

Tél. 026/2 42 54
- 36-32820

Flanthey-^ens
On cherche

jeune COUple dynamique
sachant faire preuve d'initiative pour lo-
cation ou gérance avec participation au
chiffre d'affaires ou au bénéfice brut du
café du Riant-Coteau à Chelin avec deux
magasins d'alimentation.
Appartement à disposition.

Possibilité d'organiser la restauration,
occasion intéressante.

Prière de faire offres avec photos, curri-
culum vitae, certificats et références au
gérant de la société, M. Barthélémy Ba-
gnoud, 3941 Lens.

36-32706

profession indépendante ?
Notre entreprise peut vous en offrir la possibilité. Une
formation initiale, donnée par des hommes de métier ,
vous permet de vous familiariser avec vos nouvelles
tâches. Vous vous assurez une excellente rémunéra-
tion en donnant toute ia mesure de vos capacités. Le
choix de vos heures de travail vous incombe person-
nellement et vous les fixez à peu près librement. Vos
activités dans la vente sont variées, elles exigent de la
persévérance et le sens des responsabilités.

Voulez-vous en savoir davantage ? Envoyez donc sans
tarder ce coupon sous chiffre P 36-32709 à Publi-
citas, 1951 Sion, pour nous permettre de prendre con-
tact avec vous.

Nom : Prénom : 

Profession : Age : 

Localité : — 

Rue : : Tél. : 

___m_^mm_________u_____

il/ 3r11L %f £J

Caractère, style, sensibilité trouvent \Jv O. ;_v:
^|en Gallant leur délicate expression. Elle dénote \

X\V i
le goût des bonnes choses, celles que l'on apprécie \ \||\

pleinement. Comme l'arôme , la douceur , la légèreté \Nsg
d'une cigarette unique: votre Gallant. v?l|

C'est la terre filtrante naturelle (particules 1
blanches) qui , en plus du charbon actif , donne à Gallant

toute sa douceur et en préserve l'arôme.

Gallant... sa douceurelle-même^K
a de la personnalité

fille de chambre
fille de salle
stagiaire de salle
2 filles de restauration
caissière
pour libre service
tournante
pour le service

Nous cherchons

ingénieur civil EPF

_. ,,„ , On cherche pour la longue saisonPossibilité pour d'hiver

jeune fille
aimant les enfants, de
suivre des cours d'al-
lemand tout en s'oc-
cupant de deux gar-
çonnets et du mé-
nage. Vie de famille.
Très bons gages pour
candidate sérieuse.
Chambres avec TV.
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Offres a
S. Goldschmidt
Seestrasse 67
8002 Zurich
Tél. 01 /36 28 86

44-303033
Offres à l'hôtel Derby, 3906 Saas-Fee l_LI___5l ¦____. ___¦¦ l___rl W I
Tél. 028/4 89 45 " ";JW" "W*__ " W« w ¦

36-122572
_______________¦____¦_ »_____¦_¦_____ pour le département

L'entrepôt régional I ^M\ 
de Bex

engagerait au plus tôt

employée de bureau
pour travaux faciles de facturation et
classement.

A plein temps ou à temps partiel.

S'adresser à la direction
Tél. 025/5 13 13

36-1065

mécanique des sols et
travaux de fondations.

Frutiger Sôhne AG
Ingenieure + Bauuntemehmung, Frutige
3601 Thoune, Téléphone 033 3 22 02

Candidats, capables de traiter seule tous
travaux dans ce domaine spécial en plein
développement, s'offre une position à des
conditions intéressantes



LE PEINTRE FRED FAY QUITTE LA DIRECTION
DE L'ACADÉMIE CANTONALE DES BEAUX-ARTS
SION. - Quand on parle de l'Académie V
cantonale des beaux-arts on voit immédia- s > >
tement se profiler la sympathique sil- ,̂ '
houette de son directeur et fondateur Fred
Fay. • _»,

L'homme ne veut pas vieillir.
Le livret lui rappelle son âge. Puis un

beau jour intervient la libération des obli-
gations militaires.

Et les années fuient encore plus rapide- . _vi\
ment. L'attribution des rentes AVS font . -f B
aussi songer que le temps passe. __ \ 9m.Notre ami Fred Fay, encore plein de vie _x
et de volonté vient de prendre la sage déci-
sion de quitter la direction de l'Académie H
cantonale des beaux-arts. _JH

C'est une sage décision car il a eu le
souci de préparer son successeur en la per-
sonne de M. Herald Schultess très connu
et apprécié dans le monde du gra phisme.

Il y a un temps pour toute chose. Et puis
à quoi bon vouloir se raccrocher à un
poste jusqu 'à la limite de ses possibilités et
de ses forces.

Il faut savoir passer le flambeau.
Il faut savoir laisser la place à des forces

nouvelles.
C'est la vie.

Un bref curriculum vitea
Fred Fay est né à Bâle. Il a passé toute

sa jeunesse dans la cité du bout du lac à
Genève. Intéressé par le dessin et la pein-
ture il a fréquenté les écoles d'art de Lau-
sanne, de Florence, de Rome. Du Sud il
est monté vers le Nord pour suivre des
écoles d'art à Berlin même.

Il a roulé sa bosse dans pas mal de pays.
Il voulait voir ce qui se passait , ce qui
s'enseignait ailleurs.

Ne dit-on pas avec raison que les
voyages forment la jeunesse.

Un faible pour le Valais
Le Valais est un peu la Provence. Fred

Fay s'est intéressé à notre canton. Il savait
les grandes possibilités et la richesse que le
Vieux-Pays pouvait offrir à un peintre, à
un artiste.

Avant de venir « chez nous » il a résidé
dans le Pays-d'en-Haut , à Château-d'Œx
plus spécialement. C'est pendant ce séjour
de deux ans dans cette riche contrée qu 'il
a découvert sa future épouse.

Apporter quelque chose
de nouveau au Valais

général préoccupés de « peinture pure » ou
Fred Fay a senti cette nécessité de, doter d'jdées abstraites , Fred Fay se préoccupe

notre canton d'une Académie des beaux- de « sentiment ». U cherche à introduire
arts. dans l'art cet élément qui avait été expulsé.

M. Fred Fay avec son successeur M. He
raid Schultess qui au début de la semaim
dernière a pris ses fonctions. 

Sa riche idée, après mûre reflexion et
d'innombrables contacts , s'est réalisée.

Cette idée n'a pas passé comme une let-
tre à la poste. Il a fallu surmonter pas mal
de difficultés , et tâcher de convaincre tous
et chacun de cette impérieuse nécessité. En
1946 une école est ouverte à Montana.
Deux ans plus tard c'est l'Ecole d'art de
Saxon qui voit le jour. Et enfin ce fut le
déplacement dans la capitale. II trouva des
locaux entre les collines histori ques de Va-
lère et de Tourbillon.

Il a lutté pendant des années pour faire
admettre son école. Cela n'a pas été facile.

Le courage et l'op iniâtreté ont finale-
ment pris le dessus. Et voilà 24 ans que
l'Académie cantonale des beaux-arts a fait
son bonhomme de chemin.

De nombreux élèves sont aujourd 'hui
des références car ils occupent des postes
fort intéressants.

Aujourd'hui , après un quart de siècle
d'existence, l'Académie cantonale des
beaux-arts s'est acquis une réputation , une
renommée.

Les détracteurs trouveront toujours des
motifs pour prouver, le contraire. Mais à
quoi bon, il faut aller de l' avant , il faul
poursuivre cet effort.

Un artiste de renom
Fred Fay s'est acquis une grande renom-

mée comme peintre. G. Severini écrivait à
son sujet :

« A un moment où les artistes sont en

w.

Dans ses paysages du Valais , peints avec
une simplicité de moyens, qui n 'est pas
pauvreté , il exprime bien le sentiment du
Valais, et par cela il atteint une poésie à
lui ! Dans ses gravures sur bois , et ses il-
lustrations, il montre une vraie science des
noirs et des blancs. »

Si à l'âge de 18 ans il a eu le plaisir et la
grande satisfaction de pouvoir exposer ses
premiers travaux , il a exposé par la suite ,
dans notre pays et à l'étranger des centai-
nes de fois. Ses quelque 2000 tableaux et
ses innombrables dessins et croquis rap-
pellent une histoire, un événement, une
scène.

Fred Fay est un grand artiste.
Il a été ce directeur courageux pour

maintenir , contre vents et marées , l'Acadé-
mie cantonale des beaux-arts. Dès ce jour ,
il restera professeur de cette académie,
connue loin à la ronde hors de nos frontiè-
res. Dès ce jour il apportera au nouveau
directeur plein d'enthousiasme et de dy-
namisme son expérience et ses conseils.

Merci Fred Fay pour tout ce que vous
avez fait pour notre beau canton , notre
belle capitale et pour la jeunesse en parti-
culier.

Nous reviendrons plus en détail sur la
personnalité du nouveau directeur dans
une prochaine édition.

La main dans la main , le directeur expé-
rimenté qu 'a été Fred Fay, et M. Herald
Schultesse, pétri de bonnes intentions et de
pas mal d'expériences récoltées dans di-
vers domaines, vont donner à l'Académie
cantonale des beaux-arts un nouveau dé-
part , une nouvelle orientation qui ne pour-
ront qu 'être salutaires et . bénéfi ques pour
les élèves et pour le canton tout entier.

-gé -
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L'opération
« troc » a connu I

un véritable
succès

| SION. - Oui, on peut le dire : le succès |
¦ de l'opération « troc » a été comp let. L
I Cette initiative , lancée par le Cercle in- 1
I terparoissial des dames et la Fédéra- g
' tion romande des consommatrices , aP
I constitué, une nouvelle fois, un événe- 1
_ ment apprécié en ville de Sion.

En effet , ce système d'échange de |
¦ vêtements, de skis , de patins , de sou- ¦
I liers pour les sports d'hiver rend ser- I
¦ vice aux familles , surtout à celles qui I¦ comptent de nombreux enfants.

Mais l'organisation d'un tel marché I
_ n!est pas simple, car elle comporte _
| trois phases, chacune d'elle sollicitant |
¦ la collaboration de nombreuses per- ¦
¦ sonnes très dévouées.

Cette collaboration a été remarqua- I
' ble; elle a permis la réussite d' une en-
I treprise qui , chaque année , prend da- I
- vantage d'ampleur.

On ne peut qu 'adresser de très vifs I
¦ compliments à toutes les dames, de- ¦
* moiselles et messieurs qui ont mis en ¦
I commun leurs efforts pour donner I

l'animation voulue à cette opération "
| « troc » dont le renouvellement est |
- souhaité pour l'an prochain.

Aux aînés de Sion
Le comité du Club des aînés de Sion a

le plaisir d'informer ses membres de l'invi-
tation faite par le cirque Knie à partici per
à sa séance du samedi 21 octobre, après-
midi.

Le spectacle est offert aux aînés pour le
prix de 2 fr. 50, montant qui sera encaissé
à la remise du billet.

Les personnes intéressées à ce spectacle
voudront bien s'inscrire le jeudi 19 octobre
de 9 heures à 14 heures chez Mme Fauth ,
tél. 247 97.

Les personnes inscrites voudront bien se
trouver samedi 21 octobre à 14 h 30
devant l' entrée des nouveaux magasins ,
Centre Métropole.

« Pro Senectute »
Comité du Club d'aînés

!
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Hommage au peintre Hugo Welti

SION. - Il y a peu de temps est mort dans
un hôpital bernois le peintre et graveur
Hugo Welti , miné par un mal sournois
contracté probablement au cours d'un sé-
jour en Afri que noire.

Au début de l'été encore, dans ce pay-
sage valaisan qu 'il chérissait , il avait parti-
cipé, apparemment en excellente santé , à
une rencontre amicale , et il avait apprécié
le soleil , la raclette et l'amitié qui l' entou-
rait.

Qui eut pensé alors que cet homme vi-
goureux , d'une vitalité débordante , allait
nous quitter si tôt ?

Il aimait le Valais. Et une amitié solide
le liait au peintre Henri Roulet de Cori n ,
dont il tenait l'œuvre en très haute estime.

Hugo Welti était l'un des peintre s suis-
ses les plus en vue de notre époque. Il
avait débuté comme graphiste et s'était ra-
pidement fait un nom. Il avait travaillé
pour les grandes maisons suisses et ses af-
fiches et dessins publicitaires lui avaient
valu maints prix dans des concours inter-
nationaux. Il créa aussi plusieurs séries de
timbres pour les PTT et dont la dernière
ne sortira que dans quelques mois.

Il s'était aussi tourne vers la gravure ori-
ginale et la peinture. C'était un excellent
peintre et dessinateur avec beaucoup de
coeur, il avait préparé la grande exposition
que la galerie Wolfsberg à Zurich a consa-
crée aux huiles et dessins du Cameroun.
Cette exposition se tient présentement jus-
qu 'au 28 octobre .

Ses amis lui resteront fidèles au-delà de
la mort , et son œuvre picturale et grap hi-
que demeure pour parler à tous ceux qui
aiment l'art de cet homme peu commun.

Hugo Welti, à gauche, en conversation
avec Henri Roulet.

Les travaux avancent
SION. - Tout au long du haut de l'avenue
de la Gare, on pose des canalisations. Il a
fallu ouvrir une longue fouille au moyen
de trax. Les travaux avancent. On espère
que, bientôt , le trafic routier pourra re
prendre normalement.

C'est du moins, le vœu des automobilis
tes.

Le journal
qui domine l'information
et la publicité en Valais
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La fête des 15 ans de la chapelle de Châteauneuf

_TEAUNEUF. - Dimanche
auté parioissiale de Chat

et de Pont e-la-Morge s est retrouvée
nombreuse pour fêter les 15 ans de
chapelle.

Une fois de plus ce fut l'occasion
fraterniser entre paroissiens ,
prendre contacts , de se réjouir de
qui a été fait et de penser à l'avenir

Il y a en effet toujours des problè-
mes à résoudre.

La sainte messe a été célébrée par
l'abbé Bovier. Le curé Masserey a
prononcé le sermon de circonstance.
Avec sa gentillesse coutumière il a dit
merci à tous et chacun pour leur colla-
boration , leur appui et l' excellent esprit
qui règne.

L'abbé Rochet , vicaire de la parois-
se, avait dû assurer la célébration de la
messe à l'église de Saint-Guérin.

APRES LES OFFICES

Sur le parvis de la chapelle , les fidè-
¦ les se sont retrouvés pour partager le

verre de l'amitié. M. Eloi Evéquoz ,
l'actuel président du comité de la cha-
pelle, a profité de l'occasion pour faire
l'historique de cette chapelle. Il a
rendu un hommage au premier comité
qui s'est mis à l'œuvre pour construire
cette chapelle. Ce comité était composé
de MM. Georges Maret , Maurice
Germanier et Camille Dayer.

Le père Paul Marie , qui avait amé-
nagé un home Saint-Raphaël pour

¦ jeunes gens à Châteauneuf , a com-
mencé à célébrer la sainte messe en
plein air. Puis le sous-sol de l'école de
Châteauneuf fut aménagé. Les parois-
siens de Châteauneuf et de Pont-de-la-
Morge s'y réunissaient chaque diman-
che.

¦ En 1957 un arrangement intervint
I avec la commune de Sion. Le bâtiment

d'école fut transformé en chapelle. Ce
nouveau sanctuaire fut béni par S.E

Mgr Adam le 8.dam le 8 septembre 1957.
rchitecte a été M. Paul Proz. Le
otal de la transformation a été de
. fr. 30. Il y eut pour 20 263 fr. 30

L'architecte a ete M. Paul Proz. Le
coût total de la transformation a été de
85 240 fr. 30. 11 y eut pour 20 263 fr. 30
de dons.

LE SALUT DES AUTORITES

C'est le conseiller Marc Zuffe rey qui
apporta le salut des autorités. Il ne
manqua pas de remercier et de féliciter
tous ceux qui ont apporté leur colla-
boration et leur appui.

I
LA PARTICIPATION

DE LA JEUNESSE

Cette fête anniversaire a été l'occa-
sion pour les mouvements des jeunes
de Châteauneuf et de Pont-de-la-
Morge de se produire. La chorale , sous
la baguette de M. Camille Nendaz , a
assuré les chants de la messe, puis elle
a donné un concert à la sortie de la
messe. Le chœur de Saint-Guéri n a
également donné un concert apprécié.
La société L'Avenir , qui groupe les fa-
milles des deux villages ou banlieues
était largement représentée. Cette
société a beaucoup fait pour la com-
munauté villageoise.

PROBLEMES DE DEMAIN I
La population ne cesse d'augmenter ¦

dans ces quartiers . De nombreuses
constructions se sont en effet érigées
dans le secteur.

La paroisse grandit et les besoins
augmentent aussi. Ce qui a été réalisé
jusqu 'à ce jour est un stimulant pour
l'avenir. Il faudra également songer à
développer encore plus la collaboration
et à songer à la construction d'un
nouveau centre paroissial.

Singapour - la cité du lion - IIIe Chine ?

Vente au Centre
paroissial protestant

SION. - Lundi soir , au cinéma Lux , les
habitués de « Connaissance du monde »
ont eu l'occasion de découvrir et de mieux
comprendre Singapour , cette cité du lion.
Ce voyage merveilleux , cette évasion dans
cette île incomparable se sont effectués
sous la conduite du cinéaste Marcel Tala-
bot.

Explorateur et ethnographe, sociétaire
des océanistes du musée de l'homme et du
comité international du film ethnogra phi-
que et sociologique , Marcel Talabot a déjà
à son actif une série de films documentai-
res de grande valeur.

* En 1958, de Thaïti , il a ramené un
long métrage en couleurs « Iles et atolls du
Pacifique » qui obtint un grand prix à
Cannes.

* En 1964, il réalise un nouveau grand
film « Danemark , cinq millions d'amis »
qui fait une belle carrière .

* En 1967, il part avec Hartmut Ritzau
pour le Cambodge. Le long métrage
« Cambodge, le pays du sourire » a connu
un grand succès également.

* En mars 1971, ils repartent pour le
Sud-Est asiatique réaliser une œuvre nou-
velle.

Après cinq mois de séjour et 20 000 kilo-
mètres parcourus en Malaisie-Singapour ,
ils reviennent avec plus de 5000 mètres de
pellicule couleur.

Le titre de ce nouveau documentaire est
« Singapour , III 0 Chine ».

Un riche commentaire
Les images et les scènes inédites de ce

film sont accompagnées d'un commentaire
tout aussi coloré . Marcel Talabot a le lan-
gage de l'explorateur doublé de celui d'un
grand ethnographe.

L'histoire de la cité du lion
Singapou r occupe sur la carte une si-

tuation privilégiée dont les effets se sont
fait sentir tout au long de son histoire .

C'est au XII" siècle qu 'apparaît le nom
le plus ancien de Singapour qui était Te-
masek ce qui veut dire ville maritime.

SION. - Samedi 21 octobre 1972, grande
vente de vêtements et chaussures d'occa-
sion à très bas prix , au Centre paroissial
protestant, sommet du Grand-Pont , de
9 heures à 18 heures , sans interruption.

Si dans votre publici té

Son nom actuel a été donné par Sang
Nila Utama un prince de la cour de Sri
Vijaya. Il a en effet nommé ce royaume
Singapura qui veut dire la cité du lion.

Au XV siècle la cité toujours plus floris-
sante est marquée par l 'influence javanai-
se. Plus tard les Portugais s'emparent de
Malacca. En 1641 ce sont les Hollandais
qui les remplacent.

Dès le début du XVII 1' siècle , les Anglais
pénètrent dans le monde indonésien grâce
à la compagnie des Indes orientales. C'esP
en 1819 que le lion bri tanni que apparaît
pour la première fois.

Singapour commença à s'acheminer vers
son brillant avenir.

Depuis le 9 août 1965, Singapour est de-
venu une nation souveraine , membre de la
zone sterling.

Aujourd'hui encore , cette île doit sa
prospéri té à son port franc dont la richesse
et l'importance découlent en grande partie
du commerce d'entrepôt. Sur le plan mon-
dial , c'est le quatrième port. Plus de deux
millions d'habitants , Malais , Indiens ,
Ceylanais , Indonésiens , Philippins , Japo-
nais et 87 pour cent de Chinois y cohabi-
tent.

Cette proportion de population chinoise
a fait titrer le documentaire : Singapour ,
III" Chine.

Deux parties distinctes

Le film de Talabot comprend deux par-
ties distinctes. Dans la première il est
question de la jungle équatoriale et des
aborigènes , de l'histoire des établissements ,
des détroits , de l'exploitation des richesses
de la forêt vierge, des mines aux fonderies
d'étain , etc.

La seconde partie est plus spécialement
réservée à la cité du lion , aux religions ,
aux promenades dans la cité , aux danses
et à 1 urbanisation sous le signe du moder-
nisme. C'est un film de très grande valeur
documentaire et très richement commenté
par son auteur.

IL Y A UN NOEUD !
ne coupez pas
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Le grand spécialiste du tissu.
Voyez la nouvelle collection
d'automne-hiver 1972-1973

Elle est formidable.
Profitez de notre vente spéciale

de coupons à des prix !

TISSU JERSEY «COURTELLE»
Uni
Belle qualité
Largeur : 170 cm
Grand choix de coloris

Fr. 22.80 le mètre

TISSU GABARDINE UNI
pour pantalon
Qualité laine TREVIRA
12 coloris en magasin
Largeur : 150 cm

Fr. 24.80 le mètre

TISSU FIBRANNE IMPRIME
pour robe de dame
Très jolie impression
Largeur : 90 cm

Fr. 9.90 le mètre

TISSU JERSEY 100 % LAINE
à dessins
Belle qualité
Pour robe et costume
Largeur : 170 cm

Fr. 33.80 le mètre

TISSU POUR BLUE-JEANS
Qualité « DIOLEN »
Facile à l'entretien
Très solide
Uni et à carreaux
Largeur : 140 cm

Fr. 20.50 le mètre
* article coton
grisette uni
Largeur : 150 cm

Fr. 14.80

TISSU SATIN MOLLETONNE
Dessin imprime
Motifs chinois
Pour robe de chambre et pyjama
Largeur ¦ 100 cm

Fr. 7.90 le mètre

TISSU COTON
à carreaux
pour salopette et tablier d'enfant
Largeur : 90 cm

Fr. 3.90 le mètre

TISSU TEDDY BAER
pour doubler les manteaux
d'enfants
Largeur : 150 cm
Blanc : Fr. 22.80
Beige : Fr. 24.80

TISSU DOUBLURE
Qualité JORZOLON
100 % synthétique
Une doublure qui est vraiment
formidable
Irrétrécissable
50 coloris en magasin
Largeur : 140 cm

Fr. 6.50 le mètre

TISSU POUR COSTUME DU
PAYS
Si vous désirez confectionner un
foulard, un tablier , choisissez une
qualité TERYLENE
- une qualité lavable
- grand choix de dessins et

coloris

Unique en Valais !

EN EXCLUSIVITE
Nouvel arrivage
Patrons « BURDA »
et « simplicity »
Plus de 3000 patrons en magasin
Tous les modèles en stock

|::;ili liiii l̂ll |iii||
Tél. 027/2 17 39

ENVOI PARTOUT

sort la

L'année dernière ce fut la AEBI
SF 2, la turbo-fraise pour le profes-
sionnel; cette année, c'est le
modèle réduit AEBI SF 1,
la fraise à neige pour la famille:
robuste et puissante pour le papa,
maniable et élégante pour la
maman, de toute sécurité pour les
garçons, toujours prête à l'emploi
et d'un entretien minime pour
toute là famille.

AEBI
Burgdorf

Noyez vos problèmes d'estomac H
dans un verre d'eau M

Une sauce savoureuse, un dessert étonnant. j mÊsÊm,
Tout devrait aller pour le mieux. Et pourtant, fifstSrtvous avez la tête lourde et la torpeur vous gagne... P̂ è»1 I

Vous avez des problèmes d'estomac. Alors, noyez-les !
Un grand verre de VICHY-Célestins, ^^_Jj

douce, pétillante, avant chaque repas... r̂ -~^̂ Mm^4et votre digestion deviendra toute simple. pL JK^mïr̂ i

v/c_v im
1 ^̂ ^̂ r _ W^̂  1» Eau minéra,e
I Hôpital + Grande Grille A^^ ^̂ ds  ̂ bicarbonatée sodique

Aebi Berthoud
Aebi SF1
la turbo-fraise à neige
pour la famille
Mais aussi pour n'importe qui doit
lutter contre l'enneigement:
les hôteliers, les commerçants,
les concierges d'immeubles,
parce que la AEBI SF 1 est robuste
et que, comme turbo-fraise com-
binée, elle est capable d'éliminer
la neige mouillée, lourde. Rapide-
ment, sans effort, et proprement.

AEBI connaît à fond le problème
du déneigement.
AEBI SF 1, maniable et mordante
à grande capacité, aux caracté-
ristiques suivantes:
4 vitesses avant, 1 vitesse arrière,
pneus 4.00-8 profil à neige, sys-
tème turbo-fraise (fraise et pro-
jette par turbine), largeur de travail
65 cm, hauteur de travail 50 cm,
cheminée d'éjection dirigeable
depuis les mancherons, conforme
aux prescriptions de la Caisse
nationale suisse d'assurance en
cas d'accidents, moteur 8 CV,
4 temps, équipement hivernal.

Bon pour recevoir le prospectus
avec prix de la

] turbo-fraise AEBI SF 1
? turbo-fraise AEBI SF 2
Découper et envoyer à
Aebi & Co SA, fabrique
de machines, 3400 Burgdorf
Téléphone 034 / 2 33 01 37
Adresse:



Les Anniviards présentent leurs problèmes
aux journalistes parlementaires fédéraux

SIERRE. - Comme nous le relevions dans
notre édition de hier, en page haut-valai-
sanne, notre canton a reçu, durant deux
jours, la visite des journalistes parlemen-
taires accrédités à Berne. Ceux-ci étaient
les invités de notre gouvernement, qui en-
tendait par là, faire saisir à ces représen-
tants des plus importants journaux de
Suisse le problème valaisan dans toute son
acuité.

Lundi soir à Anzère, après une visite
dans le Haut-Valais , ces journalistes on)
pu longuement s'entretenir avec les repré-
sentants de nos autorités cantonales,
MM. Wolfgang Loretan et Guy Genoud
notamment.

Au cours de cette rencontre, les repré -
sentants ont eu l'occasion de poser de
nombreuses questions qui leur ont permis
de se faire une idée exacte de la situation
de notre canton , tant sur le plan économi-
que que touristi que.

Hier, ils étaient les hôtes du val d'Anni-
viers et furent reçus à Sorebois par MM.
Félix Camizzo, conseiller national; Ger-
main Melly, président de la commune
d'Ayer ; Albert Florey, président de la Fé-
dération des sociétés de développement
d'Anniviers et Rémy Theytaz , ancien prési-
dent du Grand Conseil.

LARGE ECHANGE D'IDEES

Au cours d'un repas pris en commun ,
dans ce magnifique décor de montagnes,
journalistes et autorités ont eu l'occasion
d'effectuer un large échange d'idées sur le
problème du tourisme et de l'expansion
d'une vallée telle que celle d'Anniviers .

A cette occasion, M. Rémy Theytaz
présenta le val d'Anniviers, son histoire ,
son évolution démographique et, finale-
ment, son expansion touristique , seul pal-
liatif possible au dépeup lement de nos
vallées.

M. Theytaz présenta en chiffres les
sommes énormes dépensées en investisse-
ment d'infrastructure , de remontées méca-
niques et de routes, en relevant l'urgente
nécessité de rentabiliser ces investisse-
ments. Il termina son exposé en ces ter-
mes :

Aujourd'hui , nous sommes dans une
étape caractérisée par deux éléments :
• Continuer les équipements de base poui
rendre attractive la station. Construction
d'un grand téléski en 1970, construction
actuelle d'une piscine publique couverte.
• Nécessité impérieuse d'augmenter les
possibilités d'hébergement afin que les in-

vestissements considérables consentis de-
viennent un jour rentables.

Nous avons une bonne santé, la spécu-
lation est pratiquement inconnue chez
nous. Par contre, nous avons des promo-
teurs honnêtes et loyaux qui méritent
entièrement notre confiance. Nous progres-
sons à un rythme modéré mais obliga toire
et un arrêt risquerait de nous être f atal.

LA FEDERATION DES S. D.
ET SES PROBLEMES

M. Albert Florey, quant à lui , présenta la
dynamique Fédéra tion des sociétés de dé-
veloppement d'Anniviers qu'il préside. Il
fit le tour des nombreuses réalisations dues
à l'impulsion de cette fédération , telles la
création d'une centrale de secours; la pro-
motion de réalisations de plans d'aména-
gements locaux , dont chaque commune
anniviarde est actuellement pourvue; le
groupement des sociétés de remontées mé-
caniques , etc.

Parmi les préoccupations des responsa-
bles touristi ques anniviards , nous notons
particulièrement :
• L'étude de marchés répondant à l'offre
touristi que du val d'Anniviers, la recherche
des supports publicitaires répondant à
notre offre spécifique.
• Les projets de promotion de « super sta-
tion » à une altitude élevée, basés depuis la
vente du terrain , totalement sur des per-

sonnes étrangères en tout cas à notre
vallée, quand ce n'est pas au pays. Si nous
sommes évidemment partisans du dévelop-
pement de nos petites stations édifiées sur
une communauté vivante, ces promotions
artificielles posent des problèmes et de-
mandent réflexion.
• L'intéressement des propriétaires de ter-
rains habitant la montagne , qui ont peiné
sur ces parcelles, au développement et aux
revenus futurs de ce développement. La
vente pure et simple n'a de sens que par
réinvestissement, remboursement de dettes
parfois , ou achat de surfaces commerciales
bien situées pouvant assurer un revenu
appréciable au vendeur ou à ses enfants. A
cela s'ajoute la nécessité d'une orientation
professionnelle des jeunes dans les acti-
vités touristiques et un recyclage pour les
adultes (atavisme paysan de prudence, né-
cessaire parfois , mais nécessité de prendre
des risques...).
• Nécessité, pour les dirigeants des
communes et SD, d'un temps de réflexion.
Une politique de développement a été
choisie pour assurer la survie de la région
et des revenus décents à ses habitants. Les
responsables ont paré au plus pressé en

' faisant flèche de tout bois. Il semble que le
moment est venu d'un temps de réflexion:
où allons-nous dominons-nous ce
développement , comment est-il intégré ,
quels nouveaux problèmes se posent ,
quelle solution leur donner? Il semble qu 'il
y a là matière à une «retraite fermée» qui
pourrait être bénéfi que pour l' avenir.

Enfin , parmi les difficulté s rencontrées
par la fédération , nous trouvons:
- la faiblesse des moyens financiers mis à
notre disposition;
- le manque de temps et d'information ,
notre travail à tous étant réalisé bénévole-
ment et à côté d'une autre activité pro fes-
sionnelle.

ACCEPTER LE PROGRES
M. Florey termina son exposé en ces ter-

mes:
Nous estimons que nous devons accepter

le progrès et le développement de notre
pays, y coopérer, tout en restant fidèles
aux valeurs essentielles qui ont fait  sa
force dans le passé et qui restent toujours
valables, Car ce développemen t créera des
conditions économiques plus favorables
pour nos jeunes et leur apportera un plus
grand épanouissement, chez eux, dans la
mesure où nous saurons dominer cette
évolution.

Samedi 21 octobre à 14 heures

Sion, cinéma L'Arlequin

Billets gratuits à retirer au rayon

EN BREF
• COURS DE TAMBOUR

SIERRE. - La Société des tambours
sierrois organise pour des jeunes tam-
bours des cours qui débuteront le lundi
23 octobre 1972. Des leçons données
par des moniteurs compétents assurent
une excellente formation. Notre société
invite donc tous les jeunes gens de
Sierre et des environs, âgés de 10 ans
et plus, intéressés à la prati que du tam-
bour, de se présenter à l'ancien local
de la Gérondine, à l'avenue des Ecoles,
le lundi 23 octobre 1972 à 18 h. 15 ou
de s'inscrire auprès de M. André Bar-
maz, route de Bottire 22, Sierre (tél.
5 02 77).

• PIERRE LANG A SIERRE

SIERRE. - Le comité du mouvement
féminin sierrois BPW nous communi-
que aimablement qu'il a fait appel à
M. Pierre Lang, journaliste bien connu
des téléspectateurs, pour donner une
causerie sur « les animaux et la na-
ture ». Celle-ci aura lieu à l'hôtel de
ville de Sierre, jeudi 19 octobre à
20 h. 15.

La Ligue valaisanne pour la protec
tion de la nature recommande éga

13e Exposition internationale du timbre touristique
Europa à Montecatini

Pén remporte le trophée Airone

Le FC Sion en visite à Sierre
SIERRE. - Lundi soir , l'équi pe du FC Sion
au complet, Blazevic en tête, était l'hôte
d'un fervent supporter, M. Bruno Patuzzi.

Cette visite fait suite à une promesse
faite l'an passé par M. Patuzzi. En effe t , ce
dernier s'était promis d'offrir à tous les
joueurs de la première équipe de Sion une
nouvelle « tenue de sortie », si cette équipe
se classait sixième du championnat. Hélas ,

Les joueurs sédunois lors de cette réception

l'an passé Sion n 'accéda qu 'au septième
rang et le généreux donateur ne put donc
s'exécuter.

Cette saison , le FC Sion ayant triom-
phé de Winterthour - l'équi pe qui l'avait
fait trébucher l'an passé - M. 'Patuzzi , en
fervent supporter , tint à récompenser les
joueurs de cette équi pe en leur offrant un
repas.

Avis aux abonnés
d'électricité

de Grimentz-Lista
région du télésiège et Bendolla

Afin de transformer la ligne à haute
tension de l 'AIusuisse allant des Iles-
aux-Bosquets à Moiry. une interruption
de courant aura lieu :

jeudi le 19 octobre 1972
de 13 heures à 15 h. 30

Nous vous prions de prendre toutes
les dispositions nécessaires et espérons
que cette interruption ne vous causera
pas trop d'ennuis.

Nous précisons toutefois que la par-
tie nord du village reste alimentée.

Service industriels
de la commune de Sierre

Les Méridionaux ont adopté une charte
des vins de table

Les organisations professionnelles mé-
ridionales ont adopté une charte des vins
de table. Commentant cette décision , l'or-
gane officiel de la Fédération française des
syndicats d'exploitants agricoles relève que
cette charte n'apparaît pas comme un
manifeste destiné à exposer aux pouvoirs
publics les revendication de la profession ;
elle est la conception commune de l'en-
semble de la profession viticole méridio-
nale d'une politique européenne cohérente.
Les professionnels du midi de la France
ont pris l'engagement, à travers ce docu-
ment, de faire converger tous leurs efforts

vers cette réalisation. C'est ainsi que le ré-
gime des prix et des interventions , celui
des échanges avec les pays tiers et les pays
membres, la fiscalité, les règles concernant
les plantations, les règles œnologiques, le
développement de la viticulture font l'objet
des principaux éléments de cette charte.

En ce qui concern e les règles œnologi-
ques, elles auront pour but d'améliorer la
qualité du vin. Le degré minimum du vin à
la production devrait être contrôlé ,
les prestations viniques modifiées , la
chaptalisation des vins de table interdite
dans toutes les zones et une aide accordée
aux eaux-de-vie, vinaigres et aux moûts
concentrés obtenus à partir de produits
non aptes à la consommation humaine.

Les viticulteurs méridionaux demandent
que cette charte des vins de table soit
appliquée à toute la production viticole
européenne des vins de table. Cet
engagement très net de la viticulture du
midi de la France doit permettre à
l'agriculture française de relancer les dis-
cussions au niveau de Bruxelles.

Activités
de l'Union des maîtres

électriciens
Poursuivant son programme de travail ,

l'Union des maîtres électriciens, (U.M.E.) a
organisé le samedi 14 octobre une visite
des aménagements hydrauliques de la
Lienne, usine de Croix et station de cou-
plage de Giette Délé. La visite , habilement
commentée, de cette usine entièrement
souterraine, équipée de deux génératrices
de 27 MW , reliée avec la station de cou-
plage par un ascenseur de 165 m de hau-
teur, a été très appréciée par les maîtres
électriciens valaisans. »

EF¥\*UNIP
THÉÂTRE GUIGNOL PETER W. LOOSU

PIERRE ET FILOU
pour enfants à partir de 6 ans

Elections
bourgeoisiales

Les élections bourgeoisiales auront lieu
cette année le 3 décembre.

En vertu de l'article 16 de la loi sur les
élections et les votations du 17 mai 1972,
la liste électorale doit être affichée pour le
14 octobre 1972.

Nous informons les citoyens et citoyen-
nes de la bourgeoisie de Sierre et de l'an-
cienne bourgeoisie de Granges , ayant droit
de voter le 3 décembre 1972 a été affichée
au pilier public , tableau vers le poste de
police communale, place de l'Hôtel-de-
Ville à Sierre, le samedi 14 octobre 1972.

Les réclamations contre la liste électo-
rale doivent être adressées par écrit au
conseil bourgeoisial , avec motifs à l'appui ,
dans les 10 jours dès l'affichage officiel , à.
savoir jusqu 'au 24 octobre 1972.

L'Administration bourgeoisiale

Journée radicale
à Vercorin

L'Association radicale du dis-
trict de Sierre (A.R.D.S.) convie
tous les radicaux du district à la
journée d'étude et de détente qui
aura lieu le samedi 28 octobre, à
i'hostellerie d'Orzival de Vercorin.
Travail en matinée. Repas (facul-
tatif). Détente l'après-midi.

Renseignements et inscriptions
chez Mme Simone Grand-Savioz,
Muraz, tél. 5 14 98.

voitures expertisées
Peugeot 404, nouvelle boîte, 1968
Simca 1501 S, 1970

Lucien Torrent, 3941 Grône
Tél. 027/4 21 22

Magnifique occasion
A vendre
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Nous cherchons encore des

représentants
régionaux pour le programme entier
des chasse-neige GILSON et des
chasse-neige et machines à dé-
blayer la neige INTRAVEND très
connus, 4 CV, 5 CV, 8 CV , 12 CV ,
15 CV et 16 CV

Nous prions les intéressés qui ont la
possibilité de se charger d'un terri-
toire réservé exclusivement pour eux
de bien vouloir prendre contact avec
l'importateur général

INTRAVEND AG
Bachmattstrasse 53
8048 Zurich
Tél. 01/62 88 22, télex 54289

VOLS JUBILE
2j ans de qualité

fille d'office

2 filles de salle
Débutantes acceptées

Hôtel National, Crans
Tél. 027/7 26 81

Hôtel Terminus, Martigny
Tél. 026/2 25 27 cherche

extra (sommelière)
pour remplacements et banquets

repasseuse-lingere
a la journée ou au mois, évent
quelques heures par jour

Le restaurant «Au coup de fusil»
à Sion cherche pour le début
novembre

fille de cuisine
Machine a laver. Chambre avec
eau chaude à disposition.

Bon salaire. Congés réguliers.
Place à l'année.

Tél. 027/2 32 71
36-1209

boucher
dans une entreprise moderne
Semaine de 5 jours
Très bon salaire

Adressez-vous à
V. Bovet, boucherie
La Souste
Tél. 027/6 62 02

Pâtissier ou
Boulanger-pâtissier
tout de suite ou à convenir , bon salaire
de 4 à 12 heures. Congé le jeudi. Ap
partement 3'/. pièces à disposition.

Pâtisserie-confiserie Estradal Luis
9, rue Saint-Jean, 1203 Genève.
Tél. 022/44 35 82 18-336761

Nous cherchons a Martigny une

femme consciencieuse

pour nettoyage d'appareils. Tra-
vail facile, occupation régulière
pour environ 8 demi-journées par
mois.

Offres sont à adresser à case
postale 35, 1019 Lausanne.

05-6504

On cherche

vendeuse en charcuterie
Sur demande, nourriture et logement
chez le patron.
Semaine de 5 jours. Entrée tout de suite
ou à convenir.

S'adresser à la boucherie Besançon,
rue de Bourg 11, 1860 Aigle
Tél. 025/2 20 68 60-162010

Carrosserie Moderne, Reynard et Zu-
chuat, à Sion, engagerait tout de suite
ou à convenir

carrossiers
peintres sur voitures
manœuvres
Salaire intéressant et caisse de retraite . appartements flGLif S

Je cherche à acheter à Sion ou
environs immédiats

Tél. 027/2 73 73 36-32607 de 2% 6t 3V2 p!èC6S

Société des invalides engagerai!
à son service des ventes en vue
d'une nouvelle expansion, des

Eventuellement aussi 4 pièces ou
3 pièces.

S'adresser sous chiffre
P 36-32762 à Publicitas. Sion.

Pour renseignements
tél. 025/2 42 84

36-243

représentants (es)
En plus d'une provision élevée et A remettre à Martigny, pour le
d'un revenu garanti, nous vous 15 ociot>re ou date a convenir
offrons un champ d'activité sta-
ble et un très grand assortiment maCJasit. __ '__ limpr_t_ .tir_ r_
de produits à usage journalier. "¦«»«"¦ " aiimeniailOR

NHÎ wS
tS recevront une 

,
s°- dans quartier sans concurrence,hde formation par nos soins. Les

invalides et les candidats âgés
sont naturellement considérés.

Renseignements détaillés au
01/47 98 50

Employée de maison
de 20 à 50 ans, sachant cuisiner,
est demandée dans villa à Neu-
châtel. Ménage de 3 personnes.

Place agréable
(éventuellement personne avec
un enfant)

Tél. 038/25 24 52
(heures de bureau)

28-22225

L'hostellerie de Genève à Martigny
cherche pour le 1er ou 15 octobre

sommelière ou
garçon de café
connaissant les deux services
Gros gain assuré

Tél. 026/2 31 41

retraité
avec permis de conduire pour
livraisons et petits travaux de mé-
canique.

Tél. 027/5 60 62
36-2040

coiffeur ou coiffeuse
pour dames, pour la saison d'hi
ver ou tout de suite à Leysin

Salon Monique
Tél. 025/6 23 05

22-29382

Restaurant « Le Français » à Sion
cherche

orchestre
de 2 a 3 musiciens pour Saint
Sylvestre.

Tél. 027/2 50 98

vO Ç̂^étéÊM&r ."O cherche

"ïîmffiï' ...
% S I O N  ^ sommelière

*-GG.G»0- 
Ent
.
ée lou{ de su|te

Horaire :
7 heures -15 heures ou
15 heures - 23 heures

Fermé le dimanche
36-1304

magnifique villa
Grand séjour avec cheminée, cuisine
agencée, bains, W.-C. séparés, 3 cham-
bres, grand garage, caves, abri PA,
buanderie, etc.
Prix avec 900 m2 de terrain aménagé :
225 000 francs
Possibilité d'obtenir du terrain supplé-
mentaire.
Hypothèques éventuelles.

Entreprise Erco, 1870 Monthey
Tél. 025/4 24 25 36-241

A vendre à Baar-Nendaz

6 km de Sion, vue imprenable

terrain de 2200 m2
dont la moitié est mise en culture

12 francs le mètre carré.

Ecrire sous chiffre P 36-32768 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer centre ville Monthey
rue de Venise
tout de suite

local commercial
en sous-sol

240 m2 accessible par rampe voi
tures ou véhicules utilitaires
Hauteur maximum 2 m 20
Conviendrait particulièrement
pour meubles
Prix de location :
40 francs le mètre carré

S'adresser à
Bureau Jacques Nicolet
Crochetan 2, Monthey
Tél. 025/4 22 52

Terrain pour villa
Région Sion - Gravelone, route de Sa-
vièse, éventuellement Diolly, je cherche
à acheter terrain pour construction villa
ou éventuellement villa.
Paiement comptant.

Faire offres sous chiffre OFA 1407 Si à
Orell Fiissli Publicité, 1951 Sion.

A louer, place du Midi, à Sion

garage
(1 place). Loyer mensuel 60 fr.
Libre tout de suite.

Tél. 027/2 33 06
36-2620

Martigny
On achèterait

maison particulière ou
villa

Ecrire sous chiffre P 36-91006 à
Publicitas, 1951 Sion.

A remettre à Sion, pour cause
imprévue

petit bar à café
de premier ordre

Ecrire sous chiffre P 36-32812 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre
au Bouveret, au bord du lac

mobilhome
type Spryte, entièrement agencé ,
deux avant-toits, gril, frigo, chauf-
fage, électricité, toilettes, prix
avantageux.

Tél. 7 81 05
36-32801

Montana
A vendre

appartement
de 2Y_ pièces
74 000 francs

Tél. 027/5 63 73
36-301543

A louer tout de suite,
centre ville de Sion,
quartier tranquille

appartement
de 4Y2 pièces
tout confort

Tél. 027/2 33 65

36-32765

On cherche à acheter
à Sion

appartement
de 4 v2 pièces
confort

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-32764 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer
à Martigny

appartement
de 4 pièces
455 francs par mois,
charges comprises.

Tél. 025/4 42 84

36-243

On cherche à louer
à Sion
pour le 1er novembre

chambre ou
studio
meublé(e) ou non

Tél. 027/2 64 97

36-301570

1000 m2

A louer
pour le 1er novembre
à Sion-Châteauneuf

appartement
de 4 % pièces
Situation tranquille et
ensoleillée.
Tout confort.
500 francs par mois,
charges comprises.

Pour visites et autres
renseignements, télé-
phonez : 027/2 79 56

36-32805

A vendre, dans le re-
maniement de Con-
they

pour vigne
prêts à planter
Prix à discuter

Ecrire sous chiffre
P 36-32806 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer à Sion, ave-
nue de Tourbillon

appartement
de 3V2 pièces
moquette
430 francs par mois,
charges comprises.
Libre date à convenir.

Tél. 027/2 77 73
36-32622

Action
Bocaux à conserves
aluminium, 10 I, avec
couvercle verre, fer et
gomme

Prix normal, 39 fr. 50

Action : 20 francs

pour restaurants
et instituts

Constantin Fils S.A.
Sion

36-3006

A vendre

congélateur
55 I, « Ignis »

200 francs

Tél. 027/2 76 83

36-32774

A vendre, cause man-
que de temps

cheval
de selle
3/4 sang
6'/, ans

Tél. 027/2 65 32

36-32757

On cherche a tra-
vailler',, région Sion

vigne
de 1500 à 2000 toises
en location ou au 2/3

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301567 à
Publicitas, 1951 Sion.

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

Urgent ! A vendre

Kawasaki
750 cm3
état de neuf
5000 km
au plus offrant

Tél. 021/22 8B 88
(heures de travail)

22-314633

A vendre

téléviseurs
d'occasion
revisés soigneuse-
ment, avec garantie.
Noir-blanc dès 270 fr.
ou en location dès
23 fr. par mois, ser-
vice complet. Couleur
dès 1725 fr. ou en lo-
cation dès 72 fr. par
mois avec service
complet.

Téléphonez ou écri-
vez à Max Pfyffer ,
case postale 200,
3960 Sierre.
Tél. 027/5 04 25
Conseiller de vente
de Steiner S.A.,
Berne.

Perdu a Sion
en ville,
bracelet en or

Aviser contre récom-
pense le.027/2 84 86
Mme Louis Frolicher
bât. Grande-Dixence
1950 Sion.

36-301566

A vendre

pressoir
4 branles

Tél. 027/8 16 61
P. Germanier,
Conthey

36-301565

A vendre

fûts et
feuillettes
de 50 à 250 I

Tél. 026/2 35 95
dès 19 heures

36-32814

A vendre

génisse
de 3 ans
portante pour le
15 décembre

Tél. 027/2 78 50

36-32810

On placerait

vache vêlée
en hivernage.

Tél. 025/8 33 37

36-32770

A vendre

vache
bonne laitière

Ecrire sous chiffre
P 36-32769 à Publi-
citas, 1951 Sion.

offert par Dr. Erhart
prix sensationel

MAJORQUE
1 semaine Fr. 250.-
Vol par avion Super-Jet
7 jours de pension complète

29 octobre au 5 novembre
5 au 12 novembre

Attention: Tous les vols an
térieures étaient comolets

A vendre

Opel Rekord
1700
expertisée, modèle 64
Parfait état
2000 francs

Tél. 027/2 76 83

36-32774

A vendre

deux
Peugeot 404
modèles 62 et 66

Tél. 027/5 30 41

36-32811

A vendre
camionnette VW
expertisée, 31 000 km
Prix unique :
6800 francs
Toyota 2000
neuve
dernier modèle
avec rabais spécial
VW 1302 S
33 000 km, expertisée
Renault 16 TS
23 000 km, expertisée
Opel Kadett de luxe
commerciale
3000 francs
expertisée

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

36-425221

Nouvelliste
votre

journal

MAISON J. ALBINI
18, AVENUE DES ALPES

MONTREUX

En face du poste
de gendarmerie

MEUBLES
DE STYLE

ET ANCIENS
CHOIX DE MEUBLES
COURANTS DIVERS

Tableaux - Peintures
Objets d'art

La plus ancienne maison
de la région

DE PERE EN FILS

Achat - Vente - Echange
Expertise

SE CHARGE DE TOUTES
VENTES DE MOBILIER

POUR DES TITRES
aux meilleures conditior

Appartements - Villas
Châteaux - Hôtels

Maisons de campagne, e

SUCCURSALE à SION
44, Grand-Pont

Serveuse
cherche place à Sion
jusqu'à 19 heures

Ecrire sous chiffre
P 36-301569 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre

remorque
pour jeep
neuve, cont. 1 mcb,
modèle armée, ven-
due expertisée.

Tél. 026/5 33 38

36-5602

Après le Comptoir I
Profitez de nos

machines
à laver
automatiques, linge et
vaisselle, d'exposition
garantie comme neu-
ves, bas prix.

Tél. 026/2 26 74
17-303476

A vendre belle •

chambre
à coucher
à l'état de neuf

Tél. 027/2 70 38

36-301568

Toujours

paille
à 13 francs
les 100 kilos
Rendue

Tél. 024/3 62 75'
22-15271



LES P.T.T. FONT D'UNE PIERRE DEUX COUPS
A VIÈGE

INAUGURATION D'UN NOUVEAU BATIMENT
ET D'UN CENTRAL TÉLÉPHONIQUE

VIEGE. - Depuis deux décennies au
moins, l'expansion que connaît la cité in-
dustrielle viégeoise peut être qualifiée
d'explosive. Preuve en est que sa popula-
tion a doublé en l'espace de 15 ans. Son
plan d'extension prévoit en situation termi-
nale une population de 15 000 âmes mais
on estime que le chiffre de 11 000 sera
sans doute atteint entre 1980 et 1990.
Comme dans toutes les régions du Valais ,
les administrations qui portent la respon-
sabilité des services vitaux utilisés par les
activités économiques et sociales doivent
faire face à une double tâche. Elles sont
obligées de prendre les mesures propres à
combler les lacunes du reta rd dont elles
ont hérité et simultanément créer des pos-
sibilités d'extension telles qu 'elles offrent
toute garantie de pouvoir satisfaire aux
exigences du développement de la ville et
de son environnement. C'est dans ce sens
que l'entreprise des PTT a abordé en 1960
déjà l'étude de la construction de son nou-
veau bâtiment dont la conception s'intègre
dans une planification à longue échéance.
L'accord des autorités a permis de retenir
au centre de gravité de Viège, sur l'artè re
ta plus importante, à proximité de la gare
et de l'ancien central téléphonique. C'est
le 11 mai 1970 que les travaux - dont le
coût est évalué à 4 560 000 francs - purent
débuter. En mars 1971 le gros ouvrage
était terminé et c'est ainsi qu 'en septembre
1971 le montage des équipements du télé-
phone exigeant plus d'un an put commen-
cer. S'il fut possible de transférer les servi-
ces postaux dans le nouveau bâtiment et
dans la nouvelle gare postale le 17 avril
1972, par contre, c'est le 17 octobre 1972
seulement que les nouvelles installations
du téléphone purent être mises en service ,
à l'occasion de l'inauguration officielle.

Manifestation qui se déroula donc hier
en présence de MM. Hans Wyer , conseiller
national , entouré des membres du conseil
communal du lieu , Kenzelmann , préfet du
district, Seiler, vicaire de la paroisse ainsi
que de MM. Gorin et Monnat , respective-
ment directeur de l'arrondissement postal
de Lausanne et directeur de l'arrondisse-
ment des télécommunications de Sion , ac-

On reconnaît le directeur Monnat - à côté duquel se trouve M. Gorin - s 'adressant aux
participants.

Une vue du nouveau bâtiment postal de Viège

compagnes de leurs principaux collabora -
teurs.

Après que MM. Monnat et Gorin eurent
successivement apporté les souhaits de
bienvenue aux participants et non sans
mettre en exergue les raisons qui ont incité
les dirigeants de l'administration postale à
réaliser ce nouveau bâtiment - dont le vo-
lume de l'ensemble de la construction est
de 20,400 m3, soit 8 900 m3 destinés aux
services de l'exploitation postale , 5700 m 3
à la gare postale et 5800 m 3 aux installa-
tions des télécommunications - il appartint
à l'abbé Seiler, vicaire de la paroisse , d'im-
plorer la protection divine sur le nouvel
édifice. Cérémonie qui fut encore rehaus-
sée par des productions des chanteuses de
l'école secondaire du lieu , placées sous la
direction de M. Schmid.

Puis , les participants furent ensuite con-
viés à visiter les nouvelles installations
dont l'ampleur laisse entendre que leurs
réalisateurs les ont conçues en songeant à
l'avenir. Si bien que, compte tenu de la

planification de l'entreprise des PTT éta-
blie sur la base de l'évolution du trafic , de
l'augmentation démographique, du mouve-
ment économique et revue périodi que-
ment, on estime que les besoins des ser-
vices postaux et ceux des services des télé-
communications pourraient être , couverts
par le nouveau bâtiment jusqu 'en l'an
2010.

UNE REALISATION CONFORME
AUX VŒUX

DE L'ADMINISTRATION
COMMUNALE

Après avoir apprécié un apéritif offe rt
par la munici palité viégeoise, les partici-
pants se rendirent à Staldbach où , au
cours d'un repas pris en commun, MM.
Wyer et Kenzelmann notamment , relevè-
rent le rôle que ce nouvel édifice pourra
jouer dans le développement de toute une
région. Le premier citoyen viégeois en pro-
fita en outre pour s'élever contre l'inten-
tion que l'on aurait de vouloir supprimer
certaines relations postales avec la monta-
gne en vue de diminuer - soit-disant - les
déficits chroniques de l'administration pos-
tale. L'orateur estime eh outre avec raison
qu'il s'agirait là d'une injustice flagrante à
l'égard des populations montagnardes. In-
justice d'autant plus grande qu 'elle irait à
l'encontre de ce que l'on entend par aide
aux montagnards et contre laquelle , il se
promet de lutter dans la mesure de ses
possibilités. Alors que M. Wyer tient en-
core à préciser que si son nom a été sou-
vent avancé dans les tractations qui précé-
dèrent la construction du nouvel édifice, ce
mérite revient à tous les membres de l'ad-
ministration communale qui ont oeuvré
dans une harmonie parfaite et digne d'être
soulignée.

Alors que M. Gorin vint appuyer les di-
res du conseiller national viégeois pour re-
lever que les voies de communications
postales étant autant de veines venant
fructueusement alimenter les artères prin-
cipales, il serait donc mal venu de les am-
puter. V Moscou face à la CEE d'aujourd'hui

Au GrapillonLes comprimés Togal sont d'un prompt

Des années durant , l'URSS a ignoré le
développement des relations économiques
entre les pays de l'Europe occidentale.
Depuis la création de la CEE , vers la fin
des années 1950, l'Union soviétique a
toutefois dû reviser son opinion , et elle
devra une fois encore la reviser le 1" jan-
vier prochain , date à laquelle la CEE
comptera neuf Etats membres à part en-
tière et cinq Etats associés , représentant en
tout un marché de près de 300 millions de
consommateurs, qui de plus ont tous un
niveau .de vie assez élevé. En URSS, l'on
désigne- le Marché commun comme un
« groupement économique des nations
capitalistes de l'Europe occidentale » .

NOTRE « HEUREUX MOUVEMENT
D'EMANCIPATION »

Face à l'Europe de demain (1"' janvier
1973), l'URSS a le choix entre deux posi-
tions : soit elle considérera le Marché com-
mun comme une dangereuse - ou pour le
moins non souhaitable - association des
puissances économiques, politiques et mili-
taires, soit elle le considérera comme un
heureux mouvement d'émancipation de la
part des Européens pour se libérer du joug
américain, imposé à l'Europe à la fin de la
Seconde Guerre mondiale. La République
populaire de Chine soutient la seconde
thèse.

Depuis longtemps déjà , l'URSS con-
sidérait d'un mauvais œil l'évolution de

soulagement en cas de

l'Europe des nations indépendantes et na-
tionalistes vers une Europe plus ou moins
unifiée. Ce point de vue ne devrait prati-
quement pas changer après l'élargissement
de la CEE. Ce qui n 'empêche toutefois pas
le gouvernement de Moscou de ne plus
parler du Marché commun comme d'une
« coalition militaire diri gée contre le bloc
de l'Est et le bolchévisme », mais bien plus
simplement comme d'un « groupement
économique ».

Y PENSERA-T-ON A MOSCOU ?
Aujourd'hui , on est en droit de se poser

la question suivante : est-ce que le Co-
mecon (l'équivalent de la CEE entre les
pays de l'Est , mais sous la tutelle et la
direction du gouvernement de Moscou) est
prêt à ouvrir ses portes aux échanges - ne
parlons pas encore de coopération - avec
le bloc économique de l'Europe occi-
dentale ?

Depuis plusieurs années déjà , la Rou-
manie, la Bulgarie et la Pologne ont ren-
forcé leur commerce extérieur avec divers
pays de l'Europe de l'Ouest , parce qu 'ils se
sont rendu compte que ces échanges leur
permettaient de développer sensiblement
certaines de leurs industries , qui autrement
n 'auraient jamais connu un tel essor, vu
que les marchés de l'Europe de l'Est sont
trop restreints et limités. Y a-t-on pensé à
Moscou ?

Jean-Luc Werlen

Un joli but de promenade

_• - ._ - _ - - -  ¦_» - _ _ _ -

MM. LES « TELEPHONISTES »
LA MESURE EST PLEINE

Depuis quelque temps de nouveau,
plusieurs abonnés du téléphone se plai-
gnent du fait que des inconnus leur
lancent des appels au milieu de la nuit
pour les abreuver d'insanités ou leur
relever des faits fantaisistes. Notre ré-
daction d'ailleurs n'échappe pas à cette
vague anonyme qui n'a que trop duré.
Que ces messieurs les « téléphonistes »
sachent donc que la mesure est pleine.
Et que tout sera mis en oeuvre avant
qu'elle ne déborde...

LES MARIAGES PEUVENT
TRES BIEN SE DEROULER

SANS ÇA...

Si les promoteurs de la lutte contre
le bruit sont aussi nombreux dans le
secteur, combien sont-ils par contre
ceux qui oseraient s'élever contre le
tintamarre inutile que nous réserve
chaque samedi ? C'est-à-dire celui oc-
casionné par les automobilistes qui
profitant de chaque mariage pour tes-
ter la tonalité des avertisseurs acousti-
ques de leurs voitures. A un point tel
que samedi dernier encore, on se serait
cru en plein carnaval. Et dire que cha-
que fois à pareille occasion , l'adminis-
tration communale fait accompagner
les vœux d'usage adressés aux jeunes
mariés d'une recommandation en ce
qui concerne l'emploi abusif de tels
avertisseurs. Comme cette disposition
ne semble pas porter ses fruits , il est à
souhaiter que des mesures plus dra -
coniennes soient prises à l'égard de ces
semeurs de bruit.

IM GROSSEN RAT : ANFRAGEN
Fernsehen in Stalden

und Umgebung
Stalden und Umgebung kônnen seit

Jahren wenig sehen, denn die Télévision
liefert nur ein Fernsehprogramm in guter
und schl'echter Qualitât bis zur Steckdose.

Vor Jahren wurde von privater Initiative
eine Antenneempfangsstation und Sender-
empfang { mit Verteilnetz gebaut. Das
brachte die PTT auf die Fusse, um die
entsprechehde Privat-Konzession zu unter-
binden. Dies weckte zugleich die
Hoffnung auf ein erweitertes Projekt , aber
die PTT macht nichtsmehr.

Die Konditionen sind klar ausgelegt ,
wer sechs und acht Fernseh programme
einwandfrei sehen und hbren kann , zahlt
beim Abonnement nicht mehr als der mit
einem Fernsehprogramm.

Der Staatsrat wird daher ersucht , die
Télévision AG zu veranlassen , das Kabel-
femsehen mit einem erweiterten Projekt
fur mindestens 4 bis 6 Fernseh programme
auch in unserer Gegend in 's Haus zu
liefem, damit die Televisions-Abonne-
menten eine Auswahl haben kônnen.

Q. Zurbnggen, Grossrat

ausgleichsfonds vermehrte Mittel zur Ver-
fûgung gestellt werden kônnen.

Ebenso dràngt sich eine Revision des
Réglementes vom 15. Juni 1960 ûber den
interkommunalen Finanzausgleich auf , in
dem Sinne, dass als weitere Kriterien die
Hôhenlage, die Besiedelungsdichte sowie
die topographische Lage mit zu
berucksichtigen sind. Ist der Hohe Staats-
rat in der Lage, innert nutzlicher Frist das
genannte Règlement zu iiberarbeiten und
dem Grossen Rate zur Genehmigung zu
unterbreiten ?

Otto Karlen , Grossrat

Interkommunaler
Finanzausgleich

Infolge der Verwerfung des Steuerge-
setzes durch das Volk ist auch die sehr
wesentliche Verstàrkung des interkommu-
nalen Finanzausgleiche dahingefallen. Die
finanzielle Notlage vieler Berggemeinden
bleibt aber in ihrer ganzen Hàrte bestehen.
Der Hohe Staatsra t wird eingeladen ,
Môglichkeiten zu priife n , dass auch unter
den geltenden Steuergesetz dem Finanz-

Vers la création
d'un théâtre de poche à Brigue
BRIGUE. - Décidément, il ne manque-
ra bientôt plus rien dans la nouvelle
métropole haut-valaisanne pour que
celle-ci figure parmi les cités du canton
les mieux équipées dans le domaine
culturel. Grâce à l'initiative de promo-
teurs dont l'intérêt n'est que la défense
d'une bonne cause, on vient en effet de
créer un comité provisoire en vue de
réaliser un théâtre de poche. Cette in-
tention a d'ailleurs déjà dépassé le
stade des discussions puisqu'il a été
décidé d'aménager une cave du châ-
teau à cet effet. Cet emplacement
transformé dans toutes les règles de
l'art abritera 126 places assises ainsi
que toutes les installations que pareil
local exige. Les frais qui en découlent
s'élèvent à 80 000 francs environ.

Aussi, les promoteurs lancent-ils un
appel à la population afin de recueillir
des membres susceptibles de faire par-
tir de la Société du Théâtre de poche,
qui sera constituée le 11 novembre
prochain. Chacun peut en faire partie
moyennant une cotisation annuelle
dont le coût varie selon la situation des
intéressés.

Etant donné le rôle que le théâtre
joue dans la vie culturelle, on ne peut
que recommander à chacun d'y répon-
dre favorablement. D'autant plus que
pour la prochaine saison, le
programme de ce nouveau Théâtre de
poche prévoit d'ores et déjà une tren-
taine de représentations qui seront
jouées par des acteurs de différentes
régions.

JEAN CUSIN EXPOSE
A LA GALERIE DE LA MATZE
BRIGUE . - Aménagée d'harmonieuse fa-
çon dans les sous-sols du château , la gale-
rie de la Matze connaît un défilé ininter-
rompu d'artistes y venant exposer leurs
meilleures œuvres, actuellement, c'est le
peintre - genevois d'adoption - Jean Cusin
qui a l'honneur de présenter ses toiles. En
compagnie de leur auteur, elles ont été
commentées avec à-propos par M. Antoine
Gattlen, archiviste cantonal. A vra i dire ,
Cusin n'est pas inconnu dans la métropole
haut-valaisanne puis qu 'il s'y exprima à
l'occasion d'une de ses précédentes exposi-
tions. De par ses œuvres absentes de lumi-
nosité, on l'avait jugé - à l'époque -
comme animé de sombres intentions artis-
tiques... Mais , cette fois, il nous revient
avec une admirable gamme de coloris don-
nant à ses paysages une image plus nette
de la voie qu 'il a choisie, entre la fantaisie ,
léguée par son père d'origine française et

Jean Cusin devant une de ses meilleures œuvres

l'exubérance héritée de sa mère espagnole ,
Cusin sait maintenant concilier l'un et l'au-
tre de ces héritages dans de justes propor-
tions pour étayer son action artistique. La-
quelle s'est ouverte sur de larges horizons
après qu'il eut momentanément aban-
donné sa planche à dessin d'architecte
pour parcourir la Provence, la Bretagne et
le Portugal notamment d'où , il en revint
avec une ample moisson de souvenirs dont
il en usa largement pour créer ses derniè-
res œuvres. Il ne faut donc rien de plus
pour que ces jours et jusqu 'à la fin du
mois, ce lieu de rendez-vous des artistes
dégage une atmosphère qui réchauffe le
cœur et enchante l'esprit. Une visite s'y
impose donc. Mais que l'on sache toutefois
ne pas y trouver la perfection qui est ce-
pendant largement compensée par l' ex-
pression d'un artiste s'effo rçant de s'en ap-
procher. |(.



Martigny
Jeune dame

garderait
enfants
toute la journée

Tél. 026/2 17 08
à partir de 9 heures

36-301563

Couple
On cherche couple
pour service d'une
maison bourgeoise, à
proximité de Genève,
à I- campagne.
Logement très con-
fortable à disposition
Tous appareils mé-
nagers, voiture de
service fournie.
Sérieuses références
exigées.

56 50Tél. 022/31 56 50
Genève

18-2245

Si vous vous sentez
agressif à « 20 ans »
ou jeune à « 50 ans »
A tout âge notre profession convient
aux dynamiques

Nous cherchons, pour la Suisse Romande

DÉLÉGUÉ(E)S
REPRÉSENTANTES

AGENT(E)S
Nous offrons: Nous demandons:
Gains très élevés Bonne présentation
Voiture de société Tempérament de gagneur
Horaire libre Sens du contact humain
Choix étendu de fonctions Age et formation indifférents
Stages de formation et de progression
Avantages sociaux absolument complets
Secteurs d'activité au choix

Téléphonez-nous tout de suite
Nyon : 022/61 62 95 ou Neuchâtel : 038/25 10 44

22-3119

Nous cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir

une secrétaire
possédant le diplôme de commerce

Nous demandons : langue française avec
préférence à personne parlant allemand ou
anglais.

Nous offrons : place très bien rétribuée à
l'année. Travail varié et intéressant. Am-
biance jeune et sympathique.

Faire offres écrites avec curriculum vitae,
copies de certificats, photo et prétentions
de salaire à

l'Agence immobilière Gaston Barras
3963 Crans-sur-Sierre

Le bar à café « Au Poker » a Sion
cherche

fille de buffet
Congé le dimanche

Tél. 027/2 02 80

1J PUBLICITAS SION engage

un apprenti graphiste
ou

un jeune graphiste
désireux de se spécialiser dans la publicité
presse et la photo publicitaire.

Les. offres écrites sont à adresser à la direction
de PUBLICITAS SION, 25 avenue de la Gare.

36-5218

SECRÉTAIRE #
expérimentée, habituée à un travail minutieux , deman-
dée par notaire de Lausanne.

Semaine de 5 jours
Entrée à convenir

Offres détaillées sous chiffre PW 920287 à Publicitas,
1002.Lausanne.

Nous cherchons

serveuse

Café Central, 1530 Payerne
Tél. 037/61 26 91

Als bedeutendes Fabrikationsunterneh-
men der Grosskùchenbranche (Tea-
Rooms, Hotels, Spitâler, Restaurants ,
Kantinen etc.) suchen wir per sofort oder
nach Vereinbarung einen qualifizierten

Mïtarbeiter im Aussendienst
fur das Ober- und Unter-Wallis

Wir erwarten technisches Verstândnis,
Fâhigkeit zu einem kollegialen Team-
Work , gute Représentation und gewandte
Umgangsformen.

Wir bieten grundliche Ausbildungszeit,
gute Verdienstmôglichkeiten und fort-
schrittliche Sozialleistungen.

Senden Sie bitte Offerte mit Photo, Zeug-
niskopien, Referenzen und Gehaltsan-
sprûche unter Chiffre 41-900343 an Pu-
blicitas AG, 8401 Winterthur.

Importante maison d'importation
d'accessoires électriques et pneuma-
tiques pour automobiles cherche

voyageur
pour les cantons de Vaud et Valais.

Offre place stable rétribuée avec fixe
intéressant.

, •-_

Adresser offres avec curriculum vi-
tae, photo et références sous chiffre
36-902846 à ASSA Lugano, Corso
Pestalozzi 21 B, 6900 Lugano.

Hôtel City, 3963 Crans Dame veuve, retirée, très jeune, en bon-
cherche ne santé, caractère agréable, bien sous
pour longue saison d'hiver tous rapports, jolie villa moderne en Va- SerV6US6S

lais, désire rencontrer
.. . Gros gains. Nourries, logées. Entrée

1er commis de cuisine gentil compagnon tout de suite ou à convenir.
... . . de bon niveau, mariage si entente.

apprenti de CUISine Station des Alpes vaudolses
rtoecamiia» Ecrire sous chiffre P 36-32686 à Publi- Tél. 025/6 24 38casseroiiers citaSi 1951 Si0n. 22-29657

Tél. 027/7 11 61
36-32561

Cafe-restaurant cherche

SADCG
Société anonyme pour le développement 

^de la construction à Genève
62, route de Frontenex, 1208 Genève

désire engager tout de suite ou pour date à convenir,
pour compléter son équipe

programmeur
Connaissances demandées : COBOL, FORTRAN, RPG '

Conditions de travail agréables

Prestations sociales étendues

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae.

18-2448

Nous engageons

caissière
vendeuse

Nous désirons personnes stables
et de toute confiance.

Places d'avenir, bien rétribuées.
Discrétion garantie.

Offre à

__^w
Tél. 027/2 33 06 - 1950 Sion

Se présenter au bureau, avenue
du Midi 9

36-2620

R»
%̂J C. BALESTRA A. GALIOTTO & CIE

CHAUFFAGE - VENTILATION
GENÈVE
engage

monteurs A
monteurs B

Appartement à disposition

5, RUE AMAT - 1211 GENÈVE 21 - TÉL. 32 1890

Urgent !

Concierge

Société cherche pour son immeuble à Martigny un
concierge, préférence sera donnée à un couple.

Nous offrons : appartement moderne, 2 pièces avec
hall et cuisine complètement équipée + salaire fixe.

Il est demandé travaux de conciergerie normaux pour
une maison locative de 6 étages comprenant 8 appar-
tements et 2 bureaux sans aucun entretien du jardin
si ce n'est l'arrosage.

Nous sommes équipés d'appareils modernes pour le
nettoyage.

Faire offre sous chiffre 89-50586 à Annonces suisses
S.A., case postale, Sion. .

POUR COMPLETER NOTRE SERVICE EXTERNE EN
SUISSE ROMANDE NOUS CHERCHONS QUELQUES

JEUNES PERSONNES
(hommes ou femmes, entre 18 et 25 ans)
pour environ 5 heures par jour d'un
TRAVAIL AGREABLE, SIMPLE ET INDEPENDANT

Nous offrons :
- une variété d articles en exclusivité
- une formation et un soutien constant
- une ambiance saine et dynamique
- un fixe élevé, des frais, des commissions et des

primes
- avantages sociaux

Pour un premier CONTACT, nous vous serions obligés
de bien vouloir remplir le coupon-réponse ci-dessous.
VOUS NE LE REGRETTEREZ PAS !

A retourner sous chiffre L 920537-18 à Publicitas,
1211 Genève 3.

Nom : Prénom : 

Rue : No: 

Tél. : Ville : 

No postal : Canton : 

Date de naissance : Libre dès le : 



t
Madame et Monsieur Adolphe FLORIO-PROZ , leurs enfants et petits-enfants ,

à Berne ;
Madame et Monsieur Pierre ROCH-PROZ , leurs enfants et petits-enfants , à

Pont-de-la-Morge ;
Madame Marthe MARET-PROZ , ses enfants et petits-enfants , à Pont-de-la-

Morge ;
Monsieur et Madame Emile PROZ-FUMEAUX , à Sion ;
Madame et Monsieur Gaspard SERMIER-PROZ , leurs enfants et petits -enfants ,

à Pont-de-la-Morge ;
Madame et Monsieur Paul RARD-PROZ , leurs enfants et petits -enfants , à

Magnot ;
Monsieur et Madame Georges PROZ-MOTTIER et leurs enfants , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Albert PROZ-SAUTHIER , leurs enfants et petits-enfants ,

à Pont-de-la-Morge ;
Monsieur et Madame Paul PROZ-MARSCHALL et leurs enfants , à Pont-de-la-

Morge ;
Monsieur et Madame Raymond PROZ-BROYON et leurs enfants , à Sion ;
Les enfants et petits-enfants de feu André PROZ-DELEZE , à Sion et Fully ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies , ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Ulysse PROZ

leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-p ère, frère , beau-frère , oncle
et cousin , décédé dans sa 85e année , après une courte maladie , muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , le 19 octobre 1972.

Messe de sépulture à l'église de Saint-Guérin à 11 heures.

Domicile mortuaire : Pont-de-la-Morge.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté .

P.P.L.

Cet avis tient lieu de faire-part .

Le bureau d'architecture Paul Proz & Cie
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur
Ulysse PROZ

père de leur patron et collaborateur.
-s

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Monsieur Arthur FRASSEREN , à Trient ;
Monsieur Gérard FRASSEREN , à Genève ;
Monsieur et Madame Raymond FRASSEREN et leurs enfants , à Martigny ;
Monsieur et Madame lago SIMONETT1 et famille , à Lyon (France) ;
Mademoiselle Emilie FRASSEREN , à Trient ;
ainsi que les familles parentes et alliées FRASSEREN , MORET , VOLLUZ ,
ROUILLER , GAY, GAY-CROSIER , GOUMAND , VOUILLOZ , ont la profonde
douleur de fa ire part du décès de

Madame
Arthur FRASSEREN

née GODI

leur très chère épouse, mère, belle-mère , grand-mère , sœur , belle-sœur, tante
et cousine,- décédée à l'hôpital de Marti gny, dans sa 71l année, le mardi
17 octobre 1972, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Trient , le vendredi 20 octobre 1972, à 10 h. 45.

Domicile mortuaire : hôpital de Martigny.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Dans la douleur que nous avons ressentie lors du départ de notre très cher papa
et grand-papa

Monsieur
Barthélémy DUSSEX

mais aussi dans la foi et l'espérance chrétienne , nous disons notre reconnais-
sance à tous ceux qui , de près ou de loin , ont partagé notre peine. Que soient
remerciées toutes les personnes qui nous ont donné leur amitié et leur affection ,
par leur présence à la messe de 1 au revoir , par leur offrande de fleurs , par leur
don de messes, par leur visite , leurs prières et leur message de réconfort.

Un merci particulier au docteur Jean-Jacques Pitteloud , aux médecins et infir-
mières de l'hôpital de Sion , à la Société pédagogique valaisanne.

Dans la fraternité humaine , à tous nous exp rimons ici notre vive gratitude.
La famille du défunt.

Vex, octobre 1972.

t
La société « L'Avenir »

de Châteauneuf
et Pont-de-la-Morge

a le regret de faire part du décès de
son membre

Monsieur
Ulysse PROZ

Les sociéta ires sont priés d'assister
aux obsèques qui auront lieu à l'église
de Saint-Guérin à Sion, le jeudi
19 octobre 1972, à 11 heures.

t
Le Football-Club de Châteauneuf

a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur
Ulysse PROZ

père de son dévoué président M. Paul
Proz.

Les membres sont priés d' assister
nombreux aux obsèques.

t
Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil , la
famille de

Madame Joséphine
MOULIN-

DARBELLAY
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée dans sa
douloureuse épreuve.

t
Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la
famille de

Madame Lina
MORET-VOUILLOZ

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, par leur présence , leurs
messages ou leurs envois de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Martigny, octobre 1972.

t
La famille de Monsieur Francis Rouil-
ler et de Mademoiselle Jost , profon-
dément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors du décès de

Madame
Edmée ROUILLER

vous remercie très sincèrement de
votre présence, de vos dons de
messes, de vos envois de fleurs et de
couronnes, de vos messages de con-
doléances et vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde et vive
reconnaissance.

Saint-Maurice, octobre 1972.

se chargent de toutes les formalités.
Cercueils - couronnes - croix
Corbillard automobile

Téléphonez au __«__««^̂ ^̂ _.___ .____r ____srss _sss ¦ ^
_-____________________ ï____________p _H ^_fc f^ '

vV_J \wr Ê̂ r̂ \̂*A*AWi
Saxon:
Mme Claudine Es-Bofrat, tél.025/37070
M. Patrick Mayençourt, tél:.026/62675

Marguerite
MESSMER-GENETTI

sœur Françoise-Romaine, oblate de Saint-Benoit

De la part de :

Madame et Monsieur Phili ppe RAGUIN et leur fils Bruno , à Mesnil-Saint-Loup
(France) ;

Mademoiselle Christine MESSMER , à Choëx ;
Madame et Monsieur Albert DUMONT , leurs enfants et petits-enfants , à

Fribourg et Payerne ;
Madame et Monsieur Robert COLOMBO , leurs enfants et petits-enfants , à La

Tour-de-Peilz et Vevey ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph GENETTI , à Montreux ;
Mademoiselle Hortense AVANTHAY et Mademoiselle Cécile REVAZ, ses

fidèles amies et infirmières ;
ainsi que toutes les familles parentes , alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Choëx , le vendredi 20 octo-
bre 1972, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : « Le Levain » , 1871 Choëx-sur-Monthey.

R. .P

Monsieur Antoine RUDAZ-SIERRO , a Vex ;
Monsieur et Madame Augustin RUDAZ-RUDAZ , à Vex ;
Monsieur et Madame Adolphe RUDAZ-MICHELOUD et leurs enfants , à Vex ;
Madame et Monsieur Roger PESSE-RUDAZ et leurs enfants , à Fribourg ;
Madame et Monsieur Michel KAELIN-RUDAZ et leurs enfants , à Lausanne ;
Mademoiselle Oliva RUDAZ , à Lausanne ;
Mademoiselle Mery GROSSRIEDER et familles , à Renens ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle
Madeleine RUDAZ

leur très chère sœur , belle-sœur, tante , grand-tante , cousine , marraine et amie ,
enlevée à leur tendre affection le 16 octobre 1972 , à l'âge de 81 ans , après une
longue maladie courageusement supportée , munie des sacrements de l'Eg lise.

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne , le jeudi 19 octobre 1972.

Messe de sépulture à l'église de Notre-Dame (Valentin) à 14 heures.

Honneurs à 15 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de Saint-Roch , Lausanne.

Domicile de la famille : avenue de Beaulieu 10, 1004 Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.

t
Madame et Monsieur Gustave SIERRO-FAVRE et leurs filles Roselys et Liliane ,

à Vex ;
Monsieur et Madame René FAVRE-PITTELOUD et leurs enfants Pascale et

Jean-Denis , à Sion ;
La famille de feu Sylve RUDAZ-MICHELOUD , à Vex et Genève ;
Madame veuve Rosalie CALISTRI-MICHELOUD , à Sion , ses enfants et

petits-enfants , à Marti gny, Sion , Vex , Neuenkirch et Pully ;
Monsieur Henri MICHELOUD , à Vex , ses enfants et petits-enfants , à Sion ;
Madame veuve Camille MICHELOUD-SIERRO , à Vex, ses enfants et petits-

enfants , à Vex et Genève ;
Madame veuve Angèle RUDAZ-MICHELOUD , à Vex , ses enfants et petits-

enfants , à Vex et Genève ; t
Monsieur et Madame Camille FAVRE-SIERRO , à Vex , leurs enfants et petits -

enfants , à Vex , Montana et Genève ;
Monsieur et Madame Victor FAVRE-BENEY , à Vex , leurs enfants et petits-

enfants , à Vex ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Julie FAVRE-MICHELOUD

leur chère mère , belle-mère , grand-mère , sœur , belle-sœur, tante et cousine,
survenu à Vex , le 17 octobre 1972, à l'âge de 77 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Vex , le jeudi 19 octobre 1972, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La famille de

Monsieur
Marcel SAPORITI

prie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil de trouver ici
l'expression de sa profonde et sincère gratitude pour les marques de sympathie
qu'elles lui ont témoignées en s'associant à sa douloureuse épreuve.

Lausanne, octobre 1972.



Une journée avec les artilleurs
de la Division montagne 10

LE CONSEIL
COMMUNAL

SIERROIS
DECIDE

DE RESTER
A 9 MEMBRESMise en position d'une pièce

Pour l'artillerie le but est, dit-on
« l'endroit où tombent les coups ».
Eloge ou ironique plaisanterie ?
C'est en définitive pour que cha-
cun puisse répondre de lui-même
à cette question que les journalis-
tes ont été invités hier à suivre
une phase d'un exercice d'engage-
ment de l'artillerie de la Division
de montagne 10.

Plusieurs autres questions d'actualité se
posent à propos de l'armée en général et
de la division en particulier. La deuxième
partie de la journée de presse organisée
par la division y était consacrée, mais nous
n 'aurons ni le temps ni la p lace de traiter
aujourd'hui les exposés et l'intéressant dia-
logue qui l'ont marquée. Disons simp le-
ment que le colonel divisionnaire Bernard
de Chastonay traita des relations avec la
presse et des problèmes de disci p line , le
lieutenant-colonel Charles-H. Galetti de
l'instruction sanitaire moderne de la troupe
et de la formation des spécialistes du se-
courisme, le lieutenant colonel V. Massa-
rotti du service du commissariat , le major
Martin du service alpin et de la Division et
le lieutenant colonel R. Barras des services
de la Division en 1972 et 1973.

DE L'OBSERVATION AU DEPART
DU COUP

Dans le but d'exercer la mobilité de l'ar-
tillerie de la Division de montagne 10,
placée sous le commandement du colonel
Johannot , celle-ci a été engagée dans une
manœuvre qui , après une mission à exécu-
ter dans la région de Vétroz , l' appelait à
prendre position aux environs de Sion
avant de se porter vers la zone des aéro-
dromes du Haut-Valais. Huit batteries et
un groupe léger mobile de DCA exécu-
taient la mission d'intervention par le feu
sur les zones de Zanfleuron - Le Sérac.

Il s'agissait de savoir comment , de l'ob-
servation faite par le fantassin arrêté sur
ces hauteurs par le feu ennemi , au dépari
des coups des pièces d'artillerie chargées
de détruire cette résistance, s'articulaient la
transmission des informations et des
ordres de tir.

LES « CERVEAUX » DE L'ARTILLEUR

C'est un long et savant chemin que doi-
vent emprunter ces données pour parvenir
jusqu 'à la pièce. Dans le cadre de l'exer-
cice que nous avons suivi , un premier
« cerveau » était installé au-dessus de
Saint-Romain (Ayent). Il s'agit d'un poste
d'observation et de direction des tirs , relié
par divers moyens aménagé à Bramois. Ce
deuxième « cerveau » est chargé de mis-
sions pour quatre batteries. A l'étage en-
dessous, un autre « cerveau » s'occupe par-
ticulièrement des missions de deux batte-
ries. Celles-ci sont reliées à leur tour au
poste directeur des feux et reçoivent ainsi ,
en bout de chaîne , tous les éléments calcu-
lés, toutes les données utiles au déclen-
chement et à la correction du tir.

Avec des hommes bien entraînés comme
ceux que nous avons vus hier , la mise en
position , le camouflage et la préparation
au tir vont très vite et la précision est
bonne.

LA SONDE METEOROLOGIQUE

L'artilleur ne doit pas seulement connaî-
tre le genre de munition , la charge , la dé-
rive et l'élévation : il doit aussi tenir
compte du vent , de la densité de l'air , de
l'humidité et de la température qui in-
fluencent la trajectoire.

Une grande partie de ces informations
sont recueillies par la section météo au
moyen de sondes aériennes. Nous avons
assisté au lâcher de l'une de ces sondes,
munie d'un poste radio émetteur qui trans-
met à la station réceptrice , au sol , les ren-
seignements captés dans la zone utile
d'une trajectoire.

Pour l'exercice suivi , le groupe 51 était
installé sur la rive gauche de la Borgne , le
groupe 42 sur la rive droite et le groupe
d'obusiers 25 au-dessus de Saint-Romain.
La section météo opérait dans la région
au-dessus d'Ayent.

AMELIORER L'INFORMATION

Au terme des tirs de l'artillerie , le com-
mandant de la Division 10, le colonel divi-
sionnaire de Chastonay, salua les invités
au camp de DCA de Granois. Il releva la
présence de MM. André Ruffieux , conseil-
ler d'Etat , de Genève, des délégués des
cantons de Fribourg, Vaud et Valais (le co-
lonel Roux pour notre canton) de M. Ar-
mand Bochatay, conseiller national ainsi
que des représentants des communes , MM.
Clovis Luyet , président de Savièse , André
Valentini , président de Conthey, François
Gilliard , conseiller , Sion et Eschbach , délé-
gué de la Bourgeoisie de Sion. Il salua éga-
lement de nombreux officiers supérieurs
de toutes les armes, dont les colonels bri -
gadiers Nicolas, Gehri , Kochmann , le co-
lonnel Digier, commandant des écoles de
Sion, le colonel Meytain et le colonel Mar-
cel Gross, ancien conseiller d'Etat.

Le ballon-sondt

Avant de présider à la séance d'infor-
mation de l'après-midi , le commandant de
la Division 10 insiste sur la nécessité
d'améliorer l'information du public sur
les problèmes militaires et souhaita , dans
ce sens, des contacts fréquents et des rap-
ports de confiance avec la population ci-
vile par le canal de la presse.

Au terme de cette journée , l'EM réduit
de la div mont 10 a été reçu dans les caves
du Mont-d'Or à Pont-de-la-Morge.

gr.

SIERRE. Hier, en fin d'après-
midi, le conseil communal
sierrois à l'occasion de sa
séance hebdomadaire avait
notamment à se prononcer sur
l'augmentation du nombre de
conseillers à 11. Les 4 mem-
bres du conseil communal
grangeard siégeaient à cette
occasion en compagnie de
leurs confrères sierrois.

Au vote, la proposition radi-
cale d'augmentation du
nombre de conseillers à 11 fut
refusée par une majorité très
nette.

_I1 reste maintenant la solu-
tion de la pétition qui, rappe-
lons-le, doit réunir le 20 % des
signatures des citoyens et
citoyennes habiles à voter, soit
quelque 1 500 paraphes.

Au cas où une telle pétition
aboutirait , une consultation
populaire devrait avoir lieu le
19 novembre prochain.

La sécheresse
du lac

r le
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Autoroutes : Genève - Aigle en 1976
LAUSANNE. - Le Bureau vaudois des
autoroutes a confirmé mardi, à l'occasion
d'une visite des chantiers entre Vennes et
Chexbres, que l'autoroute du Léman sera
ouverte sur ce tronçon en automne 1974.
Elle sera alors praticable de Rennaz à
Lausanne, où elle rejoindra celle de
Genève. Les travaux de génie civil entre
Chexbres et Vennes, y compris les quatre
tunnels du Flonzaley et de Belmont, seront
en grande partie achevés à la fin de 1972.
Il restera à terminer les ponts de la Pau-
dèze et de la Lutrive. Le revêtement des
chaussées sera réalisé en première étape en
1973. En 1974, on plantera des arbres pour
cicatriser certaines balafres faites dans la
nature, notamment au pont de la Chande-
lar, où 300 000 ni3 de terre sont déplacés.

Parallèlement sont entrepris les travaux
de détournement par le nord de Lausanne,

qui devront permettre dès 1974, à l'arrivée
de l'autoroute du Léman à Vennes, un
écoulement quotidien de 20 000 véhicules,
contre 12 000 actuellement. Le trafic s'en
trouvera largement accéléré dans les direc-
tions de Genève, du Valais et de Berne.
Quant au tronçon Rennaz - Aigle, qui est
en chantier, il sera achevé en 1976. On
pourra alors rouler sans discontinuer sur
l'autoroute de Genève à Aigle.

La réalisation du tronçon Vevey -
Châtel-Saint-Denis de la N 12 Vevey -
Fribourg - Berne est prévue de 1975 à
1978. Le Bureau vaudois des autoroutes
s'en tient au projet actuel et s'oppose à
une variante basée sur un tracé Vevey -
Puidoux. A partir de 1976, les travaux
seront entrepris entre Aigle et Saint-Mau-
rice, entre Lausanne et Yverdon et Yver-
don - Grandson, et enfin entre Chavornay
et Vallorbe.

PROFIL
DES VAGUES
00 DONC EST
LE CHRIST ?
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un amour authentique du Christ et
l 'élan d'une fo i  ardente ont-ils
affaibli le témoignage d'une voca-
tion apostolique ? Af f i rmer  le con-
traire est un non-sens et même une
absurdité.

Concluons avec le pape Paul VI
qui rappelle, dans la même
audience, la nature et les condi-
tions d'un aposto lat véritable :
« L'apostolat est un phénomène
d'exubérance spirituelle qui , dans
une personne, devient exemple,
voix, action, et se répand autour
d'elle. Celui qui n'a pas une vie
intérieure personnelle, profonde et
ardente, ne saurait être un apôtre
authentique ».

Remettre le Christ au centre de
nos vies et de nos préoccupations,
c'est trouver, ou p lutôt retrouver,
la solution fondamentale à la crise
de notre temps qui est d'abord une
grave crise de la foi.

J . Anzévui.

UN AVANT-GOUT DE LA GRANDE FOIRE
DE SAINT-MARTIN

VIEGE. - Brigue a vécu, lundi, des heures d'intense animation lors de la foire de Sain t-
Gall. Mardi c 'était au tour de Viège de connaître pareil engouement à l'occasion du
traditionnel marché précédant la grande foire de Saint-Martin qui se déroulera dans la cité
industrielle au début du mois prochain. Les camelots et les visiteurs étaient en effet
nombreux pour effectuer leurs achats de f in  d'année ou pour se « faire la main » en prévi-
sion du prochain marché des premiers jours de novembre.

CHILI

Un « Fait du jour » sournoisement ten-
dancieux, hier soir. Il s 'agissait de résumer
une situation politique et sociale en
Amérique du Sud, au Chili plus précisé-
ment.

Chez Allende...
Marc Schindler s 'est trouvé des dons de

panégyriste. Au service d'un président, au
service d'une cause socialiste et commu-
niste.

Allende, en 22 mois est parvenu à mener
à bien sa politique révolutionnaire... Mais
ce puissant bond en avant qu 'il a f a it faire
au Chili, s 'est accompagné d'une situation
économique qui ne pouvait réussir puisque
voisine de la puissante société « USA » et
ennemie du parti opposé à la gauche...

Voilà à peu près les p ropos du «Fait du
jour ». En quelques minutes, et p resque
sans rien ne laisser paraître, on glorifie le
« sauveur Allende » avant de s 'ap itoyer sur
le « martyre Allende ».

f e  ne suis pas dans les secrets des dieux
de la politique internationale. A ussi je
demande au « Fait du jour » une infor-
mation habilement condensée et dépourvue
de toute intention personnelle. U y a eu de
nombreux excellents «Faits du jour» par le
passé. Et gageons qu 'il y en aura de non
moins bons dans l'avenir. L'idée de cette
émission mérite qu 'on poursuive son
exploitation, mais, s 'il vous plaît , de meil-
leure manière que hier soir ! Merci...

UNTERWALD

« Vingt-cinq fois la Suisse ». Raymond
Vouillamoz et Guy Ackermann ouvrirent
hier soir leur album réalisé dans le canton
d'Unterwald à la suite de trois séjours dans
ce canton primitif.

Au début, je craignais l 'image tradition-
nelle : canton p rimitif, donc alpage, youtse,
yodel, etc. Mais ce ne f u t  là qu 'une intro-
duction. Et assez habilement, en une heure
et demie d'émission, on cerna - en couleur
- les innombrables problème s communs à
tous les cantons : développement indus-
triel, touristique, éducation, etc.

Et les réalisateurs eurent raison d 'insis-
ter quelque peu sur deux sujets propres à
ce canton : l'opposition d'esprit, de

caractère, entre l'O b et le Nid, entre le
haut et le bas, et la forte  croyance catho-
lique stimulée par la présence du couvent
d'Engelberg et surtout par le souvenir de
« Bruder Klaus »...

Remarquonsàcepropos que le commen-
taire de Guy Ackermann - excellemment
dit et habilement construit - laissa percer
un certain étonnement chez les réalisa-
teurs de cette émission face à cet esp rit
religieux chez ces gens. Je crois pouvoir
affirmer que ce fait  - ne s 'ag it-il pas de la
foi ? - est peut-être moins étonnant pour
nombre de téléspectateurs.

L'émission prêta souvent le micro à la
jeunesse. J 'applaudis à cette initia tive
puisque pareille émission - assez coûteuse
je m'imagine - doit ouvrir sur l 'ave-
nir. Par ailleurs nous aurons remarqué
que cette jeunesse-là n 'est en rien révolu-
tionnaire ou contestataire. Si les réalisa-
teurs l'avaient désiré, ils auraient sans
doute découvert de ces mauvais garçons
même à Unterwald. Nous leur saurons
donc gré de n 'avoir pas imité nombre de
leurs confrères qui, dans de pareilles condi-
tions n'auraient pas hésité à hisser «leur
jeunesse » sur un piédestal.

Vouillamoz et Ackermann , à mon hum-
ble avis, ont bien fait  leur travail. C'est
toujours avec le même esprit de critique
objective que, cette fois , nous les félicitons
chaleureusement et nous les remercions,
f e  nuancerai peut-être mon jug ement
quand je connaîtrai personnellement
mieux ce canton que la TV romande, hier
soir, m'a très bien suggéré comme but de
balade et d 'investigations.

ITALIE

XV e siècle. « Il condottiero Bartolomeo
Colleoni» . Lionello DE Felice réalise un
nouvel épisode des « Evasions célèbres ».
Inutile d'insister sur cette série dont nous
avons déjà tant dit par le passé. Souli-
gnons pourtant que j 'estime qu 'on ait , hier
soir, programmé cet ép isode après l'émis-
sion culturelle. Ce choix aura peut -être
« forcé » quelques téléspectateurs à voir
« Unterwald ». Bien leur en fit  ! Sans
doute...

N. Lagger

La fin d'un contentieux
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acharnement qu 'il mettait à combattre
jadis et ses résultats sont fantastiques.
Mais cette réussite sans commune
mesure avec le reste de la progression
mondiale suscite la hantise des mar-
chés à trouver sans se heurter trop
brutalement au géant américain.
Selon M. Tanaka , la Chine populaire
peut apporter au Japon ces débouchés
dont il a un besoin vital. Ce n'est
pas, on l'a vu , l'opinion générale.
Reste l'autre hantise et qu 'il n 'est au
pouvoir de personne de dissiper : la
population. Le sol japonais grouille
d'hommes et de femmes qui trouvent
de moins en moins de place pour se
mouvoir. Les entassements des métros
japonais que la télévision nous
montre laissent loin derrière les bous-
culades du métro parisien. Où mettre
tout ce monde ? Où placer ceux qui
vont naître ? Les millions de Ni ppons
et de Nipponnes que les dix pro-
chaines années amèneront ? .,  . . T , ,

Imaginons que nous soyons un so- a'de' . au contraire. La bombe

ciologue japonais doublé d'un mili- atomique ? Je ne pense pas que Pékin

taire si la chose est possible. Nous permettrait qu elle sort utilisée contre
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l'Amérique. Aucun espoir. A l'Ouest, tout aussi possible qu il ne s agisse
i> '  *• * .__ ..>+ __,____ D .O que d hypothèses ne devant jamais , serenorme continent asiatique. Pas M, .. Jy '
question de recommencer la sanglante rea iser—
aventure chinoise. Les Corées sont ..Quj  pourrait , avec assurance, pre -

déjà fort peuplées. Que reste-t-il dlre de <1U01 dema m sera fait ? __ .E.

donc ? Rien, sinon la Sibérie orientale
et, peut-être la Mongolie extérieure où
des millions de Japonais pourraient
vivre et prospérer en faisant ce que
les Russes n 'ont pas su faire : mettre
en valeur ces terres vierges et les
exploiter selon des techni ques nou-
velles.

Continuons à imaginer. Un jour le
bouchon japonais saute et des mil-
lions de Ni ppons débarquent en Si-
bérie. Bien entendu , ce serait la
guerre avec l'URSS, mais le Japon ,
désormais, peut compter sur la
neutralité bienveillante de la Chine
qui serait trop heureuse qu 'un autre
qu'elle règle son sort à l'ennemi sovié-
tique. Quelle que soit la force de l'ar-
mée rouge, elle se battrait tellement
loin de ses bases qu 'elle serait prati-
quement paralysée. Au surp lus , pour
combattre l'ennemi japonais , il lui
faudrait pendant des milliers de kilo-
mètres longer les pontières chinoises
d'où il ne faudrait attendre aucune



Semaine suisse : appel du président de la Confédération  ̂
____________ ____________-._____ ._-»_- - - - - - - - -̂¦ Grisons : l'élimination des cerfs J¦ « surnuméraires » a débuté i

ZERNEZ. - En deux jours, les Ainsi que l'a fait savoir le Dépar-
chasseurs d'élite engagés par le tentent de justice et police du can- |
Gouvernement des Grisons pour ton des Grisons, il a été prévu i
réduire l'effectif des cerfs dans les d'abattre 300 animaux la première '
zones du Muenstertal et de l'Inn, année. IL faudra éliminer entre |
qui jouxtent le parc national, ainsi 1000 et 1300 bêtes ces prochaines ,
que sur le territoire de la com- années pour rétablir l'équilibre I
mune de Schanf , en Haute-Enga- biologique des cervidés du parc j
dine, ont tué 52 bêtes. Cette chasse national. C'est au mois d'octobre, .
sélective - seuls les animaux fai- pendant la période de rut, que les I
blés ou malades sont abattus - se cerfs quittent l'aire du parc natio-

I déroule sous le contrôle des res- nal pour se rendre dans les régions .
pensables cantonaux du gibier et avoisinantes de l'Inn et du Muens- I

| de la chasse. Les chasseurs d'élite tertal où ils passent l'hiver. C'est I
i sont tous domiciliés dans la région dans ces zones-là, d'ailleurs, que le
I où a lieu cette opération d'élimina- gibier cause le plus de dégâts aux I
| tion du surplus de gibier. 200 cultures et aux forêts. L'année ¦
i hommes ont participé à la chasse passée, les dommages se sont
I de samedi et 120 à celle de lundi. élevés à 42 000 francs.

L» __ __ __ __ __ __—-———__ _l

Non seulement savoir recevoir
mais également donner

« Faire respecter le secret militaire
ce n'est pas violer la liberté de presse »

affirme le Conseil fédéral

BERNE. - Le but de la « Semaine suisse » aujourd'hui est de devenir un moyen toujours été : les ambassadeurs d'un pays zones du Muenstertal et de l'Inn, ani
de mettre en évidence la fiabilité de notre production, de prouver qu'elle est en qui se veut responsable et habitué à offrir qui jouxtent le parc national, ainsi 101
mesure de faire face à la concurrence et de souligner que, chez nous, le concept et à f °umir des prestations de qualité ». que sur ,e territoire de ia com. a„
de qualité a gardé toute sa valeur. La « Semaine suisse » informe le consomma- , 1 —— mune de Schanf , en Haute-Enga- bic
teur sur le marché, tout en lui donnant confiance dans le travail de ses compa- • 13 WAGONS DERAILLENT dine, ont tué 52 bêtes. Cette chasse na
triotes et dans l'esprit d'entreprise helvétique. LUCERNE. - Selon une communication sélective - seuls les animaux fai- pei

. , . . „ ,  _ .. , . , ¦ ¦„ . . ,., de la Direction d'Arrondissement II des blés ou malades sont abattus - se ceiVoici l'appel du président de la point, afin que chacun se souvienne, qu il CFF, treize wagons d'un train de marchan- rfôrnnlp .nn _ IP _ __ ntrftl_ > H P _ r_.e naConfédération, M. NeUo Celio, pour la soit salarié, patron ou consommateur, qu 'il dises sont sortis des rails, mardi , à 12 h. «erouie sous, ie contrôle aes res- ua
« Semaine suisse » 1972, du 16 au 28 oc- ne faut pas seulement savoir recevoir mais 50 à la station de Capolago-Riva San Vi- 1 P0™8""8 cantonaux du gibier et avi
tobre : également donner. Ce don se manifestera ta iej sur ]a ij gne du Saint-Gothard. Ce dé- 1 de ,a chasse. Les chasseurs d'élite ter

dans la qualité de notre travail qui, seule, ralliement , dont on ignore encore les eau- I 80n* tous domiciliés dans la région da
«La qualité suisse est le fondement de continuera d'assurer la bonne renommée seS| a provoqué une interruption du trafi c ' où a lieu cette opération d'élimina- gilnotre existence nationale et'de  notre bien- des produits suisses. Nous ne pouvons en jusqu 'au mardi soir. Les trains internatio- I tion du surplus de gibier. 200 eue

euLéenne
Pr

Ze imp ortance accrue La T™ <** T*, ***?" ?¦"?¦ **"* J * naux ont été détournés par Luino. Le trafic . hommes ont participé à la chasse paeuropéenne une importance accrue. La domaine. L'internationalisation . des local a été assuré par autobus. Il n'y a pas de samedi et 120 à celle de lundi éUconcurrence devient plus ouverte mais marchés ne donm une chance qu 'aux eu de blessé J  ̂les dégâts m*térfels . de samedi et 120 a cel,e de Iundl - eI£
aussi plus anonyme et, partant, plus dure. meiueUrs. La concurrence sera impitoyable sont jmDOrtants L _ _ _ _I _____I _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _I _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _I ______I _____I ._____I ______I ______MLa « Semaine suisse » 1972 nous donne à \̂ g ard de ceux qui croient pouvoir v _« _« ___ B _ ____ . _ _____ __ ___ __» .____ ___ i ___- ---- ---- i
l'occasion de nous rappeler que nous de- atteindre leurs objectifs sans prestatio ns ^

________ 
vons tout mettre en œuvre pour maintenir efficaces. Comme par le passé, la ^m. _ _ r _. u _w ,̂ V-_tk ¦__¦_ — _ *_notre capacité concurrentielle, pour la dé- (( Semain e suisse „ sera , cette année aussi , ^_____^ ^T IVI M J I f k g _Jvelopper où cela est nécessaire et pour pro- m /afo„ sur la voie que doit su{vre notre V_ _T I il ^__^ _U_F IB # _-__¦
céder aux adaptations qui nous permet- m rester< dans tous /es domaines, . —
tront d'augmenter nos chances de succès. dj e de ce qui a fait  sa réputation.

La commission de coordination est constituéeLa conscience que nous avons de fournir
un bon travail et de produire des biens de
qualité doit nous inciter à maintenir
l'excellente tradition suisse aussi bien sur
les nouveaux marchés que sur ceux de la
grande Europe. ¦

Pour le Conseil fédéral, la « Semaine
suisse » doit nous permettre de faire le

Elle en appelle également à chacun
d'entre nous, pour que nous sachions
maintenir une structure économique équili-
brée et pour que nous ayons souci de l'évo- FRIBOURG. - Convoquée par Mgr Adam, président de la Conférence des

évêques, la Commission suisse de coordination s'est réunie samedi dernier pour
la première fois à Olten. Trois semaines après l'ouverture des synodes
diocésains, un nouvel organisme est ainsi constitué pour présider aux travaux
sur le plan interdiocésain.

lution conjoncturelle. Que chacun contri-
bue et veille à ce que les produits suisses
restent, dans le monde entier, ce qu 'ils ont

BERNE. - Dans sa réponse à une petite question urgente du conseiller national Le Conseil fédéral part , en outre , de L'abbé Ivo Fuerer, vicaire épiscopal a diocésaines Le 23 no
Allgoewer (ind., Bâle), le Conseil fédéral fait remarquer qu'il n'a pas la possi- l'idée que notre opinion publique com- Saint-Gall, a été désigné comme président commenceront par
bilité d'influencer la urisprudence des tribunaux militaires. Actuellement il ne Pf"d en gene.ral "»' es .f 

mdlsP«n" de ce bureau compose de M.Jean de G.vry «Croire aujourd'hui »;
voit m. la nécessité de modifier les disnositions léeales sur les secrets militaires ble ,de Proteger les sec_rets mllltalres- Une (Genève), l'abbe Henn Berard (Sion), le deux jets de i„ cvoit pas la nécessite ae moauier les aisposmons legaies sur les secreis militaires. application correcte des prescriptions y chanoine Georges Athanasiadès (Saint- toi_e * f^ ariage et

relatives ne saurait , à son avis, conduire à Maurice), l'abbé Anton Cadotsch feront suite les proj etM. Allgoewer s'étonnait de la recours en cassation ayant été déposé. Le un affaiblissement de la volonté de se dé- (Soleure), l'abbé Aloïs Sustar (Coire), communauté » et « Lacondamnation à une peine de prison pro- tribunal militaire de cassation aura donc à fendre. Pour le reste, les autorités respon- l'abbé Pio Joerg (Lugano). 1 f mixtes »noncée contre trois journalistes , il y a quel- se prononcer sur l'interprétation du Code sables veillent à ce que les services chargés *
ques mois. Dans un communiqué relatif à pénal militaire criti quée par M. Allgoewer. de l'exécution appli quent raisonnablement II arrivera que les synodes diocésains Avec cette premier,
un grave accident de travail qui s'était pro- La justice militaire a agi dans les limites \es prescriptions sur la sauvegarde du souhaitent une coordination que leurs Ira- césaine, le synode, m;
duit dans un ouvrage militaire souterrain de l'indépendance que lui confère l'article secret militaire. Le Conseil fédéral ne voit , vaux au niveau suisse ou même délèguent dans les diocèses, est
et qui avait fait trois morts , les journalistes 183 ter de la loi sur l'organisation militaire. actuellement, aucune nécessité de modifier leurs compétences 'à l'assemblée interdio- l'échelon national selc
avaient mentionné le nom d e t a  commune Le Conseil fédéral n'a donc aucune possi- sur ce point les dispositions légales. césaine (160 membres). C'est la commis- apparaîtront en cours
en question, ce qui fut considéré comme bilité d'exercer une influence sur les déci- 
« violation de secrets militaires imputable sions prises par les tribunaux militaires. I " 
à la négligence ». Un jugement aussi rigou- Se référant à la jurisprudence du Tri- ¦ _ —^ ¦ B ¦ _# ___ _# ___ ____"¦ JU ¦ • _# ___ A ¦ ¦ ¦ / __
reux , demandait M. Allgoewer , n 'est-il pas bunal fédéral concernant l' article 55 de la M\ _^™ I I _L™ 1

^
M I fl " I W_ J

une menace contre la liberté d'information Constitution , le Conseil fédéra l constate ÊL& _ \ I I ̂ J ̂ % I ÊLM B 1 U _\ ¦ M Z
et d'opinion , susceptible, en plus , que la liberté de presse n 'est pas absolue. ^mm m ^  ̂^  ̂* ̂  ̂^  ̂ "̂ ¦ ¦ ¦¦ 

^^ ¦ ™ ^^
d'affaiblir la volonté de maintenir une Lorsque, par exemple, les intérêts de la  ̂ -
défense nationale forte? défense du pays sont touchés, la presse _ _ _  ___¦ __ _ m _ _  m m _ m fB m m __ _ m ¦ H H __F% ____¦¦ ______ ¦ ___* ___!défense nationale forte? défense du pays sont touchés , la presse M A _ ~9 f _ W— __ I _ ** M _. M A _ _ " H _\ _ _  W* WL ¦ _% H W _ I W™

Le Conseil fédéral constate d'abord que doit veiller à respecter les prescriptions sur I %M M J ¦ L I __ _ m 11 _ _ \  _ m llf I U _ m IVI ^  ̂
_ _  HK Wm

ce jugement n 'est pas encore définitif , un la sauvegarde du secret. |  ̂f ^
M _ L \jf I L, t _ I li ^_f BLl I w l  _¦_¦ I V *__F _¦¦ U-__¦ ___¦

sion de coordination qui propose puis
décide qu 'aient lieu des délibérations sur
le plan suisse. Au cours de sa première
séance à Olten , elle a déjà envisagé que
certains sujets puissent faire l'objet de
coordination , après la première lecture des
projets dans les synodes diocésains.Forte de 20 membres , la commission de projets dans les synodes diocésains,

coordination compte en son sein les 7
délégués épiscopaux , les présidents des -PROGRAMME COORDONNE
synodes et des membres adjoints Les poursuivant l'œuvre de la Commissionsecrétaires diocésains M. Charles Bauer , préparatoire interdiocésaine , la nouvellesecrétaire central et l abbe Albert Menoud , £OI£mission a pris connaissance dessecrétaire romand , participent aux travaux. responsabilités qui lui incombent , comme

... „„._,_,„„_ - l'interprétation des textes juridiques fon-UN BUREAU DE 7 MEMBRES damentaux , la coordination de l'infor-
. . .  . . .  mation entre diocèses, les contacts avec les

En premier heu, la commission de coor- autres Eglisesdination a élu un bureau de 7 membres, EUe a également synchronisé le pro-
issus chacun d'un synode diocésain. gramme des délibérations dans les sessions
L'abbé Ivo Fuerer, vicaire épiscopal a diocésaines. Le 23 novembre , les synodes
Saint-Gall, a été désigné comme président commenceront par l'étude du proj et
de ce bureau compose de M.Jean de Givry «Croire aujourd'hui»; puis viendront les
(Genève), l'abbé Henri Bérard (Sion), le deux projets de Ia commission prépara-
chanoine Georges Athanasiadès (Saint- toJre (< Mariage et famille », auxquels
Maurice), l'abbé Anton Cadotsch feront suite les projets (< L-Egljse comme
(Soleure), l'abbé Aloïs Sustar (Coire), communauté » et « La vie chrétienne dans
l'abbé Pio Joerg (Lugano). les { s mixtes »

Il arrivera que les synodes diocésains Avec cette première rencontre interdio-
souhaitent une coordination que leurs tra- césaine, le synode, maintenant commencé
vaux au niveau suisse ou même délèguent dans les diocèses, est prêt à s'organiser à
leurs compétences 'à l'assemblée interdio- l'échelon national selon les impératifs qui
césaine (160 membres). C'est la commis- apparaîtront en cours de route .

Taxo vaudoisG sur les pneus à clous ™̂ _rPr̂ iSot.£e¦ UAW ¦U M M . W I W- .  W M I  ¦ w _. | *_ _ W -_ w  u W I V M W  alémanique. a a été fait état d'une décla ra -
n r pn i I D O  RE I ' AP C  CCPTinU WAl l l l  n°n de M.Rossett_ ,ambassadeurdeSuisse-.
n_LbUUnU UC L HuUi  uCU I IUIl  VnUU vienne . selon laquelle la Suisse ferait
. .,,p.».T- ,r . •*- J 1 i_i- 1, J partie de l'ONU en 1973.Dans sa réponseLAUSANNE. - Le comité de la sec- blêmes poses par l'usage de ce genre à une « petite question urgente »> du con-
tion vaudoise de l 'Automobile-club de de pneus, la section vaudoise de seiller national James Schwarzenbach
Suisse a décidé à l'unanimité de dé- l'ACS estime toutefois que les solu- (rép/ZH), le Conseil fédéral constate que
poser, la semaine prochaine devant le tions à apporter doivent être recher- M. Rossetti n'a fait aucune supposition de
Tribunal fédéral, un recours contre la chées sur un plan général, par exem- ce _ enre et .n''1 n'a pas non plus prononcé
loi cantonale votée le 16 septembre pie pour l'ensemble du pays. Elle con- de date comme le mentionne la nouvelle
dernier par le Grand Conseil vaudois sidère que la taxe introduite par le f '!̂ 6 

"ce « D?utscher Depeschendienst»
et introduisant une taxe de 100 francs seul canton de Vaud est contraire au Susieurs joumaux a.éman.que's
sur l'utilisation des pneus à clous. droit fédéral et revêt un caractère dis-

criminatoire pour les automobilistes Le Conseil fédéral souligne que notre
Tout en étant consciente des pro- vaudois. ambassadeur à Vienne ne s'est nullement

deux Allemagne à l'ONU , le reporter a de- rapportée par l'agence allemande. M. Ros-
mandé si , dans les trois à cinq années à sem ava't obtenu du correspondant l'assu-
venir, la Suisse elle aussi songeait à entrer ranÇe qu 'il lui soumettrait le texte de l'in-
dans l'organisation mondiale. M. Rossetti terview. Cet engagement qui , s'il avait été
s'est refusé à faire des pronostics et n'a tenu> aurait évité la regrettable confusion
donc pas mentionné l'échéance de 1973 .ui s'est produite , n'a pas été respecté .

écarte de la poosition du gouvernement
¦ _¦ _ ¦ _¦ _¦ _¦ ¦ H ____ _¦ _¦ M ¦__. __ ¦_ ¦_ ¦-_¦_ ¦ _¦ _¦ _¦ ______h définie soit dans le dernier rapport sur les

relations de la Suisse avec l'Organisation
_0> ___¦ _L____>4 __ __J _¦ __ ¦_¦_ _F<_ ¦¦¦____ 1 — -__ .__ . _-_. M. des Nations Unies et ses institutions spé-
U l l  lie QCJÎIS Ull lOuCmGfll I cialisées, soit oralement devant les Cham-

w bres ou dans le rapport sur les grandes

1 de travailleurs étranqers%9 « Personne n'a jamais envisagé une entrée
de la Suisse à l'ONU en 1973, ni parl é

¦ ¦__ __ __ _E _¦ __ ¦_»¦_ MA _¦__ _- ___ _ _ _ . _ _ _ _ _ C_^ ¦____ ___. ____ L _^ m d'une telle échéance ».¦ Une femme trouvée morte ;
S dans une baignoire ¦

KLOTEN. - Lundi après-midi, Zurich-Œrlikon depuis un certain 1
une Turque de 34 ans a été trou- temps. Le couple a deux enfants I¦ vée morte dans sa baignoire, dans restés au pays. Depuis cinq ans, le I

j un logement de travailleurs étran- mari entretient des relations avec .
1 gers de Kloten. Le corps portait une Yougoslave de quarante ans I
1 des marques de strangulation et qui est également employée en I
| d'autres blessures qui ont mis tout Suisse. Depuis l'arrivée de .
1 de suite les enquêteurs sur la voie l'épouse, des tensions s'étaient ma- I
I d'un crime. Le mari de la victime, nifestées. Lundi matin, vers 9 heu- I
| sur qui pèsent, semble-t-il, les res et demie, la concierge a en- '

¦ 
soupçons, a été arrêté, mais il n'a tendu des appels au secours, mais I
fait aucun aveu. n'y a pas pris garde, car, a-t-elle I

Le corps, découvert par un tra- dit, les disputes sont fréquentes '

_\_  _L ¦ ¦ ¦ REGRETTABLE CONFUSIONdans une baignoire i™»™»™
** Le Conseil fédéral précise que M.

KLOTEN. - Lundi après-midi, Zurich-Œrlikon depuis un certain 1 Rossetti avait reçu à l'ambassade de

¦ une Turque de 34 ans a été trou- temps. Le couple a deux enfants I Vlen"e 'e correspondant de l'agence alle-
vée morte dans sa baignoire, dans restés au pays. Depuis cinq ans, le I "̂ "̂  <<

DDP

"; ?endant ''entretien. !I

¦ .,_, ir,„om„„. A 0 »,a„„_ii__ .. _ -. . . \- ^ j  f"", "'•• ""»» ,C s'était vu poser plusieurs questions , notam-un logement de travailleurs etran- man entretient des relations avec _ ment Su/Ies _ations d
H
e ,a Sui 'se avec¦ gers de Kloten. Le corps portait une Yougoslave de quarante ans I l'Autriche, sur la conférence européenne1 des marques de strangulation et qui est également employée en I de sécurité et sur l'échange récent de

| d'autres blessures qui ont mis tout Suisse. Depuis l'arrivée de ¦ missions commerciales entre la Suisse et la
¦ 

de suite les enquêteurs sur la voie l'épouse, des tensions s'étaient ma- I République démocratique allemande. A
d'un crime. Le mari de la victime, nifestées. Lundi matin, vers 9 heu- I propos des perspectives d'adhésion des
| sur qui pèsent, semble-t-il, les res et demie, la concierge a en- J 
¦ 

soupçons, a été arrêté, mais il n'a tendu des appels au secours, mais I
fait aucun aveu. n'y a pas pris garde, car, a-t-elle I • pwx DES ECRIVAINS GENEVOIS

Le corps, découvert par un tra- dit, les disputes sont fréquentes * A FRANÇ°,S FOSCA
¦ vailleur espagnol qui habite égale- dans cette maison. | GENEVE . - Le prix des écrivains genevoisment dans le même logement, por- Le médecin légiste a constate 1 a été décerné cette année à François Fosca ,
| tait des vêtements et reposait dans sur le cadavre, outre des marques ' pour l'ensemble de son oeuvre. Agé de

¦ 
la baignoire remplie d'eau tiède. de strangulation, une déchirure du | 91 ans, François Fosca a été tour à tour
La femme était arrivée en Suisse il larinx. On n'a pas encore pu dé- ¦ peintre, essayiste, romancier et critique lit-

I y a une semaine environ, accom- terminer si la mort est due à la * téraire. Il a par exemple publié une « his-
pagnée de son mari qui travaille à noyade ou à une autre cause. ¦ toi .e et «e ."11.que. du romand policier » ,¦ puis une dizaine de romans policiers pu-

H H__ Bi __¦ _ ¦ __ ¦ _ ¦ B M __¦ _¦ WÊ _¦ WÊ _¦ _¦ ¦¦ ¦ WÊ H _______ ____B D'^s en Suisse ou à Paris.

Et c'est dans cet aspirateur que..

LES GOUVERNEMENTS FRIB0URGE0IS
ET VALAISAN EN

Moulin, qui a e
des Faverges. ,
Fraznière, de



Les espoirs se cristallisent
SAIGON NE CHANGE PAS SES POSITIONS

i Discussion Kissinger - Thieu aujourd 'hui i
Le conseiller spécial de M. Ni- soir, mais la décision relative à son

xon, dont le retour à Paris avait voyage à Saigon avait été prise par
été annoncé à l'aube de la journée M. Nixon avant même que son
de mardi, arrivera au Vietnam du conseiller spécial ne prenne l'avion
Sud ce soir, heure de Saigon. pour Paris.

I 
Outre sa rencontre avec le prési- Enfin, a précisé M. Ziegler, la
dent Thieu , il conférera avec l'am- reprise des pourparlers secrets
bassadeur américain au Vietnam mardi avait été convenue entre les
du Sud, M. Ellsworth Bunker, et délégations américaine et nord-
avec le commandant des forces vietnamienne dès la fin de leur
américaines dans ce pays, le gêné- précédente rencontre, mercredi
rai Frederick Weyand. dernier.

La Maison-Blanche a été infor-  M. Kissinger se rend à Saigon
mée mardi matin que les entre- en compagnie de tous les membres
tiens de M. Kissinger avec M. de la délégation qui l'entourent à
Xuan Thuy prendraient fin mardi Paris.

WASHINGTON. - La nouvelle rencontre de M. Henry Kissinger et de M. Xuan FIEVRE DIPLOMATIQUE A SAIGON
Thuy mardi à Paris confirme que les négociations secrètes entre les Etats-Unis et _ _ . . . .  „ ,
le Vietnam du Nord portent désormais sur les aspects concrets d'un règlement °eP"lb

v
tr°lUours ' eV fet ', 

le pr
,
es'dent

, f... r t- t, Nguyen Van Thieu multip lie les entretiensconrut. au pa]ajs « Doc Lap » aVec les princi paux
Mais il subsiste des signes que Washing-

ton et Saigon ne sont pas encore absolu-
ment d'accord sur les conditions de ce
règlement.

DU CONCRET...
Le fait que les conversations secrètes

soient maintenant parvenues au-delà des
questions de principe est souligné par la
présence, pour la première fois , de M.
William Sullivan , secrétaire d'Etat adjoint
chargé du Vietnam , aux côtés de M. Kis-
singer à Paris. M. Sullivan , ancien ambas-
sadeur au Laos, est depuis trois ans à la
tête du groupe de travail qui suit l'évolu-
tion de la situation politique et militaire au
Vietnam et prépare les dossiers sur la base
desquels M. Kissinger et la délégation
américaine à Paris mènent les négociations
privées et publiques.

PRECEDANT NE FAIT PAS LOI

Une autre preuve des progrès accomp lis
dans les négociations est apportée par le
fait que M. Kissinger est retourné à Paris
pour discuter avec M. Xuan Thuy en l' ab-
sence de M. Le Duc Tho. A la fin de
l'année dernière , alors que les négociations
secrètes étaient dans l'impasse , les Améri-
cains avaient annulé une rencontre prévue
pour le 20 novembre à Paris parce qu 'ils
avaient été informés que M. Le Duc Tho
n 'y partici pait pas.

Cependant , la spectaculaire série de
consultations entreprises par le président
Nguyen Van Thieu à Saigon semble indi-
quer qu 'il n'est peut-être ni absolument
informé ni complètement rassuré sur les
intentions du président Richard Nixon.

_ - _ . _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ .___.___._.

membres de son gouvernement et ses am-
bassadeurs à Washington , M'. Tran Kim
Phuong, et à Paris, M. Pham Dang Lam ,
rappelés en consultation. Dimanche , il
commençait ses premières audiences avec
les ambassadeurs , lundi il réunissait pen-
dant la plus grande partie de la journée le
conseil national de sécurité auquel assis-
taient également les ambassadeurs Phuong
et Lam. Mardi enfin ', il convoquait une
réunion extraordinaire du conseil des
ministres.

Il est en effet vraisemblable que ni
M. Pham Dang Lam, le chef de la déléga-
tion sud-vietnamienne aux entretiens de
l'avenue Kléber , ni M. Tra n Kim Phuong,
l'ambassadeur à Washington , que le pré-
sident Thieu a convoqués à Saigon pour
faire le point des négociations , ne savent
vraiment ce qui s'est dit la semaine der-
nière à Paris entre M. Kissinger et M. Le
Duc Tho.

DANS LE DOS DE SAIGON ?
Tous les porte-parole américains démen-

tent évidemment avec énergie que les
Etats-Unis aient l'intention de négocier
« derrnière le dos » du gouvernement de
Saigon. Le président Nixon lui-même ne
perd jamais une occasion d'affirmer qu 'il
n'abandonnera jamais ses alliés. Mais l'im-
pression persiste que Saigon et Washing-
ton ne sont pas absolument sur la même
longueur d'onde.

Lundi après-midi , le président Nixon
s'est entretenu à la Maison-Blanche avec le
général Creighton Abrams , nouveau chef
d'état-major de l'armée, avant son départ
en tournée d'info rmation au Vietnam du
Sud. Mais les observateurs pensent qu 'ils
se sont entretenus essentiellement de la
situation militaire sans entrer dans le détail
des négociations politiques en cours.

DEMAIN LE SOMMET EUROPÉEN A PARIS
Les grincements de l'opposition britannique
LONDRES. - Le premier ministre britan-
nique, M. Edward Heath , « n'a manifeste-
ment aucun mandat pour parler au nom
du peuple britannique » lors du sommet
européen de Paris, a affirmé mard i après-
midi le leader de l'opposition , M. Harold
Wilson, en ouvrant à la Chambre des com-
munes un débat sur la prochaine réunion
des chefs d'Etat ou de gouvernements de
la communauté élargie.

Ce débat a été demandé par l'opposi-
tion , le jour même de la rentrée parlemen-
taire , dans le but précis d'embarrasser M.
Heath à la veille de son départ pour Paris.
M. Wilson a affirmé que le premier mi-
nistre s'apprêtait à agir à Paris « contre les
vœux du peuple britanni que » et il a mis
en garde M. Heath contre toute « nouvelle
concession » qu 'il pourrait faire à la com-
munauté.

M. Wilson a posé au premier ministre
un certain nombre de questions , lui de-
mandant notamment de préciser sa posi-
tion à l'égard de la création éventuelle
d'une fo rce nucléaire européenne , imp li-
quant une influence allemande du retour à
une parité fixe de la livre et du prix de
l'acier en Grande-Bretagne. Le leader de
l'opposition a rappelé que le ministre de la
défense, Lord Carringto n , avait envisag é la
semaine dernière au Congrès conservateur
de Black pool la création dans un avenir
lointain d'une fo rce atomi que européenne
et il a affirmé que tout engagement dans
ce sens serait « immédiatement répudié
par le prochain gouvernement travail-
liste ».

Intervenant dans le débat , M. Edward
Heath a souligné que cette question n 'avait
pas été évoquée lors de sa rencontre avec
le président Pomp idou et il a rappelé à

l'opposition que le Gouvernement français
n 'était pas favorable à la création d'une
Force nucléaire franco-britannique.

En ce qui concerne la parité de la livre ,
M. Heath a affirmé que la livre sterling re-
trouverait une parité fixe lorsque le Gou-
vernement britannique le jugera bon. Au-
cune pression dans ce sens n 'a été exercée
par les partenaires européens de la
Grande-Bretagne , a-t-il ajouté. Si le prési-
dent Pompidou a exprimé sa confiance de
voir la livre revenir à une parité fixe , a en-
core déclaré, M. Heath , c'est qu 'il sait que
le Gouvernement britanni que le souhaite
aussi.

Mystérieux assassinat
à Rome

QUEL ROLE POLITIQUE
TENAIT LE PALESTINIEN TUÉ?

ROME. - Un Jordanien travaillant comme interprète dans une ambassade étrangère à
Rome a été assassiné lundi soir à son domicile de cinq coups de revolver.

Adel Wael Zuaiter, 38 ans, était inscrit depuis 1963 à l'université de Rome, mais il n 'a
jamais passé aucun examen. La police n 'a pas révélé pour quelle ambassade il travaillait.
II a été tué alors qu 'il allait pénétrer dans l'ascenseur de son immeuble. Les enquêteurs
estiment que les agresseurs étaient au moins deux.

Au sujet de l'activité politique de la vic-
time , l'agence Ansa rapporte : « Le Jorda-
nien serait très connu dans les milieux
d'extrême-gauche de Rome qu 'il avait
fréquentés avec une certaine assiduité ces
temps derniers. Au burea u politi que de la
préfecture de police existerait un dossier le
concernant. Les enquêteurs cherchent à sa-
voir si la victime avait eu quelque rapport
avec le groupe de terroristes .qui organisa à
Rome l'attentat contre l' avion d'El Al (le
19 août dernier) .

UN INTELLECTUEL DU FATAH démenti mardi à Paris que le Jordanien | BONN. - Les deux Allemagnes
r fll t̂M _ .M _..
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S°n ont échanëé les documents met-
Le Jordanien Adel Zuaiter serait selon dorme le (M. Abdel Wael Zuaiter) « ait eu ¦ vipiieur à nartir de minuit

un premier communiqué du Fatah , un des Ie m0lndre rapport avec les activités du f * 
«i v»gueur a part ' de nunuit

piliers de ce mouvement terroriste. mouvement palestinien » . 1 « accord gênerai sur la circula-
Marxiste convaincu il n 'était pas toute- tl0n » au_' facilitera largement le

fois partisan des tendances les plus extré- I " ~~ passage des personnes et des mar-
mistes de la résistance palestinienne , et il # STRASBOURG. - La session de l'as- chandises à travers leur frontière
serait entré au « Fatah » plus comme Intel- semblée du Conseil de l'Europe s'est commune.
lectuel et comme technicien que comme ouverte mardi après-midi sous la prési- Les notes, f".11 gouvernement à
combattant. Il s'occupait notamment de la dence de M. Giuseppe Vedovato l'autre ont été échangées au cours
collecte de fonds et de la rédaction (démocrate-chrétien italien). d'une brève cérémonie à la chan-
italienne du périodique « Palestine ». Il a ¦ cellerie par les deux négociateurs
réussi à rassembler d'importants fonds Dans son allocution , M. Vedovato a j„ j 'accor(j le secrétaire d'Etatpour les feday ine. évoqué trois événements : les résultats . . .  ' J p D U

Zuaiter a effectué d'abord un séjour à négatif en Norvège et positif au Danemark ouest-allemand fcgon Banr et son
Tripoli où , dit le j ournal italien , il organisa des référendums sur l'entrée dans la CEE homologue est-allemand, M.
un r-nmitA H'__r * f i _/ ic toc fn\;r_rn_.lpc i_ In r* î»uc_a pfr !_=> cnmmpt _. nf»tif nnî ç'nnurf» rlpmnin î_ _VllC_l___.l IVOnl.

italienne du périodique « Palestine ». Il a cellerie par les deux négociateurs
réussi à rassembler d'importants fonds Dans son allocution , M. Vedovato a j  l'accord (e secrétaire d'Etatpour les feday ine. évoqué trois événements : les résultats . . .  ' , c R . ,

Zuaiter a effectué d'abord un séjour à négatif en Norvège et positif au Danemark ouest-allemand tgon Banr et son
Tripoli où , dit le j ournal italien , il organisa des référendums sur l'entrée dans la CEE homologue est-allemand, M.
un comité d'activistes favorables à la cause et le sommet à neuf qui s'ouvre demain à Michael Kohi.
palestinienne. Il obtint ensuite un poste à Paris. u L'accord porte surtout sur la

l'ambassade de Libye à Rome. Il faisait de
fréquents voyages en Libye.

Le « Fatah » accuse les services de
renseignements israéliens d'avoir « assas-
siné » Zuaiter au moment où ce dernier re-
gagnait son domicile dans la cap itale ita-
lienne.

APRES TOUT L'OLP N'EN VEUT PAS !

Un porte-parole de l'Organisation pour
la libération de la Palestine (OLP) a

Jn anniversaire calme...

¦
i¦
i¦

¦

BUENOS AIRES. - La police fédérale a
interdit pour mard i toute manifestation
politi que sur la voie publ i que , afin d'éviter
de graves désordres à l'occasion de la
célébration du 27'' anniversaire du « Jour
de la liberté ». C'est en effet le 17 octobre
1945 que le colonel Juan Perôn , alors
détenu à la forteresse de Martin Garcia où
il avait été incarcéré , fut délivré par les
masses populaires sous l'impulsion de sa
future épouse, Eva Duarte.

L'explosion qui s'est produite lundi soir
à l'hôtel Sheraton - faisant au moins deux
morts et sept blessés - faisant suite à plu-
sieurs autres attentats perpétrés contre les
vies et les propriétés de membres des
forces armées, a amené la police, agissant
dans le cadre de l'état de siège actuelle-
ment en vigueur , à interdire les manifesta-
tions péronistes. Les seules réunions per-
mises seront celles prévues à Luna Park et
aux sièges locaux du part i justicialiste.

L'ex-président Juan Peron a ordonne a
M. Hector Campora , son représentant en
Argentine , de refuser tout dialogue avec
les membres civils du gouvernement et de
ne discuter de son plan de pacification
qu 'avec les militaires.

DEUX ATTENTATS TOUT DE MEME

ROSARIO (Argentine). - Deux attentats ,
perpétrés par des terroristes, ont inter-
rompu longuement mardi le trafic ferro-
viaire dans la province de Rosario.

Le premier a été commis par deux hom-
mes et une femme qui déposèrent des
bombes à proximité des rails, au sud de
Rosario, après avoir maîtrisé le personnel
d'un poste d'aiguillage et coupé les câbles
téléphoniques.

Le second, également causé par l'explo-
sion de bombes, a provoqué la rupture des
rails sur une longueur de 40 mètres.

réglementation technique de la
circulation des voitures, des ca-
mions, des trains et des péniches
entre les deux pays.

U va permettre aux Allemands
de l'Ouest d'aller voir leurs
parents et amis en Allemagne de
l'Est et aux Allemands de l'Est de
se rendre en Allemagne de l'Ouest
dans certaines circonstances, par
exemple pour des « affaires de
famille urgentes ». Il va permettre
un plus grand échange de visites
commerciales, culturelles, sporti-
ves et religieuses et accroître le
tourisme entre les deux pays.

• BELGRADE. - La reine Elisabeth II
d'Angleterre, accompagnée du duc
d'Edimbourg et la princesse Anne , est
arrivée mardi à midi à Belgrade, pour une
visite d'Etat de cinq jours en Yougoslavie.
C'est la première visite ja mais effectuée
dans un pays socialiste par un monarque
britannique.

Fin des pourparlers URSS - Egypte
M. SEDKI REVIENT BREDOUILLE...
MOSCOU. - Les pourparlers de M. Aziz Sedki, premier ministre égyptien,
avec les dirigeants soviétiques, sont terminés, annonce mardi l'agence
Tass, 24 heures après l'arrivée à Moscou de la délégation égyptienne.

Les deux parties ont « terminé défense, et M. Andrei Gromy ko ,
un échange de vues sur les pro-
blèmes intéressant le développe-
ment des rapports soviéto-
égyptiens et la situation au
Proche-Orient » précise l'agence
Tass. « Elles ont d'autre part
examiné les impératifs internatio-
naux d'intérêt commun », ajoute
l'agence.

Les positions de l'Egypte et de
l'URSS restent éloignées, estiment
mard i les observateurs de la
capitale soviétique, après les entre-
tiens de M. Aziz Sedki , premier
ministre égyptien, avec les diri-
geants du Kremlin.

Les conversations soviéto-
égyptiennes ont duré 7 h 30 et ont
pris fin mardi après-midi , 24
heures après l'arrivée de M. Sedki.
Mardi , le premier ministre s'est
entretenu pendant trois heures
avec M. Podgorny, chef de l 'Etat ,
et M. Alexei Kossyguine, président
du Conseil des ministres. Lundi
soir, deux heures après son
arrivée, le chef du gouvernement
du Caire avait eu un premier
entretien de 2 h 30 avec ces deux
mêmes responsables, auxquels
s'étaient joints notamment le
maréchal Gretchko, ministre de la

NESTLÉ S'INSI
ATHENES. - Le Gouvernement grec a
donné connaissance lundi des grandes li-
gnes d'un accord qui vient d'être signé en-
tre Nestlé Alimentana et la Société grecque
« Provigal » à laquelle sont notamment in-
téressées des coopératives laitières. L'ac-
cord prévoit la construction à Plati , localité
située à une soixantaine de kilomètres à
l'ouest de Salonique , d'une usine de fabri-
cation de lait concentré, sucré , en poudre ,
etc.

A cet effet , une société helléno-suisse a
été fondée, avec partici pation de Nestlé
dans la proportion de 51 % de son cap ital.
Cette société porte le nom de « Nestlé

ministre des affaires étrangères.
M. BREJNEV BOUDE

TOUJOURS
M. Aziz Sedki n'a pas rencontré

M. Léonide Brejnev , secrétaire
général du PC de l'URSS , depuis
son arrivée. Lors de sa dernière
visite , les 13 et 14 juillet , suivie
quatre jours plus tard de l' expul-
sion d'Egypte des conseillers mili-
taires soviétiques, M. Brejnev diri-
geait la délégation soviéti que.

Aucun détail n'a été donné de
source soviétique ou égyptienne
sur les conversations, qui ont porté
sur les relations bilatérales et la
situation au Moyen-Orient. Les
discours prononcés lundi par MM.
Kossyguine et Sedki fournissent
cependant des précisions. M. Kos-
syguine a affirmé que les Etats
arabes avaient le droit d' ut i l iser
« tous les moyens pour affronter
l' agression israélienne » , expres-
sion utilisée dans le communi qué
du 15 j uillet. Il a réaffirmé qu 'un
règlement juste , conforme à la ré-
solution du Conseil de sécurité ,
demeure un objectif réel. M.
Sedki , pour sa part , n 'a pas
mentionné la résolution du Conseil
de sécurité.

Hellas ». L'investissement initial est de 300
millions de drachmes (40 millions de
francs). La mise de fonds pourra être por-
tée par la suite à 400 millions de drach-
mes, soit approximativement 53 millions
de francs. La construction de l'usine du-
rera environ deux ans. La production de
produits laitiers sera portée progressive-
ment à 150 000 tonnes et ultérieurement à
240 000 tonnes , si la production de lait
frais indigène le permet. Elle aura pour ef-
fet de réduire peu à peu les importations
de produits similaires de l'étranger , les-
quelles représentent actuellement une va-
leur d'environ 100 millions de francs.

Après la tentative d'assassinat contre le roi

Procès des mutins de l'air
au Maroc : 220 inculpés

RABAT. - Deux cent vingt mutins de l' air
ont comparu mardi matin devant le tribu-
nal militaire permanent de Kenitra sous

l'inculpation d' « atteinte a la vie du roi et
de sa famille, tentative de renversement du
régime et crimes avec préméditation ».

Parmi les inculpés figurent le lieutenant
colonel Amokrane, qui supervisait les atta-
ques aériennes du 16 août à partir de la
base de Kenitra , ainsi que les pilotes qui
étaient aux commandes des « F-5 » : le
commandant Jouera, les capitaines Wafi
Ahmed, Hachad Salah et Larbi Hadj, les
lieutenants Ziad Abdelkader et Boukhalif
Hamid . le sous-lieutenant Mehdi Abdelali ,
ainsi que les sergents-chefs Bahraoui , Bel-
kacem et Kanoun Abderrahmane.

Les autres inculpés sont des sous-offi-
ciers et hommes de troupe accusés de
complicité.

Après vérification des identités des
inculpés et lecture par le greffier de l ' acte
d'accusation, le président du tribunal , M.
Abdenbi Bouachrine, a suspendu la séance
jusqu'à mercredi après-midi, à la requête
de la défense, pour lui permettre de con-
sulter les dossiers des inculpés.

Aux termes du Code pénal militaire
marocain, les principaux incul pés sont
passibles de la peine capitale.

Un patron
« énergique »

LIEGE. - Aidé d'un commando armé
évalué à une vingtaine d'hommes, un
industriel allemand a franchi la frontière
belgo-allemande, investi son usine en terri-
toire belge, chargé sur un camion tout le
matériel des ateliers, et regagné l'Allema-
gne sans incident.

L'affaire s 'est déroulée dans la nuit de
vendredi à samedi dernier dans un petit
village belge appelé Manderfeld , situé à
une centaine de mètres de la frontière.
L'usine de l'industriel, M. Sp icher, était
occupée depuis plus de six semaines par
les douze ouvriers qui y étaient employ és.
Ceux-ci s 'étaient mis en grève le 1" sep-
tembre pour protester contre le renvoi d'un
de leurs camarades et le manque d'hygiène
et de sécurité des locaux.




