
Hors de la première impasse

Le Parti démocrate-chrétien
de Sion communique :

Conscient des responsabilités
qui lui incombent dans l'adminis-
tration de notre cité, le Parti
démocrate-chrétien de Sion s'est
préoccupé du problème posé par
la renonciation du président Du-
buis, qu'il tient à remercier pour
son civisme et sa générosité. La
compétence avec laquelle il assu-

La grande déceptio n causée p ar la
décision de M. Antoine Dubuis de ne
pas se présenter aux p rochaines élec-
tions communales sédunoises s 'est
manifestée sans désemparer depuis le
27 septembre dernier.

Pour le Parti démocrate-chrétien de
la capitale, le succès personn el du
président Dubuis, lors de l 'élection
complémentaire du 23 j uillet, se re-
tournait en quelque sorte contre lui en
ce sens qu 'il devenait diff icile de trou-
ver, puis d'obtenir, l'accord d 'une per-
sonnalité très capable et suff isamment
populaire pou r passer facilement le
cap des élections du 3 décembre avant
de prétendre à la p résidence.

L'impasse était d 'autant p lus her-
métique que de nombreux citoyens se
refusaient à admettre qu 'ils avaient
élu le 19e président de Sion pour 5
mois seulement. Ils estimaient qu 'il
aurait fallu dire clairement ces choses

me ses fonctions actuelles font
d'autant plus regretter une
décision mûrement réfléchie de-
vant laquelle le parti n'a pu que
s'incliner.

Les démarches entreprises lui
permettent d'annoncer aujour-
d'hui avec beaucoup de satisfac-
tion que la candidature du con-
seiller national Félix Carruzzo
sera présentée lors de l'assemblée
générale du 13 novembre qui

au moment de la désignation du suc-
cesseur de M. Emile Imesch. Leur
réaction pouvait paraître d'autant p lus
légitime qu 'ils ignoraient que pour M.
Dubuis les conditions d'acceptation
d'un mandat présidentiel de 5 mois
étaient tota lement différentes de
celles exigées pour un manda t de 4, 8,
12 ou 16 ans et à plein temps.

Les gens vra iment raisonnables ne
jouent pas l'avenir de leur entrep rise
et celui de leur famille sur un simp le
coup de dé politique.

On a parlé de p ressions occultes
qui auraient obligé M. Dubuis à ne
pas se présenter le 3 décembre. C'est
faux  ! M. Dubuis affirme catégorique-
ment le contraire à qui veut l'entendre
(d'une oreille honnête...).

Les dirigeants du PDC sédunois,
avec précisément l'actuel président de
la ville et du Parti, se remirent à la re-

choisira nos représentants pour
les prochaines élections au conseil
municipal.

Convaincu que cette nouvelle
réjouira l'ensemble des adhérents
de notre parti et de la population
sédunoise, nous souhaitons plein
succès à M. Carruzzo et nous
l'assurons d'ores et déjà de notre
appui et de notre reconnaissance.

Parti démocrate-chrétien
de Sion.

cherche du candidat éventuel ayant
les qualités esquissées p lus haut.

Ils ont d'abord rencontré le con-
seiller national Félix Carruzzo qui se
montra pour le moins très hésitant.

Ils continuèrent donc les consulta -
tions dans une atmosphère que, tout
en étant optimiste, nous n 'oserions
qualifier de détendue.

A l'expiration du délai de réflexio n
demandé par M. Carruzzo, ils revin-
rent à la charge.

C'est hier matin que celui-ci leur
annonça qu 'il acceptait de mettre son
nom à disposition du PDC pour les
prochaines élections communales.

On peut imaginer que cette décision
enchante les responsables du Parti
majoritaire sédunois, tant il est vrai
que M. Carruzzo est celui qui peut le
mieux le sortir de l 'impasse.

Pourtant, cet homme remarquable-
ment intelligent sait à quel point il est
périlleux d'être, à Sion, un nouveau
candidat à la fois au conseil com-
munal et à la présidence.

Mais c'est avec lucidité qu 'il a mis
son nom à disposition, ni lui ni le
Parti ne s 'imaginant qu 'une bataille
peut se gagner sans combat.

La capita le a besoin d'un vrai pa-
tron, d'un bon politicien au gabarit tion de M. Carruzzo émanera ient des
cantonal pour le moins, et fédéral milieux agricoles valaisans réellement
pour le surp lus. au courant de l'efficacité , ici et

Ce n 'est pas l'heure de faire le pa- ailleurs, du directeur de l'Office cen-
negyrique de M. Carruzzo, mais l'on
peut simplement dire que le Vala is a
déjà reconnu en lui un maître puis-
qu 'il l'a p lébiscité comme conseiller
national il y a une année.

On a dit que cette fonction de
député à Berne occupe, avec les com-

missions, la moitié du temps annuel
disponible.

Or, le Conseil national siège 12 se-
maines, mais sans hypothéquer le lun-
di matin, le vendredi et le samedi.
Quant aux commissions, elles se réu-
nissent 4 ou 5 fois une journée, quel-
quefois 2, très rarement 3. Au tota l,
cela fait un peu plus de 3 mois et
demi.

Au demeurant, si inconvénient il y
a, pensons surtout aux avantages
d'une représentation directe de la
municipalité de la cap itale aux
Chambres fédérales.

N'est-ce pas pour cela que M. Bon-
vin, par exemple, fu t  d'abord envoyé
au Conseil national et que de nom-
breux syndics de capitales cantonales
siègent sous la Coupole.

Les seuls regrets sincères que pour
rait susciter la candidature puis l'élec

tral de vente de fruits et légumes.
Toutefois, s 'il est amené à quitter

son poste directorial, il ne cessera
jamais de défendre les intérêts de
ceux pour lesquels il s 'est si intelli-
gemment battu depuis toujours.

A. L.

Angélus d'automne

Pneus a clous : restrictions
Vitesse limitée à 80 km/h
Prélude à une interdiction générale ?

Quant aux conditions d'utilisation wBPP' EraSfflH&ft^M
des pneus à clous , elles ont été ren- , ,
dues plus sévères. C'est ainsi que sur autorisant un nombre maximum de—— — ,es p£eus usagés |es pointes

M
ne de. pointes et fixant la hauteur de leur

A deux pas des tracas, des bruits et ruche,dont faiblement quelques échos vront pas dépasser désormais la ban- saillle sur les pneus neurs.
de la fumée ; lui parviennent. de de roulement de plus de 2,5 mm. Cette . réglementation ajoute le
loin des soucis et des fatigues de la Allons, c'est la rançon du p rogrès, En outre> apres une période transi- communique, a ete mise le plus possi-
ville, je sais un village couvé par sa laissons les pommes tomber, pour toj-e d'une année c'est-à-dire à partir b'e. en narmo,nie avec les réglemen-
blanche église, où fièvres et transes ne chaque matin redescendre dans du 15 novembre 1973, on ne pourra 4anons adoptées par nos voisins. Vu
viennent jamais troubler le calm e l'arène, dans le cirque infernal d'une encore utiliser comme'pneus à clous, les dégâts considérables que les pneus
d'un verger à l'automne. Après le vie où les vraies valeurs... hésitent, se que des pneus à carcasse radiale à c,ous Provoauent indiscutablement
brouillard, Salins s 'étonne, à l'angelus détachent, tourbillonnent, et se lais - (pneus ceinturés) Ont été maintenues aux routes, le. Conseil fédéral a limité
de midi, de découvrir à ses pieds cette sent choir mollement. }eS dispositions antérieures exigeant la durée d'aPPIica»on de son arrêté à
capitale bourdonnante comme une PHOTO NF des pneus à clous sur toutes les roues, SUITE PAGE 39

i

BERNE. - Le Conseil fédéral a modi-
fié sur certains points les règles con-
cernant l'utilisation des pneus à clous.
Comme ce fut le cas jusqu'à mainte-
nant, les pneus à clous ne peuvent
être utilisés que pendant la période
du 15 novembre au 15 mars et seu-
lement sur les voitures automobiles
légères et leurs remorques. Cepen-
dant, la vitesse maximale autorisée
pour les véhicules équipés de pneus à
clous est désormais de 80 km/h sur
toutes les routes, y compris les auto-
routes. Si l'on a ramené à 80 km/h la
vitesse maximale actuelle de 90 km/h,
c'est pour tenir compte des dégâts
considérables causés par les pneus à
clous, dit un communiqué. On a aussi
voulu, pour améliorer la fluidité du
trafic, qu'il y ait une différence suffi-
sante avec la vitesse maximale de 100
km/h décidée le 10 juillet 1972 par le
Conseil fédéral. Les véhicules doivent
encore être munis d'un disque indi-
quant la vitesse maximale autorisée.

Jeudi 19 octobre 1972

MOSCOU - LE CAIRE

NIB DE NIB
ET RAB DE RAB

De notre correspondant
à Jérusalem Jacques Helle

C'est un voyage digne de l'épo-
que planétaire.

Ce sont des entretiens dignes
des légendes de bandes dessinées.
Moscou-Le-Caire , aller et retour.

Le voyage à Moscou de M.
Zedki, premier ministre d'Egypte,
n'aura duré que vingt-quatre heu-
res, pas même de quoi digérer une
ration moscovite et diplomatique
de caviar. A première vue, cette
rapidité de bille pour machine à
sous évoque furieusement le vas-
te-laver.

Trois mois après avoir chassé
les 20 000 conseillers soviétiques,
aux applaudissements du peuple, à
la satisfaction de l'armée, au ra-
vissement de la bourgeoisie ,
Sadate en est maintenant réduit à
implorer de nouveau le secours so-
viétique. Certes l'Egypte, dans son
nationalisme légitime, ne tient
nullement à s'inféoder à qui que
ce soit.

Elle n'entend conclure que des
alliances tactiques et temporaires.
Mais pour qui Sadate a-t-il rompu
imprudemment avec la Russie ,
alors qu'il ne disposait d'aucun
contrepoids ? Il a sans doute été
abusé par des promesses du dé-
partement d'Etat qui, en sourdine,
lui assurait qu'une fois les Russes
expédiés, les Etats-Unis lui
feraient risette. Il s'est sans doute
abusé lui-même. Quoi de plus
logique pour un homme qui liqui-
de l'héritage nassérien ?

Comblés les voeux de la bour-
geoisie, envoyés paître les Russes,
il espère même, sans promesses
formelles, que les Etats-Unis s'em-
presseront de venir combler le
vide. Nous ne sommes plus au
temps de la guerre froide. Les
Etats-Unis ne désirent plus jouer
les gendarmes. Ils ne se sentent ni
la force, ni les moyens, ni le goût
de supporter militairement et éco-
nomiquement l'Egypte. Ils redou-
tent moins la Russie et enfin la
préparation des élections présiden-
tielles, qui inclut le racolage des
votes juifs naguère dévolus aux
démocrates, bloquait toute initia-
tive.

Les Etats européens, surtout
après Munich, ne peuvent ni ne
veulent aider l'Egypte. Ils sont ca-
pables de lui fournir des armes dé-
fensives d'un coût élevé et aux
grands délais de livraison. Ils ne
souhaitent pas monter une action
politique commune.

Sadate s'est retrouvé face à une
bourgeoisie qui ne voyait pas
s'abattre les alouettes endollar-
dées, à un peuple qui se deman-
dait pour qui cet état ambigu de
non-paix et de non-guerre, à une
armée dont certains éléments - et
non des moindres - enrageaient
devant leur incapacité. Le stock de
pièces de rechange s'amenuise. Et
l'Egypte ne dispose toujours pas
d'armes offensives à long rayon
d'action.

Alors, après avoir craché sur les
Russes, Sadate a évoqué les char-
mes d'une amitié stratégique. Le
mot est juste mais les Russes ne
pouvaient certainement pas s'em-
presser. Ils n'ont pas l'intention
non plus de fournir des bombar-
diers à long rayon d'action à
moins d'en conserver l'entier con-
trôle. La destruction d'Israël n'en-
tre pas dans leurs plans.

Ils ont rebuffé M. Zedki mais il
n'est nullement exclu qu'ils re-
viennent en Egypte, sur la pointe
des pieds.

Une conférence au sommet, à
Damas, rassemblant Brejnev, Sa-
date et Assad est bien possible.
Elle consacrerait ostensiblement la
perte d'influence de l'Egypte au
sein du Proche-Orient.



• PRESENCE SUISSE EN ASIE

Le numéro d'octobre de la revue
bancaire « Bulletin» donne un intéres-
sant aperçu de la situation économique
en Asie du Sud-Est dans ses articles
« La présence de la Suisse dans le Sud-
Est asiatique » et « Singapour, place
financière ». D'autres exposés sont
consacrés à la planification dans l'en-
treprise bancaire, à la prévoyance vieil-
lesse en Suisse ainsi qu'aux perspec-
tives d'avenir des secteurs de l'électri-
cité et de l'industrie horlogère. Dans la
partie magazine, des rédacteurs en
chef de revues féminines connues pré-
sentent leurs publications. Pour la pre-
mière fois, le « bulletin », qui peut être
obtenu au siège central et dans toutes
les succursales et agences du Crédit
suisse, donne une liste des derniers
succès de librairie.

• ECHANGE DE MARCHANDISES
ENTRE LA SUISSE ET LA
HONGRIE

Par un protocole signé mardi à
Budapest, les listes de contingents an-
nexées à l'accord entre la Suisse et la
Hongrie concernant l'échange de mar-
chandises et le règlement des paie-
ments du 27 juin 1950, arrivées à
l'échéance le 30 septembre 1972, ont
été mises en vigueur pour une nouvelle
année contractuelle.

Le protocole a été signé, à l'occasion
de la 20" réunion de la commission
gouvernementale mixte Suisse-
Hongrie, par l'ambassadeur de Suisse
en Hongrie, M. Richard Aman , et M.
Bêla Szalai, ministre adjoint du com-
merce extérieur.

• SUCCURSALE DE L'UNION
DE BANQUES SUISSES A TOKIO

L'intensification, ces dernières an-
nées, des échages commerciaux entre
la Suisse et le Japon a incité l'Union de
banques suisses à établir une succur-
sale à Tokio. Elle a été inaugurée
mardi. M. CF. Schlick, directeur, en
assume la direction, annonce l'UBS
dans un communiqué.

Répondant aux exigences de la légis-
lation japonaise, le champ d'activité de
la nouvelle succursale couvre les
principaux domaines suivants : crédits
commerciaux et financements» opéra-
tions de change, trafic des paiements,
dépôts à terme fixe, exécution d'ordres
de paiement en yen et en monnaies
étrangères.

• LE SCULPTEUR PIERRE BLANC
A 70 ANS

Le sculpteur Pierre Blanc à fêté son
70e anniversaire vendredi à Lausanne.
Né dans la capitale vaudoise, il a
étudié la sculpture à l'école des arts
industriels de Genève sous la direction
de Maurice Sarkissoff. Il fit ses pre-
miers travaux sur les façades du nou-
veau Tribunal fédéral , s'établit à Paris
en 1925 et revint à Lausanne en 1940.
Depuis 1969, il travaille et taille le grès
pour la restauration des scul ptures et
gargouilles de la cathédrale de Lau-
sanne.

Pierre Blanc a réalisé de nombreuses
oeuvres, souvent animalières , pour des
parcs publics, des places, des écoles et
des hôpitaux de plusieurs villes vau-
doises. On lui doit aussi la décoration
du siège de la Société du Sport-Toto à
Bâle, les motifs et le bas-relief de la
maison pulliérane , à Pully, et une
œuvre monumentale, « le serment
d'Hi ppocrate », à l'hôpital Nestlé , à
Lausanne.

• M. MASMOUDI A BERNE

Un communiqué officiel publié à
Berne annonce que le ministre des af-
faires étrangères de Tunisie, M.
Mohamed Masmoudi, accompagné de
son épouse et de collaborateurs ,
viendra en visite officielle en Suisse le
26 et 27 octobre et sera reçu par le
président de la Confédération, M.
Nello Celio, le chef du Département
fédéral de justice et police, M. Kurt
Furgler.

HOLLIDAY ON ICE
Une merveilleuse pléiade de vedettes

Pollution au Tessin

Les coupables
La responsabilité

du détenteur d'animaux
10 mois de réclusion

pour le
« roi de l'évasion »

poursuivis

La Cour criminelle de la Gruyère a con-
damné un voleur qui s'était évadé avec un
complice de la prison de Bulle , aprè s avoir
réussi à prati quer une ouverture dans un
mur à l'aide d'une barre de fer démontée à ~ aynam ques amoureux ^e ¦ 

TT_i7ecnon du dépôt a admis que le qu 'ils portent préjudice à des tiers ou les
la fenêtre. En juin dernier cette évasion f™* '£ * 

ou^hui contenu d'ammoniaque d'un compresseur, blessent. Les détenteurs de ces animaux
ava , beaucoup faU parler d elle, bien plus !ul 'e

^
e a

^X  ̂ dynami que Roger Bass depuis quelque temps hors d'usage, a été sont-ils en tout état de cause responsa-
que le vol de 900 francs que homme ava, J*?™ ^™ les sports a décidé pour vidé et, après avoir été dilué avec de l'eau, blés ? Le code des obligations , relève le
commis au printemps dans l'appartemen ^^3,^^  ̂

déversé 
dans le « Ri di Ronco », affluen service de presse des compagnies suisses

d une demoiselle a Bulle. Le voleur avait ™xie™ ë™% seTïncomparables' ta- du Tessin. Mais la forte présence d'ammo- d'assurance, impute la responsabilité au
ete arrête peu après et l'argent restitue a la Fe™'

â uï 

6t 
SeS lncom Parables ,a 

ni _ „é une h^catombe de is. détenteur de l'animal s'il ne peut pas
personne lesee 

T'écla T et adorable Canadienne sons, immédiatement repérée par les gar- prouver qu 'il a gardé et surveillé avec
Le substitut du procureur avait requis 

J^ Q^^^ ^̂ ,
^^ 

de-pêche de la région. toute l'attention commandée par les
une peine de 12 mo.s e rée usion au vue ^̂ ^Sî.̂ 8™^. ̂ .̂  §'."„. Les coupables seront poursuivis en vertu circonstances ou que sa diligence n 'a pas
du casier judiciaire déjà très charge de exu™e fra,cneur de la J eunesse d au 

de VlatU£ 37 de ,„ joi fédérale contre la P" empêcher le dommage de se produire .
1 accuse qui a ete condamne 17 fois. Age J 

clown de ,. . __ 
g.,, Wa „ ,_ 

d pollution des eaux du 8 octobre 1971, en
de 35 ans, il a déjà passe 5 ans dans les 

œmique a déjà fait 'rire pendarit près de vigueur depuis le 1" juillet 1972, qui pré- Certains cas ont montré que tout dom-
pnsons. 20 ^^^  ̂millions de spectateurs. vo'* une amende ou la détention. mage causé par un animal doit donc adap-

Existe-t-il encore quelqu 'un dans notre
pays qui ne connaisse pas Holiday on ice ?
Peut-être, mais alors que ces rares per-
sonnes se hâtent de venir rejoindre l'im-
mense cohorte des admirateurs de cette
prestigieuse revue, où la technique du pa-
tinage rivalise avec la somptueuse mise en
scène d'extraordinaires numéros et la
féerie des costumes et des lumières.

Le programme 1972-1973, dont Lau-
sanne aura l'honneur de la grande pre-
mière Suisse romande du 31 octobre au 5
novembre, reste dans la grande lignée des
spectacles précédents.

Holiday on ice rassemble le plus grand
nombre de vedettes mondiales, jugez
plutôt :

Wolfgang Schwarz, né à Vienne , ce
super champion du monde revient en
« super-sta r » cette année à Holiday on ice

Jacqueline Harbord , impétueuse et sans
rivale, la reine de la glace britannique est
une des délicieuses arrivantes parmi les
vedettes de la revue en Europe.

Grandes vedettes du patin à roulettes ,
Anneliese Seger et Karl-Heinz Zitterbart
abandonnèrent ce sport pour devenir de
prestigieuses têtes d' affiche dans le spec-
tacle sur glace.

Les personnages des bandes dessinées
connus dans le monde entier , Astérix et
Obélix , interprétés par Tommy Gallagher
et Sam Huston , reviennent , chaussés de
patins , avec l'idée insensée de gagner les
Jeux olympiques.

Elancée et scul pturale , la belle Joan
Haanappel déploie à nouveau son adresse
superbe et ses dons artisti ques inégalés
aux yeux du public europ éen.

Jeunes, dynami ques, amoureux de la ,

Jimmy & Mary Peacocks reviennent
après une absence de 7 ans , durant la-
quelle ils ont fait tordre de rire les publics
d'Amérique, d'Afrique du Sud et d'An-
gleterre.

La famille Muller : Judy, Congo, Trixie
et Candy, ces adorables singes qui allient à
leurs dons de patineurs exceptionnels leurs
farces charmantes , recueillent tous les soirs
l'ovation du public.

Au rang des comiques , signalons Yves
Dauvillaire & Peter Jones , les plus grands
spécialistes de l'art de déclencher le rire
sur la glace.

Parmi les incomparables numéros pré -
sentés à Lausanne, il y a lieu de relever
particulièrement « Soûl on Ice » , « Astérix
en Afrique », « Rock concerto » , « Mazel-
Tov », « Salut à Maurice Chevalier », etc.

De la joie pour tous pourrait bien être le
slogan du spectacle Holiday on ice qui a
parcouru le monde durant ces 30 dernières
années

• •

BELLINZONE. - Le Département des
œuvres sociales du canton du Tessin com-
munique que la destruction de la faune
survenue dans la rivière Tessin, mercredi
passé, entre Faido et Lavorgo, doit être at-
tribuée à un dépôt de la fabrique de bière
« Bellinzona SA », à Faido.

La direction du dépôt a admis que le

Il arrive fréquemment que des animaux
domestiques occasionnent des dommages ,
soit qu 'ils soient cause d'accidents , soit

ter sa conduite aux particularités de
celui-ci et agir en conséquence. Un chien
hargneux devra être traité autrement qu 'un
chien de caractère doux , un cheval qui rue
autrement qu 'un cheval de nature paisible.

Cette distinction subtile du droit de res-
ponsabilité s'applique aussi aux
prétentions que l'on peut faire valoir au-
près d'une éventuelle assurance respon-
sabilité civile. Selon les termes du contrat ,
celle-ci ne doit réparation que dans la me-
sure où l'assuré est légalement responsa-
ble. Le cas échéant , l'assureur responsa-
bilité civile ne peut être tenu de réparer le
dommage. Seulement l'assurance-accidents
de la personne blessée pourrait alors entrer
en ligne de compte.

L'industrie suisse des panneaux de particules
a la veille de l'intégration européenne

PAR J.-L. FRACHEBOURG

Le samedi 22 juillet a été signé à Bruxelles le traité d'association entre la CEE et la
Suisse, qui fixe les modalités d'introduction du libre-échange pour les produits industriels
à partir du 1" janvier 1977. Ce document prévoit toutefois quelques exceptions pour les-
quelles le délai est prolongé jusqu'à neuf et onze ans. U s'agit notamment des panneaux de
particules et du papier.

On peut se demander pour quelles rai-
sons la CEE a consenti ces exceptions , elle
qui né l'a pas prévu pour ses membres.
C'est que ce secteur industriel conditionne
très largement l'existence des exploitation
forestières, lesquelles ne répondent pas
seulement à un besoin économique (ma-
tière première), mais doivent encore
assurer les rôles de protection et d'agré-
ment de nos forêts. Or, les conditions ma-
térielles et les coûts d'exploitation sont loin
d'être identiques dans tous les pays. Pour
la Suisse, il conviendra de soutenir de
quelque manière les exploitations les plus
défavorisées, mais jugées malgré tout né-
cessaires, de façon à pouvoir s'aligner sur
le marché et le cours européen des bois de
service et d'industrie. Une étude est en
cours ; elle a été ordonnée par le Conseil
fédéral , afin de définir les lignes directrices
de la politique forestière nationale.

Dans cet ord re d'idées , il paraît intéres-
sant d'évoquer le développement et
l'importance économique des panneaux
de particules, produits les plus jeunes et
les plus dynamiques des dérivés du bois.
De 1964 à 1971, la production suisse des
panneaux bruts a passé de 164 500 à
337 274 m3, tandis que la consommation
s'élevait de 163 896 à 342 129 m3. Pour
les panneaux surfaces , dont la production

Prochaine fermeture

commença plus ta rd , la production a passé
de 10 615 m3 en 1967 à 24 875 m 3 en 1971
et la consommation de 19 788 à 53 117 m 3.
La consommation suisse totale approche
donc des 400 000 m3.

Durant les années 1964 à 1971, la con-
sommation de bois des fabriques suisses
de panneaux de particules a passé de
385 000 à 670 000 stères. En 1971, elle s'est
composée des assortiments suivants :
244 000 stères de bois rond feuillu , 233 000
stères de bois rond résineux et 193 000
stères de déchets d'industrie.

Ces chiffres appellent les constatations
suivantes :
1" absorbant actuellement près de 40 kg

de panneaux de particules par habitant
et par an , la Suisse se place en tête des
consommateurs, à égalité avec l'Alle-
magne et la Norvège ;

2° vu la rap idité de sa progression , la con-
sommation de bois d'industrie par les
fabri ques de panneaux à particules
(670 000 stères) tend à ra ttraper celle
des industries de la cellulose et du pa-
pier (1 034 000 stères) ;

3° en dépit du ralentissement de la
consommation en 1971, les milieux in-
téressés prévoient une nouvelle et très
forte progression qui devrait porter la
consommation de bois d'industrie à
1 200 000 stères aux environs de 1980.

Comment expliquer cette extraordinaire
évolution , concrétisée par la présence de
dix fabri ques réparties sur l'ensemble du
territoire suisse et occupant près de mille
personnes ? Dès son apparition , le pan-
neau de particules rencontra une faveui
considérable dans la fabrication des meu-
bles, où il remplace dans une large mesure
le bois brut , le contreplaqué et le panneau
fort. Son succès tient à la fois à ses pro-
priétés techniques (grandes surfaces pra-
tiquement isotropes, constance de qualité ,
précision dans les mesures, etc.) et à son
prix. Sans doute peut-on admettre que le
panneau de particules est devenu entre-
temps pour la menuiserie et le meuble ce
que le ciment est à la maçonnerie. Ainsi
l'accroissement des ventes de meubles ,
résultant de l'améliora tion du niveau de
vie, n'aura fait qu 'accélérer une utilisation
devenue « normale ». Dans ce secteur, une
tendance générale se fait actuellement jour
pour des panneaux de plus en plus éla-
borés industriellement (surfaçage).

Au fil des années , un autre secteur éco-
nomique, celui de la construction , devait
progressivement réaliser tous les avantages
(légèreté - isolation thermique - facilité de
travail , etc.) qu 'il pouvait tirer de ce nou-
veau matériau. Celui-ci allait dès lors ap-
paraître comme sous-plancher, sous-toi-
ture , cloison, élément de façade , caisson de
stores, etc. Parallèlement , afin de mieux
satisfaire ces conditions d'emploi , l'indus-
trie adaptait ses fabrications , produisant
diverses sortes de panneaux spéciaux
(résistants à l'humidité, au feu , etc.). Alors
même que cette évolution est très récente
et que les débouchés de ce secteur sont
loin d'être épuisés, c'est déjà près de 50 °/c
de la production suisse de panneaux à par-
ticules qui s'écoule aujourd'hui sur le mar-
ché de la construction.
Est-ce dire que cette demande de la clien-
tèle de nos fabriques suisses se main-
tiendra à leur profit au lendemain de
l'intégration européenne, pour autant que
ces dernières puissent s'approvisionner aux
mêmes conditions que leurs concurrents
étrangers ? Tant s'en faut ! Malgré l'impor-
tance des frais de transport grevant un ma-
tériau volumineux, les fabricants suisses
doivent prévoir une lutte commerciale ac-
crue dans laquelle ils entreront avec plu-
sieurs désavantages (capacité inférieure des
installations donc coûts de fabrication su-
périeurs - aucune concentration écono-
mique - niveau de salaires plus élevés ,
etc.). Trouveront-ils les ressources néces-
saires pour utiliser l'ouverture de la CEE
en leur faveur et réussir leur adaptation au
« grand marché » en l'espace de quel ques
années ? Le dynamisme démontré depuis
vingt-cinq ans par plusieurs entreprises
suisses nous laisse envisager l'avenir
avec optimisme !

d une fabrique de cigarettes
GENEVE. - La « United Cigarettes Com-
pany Limited » (UCC) (anciennement
« JOB ») cessera ses activités à fin novem-
bre prochain. Cette décision affecte 95 em-
ployés. « Tout a été mis en œuvre , en
étroite collaboration avec les syndicats et
les associations concernées , pour résoudre
les problèmes sociaux qui en découlent »,
indi que un communi qué de l'UCC , publié
mercredi.

La cessation de production a été décidée
par la maison mère, l'entreprise améri-
caine « Ligget et Myers Inc. » Cette déci-
sion a été prise en fonction de deux faits ,
précise l'UCC. D'une part , compte tenu de
la très grande intégration qui caractérise le
secteur des cigarettes , une petite ou
moyenne entreprise telle que l'UCC « ne
peut plus atteindre une rentabilité suffi-
sante ».

De plus, relève l'UCC , « il existe actuel-

lement une grande incertitude en ce qui
concerne nos marchés d'exportations , l 'in-
dustrie des cigarettes étant actuellement
exclue de l'accord Suisse - Marché com-
mun) ».

Le communiqué de l'UCC indique aussi ,
entre autres , qu 'en 1969, l'UCC , affiliée à
un groupe allemand , ava it été reprise par
« Ligget et Myers Inc. USA », « désireux de
pénétrer plus profondément dans les mar-
ches européens ». A cette époque , l'UCC »
était une compagnie non profitable » .
« Ligget et Myers » à fait son possible pour
renverser cette situation. « Malheureuse-
ment , ce but n'a pas été atteint », indique
l'UCC , qui précise , par ailleurs , qu 'aucune
interruption n'interviendra dans la vente
de l'assortiment de ses produits , « car des
accords de reprise de ces derniers par
d'autres groupes sont en cours ».

« Pro Ventate »
dénonce

la « vague
pornographique »

TRIMBACH (So). - Dans un communiqué
publié mercredi , l'association « Pro Veri-
tate », dont le but est « d'aider l'ord re
moral donné par Dieu à se faire recon-
naître dans la société », proteste « avec
indignation » contre la « vague de boue
pornographique ». « La souillure du
public , à peine surpassable dans sa vilenie
par des films , des publications et des ré-
clames lascifs et brutaux » éteint « le
dernier respect pour l'homme » . Les au-
torités se doivent maintenant d'intervenir ,
affirme l'association , et les juges qui ne
veulent pas remplir leur tâche doivent
mettre leur mandat à disposition , « avant
que le tort causé au peuple par leur
passivité atteigne l'incommensurable » .

Même la Télévision suisse ne se gêne
plus, dans ses émissions sur les films nou-
veaux, à présenter au peup le « les pires
écarts des réalisateurs de films » . Celui qui
vole et qui pénètre par effraction dans les
maisons est repoussé par la société. Celui
qui « bafoue de manière éhontée » la
pudeur et les mœurs doit être dénoncé
comme « déprédateur encore beaucoup
plus grand de la société» , car il méprise la
dignité humaine et il détruit « la base du
peuple , la famille ».

OUR

EN 80 LIGNES

• MEDECINS AUTRICHIENS
EN GREVE
Une partie des médecins autrichiens

s'est mise en grève dans la nuit de
mardi à mercredi pour protester contre
la politique sociale qui, selon eux me-
nace l'exercice de leur profession.

Les deux tiers des quelque 15 000
praticiens, auxquels se sont joints
les étudiants en médecine de l'univer-
sité de Vienne entendent ainsi mani-
fester leur mécontentement à l'égard
d'un projet de loi gouvernemental rela-
tif à une modification des assurances-
maladies. Pour les grévistes, ce projet
tend à étatiser des soins médicaux se-
lon le modèle communiste.

• VOL D'UN CRUCIFIX DANS
UNE EGLISE DES MARCHES

Un crucifix de bois datant du XIV
siècle et attribué à l'école de Giotto a
été volé dans l'église de la Vierge des
Grâces, à Tredozio , près de Forli
(Marches).

Le crucifix - d'une valeur inestima-
mable - mesure 1 m 70 de haut sur 1
m 40 de large. Il était fixé sur le mur
de l'église à 5 mètres de hauteur.

Les bandits , qui ont opéré de nuit ,
ont laissé sur place l'échelle qu 'ils ont
utilisée pour le détacher.

C'est le 70' vol commis dans les égli-
ses d'Italie depuis le début de l'année.

• AQUEDUC
SOUTERRAIN DE 80 KM

Les travaux de construction de ce
qui sera le plus long tunnel d'Europe
commenceront en Suède dès l'automne
1973 et ils se termineront cinq ans plus
tard, rapporte la revue byggnadsin-
dustrin. Le tunnel acheminera l'eau du
lac Bolmen, en Suède du Sud, jusqu'à
la communauté de Perstorp située à 80
km au sud. A partir de là, l'eau sera
distribuée par un réseau de pipelines
d'une longueur totale de 250 km dans
la région allant de Malmô à Helsing-
borg.

Le projet dans son ensemble revien-
dra, estime-t on , à 500 millions de cou-
ronnes soit 400 millions de francs
suisses pour le tunnel même.

• LE GOUVERNEMENT
MALGACHE S'OCCUPE
DE L'ENSEIGNEMENT

Au cours de sa réunion de mard i, le
Gouvernement malgache à discuté de
la rentrée, et, déclaré le communiqué
officiel, à réitéré sa volonté « de mal-
gachiser et de démocratiser l'enseigne-
ment dans le pays ».

Le çommun'qué officiel annonce la
suppression des écoles « convention-
nées » franco-malgaches. Les élèves
étrangers auront désormais des écoles
qui leur seront réservées.

• LES CORPS DE SIX AVIATEURS
AMERICAINS RETROUVES

Après neuf mois de recherches, les
corps de six aviateurs, américains morts
dans un accident sur les flancs de
l'Etna, ont été retrouvés mardi à trois
mille mètres d'altitude. Ils étaient cou-
verts de glace.

Les aviateurs se trouvaient à bord
d'un bimoteur « C 1 a Trader » avec
qui le contact avait été perdu alors
qu'il volait dans la région de l'Etna.
L'épave avait été localisée après de
longues recherches, mais elle n'avait
pu être atteinte par les équipes de se-
cours en raison de la difficulté du ter-
rain et des émanations de gaz en pro-
venance du volcan.

• COUVRE-FEU
A SANTIAGO DU CHILI

Le général Hector Bravo, chef de la
zone d'u rgence de la province de San-
tiago, a imposé mard i soir le couvre-
feu à partir de minuit dans la capitale
chilienne.

Désormais, personne ne pourra cir-
culer dans les rues de Santiago entre
minuit et 6 heures sans être porteur
d'un sauf-conduit délivré par le com-
mandement de la zone d'urgence.



GRANDE VENTE
de gré à gre

TRES BEAUX
MEUBLES

DE STYLE, COPIES
ET ANCIENS

Tapis d'Orient, glaces, lustres
tableaux, peintures, objets

divers

MEUBLES
COURANTS

INTERESSANTS

Dimanche
22 octobre

de 10 heures à midi
de 13 h. à 18 h.

Lundi
23 octobre
après-midi

de 14 h. à 18 h. 30

A la maison de maître

VILLA DU CHENE
AVENUE

DE LA GARE
Entrée ville

BEX (VD)
Entre Aigle et Saint-Maurice

Vente-exposition
de:

Très jolie salle à manger
Ls XVI acajou, buffet plat,
table ovale à rallonges,

6 chaises
COMMODE acajou Directoire,

tables

TRES BEAUX MOBILIERS
DE SALONS

Ls XV, Ls XVI, Ls XIII,
TRES BEAUX Ls XV

ROCAILLE
Salon doré, Ls XV, forme

corbeille BLEU
Tables, vitrines galbées,
commodes, secrétaires,
table bouillotte, console
dorée, tableaux, divers

fauteuils Ls XV , Ls XVI , etc.,
canapés, bureaux, chaises
Ls-Philippe gondole, buffet

Ls-Philippe, fauteuils
bois laques ,

fauteuils Ls XIII
BELLE CHAMBRE
A COUCHER

NOYER SCULPTE
très complète à 2 lits
SALLE A MANGER

NOYER Ls XVI époque 1900
dessertes, tables,

BELLES GLACES, LUSTRES,
QUANTITE D'AUTRES
MEUBLES ET OBJETS

DIVERS. Un lit à barreaux
(colonettes), 140 cm large
Salle à manger Heimetstyl

noyer complète
être enlevés immédiatement

selon désir.
PAS DE FRAIS

Place de parc aux abords
de la villa

Vente faire par les soins
de J. Albini

Restotel Stucki, col des Mosses
Hôtel-café-restaurant moderne de 200
places, de grand passage, cherche en-
core pour la saison d'hiver ou à l'année

sommelière
femme de chambre
I ingère
cuisinier (jeune)
fille de buffet
Entrée à convenir

Faire offre à Eric Stucki, directeur
1861 Les Mosses - Tél. 025/6 76 31

22-29734

1J PUBLICITAS SION engage

¦ . un jeune graphiste
Pâtissier ou
n.,, . __„  «.. . désireux de se spécialiser dans la pulDOUlanger-patlSSier presse et la photo publicitaire.
tout de suite ou à convenir, bon salaire,
de 4 à 12 heures. Congé le jeudi. Ap- Les offres écrites sont à adresser à la dinparlement 3% pièces à disposition. de PUBLICITAS SION, 25 avenue de la
Pâtisserie-confiserie Estradal Luis,
9, rue Saint-Jean, 1203 Genève
Tél. 022/44 35 82 18-336761
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Snack-City à Sion cherche Café-restaurant cherche

cuisinier et serveuses
Sommelière Gros gains. Nourries, logées. Entrée

tout de suite ou à convenir.
Bon gain, congé le dimanche

Station des Alpes vaudoises
Tél. 025/6 24 38

Tél. 027/2 24 54 22-29657

NSG Bellinzona

w-">' " K •-..-5-. .?¦ "

; -Tr ^ijîïW^Vap

TSCHOPP-ZWISSIG

Pour compléter notre équipe technique
nous cherchons



Sion Martigny

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

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

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

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

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

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

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.

Egqs 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-sùr-Slerre. - 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 tête. - Appeler le 11

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

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

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

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

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.

S

Centrale de Sion
Administration el 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

i0;

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 os

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

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

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

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

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

Galerie du Vieux-Sion.- Du 20 octobre au
10 novembre, de 16 à 19 heures : Vladimir
Kolesar et Hélène Neveur. Fermé le diman-
che.

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 Pagllottl , 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 OES 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
iis peuvent être transmis directement à la rédac-
tion du journal au 027/2 31 51 jusqu 'à 23 h.).

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

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

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

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

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

Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Appe

le 11.
Service dentaire d'urgence pour les week

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

Brigue
Pharmacie de service et médecin de

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

ends et les Jours de fête. - Appeler le 11.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-

brigger, tél. 3 12 37.
-Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

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

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 36 centimes le millimètre (colonne
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclames : 1 fr. 35 le millimètre (colonne de 54
millimètres).
Gastronomie : 80 centimes le millimètre (colonne
de 54 mm).

'Avis mortuaires : 68 centimes le millimètre (co-
lonne de 54 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace
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LA TENDANCE SUR LES MARCHES EUROPEENS
PARIS : légèrement irrégulière.

Variations souvent faibles des cours.

FRANCFORT : légèrement irrégulière.
Ouverture bien orientée puis effrite-
ment des cours. Prédominance des
baisses en clôture.

AMSTERDAM : légèrement irrégulière .
Ecarts dans les deux sens généralement
peu marqués.peu marques. LONDRES : irrégulière.

Aucune tendance n 'a pu se faire joui
VIENNE : affaiblie. dans un marché calme.

BRUXELLES : légèrement irrégulière .
La plupart des valeurs campent à peu
de chose près sur leur position.

MILAN : légèrement irrégulière.
Ecarts souvent 'fractionnaires mal gré
un volume d'échanges relativement
élevé.

BOURSES SUISSES Fr. 20 pour la nom. et Fr. 40 pour la port

Tendance : ferme.
La bourse suisse, après un début de

semaine assez faible , s'est bien ressaisie.
La reprise s'est faite sentir dans tous les
secteurs de l'économie et le volume
d'affaires a été légèrement plus important
que les séances précédentes.

Les grandes banques commerciales en-
registrent de très bons résultats , spéciale-
ment SBS qui gagne Fr. 75, le Crédit
Suisse + 70, la BPS + 15; UBS reste in-
changée.

Aux financières , on note la très bonne
tenue d'Interfood qui se reprend bien et r* : , ™ ., „ , man!ere Winterthour Ass. 1470 1480 D
termine à 6775 + 150, Juvena + 100, 8U.lv™1

f 
: 
\ gP - 2. Royal Dutch --3  Shell Zurich Assurances 7725 7800

Italo-Suisse + 3. I ,4-.,1*1 " 5„ Philips - 6. VW - 7. BAT - 8. phili 61 1/4 62 1/4
Les chimiques et les indudtrielles sont "? ",?' Siemens - 10. Da.mler-Benz - R f Dutcn 142 1/2 142 1/2

dans l'ensemble bien soutenues, les trois u - lu ' 12- H°ecnst - 13. Nestlé , etc. A,can Utd 85 83 3/4
actions Ciba-Geigy sont à la hausse, de I p, AN c r>F I A snriFTF I ATT 175 181 1/2
même que Lonza, les deux Nestlé gagnent ^1IN EE DE GENEVE Dupont de Nemours 615 627

Eastman Kodak DUJ 510
1 Affiliated fund D 6.94 7.51 Genera l Electric 238 238 1/2

SMC FUNDS Chemical fund D 14.71 16.08 General Motors 281 280 1/2
_. , „ , ,„-,  Europafonds DM 730.— 799.— IBM 1392 1429

rrn«hnl
eC

fnnH 830 'lit Technology fund D 7.36 8.07 International Nickel 124 1/2 127Crossbow fund 8.30 8.16 Unifonds DM 25.72 27.10 Penn Centra] 11 1/2 H 3/4
Unirenta DM 45.79 47.20 Standard Qil N.J. 308 314

FONDS DE PLACEMENT SUISSE Unispecial DM 79.23 83.20 us Ste£, 105 105 1/2
Ail Growth Fund 
Emission FS 30.28 Rachat FS 29.24
Parfon H07.— 1345.— Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli
Securswiss 1.235.— 1.118.— geamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bour

1 se de New-York nous sont communiqués par Bâche and Co Overseas S.A., Genève

Rinsoz + 60.
Chez les grands magasins, Globus port.

+ 150, Jelmoli + 25.
NESTLE au 13e rang des sociétés euro-

péennes.
Se basant sur le chiffre d'affaires , le

« Time » a établi un classement des 20
plus importantes sociétés industrielles
européennes. Dans ce classement on
trouve 7 compagnies de Grande-Bretagne ,
de même que 7 compagnies allemandes ,
viennent ensuite la Hollande avec 3 com-
pagnies, l'Italie avec 2 et la Suisse avec 1
compagnie.

Ce classement s'établit de la manière

BOURSES SUISSES
17.10.72 18.10.72

Alusuisse port. 2100 2075
Alusuisse nom. 990 980
Bally 1275 1260
Banque pop. suisse 2340 2355
BVZ 141 142
Brown-Boveri 1270 1295
Ciba-Geigy nom: 1490 1495
Ciba-Geigy port. 2550 2595
Crédit suisse 3990 4060
Elektrowatt 3160 3200
G. Fischer port. 1190 1205
Gomergratbahn 755 D 755 D
Holderbank port. 493 523
Innovation 450 445
Italo-Su 'sse 285 288
Jelmoli 1435 1460
Landis & Gyr 1490 1480
Lonza 2090 2110
Metallwerke 880 880 D
Motor Columbus 1715 1720
Nestlé port. 3920 3960
Nestlé nom. 2360 2380
Réassurances 2800 2820
Sandoz 3720 3725
Saurer 1870 1880
SBS 3875 3950
Suchard 6625 6775
Sulzer 3730 3675
Swissair port. 660 685
Swissair nom. 600 600
UBS 4350 4350
Winterthour Ass. 1470 1480 D
7nrirh Assiirnnnes 7725 7800

BOURSE DE NEW-YORK
17.10.72 18.10.72

American Cyanam 33 1/4 33 1/2
American Tel & Tel 47 7/8 47 7/8
American Tobacco 40 7/8 41 1/2
Anaconda 17 3/8 17 1/4
Bethléem Steel 26 26 3/4
Canadien Pacific 15 15 1/8
Chrysler Corporation 29 3/8 29 5/8
Créole Petroleum 17 5/8 17 1/2
DU Pont de Nemours 164 3/4 167
Eastman Kodak 132 3/4 132 3/4
Ford Motor 63 3/4 64
General Dynamics 22 1/2 22 3/4
General Electric 62 1/4 62 1/2
General Motors 73 3/8 74
Gulf Oil Corporation 24 1/4 24
IBM 370 1/4 379
International Nickel 33 33 1/8
Int. Tel & Tel 51 3/8 50 3/4
Kennecott Cooper 22 1/4 22 1/2
Lehmann Corporation 17 3/8 17 1/4
Lockheed Aircraft 9 1/4 9 1/8
Marcer Inc. 23 23 1/8
Nat. Dairy Prod. 42 3/4 42 5/8
Nat. Distillers 16 3/8 16 1/8
Owens-Illinois 40 3/4 40 3/4
Penn Central 3 1/8 3 1/8
Radio Corp. of Arm 32 5/8 32 3/4
Republic Steel 24 3/4 25 1/8
Royal Dutch 37 3/8 37 1/4
Standard Oil 82 7/8 83 3/4
Tri-Contin Corporation 14 3/4 14 5/8
Union Carbide 43 43 3/8
US Rubber 15 1/2 15 5/8
US Steel 27 1/2 '27 3/4
Westiong Electric 42 3/4 42

Tendance ferme. 20 dollars or 305.— . 325.—
Volume : 17.400.000

CHANGES - BILLETS
Dow Jones : France 76.— 78 —

Angleterre 9.— 9.30
Industr. 926.40 932.35 USA 3.75 3.82
Serv. pub. H2 112.22 Belgique 8.45 8.70
Ch. de fer .214.44 215.80 Hollande 116.— 118.—

Italie 62.— 64.—
INDICE BO URSIER DE LA S.B.S Allemagne 117.50 119.50

Autriche 16.20 ie 55
Industrie 448.0 450.4 Espagne 5.80 6.10
Finance et assurances 337.2 340.4 Grèce 12.— 13.—
Indice généra l 406.7 409.4 Canada 3.81 3.89

Lingot 7880.— 7950 —
Plaquettes (100 g) 785.— 805 —
Vreneli 57.50 61.50
Napoléon 53.— 57.—
Souverain (Elisabeth) 62.— 66.—
20 dollars or 305.— . 325.—
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I Le Valais, terre d'élection ! i
¦ Le temps restera ensoleillé en Valais. Dans les autres régions il sera

souvent très nuageux au-dessous de 2500 m et de faibles préci pitations
temporaires pourront même se produire dans l'est et la vallée du Rhin. *¦
Quelques eclaircies se développeront au cours de la journée , particulièrement
dans l'ouest. Le vent du secteur nord sera modéré à fort et la limite de zéro
degré s'abaissera rapidement vers 1200 m. La température en plaine restera

g comprise entre 5 et 10 degrés. En Valais elle pourra s'abaisser jusqu 'à zéro

UN MENU !
Omelette
Maquereaux aux échalottes
Pommes à l'anglaise
Fromage
Gâteau de riz

LE PLAT DU JOUR :
Maquereaux aux échalotes

Pour 6 personnes : 12 petits ma-
quereaux, 50 g de beurre, 1 verre et
demi de vin blanc sec - 4 échalotes
- 1 cuillerée à soupe de farine,
1 cuillerée à soupe de crème fraî-
che, sel et poivre.

Coupez la tête des maquereaux.
Enlevez l'arête centrale en fendant
les poissons d'un côté sur toute la
longueur (ou demandez au poisson-
nier de le faire). Epluchez, lavez, ha-
chez les échalotes. Faites les fondre
doucement dans le beure. Lors-
qu'elles ont blondi, saupoudrez avec
la farine, mouillez avec le vin blanc
et un peu d'eau. Salez, poivrez, lais-
sez mijoter 10 minutes. Faites griller
les poissons sur feu vif. Au moment
de servir, ajoutez la crème à la
sauce. Déposez les maqueraux sur
un plat chaud. Nappez avec la
sauce et servez aussitôt.
A NOTER SUR VOS TABLETTES :
• Sucre et borax en parties égales
sont l'insecticide le plus valable
pour se débarrasser de ces « pois-
sons d'argent » qui courent le long
des boiseries humides.
• Les matelas en caoutchouc
mousse doivent être passés à l'aspi-
rateur chaque semaine. Les matelas
à ressorts, inversés (tête aux pieds)
tous les mois.
• Pour délustrer le col d'une veste qu'un litre de vin remplace un bif-
de daim, frottez-le doucement avec teack... La bêtise est incommensura-
un papier de verre extra-fin. ble. Les femmes aussi bien que les
• Un couteau à découper ne doit hommes tiennent ces propos stupi-
jamais être lavé, seulement essuyé, des et pourtant, en s'informant un
sous peine de perdre son tranchant, peu, en écoutant un peu, en ne se
• L'entretien du plastique : le plas- privant pas mais en respectant cer-
tique se raye facilement, aussi les laines règles, femmes et hommes,
abrasifs sont-ils à éviter. Utilisez un sans boire sans excès peuvent con-
peu d'eau savonneuse. Pour redon- sommer agréablement des boissons
ner du brillant vous pouvez em- alcoolisées.

, degré en fin de nuit.

ployer des produits spéciaux (chez
votre droguiste). Les taches plus im-
portantes (encre) dis paraîtront si
vous nettoyez votre meuble avec
une eau additionnée d'ammoniaque
ou d'un produit ammoniaque. Pour
dépoussiérer les bois laqués, utilisez
un linge propre, à peine humidifié,
essuyez ensuite au chiffon de soie.
Le lavage se fait à l'eau tiède addi-
tionnée d'un produit doux.
VOTRE SANTE :
Alcoolisme

Pourquoi la France a-t-elle le triste
privilège de se trouver au premier
rang de l'alcoolisme ?

Parce que l'ignorance et la bêtise
sont les deux facteurs principaux de
ce fléau.

Ignorance à tout prix : ne pas tenir
compte des statistiques, ne pas
croire, les slogans bien faits de la té-
lévision, qui indiquent les quantités
d'alcool que l'on peut boire sans
crainte. Ne pas écouter les méde-
cins qui informent la population.
Boire à jeun.

La bêtise : croire que parce que
l'on « tient le coup » et que l'on
n'est pas ivre, on ne consomme pas
trop d'alcool, même si celui-ci est in-
géré en grande quantité. Croire que
le vin n'est pas de l'alcool, que la
bière ne peut pas faire du mal.

Donner un peu d'alcool aux en-
fants parce qu'ils ont froid, parce
que cela « les fortifie ».

Croire que l'on peut boire impuné-
ment des alcools de fruits parce que
ce sont « des produits naturels ».

Croire que le whisky est bon pour
les artères, pour la mémoire. Croire

« Le hasard gouverne un peu plus
de la moitié de nos actions et nous
dirigeons le reste »

Machiavel

BOURSES EUROPEENNES
17.10.72 18.10.72

Air Li quide 351 350.50
Cie Gén. Electricité 528 1 525
Au Printemps 190 190.90
Rhône-Poulenc 178 176
Saint-Gobain 190.20 189.30
Finsider 379.50 331
Montecatini-Edison 442 435
Olivetti priv. 1505 1506 -
Pirelli S.p.A. 1270 1200
Daimler-Benz 371 370
Farben-Bayer 126.50 126.70
Hôchster Farben 144.20 144.40
Kàrstadt 429 —
NSU 268 265.50
Siemens 362.60 262.60
Deutsche Bank 324.20 324.70
Gevaert 1700 1700
Un. min. Haut-Kat. 1570 156O
AKU 68.50 69
Hoogovens 76.50 76.40
Phili ps Gloeilampen 53.10 53.10
Royal Dutch 121.30 121
Unilever 139 141.90
Casanec 994.— 997.—
Energievalor 117.50 117.50
Europavalor 174.75 173.50
Intervalor 109.50 109.25
Swissimmobil 196' 289.50 291.50
Swissvalor 1120.— 1120.—
Usser. 1105.— 1109 —
VALCA 105.50 i 05._
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BIE Bourg °27 sons
Ce soir et samedi à 20 h. 30 - 12 ans
Samedi et dimanche à 14 h. 30

UN VIOLON SUR LE TOIT
Un film qui vous touchera par son histoire magique et comique
avec Topol - En couleurs

Ce soir" à"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 Koscin_

Ore 21 - Parlato italiano
EL CONDOR

Le Cristal 027 711 12
Ce soir a 21 heures

avec De Funès

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

Arlequin 027 232 42

Jeff Hawke
mm mm

LUX °27 215 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

i 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 Oint Eastwood - Géraldine page - Elisabeth Hartmar
Un film diabolique et surprenant, un coup de maître.
Parlé français - 18 ans

jj§§§ Cinéma 027 s 15 32
Ce soir : relâche
Samedi - Dimanche : LES DYNAMITEROS

Michel
Ce soir - 18 ans
Un « policier » avec Clint Easwood

L'INSPECTEUR HARRY
Dès demain - 16 ans
Candice Bergen - Peter Strauss dans

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 26 22

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

ZOOm 025 3 64 17

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

FRENCH CONNECTION
A New-York, deux inspecteurs s'acharnent à démanteler
un réseau de drogue

Monthéolo 025 42260
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Un filkm qui vous enchantera avec
Peter O'Toll - Philippe Noiret - Sian Philippe dans

LA GUERRE DE MURPHY
De la veine de « Pont de la rivière Kwai »
Un film de Peter Yates « Bullit »

PlaZZO 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

Rex
Ce soir a 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 JU ̂  5_S§iï bien équilibrée
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DANS UNE CROT-
TE DE GLACE
SUR EUR QPA,
TR OIS TERRIENS .
VIVEN T DANS UN
DOME PNEUMATI-
QUE QUI LES
PROTÈGE DU VI-
DE IMPITOYABLE.

it—i n l \m-ffrfirrf
HAWKE ASSUR E UN f
QUART SOLITAIRE
MAIS,SOUDAIN... / *

i L ,_tf.- __ f ¦ ¦$ à

^w <§w 4  ̂'&& °$*& =§*a<#  ̂<§w •&& $*& <§w <&& 4  ̂"#̂  dfa-f 4  ̂$w ,%v "̂ Kf 'fa? 'fyw 4^7 
<%*& 

^^ 
f y &  

^& 4^tH7B$̂ ,*Hî"'H74^0"̂
I /~yOOC_i-. ®W^WSSSMMÊÊÊmmmm\ *
K, f l À̂ *. I\/V J j l  nJw 9'30 Con|:érence des chefs d'Etat euro- çf

¦C ¦ MM ¦¦—¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦M _^__^— _-____n_gaMnH_^ 20.45 Au cinéma ce soir %
g ®-̂ T77~TJi. /?/ ' rm <MW<TiTl:ttiWiI tUi ¦• H l  111 1 (/ f :  Liliom J"T? 23.25 24 heures denière %

J- 17.00 Vroum 15 30 Da capo 
^mm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ê  ̂ J«§- 17.00 Vroum 15 30 Da capo ^_^^^^^^^^^^^^^^^ ^

% 18.00 Téléjournal 17 00 Das Spielhaus ®W "%A 4>
¦T 18.05 Feu vert j

7
 ̂ ûfe
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EfaM.l.».A.-l
Scènes d'un film tourné

en Valais
L'émission « La Voix au chapitre » pro-

pose un reportage consacré au romancier-
cinéaste fosé Giovanni.

Giovanni avait écrit un roman « Le
Trou » qui fut  porté au cinéma par Jacques
Becker. Tout en continuant à écrire des ro-
mans polic iers Giovanni prit goût pour le
cinéma et devint lui-même metteur en
scène.

Il réalise notamment « Le Rapace »,
« Dernier domicile connu » (avec Marlène
Jobert) et « Où es-tu passé Tom ? » .

Des scènes importantes de ce film
ont été tournées en Valais. Comme d'au-
tres écrivains, Simenon ou Frédéric Dard ,
Giovanni aime bien séjourner en Suisse.
Dard préfère Genève, Simenon le canton
de Vaud. Giovanni a une préférence lui
pour le Valais.

Son film « Ou es-tu passe Tom ? », joué
par Rufus et Alexandra Stezvart se passe
d'abord à Genève. Tom Coupar est le
secrétaire d'une organisation qui s 'occupe
de la libération des prisonniers politi ques

LES PETITES PANTHERES NOIRES AU FOUR
Grâce au four d'une cuisinière électri que, deux petites panthères

noires ont pu être rendues à la vie. Elles avaient été abandonnées deux
jours après leur naissance par leur mère du zoo de Dudley dans le Wor-
cestershire. Lorsque Mme Christine Stewart les a découvertes , elles
étaient presque mortes de froid. Elle eut l'heureuse idée de les mettre
dans le four de sa cuisinière électri que pour les réchauffer. Les deux
petites panthères noires se portent maintenant pour le mieux. Notre
photo : Tim et Dillon qui sont maintenant assurées de vivre.

de tous les pays. Le film comporte les
ingrédients habituels au récit policier,
leçons de tir, préparation d'un attentat , ar-
restations, disparition dans un ravin, etc.
Des scènes se passen t, dit le scénario
« dans un petit pays montagneux »... où
l'on parle l'espagnol.

Le reportage consacré à Giovanni nous
fera connaître l'écrivain-cinéaste.

Il s 'exprimera sur les raisons de son at-
tachement au Valais.

- Feu vert. Pour les jeunes. Télescope,
poésie et musique.

- Orner Pacha. Orner échappe à un
guet-apens dans lequel disparait Naim a.

- Après le magazine « Temps présent »
le onzième ép isode de la série policière « le
Service des affaires classées ». Arthur Penz
épouse Marguerite. La tante Agnès vient
s 'installer près d'eux. Tombée malade, elle
doit quitter Paris pour la province et dé-
crète que seule sa nièce peut la soigner.
Elle doit donc l'accompagner. Ce que fait
Marguerite. Le mari suit. On lui fait com-
prendre qu 'il est importun. L'esprit de con-
ciliation l'abandonne et il devien t meur-
trier. Télémaque

nos
ond

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

6.00 Bonjour à tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La route, ce
matin. 6.50 Le bonjour de Colette Jean. 6.59 Horloge par-
lante. 7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue de presse. 8.15
Cent mille notes de musique. 9.05 A votre service ! 10.05
Coups de chapeau. 11.05 Crescendo. 12.00 Le journal de
midi. A mots couverts. 12.25 Communiqués. Météo. 12.29 Si-
gnal-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 : 1965. 14.05 Réalités. 15.05 Concert chez soi. 16.05
Le rendez-vous de 16 heures. L'enfant et la mort. 16.50 Bon-
jour les enfants ! 17.05 Domaine privé. 17.30 Bonjour-bonsoir.
18.00 Le journal du soir. 18.05 Le micro dans la vie. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Magazine 72. 20.00 Tête de Turc.
20.30 Discanalyse. 21.20 Abel et Bêla. 22.40 Club de nuit.
23.00 En marge. 23.30 Jazz-live. 23.55 Miroir-dernière.

m Second programme
10.00 Panorama quotidien de la musique en Suisse romande.
10.15 Radioscolaire. Les débuts de la Confédération. 10.45
Rencontre à la maison de l'Unesco. 11.00 Université radio-
phonique internationale. Petite histoire du ballet. 11.15 Voix
universitaires suisses. 11.30 L'art éhoral. 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 Cinémagazine. 20.30
Ecrit sur l'onde. Visages. 21.15 Musique pour les poètes.
21.45 Passage du poète. 22.30 Plein feu sur l'opéra.

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 Réveil en musique. 7.10 Auto-radio. 8.30 Piccadilly. 9.30
Disques des auditeurs. 10.20 Radioscolaire. 10.50 Sonate.
11.05 Ballets. 12.00 Combo Raymond n'oz. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Mon jardin. 14.30 Chants espagnols et
sud-américains. 15.05 De maison en maison. 16.05 Le Sinaï
aujourd'hui. 16.30 Thé-concert. 17.30 Pour les enfants. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Actualités. 20.00 Chora-
les suisses. 20.20 Quintette champêtre bernois. 20.45 Magie
de l'opérette. 21.30 La nouvelle loi sur l'adoption. 22.25 Festi-
val de jazz de Montreux. 23.30-1.00 Divertissement populaire.

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 Re-
vue de presse. 12.30 Actualités. 13.00 Orch. Glenn Miller.
13.25 Allô, qui chante ? 14.05 Radio 2-4. 16.05 Feuilleton.
16.30 Ensemble Robbiani. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Eco-
logie 72. 18.30 Pages de F. von Suppé et Delibes. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Anthologie orchestrale. 19.15 Ac-
tualités. Sports. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Table
ronde. 20.40 Concert de l'UER. 22.45 Rythmes. 22.05 Jazz.
22.30 Orch. de musique légère de la RSI. 23.00 Actualités.
23.25-24.00 Nocturne musical.

r~_̂  -r- —
LE VOILA"
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Quinzaine \ du manteau
Les meilleures \ ï collections de
Paris Londres et Suisse

\ 'X
Tous les prix /)  Tous les goûts_ / ~l *_f*tZ. «ass*-"'-
98.- à ^ 3±£'-' 650.-T
Des milliers de femmes préfèrent la

boutique
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Martigny
100 m de la gare

36-4415

moto-treuils
RUEDIN
avec charrue

Tél. 027/8 19 74 (midi ou soir)
36-32564

Epilation
définitive
visage
corps
jambes

NEVES - COUPEROSE
E P I L A - R O T H
R. Melega
Les Messageries - 1er étage
MARTIGNY-VILLE
Tél. (026) 210 94 - 219 70

Garage
du Pillon
F. Zumbrunnen
et M. Erbetta
Agences : Citroën,
Autobianchi - Jeep
Aigle
Tél. 025/2 14 21

Jeep Military, car-
rossée, châssis court
Citroën 2 CV, 72
10 000 km, à l'état de
neuf
Dyane 6, 71, 5000 km
Ami 8, 70, moteur
5000 km, impeccable
Kadett Karavan L, 70
automatique
comme neuve
Coupé Commodore,
72, 26 000 km
en très bon état
Alfa Romeo 1300 Tl,
69, très soignée
prix avantageux
Break Ami 6, 67
prix intéressant
VW 1300. 66-67

Dès 20 h., M. Erbetta
Tél. 021/62 45 04
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1972: l'année des perles

_->. I W T  i -¦_ mr i : : .sa» -s»SAYAMA < m
PERLES DE CULTURE

¦ ' ¦ 
¦ ¦¦ . : ¦ ¦:. ¦. - . ,s . . .
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Nous avons choisi parmi les plus belles,
pour vous les offrir à des prix très avantageux

Les perles SAYAMA croissent dans les baies des mers Choker à 2 rangs,
du Japon, grâce à des soins particulièrement attentifs de env. 115-122 perles de 6,5-7 mm, 290.
plusieurs années. Chokerà 3 rangs,
Chaque perle SAYAMA est un joyau provenant de la subs- env. 175-185 perles de 6,5-7 mm, 430
tance d'une perle véritable, au brillant velouté. Bracelet à 3 rangs,
Un certificat délivré avec chaque collier ou bracelet de env. 81 perles de 6-6,5 mm, 240 -
perles SAYAMA en garantit la pureté, contrôlée d'après Bracelet à 4 rangs,
les normes de qualité très sévères de l'Inspectorat des env. 128 perles de 5-5,5mm,300-
Perles de l'Etat du Japon.

MIGROS
dans les grands marchés Migros

Les nouvelles
Mercedes-Benz

280 SE - 350 SE
sont arrivées

au

Tél. 027/2 01 31
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L'ŒIL EST-IL UN APPAREIL DE PHOTO
OU UNE CAMÉRA DE TÉLÉVISION ?

Le premier

Il y a, au sous-sol de l'école de
médecine, à Genève, un petit laboratoire
où l'on effectue des travaux fascinants. Les
chercheurs du professeur Fritz Baumann
s'y livrent en effet au décryptage des se-
crets d'un mécanisme parmi les plus éton-
nants de notre organisme : la vision. L'un
de ces chercheurs, biologiste suisse dont
l'intérêt pour ce genre de phénomènes date
du temps où il était enseignant à l'uni-
versité de Montréal , nous ouvre ici les por-
tes de ce mystère extraordinaire qu 'est
notre vue. C'est une question qu 'il connaîl
extrêmement bien : il achève en effet une
thèse de doctorat consacrée, précisément , à
la physiologie de la vision.

Microp hotographie électronique de p hotorécepteurs.
Sur chacun des 7 pholorécepleurs représentés sur cette p hoto apparaissent très nettement
(filaments entassés ou p iles d'assiettes) les p hotopigments responsables de la vision.

Comment voyons-nous ? Quel procédé
ingénieux inventé par la nature et per-
fectionné par l'évolution nous permet-il de
distinguer cette pomme, là devant nous ,
verte ou rouge, avec son contour et son vo-
lume ? Une question qui , après avoir hanté
plus d'un philosophe, passionne aujour-
d'hui nombre de chercheurs ; les meilleurs
d'entre eux , en démontrant les mécanismes
prodigieusement complexes de la vision ,
commencent à y répondre, quoi que de fa-
çon encore incomplète. C'est en effet ces
toutes dernières années seulement que
quelques chercheurs, le Japonais Tsuneo
Tomita surtout , sont parvenus à montrer ,
grâce à des techniques extrêmement fines
et délicates, comment réagissent les cel-
lules qui captent la lumière du fond de
notre œil.

Mais comment cette lumière , tout
d'abord , avant d'être recueillie et anal ysée
par l'œil , y parvient-elle ?

L expérience probablement la plus com-
mune est de constater que seul un objet
éclairé peut être distingué : les rayons lu-
mineux , qui viennent le frapper sont en
effet réfléchis dans toutes les directions et
notre œil n 'est atteint que par la petite par-
tie des rayons que lui renvoie l'objet. Cel
objet est donc pour l'œil ce que la lumière
qui lui parvient veut bien en faire : c'est si
vra i que sous l'éclairage au sodium de cer-
taines rues, une lumière que les ph ysiciens
nomment « monochromati que » c'est-à-
dire d'une seule longueur d'onde, tout
paraît orange : le vert de la pomme
n'existe tout simplement plus , ni davan-
tage le bleu de votre cravate ! On ne dis-
tingue plus que des intensités , et seules les
surfaces qui ordinairement semblent jau-
ne orange ou rouges paraissent claires ,
car elles seules sont à même de renvoyer
de la lumière orange .

L'œil , comme l'objet , joue avant tout un
rôle passif : celui d'un récepteur , non d'un
émetteur. Idée qui aujourd'hui nous paraît™._i ._.. .u.c M u, __ ,__ ._ . u, „ou. p-rci «- o.6.._ . —»« - ._ .. >,,___ a un _ .s.i-. f t d'acquérir les bases tech-
ouïf pr ' SeV  ̂ agJre! 'par -S ̂ Tcl ,̂ $3 2 ^ques indisp nsables, représentant
exemple, Ces, .'œil qui J émettant un valent mesurer des phénomènes "é.ectri- ™ 
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Que deviennent ensuite les rayons lumi- sont parvenus en insérant à l'intérieur Havan.e ont P"s au p0mt le Premier

neux qui entrent dans l'œil ? Ils sont dé- même de cette cellule une microélectrode. oramateur cuoain .
vies de telle façon qu 'ils constituent une Constituée d'un tube de verre creux étiré à _ ." s a
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d un mmicomputeur baptise

image de l'objet sur la couche sensible qui la chaleur, et rempli d'une solution saline 
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lmaf, d une de ces electr°d« qui seront en activité dans l'ensemble1 appareil de photo, aussi , il y a un réglage empalant la cellule... 

^u Davs ;f de la distance : c'est le cristallin qui joue L'activité électri que ainsi recueillie par P 
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de photo les lentilles , indéformables , peu-
vent être déplacées plus ou moins loin du
film. C'est ce film , précisément, que rem-
place alors la rétine. Cependant si la lu-
mière, lorsqu'elle atteint la couche sensible
de la pellicule, produit une transformation
chimique qui sera révélée lors du dévelop-
pement (là où un rayon lumineux est venu
frapper le film apparaîtra un minuscule
grain d'argent, qui le rendra opaque à cet
endroit), elle n 'agit pas tout à fait de même
sur la rétine. Cette rétine , en effet , n'est
pas formée d'une couche de particules
d'un sel d'argent , mais d'une multitude de
petites cellules, - ces « plus petites unités
de vie » comme disent les biologistes - qui ,

en définitive , sont appelées à jouer le
même rôle.

Mais comment donc se comportent ces
cellules lorsqu 'elles sont frapp ées par la lu-
mière ? Voilà l'un des problèmes centraux
de la vision , qui commence à peine d'être
bien compris , notamment grâce aux cher-
cheurs japonais. Ce que l'on sait , c'est
qu 'elles contiennent un pigment, le pour-
pre rétinien (ou rhodopsine) dont la struc-
ture moléculaire est modifiée sous l'effet
de la lumière : c'est l'homologue parfait du
sel d'argent ! Ce changement produit à son
tour, selon un processus encore mal
connu , une modification des caractéris-
tiques electri ques . de la cellule réceptrice.
Cette cellule , en effet , comme toute cellule
nerveuse, est chargée électri quement : son
intérieur possède un excès de charges né-
gatives par rapport au milieu qui l'entoure ,
et l'on dit alors qu 'elle est «'polarisée ».
Cela est notamment dû au fait que, grâce à
l'énergie qu 'elle tire de la combustion des
aliments qui lui sont fournis , la cellule est
capable de chasser à l'extérieur de sa
membrane des atomes positifs , en l'occur-
rence des atomes de sodium. Elle constitue
ainsi une sorte de minuscule pile , dont la
tension est 25 à 60 fois plus faible que
celle d'une pile ronde d'usage courant. Or,
normalement, la membrane est relati-
vement perméable au sodium , car sa
résistance électri que est assez faible et l'in-
térieur de la cellule est légèrement court-
circuité avec l'extérieur : son degré de po-
larisation est alors peu élevé. Mais dès que
la lumière agit sur cette cellule , sa mem-
brane « s'imperméabilise » subitement , sa
résistance s'élève et son degré de polari-
sation augmente : on dit qu 'elle hyperpo-
larise, ce qui signifie qu 'elle devient plus
négative encore par rapport à ce qui l'en-
toure. La lumière sera ainsi parvenue à
modifier la tension que fournit la cellule !

Nous voici dont au cœur du problème :
le signal lumineux a fait place à un signal

oscilloscope. Cet appareil , qui s'apparente
beaucoup à un récepteur de télévision ,
permet de montrer sur un écran les modi-
fications électriques qui surviennent à l'in-
térieur de la cellule. On peut en outre in-
jecter un colorant au travers de la microé-
lectrode, qui marque ainsi la cellule enre-
gistrée et qui permet ensuite de la localiser
sur une coupe microscopique !

Mais revenons aux cellules réceptrices
proprement dites : il en existe de deux sor-
tes, qu 'on a nommées selon leurs formes
les « bâtonnets » ou les « cônes ». Bien que
constituant à eux deux une seule couche
de cellules, c'est comme si notre rétine
était formée de deux films : l'un « noir et
blanc » très sensible et qui permet la vision
nocturne, l'autre pour la couleur , moins
sensible, qui n'est donc utilisé que par
éclairage suffisamment intense. Notons
qu'il en est de même en photographie où ,
si l'on compare les films les plus sensibles
des deux types, les pellicules « noir et
blanc » le sont dix fois plus que les films
couleurs. Mais l'analogie va encore plus
loin : le film couleur est formé de trois
couches qui réagissent chacune à une cou-
leur fondamentale, il en est encore de
même dans la rétine où les chercheurs (no-
tamment l'Américain W.-B. Marks) ont
récemment mis en évidence de façon di-
recte l'existence de trois types de cônes,
qui absorbent dans différentes bandes du
spectre lumineux, autrement dit qui sont
sensibles également à trois couleurs fonda-
mentales !

Ainsi l'image lumineuse projeté e au
fond de l'œil a-t-elle été transformée ou
codée en une image électrique qui traduit
l'intensité comme la couleur de chaque
point de l'image. C'est exactement ce que
fait une caméra de télévision : elle trans-
forme chaque point-image en un signal
électrique, qui est envoyé au « décodeur »
(votre récepteur de télévision) qui restitue
l'image...

Mais où est alors ce « récepteur de té-
lévision » dans notre système biologique ?
Dans le cerveau ? D'une certaine manière,
oui , mais c'est là que s'arrête hélas l'ana-
logie, et que commence l'inconnu. En ef-
fet , il n'y a pas de petit spectateur caché
dans notre crâne qui puisse nous dire ce
qu 'il voit , et même s'il en était ainsi cela
ne ferait que repousser le problème. Quel-
ques recherches (celles de David Hubel et
de Torsten Wiesel en particulier) commen-
cent cependant à lever le voile ; mais on a
affaire là à une structure et un fonction-
nement infiniment plus complexes que
ceux de la couche de récepteurs de la ré-
tine. Car il s'agit alors d'analyse et d'inté-
gration de données, et pour comprendre le
phénomène de la vision à ce stade, c'est ce
prodigieux ordinateur qu 'est notre cerveau
qu 'il faudrait démonter pièce par pièce !
On en est donc, ici , aux balbutiements ; on
peut même se demander si l'on parviendra
un jour à avoir une idée à la fois globale et
détaillée de notre cerveau : car pour ana-
lyser, comprendre un système, il faut sans
doute un système encore plus .compliqué ,
aux possibilités infiniment plus étendues.
Et l'idée du cerveau cherchant à se com-
prendre lui-même ne pourrait être qu 'une
naïve illusion...

Gérard Eperon
Assistant à l'université

de Genève

ordinateur cubain

Notre époque est celle de l'informa-
tion. Jusqu'à présent, pourtant , la pos-
session - et bien plus encore la fabrica-
tion - des ordinateurs était presque
l'apanage des pays industriels évolués.
Le fait qu 'un pays sous-développé se
lance dans la construction de ses pro-
pres ordinateurs constitue donc un évé-
nement : à la suite de cinq ans d'ef-

L'infrarouge contre les
(noirs) pollueurs des mers

Les terribles ravages causés par les ma-
rées noires sont un sujet d'inquiétude de
plus en plus fréquent , avec l'accroissement
continu du nombre des pétroliers navigant
près des côtes de notre continent. Or la
localisation des nappes d'hydrocarbures
dérivantes n'est pas toujours facile pour les
responsables de la lutte contre cette pollu-
tion, à qui il incombe surtout , pour l'ins-
tant , de limiter les dégâts : la plupart des
naufrages se prosuisent en effet losque les
conditions météorologiques sont extrême-
ment défavorables , si bien qu 'il est souvent
impossible de repérer et de délimiter la
nappe de pétrole par simple observation à
partir d'un avion.

C'est la raison pour laquelle des spécia-
listes français ont décidé d'œuvrer à la
mise au point d'un procédé de détection
des nappes d'hydrocarbures à l'aide de
rayons infrarouges : ils ont déjà établi que
le mazout et l'huile réfléchissaient beau-
coup plus (jusqu 'à trois fois) certaines lon-
gueurs d'ondes, que ne le faisait l'eau ! Il
serait donc possible, théoriquement , de
détecter des nappes de pétrole à la surface
de la mer à l'aide d'appareils de radiomé-
trie infrarouge transportés par des avions.
Cette méthode pourrait servi r non
seulement à surveiller les nappes dérivan-
tes à la suite d'un naufrage , mais égale-
ment à détecter, par tous les temps, les
rejets de mazout effectués en marche par
les navires : c'est en effet une prati que
courante, hélas, dont se rendent responsa-
bles certains capitaines plus soucieux de

leur profit personnel que de la protection
de l'environnement.

Une généralisation de la surveillance ,
grâce à ce procédé, ainsi qu 'une répression
draconienne de ce genre de méfaits per-
mettront peut-être un jour de se bai gner
sur les plages de la Méditerranée sans
avoir les pieds « goudronnés » ... Les
premières expériences, effectuées récem-
ment au large d'Arcachon avec la partici-
pation du CNEXO (Centre national fran-
çais pour l'exploitation des océans) se sont
en effet révélées prometteuses. Les deux ra-
diomètres aéro-portés ont assuré efficace-
ment la détection de petites nappes ,
déversées volontairement pour les besoins
de l'expérience.

Ph. S.

Les métaux
les plus purs du monde

C'est à deux savants de la Républi que
socialiste soviétique du Kazakhstan , L.
Kozine et R. Nigmetov, que l'on doit une
nouvelle méthode permettant d'obtenir des
métaux ultra-purs : ce procédé métallurgi-
que, qui utilise des amalgames, a été mis
au point à l'institut de catalyse organi que
et d'électrochimie de la ville d'Alma-Ata.

La Pravda, qui rapporte cette informa-
tion, précise que la nouvelle méthode est
déjà mise en pratique dans une usine de la
République. Elle a ainsi permis de
produire des métaux courants tels que le
plomb, le cadmium , le bismuth ou le zinc
avec une pureté de 99,99999 %, soit une
pureté qu'aucune autre usine au monde
n'a encore pu atteindre !

(CEDOS)

Le fil a plomb des plantes
une hormone

L'univers
nous cachait son âge

Quiconque a tente de coucher une
plante , un géranium en pot , par exemple,
s'est aperçu que celle-ci se redresse rapide-
ment , et que la tige se courbe pour repartir
verticalement. Quel est alors le phénomène
qui pousse ainsi les tiges vers le haut et les
racines vers le bas ? Quelles sont les cau-
ses de ce que Frank appelait en 1868 déjà
le « géotropisme » ?

Certaines cellules des plantes contien-
nent des grains d'amidon , les statolithes ,
qui , sous l'effet de la pesanteur , s'accumu-
lent au fond de la cellule ; leur poids sur la
paroi de celle-ci provoque la sécrétion
d'une hormone dont l'effet est de stimuler
la croissance de la plante, et ainsi de cour-
ber la tige ou la racine. La fraction de la
plante considérée est-elle une tige , la crois-
sance supplémentaire se fera sur la face où
se sont accumulés les grains d'amidon.
Est-elle au contraire une racine, cette
croissance surviendra alors sur la face
opposée, et tendra à faire pointer la racine
vers le bas.

Des expériences, notamment en Suisse ,
ont confirmé cette thèse : à l'aide d'un
produit chimique , on est en effet parvenu
à éliminer les grains d'amidon d'une
plante ; sa croissance certes, a continué ,
mais de façon tout à fait désordonnée !
Cette théorie toutefois ne semble pas tou-
jours valable ; elle n'explique pas, par
exemple, pourquoi les pins des Landes
poussent inclinés quand on plante das pla-
tanes à proximité . Il semble là que les pins
tentent de s'éloigner d'une odeur qui leur
déplaît, et lis spécialistes de parler alors
de « chimiotropisme négatif ».

Phénomène qui montre bien que le pro-
blème est en fait extrêmement complexe ,

et que si les statolithes jouent certainement
un rôle important dans la direction de
croissance des plantes , il y a probablement
encore d'autres éléments qui sont en jeu ,
et que les biologistes ne tarderont pas à
découvrir.

CM. M.

Si l'on en croit un savant américain , le
Dr G. Abell , l'univers pourrait être deux
fois plus vieux qu 'on ne le pensait jusqu 'à
présent. C'est au cours d'un symposium
qui s'est tenu récemment à Los Angeles que
le Dr Abell a exprimé cet avis. Il base ses
informations sur une étude de huit grou-
pes de galaxies, au cours de laquelle il a
mesuré la distance qui sépare la Terre de
plusieurs centaines d'entre elles, prises
individuellement. S'appuyant sur la théorie
de la grande explosion initiale (le célèbre
« Big bang »), par laquelle les astronomes
expliquent la formation de l'univers, le Dr
Abell estime que plusieurs de ces galaxies
se sont déplacées avec des vitesse nette-
ment supérieures à ce que l'on pensait
auparavant. Cette nuance, dont l'importan-
ce peut échapper au profane , amène en
fait , en raison de cette fameuse théorie, â
repousser considérablement dans le temps,
d'environ 20 milliards d'années, l'origine
présumée de la naissance de notre
univers !

(CEDOS)
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Le parfum
des rayons X

L'œil de la plupart des humains n 'est
pas capable de percevoir les rayons X. En
effet , bien que proches de la lumière visi-
ble par leurs propriétés électromagnéti-
ques , ces rayons ont une longueur d'onde
trop faible pour être détectés par notre '
sens visuel ; sauf peut-être dans quelques
cas particuliers, puisque certains observa-
teurs n'hésitent pas à affirmer que les
rayons X leur apparaissent , légèrement
bleutés, lorsqu 'ils sont produits dans une
chambre obscure ! Depuis quel ques an-
nées, en revanche, on soupçonnait les sin-
ges d'être capables de détecter les rayons
X. A leur odeur ! Et aussi étonnant qu 'elle
puisse paraître , cette hypothèse vient d'être
confirmée par un chercheur de l'université
de Floride, Thomas Chaddock !

Ses expériences ont en effet permis de
constater que les singes « sentaient » les
rayons X : à chaque signal « odorant », ils
actionnaient un levier qui leur présentait
alors de la nourriture. Preuve qu 'il s'agis-
sait bien en l'occurrence d'une odeur: dès
que le sens olfactif était détruit (à la suite
d'une opération chirurgicale , par exemple)
les singes restaient insensibles aux rayons
X ! Sauf si l'expérience était menée dans
l'obscurité, auquel cas la réaction des sin-
ges rappelait fort celle des quelques per-
sonnes aptes à « voir » les rayons X. Il ne
fait donc aucun doute que non seulement
les singes voient les rayons X dans l'obs-
curité, mais qu 'ils en perçoivent également
l'odeur. Reste à savoir s'il s'agit d'une
odeur agréable, puisque jus qu'à présent les
singes sont restés muets sur ce point...

Cedos
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EUROFIMA

Société européenne pour le financement
de matériel ferroviaire, Bâle

Emprunt 5% % 1972-89 (novembre)
de Fr. 50 000 000

But Financement de la construction de matériel roulant ferroviaire

Rembour- au pair dans le cadre d'annuités comprenant intérêts et amortisse-
sement ments, payables le 10 novembre des années 1977 à 1989

Durée moyenne 12 ans environ

Prix 100 % + 0,60 % moitié du timbre fédéral sur titres = 100.60 %

Souscription du 19 au 25 octobre 1972, à midi
d'émission

Libération au 10 novembre 1972

Cotation aux Bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne

Convention
inter-
nationale du 20 octobre 1955 relative à la fondation d'EUROFIMA

But de la Acquisition de matériel ferroviaire et location de celui-ci aux adminis-
société trations de chemin de fer participantes

Capital
social Fr. 300 000 000 (libéré à 50 %)

Actionnaires Les administrations de chemin de fer des pays suivants sont action-
naires :
Allemagne Grèce Portugal
Autriche Italie Suède
Belgique Luxembourg Suisse
Danemark Norvège Turquie
Espagne Pays-Bas Yougoslavie
France

Garantie
complé-
mentaire au prorata de leur participation dans le capital social, pour l'exécu-
des action- tion de tous les contrats d'EUROFIMA au financement de matériel
naires ferroviaire

Garantie des Etats pour les engagements pris par leur administration de che-
min de fer à l'égard d'EUROFIMA

Engagement des gouvernements de prendre dans le cadre d'une éventuelle régle-
mentation des changes les mesures pour assurer les transferts finan-

. ciers en rapport avec l'activité d'EUROFIMA

Toutes les succursales en Suisse des banques soussignées accepteront sans frais
les souscriptions et tiendront des prospectus et des bulletins de souscription à la
disposition des intéressés.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses Banque Leu S.A.
Banque Populaire Suisse Groupement des banquiers privés genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance

Banque de Paris et des Pays-Bas (Suisse) S.A.

S.l. LA TREILLE
SIERRE-OUEST

A VENDRE

Rez-de-chaussée, 2% pièces 71 000 francs
1er étage, 5% pièces 175 000 francsICI eidye, a/ 2 pièces 1 / _• UUU irancs H ¦"''•s, 

~ 
b>__ __>_¦

2e étage, 5/2 pièces 184 000 francs _LJH_^
^ 
^  ̂ BUlrt l fO lll ll l

Garages 15 000 francs \ 
P̂ BLL ..» , V^, I VO

Pour tous renseignements, s'adresser à : ~^ MARTIGNY SIERRE
AGENCE MARCEL ZUFFEREY ' '̂ ^ili lllP
Avenue Max-Huber VIEGE BRIGUE | 4
SIERRE ¦
Tél. 027/5 69 61 I 1 9

APPARTEMENTS tout confort
habitables dès novembre 1972

TV 4 programmes

.Vf*0

GARÇONS \ V^
OU F'ILLES V^
porteront avec plaisir ce
pull à côtes en acryl/ laine
aux couleurs joyeuses :
rouge, brun ou jaune
116-128 A i m mf rj f-L—

No. 36 à 42 49.50

140-164

i -̂ ^
140-152 20

164 22

Pour le patinage artistique Pour !e h,ockey, chaussure
chaussure en simili-cuir en cuir' doublée, cheville
blanc, patin lame acier fin. rembourrée, patin de qua-
No. 27 à 35 'lte éprouvée a un prix

_# _- très avantageux, _— •

No. 36-39 49.50
No. 40-46 55.-
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Genève : Garage Champel-Centre, 022/46 47 27 - H. Badan & Cie., Garage des Nations

v

H. Badan & Cie., Garage des Nations, 022/325500
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I 10 heures à la caisse du cirque I

I Service téléphonique :
i Sion : 20 octobre à l'arrivée du cir- I
I que jusqu'à 23 heures,
I 21 octobre de 9 à 23 heures
J 22 octobre de 9 à 20 heures
| tél. 027/2 66 77 I
¦ Sierre : 23 octobre à l'arrivée du cir- i
I que jusqu'à 23 heures
I 24 octobre de 9 à 20 heures

J tél. 027/5 44 43

¦ Ouverture du zoo Knie ambulant :
I Slon :
l 20 octobre de 14 h. à 19 h. 30
1 21 octobre de 9 h. à 19 h. 30
I 22 octobre de 9 h. à 17 h. 30

Sierre :
| 23 octobre de 14 h. à 19 h. 30
¦ 24 octobre de 9 h. à 17 h. 30

l Déchargement des animaux :
1 Sion : 20 octobre entre 9 et 11 h.
| Sierre : 23 octobre entre 9 et 11 h.

| Plus de 350 animaux
¦ du monde entier ! |

I Cirque bien chauffé

| Des horaires spéciaux avec corres- j
¦ pondances favorables pour la visite i
I du cirque peuvent être obtenus gra- <
l tuitement aux guichets des entre- I
1 prises de transports

Cirque National Suisse

En attraction mondiale :
le tigre qui monte
un rhinocéros galopant

Sion - 20-22 octobre
Place de l'Ancien-Stand

Sierre - 23 et 24 octobre
Plaine Bellevue

Représentations :
Sion : tous les soirs à 20 heures
Matinée, samedi et dimanche à
15 heures

Sierre : tous les soirs à 20 heures
Matinée mardi à 15 heures

Location des billets
et ouverture de caisse :
Sion : billets chez Kuchler-Pellet,
Aux Galeries du Midi et 20 octobre
dès 14 heures, 21 et 22 octobre dès
10 heures à la caisse du cirque
Sierre : billets à la librairie-pape-
terie J. Amacker , et le 23 octobre
dès 14 heures, 24 octobre dès

2 secrétaires allemandes
2 vendeuses
2 couturières
2 dégustatrices

Boîte automatique Intérieur luxueux Toit vinyl avec toit ouvrant

Sur la Granada GXL, la boîte entièrement On chercherait en vain une exigence que Sa particularité consiste dans son double
automatique est bien entendu de série , tout la Granada GXL ne comblerait pas - de série. usage car s'il peut s'ouvrir entièrement, il peut
comme la direction assistée , les freins avant à naturellement. A commencer par ses sièges- également, par un système ingénieux, se
disque ventilé et le puissant moteur six couchette anatomiques, intégralement relever à l'arrière, éliminant ainsi les courants
cylindres (2,6 I ou 3,0 I). réglables, sa radio à 4 gammes d'ondes avec d'air, la pluie et les sifflements du vent.

Ses qualités routières et son confort équilibrage de la tonalité et second haut- Quant à la ligne de la Granada GXL, elle
exclusif , elle les doit à sa suspension entière- parleur à l'arrière , son tableau de bord plaisant se distingue par l'élégance discrète et de bon
ment indépendante que nombre de con- avec compte-tours, totalisateur journalier , aloi qui sied à une voiture de sa classe,
currentes ne peuvent offrir - même contre montre électrique sans oublier sa vitre arrière
supplément. chauffante et ses glaces teintées. Quant à

La Granada GXL est également livrable l'habitacle , il est totalement isolé des bruits
avec une boîte manuelle 4 vitesses au plancher, et vibrations de roulement.

FORD GRANADA f̂^
Ford Granada GXL, Moteur V6 de 2,6 litres, Fr. 20140.- (2 portes) Ford Granada, Moteur V6 de 2,3 litres, Fr. 15 960.- (2 portes) Ford reste le pionnier

SIERRE : Garage du Rawyl SA, tél. (027) 5 03 08 — SION : Kaspar frères, Garage valaisan, rue St-Georges, tél. (027) 2 12 71 — COLLOMBEY : Garage de
Collombey SA, tél. (025) 4 22 44.

Si vous êtesChacor Watch S.A., Fully
Succursale de Martigny

engage pour son nouvel atelier d'horloge-
rie, 8, avenue du Léman

personnel féminin

Mise au courant par nos soins

Bon salaire t

Horaire souple pour personnes mariées

Date d'entrée immédiate ou à convenir

Téléphoner au chef du personnel
026/5 32 71

tenace, jeune, dynamique
et que vous ne craigniez pas le travail et le contact avec le
public, nous vous offrons le poste idéal pour bien gagner.
N'hésitez pas ! Téléphonez-nous au

021/23 93 65

Mais ne téléphonez surtout pas si vous êtes
amorphe, indécis, snob, paresseux

Nous cherchons les gens qui

veulent gagner
rapidement beaucoup d'argent par un travail intéressantrapidement DeaUCOup a argent par un travail intéressant «
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Vendredi 20 : Saint-Maurice , grande

salle du Collège (20 h. 30), les Jeunes-
ses musicales de Saint-Maurice reçoi-
vent les Galas Eurothéâtre présentant
Tovaritch , le chef-d' œuvre de Jacques
Deval.

Avec Claude Dassonville de
l'Odéon, fean Brun et Roland fouve de
la Comédie française.

Ce sera la 3000° représentation de ce
célèbre tableau où cocasserie et drame
se côtoient.

Réservation : librairie Saint-Augus-
tin, tél. 025/3 6748, aux heures d'ou-
verture. Prière de retirer les places ré-
servées avant 20 h! 15.

Week-end A.V.C.C.
Pour la 3" fois consécutive, l'Asso-

ciation valaisanne des chefs de chœur
invite ses membres à un week-end
dans le double but de perfectionnement
technique et de camaraderie si enri-
chissante entre gens amoureux de la
même musique : le chant choral.

Vendredi 20 : Les membres A.V.C.C.
(chefs de chœurs, chefs de pup itre, etc.)
se rassemblent au chalet Cité-feunesse
à Veysonnaz.

Accès par Sion-Salins-Les Agettes
(nouvelle route menant à Veysonnaz),
mais aussi accès par la route tradition-
nelle Sion-Veysonnaz (il fau t  alors dé-
passer ce village, le chalet se trouvant
à quelque 700 m à l 'est de Veysonnaz).
- Une première ( ! )  verrée avant l'as-

semblée générale présidée par M. Ar-
mand Blanc.

REPRISE

Notre chronique d'art lyrique au Festival lausannois d'opéras italiens

L'automne, la rentrée scolaire , les ven-
danges, la reprise des répétitions...

Tout cela un peu en même temps , la
société chorale ou de musique étant moins
imbue de principes pour ce qui concerne
et le moment et la manière de rappeler ses
membres au local de répétition.

Le plus tôt possible
Chaque début de saison , c'est-à-dire ,

dans mon idée, début septembre , au mo-
ment où les élèves retournent à l'école , je
m'étonne que nombre de sociétés , tant
instrumentales que chorales , profanes ou
religieuses, ne comencent pas immédia-
tement leur année musicale.

Le phénomène est particulièrement mar-
quant dans les villages où de nombreuses
excuses - très souvent justifiées - tentent
quelque justification : il y a les vendanges ,
l'absence de certains membres , vacanciers
d'après-saison , etc.

Il est vra i que la terre, et plus particuliè-
rement la vigne, peut empêcher nombre de
musiciens, en cette période , d'assister aux
répétitions. Il n'empêche que je pense que
toute société devrait programmer le début
de la saison sur la rentrée scolaire , l'école
constituant une sorte de régularisateur
dans la marche de la commune.

Commencer le plu s tôt possible en sep-
tembre , au besoin inscrire deux semaines
de relâche au moment des vendanges ,
pour poursuivre par la suite un travail qui
aurait déjà été dégrossi en septembre.
Voilà l'idéal...

Trop longue saison ?

De nombreuses sociétés ne tiennent pas
à commencer trop tôt , précisément parce
que leur activité n 'a une fin que tardive en
juillet , par exemple. Ceci est surtout Collaboration
remarquable chez les sociétés instrumen-
tales qui , du printemps jusqu 'au milieu de La reprise doit être marquée par l' esprit
l'été, n'en finissent parfois plus en festivals de collaboration. Collaboration entre dif-
amicales , inaugurations de locaux , de cos- férents registres, entre membres et comité ,
tûmes, anniversaires , bénédiction de dra- entre comité , membres et chef,
peau , kermesse des musiciens , des Collaboration aussi entre famille et so-
tambours voire des majorettes... ciété, entre société et autorités reli gieuses

Mais ici , encore une fois, je crois qu 'il et civiles,
faut dépendre de l'année scolaire . Collaboration enfin entre les diverses

Car les semaines de vacances des élèves
arrivées, les familles quittent souvent leur
domicile , à leur fantaisie , où elles veulent ,
quand elles veulent (heureusement !). L'on

ne saurait évidemment les retenir. Certes ,
un père de famille qui parvient à con-
vaincre femme et enfants qu 'il ne faut pas
partir au chalet, en colonie ou au bord de
la mer parce que la société de musi que ou
de chant a besoin de lui , fait honneur (et
plaisir) à sa société. Mais enfin , la famille
passe avant la société musicale. Qu 'on le
veuille ou pas, pour qu 'une société marche
bien , il faut que les familles des membres
soient heureuses, satisfaites.

A l'église
La société chorale dont la princi pale

fonction est liturg ique s'accommode plus
facilement de l'horaire scolaire que les so-
ciétés profanes. Car la paroisse, durant les
vacances scolaires, si elle assure un service
régulier, n'en demande pas tant de la
société de chant et les dimanches d'été
peuvent parfaitement se passer d'un chant
choral régulier. Surtout dans les paroisses
où l'on est parvenu à une certaine partici-
pation active des fidèles.

Trois bons trimestres

De début septembre à fin juin , voilà une
bonne saison musicale.

Et gageons que , dans la plupart des cas,
cette saison-là sera bien remplie. Il y aura
pour la société instrumentale ou chorale ,
différentes échéances : festivals , concours ,
anniversaires , concert annuel , nouvelle
messe à apprendre , nouvelle parade à
exercer, etc.

Le chef , dès le début rencontrera de
nombreuses difficultés : de recrutement , de
fidélité des membres , de répertoire , de
matériel, d'horaire, de disponibilité , etc.

Aussi, dès la première répétition , l'on
devrait prendre les choses au sérieux. Im-
médiatement ! Le comité de la société y
veillera sans nul doute.

sociétés et les différents chefs. Ce dernier
point est extrêmement important en cette
époque où l'on doit constater en bien des
endroits qu 'il y a beaucoup trop de socié-

¦ ¦ ¦

tés musicales (voir à Sion où le problème
devient terriblement ennuyeux !).

De la qualité
Les Valaisans sont généreux ,.  tout le

monde le sait...
A tel point qu 'il ne sait pas refuser.

Ainsi , chaque année je constate que nom-
bre de sociétés ne savent pas se limiter
dans leur activité : trop de manifestations
les accaparent.

A tel point que le chef , pressé par telle
échéance, a grand peine à voir par le détail
tout son programme. Il faut prépare r telle
fête , puis assister à telle manifestation ,
puis se prépare r pour tel concours avant
d'assurer tel autre service... Les répétitions
deviennent des « courses contre la
montre » : « Pourrons-nous jouer , chanter
telle pièce dimanche prochain ? » Quand
on se pose pareille question c'est qu 'on
manque vraiment de temps.

Une ou deux répétitions
Aussi une question vient immédiatement

à l'esprit : une ou deux répétitions heb-
domadaires ? Pour les ensembles instru-
mentaux il n'y a là peut-être pas de grand
problème, les répétitions par registres étant
plus ou moins généralisées. Mais pour les
chorales ?

Heureuses les sociétés qui peuvent se
permettre deux répétitions par semaine.
Elles peuvent faire un travail que de
nombreuses autres chorales leur envient.
Car, parce que nombre de chantres dans
certaines régions , appartiennent à deux
voire trois sociétés différentes , il est im-
possible pour certains chœurs , de de-
mander deux répétitions par semaine.
C'est là un handicap qui parfois ne permet
aucune initiative , même dans une période
précédant un concert ou toute autre ma-
nifestation exceptionnelle...

Courage !
Les chefs de chœurs valaisans ont choisi

de se réunir , dès demain , à Veysonnaz en
un week-end musical d'initiation , de per-
fectionnement , d'info rmation.

¦ - Travail autour d'un même pro- ¦
blême : le répertoire pour chœurs I
mixtes.
Samedi 21 :

. - Matin : perfectionnement de la direc- •
tion avec M. Rapin.

I -  Après-midi : poème symphonique, ou I
concerto commenté par M. Rapin . '

I - Fin d'après-midi : travail chant gré- I
gorien avec M. Jean Quinodoz.

| Dimanche :
. - Les chefs de chœur chantent la ¦
I messe à l'église de Veysonnaz.

I -  Repas et dernière verrée de l'au- I
revoir.

Prix du week-end : 65 francs. Des I
arrangements sont possibles.
| Savez-vous que...
I -  Les Compagnons de la chanson don- ¦

nent présentement un récita l dans une •

¦ 
tournée romande ? Vous les entendrez I
les 21, 22, 23 et 24 octobre à la Co- '

I médie de Genève.
- forge Cafrune et Mick Softley pré- .

I parent une tournée suisse pour, respec- I

I
Guy Béart, Danyel Gérard et autre Ma- ¦
nitas de Platta.

NL I

I
tivement, novembre 1972 et janvier i
1973.

I Ces nouvelles nous sont communi- I
' quées par C.B.S. où ces vedettes se
I trouvent en bonne compagnie avec les |

Nabucco, de Giuseppe verdi
Voilà tantôt dix-sept ans que Manuel

Roth pour la plus grande joie des mélo-
manes romands, monte un Festival d'opé-
ras italiens. Qu 'une telle manifestation ré-
ponde au goût du public , on le constate au
fait que l'on joue aujourd'hui à guichets
fermés et que 80 % des places est loué par
correspondance ! Il s'agit d'une clientèle fi-
dèle, au sein de laquelle les jeunes remp la-
cent progressivement les aînés. Il est donc
vain de dire et de répéter que l'art lyri que
est désuet , « hors du siècle » et mourant.
L'art lyrique, pour autant qu 'il reste dans
les traditions qui ont fait sa gloi' e, est bien
vivant, toujours apprécié et n 'insp ire que
le respect.

On l'a bien constaté à la « première » du
Nabucco de Verdi. Tels les am^te rs ita -
liens du plus pur « bel canto », les mélo-
manes romands se délectent des prouesses
vocales, en solo, en duo , en quatuor et
même davantage , des chanteurs exception-
nels que les plus célèbres théâtres de la pé-
ninsule parviennent à rassembler. Il leur
importe peu que l'opéra choisi soit du dé-
but ou de la fin de la carrière du composi-
teur. Ce sont là querelles d'esthètes. Ils
entendent jouir des dons vocaux de ceux
auxquels sont confiés les principaux rôles.

A côté de ces vedettes, il faut aussi un
orchestre impeccable , rompu à l'exercice
périlleux d'accompagner les acteurs , et
surtout un chef , un « maestro » illustre qui
galvanise la masse sonore dans laquelle les
chœurs occupent une place essentielle. Le
tout donne à l'opéra italien sa véritable si-
gnifi cation et son charme fascinant.

Seules de très renommées scènes, la
Scala de Milan , le San-Carlo de Naples ,
l'Augusteo de Rome, la Fenice de Venise ,
l'Opéra de Bologne, peuvent se payer le
luxe de grouper tous ces éléments divers et
de présenter des spectacles dignes des
compositeurs classi ques. Le rideau étant ouvert la longue ovation WZ &̂mïï P̂¥^^Œ F̂FTPf rm \

Cela coûte horriblement cher. qui a précédé l'ouverture musicale , était ¦¦¦¦¦-¦-¦l-ÉÉ_É-i_M-H_-i-l__É__l
Le grand , l ' immense mérite de Manuel  insoMte ' ,E,,e était spontanée et dit assez le -__^^^^

Roth a été dès le début , d'avoir su inté - succes de *?• Colonnello ; c est 1 essentiel.
resser l'intendance et la haute direction de Q"''1 SP solt . mo,ns °ccuPe des mouve-
ces théâtres à venir présenter leurs réalisa- ™f nts des artlstes et des ,?nœurs ' n a .rlen
tions à Lausanne, et d'avoir obtenu ces dé- d étonnant , car ce sont la considérations
placements au grand complet , sous le mineures aux yeux des véritables « tifosi » 

I VOIfG
signe de la propagande culturelle et artis- du * bel canto *¦ I . ¦
tique. Aucun autre théâtre suisse n 'en a Triomphe musical JO U I T-â l
eu l'idée et , si c'est un honneur pour Beau- 

^^^^^^^^^^^™lieu , c'est un regret et une lacune pour les Tout cela explique le véritable triomphe
autres ! remporté par Nabucco à Beaulieu. Nous I 

I

L'aspect visuel
Une fois le genre admis et la perfection

musicale assurée, il ne reste qu 'un do-
maine prêtant à discussion : l'aspect visuel
de l'opéra, c'est-à-dire la mise en scène, les
décors, les costumes. Quand un critique ,
devant l'excellence de l'interprétation , est à
cours d'arguments , c'est sur ce sujet qu 'il
se rabat , émettant des « réserves » . Si l'on
joue dans le cadre traditionnel , il parle de
« cartons-plâtres » qui ne sont plus de ri-
gueur. Si le metteur en scène innove , cher-
che à donner un aspect moderne à l'ou-
vrage, il crie au sacrilège. Il est dès lors
infiniment délicat de trouver un renouveau
suffisamment étudié pour rallier la majo-
rité. C'est encore plus difficile à l'étranger
c'est-à-dire chez nous où nous attachons
à l'aspect visuel une importance considéra-
ble, démesurée alors qu 'en Italie la salle
« écoute » la musique, les yeux fermés ,
dans l'extase des airs et des mélodies du
« bel canto », l'esprit détaché de toute
autre considération.

Or l'intendance et la haute direction de
la vénitienne « Fenice » qui est, cet
automne, l'hôte de Lausanne, a su faire
appel à un jeune metteur en scène, créa-
teur des décors et des costumes , Attilio
Colonnello , qui a réalisé un tour de force.
Empruntant au goût actuel des décorateurs
italiens les éléments métalliques , les po-
diums d'hauteurs inégales, les coloris
sombres mais électriques , se servant d'é-
clairages crus projetés horizontalement ,
retrouvant dans les costumes des rôles se-
condaires et d'une partie des choristes , les
mêmes matériaux et le même sty le , il a of-
fert à une salle éberluée , une vision iné-
dite , imprévue, très conforme au sujet de
l'opéra , qui ne choque pas , mais ajoute à
l'âpre beauté, au terrible sujet , du drame.

suivons les prestations du festival depuis
sa création. Nous avons rarement vu un
public aussi enthousiaste et unanime et
nous avons ra rement app laudi , en cin-
quante ans de critique , un spectacle aussi
parfait , aussi conforme aux espérances des
mélomanes.

A côté de l'aspect visuel dont nous ve-
nons de parler , il y avait l'orchestre , mer-
veilleuse cohorte de plus de 80 exécutants
enlevés dans un mouvement vertigineux et
en « crescendo » par le maître Manno
Wolf-Ferrari. L'intensité lyrique était pro-
di gieuse et les gens subjugués. Il y avait les
chœurs , puissants , justes , d' une précision
déconcertante , capables de nuances que
seuls les Italiens savent extérioriser. Il y
avait enfin les solistes aux voix amples ,
magnifiques , susceptibles, dans le cas
d'Angela Gulin de couvrir l'orchestre , ca-
pable de moduler les airs les plus difficiles ,
tels Carlo Cava , Mario Zanasi. Il y avait
un magistrat équilibre vocal entre tous les
interprètes. Il assurait à l'œuvre de Verdi
un charme rarement ressenti.

Le XVII" Festival de Lausanne a super-
bement débuté. Nous vous parlerons de la
Traviata et de Madame Butterfly dans un
prochain feuilleton.

M" Marcel W.-Suès

Oe 33 à 45

¦ .L.l.L Ltb /wMf .  MG AJt l A l l f l W / f .  K ^G U l à L j U C , |
I nous le recommandons tout particuliè- I
¦ rement pour les fêtes de Noël : cadeau l¦ idéal pour enfants !
¦ 2. Titane et Bougrenette. Jean-Pierre I
I Chabrol raconte aux enfants. Mus ique I

originale de Dino Castro. Orchestre '
| sous la direction du compositeur. Bar- I
. clay 80328 S (1 disque 30 cm).

i Merveilleusement enfantine, l'his- .
I toire que voici réjouira n 'importe quel |
I enfant d'expression française. Comme i

pour la gravure précédente. Barclay a I
| une nouvelle fois parfaitemen t attein t I
. son but : instruire les enfants en les di- '
I vertissant.

Le texte de Chabrol p laît même aux I
¦ adultes et le style que l'auteur met à le
I raconter apporte à cette gravure une |
¦ note toute particulière qui convient à i
I toute société enfantine.

Aussi verrions-nous avec plaisir ce I
I disque non seulement dans les disco- I
' thèques particulières des enfants , mais 'I également dans les classes maternelles I

et enfantines où Titane et Bougrenette
| peuvent constituer le prétexte à d'admi- \¦ râbles leçons. Voyez chez votre dis- i
I quaire habituel !
;
j NL

Le programnme d'hier , du moins .en sa
première partie , n 'était qu 'une brochette
des plus habituelles au mercredi soir.
Emission pour la jeunesse , feuilleton , jeux ,
et film.

« CARREFOUR » nous proposait une
page valaisanne consacrée au tunnel sous
la Batiaz à Martigny, qui devrait relier la
futture autoroute au départ du col de la
Forclaz. Un projet dont s'inquiètent un
peu certains Octoduriens craignant le bruit
dans leur quartier. Une rupture de film ,
malheureusement, gâcha la fin de ce petit
exposé.

« Lequel des trois » nous a montré un
gagnant qui a réussi le grand chlem. Il est
ra re de voir , dans cette émission , un
candidat réussir cinq questions. Que voilà
mille francs bons à prendre...

Le western de la soirée était un film
respectant une tradition de ce genre de
spectacle : le cow-boy solitaire faisant sa
justice , un amour perdu , un autre qui vous
court après , puis , dans tout cela , natu -
rellement , le vrai coupable puni , sont les
éléments princi paux de « Trois heures
pour tuer ».

Un film idéal pour ne pas trop se casser
la tête.

Voilà donc pour le mercredi conven-
tionnel.

Apres le western , une émission politi-
que en direct constituait l'inhabituel. Très
bonne émission quant à sa présentation.
Dans quelques jours , les électeurs fribour-
geois choisiront pour la première fois leurs

g. .... .. .. __,

| Fondation pour les enfants j
j italiens malades j
I 

BERNE. - Sur l 'initiative du consulat « Comité consulaire italien pour l'as-
d'Italie à Berne, de l'hôpital de l'Ile et sistance » dont le siège est au consulat
de l'Association bernoise des hô pitaux , d'Italie,
une « Fondation pour les enfants ita- La fondation est présidée par l'am-
l im-t- m'-lnrl-i.- „ triant A '_i*f_- y,¦.'.. ',,, n hnCCflHpiir H'itîllîp PTI SllicCP M A f h t l -

Disques pour enfants

Il y a deux semaines, nous donnions
la référence « Barclay » de nombreux
disques pour enfants. Nous nous p lai-
sons aujourd'hui à présenter deux de
ces excellentes gravures :
1. Pierre et le loup, de Serge Proko-
fieff .  Texte fran çais de Gil Renaud dit
par facques Brel.

Orchestres des concerts Lamoureux
sous la direction de fean Laforge. Bar-
clay 80406.

Dans la littérature « musique à pro-
gramme », Pierre et le loup constitue
sans conteste l'une des meilleures réus-
sites. Prokofieff s 'adresse ici tout parti-
| culièrement aux enfants et montre
¦ dans sa composition une étonnante fa-
• culte à se faire parfaitement comp ren-
I dre, même par les plus petits. La gra-

vure que Barclay confie à Jean Laforge
| et à Jacques Brel se distingue de toutes
¦ les autres qu 'il m'a été donné d'enten-
I dre, par cette remarquable simp licité
I qui rend l'œuvre si accessible aux en-
• fants. S 'il y aurait matière à légère cri-
I tique sur le plan musical pur, cette gra-
. vure mérite une mention particulière
| parce qu 'elle est entièrement axée sur
¦ la pédagogie enfantine. Ce souci
I honore les réalisateurs de ce disque
I qui, sur l'autre face , présente la mer-
' veilleuse histoire de Babar contée par
I Francis Poulenc (musique) avec un
, texte de fean de Brunhoff. Ce disque,

représentants au Conseil des Etats à Berne.
Quatre candidats pour deux sièges dispo-
nibles sont en liste pour cette joute poli-
tique : MM. Nussbaumer du Parti radical ,
Bourgknecht et Dreyer du PDC et Ayer
socialiste. Réunis autour de Jacques
Rouiller qui mena le débat , ces quatre
hommes politiques répondaient aux ques-
tions d'une assistance relativement nom-
breuse, formée de personnes isssues de
tous les partis. Questions intéressantes et
pertinentes, pour la plupart , et qui deman-
daient aux candidats de définir leur rôle
une fois élus et mandatés à Berne. Le
représentant socialiste se révéla vite absent
de la discussion , un peu éliminé , il est vra i,
du débat , après la question relative à son
train de vie qui serait , d'après certains ,
assez peu proche d'un citoyen moyen du
peuple qu 'il prétend représenter.

M. Nussbaumer, syndic de Fribourg , se
tira pas mal d'affaire pendant cette
émission, ainsi que les deux représentants
démo-chrétiens. Il n'est pas dans le rôle de
la télévision d'avantager tel ou tel parti ;
pour cette fois , elle a rempli son contra t en
ne laissant pas seulement s'exprimer ceux
qui ont , par on ne sait quel miracle , le
monopole absolu des petites et grandes
entrées à la télévision romande...

Un dernier mot. Quand cessera-t-on
donc ce « portrait en 7 images » ridicule et
que personne ne regard e ni n 'écoute
jamais et qui suit l'ultime téléjournal de la
soirée ?

P A L

Le programme mis sur pied par le
comité de lA.V.L.C. est splendide et
promet de belles journées.

Ne nous leurrons pourtant pas : nous
serons nombreux , cette fin de semaine, à
monter à Veysonnaz pour y chercher , en
même temps qu 'un précieux enseignement ,
du réconfort et du courage !

N. Lagger



Cours de tambours
La Société des tambours sierrois organise pour de
jeunes tambours, des cours qui débuteront le lundi
23 octobre 1972. Des leçons données par des moni-
teurs compétents assurent une excellente formation.
Notre société invite donc tous les jeunes gens âgés de
10 ans et plus, de Sierre et environs, intéressés par la
pratique du tambour, de se présenter à l'ancien local
de La Gérondine, à l'avenue des Ecoles, le lundi
23 octobre à 18 h. 15 ou de s'inscrire auprès de M.
André Barmaz, route de Botyre 22, Sierre.
Tél. 027/5 02 77
Tambours sierrois Le comité

36-32829

Occasions
1 chambre à coucher, 2 lits, avec matelas,

2 tables de nuit, 1 commode, 1 armoire
2 portes (glace), bon état, le tout 365.—

1 beau buffet anglais, 220 cm long., 110 cm
haut., 63 cm prof. 165.—

1 buffet anglais, 190 cm long., 96 cm haut.,
65 cm prof., et dessus (vitrine), 165 cm
long., 50 cm haut. 145.—

1 magnifique buffet , noyer sculpté , 95 cm
haut., 135 cm long., 62 cm prof., avec
dessus 125 cm long., 95 cm haut., 35 cm
prof. 285.—

2 magnifiques fauteuils et 1 divan 190 cm
long., le tout 185.—

1 machine à calculer électrique avec bande
de contrôle 185.—

1 machine à calculer électrique « Facit » ,
4 opérations 195.—

1 machine à écrire portative avec valise
« Hermès Baby » 145.—

1 accordéon chromatique (touches boutons),
120 basses, 3 registres, «Hohner Sirena IV»
avec valise 495.—

1 accordéon chromatique, touches piano,
80 basses, 2 registres 245.—

1 machine à coudre électrique portative,
avec valise, « Bernina » avec zigzag, état
de neuf 325.—

1 machine à coudre électrique avec valise
« Elna » 145.—

Souliers, vestons, pantalons, manteaux
pour homme de 5.— à 20.—

Ernst Flùhmann, Miinstergasse 57, Berne
Tél. 031/22 29 11

05-303842

Offre très avantageuse

pour propriétaires
Mercedes 220 - 220 S

1960 à 1963
5 jantes avec pneus d'été
4 jantes avec pneus clous
4 portes complètes
1 capot complet avec grille
et plusieurs pièces détachées en bon état
tels que phares, dynamo, pompe à eau,
etc.

Johnny l'Africain, pizzeria Au Camping
Martigny - Tél. 026/2 17 21

36-32821

Nouvelliste
votre

journal

Très belle

A vendre expertisées
2 jeeps transformées agricoles
1 jeep Willys avec lame à neige élec
trique
Lucien Torrent , 3941 Grône
Tél. 027/4 21 22

Peugeot 504
Modèle de luxe, bleu clair , tissus assor-
tis, pneus « Dunlop », radiaux neufs,
ceintures, 49 000 km
Voiture soignée 7900 francs

Garage Place-Claparède S.A.
Tél. 022/46 08 44

19-^206

Occasion unique
A enlever tout de suite

Mercedes 300 SEL
automatique, suspension air, vitres élec-
triques, verrouillage automatique des
portes + coffre + bouchon d'essence ,
pneus super larges, toit ouvrant élec-
trique, phares américains, intérieur ve-
lours, très soigné.
En parfait état de marche à'très bas prix

Tél. 021 /61 55 68 22-120

ELECTRICITE AUTOMOBILE !̂0ÊÊ^
PI C D D C La batterie .̂ SB̂ BBHI Cn n C suisse

 ̂ Ĥ w l̂

MARTIGNY Av du Gd-St-Bernard 42 -
nuPour visites et autres

renseignements, télé-
phonez : 027/2 79 56

36-32805 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ —

Ford GT
Coupé GT 2000 Fastback, 1971,
29 000 km, bleu, état de neuf
Reprise - Garantie OK

Ets Ramuz & Garage Edelweiss S.A.,
Lausanne, tél. 021/25 31 31
M. G. Weilgmy 22-151 7

direct SJSS^Ford GT

Peugeot 404

Coupé Fastback, 1971, 25 000 km, état . v_nf|r_ ;_ 
Reprise — Garantie OK I Coupon de commande pour de l'argent comptant bon marché

salle à manger noyer pyramide, AUSSI pour les vacances et les voyages!
Ets Ramuz & Garage Edelweiss .S.A, comprenant un buffet et un ar- -—— — :—. , . ,_,„„ . -c nnn ,
Lausanne- Tél. 021/25 31 31, gentier, une table rectangulaire Je désire un prêt comptant de frs. (max. frs. 25 000.-)

M. Péssina 22-1517 avec rallonge et 6 chaises rem- remboursable en mensualités (max. 60 mois]
bourrées. . 

A vendre

en parfait état de marche, livrée exper- Domicile précédent Rue
tisée, avec grandes facilités de paie- MMMMMMM MIMMfIMMMMMMMl Date de naissance Profession
ment par crédit total ou partiel. Cédée à s* * a» # «̂  u m* Il . 
3450 francs. rUOlltlTOS J% il 11 II Etat civil Nombre d'enfants
Tél. 026/8 11 69 * ¦M»_rw * M«# *0 M M B M I _ . .—

Nom Prénom 587

Ecrire sous chiffre P 36-91010 à NP/Ueu !___ 
Publicitas, 1951 Sion. Demeurant ici depuis Nationalité

Employeur à cette place depuis le

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

Loyer mensuel frs. Engagements ailleurs frs.

Date Signature

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

Le moteur Diesel économique a une puissance La place de travail du chauffeur est Réglage individuel du
de 200 CV spacieuse et confortable. volant.

Eau, huile, antigel des freins,
carburant de démarrage et
liquide du lave-glace sont
contrôlés sans fatigue.

Bon pour 9,21 de charge utile: C'est un jeu de soulever et
Saurer 4DF-Berna 4VF. d'abaisser la cabine basculante

Confort de marche programmé : Saurer 4DF - Berna 4VF

Tél. 062 22 18 55

Il n'est pas difficile de devenir chauf- comme véhicule agile et maniable. de sécurité et de fiabilité et est cons-
feur, le problème consiste à vraiment S'il tire une remorque, le poids total tamment prêt à fonctionner,
l'être. Les constructeurs de Saurer- du train routier atteint 25 1. Moteur Le nouveau 4DF/4VF est un digne
Berna le savent. C'est pourquoi , sur économique, blocage de différentiel, représentant des «véhicules de For-
le nouveau 4DF/4VF, ils ont conçu stabilisateur, freins progressifs à ré- muleD»(D=Diesel). Voulez-vous en
pour le chauffeur une place de tra- glage automatique, frein d'immobili- savoir davantage? Demandez donc
vail, où rien n'est laissé au hasard. sation à accumulation d'énergie,boî- un prospectus ou renseignez-vous
Le «confort programmé» (commo- te à vitesses automatique sur désir et auprès du représentant Saurer-Ber-
dité, visibilité idéale, bonne accessi- nombre d'autres éléments construc- na. Il pourra vous conseiller au sujet
bilité à tous les organes de comman- tifs sont les caractéristiques d'un vé- des «véhicules de Formule D», qui
de, accès facile à la cabine etc.) est hicule utilitaire de conception mo- offrent à leurs chauffeurs le «confort
le résultat de recherches et d'enquêtes derne, qui offre la meilleure garantie programmé»,
approfondies auprès des chauffeurs
professionnels.
Et à part ça? Avec ses 161 de poids Société anonyme
total , il dispose d'une charge utile Adolphe Saurer
élevée de 9,2 t. Sa force se révèle 9320 Arbon
quand il est utilisé sans remorque, Tél. 071 46 91 11

Fabrique d'automobiles
Berna SA
4600 Olten

Baraques de chantier ¦̂ "̂ — —̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^

Prêt comptant
W. Bùrki, constructions en bois
1801 Monts-de-Corsier
Tél. 021/51 48 81

22-314777

A louer
pour le 1er novembre
à Sion-Chàteauneuf

appartement
de 4V2 pièces
Situation tranquille et
ensoleillée.
Tout confort.
500 francs par mois,
charges comprises. Banque Rohner SA

9001 St-Gall Succursales à
Neugasse 26 Zurich, Lugano

28 Téléphone 071 23 39 22 et Chiasso

1211 Genève
31, rue du Rhône
Téléphone 022 2413



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

Restaurants _ra wSK
i_ V̂ B-l 1215 Genève

Cherchons 
 ̂

W Tél. 021 /98 22 
88

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

Wir suchen in unser kleines Architektur-
bureau

Hochbauzeichner
Hochbautechniker

fur Wohnbau, Industriebau
und planungen

Sven Starke, Architekt
Rutimeyerplatz 2, 4054 Basel
Tel. 061/39 89 18

Hôpital cantonal universitaire
1011 Lausanne

cherche pour l'automne 1972 ou date à
convenir

A louer à Sion, au chemin de .'J

Pour toutes vos annonces : Publicitas mil
appartement 6 pièces

dans immeuble résidentiel, tout
confort. Piscine et sauna à dispo-
sition. Salle de jeux pour enfants. Emprunt en francs suisses

Inter-American Development Bank, Washington
Ecrire sous chiffre P 36-32708 à
Publicitas, 1951 Sion. _ _ ¦- ¦/  _%/ _¦ _». ¦_¦'___ _«.-_¦Emprunt 5V2 % 1972-87

||pilM || de Fr.s. 100 000 000.-
¦¦¦ Prix d'émission : 98 % Durée : 15 ans au maximum

• i • Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

19 au 25 octobre 1972. à midi

représentants
pour repourvoir des rayons libres dans notre organisa-
tion de vente.

Nous offrons : salaire fixe depuis le premier jour , frais
commission, vacances et service militaire payés, en
cas de maladie ou d'accident une indemnité de 80 %
du revenu.

Si vous êtes sérieux et habitué à travailler d'une ma-
nière indépendante, envoyez le coupon ci-dessous dû-
ment rempli à

Paul Wirth, 5314 Gippingen

nièrp inrtpnpnHantP pnvrwp? IP rnnnnn ri-dps<50ii<; dû- • Le 9ril Jura Possède tous les raffine- • Impôts et taxes : Intérêts et capital sont payables sans aucune déduction de taxes ou d'impôtsniere inaepenoanie, envoyez le coupon ci aessous au 
# ments souhaitables - grâce auxquels • présents ou futurs,

ment rempli à • réussir une grillade n'est plus une e• affaire de chance _ . " • Cotation : Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.
Paul Wirth, 5314 Gippingen • 

Que ce so.pour maintenir les meta chauds •
T_I »_ _ / x _  4_ oo A C  fe yio • ou pour préparer une grillade éclair, le gril •Tel. 056/45 It) J8 - 45 1b 4J # jura est réglable progressivement de 50' à J

• 350 "C. Grand espace pour griller, commu- «
• tateur horaire automatique, nettoyage « Les souscriptions sont reçues par les banques designées ci-dessous, qui tiennent également a la disposition

.. _ . • "èîmple et nombre d'autres avantages font de • des intéressés le prospectus d'émission officiel.
Nom : Prénom : • ce gril un article prestigieux souvent utilisé •
n-tP ri- naissance' DatP rl'pntrPP ¦ • danS VOtre mén„9e' Au maflasin spécialisé • CrédH Su|sseuaie ae nai_oanu_. udie u eiiir_e . m vous en apprendrez encore davantage sur le z
_ , . • gril jura.
Profession : Tel. : • J
n--,i-.i- . r> ! n  _. _i < - • _ . .  • Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Domiclle Rue : 5 Bemhard Schenkel ; Banque Leu SA. Banque Populaire Suisse

• • Groupement des Banquiers Privés Genevois A. Sarasln & Cie
î Electricité J Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois
• place de Foire •
2 1950 Slon J I

¦

dans immeuble résidentiel, tout
confort. Piscine et sauna à dispo-
sition. Salle de jeux pour enfants.

Ecrire sous chiffre P 36-32708 à
Publicitas, 1951 Sion.

•

Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes

Taux d'Intérêt 5% % p.a. : coupons annuels au 10 novembre

Il ne sera délivré que des obligations de Fr.sCoupures :

RemboursementtW __ Remboursement : Amortissement à partir de 1983 par rachats , si les cours ne dépassent pas 100 %
Avec_K̂ ^̂ «_^W • Possibilité de remboursement par anticipation à partir de 1982.

W ça va mieux! \ Service de l'emprunt : En francs suisses libres sans aucune restriction.

;ède tous les raffine- • Impôts et taxes : Intérêts et capital sont payables sans aucune déduction de taxes où d'impôts
blés - grâce auxquels _ présents ou futurs.

5000.— nom

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

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

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

Gagnez toujours davantage !

Nous cherchons quelques

Supermarché
Huile d'arachide
la bouteille pour j£ m g ^J

au lieu de 3.70

Riz Meteor
2 kilos pour g£ a /̂ ^J

au lieu de 3.70

Boucherie
Bouilli
1er choix sans os
500 g pour fc  ̂a ^J ̂

au lieu de 6.—

Lard sèche extra
500 g pour 7~J m ï/ W

I a u  lieu de 6.50

[ ^  

Wr M̂ Wr Place du Midi jf

Les grands magasins de Coop Sion M

SES* 1

_ 3.90]

Whisky
Old Barrel
la bouteille
pour

11.90
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^

SŜ B
Samedi

I

café
mocca Gold
un mélange de café
sélectionné lyophilisé .



Comment se
porte votre batterie?
Nous pouvons répondre à cette question.
Vous trouverez chez nous tout ce dont vous avez
besoin pour la partie électrique de votre voiture.
Par exemple les batteries Bosch, chargées à sec.
Et toujours neuves, parce que l'acide n'est
ajouté que le jour de la pose.

Service minute pour
batteries autos chez votre

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

Ce soir aux TV-spots

En vente

I 
CHEMISERIE forcl

Avenue de la Gare 25, Sion

Mini-vague

PLISS-CUT

Modeling plus
grossissement
biologique
du cheveu
toutes
permanentes
Tous traitements du
cheveu, même de la sé-
borée du cuir chevelu
(boue huileuse et blan-
che de la peau)
Produits de beauté biosthétique, exclusivité du
biololgiste Marcel Contier, Paris

Riedweg
Coiffure dames et .messieurs - MARTIGNY
Tél. (026) 2 24 54 - En face de la gare Quelles que soient vos annonces : Publicitas 371 11

89
« C'est ça, don Cesare... ou bien je passerai chez vous, si

toutefois vous ne fermez pas la porte à clef ! »
Le vieillard , qui était sur le moment de quitter les lieux, se

retourna brusquement.
« La clef ! Ça y est ! tu es génial , Rizzotto par instants ! La

porte de Gelsomina Carafalda , la postière est fermée à clef et je
n'ai pas pu acheter de timbre !

- Fermée à clef , don Cesare ? Etes-vous bien sûr ?
Gelsomina est très scrupuleuse et il n 'y a aucune raison qu 'elle
n 'ait pas ouvert son bureau à l'heure habituelle ?

- Oh ! si ! il y en a une... Elle est morte.
- Morte ? »
Sauf Cecotti ne connaissant pas celle dont il était question ,

tous crièrent «morte ?» en même temps. Le maréchal étendit le
bras pour réclamer le silence discret q ;i s'imposait dans ces
tristes circonstances.

« Mais don Cesare , comment le savez-vous puisque la porte.
- La fenêtre n 'était que poussée... Je i M ouverte et j' ai vu

cette pauvre Gelsomina. Elle a le nez sur sot. bureau.
- Busanela , va tout de suite chercher le médecin , elle n 'est

peut-être qu 'en syncope ?
- Ça m'étonnerait.
- Pourquoi ?
- Parce qu 'on lui a écraboûillé la tête. »

CHAPITRE VI
Ils s'étaient rués vers la maison de Gelsomina , petite troupe et avait dû mourir sur l'instant. Les tiroirs arrachés , les rares

pleine de cris, d'imprécations et d'appels bruyants pour solliciter dossiers répandus sur le sol disaient assez que le furieux , ayant
l'intervention divine. En tête , précédant les autres d'au moins commis ce crime abominable, n 'avait tué Gelsomina que pour la
une vingtaine de mètres , Matteo Cecotti galopait , affolé à l'idée dévaliser. Matteo demanda au maréchal qui , l'œil humide , con-
des responsabilités encourues par sa seule présence à Folignaz- templait le cadavre :
zaro. Comment exp liquer , le cas échéant , au commissaire Ram- « Qu'est-ce qu 'elle pouvait garder comme argent , ici ?
pazZO que dans Un village peuplé de quelques centaines de gens, Copyright by Librairie des Champs-Elysées (à suivre).

on pouvait se permettre d'assassiner son prochain sous le nez de
l'inspecteur de la police criminelle de Milan ? Loin derrière ceux
qui suivaient le policier, le maréchal avançait d'un pas
tranquille. D'abord , parce que courir l'eût essoufflé et couvert
de ridicule, ensuite parce que la galanterie l'obligeait à tenir
compagnie à Eloisa que l'émotion jointe à son poids empêchait
de tenter des performances qu 'elle savait hors de sa portée.
Quant à don Cesare, demeuré sur le seuil du poste des carabi-
niers , il regardait ces excités se préci piter vers la morte et ho-
chant la tête, se demandait s'ils n 'avaient pas tous perdu
l'esprit ? Qu'ils arrivent quelques secondes plus tôt ou plus tard ,
la chère Gelsomina n 'en resterait pas moins morte et, quel ques
secondes, est-ce que cela compte en regard de l'éternité ?

Aidé de Busanela qui joignit ses forces aux siennes , Cecotti
enfonça la porte et ordonna au carabinier d'empêcher qui que
ce soit d'entrer , sauf le maréchal. On protesta , outré que le Mi-
lanais entendit s'occuper seul de Gelsomina qu 'il ne connaissait
seulement pas et qui appartenait à ses amis de Folignazzaro. La
pauvre postière avait reçu un terrible coup sur l'arrière de la tête
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BOSCH
.SERVICE

Tél. 027 2 16 43

A vendre

étiqueteuse
(bouteilles)
RESULTANT R8
(Holdefleiss), 1964,
380 volts, tapis rou-
lant, capacité sans
palier : 4000 unités/h
machine en parfait
état.

Ulmer & Knecht S.A.
8008 Zurich
Seefeldstrasse 279
Tél. 01/53 24 24

44-34662

A vendis

thuyas
50/60 - 70/80 - 90/
100 - 110/120. Tou-
tes autres plantes.

Pour visiter le samedi
matin la pépinière
Collomby-le-Grand
Raymond Berra
paysagiste, Monthey
Tél. 025/4 10 08

36-618

A "£

Importateur pour la Suisse:
Peugeot-Suisse S. A.
Giacomettistrasse 15, Berne

200 concessionnaires
et agents qualifiés

VISCARDI & Cie, Garage du Simplon
PEUGEOT: Prestige mondial de qualité BeX' téL {025) 5 2197

Garage COUTURIER SA
Sion, tél. (027) 22077

Garage Le Parc
Sierre, tél. (027) 51509
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Recours du CSCA Sofia rejeté
Le jury d'appel de l 'UEFA , réuni a

Zurich, à décidé de rejeter le recours
déposé par le CSCA Sofia contre la dé-
cision prise par la Commission de contrôle
et de discipline de l'Union, de faire rejouer
le match retour de Coupe d'Europe des
champions Panathinaikos Athènes - CSCA
Sofia. A ce sujet, l'UEFA a publié le com-
muniqué suivant :

« Décision du jury d'appel de l 'UEFA
Le jury d'appel , formé de MM. Serg io

Zorzi (Suisse), Antoine Chiarisoli (France)
et Antonio Canaverde (Portugal), réuni à
Zurich le 18 octobre 1972, à la suite de
l'appel formé par le CSCA Sofia contre la
décision du 7 octobre 1972 de la Com-
mission de contrôle et de disci pline.

Après avoir pris connaissance du dossier
et entendu les représentants des deux
clubs

Considérant qu 'en l'espèce, il ne s'ag it
pas d'une décision de fait au sens de l' ar-
ticle 17, al. 2, du règlement de la Coupe
des clubs champ ions europ éens

Qu'en conséquence, la commission de
contrôle et de disci pline avait qualité pour
trancher la réclamation interjetée par Pa-
nathinaikos

Considérant qu 'il s'ag it ' dans ce cas
d'une violation de l'article 11 dudit règle-
ment

Considérant en effet que trois coups de
pied de réparation seulement ont été tiré s
par les joueurs du CSCA Sofia ainsi que
l'ont reconnu loyalement les diri geants de
ce club

Considérant que , dans ces conditions , il
ne pouvait pas être déterminé quelle était
l'équi pe qualifiée pour le tour suivant

Considérant qu 'il y a donc lieu de con-
firmer la décision de la Commission de
contrôle et de disci pline

Par ces motifs s
Confirme la décision rendue par la

Commission de contrôle et de disci pline et
décide, en conséquence, que le match ainsi
annulé sera rejoué à Athènes à la date et
aux conditions financières fixées par la
Commission d'organisation

Dit qu 'en raison des circonstances et à
titre exceptionnel , les frais de procédure
seront à la charge de l 'UEFA » .

NDLR : la Commission de contrôle et
de discipline a décidé que le match sera
rejoué le 25 octobre à Athènes.
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Mauvais départ des Suisses au Mexique
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août 1938 à Pi'se, Piero Del Papa a disputé -NSSNsS

CLASSEMENTS FINALS DU CHAMPIONNAT SUISSE

• COPENHAGUE. - Eliminatoire de la
coupe du monde (groupe 8) : Danemark-
Ecosse 1-4 (1-2). C'est le premier matc h
joué dans ce groupe.

• SOFIA. - Eliminatoire de la coupe du
monde (groupe 6) : Bul garie-Irlande du
nord , 3-0 (1-0) . - Classement : 1. Portugal
2/4 - 2. Bulgarie 1/2 - 3. Ir lande du nord ,
1/0 - 4. Chypre 2/0.

• DUBLIN. - Eliminatoire de la coupe du
monde (groupe 9) : Eire-URSS 1-2 (0-0) -
Classement : 1. France 1/2 - 2. URSS 2/2 -
3. Eire 1/0.
• LENINGRAD. - Coupe d'Europe des
espoirs (groupe 8) : URSS-Finlande 4-0 (3-
0). - Classement : 1. URSS 2/4 - 2. France
2/2 - 3. Finlande 2/0.
• FREDERIKSTAD. - Match représen-

te s'est déroulée, les 14 et 15 octobre , la h j T, ;4. / ~gj|^- j S___ïîî5L 9 dorf) HVA , 42 ;  4. Alban jacquemai
finale de la Coupe suisse 1972, opposant wLK Jj... ,v- . ,. J _ . .  " ~ :\ (Roggenburg) Montesa , 33.
l'équipe de Genève à celle de Crans et qui L̂'P^MiWHSIIIW ™"*'**""**** "̂ "  ̂ 500 : 1. Daniel Simon (Mauborget)
a vu la victoire de cette dernière par 5 à 4. __j__ ^___„. ....... ,̂ sÉxi J> . . . . HVA , 65 p ; 2. Othmar Hegg li (Ricken-
Notre équipe était composée des joueurs bach) Maico, 65 ; 3. Félix Cruchaud (Les
suivants : André Bonvin (capitaine), Jean- f f  Rasses) HVA , 48 ; 4. Michel Buri (Renens) ,
Claude Rudaz, Paul Schmidhalter, Diego CZ, 43 ; 5. Jean-Louis Ruedi (Gousset)
Perrig, Otto Furrer et Erwin Zenhausern. " '. "'. ' , ' , ¦ ¦ , , Greeves, 33.

Tous les membres et amis du Golf-Club Duran< twls >ours: le Gara«e valaisan présente les nouveautés Ford pour la prochaine international. - 250-500 : 1. Walter Kal-
I de Crans se réjouissent de ce succès et fé- saLJ °n- Cette exposition se tient dans le hall de la Matze. berer (Bichelsee) HVA, 42 p. ; 2. Fritz

licitent l'équipe toute entière pour les bril- On peut admirer la Granada, la Mustang, ainsi que les nouvelles Capn. Tous les ama- Graf (Graenichen) CZ, 39 ; 3. René Rossy
lants résultats obtenus face à toutes les leurs de voitures pourront voir et tester brièvement celui de leur choix. Cette exposition du- (Vaieyres) HVA , 37 ; 4. Joseph Loetscher
équipes inscrites et en particulier face à rera /usqu a vendredi soir. (Roggenburg) HVA , 30; 5. Serge Voit-
cellp Ho n_n_u«. Qu on se le dise. ;k„.„i„, ,«:„.:„! uvs o„ TV-I. £»._<, . i— ¦_.»,.._»_. I.IIUÏ3IVJ iiv i_ ^iui;  i i v r\, _ -T. uuio mu_~ . A .

tatif pour espoirs ; Norvège-Danemark
0-2 (0-1).
• ALLEMAGNE DE L'OUEST - Quartde
finale de la coupe de la li gue (match re-
tour) : SV Hambourg -Eintracht  Bruns-
wick , 2-0. Le SV Hambourg est qualif ié
pour les demi-finales. Schalke 04-Bayern
Hof , 4-1. Schalke est qual if ié  pour les
demi-finales.

Autriche - Première division (8l jour-
née) : Wiener Sportclub - Bregenz 2-0 -
Wacker Innsbruck - Rap id Vienne 3-0 -
Voeest Linz - Austria Klagenfurt  3-0 -
Austria Vienne - Eisenstadt 0-3 - Wiener
Neustadt - Sturm Graz 1-0 - Donawitz -
Admira Wacker 2-0 - Grazer AK - Austria
Salzburg 1-1 - Vienna - ASK Linz 1-1. -
Classement : 1. Admira Wacker 14 p. - 2.
Rapid Vienne et Innsbruck 9.

Mértétrey - Lopopolo
Contrat signé à Genève

C'est à Genève , entre deux avions , que
M. Bruno Amaduzzi , le manager de l'Ita-
lien Sandro Lopopolo , a signé le contrat
du championnat d'Europe qui opposera à
Grenoble, au début du mois de décembre,
son poulain au Français Roger Ménétrey,
tenant du titre européen des Welters .

C'est la quatrième fois que Ménétrey
mettra son titre en jeu. C'est aussi pro-
bablement sa sortie la p lus périlleuse puis-
que l'Italien est sorti vainqueur d'une pré-
cédente confrontation , en mars dernier à
Paris.

Ménétrey et son manager avaient signé chon (Col) à 22" ; puis : 51. Iwan Schmid suivre la tentative d'Edd y Merckx contre le
le contrat proposé par M. Georges Caze- (S) à 32'55" ; 71. Ueli Sutter (S) à 42'40" ; record du monde de l'heure. Le Danois ,
neuve, l'organisateur Grenoblois , dès le 12 101. Meinrad Voegele (S) à 1 h. 03'35" ; détenteur du record avec 48 km 654, a
octobre. M. Amaduzzi avait donné son ac- 104. Bruno Rohner (S) à 1 h. 03'39" ; 106. renoncé au voyage car il n 'a pas reçu les
cord le 16 octobre. Mark Riegendinger (S) à 1 h. 03'42". garanties financières sur lesquelles il

• Quelques jour s après la défaite par k.o. Herbert Auchli a abandonné. comptait. Il ne partici pera pas au Grand
subie à Hambourg contre l 'Allemand Arno • Les Six Jours de Berlin. - Positions Prix des Nations à Paris , pas plus que
Prick l 'I talien Piero Del Papa , ancien après la cinquième nuit : 1. Pijnen-Duyn- l'Italien Davide Boifava.
champ ion d'Europe des mi-lourds , a
.innnni. p /lll 'il runnni '.iil il l:i KnYP N(» l(» 9 S _______ 

59 combats au cours de sa carrière de pro- X&CCfce
fessionnel. Il n 'a été battu que dix fois , ^_^-«
dont une en champ ionnat du monde
contre Vicente Rondon._s_w

Les Suisses ont raté leur départ dans le
Tour du Mexique. Au terme de la première
étape, disputée sur 199 km sous une cha-
leur caniculaire , ils ont tous concédé au
moins une demi-heure au vainqueur , le
Mexicain Manuel Ceja. Le meilleur re-
présentant helvétique, Iwan Schmid , deu-
xième du récent Tour de l' avenir , a pris la
51" place à 32'55" du premier. Ce Tour du
Mexique réunit des sud et des centre amé-
ricains ainsi que deux formations euro-
péennes, l'Italie et la Suisse. Classement de
la première étape, Valartetep ic (199 km) :
1. Manuel Ceja (Mex) 4 h. 53'33" ; 2. Ro-
dolfo Vitela (Mex) à 11" ; 3. Alvaro Pa-

La commission sportive de la Fédération
motocycliste suisse a publié les clas-
sements finals des différents championnats
suisses 1972. Ils se présentent ainsi :

• ROUTE
50 cmc. : 1. Rolf Blatter (Berthoud)

Kreidler , 52 p. ; 2. Ernst Stammbach (Wi-
la) Kreidler , 45 ; 3. Josef Kullmer (Birs-
felden) Kreidler , 44 ; 4. Aloïs Baettig
(Niederglatt) Kreidler , 40 ; 5. Ulrich Gra f
(Atwil) Kreidler , 30.

125 cmc. : 1. Hans Mueller (Hirzel)
Yamaha , 93 p. ; 2. Xaver Tschannen
(Stuckishaus) Yamaha , 75 ; 3. Enrico
Canonica (Lamone) Yamaha , 65 ; 4.
Richard Rosset (Renens) Yamaha , 64 ; 5.
Jean-François Budry (Lausanne) Yamaha ,
53.

250 cmc. : 1. Phili ppe Coulon (Bienne)
Yamaha , 105 p. ; 2. Wolfgang Staehlin
(Bâle) Meuwa , 73 ; 3. Alfons Bruniera
(Berne) Yamaha , 72 ; 4. Anton Schuster
(Staefa) Yamaha , 69 ; 5. Iwan Panizzi
(Cavigliano) Yamaha , 66.

350 cmc. : 1. Hansueli Rothermann (Te-
nero) Yamaha , 92 p. ; 2. Hans Muehlebach
(Eschenbach) Yamaha , 74 ; 3. Michel
Risse (Genève) Yamaha , 64 ; 4. Urban Jus-
sel (Sursee) Yamaha , 51 ; 5. Heinrich
Horst (Berthoud) Aermacchi , 45.

500 cmc. : 1. Gilbert Piot (Vuarrens), 96
p. ; 2. Félix Harzenmoser (Schaffhouse)
Kawasaki, 88 ; 3. Hansueli Rothermann
(Tenero) Yamaha , 79 ; 4. Roland Gaillet
(Soressens) Honda , 60 ; 5. Giancarlo
Pusterla (Morbio) Honda , 49.

Plus de 550 cmc. : 1. Erich Bachmann
(Wetzikon) Norton , 111p. ; 2. Phili ppe
Schreyer (Cortaillod) X, 109 ; 3. Willy
Schweizer (Chiètres) Honda , 81 ; 4.
Romeo de Martin (Neuhausen) Honda ,
65 ; 5. Fernand Quiblier (Founex) Egli-
Vincent, 61.

Side-cars : 1. Unterassner-Perrotet
(Bienne) cat Crescent , 97 p. ; 2. Trachsel-
Graf (Heimberg) Suzuki , 93 ; 3. Schwei-
zer-Haeni (Brugg) cat Crescent , 70 ; 4.
Hubacher-Buehler (Aarberg) BMW , 61 ; 5.
Gerber-Wertenberg (Gerlikon) BMW , 58.

• MOTOCROSS
National. - 250 : 1. Werner Von Ah

(Sachseln) CZ, 54 p. ; 2. Julius Vogt (Wol-
lerau) HVA, 47 ; 3. Martin Wichser (Diels-

dam (Ho) 376 p. ; à un tour : 2. Fritz-Peff-
gen (Ail) 245 ; 3. Schulze-Renz (Ail) 229 ;
à deux tours : 4. Sercu-Van Lancker
(Be-Fr) 481 ; à cinq tours : 5. Louis Pfen-
ninger-Spahn (S) 279. Montréal , positions
après la deuxième nuit : 1. Janssen-Koel
(Ho) 138 p. ; à un tour : 2.
Stevens-Seeuws (Be) 126 ; 3. Van
Lancker-Barras (Be) 122 ; 4. Motta-Che-
mello (It) 82.

Ritter n'ira pas à Mexico
Ole Ritter n 'ira pas à Mexico pour

Grogg/X (Deitingen) Wasp Norton , 42 p. ;
2. Courajod-Lampart (Plan-les-Ouates)
Wasp, 42 ; 3. Bollhalder/x (Utzwil) x , 30 ;
4. Ender-Graber (Mûri) Hep, 26 ; 5.
Haller/x (Zetzwil) BLM , 17.
• GAZON

500 : 1. Paul Kasper (Zetzwil) CZ . 35
p. ; 2. Erwin Schup bach (Suhr) CZ, 34 ; 3.
Julius Vogt (Wollerau) HVA , 32 ; 4. Mi-
'chel Buri (Renens) CZ, 30 ; 5. Hugo
Muller (Dahrwangen) CZ, 19. Trois roues :
1. Haller-Haller (Zetzwil) x , 45 p. ; 2.
Korrodi-Stocker (Schœnenberg) Wasp
Honda , 39 ; 3. Ruegg-Miller (Eschenbach)
x, 28 ; 4. Urech-Gloor (Hallwil) x , 24 ; 5.
Gerber-Kaspar (Mûri) Norton , 23.

Trial : 1. Gottfried Linder (Steffisburg)
Montesa , 120 p. ; 2. Marcel Wittemer (De-
lémont) Bultaco, 111 ; 3. Rudolf Wyss
(Steffisburg) Montesa , 83 ; 4. Ferdi Saeges-
ser (Embrach) Montesa , 80 ; 5. Hansrudolf
Menzi (Kloten) Montesa , 76. Tous
terrains : 1. Kurt Wetzel (Buchs) CZ ; 2.
Hans Meister (Selzach) Yamaha ; 3. Hans
Reutimann (Bueren) Maico ; 4. Bruno
Schmidli (Baden) Greeves ; 5. Thomas
Frey (Opfikon) HVA.

• Hockey sur glace. - Les prochains
matches Suisse-Allemagne de l'Est auront
lieu le 4 novembre à Berne et le 5 no-
vembre à Thoune. A ces deux dates seront
joués des matches entre les juniors suisses
et italiens qui auront lieu à Kloten et à
Ambri .

Les Suisses se sont entraînes
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Dans le cadre de son stage de Spiez
l'équi pe suisse a disputé un match d'en
trainement contre le F.C. Thoune. Elle
s'est imposée par 3-0. A la f in de la pre-
mière mi-temps (la rencontre s'est jouée en
deux fois trente minutes),  le score était
toujours de 0-0.

Des deux côtés, des consignes avaient
été données d'éviter tout contact. La ren-
contre fut ainsi plaisante à suivre mais elle
n 'a guère apporté d'ensei gnements. Cha-

Hitchens condamné
pour évasion fiscale

Le tribunal de Cagliari a condamné
l'ancien footballeur britanni que Gerry
Hitchens à quinze jours de prison avec
sursis et 500 000 lires d'amende pour éva-
sion fiscale.

Hitchens, qui fut il y a quelques années
l'une des vedettes de l'équi pe sarde, était
accusé de ne pas avoir présenté des décla-
rations d'impôts durant les années 1967 ,
1968 et 1969 et d'avoir fraudé le fisc
d'environ quatre millions de lires. Le
substitut du procureur avait sollicité une
peine de quatre mois, alors que les défen-
seurs de Hitchens avaient demandé le
minimum de la peine.

Le duel Michaud (à gauche) - Valca -
reggi (à droite) aura lieu samedi à 19 h.
au Wankdorf.

puisât , arrivé pendant le match , n 'a
évidemment pas pu jouer. Bruno Michaud
avait en outre décidé de se passer des ser-
vices de Jeandupeux , pour éviter toute
agravation éventuelle de sa blessure. Les
buts furent marqués par Kunzli , Demar-
mels et Kuhn.

L'équipe suisse a joué dans la compo-
sition suivante :

Prosperi - Ramseier , Mundschin , Boffi ,
Weibel - Odermatt (Hasler en deuxième
partie), Kuhn , Guyot - Balmer (puis
Demarmels), Kudi Mueller et Kuenzli.

Cvnncitînn

53
Crans vainqueur de la

Coupe suisse
Cest sur les links du Golf-Club d'Aigle
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Ford a Sion

LE SOVIETIQUE VICTOR SANEEV A REPRIS
SON RECORD DU MONDE AVEC UN ROND DE 17 M 44

Le Soviétique Victor Saneev, cham-
pion olympique à Mexico et à Mu-
nich, a repris son record du monde
du triple saut. Celui-ci lui avait été
ravi par le jeune Cubain Pedro Peraz-
Duenas, qui avait franchi 17 m 40 le 3
août 1971 à Cali. A Soukhoumi,
Saneev a franchi 17 m 44. Il a ainsi
amélioré de 5 cm la performance qu'il
avait établie à Mexico où, à l'issue
d'un concours où le record du monde
avait été battu plusieurs fois, il s'était
finalement montré le meilleur avec 17
m 39. Par la suite, le Soviétique était
devenu champion d'Europe en 1969
mais, en 1970 et 1971, sa suprématie
avait été remise en cause en finale de
la Coupe d'Europe et aux Champion-
nats d'Europe d'Helsinki. Puis, ce fui
la perte du record du monde avec les
17 m 40 de Perez.

Agé de 27 ans, Victor Saneev est in-
génieur agronome, spécialiste en plan-
tes tropicales à Soukhoumi, dans le
Caucase méridional. C'est un bel
athlète de 1 m 87 pour 82 kg. En
1964, il s'était révélé dans cette dure

spécialité du triple saut mais une
blessure devait retarder sa véritable
consécration.

Son nouveau record du monde est

une performance de grande qualité
qui ne devrait pas être menacée avant
longtemps.

Voici la chronologie du record du
monde :
16,23 Leonod Tcherbakov (URSS) le

19.7.53 à Moscou
16,56 Adhemar Ferreira (Etre) le

16.3.55 à Mexico
16,59 Oleg Ryakovsky (URSS) le

28.7.58 à Moscou
16,70 Oleg Ryalovsky (URSS) le

3.5.59 à Nalchik
17,03 Josef Schmidt (Pol) le 5.8.60 à

Olsztyn
17.22 Giuseppe Gentile (It) le

17.10.68 à Mexico
17.23 Victor Saneev (URSS) le

17.10.68 à Mexico
17,27 Nelson Prudencio (Bre) le

17.10.68 à Mexico
17.39 Victor Saneev (URSS) le

17.10.68 à Mexico
17.40 Pedro Perez-Duenas (Cuba) le

3.8.71 à Cali
17,44 Victor Saneev (URSS) le

18.10.72 à Soukhoumi

Calendriers européens
A Paris, la Commission sportive inter-

nationale a mis au point deux nouveaux
calendriers , européens ceux-ci. En voici les

dates :
Championnat d'Europe de formule deux

(12 épreuve) : G.P. d'Allemagne à
Hockenheim (8 avril), Thruxton/GB (23
avril), G.P: de l'Eifel au Nurburgring (29
avril), G.P. de Madrid (13 mai),
Thruxton/GB (28 mai), Nivelles/BE (10
juin), G.P. de Rouen/FR (24 juin),
Mémorial Jochen Rindt en Autriche (8 juil-
let), Karlkoga/Suède (12 août) G.P. de la
Méditerranée à Pergusa/IT (26 août) G.P.
d'AIbi/FR (16 septembre) et G.P. de Rome
(14 octobre).

Championnat d'Europe de la montagne
(8 épreuves) : Dragui gnan/FR (1" avril),
G.P. d'Autriche à Dobratch (29 avril) ,
Montseny/ESP) (20 mai), G.P. des Al pes à
Berchtesgaden (3 juin), Bondone (17B juil-
let), Cesena-Sestrière (8 juillet) , Saint-
Ursanne-les Rangiers (19 août) et Mont
Ventoux (9 septembre).

ni
Communique

du Groupement des clubs
du Bas-Valais
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L'entrepôt régional Coop de Bex
engagerait au plus tôt

magasinier
pour service alimentation

- Place stable et bien rétribuée
- Semaine de 5 jours
- Avantages sociaux d'une grande en-

treprise
- Agréable ambiance de travail

S'adresser à la direction
Tél. 025/5 13 13

36-1065

Urgent !
Etablissement privé à Genève cherche

chauffeur poids lourds
et autobus

Tél. 022/55 25 55
18-2156

USA - Stowe/Vermont
cherche pour restaurant de spécialités
suisses

3 chefs cuisiniers suisses
Très bons salaires. Connaissance d'an-
glais désirées mais pas exigées. Date
d'entrée tout de suite. Place à l'année.

Ecrire ou téléphoner à
Chocolaté Pot S.A., 27, chemin de Châ-
teau-Sec, 1009 Pully
Tél. 021/28 67 15-28 44 39

22-314778

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

On cherche

dessinateur-architecte
expérimenté

pour travaux intéressants
Entrée immédiate ou date à convenir.

S'adresser à M. Willy Eigenheer, archi-
tecte, 3960 Sierre
Tél. 027/5 16 32

36-32649

Perret-Bovi S.A.
Comestibles en gros, Martigny

engagerait pour tout de suite ou
date à convenir

chauffeur-livreur

Place stable et bien rétribuée

Semaine de cinq jours

Téléphoner pour prendre rendez-
vous au 026/2 34 56

36-651

——_-—•¦——————_———_—__MM——M_M_,_ ¦¦__—_aa—¦_¦¦_———_1_«_ _̂._——_,_¦_—_—_—___¦———,,—_l_¦_—_«__.P_ _̂—_—_—___——,^——1

Cherche

SOmmolière Les offres écrites avec curriculum vitae et références
«¦*i «J__ mi;B|na sont à adresser sous chiffre P 36-902861 à Publicitas,aiae ae cuisine 1951 sion

nourries, logées

Tél. 029/2 74 39 17-461361

m\*.itO+  ̂ R- Strickler
nXr Racing Garage - Vétroz
W "" Tél. 027/8 15 43

Agences officielles Saab - Toyota - Jensen
présente la nouvelle [ -Wia.B.»agHSi._ îMgm

après vente impeccable ^̂ ^
quelle que soit la marque de votre voiture, à des conditions avantageuses, dans des ateliers modernes, avec la collaboration d'un
personnel qualifié.

Pour vous qui cherchez une voiture d'occasion, celles du Racinjg Garage sont livrées avec

GARANTIE DE 3 MOIS OU 5000 KM

Pour vous qui désirez une voiture neuve, nous vous conseilleron|s au mieux et vous aurez ainsi la voiture faite pour vous.

R. STRICKLER ET SES COLLABORATEURS
s'engagent auprès de leur clientèle existante et future d'assurer

AIDE - CONSEILS - SOUTIEN - DEVOUEMENT

!£rtereto„s Pour toutes vos annonces : Publicitas 371 11
jeune fille P

gaie et aimant les enfants, pour
le ménage.
Entrée tout de suite ou à con- Industrie de la branche « « construction » de la région
y,6"""- . sierroise cherche pour entrée en service à convenirBonne occasion de suivre des r

cours de langue.

SHES^ènn^in mécanicien d i pIô mé
6014 Littau / LU

Tel' 028/7
2
7?

4
39

4 chargé de la surveillance et de l'entretien d'installations
_ fixes et d'engins de chantier.

Restaurant de Sierre Elle demande : - connaissances approfondies de la branche
cnerche - aptitudes à prendre des responsabilités et à diriger

des hommes

CUISinier Seul Île 0ffre . _ poste d'avenir avec possibilité d'avancement
place à l'année - traitement et avantages sociaux au niveau d'une

grande entreprise
- indépendance dans l'organisation du travail

Tél. 027/5 16 80
36-1224

Cherche



Programme du week-end
CHAMPIONNAT SUISSE Thoune - Le Locle

LIGUE NATIONALE B : UGS - Nyon
Bellinzone - Lucerne Rarogne - Fontainemelon
Bienne - Aarau Meyrin - Ouerrenast
Buochs - Bruhl Central - Renens
Chênois - Wettingen
Carouge - Neuchâtel-Xamax DEUXIEME LIGUE :
Martigny - Mendrisiostar Vernayaz - Salquenen
Young-Fellows - Vevey Naters - Chalais

Saint-Maurice - Ayent
PREMIERE LIGUE : Saxon - Sierre
Monthey - Yverdon Fully - Conthey

LNB: la lutte pour la 2e place est engagée
Maintenant que Neuchâtel Xamax a mis les points

sur les « i », il devient difficile pour les « viennent-ensui-
te » de se bercer d'illusion. C'est donc vers la seconde
place du classement, toute aussi importante puisqu'elle
permet également d'accéder à la LNA , que les autres
prétendants vont se tourner.

Le leader n'est pas intouchable évidemment mais ses
trois points d'avance disparaîtront difficilement du jour au
lendemain. U faudrait plus qu'un faux pas pour que les
joueurs de Mantula trébuchent sur le stade de la Fonte-
nette face à Carouge.

Ses poursuivants par contre, Lucerne, Chênois et
Young- Fellows auront des problèmes divers à résoudre .
Le plus menacé parait Lucerne qui se rend à Bellinzone
avec tous les risques qu'un déplacement au Tessin com-
porte.

Après avoir battu son principal concurrent Bienne, Neu-
châtel-Xamax peut-il faire des « concessions » à Ca-
rouge ? A l'exemple de son joueur Richard (à droite) le

Young-Fellows et Chênois qui reçoivent respective-
ment Vevey et Wettingen, devraient s'imposer si la logi-
que est respectée. Comme elle ne l'est pas toujours nous
laisserons une place à d'éventuelles surprises, peu proba-
bles.

Dans son coin, Bienne ne doit pas se résigner faci-
lement à occuper la cinquième place du classement. Nous
supposons que cette position ne sera que momentanée.
Dès ce prochain week-end, les Séélandais qui reçoivent
Aarau, pourront améliorer leur situation. A Martigny
l'heure du second rendez-vous tessinois va sonner di-
manche après-midi. Après l'excellente impression laissée
face à Bellinzone nous sommes persuadés que l'équipe de
Roger Massy ne décevra pas le public valaisan. Une fois
de plus il devrait y avoir spectacle au stade municipal de
Martigny. A Buochs par contre où la formation locale
(14") attend la venue de Bruhl ( 1 1 1 ) le spectacle risque
d'être le grand absent du jour. En effe t la situation de ces
deux équipes ne permettra pas beaucoup de fantaisies de
la part des joueurs. La peur de perdre n'est jamais une
garantie de beau jeu.

$ .

Ie LIGUE : MONTHEY DOIT REAGIR
Il ne sera pas facile pour les Mon-

theysans de se faire pardonner leur
récente défaite subie au Locle.

Le prix du pardon consistera ni
plus ni moins qu 'à s'imposer face à
Yverdon. C'est un adversaire coriace
qui vient de se payer le luxe de battre
le leader Audax.

Voilà donc un avertissement précis
pour les joueurs de l'entraîneur Froi-
devaux. Il est important pour la for-
mation bas-valaisanne de se placer en
ce moment.

Meyrin en recevant le troisième du
classement, Duerrenast , peut réussir
une excellente opération en cas de
victoire .

Dans le Haut-Valais on s'impa-
tiente et l'on se demande quand le FC
Rarogne prendra le « virage »
souhaité. La venue de la lanterne
rouge Fontainemelon devrait permet-
tre aux hommes de Peter Troger de

reprendre confiance. Le contraire se-
rait vraiment désespérant...

Jusqu 'où Nyon s'en ira-t-il à la
« dérive » ? En perdant face à UGS
l'équipe de Georgy toucherait le fond.
Cependant nous pensons que l'ex-fi-
naliste de I" ligue trouvera lui aussi

les ressources nécessaires pour réagir
avant qu 'il ne soit trop tard .

Central-Renens et Thoune-Le Locle
devraient permettre aux équi pes rece-
vantes d'améliorer leur classement.
Cependant pour y parvenir il ne fau-
dra surtout pas s'endormir en chemin.

A quelques heures de Suisse - Italie
G: ne sont pas moins de 231 journalistes

de la presse écrite , de la radio et de la télé-
vision qui ont demandé leur accréditation
pour le match Suisse - Italie de samedi au
stade du Wankdorf (19 heures). Mercredi
matin , 10 500 places assises et 25 000
places debout avaient été vendues dans les
différents bureaux de location.

Prévue en lever de rideau , la finale de la
coupe suisse des jeunes a dû être renvoyée
pour des raisons de calendrier. Ce lever de
rideau sera remp lacé par un match de ju-
niors.

Le calendrier du groupe éliminatoire de
la Suisse se présente ainsi :
21.10.72 Suisse - Italie
22.10.72 Luxembourg - Turquie
10.12.72 Turquie - Luxembourg
13. 1.73 Italie - Turquie
25. 2.73 Truquie - Italie
31. 3.73 Italie - Luxembourg

Rencontres internationales
La Fédération ouest-allemande a arrêté

définitivement les dates et les lieux de
plusieurs rencontres internationales
prévues dans le cadre de la préparation du
championnat du monde 1974. Après avoir
été opposée à la Suisse le 15 novembre à
Dusseldorf , l'Allemagne de l'Ouest ren-
contrera l'Argentine le 14 février à
Munich , la Tchécoslovaquie le 28 mars à
Dusseldorf , la Yougoslavie le 9 mai à

15. 4.73 Luxembourg - Suisse
9. 5.73 Suisse - Turquie

26.9.73 Suisse - Luxembourg
20.10.73 Italie - Suisse
18.11.73 Turquie - Suisse

Un seul match a été joué jusqu 'ici : Lu
xembourg - Italie , 0-4.

RESULTATS
DES DERNIERS MATCHES

11.11.45 à Zurich : Suisse - Italie 4-4
27. 4.47 à Florence ; Italie - Suisse 5-2
25. 4.51 à Lugano : Suisse - Italie 1-1
28.12.52 à Palerme : Italie - Suisse 2-0
17. 6.54 à Lausanne : Suisse - Italie 2-1

23. 6.54 à Bâle : Suisse - Italie 4-1
11.11.56 à Berne : Suisse - Italie 1-1
6. 1.60 à Naples : Italie - Suisse 3-0
7. 6.62 à Santiago : Italie - Suisse 3-0

10. 5.64 à Lausanne : Suisse - Italie 1-3
18.11.67 à Berne : Suisse - Italie 2-2
23.12.67 à Cagliari : Italie - Suisse 4-0
17.10.70 à Berne : Suisse - Italie 1-1

de l'Allemagne de l'Ouest
Munich et la Bulgarie le 12 mai à Ham-
bourg. Le « clou » du programme sera le
match entre le champ ion d'Europe et le te-
nant du titre mondial , le Brésil , le 16 juin
1973 au stade olympique de Berlin-Ouest.

A noter que la plupart des rencontres
auront lieu à Dusseldorf , Munich et Ham-
bourg, trois terrains choisis pour le tour
final de la coupe du monde 1974.

Communiqué officiel N° 31
Mari e, Chamoson 2 ; Michelig Jean ,
Chi ppis ; Luyet Joseph , Erde ;
Bagnoud Bernard , Grône ; Bourdin
Serge, Hérémence ; Carrupt Pierre-
Alain , Leytron ; Cettou Pascal ,
Massongcx-Vétérans ; Métrai Jean
Claude, Nax ; Constantin Florian ,
Nax ; Deri vaz Claude , Saint-Gin-
golph ; Dimitrijevic Miodrag, St.
Niklaus ; Razzoli Angelo , St. Ni-
klaus ; Hermann Pierre , Salvan ;
Berthod René, Sierre 2 ; Bressoud
Charly, Vionnaz ; Gruber Léo,
Visp ; Perraudin René, Bagnes jun.
A ; Dubuis Edmond , Grône jun.  A ;
Charbonnet Pierre-André , ES. Nen-
daz jun. A ; Allégroz Francis Grône

CAUSERIE POUR LES ARBI-

© RESULTATS DES MATCHES
DES 14 ET 15 OCTOBRE 1972
Les résultats des matches des 14 et
15 octobre 1972 parus à notre
communiqué officiel N" 30 sont
exacts à l'exception de :
3e ligue
Saillon - Châteauneuf 2-2
Orsières - Ardon 2-2
Juniors C. - Régionaux
Leytron - Chamoson 4-1

© AVERTISSEMENTSAVERTISSEMENTS
Crettenand Jean-Paul , Saxon ; Evé-
quoz Jean-Jacques , Sierre ; Béchon
Michel , Sierre ; Devanthéry , Antoi-
ne, Chalais ; Parchet Guy, Vouvry ;
Beney Markus , Agarn ; Schny drig
Gino, .Agarn ; Muller Norbert ,
Visp ; Phili ppoz Roger , Leytron ;
Jungo André , Ardon ; Hug Alex ,
Visp 2 ; Michelig Moritz , Brig ;
Torrent Francis , Arbaz ; Zuffe rey
Gaby, Chi ppis 2 ; Balet Bernard ,
Saint-Léonard 2 ; Bornet Fernand ,
Vex ; Nanchen Georges, Lens 2 ;
Fragnière Charles , Bramois 2 ;
Gay-Crosier J., Bramois 2 ; Lathion
Norbert , Veysonnaz ; Bessard
Bernard , Leytron 2 ; Rappaz
Martial , Massongex ; Genolet
Christian , Ardon Jun. A ; Zambaz
Jean-Marc , Conthey jun. A ; Ber-
thousoz Eric , Conthey jun. A ;

TRES DE L'AVFA
Nous rappelons à tous les arbi-

tres de l'AVFA que la première
causerie obligatoire de la saison
1972-1973 a été fixée au vendredi
20 octobre 1972, à 19 h. 45, à Sion,
hôtel du Cerf , rue des Remparts.

Les absences seront pénalisées.

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

Le secrétaire : Michel Favre

Derivaz Phili ppe, La Combe jun.  _,,
A ; Devanthéry Nicolas , Chalais Championnat jUniOrS
jun. B ; Mabillard Alain Sierre j un. interrégionaux A 1B ; Putallaz Etienne , Conthey-Ve- °
térans ; Bourgeois Stéphane , virpupe 1
La Combe jun. A.

© SUSPENSIONS Communiqué officielPour deux avertissements reçus  ̂ ™
1 dimanche N° 13
Bessard Bernard , Leytron 2
Pour expulsion du terrain © RESULTATS DES MATCHES
1 dimanche DES 14 ET 15 OCTOBRE 1972
Luyet Joseph , Erd e
3 dimanches Martigny - Birsfelden 2-1 ¦
Constantin Jean-Claude , Arbaz
Perraudin René, Bagnes jun. A.

Bienne - Young-Boys
Lausanne - Sion
Etoile-Carouge - Kôniz
Chaux-de-Fonds - Basel '
Neuchâtel Xamax - Laufen
Servette - Fribourg

MODIFICATION DE RESULTAT
Le résultat du match du

1.10.1972, 4' ligue , Sion 2 - Chamo-
son 2 est de 6-1 en fa veur du FC
Sion 2 et non de 5-2 comme publié
à notre communiqué officiel N" 26 © AVERTISSEMENTS
ceci à la suite d'une erreur de la
part de l'arbitre . Jordi Gerh a rd , Biel ; Dissbach

Phili ppe, Lausanne ; Héritier Jean-
© CALENDRIER Claude, Etoile-Carouge ; Bader

Matches fixés Jacky, Chaux-de-Fonds ; Buchs Da-
Dimanche 5 novembre 1972 niel , Neuchâtel Xamax ; Jeger Rolf ,
4' ligue Laufen ; Dietler Christof , Laufe n ;
Vex - Nax Corpataux Gabriel , Servette ;
Dimanche 19 novembre 1972 Schertenlieb Bruno , Servette.
Juniors C - Régionaux
Salins - Conthey © SUSPENSIONS

© MODIFICATIONS DU CALEN- 1 dimanche
DRIER lord i Gerhard . Biel 12 avert . N"* 9DRIER Jord i Gerhard , Biel (2 avert . N"" 9

Le match Vex - Saint-Léonard 3, 4" et 13 ; Dietler Christof , Laufen (2
ligue, prévu au calendrier du dimanche avert. N"" 12 et 13) ; Corpataux Ga-
5 novembre 1972 est avancé au samedi briel , Servette (2 avert. N"' 5 et 13) ;

| 28 octobre 1 Pagin Richard , Servette. ¦
4 dimanches

Le match Vex - Saint-Léonard 3, 4'' Maire Christian , Neuchâtel
¦ ligue, prévu au calendrier du di- Xamax ; Hermann Paul-Henri , Ser-

manche 5 novembre 1972 est avan- vette.
ce au samedi 28 octobre 1972 ¦
Le match Montana-Crans - Visp, © CLASSEMENT ¦
vétérans, prévu au calendrier du 1. Etoile-C. 10 6 2 2 21-9 14
samedi 21 octobre 1972 est reporté 2. Ch.-de-Fds. 10 7 0 3 25-15 14
au samedi 28 octobre 1972. 3. Sion 10 5 2 3 22-11 12

m Le match Saint-Léonard - Chi ppis, 4. Martigny 10 6 0 4 25-18 12
vétérans, prévu au calendrier du 5. Basel 10 6 0 4 20-16 12
samedi 21 octobre 1972 est reporté 6. Neuchâtel X. 10 5 1 4 23-13 11
au samedi 4 novembre 1972. 7. Servette 10 3 5 2 13-14 11
Le match Saint-Maurice - Leytron , 8. Laufen 10 3 4 3 14-14 10
vétérans , prévu au calendrier du sa- 9. Kôniz 10 3 2 5 18-23 8
medi 21 octobre 1972 est reporté au 10. Lausanne 10 3 2 5 22-31 8
samedi 28 octobre 1972. IL Yong-Boys 10 3 2 5 12-22 8
Les matches suivants , championnat 12. Fribourg 10 2 3 5 21-29 7
suisse 4'' ligue, prévus au calendrier 13. Birsfelden 10 3 1 6 10-20 7
du dimanche 29 octobre 1972, sont 14. Biel 10 2 2 6 24-35 6
avancés au samedi 28 octobre 1972,
à savoir : © MODIFICATION
Salgesch 2 - Brig 2 DU CALENDRIER

IIe ligue : Chalais
se rend à Naters

Stade municipal - Martigny

Nouvel examen pour les formations
qui occupent le haut du classement.
L'intérêt principal se portera sur le dé-
placement du FC Chalais à Naters. Les
protégés de l'entraîneur Brunner par-
viendront-ils à préserver leur invincibi-
lité face à l'excellente équi pe de l'en-
traîneur Eyer? Cela n 'est pas certain et
il est possible que suivant la tournure
des événements il faille se contenter
d'un partage des points. Résultat qui
satisferait , nous le pensons , le FC Cha-
lais.

Une autre rencontre qui attirera les
supporters est celle qui se déroulera
sur le terrain de Saxon entre la forma-
tion locale et le FC Sierre . Importante
pour l'une comme pour l'autre des
équipes cette confrontation devrait être
d'une grande intensité. Les entraîneurs
Giletti et Rossini ne manqueront pas
de dresser des plans d'attaque en cette
fin de semaine.

Ayent et Conthey qui se rendent res-
pectivement à Saint-Maurice et à Full y
devront-ils se contenter eux d'établir
des plans de défense ? Ce n 'est pas
certain puisque l'un et l'autre ont
prouvé qu 'ils prati quaient un excellent
football. Cette référence sera-t-elle suf-
fisante pour s'imposer ? La réponse ap-
partient également aux deux équipes
recevantes qui aimeraient récolter des
points supp lémentaires.

Dimanche 22 octobre

A 13 heures : match des réserves

A 15 heures : match de championnat de ligue nationale B

_ • _ ¦  _ ¦ m m  ¦.¦_ ! _ _  JL Martigny



Prenez le temps de ifj if f p dans un havre de paix
de goûter a la tranquillité , de jouir d' un repos mérité

a proximité de Sion Châteauneuf-Conthey

Appartements de 2-3-4-5 pièces, attiques, studios,locaux commerciaux, parking souterrain de 85 places
dès Fr. 1400.- le m2
y compris piscine et quote-part pour l'appartement du concierge

^̂  UI l?UV6rt5 et chauffée. bassin de 17 m sur 7Le bouquet de Résident-Parc L II r lublli t SSrr̂ ,.
__, à travers les baies vitrées. Sauna

V 3 pièCeS 72 m2 Pour tous renseignements

4 pièces 116 m2
5 pièces 140 m2

Société de promotion immobilière
Châteauneuf-Conthey, tél. 027/8 24 65, Sion, tél. 027/2 32 82
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Entreprise Industrielle du Valais central engagerait

employée de bureau
pour une date à convenir (si possible pour le 1er dé-
cembre déjà).

Elle offre :
- un travail varié et intéressant
- une bonne ambiance de travail
- fonds de prévoyance
- semaine de 5 jours

Les candidates sont priées de faire leurs offres de ser-
vice avec curriculum vitae et photo et de renseigner
sur leurs prétentions de salaire
sous chiffre P 36-32841 à Publicitas, 1951 Sion.

Représentant
est cherché par importante maison de
Martigny

Age : 25-30 ans maximum
Semaine de 5 jours
Caisse de retraite

Faire offres avec certificats et curriculum
vitae sous chiffre P 36-902863 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Employa
de bureau
cherche place dans
la région de Monthey

Ecrire sous chiffre
P 36-100776 à Publi-
citas, 1870 Monthey.

Jeune dame cherche
place à Martigny
comme

employée
de bureau

Ecrire sous chiffre
P 36-400390 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Je cherche

Jeune fille
pour le ménage dans
chalet à Verbier, du
20 décembre à Pâ-
ques.
Nourrie-logée.

Tél. 026/8 81 43 Tél.
61 22 46

Glas GT
1300

Fiat 124
Zlnal-Sports à Zinal
cherche

modèle 1972 Fiat 1500, 65

E» terrain de 2200 m2 =£» ™™
Facilités dp oaipmpnt EXPERTISE

pour s'occuper d'un dont la moitié est mise en culture w CREDIT GM
petit ménage et gar-
der 2 enfants. 12 francs le mètre carré. ___0B̂ _t.J. Rudaz 

MMW^̂ Ê̂̂ Â\

JP Tél. 027/6 83 74 Ecrire sous chiffre P 36-32768 à Veyras ¦ 
f Jl ,̂ ¦

Pnhliritac 1Q^1 Qinn _̂,^^i__._W

36^2826 
-_„_,«__, ,_o , con. Tél. 027/5 26 16 

^̂ M 
Tél. 027/5 26 16

)

A vendre à Baar-Nendaz

6 km de Sion, vue imprenable

A vendre

Datsun 100 A

2 Rekord 1900 S, 71,
2 portes, 42 000 km
Rekord 1700
3 modèles à choix
Commodore, 69,
automatique, 4 portes
50 000 km
Commodore, 69
33 000 km
Commodore Coupé
67, 65 000 km
Kapitân, 69/70
automatique,
68 000 km
Kadett, 72
2 portes, standard,
10 000 km
Kadett Standard
3 modèles à choix
Kadett Karavan 1000
68, 72 000 km
Kadett Karavan 1000,
70, 34 000 km
Manta 1600 Luxe, 71,
8000 km
Manta 1600 ST, 71
43 000 km
Mercedes 230, 66
130 000 km
VW 411 , 68
61 000 km, 4 portes
Ford 17 M
station-wagon
90 000 km
Fiat 125, 69
60 000 km
Fiat 124 S, 70
51 000 km
Fiat 124, 68
61 000 km
Renault 6, 70
45 000 km
Datsun 1600, 70
4 portes, 40 000 km
Sunbeam IMP, 70
40 000 km
Citroën break 21, 69
54 000 km

Voitures
pour bricoleurs
Peugeot 404, 65

A vendre

Renault 16
modèle 70, parfait
état, pneus neufs +
4 pneus clous
50 000 km
5200 francs

Tél. 027/7 53 30
dès 18 heures

36-32866

A vendre

modèle 1966
49 000 km
impeccable
4 pneus clous
Facilités de paiement

J. Rudaz
Veyras

Tél. 027/5 26 16

A vendre

modèle 1967
4 portes
parfait état
Facilités de paiement

J. Rudaz

Veyras

entre 18 et 20 h. ,3M2831 grand restaurant
en ville de Sion

Ecrire sous chiffre P 36-902862
à Publicitas, 1951 Sion.

On cherche

couple sérieux
pour aider à divers
travaux d'emballage
et autres. Nourri, logé
Jolie chambre avec
téléviseur et salle de
bains séparée.

Tél. 037/31 24 24
17-1542

Dame 50 ans, langue
française, très bonne
présentation cherche

place
pour 3 mois environ.
Anglais et allemand
couramment.

Offres sous chiffre
A 03-370386 à Publi-
citas, 4001 Bâle.

Jeune homme
bonne présentation,
expérience,
3 langues

cherche travail
dans station
d'hiver

Tél. 021/26 21 44

36-301572

Boulanger
sérieux et capable

Bon salaire

Boulangerie Tochon
4, avenue Bertrand
1206 Genève

Tél. 022/46 53 03

ferme
ou évent. 20 000 à 100 000 m2 de
terrain en zone agricole, région
plaine du Rhône.

Ecrire sous chiffre P 36-32868 à
Publicitas, 1951 Sion.

appartement
Particulier désire acheter

de 3 à 4 pièces, avec box
pour voiture, à Sion.

Ecrire sous chiffre P 36-91014 à
Publicitas, 1951 Sion.

terrains
complètement équipés, accès fa-
cile, bonne exposition.

Pour tous renseignements :
Gérance immobilière E. Freymond
rue Farel 9, 1860 Aigle
Tél. 025/2 17 87

36-100777

café-restaurant-bar
et carnotzet

avec parc
situé au centre de localité sur
route cantonale

Tél. 025/4 11 71
Dzeron-Bar, G. Fergneux-Morel

36-32830

A vendre à Muraz (VS)

A louer tout de suite, pour raison
d'âge

vestons
croises
en 1 rang
53 fr. 50 et re-
touches de
pantalons
R. Pottet, tailleur
Ecluse 10
Neuchâtel
0 (038) 25 90 17

A acheter

petite maison
ou terrain
à bâtir
de 700 à 1000 m2,
entre Ardon et Fully.

Tél. 026/5 34 55
dès 17 h. 30

36-32832

A louer dès le 1 er no-
vembre

appartement
de 4 pièces
avec balcon, à la rue
du Petit-Chasseur,
long bail.

Tél. 022/47 77 13
36-32833

A louer

appartement
de 2% pièces
meublé, dans la ré-
gion de Sierre.

Ecrire sous chiffre
P 36-32823 à Publi-
citas, 1951 Slon.

A louer à Fully, ave-
nue de la Gare

appartement
2 chambres, cuisine,
salle de bains, cave.
Libre immédiatement.

Tél. 026/5 33 07

36-91011

Nous cherchons à
louer ou évent. à
acheter une vieille
cave à aménager ou
carnotzet à Slon ou
environs.

Faire offre sous
chiffre P 36-32859 à
Publicitas, 1951 Sion.

Central S.A
1820
Montreux

Jeune fille cherche à
louer à Sion, si pos-
sible près de la gare

studio
ou 2 pièces
tout de suite ou date ^ -̂B_^̂
â convenir

Faire offre écrite sous Gar3Q6
chiffre P 36-301575 à
Publicitas, 1951 Sion.

Service de vente
CITY-GARAGE
Rue de la Paix 8

On cherche à louer
à Slon

chambre
non meublée, avec
eau chaude.

Tél. 027/2 39 47
entre 8 et 13 heures

36-301577

A louer à Saint-Mau-
rice

appartement
de 4V2 pièces
tout confort plus ga-
rage, libre dès le
15 décembre

Tél. 025/3 63 66
M. A. Duboule

36-100780

Sierre, Sous-Géronde
A vendre

appartement
de 4V2 pièces
neuf. 116 000 francs

Tél. 027/5 63 73
36-301542

On cherche

chambre
meublée
à Châteauneuf-
Conthey.

S'adresser au restau-
rant Le Méridien
Tél. 027/8 22 50

36-32749

Offre spéciale
A vendre

bus VW
avec installation frigo et com-
presseur. Fabrication spéciale.
Conviendrait pour transport de
viande, fromage ou autres.
Prix à discuter.

Tél. 027/2 97 57
36-32867

1750

A vendre ou à échan
ger contre petite cy
lindrée

Alfa Romeo

Berline, 68,
expertisée ou non

Tél. 026/2 26 14
dès Jeudi 18 heures
(heures des repas)

36-^00391

A vendre

fumier bovin
rendu sur place,
toute quantité.

Joseph Genetti,
ARDON

Tél. 027/8 13 61

A vendre

clapiers
3 - 6 - 9  cases
dès 150 francs

Tél. 029/2 68 27
17-123753

Privé vend

bus VW
expertisé juillet 72
2200 francs

Tél. 027/2 16 34
(dès 20 heures)

36-32824

On offre à vendre

golden
pour le ménage.
12 francs la caisse

S'adresser à
M. Jules Bender
Saxe
1926 Fully

BMW 2002 Tl
45 000 km, Colorado,
impeccable

Tél. 021/35 88 64

22-29737
A vendre

Kadett Coupé
Rallye
inuueitî os, inuieur
1200 S neuf, jantes
spéciales, siège ba-
L|UCI, ci^uipcc i auiu
stéréo, nombreux
accessoires.

Tél. 027/2 98 75
afi_9R3a

A vendre

Opel Rekord
1900 S de luxe
voiture de service,
garantie d'usine
rabais, reprise
Facilités de paiement.

A. Praz
Tél. 027/2 14 93

36-2833

A vendre

Opel Kadett
1200 Spécial
décembre 1971
13 000 km, garantie
Facilités de paiement

A. Praz
Tél. 027/2 14 93

36-2833

A vendre
Bride pour cheval sans filet 99.—
Filet pour cheval 29.50
Licol de cheval en cuir 31.—
Foulards motifs de chevaux 25.50
Boutons de manchettes 14.50
Mouchoirs motifs de chevaux 4.50
Fortifiant pour chevaux et poulins 19.50

Découper et envoyer ce qui convient
Nelly Schaulin, manège, 1400 Yverdon

36-32861

_ 

Occasions
expertisées avec garantie et faci-
lités de paiement. Crédit auto.

Lancia Flavia
Berline 2000
25 000 km 71
Volvo 121 en parfait état 66
VW 1300 en parfait état 67
Simca 1000 GLS 70
en parfait état
Mini Clubmann 72
en parfait état
Sunbeam Chrysler
en parfait état 68
camion Saviem 72
3,5 t (poids total), état de neuf
(permis voiture)

Garage
Bruttin

j Frères
Agence Austin et Volvo

Noës et Sierre
Tél. 027/5 07 20 - 5 03 47L J

appartement 4 pièces
520 francs plus charges

studio meuble
220 francs plus charges
dans petit immeuble neuf, quar-

tier tranquille
Tél. 025/5 20 25 „- „----

magasin neuf 120 m2
sur rue principale, à proximité d'un
important centre commercial.

Ecrire sous chiffre P 36-32818 à Publi-
citas. 1951 Sion.

A vendre

voitures expertisées
Peugeot 404, nouvelle boîte, 1968
Simca 1501 S, 1970

Lucien Torrent, 3941 Grône
Tél. 027/4 21 22 1

vos annonces : Publicitas 37111
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(Contenance du pot: env. 1/2 L)

Collectionnez
les superbes pots

en opaline
offerts I

parNescafé! I
Vous pouvez également obtenir une série d'autocollants

lavables comprenant les noms de vingt produits:
sucre, épices, noisettes, etc. (Voir au dos de l'étiquette).

Avec Nescafé, vous retrouvez à chaque tasse
la richesse et l'arôme du café fraîchement torréfié.

Egalement sans caféine.H J
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Quelques flammes dans le tunnel
et ce serait l'enfer !

Le tram
du bonheur...

Sous le Mont-Blanc le tunnel routier
dont le trafic ne cesse d'augmenter , est-il
sûr ?

Les pouvoirs publics français ne veu-
lent pas attendre , cette fois , qu 'une ca-
tastrophe fournisse la réponse. Tirant la
leçon d'une trop longue série de tra -
gédies, hâtivement imputées à la « fata-
lité » : Fréjus, Val-d'Isère, Saint-Laurent-
du-Pont , Argenteuil , Vierzy, ils ont
décidé de prendre les devants. Pour
lester la séru rité du tunnel , avant que
l'irréparable ne risque de s'y produire ,
le ministre de l'Intérieur a enjoint , au
préfet de Haute-Savoie, d'organiser ,
dans le courant d'octobre , un exercice
anti-incendie , de grande ampleur , au
cœur de l'ouvrage. Thème : un gra ve
accident, vingt-sept blessés, le feu (200
I d'essence pourraient être enflammés ,
et la troupe mobilisée pour combattre le
sinistre).

L'inquiétude officielle est née d'un in-
cident , remontant au 9 août dernier , et
passé presque inaperç u : un court-cir-
cuit à bord d'une voiture provoqua un
nuage de fumée. Or, personne ne se
soucia de faire fonctionner le système
d'alarme !

Attente au tunnel du Mont -Blanc.

Le tunnel du Mont-Blanc vient d'avoir
sept ans. Du jour de son ouverture, le
19 juillet 1965, au 31 décembre 1971,
4 451 322 véhicules ont emprunté ce sou-
terrain de 11,6 km creusé à travers le mas-
sif alpin. Les chiffres de passage révèlent
une progession , qui a dérouté les calculs
les plus optimistes : 592 400 véhicules en
1966, première année d'exploitation
841 029 en 1971, et vraisemblablement
plus d'un million cette année.

Jusqu 'à présent, on n 'a déploré que
des incidents bénins. Mais une angois-
sante menace pèse : celle d'un incen-
die. Une étincelle enflammant un réser-
voir, et ce pourrait être l'enfer. Les vie-
times brûlées vives, sans la moindre ^ '^ " 

dangereuses est strictement qui s'y produisent. ..
possibilité de secours. La pani que , 1'em- ™ « 

dansle tunnel Pourtan cer- Mê™ son de cloche chez les ju-
bouteillage , les voitures qui tentent vai- . tran<.nnrtent dp _ _,_ . _ ,7„IHH„ ristes. Forts de la unsprudence cons-
ument de faire demi-tour , dans un iTl'acéZe 7u ttocSre Ttr'- «tuée par deux arrêts l'un du Tribunal
boyau de 7 m de large. . , , , ,.._ ,_ :,,___ - ,_«. des conflits en 1965, l'autre rendu par

Bien sûr , pour l'instant , on a joué de Snt ^ss^Duissants
" le c°"seil d 'Etat en 1967 ' ils écartent la

chance. On pourrait même parler de mi- F • *" responsabilité de la commune , pour retenir
racle. Si la société du tunnel a prévu un « Nous ne sommes pas licenciés es cei|e fe [a société qui a construit et qui ex-
certain nombre d' aménagements , pour sciences.. Quand un chauffeur  nous ploite l' ouvraoe intéressé. felE _¦¦_¦
assurer la sécurité des automobilistes. montre une feuille couverte de formules l__9 h
ces mesures apparaissent insuffisantes cabalistiques, alignant des noms bizar- " faut reconnaître que les dirigeants
aux spécialistes. Chacun se renvoie le res. que faire ? » de te société concessionnaire du tunnel
poids d'une éventuelle responsabilité. Voudraient-ils intervenir que cela leur ont été les Premiers a s]inquiéter des
La commune de Chamonix , l'Eta t , la So- serait difficile : ils sont employés par la risques d' incendie. A 1 origine les au-
ciété d'exploitation du tunnel veulent société concessionnaire du tunnel et tomobilistes ne disposaient que d un ex- 

^^  ̂
_-i

jouer les Ponce Pilate. Qui , finalement , non assermentés. tincteur , tous les 300 mètres Le nombre
fera face au danger ? Le risque d'explosion est réel. Ré- e" ! ete double. Dans chaque niche

Les frontaliers s'amusent, fré quem- cemment , un camion acheminant des (également tous les 300 mètres), un kJ
ment, à violer toutes les consignes de produits chimiques, non identifiés , s'est apparei téléphonique relie au bureau
sécurité, en vigueur dans le tunnel : renversé à une dizaine de kilomètres de de régulation permet de donner 1 alerte,
vitesse limitée à 80 km/h (mais il est l'entrée du tunnel. Des chimistes Le. dispositif de sécurité comprend
également interdit de rouler à moins de appelés d'urgence, n 'ont pu déterminer signaux , upuques ei sonores ,
50 km/h), espacement minimum de 100 la natu re du chargement, qui s'était qul se déclenchent automatiquement
mètres entre les véhicules , interdiction de répandu sur la chaussée. Ils ont décidé ^ans les salles 

de 
contrôle , lorsqu un acci-

dépasser et de stationner. de le faire brûler par les pomp iers. Celui d
£

nt se Prodmt: Dans ces pièces (une a
L'enjeu de cette course folle est un qui avait exécuté cette mission a dû chaque extrémité), des voyants lumi-

diner dans un restaurant d'Entrêves. La être huit jours sous une tente à neux md 'q"ent le nombre de voitures , . «4EVM9
chère est bonne, et le petit vin du oxygène. On n'ose imaginer ce qui au- circulant dans chaque sens, et leur _-, 

^^gAt
patron n'incite pas les conducteurs à la rait pu se produire , si l'accident était position dans chaque portion de 1200
prudence... survenu dans le souterrain. mètres. ¦H^H-M- ^Êr ^ -

VINGT MINUTES SANS SECOURS !

Ces agapes se sont , jusqu 'à présent ,
terminées sans drame. Pourtant , le
moindre accrochage pourrait avoir des
conséquences catastrophi ques. Les
pompiers de Chamonix sont , pour l'ins-
tant , pratiquement les seuls à pouvoir
intervenir. Côté italien , leurs collègues
de Courmayeur ne disposent que d'une
seule voiture ! Encore, lors d'une
récente mission , a-t-elle dû être remor-
quée : elle était en panne... Les Fran-
çais, eux , sont dotés d'un matériel ultra-
moderne et complet : trois voitures-
pompes, une grande échelle , une Land-
Rover de premier secours , deux
camionnettes-ambulances. Mais l'effec-
tif est loin d'être en rapport avec le parc
automobile : un officier , cinq pompiers
et une cinquantaine de bénévoles, dont
une vingtaine seulement pourraient in-
tervenir rapidement.

« Il nous faut vingt minutes pour arri-
ver jusqu 'au tunnel », exp li que leur
capitaine. « L'hiver , si la route est ver-
glacée et si des camions sont bloqués
en travers de la chaussée, nous ne
pouvons garantir aucun délai. En sup-

posant même que nous arrivions à
temps, nous aurions à maîtriser la
panique des automobilistes. Les
manœuvres sont déjà peu commodes
pour les voitures de tourisme. Les semi-
remorques, eux, ne peuvent faire demi-
tour que dans les niches. »

Chaque jour , sur la plate-form e ita-
lienne , plusieurs dizaines de camions
attendent : tous les services de douane
et de police sont regroupés sur le ver-
sant transalpin. Les routiers savent qu 'il
leur faudra patienter deux à trois
heures, avant que soient achevées les
formalités administratives. Parmi les
véhicules en souffrance , quelques
camions-citernes. La circulation des

¦ ¦ ¦¦¦

Une première expérience a déjà été
réalisée, en Suisse, par les services de
la protection civile , dans une galerie pa-
rallèle au tunnel du Saint-Gothard . Des
spécialistes ont mis le feu à un mélange
de 250 1 de gas-oil et d'essence (la
contenance approximative du réservoir
d'un camion .remorque) . En quelques
minutes, la température , à l'intérieur de
la galerie, a atteint dans un rayon de
300 mètres, environ 900 degrés !

Tout cela motive, évidemment , l'in-
quiétude des montagnard s des deux
versants, savoyard et valdotain. Pour le
député-maire de Chamonix , M. Maurice
Herzog, il n'est pas question de lésiner
sur les secours en cas d'accident. Mais
l'ancien secrétaire d'Etat à la jeunesse
et aux sports aimerait savoir qui serait
responsable, si, par malheur , un
incendie éclatait à l'inté rieur du tunnel.

L'Etat refuse cette charge. Il consi-
dère qu 'il a donné une concession à la
Société du tunnel sous le Mont-Blanc ,
non seulement pour sa construction
mais aussi pour son exploitation . Aux
yeux de l'administration il s'agit certes,
juridiquement , d'une route nationale ,
mais surtout d'une voie à péage, re-

couverte par une montagne , situation
analogue aux autoroutes et ponts à
péage.

Quant aux dirigeants de la société du
tunnel , ils estiment que c'est à la ville
de Chamonix - dont le territoire
communal s'étend jusqu 'à la frontière
franco-italienne, c'est-à-dire aux deux
tiers, environ, du parcours souterrain -
qu 'il incombe d'assurer l'ensemble des
secours. L'ancien vainqueur de l'Anna-
purna n 'est pas de cet avis :

« La responsabilité de Chamonix est
aussi peu engagée que celle des com-
munes traversées par une autoroute. Or
personne, jusqu 'à présent, n'a songé à
les rendre responsables des accidents

D autres appareils contrôlent , en per-
manence, la vitesse des courants d'air
naturels , l'opacité de l'air et la teneur
en oxyde de carbone (le maximum au-
torisé, dans le tunnel , correspond à la
moitié de ce que l'on peut respirer , au
centre des grandes villes , un jour de
forte circulation).

Des cadrans révèlent aussi l'intensité
de l'éclairage, le degré d'aspiration de
l'air vicié. Enfin , à chaque entrée, deux
camions se tiennent prêts à projete r de
la mousse anti-feu.

LA NUIT :
QUATRE HOMMES POUR 11 KM...

La direction du tunnel envisage de
prendre , dans un proche avenir , quel-
ques mesures de sécurité supp lémen-
taires. La première consistera à installer
un circuit de télévision intérieur : une
caméra, tous les 300 m, filmera la cir-
culation. Cette surveillance permettra ,
non seulement de localiser immédia-
tement le moindre incident , mais aussi
d'assurer une bonne régulation du
trafic. De plus, en cas de sinistre, des
haut-parleurs tenteraient d'enrayer
toute panique. Enfi n, la société projette
d'installer, près des postes de péage,

Amateur de chemin de fer  romantique , « il » était une fois venu de
Zurich pour assouvir son violon d'Ingres , qui consis tait à parcourir la
vallée concharde sur la plate-forme des vétustés voitures de la compagnie
du FO. Ce qui — en dépit de son grand intérêt manifesté pour les véhi-
cules ferroviaires de la belle époque - devait également lui permet tre de
découvrir un charmant minois de Môre l avec lequel il se lia d'une ami-
tié sincère. Puis d'un brû lant amour... qui devait automatiquement se
concrétiser par un mariage. Et c 'est ainsi que Joséphine et Urs - après
avoir été unis devant Dieu et les hommes - se retrouvèrent dans un train
flambant neuf cette fois pour parcourir la main dans la main les pre-
miers pas de leur vie commune.

Non, il ne s 'agit pas d'un conte de fée mais - bien d'une réalité qui per -
mit à tous deux de prendre la direction d' une station qui s 'appelle bon-
heur ! Grâce à l'obligeance de la compagnie de la ligne de la Furka , qui
- elle - s 'est ainsi exercée en vue d'une prochain e union lui tenant tant
à cœur : la prochaine liaison annuelle assurée par voie ferrée entre Uri
et le Valais. ... (Photo NF)

urgence.
Les pompiers de Chamonix ne sont ,

pourtant , pas totalement satisfaits de
ces mesures. Aux dires de leur capi-
taine, d'autres précautions seraient né-
cessaires :

« Le personnel permanent , prévu par
la société, est de trois hommes. C'est
insuffisant : il en faudrait une vingtaine.
Il serait également rassurant d'installer
un système de tuyauterie pulvérisant ,
automatiquement , de l'eau , lorsque la
température s'élève brutalement (c'est
un procédé utilisé dans les parcs de
stationnement souterrains et les grands
magasins). La société s'y oppose ,
prétextant qu 'en hiver, l'eau gèlerait aux
deux bouts. Un simple antigel suffit à
fa ire tomber cet argument. »

Reste enfi n la question du personnel
de nuit. Ce sont les heures où le trafic
des routiers est le plus important. Or, il
ne reste alors à l'entrée de l'ouvrage
qu 'un régulateur, un péager , deux mo-
tards. Effectif trop mince, selon les sau-
veteurs chamoniards.

Sept ans après l'inauguration , n 'est-il
pas temps de faire toute la lumière sur
les inquiétants « points noirs » du
tunnel ?

Régis Clavaud



Polnareff
Tout ce qui est scandaleux paie. Cette

recette à succès n 'est pourtant pas la
recette miracle. Dali avant de gribouiller ,
peignait des toiles magnifiques , colorées ,
artistiques. Il avait du talent.

C'est cette frontière qu 'il faut franchir.
Dans le monde artisti que , chacun y va de
son petit scandale. A Saint-Trop, on lance
la mode mono-kini , mais les places sont
chères, et une petite centaine de minettes
se retrouve sur le carreau avec une armoi-
re pleine de soutiens-gorge (qui n 'ont pas
servi, mais qu 'il a fallu acheter) . Ainsi va
notre siècle. Aujourd 'hui , dès que quelque
chose sort de l'ordinaire , c'est « dément »,
« extra », « terrible » , « génial ». Polnareff
rentre dans cette catégorie des scandaleux.
Homme ou femme ? Telle est la question ,
et si Shakespeare ne peut répondre , on
passe la parole à l'intéressé qui répond
dans un langage clair, allant même jusqu 'à
faire des propositions malhonnêtes a nos
femmes ; à nos petites amies ou à notre
dernier flirt. Polnareff , c'est le melon que
l'on tâte , avant de l'acheter ! Charmant ta-
bleau en vérité. Monsieur se déguise en
femme, s'habille en bariolé, cache ses yeux
derrière l'anonymat du verre fumé , et
trouve néanmoins le culot de butiner les
plate-bandes des « mâles» . Pourquoi cette
offense ? Pourquoi cette attaque ? Pour-
quoi aussi cette justification inutile ? Bref
le mieux est de se rendre à l'évidence ,
Polna reff , l'incorruptible , l'incassable ,
l' affreux jojo du spectacle , c'est aussi le ta-
lent , à la frontière même du génie musical.
Notre judoka amateur à la tignace en
broussaille s'installe au piano , et aussitôt le
miracle a lieu. Les complexés sont vexés ,
les épouses conquises (attention !) et nous ,
les « soi-disant mâles » nous regrettons de
ne pas avoir eu ce culot. Le vainqueur
dans tout cela , c'est Polnareff. Il a l' argent ,
le talent , le culot, et l'amour du scandale.

« MORRIGAN » : UN PARISIEN QUI CHANTE EN
ANGLAIS ET QUI REVE D'ASTRONOMIE...

par Marc Loinet

Le cas Morrigan , cela fait un peu penseï
au cas « Black Swan ». Qui aurait pu dire
que Billy Bridge n 'était autre qu 'un
chanteur très populaire en Angleterre et
que la France avait laissé « à quai »
lorsque le madison rendit l'âme ? C'est
peut-être pour cela que Christian Girard a
devancé les événements. En se faisant
appeler « Morri gan » et en chantant en
anglais (sa parolière se nomme Barbara
Scotth), il a évité les premières embûches
sérieuses. « De toutes façons , dit-il , la
langue anglaise convient mieux que le
français pour le rock , le blues ou la
musique pop. » Et puis , le nom
« Morrigan », cela sonne bien , on pense
instinctivement à Donovan... Dylan... oui ,
c'est un nom qui accroche, et lorsque l'on
décide de faire une carrière dans la
chanson , il ne faut pas négliger ces petits
détails.

LE MECANO PREND SA GUITARE
Ne le 3 août 1948 à Paris , Christian a

grandi dans l'ambiance la plus dynami que.
Rien de tel qu 'un endroit comme Paris
pour jouer les débrouillards et les « titis »
Entre deux blagues dans le métro ou à
l'école, Christian obtient son brevet élé-
mentaire et ses parents le voient déjà en
digne successeur du restaurant. On lui
conseille l'école hôtelière, mais le garçon a
trop de tempérament (comprenez pas
assez de patience) et il se retrouve dans un

atelier de mécanique-auto, clé à molette
dans la poche et tourne-vis en main. Entre
temps, il apprend l'anglais et les rudiments
de la langue germanique : « Ça peut tou-
jours servir », lance-t-il à qui veut l'en-
tendre. Il ne pense "pas encore à une
carrière musicale, mais il a acheté une
guitare et il s'exerce sur le piano d'un ami
dès qu 'il a un instant de libre. Bref , de
quoi perdre son latin lorsque l'on est pro-
fesseur de lettres agrégé, mais Christian
sait ce qu'il veut. A l'époque , sa génération
est bercée par le sport et les performances.
Déjà à l'âge de 7 ans , il faisait du judo et à
10 ans du jiu-jit-su. Familiarisé avec le
karaté, il laisse le kimono pour une paire
de ski. Le voilà moniteur de ski , lorsqu 'il
« raccroche » pour la natation. Oui , peu à

peu, il devient un factotu m du sport et
poursuit un rêve : devenir maître d'arme et
régler des combats pour le cinéma.

Mais le hasard veille. Un jour les huit
heures hebdomadaires de sport seront
remplacées par des répétitions à la guitare.
Christian Girard va bientôt devenir
« Morrigan ».

LA CHANSON... MAIS AUSSI
LA SPELEOLOGIE ET LES ASTRES
Attiré très vite par la chanson anglaise,

Christian va rencontrer Barbara Scotth ,
une Anglaise qui vit à Paris , et qui a un
don : composer de la musique et surtout
écrire des textes très élaborés.

« J'écrivais la musique et Barbara les
textes, confesse Christian. A l'époque il
n 'était pas encore question de « Morrigan»
Nous ne savions pas exactement ce que
nous allions faire , mais en travaillant de la
sorte, nous étions persuadés de progresser.
A la fin de l'année 1971, nous étions fins
prêts. Au début de cette année, Barbara et
moi décrochions un premier contrat pour
un disque. J'enregistrai chez Philips My
lady never said good bye et I've gained
another day. Depuis... tout va très bien ,
comme en mécanique, les pièces sont bien
huilées, et on parle déjà pour la fin de
l'année d'un 30 cm. »

Mais « comme une mécanique bien
huilée », notre ami Morrigan est reparti
vers de nouvelles aventures (passagères
celles-ci puisqu'il s'agissait des vacances).
II faut dire que ce sportif assez frêle

d'apparence (1 m. 68, 60 kilos) est un
athlète complet. Ses nouveaux violons
d'Ingres : la spéléologie et l'astronomie. Si
l'un est moins dangereux que l'autre , ils
témoignent tous deux de la curiosité na-
turelle, de Christian, qui ne peut s'empê-
cher de toucher « du neuf ».

Pour la chanson, c'est différent ,
« chaque chanson nouvelle est un jour qui
se lève », c'est du moins ce qu 'il répond
lorsque quelqu 'un lui demande maladroi-
tement s'il se lassera vite. Si Christian est
aussi doué pour la chanson que pour le
sport , gageons qu 'il sera très vite un show-
man de talent : danseur-chanteur-compo-
siteur-interprète : « Monsieur Morrigan ,
c'est à vous ! ».

Les actions de ce groupe folklori que
(musique indienne) vont bon train. Ils
viennent de sortir un nouveau 30 cm :
« Les Calchakis en scène, Les flûtes in-
diennes » (Arion 34.156) et cela marche
très fort. Rappelons que les Calchakis sont
classés 1ers , T* et 5™ au Hit-Parade Folklo-
re-France avec leurs précédents enreg istre-
ments et que les cinq compères qui com-
posent le groupe semblent s'être très bien
habitués aux disques d'or.

Les Calchakis ont toujours le vent en
poupe, ils en profitent donc pour sortir un
nouveau 30 cm, dont on reparlera certaine-
ment.

« l'incorruptible »

tri e et pas encore ae ivncneij.

De plus, c'est un poète, alors... il n 'y a rien
à ajouter.

UN HUMOUR QUI FAIT MAL
ET QUI PUE LA VERITE

Le type chevelu qui vous excite , qui
vous tape sur le système, c'est Polnareff.
Bon joueur , il vous renvoie la balle. Il
trouve que votre costume classique, coupé
façon anglaise , est ridicule et que votre col
de chemise sent trop l'amidon. Qui a
tord ? Qui a raison ? Personne bien sûr ,
car tout cela est secondaire. Et Michel ,
l'immatériel aux gros cachets , se fout éper-
dument du scandale . Il s'habille pour lui-
même, en rapport avec son personnage ,
avec ses goûts et ses envies du moment. Le
princi pal dans tout cela , c'est qu 'il intrigue
les voisins !

Ce qui est sûr, c'est que le sieur Michel ,
était un de ces petits garçons « super stu-
dieux » allant au cours de piano et s'éver-
tuant à être toujours le premier de la
classe. Huit à neuf heures de musique par
jour, pas le temps d'aller jouer avec les co-
pains, mais tant pis on se rattrapera un
jour ou l'autre.

Onze ans et demi , et on passe le con-
cours du Conservatoire . Déjà la bonne
famille bien pensante vous transforme en
concertiste de talent . Perdu ! Michel choi-
sit les filles , et surtout le jazz , il vote pour
Presley. Le voici employé aux écritures -
bac en main - dans une banque anonyme
au capital... illimité.

Voilà comment on découvre la vie , et a
travers la vie son propre caractère. Voilà
comment on chante sur les marches de
Montmartre une « Poupée qui fait non » ,
sans un « radis en poche » , alors que
show-business s'est déjà emparé de tout
(c'est-à-dire de la poupée, de la guitare , du

MIEUX VAUT RESTER NATUREL

Le talent c'est inné. Mi 'hel en a à re-
vendre. Il le vend bien. Mais l'argent c'est
pas encore le paradis. Il faut faire ce que
l'on veut. Alors, on continue.

« Les contacts humains c'est bon , meil-
leur que le fric. Ce bonheur aussi , c'est
bon , mais il faut quelquefois en baver...
Cela facilite la création... Je compose dans
une mansarde pour ne pas m'endormir
dans le luxe et la stérilité... C'est cela le
naturel. Alors il faut me prendre ou me
laisser. J'ai horrible caractère . J'adore
emm... les autres. J'aime aussi plaisanter.
Je ne pense qu 'à moi, mais j'aime souvent
faire plaisir aux vrais amis. »

Dans cette cascade de mots , Michel
reste sûr de sa réserve. Il a gardé ses
anonymes lunettes noires, et sur ses min-
ces lèvres se dessine déjà l'ironie. Il ne
triche pas, il vit sans tricher. Les imbéciles
s'y trompent souvent.
Seuls les artistes, les vrais , ne se sont pas
trompés. Polnareff , auteur recherché
(« Rabelais » « La Folie des Grandeurs »)
savoure le succès (il n'est pas hypocrite), il
attaque et écorche tout ce qui sent le
camouflage, le snobisme. A belles dents , il
déchire, il aiguillonne, il appelle au désor-
dre. Et lorsque les imbéciles sont bien
chauds, il les rafraîchit avec sa musique...
Oui, c'est incontestablement le talent. Mais
attention Michel , les ans ne pardonnent
pas, songes à ta garde-robes dans vingt
ans. Tu auras encore ton talent , mais plus
le besoin de chanter aux imbéciles que
« Tu es un homme » comme tout le
monde.

Un « tout le monde » qui se veut beau ,
gentil etc.. Un « tout le monde » dont , vei-
nard , tu ne fais pas partie ! [_

Ils préparent
des disques
pour bientôt

Les vedettes de Barclay ne chôment pas.
La plupart d'entre elles préparent des dis-
ques pour les prochains mois. On sait
d'ores et déjà que Jean Ferrâ t sortira pro-
chainement un 45 tours (quatre titres) avec
le déjà célèbre « Mon palais » . Mais Edd y
Mitchell , Christian Delagrange, David-
Alexandre Winter , Patrick Juvet , Michel
Delpech, Marianne Mills et Maurice Dulac
en feront de même.

Quant à Esther Galil on la trouvera
avant la fin du mois dans de nombreuses
discothèques, elle chante la version
française de « Delata Queen » .

Le soir du 10 octobre,
grande première à l'Olympia

et avec

Il faut avoir des trouvailles, et se décu-
lotter sur tous les murs de Paris, en est
une. On a tout dit là-dessus, depuis la pa-
rution de cette fameuse affiche. Et, cela ne
laisse en tout cas personne indifférent. Pas
mai sont contre, mais beaucoup sont pour.
« Faut l'faire ».

Au fond, des fesses, nous en avons tous,
au moins on sait ce que c'est, pas de sur-
prise, et tout de même, pas mal « les
siennes ».

Annie Fargue qui produit « Jésus-Christ
super-star » et nous a donné « O Cal-
cutta » n'est peut-être pas étrangère au jeu
de mots et d'affiche.

Des trouvailles, Michel en a en réserve,
son spectacle, m'a beaucoup plu, il est
parfait. Sa musique retient l'attention, on
est pris, captivé, parfois un peu dérouté.
Nous avions dans l'oreille, ses chansons,
car, pourvus tous de chaînes super haute
fidélité, ses succès « Gloria », « On ira tous
au paradis », nous les connaissons.

Il nous donne une interprétation imita-
rive « de trompette » avec sa bouche, c'est

qui ?

mais on y
croit.

Non seulement l'oreille, mais l'œil est
pris par la mise en scène sensationnelle,
tout est calculé, pas un détail qui ne soit
cadré avec minutie, avec ingéniosité pour
atteindre la perfection, presque.

Michel a eu un très bon rodage de son
tour de chant, dans sa tournée de province
pendant trois mois ; je me souviens de
Dyvonne, quel accueil, quel triomphe. Un
mot sur son équipe à l'organisation impec-
cable. Un mot encore, sur le groupe Dy-
nastie Crisis, de tradition très ancienne , et
de rythme ultra moderne sud-américain.
Michel Polnareff , est un de nos plus
grands, et évidemment plusieurs rappels...
et aussi, ses mots, qui ne nous ont pas sur-
pris : « Vous m'avez complètement
épuisé » - alors, il se met au piano, et joue,
joue, c'est un moment d'émotion.

Texte et photo Jean-Bernard Porée
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Elles sont enfin arrivées !
En es-tu sûre ? Elles sont
vraiment là ?

Occasion

« MEDUSE CLUB »

Tous les jeunes se rétro

appartement 3 pièces
à Sierre

On cherche à acheter

meubles
d'occasion
en bon état, pour
meubler un studio

¦ç>r S'adresser sous
chiffre P 36-32862 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre pour 500 tr.
seulement, rendu sur
place, 2 divans, 1 ta-
ble de nuit, 1 lavabo-
commode, 2 fauteuils
osier, plusieurs tapis
et rideaux, 1 table,
2 chaises, 2 sellette,
2 lustres, 1 guéridon,
1 miroir, 1 machine à
coudre, vaisselle et
vêtements.
L. Salomon, Renens
Tél. 021 /34 33 63
le soir: 34 33 62

A vendre à bas prix
matériel supplémen-
taire :
plusieurs moteurs

- J'en suis certaine. J'avais rendez-vous avec Claudine
au « MEDUSE CLUB » de la ruelle du Midi, et elle s'est
acheté une blouse paysanne d'un tout nouveau genre,
comme tu n'en as certainement encore jamais vu. Ces
blouses paysannes ont vraiment de l'allure et elles sont
surtout avantageuses, elles ne coûtent que 49 francs.
- Je ne puis attendre plus longtemps, je cours au

accordéon
électronique
accordéon
« Hohner »
Prix intéressant.

A vendre

câble
galvanisé
Longueur : 800 m
Diamètre : 19 mm

Tél. 027/4 21 05
(dès 18 h. 30)

A vendre

Tél. 027/2 71 49
(heures des repas)

36-301574

On placerait

quelques
génissons

onnn ,
Un aPPOrt de en hivernage9000 francs

vous pouvez déjà devenir proprié-
taire d'un

Tél. 025/4 26 18

36-32868

A vendre
Cité du Soleil, dans un cadre de
verdure et de tranquillité avec . .
tous les services à proximité im- SOia et
médiate et à 5 minutes du centre 2 fauteuils
de la ville.

jaune or
Pour tous renseignements :
Bureau d'affaires commerciales
Sierre S.A.
rue Centrale 6, 3960 Sierre
Tél. 027/5 02 42

Tél. 026/7 20 04
dès 19 heures

36-32863

j Du vendredi 20 j
: au samedi 28 octobre :
Il retrouvez la chaleureuse ambiance de j |
11 Munich à « La Bergère » avec ; 1
I* les meilleures spécialités bavaroises : j |

I: Nombreuses variétés
1: de choucroutes il
S • Faisans avec choucroute j j
f \ au Champagne \ j
j : Perdreaux sur canapés : j
I : Jambonneau « Bergère » j j
I . Tout ceci servi dans un décor de circonstance, •
ï l agréable et sympathique, J

avec ambiance musicale. •

Réservez dès maintenant vos tables !

! «lia pergère» I
Avenue de la Gare 30, 1950 Slon •

ï ;  Tél. 027/2 14 81 l

appartementrr 20 pièces de
comprenant cuisine, bain, W.-C, fromage gras
3 chambres

de la montagne

+ locaux annexes
cave, remise, hangar, place et jardin

Excellente affaire
60 000 francs

Faire offre sous chiffre P 36-902847 à
Publicitas, 1951 Sion.

-mussaXnLe  ̂ manteaux d'hiver
pO*»1 -g_f\Oe * « jeune » et classiques
U° jusqu'à la taille 50jusqu d id tdme au facilités de paiement Cette facilité est également accordée avecrepnse le billet pour familles

F U  E} C Eï _^R D L R \3 CONFECTION - NOUVEAUTES J Rudaz
Veyras

MART JGTiY^OURG - Tél. (026) 2 
28 20 
¦ mo27/5 26 16 gmTrnTTllf^Bm^

i

A vendre Prix des billets : ne cl. Ire cl
dès Sierre 29.- 47.-
dès Sion 28- 45.-

Simca 1301 dès Martigny 24- 38.-
modèle 69
4 portes
avec radio
expertisée

Grande vente
de meubles
pour cause
de transformations
Armoire 2 portes frêne ou acajou 195
Très beau meuble salon palissandre 1250
Chambre à ,coucher occasion , depuis 580
Salon transformable depuis 1200
Table à rallonges noyer 239
Chaise bois dur, à partir de 20
Lit 1 place avec matelas 189
Table valaisanne 80 x 180 cm, hêtre massif 750
Chaise Louis XIII noyer, paillée 117
Salon 3 pièces, rouge, neuf 695
Salon occasion, depuis 220
Petit fauteuil en tissu 59
Canapé 2 places, en tissu 129
Meuble à chaussures, depuis 59
Table de nuit noyer 90
Paroi noyer 240 cm, rustique 1500

Profitez... prix exceptionnels

Halle aux meubles
Centrale des occasions

du Valais
9, rue de la Dixence, Sion

I Tél. 027/2 57 30 (Sion) Tél. 027/2 14 16 - 2 82 35

Machines "
à fu.ri.- _. A vendre, plein centre importante localité industriea couore du Bas-Valais
occasions, revisées
et garanties. ¦ *» . . « •
Prix très intéressants MOie|-reSÎ3UT3Ht
Location.

36 lits, café-brasserie, restaurant, bar, carnotz
Eina SA grande salle 200 places
8, avenue du Midi,
Sion Ecrire à Fiduciaire de la SSH S.A., 18, rue de la Ga

1820 Montreux 22-80
Tél. 2 71 70 '

75-555 i 

A vendre, plein centre importante localité industrielle
du Bas-Valais

hôtel-restaurant
36 lits, café-brasserie, restaurant, bar, carnotzet,
grande salle 200 places

Ecrire à Fiduciaire de la SSH S.A., 18, rue de la Gare,
1820 Montreux 22-8026

A vendre d'occasion

fourneaux
potagers
à bois / électriques

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

36-32206

A vendre
camionnette VW
expertisée, 31 000 km _* '• ¦ • • _ . .prix unique : Quinzaine ferroviaire
6800 francs
Toyota 2000
neuve _¦ A _~_> _ ¦ ¦
dernier modèle 1 25* 3-1.1^6^3^6avec rabais spécial

33 000 km, expertisée Q6S CneiTlinS 06 iQX
Renault 16 TS
23 000 km, expertisée SUI§S(__S
Opel Kadett de luxe -_»%¦-»»»#-_.»»
commerciale ,
3000 francs *-. ¦ • _ ¦ ¦ .expertisée Quinzaine ferroviaire genevoise

du 16 au 29 octobre 1972
L. Plafichamp

Té?
1
025°/7

n
45 i6  A l'occasion de la manifestation susmen-

tionnée, les gares de Sierre, Sion et Mar-
36^25221 tigny mettent en vente des billets spéciaux

à prix réduits à destination de Genève.
A vendre, cause man-
que de temps Jours d>énHSSlon :

crievai les samedis et dimanches 21/22 et 28/29
de selle octobre 1972

Exposition et démonstration de 9 heures à
3'A Mn9 17 heures en gare de Genève.
o h sns

Validité
Tél. 027/2 65 32 g ^.g a

||
e

f. et retou- pa- n'j mporte quel
36-32757 train



¦ Qu'est-ce que le « bureau » en 1972 |
Dans un pays où l'industrialisation atteint un stade avancé ,

¦ 40 % de la population active passe un tiers de sa vie dans les bu-
' reaux.

Le bureau , tel que nous le connaissons , fait souvent fi gure
I d'adolescent sans maturité, sans personnalité propre , considéré
• très souvent comme un poste de « frais généraux » coûteux , inutile
I mais obligatoire .

Mais que savons-nous du bureau en tant que lieu destiné à
i l'être humain ? qu 'âme de toute entreprise qui se veut compéti-

tive ? Quels sont ses buts ? Dans quelle mesure satisfait-il nos be-
¦ soins ?

Le dictionnaire rappelle fort opportunément que le mot bu-
¦ reau (bureau au XII e siècle) a d'abord désigné une sorte de bure ,
! étoffe de laine commune et de couleur sombre , puis le tap is de ta-
I ble (XIII e siècle), la table à écrire portant ou non des tablettes et i
| des tiroirs , dès 1552, la pièce où se trouve ce meuble dès le XVIP
¦ siècle. Par extension , il dési gne une subdivision spécialisée d'une
! entreprise ou d'une administration.

Le bureau tel que nous le connaissons aujourd'hui est le ré-
I sultat d'une évolution qui a débuté au début du siècle passé. A
¦ cette époque, il n 'existait aucun des éléments devenus essentiels à
' l'activité du bureau (machines à écrire , machines à calculer , télé-
| phones , copieurs-dup licateurs). Pendant plus de cent ans le bureau
I n'a su évoluer, et est resté statique.

Alors que l'artisanat , le commerce et l'industrie subissaient de I
' profondes transformations peu de changements ont affecté le j
| caractère du bureau jusqu 'au milieu de ce siècle. Depuis une ving-
I taine d'années, le travail de bureau subi une révolution comp lète,
I alors que son environnement ne se transforme que lentement.

Il faut toutefois remarquer qu 'au cours de ces dernières an-
| nées, grâce au développement de la technolog ie , de l'introduction
I de l'ordinateur , et de divers éléments à caractère social touchant le
• personnel commercial , nous assistons à une rap ide transformation
¦ des conditions de travail , que ce soit sur le plan de la motivation ,
| d'ambiance et lieu de travail.

Ce qui diffère le présent du passé , c'est le rythme de change- ,
. ment et le fait que ce rythme ira s'accélérant,

Meubles de bureau

Bureau de direction avec ensemble de réception. (S tella SA , Bassecourt)

. .

commercialisé. La dernière décennie a
Normes possibilité pourrait être retenue : bu- été marquée par la généralisation de

reau de hauteur réglable. Il s'agit en l'utilisation des bois agglomérés ou
Depuis le développement récent de effet de trouver la position optimale panneaux de fibres. Le bois massif

l'étude ergonomi que des postes de de l'utilisateur par rapport au plan de n 'est plus utilisé que pour réaliser les
travail , des recherches importantes travail qui doit assure r à la fois : ceintures de tables , traverses et pieds
ont été entreprises dans le domaine - le confort du haut du corps ; et parfois les faces et côtés des tiroirs ,
des meubles de bureau. - une vision correcte des textes et do- L'habillage des panneaux agglomé-

Partant des études qui traitent de la cuments consultés ou préparés. rés relève de traitements variés. Le
posture et notamment des données Les hauteurs actuelles varient de 72 placage traditionnel demeure le pro -
anthropométriques et physiologi ques à 78 cm, pour le "bureau courant et de cédé le plus courant. Il permet de sui-
qui interviennent dans le confort 65 à 70 cm, pour le bureau de dacty- vre aisément les caprices de la mode,
d'utilisation , ces travaux ont permis lographie. Si le chêne recouvre le meuble utili-
de définir les conditions d'association La dimension du plan de travail taire, l'acajou continue de connaître la
du siège et du bureau. Bien que la part de la constatation que le bureau faveur des amateurs de meubles de
préférence est donnée au bureau fixe comporte : style. Pour les articles de luxe , l'aca-
avec siège réglable , une deuxième 1" Une surface de travail définie par jou se trouve en compétition avec le

deux zones

a) zone maximale,
b) zone minimale ,

A*

Les dimensions les plus courantes
sont :

120 x 75 ou 80 cm
150 x 75 cm
160 x 80 cm
156 x 78 cm
200 x 75 ou 80 cm
180 x 90 cm
200 x 100 cm

Le bois
Le bureau de style bois massif reste

un souvenir du temps passé , très re-
cherché par les antiquaires , mais p lus

de préhension du sujet assis nor- L'utilisation par les fabricants de
maternent au poste de travail ; tissus vinyli ques et de panneaux stra-

2" Une surface d'entreposage des pa- tifiés a souvent permis de « réchauf-
piers et dossiers. fer » leur meuble. Le mariage bois-

métal ou stratifié-métal est d'actualité ,
_ .,, .. ~ - » le fabricant conservant le métal pour

"" „ le piètement, le coffre ou caisson, et
I "* «s habillant le plateau et les tiroirs de
. v panneau bois.

et
90 x 55 cm

110 x 55 cm
120 x 60 cm

pour la table de dactylo.
En Suisse, la plupart des tiroirs

sont normalisés aux dimensions DIN
et conviennent au classement des di-
verses formules : A 7 - A 6 - A 5 -
A4.

lVl.ate_-'îaUX Lors rï'un entrenen accordé à une
revue, un spécialiste de l'organisation
a résumé les qualités d' un bon classe-
ment en trois mots : classer - trouver

teck, le palissandre , voire le noyer pu - embrasser.
d'autres essences plus rares. H est inutile de s'étendre sur la né-

cessité de classer et de retrouver un
ï p «fmrif ip  dossier, mais il est également néces-

saire d'avoir toujours une vue d'en-
Le placage bois trouve dans le stra- Se^

e manière énéra, 
,_ 

&tifie un concurrent très efficace , et qui . .. - , , " . .. , e
. , . , .  . ,  _ ' J L majorité des documents a classer esttend a lui ravir le marche du bureau ' AU _ J C •« J
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Les matières plastiques
Le développement considérable de

l'utilisation des matières plasti ques
dans les fabrications de masse dés ob-
jets de consommation courante a, jus-
qu 'à présent , relativement peu touché
l'industrie du meuble de bureau.

En Europe , l' utilisation des matiè-
res plasti ques s'est d'abord orientée
vers la fabrication des parties non vi-
sibles des meubles (tiroirs , fichiers ,
séparations). Ces éléments sont ac-
tuellement utilisés par les fabricants
de meubles bois , le bureau présente
un aspect extérieur en chêne ou
noyer, alors que tous les tiroirs , tiret-
tes et accessoires sont en matières
plastiques.

Il existe actuellement quel ques ra-
res productions de caissons ou bu-
reaux moulés.

Meubles de
classement



présente une sélection
SCHMID & DIRREN de son vaste programme

de meubles :
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A chaque client 90tmtmma m̂ SCHMID & DIRREN S.A.
un conseil judicieux 

II |M| il Place de la Posteprojet d organisation et 
B M » 1920 Martigny

d'aménagement sans engagement IVIHNMM_PMI Tél. 026/2 27 06 - 2 39 53
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Armoire SKANDEX anti-feu
une gamme complète d'armoires
pour tous documents :
classeurs - bandes magnétiques
disques magnétiques, etc.

Meubles en acier GESTOR
bureau
armoire
classeur
coffre-fort
comptoir - guichet
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Classeur à tiroir pou r dossiers suspendus (Roneo)

L'échéancier
Par échancier , il faut entendre le

système de classement affecté à la
conservation temporaire des docu-
ments qui devront être reconsultés
tant que l'affaire concernée n 'aura
pas été réglée, opération qui imp lique
une surveillance des délais et l'obser-
vation d'un planning rigoureux.

Les pièces justificatives
Documents ou dossiers ayant trait à

des affaires apparemment définitive-
ment réglées, mais qu 'il faut conser-
ver à titre de justification , sont consi-
dérées comme pièces justificatives.

La juridiction suisse sti pule que les
livres, documents et pièces compta-
bles doivent être conservés dix ans.
Ce délai s'applique également aux co-
pies de lettres adressées à l'extérieur ,
de même qu'aux lettres adressées à
l'entreprise , correspondance qui
engage la responsabilité des parties. Il
est recommandé de conserver jusqu 'à
la date de prescription correspon-
dante , les quittances ou contrats
d'achat.

La documentation générale
Il est important d'attribuer une

place dans les archives pour consti-
tuer une documentation sur divers su-
jets déterminés , notamment , les archi-
ves des services de presse, les dossiers

du personnel dans l'entreprise , etc.,
qui permettent de rechercher certai-
nes informations.

Organisation du classement
Deux systèmes de classement fon-

cièrement différents existent actuelle-
ment sur le marché : le classement in-
dividuel par dossier, le classement
groupé sous forme d'unités fermées
de plus grandes dimensions tels que
classeurs ou containers. Le prix de re-
vient d'une installation de classement
par dossiers individuels est trois à
quatre fois supérieure à celui d'un en-
semble constitué par des classeurs. La
première formule n 'est donc à retenir
que dans la mesure où le gain de
temps et la rationalisation du travail
permettront de compenser cette dé-
pense supplémentaire.

Dans les systèmes de classement
par dossiers individuels , il existe de
nombreuses marques et brevets , ce
qui fait que bien des systèmes identi-
ques se voient coiffé s d'appellations
différentes.

Dans la catégorie des dossiers
suspendus entrent tous les types de
classeurs munis de deux ferrures de
suspensions à crochets laté raux cou-
lissant sur rails et fréquemment dis-
posés dans les tiroirs inférieurs des
bureaux. Le classement par chemises
cartonnées du type courant , disposées
verticalement dans un bac ad hoc est
une variante simplifiée du système
précité.

^

Meubles
Plusieurs types d'armoire s, d'étagè-

res et de rayonnage fi gurent en tête
de liste. Ils permettent d'entreposer
des dossiers, des classeurs , des bacs et
fichiers , et ils conviennent prati que-
ment à tous les systèmes d'agence-
ment.

Dans certains cas, l'armoire ou
rayonnage mural est remplacée par
une colonne de classement cy lindri-
que, rotative où les dossiers sont
entreposés en couronne sur plusieurs
rayonnages circulaires. Le rayonnage
dense ou compact est un dérivé du
rayonnage classique. Il s'agit de
rayonnages coulissants sur rails , qu 'il
suffit de déplacer pour pouvoir accé-
der aux dossiers classés. Il permet de
supprimer un certain nombre d'allées ,
et augmente ainsi la capacité de clas-
sement (entre 70 à 100 % suivant les
locaux).

Il existe différents principes de
rayonnages denses :
1" Les rayonnages sont suspendus aux

rails et se déplacent latéralement ;
2" Les rayonnages reposent sur des

rails encastrés dans le plancher.
Les armoires de classement permet-

tront de placer sous clé des docu-
ments, à l'abri de la poussière et des
indiscrétions. L'armoire murale est
généralement utilisée pour l'entrepo-
sage de classeurs , mais convient éga-
lement pour le classement par dossier
suspendu dit « à visibilité latérale » .
Ce système est généralement d'un
coût moins élevé que le classement
traditionnel dans les armoires à tiroirs
coulissants sur roulements à billes uti-
lisés pour les dossiers suspendus , ti-
roirs que l'on retrouve dans la compo-
sition de nombreux bureaux.

L'utilisation de centre électronique
à cartes ou bandes perforées , et à
bandes magnétiques exige une
nouvelle gamme de meubles de clas-
sement spécialement équi pés pour re-
cevoir ces nouveaux documents.

Armoires blindées et coffres forts
ignifuges sont réservés au stockage
d'archives dont la perte pourrait avoir
des conséquences irrémédiables pour
l'entreprise , notamment les docu-
ments confidentiels - contrats - bre-
vets - fichiers débiteurs , etc. ainsi
qu 'à l'entreposage de disques et ban-
des magnétiques qui doivent être con-
servés en lieu sûr.

lant en position assise, sans mouve-
ments.

Différentes postures permettent
d'éviter que la position assise n 'aie
des répercussions fâcheuses sur la
santé. Les avis sont très partagés
quant au choix du siège. Les Améri-
cains considèrent qu 'il faut limiter la
durée quotidienne de la position assi-
se, à un minimum. Une enquête effec-
tuée par un conseiller d'entreprise ,
Robert Propst , qui a travaillé avec 36
hommes exerçant différentes profes-
sions a conclu que l'employé de bu-
reau devrait passer 60 % de son temps
debout, 10% étendu et seulement
30% assis. A la suite de cette étude ,
certains fabricants ont inauguré une
nouvelle ligne de mobilier , alliant la
possibilité de travailler assis et
debout. Cette nouvelle tendance n 'est
toutefois pas une panacée et son im-
plantation prati que se limite à quel-
ques domaines particuliers du travail
intellectuel.

L'étude d'un siège parfaitement
adapté à l'anatomie humaine soulève
bien des divergences de vue et d'op i-
nion. Les uns considère le rôle du
dossier comme inutile , d'autres qu 'il
apporte une possibilité de détente ,
alors que certains insistent sur la né-
cessité de pouvoir modifier l'inclinai-
son du siège. En fait , les différents
fabricants ne sont pas parvenus à
étayer de preuves suffisamment évi-
dentes, la justesse de leur théorie.
C'est ainsi que le marché offre une
gamme très étendue de sièges.

Types de sièges
Le tabouret se situe au début d'une

gamme qui va jusqu 'aux fauteuils les
plus élaborés. Le taboure t est un sim-
ple plateau horizontal supporté par
un piètement, il peut être fixe , pivo-
tant et réglable en hauteur. Il sert en
principe d'appui facultatif aux
personnes travaillant debout. Muni
d'un dossier, le tabouret devient une
chaise.

Il existe plusieurs types de chaises,
réparties en deux groupes princi-
paux :
- les chaises fixes
- les chaises pivotantes

Les chaises fixes sont d'un emploi
très courant , aussi bien dans les ap-
partements , les salles, les établisse-

Schéma d'une organisation rayonnage dense

Sièges de bureau
A l'origine , le siège était l'apanage

du chef. La démocratisation aidant ,
l'usage du siège s'est répandu peu à
peu, pour être utilisé à tous les éche-
lons de la hiérarchie humaine.

De nos jours encore, le siège n 'a
rien perdu de sa signification. L'inci-
dent survenu à Reykgavik lors du
championnat du monde d'échec qui
opposait l'Américain Fischer , qui a
exigé un siège de fabrication H. Mil-

ler, au Russe Spassky est encore dans
la mémoire de tous.

Praticiens et chercheurs sont unani-
mes à reconnaître les inconvénients
que comportent pour la santé, la sta-
tion assise prolongée. Ne voit-on pas
aujourd'hui , de grandes entreprises
organiser au milieu de la matinée et
de l'après-midi un court instant de
gymnastique spécialement étudier
pour la secrétaire ou dacty lo travail-

>tt

Chaise dacty lo, pivotante et réglable

ments publics qu'au bureau , et leur
présentation varie aux goûts du jour ,
du fabricant ou souvent de l'architec-
te. Dans les bureaux , elles sont utili-
sées comme sièges d'attente , de récep-
tion, de conférence. Lorsque les
chaises doivent être disposées dans
une salle en vue de réunion , elles sont
équipées de divers dispositifs permet-
tant de les aligner en bon ordre , puis
éventuellement de les empiler , pour
faciliter l'entreposage. Un modèle
américain , permet d'empiler 40 chai-
ses sur une hauteur totale de 120 cm.

Au bureau , les chaises pivotantes et
réglables en hauteur sont les plus
courantes ; leurs dossiers sont fixes
ou réglables, suivant les modèles. Les
sièges coquilles, en matière plastique
sont apparus sur le marché depuis
quelques années ; leur succès du
début semble se confirmer auprè s des
dactylos et secrétaires.

Si l'élément de prestige ne joue que
peu de rôle auprès des utilisateurs de
chaises de bureau , il n 'en est pas de
même au stade du fauteuil. Les ca-
dres d'une entreprise se définissent
souvent aux visiteurs, car le luxe de
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Les meubles
qui répondent
aux exigences
et aux tendances
de
l'architecture
moderne

I

bureau ministre

bureau dactylo

table de conférence

bibliothèque et armoire

de rangement

bols et métal

chaises ou fauteuils de bureau

machines à écrire et à calculer

Pour un programme judicieusement adapté

aux conjonctures modernes.

PAPETERIE - MEUBLES DE BUREAU

Sierre, tél. 027/5 13 32

La qualité ne connaît pas de limites

vous présente une riche gamme

de machines à écrire
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l'électrique

de machines à calculer
avec ou sans bande

pour une vie
rationnelle
des affaires
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HALLENBARTER
Rue des Remparts, Sion

Service après venteJCI »II/C apicg veine
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Lorsqu'une entreprise constate que
ses structures ne permettent plus de
suivre le développement des affaires ,
il ne suffit plus de créer un nouveau
poste de contrôle ou de gestion : une
analyse approfondie de l'organisation
administrative, commerciale et indus-
trielle s'impose. Une récente enquête
constate que toute entre prise qui se
veut dynamique doit maintenir un
taux de croissance annuel de 8 % si
elle ne veut pas périr.

Cette évolution se répercute sur le
personnel et les structures de l'entre-
prise ainsi que sur son organisation
qui doit s'adapter à ce rythme.

Depuis que le bureau a été reconnu
comme le noyau de toute entreprise ,
noyau où se prennent les décisions ,
d'où sont transmis tous les ordre s,
d'où sortent toutes les directives
quant à la marche de l'entreprise, il
est devenu l'un des éléments essen-
tiels au même titre que l'atelier de
fabrication ou de recherche.

Si durant plus d'un siècle le bureau
traditionnel n 'a pas ou peu évolué , le
bouleversement du marché intérieur
aussi bien que mondial , exige une
adaptation rapide des moyens de
gestion.

Un ensemble administratif peut être
un chef-d'œuvre d'architecture mo-
derne, une réussite de prestige ; mais
sitôt le seuil franchi , se pose un tout
autre problème : rentabilité du travail

L'organisation d'un bureau indivi-
duel ne pose que peu de problèmes.
Son utilisateur ne dispose que de peu
de surface, n 'a aucun ennui de com-
munication , connaît son affaire dans
tous les moindres détails et ne dispose
que de peu de documents.

Un ensemble de bureaux est un
tout homogène, soumis à des lois
naturelles, et à des exigences fonda-
mentales, auxquelles le spécialiste ,en
organisation , doit satisfaire :

- Rentabilité ,
- Souplesse d'emploi et d'adaptation ,
- Communications accélérées des in-

formations,
- Conditions sociales favorables sur

le plan ambiance de travail.

Nous avons admis que le bureau
était le cerveau de l'entreprise , donc
générateur d'idées et de projets. Il
faut également admettre que l'une des
activités importantes de l'homme au
bureau est la réflexion. Il est nécessai-
re que son espri t dispose de suffisam-
ment de disponibilité pour recevoir
toutes les informations qui lui sonttoutes les informations qui lui sont -__Éà-KÎSK AL* ^~""~--̂ _transmises - I ___- P̂** ^ Ĵf  ̂ ^̂ ^̂ » 5̂ w.*#̂
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moderne du travail administratif. Schéma d'imp lantation d'un bureau paysage

Qu'est-ce que le travail adminis-
tratif sinon un perpétuel échange d'in-
formations verbales ou écrites ! L'é-
volution en matière de gestion ne s'est
faite que par l'apport toujours plus
important et plus rapide d'infor-
mations émanent de tous les milieux
qui intéressent un secteur économi que
déterminé.

Les moyens de communication
évoluent à un rythme extraordinaire
(téléphone, télex , interp hone , photo-
copieur, dup licateur , etc.). Le travail
du bureau devient un échange cons-
tant de communication vers l'exté-
rieur, mais également vers l'intérieur ,
d'un service à un autre service. L'a-
gencement d'un bureau peut considé-
rablement favoriser ces communica-
tions. L'employé isolé dans un petil
bureau fermé travaille en aveugle ,
pour chaque communication il utilise
le téléphone , l'interp hone quand ce
n'est le duplicateur.

Une administration dynami que
exige la participation de chacun ,
point d'isolement, la relation doit être
directe , franche et rapide. Pourquoi
alors s'isoler ? Abattons les murs de-
venus inutiles et nous retrouvons le
grand bureau. La réalité n 'est toute-
fois pas si simple , car les grandes sur-
faces ont des exigences que le spé-
cialiste ne saurait ignorer. A ce stade
l'entreprise doit s'entourer de conseil-
ler, car à part les points de vue éco-
nomiques et d'organisation , il importe
de ne pas oublier les être humains qui
de ne pas oublier les êtres humains
qui sont appelés à y travailler. Chaque
étude précise. Si les communications
sont facilitées , le travail en équipe fa-
vorisé, il ne faut pas oublier qu 'une
seule imperfection peut ralentir ou

compliquer toute une suite d'opéra-
tions.

Pour pouvoir réaliser avec un mi-
nimum de sécurité, un grand bureau
dit « bureau jardin ou paysage » de
par l'importance attribuée aux plantes
à l'intérieur de là pièce, il faut au
départ disposer de grandes surfaces
continues. La grande salle se distin-
gue d'emblée sur le plan d'organisa-
tion. Mais il ne suffit pas d'avoir de
grandes surfaces, il faut encore l'a-
gencer et ne pas oublier qu 'une
grande salle a ses lois propres dont il
faudra tenir compte.

Le bruit
Le bruit est l'ennemi N° 1 du travail

de bureau , car il amoindrit la faculté
de concentration et distrait l'employé.
Des conditions acoustiques favorables
peuvent être réalisées lorsque les dis-
tances favorables entre parois et fe-
nêtres sont étudiées. Les sources de
bruit les plus perturbantes sont dans
l'ord re : conversations téléphoniques ,
conversation, machines à écrire , son-
nerie du téléphone, coins de réunions.
En tenant compte de ces éléments
une judicieuse répartition sera effec-
tuée lors dé l'agencement du bureau.
On lutte contre le bruit également par
le choix d'un plafond acousti que , de
parois mobiles, des recouvrements in-
sonores des murs et piliers , ainsi que
par des revêtements de sols en textile

L'éclairage
Un éclairage uniforme est indispen-

sable dans le grand bureau. Cela im-
plique un éclairage naturel auquel il y
a lieu d'ajouter un éclairage artificiel ,

Schéma d'implantation de bureau.-cellule

de plafond , anti-éblouissant et régu-
lièrement réparti , d'une intensité d'en-
viron 800 lux.

Conditionnement
Les employés de bureau doivent

travailler dans un air pur , tempéré et
renouvelé aussi souvent que nécessai-
re. Les grands bureaux doivent être
entièrement climatisés, et offrir des
conditions de température (19 à 22"C)
d'hygrométrie (40 à 60 % d'humidité)
et de ventilation déterminées. Il n 'est
plus possible d'ouvrir les fenêtres
pour aérer, et s'il est parfois néces-
saire de chauffer dans les secteurs
« nord » il n'est pas rare qu 'il faille en
même temps alimenter en air frais , les
secteurs exposés au soleil directement
derrière les vitrages.

Ambiance
Il convient d'attacher plus d' impor-

tance à la conception des couleurs
que dans les bureaux classiques. Les
grandes surfaces peuvent être divisées
en petites et grandes zones , avec des
teintes différentes , mais les couleurs
doivent s'harmoniser et apporter une
note de gaieté. Dans les bureaux pay-
sages, le choix des plantes complétera
l'harmonie des couleurs.

Implantation
La conception du grand bureau dé-

coule avant tout , si ce n 'est exclusi-
vement , d'un besoin de rationalisation
et d'augmentation du rendement.
Aussi, l'implantation des postes de
travail revêt une importance cap itale.
Elle ne saurait s'effectuer sans une
recherche ordonnée des relations en-
tre services. Elle apporte réguliè-

rement un changement dans la ma-
nière de travailler du personnel ha-
bitué à vivre « en vase clos » et cette
transformation ne saurait se concré-
tiser sans la participation totale et in-
conditionnelle de chaque membre du
personnel. Cette prédisposition doit
être favorisée par la création de con-
ditions de travail plus faciles sur le
plan physiologique.

L'ameublement
Le choix du mobilier tiendra comp-

te non seulement des avantages au
point de vue de l'organisation , mais
également des conditions d'ambiance ,
des personnes appelées à travailler
aux différentes places, ainsi que des
possibilités d'extension du pro-
gramme.

La forme et les éventuelles teintes
correspondant au plan d'ensemble du
grand bureau , en tenant compte des
parois, du sol, des cloisons mobiles
indispensables , et surtout des meubles
annexes (classement, fichiers , armoi-
res).

La conception de bureau paysage
suppose une évolution tendant vers
une plus grande autoresponsabilité et
une participation plus poussée de
chaque employé et à ce stade l'or-
ganisation des pauses revêt une im-
portance particulière . Le besoin de
repos est fonction de la constitution et
du tempérament de l'individu , mais
également de la qualité du travail
fourni. Il est donc nécessaire de pré -
voir un coin de repos aménagé avec
des sièges confortables , offrant la pos-
sibilité de se détendre, avec installa-
tion d'une machine à café et d'une
armoire frigorifi que.

Bureau type cellulaire
Il s'agit de bureaux traditionnels ,

où chaque surface est aménagée en
relation avec son ou ses occupants , en
généra l de une à dix personnes. Cha-
que employé est cloisonné dans sa
sphère de travail.

La surface varie suivant le nombre
de postes de travail de 10 à 100 m 2 (1
à 15 postes). Le bureau individuel est
très courant pour les cadres et princi-
paux responsables ; alors que les
employés d'un même service dispo-
sent d'un local commun , environ
7 m2 par poste de travail.

Le principal avantage du bureau
cellule est d'offrir à l'employé le
calme nécessaire à la réflexion. En
généra l, la pièce personnalisée , sécuri-
sante, est l'image d'un lieu sûr et
protégé. Il n 'est donc pas surprenant
que lorsqu 'on donne la possibilité de
choisir, les gens optent presque tou-

jours pour un bureau particulier.
Son aménagement est simplifié du

fait que le responsable du choix de
mobilier n 'est pas tenu par une cons-
tance dans la forme , la teinte ou le
style. Chaque bureau étant indépen-
dant , le mobilier peut être différent
d'une pièce à l'autre , pourvu qu 'une
certaine unité soit conservée dans le
système de classement, qui peut être
utilisé par tous les employés. Du point
de vue de l'éclairement , la zone privi-
légiée du local s'étire le long des sur-
faces vitrées ; on dispose générale-
ment les bureaux dans cette zone. Il
est souhaitable d'implanter les bu-
reaux de telle sorte que la lumière
provienne de la gauche. Cet éclairage
optimal n 'est toutefois pas toujours
réalisable. On en vient généralement
à adopter une disposition groupée, au
centre de la pièce.

Grand bureau



Guhl+Scheibler SA
Organisation de Tout mobilier et
bureau matériel de bureau,
1004 Lausanne machines petite
14. rue du Valentin offset Rotaprint,
Tél. 021 - 2310 90 systèmes

d'étiquetage
et tickets en tous
genres

Nouveau !
La plus petite calculatrice
électronique imprimante

Burrouôhs

GENERAL

["Coupon
Nous nous intéressons à
D une démonstration

sans engagement

une documentation
plus détaillée

D une i
plus

Nom : -

Adresse

NP/Lieu
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1950 SION Tél. 027/2 62 28

tables GRAN

diti

pour votre bureau
* Calculatrice électronique imprimante, 4 opérations
* 14 caractères numériques
* Impression en rouge des résultats négatifs
* Facteur constant : facteur en multiplication et divi-

sion
* Touche %
* Solde négatif
* Mémoire d'impression
* Extraction de racine carrée jusqu'à 13 décimales
* Une mémoire de stockage indépendante
* Mise à zéro automatique de la mémoire et de l'uni-

té de calcul lors de la mise sous tension
* Mémoire tampon d'enregistrement des données
Dimensions :
Largeur : 265 mm
Hauteur : 117 mm
Profondeur : 327 mm
Poids : 6 kg

Service après vente LT_ÎL ; i

MEUBLES ET MACHINES
DE BUREAU
CAISSES ENREGISTREUSES
ATELIER DE REPARATION
Rue des Mayennets 10

machines a ecrire jusqu'au 30 novembre 1972
machines à Calculer à l'occasion du 25e anniversaire
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SIERRE - SION
I Tél. 027/5 17 34 - 027/2 39 91

\ le spécialiste de l'équipement de bureau



Avantages et inconvénients

Burea u paysage - Photo Stella SA , Bassecourt

Les grands bureaux permettent de
résoudre efficacement bien des pro-
blèmes, mais ils ne représentent pas à
eux-mêmes une solution idéale.

Les principaux avantages sont :
- Utilisation rationnelle de l'espace

disponible ;
- Facilité d'implantation de groupes

et postes de travail ;
- Echanges d'information plus rapi-

des ;
- Environnement plus sociable et

agréable ;
- Meilleure organisation des zones de

travail ;
- Gestion plus facile.

Il ne faut toutefois pas sous-estimer
les inconvénients qui sont inhérents à
l'implantation des grandes surfaces :
- Distraction intervenant lors des al-

lées et venues dans le bureau ;
- Pas de possibilité d'exprimer son

individualité , la méthode de travail
individuelle doit être remp lacée par
un rythme bien organisé.
Si après avoir pris connaissance des

conditions citées ci-dessus, le chef
d'entreprise se décide pour ce
système, et que les conditions de tra-
vail optimal sont créées, le grand bu-
reau s'avère supérieur au bureau tra-
ditionnel.

Bureau dit « évolutif »
En abordant les problèmes que po-

sent l'imp lantation d'un grand
bureau , nous avon vu , qu 'avant toute
décision le chef d'entreprise devait
s'informer et confier à un organisa-
teur-conseil l'étude de son appareil
administratif.

L'évolution constante de l'entre-
prise dynamique est nécessaire à sa
survie, et le spécialiste , au moment de
tirer les conclusions de l' enquête qu 'il
ne manquera pas d'effectuer doit en
tenir compte. La conception du
bureau qu 'il conseillera sera adaptée
à l'importance de l'entreprise à un
moment donné, ainsi qu 'à son exten-
sion future. Il est toutefois très dif-
ficile de prévoir l' avenir avec plus ou

moins d'exactitude , ei des spécialistes
de l'organisation , en prolongeant l'i-
dée du grand bureau ont lancé l'idée
du bureau évolutif.

Toutes les règles concernant le lo-
cal, qui régissent l'imp lantation du
bureau paysage sont reprises. Seul le
mobilier diffère quel que peu ou par-
fois totalement. Il s'agit d'adapter un
mobilier fonctionnel à une situation
déterminée, tout en gardant la pos-
sibilité de compléter , transformer ,
améliore r non seulement les places de
travail , mais également les zones et
surtout l'organisation , sans que le
mobilier acquis doive être remp lacé.
Tous les éléments de base de ces pro-
grammes, permettant leur utilisation
dans n'importe quelle circonstance.

Choix du mobilier de bureau
Au moment d'aménager ses bu-

reaux, le chef d'entreprise ne peut ef-
fectuer ses achats sans tenir compte
des impératifs que pose son organi-
sation. La plupart des spécialistes dû
mobilier de bureau , proposent , non
pas des meubles, mais plutôt des for-
mules d'agencement. Toutefois pour
pouvoir utilement conseiller son
client , l'organisateur-conseil doit être
en possession d'un minimum de ren-

seignements que nous allons tâché de
résumer :

Organisation :
Quelle est l'organisation de l'en-
treprise et quels sont les problèmes
qu'elle doit résoudre ?

Local
Dimension du local et nombre de
postes de travail. Nature et genre
des postes à aménager. Construc-

tion du local nécessaire au choix Machines et la qualité des éléments qui le cons-
des meubles. Type de machines et appareils uti- tituent. Un minimum de qualité est

lises par le personnel de chaque lo- toutefois indispensable. Le chef d'en-
Classement cal. treprise qui se reconnaît par la valeur

Il s'agit de déterminer le volume de de ses collaborateurs , et conseillers
rangement à prévoir dans les divers Rôle de l'employé aura donc toujours intérêt à faire
formats (A4, A5, etc.) des formulai-  Quelle fonction remplit la (es) per- appel à un spécialiste,
res utilisés , pour fréquence d' utili- sonne (s) qui utiliseront le matériel.
OCl l lWl l - ,

La longévité n 'est plus , comme au-
Fichiers trefois , le critère par excellence. La
Format des fiches et des documents rapidité d'évolution des structure*—
à classer. Genre de classement uti- exige un mobilier fonctionnel et d'ac-
lisé pour tous les fichiers spéciaux. tualité , quelles que soient la longévité
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Fournitures générales pour :

* le bureau
l'école Des rnilliers d'articles en stock !

* le dessin technique
* la peinture l Sinn - Rue. i

Spécialiste dans l'organisation de
bureau technique

Le plus grand choix d'installations à dessiner en Valais

Jet
d

VOKO livre des postes de travail pour toutes les fonctions envi-
sagées dans un bureau. L'image montre un poste de travail pour
secrétaire en forme de L, du programme Ambassadeur.

4M Bureau paysage aménagé avec des postes de travail VOKO - Légat

Un service spécialisé est mis gratuitement à votre service
pour tous vos problèmes d'organisation et agencements.

Agence pour le Valais



DANS UNE ECHANCRURE... LE DEFILE f
DE SAINT-MAURICE !

Lorsque vous vous rendez sur le plateau de M ex ou que vous en redescendez, votre regard est attiré par le magnifique
paysage qui s 'offre sur Saint-Maurice et son défilé.

A gauche, le champ de Vérolliez où la légion thébaine de Maurice a été massacrée pour avoir affirmé sa foi , au fond le
rocher qui surplombe la ville sur lequel est bâti Vérossaz, à droite la colline de l 'Arzillier au pied de laquelle le Rhône s 'est
creusé un chenal.

Visage de mon pays qui mérite d 'être mieux connu et apprécié.
Saint-Ma urice ne serait qu 'une petite bourgade si ce n 'était un des hauts lieux de la chrétienté. Si la légion thébaine y

fu t  décimée, saint Théodore y fonda l'abbaye.

L'EAU : RICHESSE VALAISANNE
MONTHEY. - Nos autorités n'ont jamais
négligé de relever l'importance de l'eau
pour la santé de l'homme, pour le dévelop-
pement de la vie agricole et industrielle,
sans oublier l'apport financier que repré-
sentent les redevances.

Il y a cependant une eau, l'eau souter-
raine qui parait n'avoir pas reçu toute
l'attention qu'elle mérite. Ceci à une
époque où les eaux superficielles pour- Ceci entraîne le droit pour le canton ou
raient devenir aussi rares que précieuses. 'a commune de recevoir des redevances

L'utilisation des eaux doit être coordon- 
née d'une façon globale.

Les pollutions microchimiques et
radioactives , les virus , attaquent les eaux
superficielles tandis que les eaux souter-
raines sont beaucoup moins vulnérables.

Le professeur André Burger , géologue et
professeur distingué de nos hautes écoles
de Neuchâtel et de Zurich, a lancé des
appels pressants aux cantons pour leur
rappeler leurs droits et leurs obligations.

A côté d'un recensement à l'aide des
cartes d'eaux souterraines dressées par le
Service fédéral de la protection des eaux , il
faut se rappeler que le régime des con-
cessions exige, comme corollaire , une
étude systématique et complète des gise-
ments aquifères.

Lors de l'élaboration des plans d'aména-
gement, la planification des eaux souterrai-
nes doit trouver sa place, de façon qu 'une
exploitation optimale de nos réserves sou-
terraines soit garantie , spécialement au
moment où notre pays passe par un déve-
loppement accéléré.

Ces eaux tombent sous le coup de la
juridiction cantonale et relèvent du droit
public puisqu 'un jugement récent, tou-
chant le Valais , a décidé, contrairement à

la jurisprudence antérieure , que les sources
jaillissant d'une propriété privée, mais qui
forment dès le début un cours d'eau , font
partie du cours d' eau auquel elles donnent
naissance : par voie de conséquence, elles
sont soumises au régime juridique des
cours d'eau publics : chez nous celui du
Rhône et de ses affluents.

(affaire consortage de Cleuson contre com-
mune de Nendaz , jugement du Tribunal
fédéral du 21 octobre 1971).

En conclusion , s'il nous est permis
d'émettre un souhait , c'est que le Gouver-
nement prolonge ses efforts et réglemente
d'une façon plus complète le domaine des
eaux souterraines.

P.C.

Un assouplissement pour I exécution
des tirs obligatoires ?

Un tireur doit exécuter ses tirs militaires
dans une société de sa commune de domi-
cile. L'ordonnance fédérale sur le tir de
1935 le veut ainsi ! Elle sanctionne ce fai-
sant officiellement le « princi pe du domi-
cile », institué en 1913 à la demande de la
Société suisse des carabiniers , qui ne voit
aucune raison, présentement , de se
déjuger.

La « conférence des présidents » des
associations cantonales de tir et de match
a entendu sur le sujet un exposé pertinent
de son président M. Joseph Nurkard , à la
tête de la S.S.C. depuis 1966, qui a
présenté à son auditoire le point de vue du
Groupement de l'instruction , à Berne.

On- est prêt dans la ville fédérale , à
envisager le rejet dudit princi pe, tout en
reconnaissant que l'on peut aussi se borner
à en assouplir l'application. La Société
suisse des carabiniers admet cette dernière l' autorisation d'exécuter leur programme autres,
solution , à condition que des motifs se- obligatoire dans une société de leur choix , Bref , on en est là : au seuil de discus-
rieux la justifient. On cite des exemples parce qu 'ils ont avec elle des liens étroits. sions qui s'avèrent délicates entre le
précis : les études , les obligations profes- En assouplissant simplement le système, Département militaire fédéral et la Société
sionnelles, les grandes agglomérations , les en se basant sur les motifs sérieux dont on suisse des carabiniers , dont les intérêts ,
installations régionales , tout cela milite en à d'ores et déjà établi la liste l imitat ive , on malgré tout , se recouvrent la plupart du
faveur d'une certaine tolérance que l'on devrait donc la leur refuser , sauf s'ils temps. Et puis , ajoutons que , si le princi pe
sent d'ailleurs poindre à l'horizon. remplissenent certaines conditions. du domicile n 'était plus appli qué pour une

La « confé rence des présidents » a suivi On doit reconnaître aussi que certaines raison ou pour une autre , le contrôle de
la requête du comité central de la S.S.C. sociétés de tir helvétiques n 'ont pas une l'exécution du tir obligatoire ne poserait
qui lui demandait de lui laisser le soin de activité débordante , tant s'en faut. On peut dit-on pas de problèmes administratifs ! j

discuter de ce problème avec la section des
activités hors service, représentée à l'oc-
casion par M. Paul Kaser, adjoint direct de
son chef , le colonel Meister , retenu par
d'autres obligations. Il n 'y a eu qu 'une
seule et unique opposition.

DE QUOI S'AGIT-IL ?

Or, il faut savoir que le comité central
de la S.S.C, s'il prêche lui aussi la tolé-
rance , ne l'entend prêcher que pour lés
seuls tirs obligatoires. Il souhaite , pour le
reste, que le statu quo soit maintenu.
Même s'il a entendu des voix , à Lucerne ,
qui l'inciteraient plutôt à élarg ir ses pre-
mières impressions.

Prenons un exemple concret : des ti-
reurs, en nombre croissant-sans doute , de-
mandent à l'autorité militaire cantonale

comprendre certains de leurs membres ,,
qui souhaitent pratiquer leur sport préfé ré
en d'autres lieux. Or, l'assoup lissement
prévu leur permettrait , certes, comme c'est
le cas aujourd'hui 1, de déposer leur arme à
plusieurs râteliers , mais l'accès au
championnat de groupes à 300 m, par
exemple, leur serait malgré tout interdit en
dehors de leur société de domicile !
D'aucuns se demandent donc si le moment
n'est pas venu pour la Société suisse des
carabiniers d'assouplir ses prescriptions et
de reconnaître la partici pation de l' un des
siens au championnat de groupes sous la
bannière de telle société si celle de son do-
micile n 'y prend pas activement part. On
sait que cette formule adoucirait déjà bien
des rancœurs , d'autant plus qu 'elle est de
mise en d'autres cas. Dans le cadre du
concours de sections d' un tir fédéral , entre

• Douleurs:
• Grippe:
• Maux de
tête:

soulage vite
M»... .n-., maintenant aussi
IMOUVeaU: sous forme de

comprimés effervescents

Dans le cadre du dimanche des missions
Le centre missionnaire de Collombey remercie
COLLOMBEY. - Le week-end du 1" octo-
bre, le Centre missionnaire faisait appel à
tous ceux qui soutiennent son effort , et
une nouvelle fois , cet appel ne fut pas lan-
cé en vain. En effet , l'office du samedi
soir, célébré aux intentions de nos « en-
voyés en mission » était suivi par une
population recueillie de symphatisants et
amis qui vinrent ensuite animer les stands
de notre vente.

Nous tenons à remercier les nombreuses
bonnes volontés qui ont concouru à la
réussite de cette manifestation : le curé
Clerc permettant de bousculer un peu son
office , M. Paul Jubin , prédicateur du jour ,
les petits chanteurs enthousiastes et leur
dynami que directeur M. Bernard Ober-
holzer, l'abbé Conus qui nous fit , en voi-
sin , de fréquentes visites , les musiciens du
village à qui l'on doit une aubade domini-
cale, les dames travaillant sous l'experte
direction de Mme Marthe Buttet , prépa-
rant ainsi un étalage magnifiquement
achalandé, les révérendes sœurs mettant
discrètement leurs doigts de fées à notre
disposition , l'autorité communale qui , avec
gentillesse, nous a permis de recevoir nos

hôtes dans le cadre sympathi que de son
carnotzet, les « laïcs » venus soutenir de
leur présence Raymond Chervaz... Enfin ,
enfin : la cohorte des aides anonymes dont
la liste serait longue !

Aux autorités , aux commerçants , à la
population , nous adressons notre gratitude
pour leur soutien.

ET MAINTENANT ?

Trois religieux missionnaires de Collom-
bey et Muraz œuvrent en Afrique ; un
message de vous les touchera toujours.
Raymond séjourne dans sa famille jusqu 'à
Noël , puis repartira . Montrez-lui de l'inté-
rêt , faites-lui savoir que la consécration de
plusieurs années de sa jeunesse au pays
malgache, sa « vigne du Seigneur » n 'est
pas vaine. Lors des fêtes de fin d'année ,
pensez à lui , à ses protégés, offrez-lui la
contrevaleur d'un cadeau superflu , d'une
babiole inutile , ainsi continuera la ronde
sans frontières de la fraternité.

Le comité
du Centre missionnaire

Collombey

LIBRE OPINION j
Un monde cassé (IV) ;

LES OPTIONS SOCIALISTES
des élections au synode diocé- Non, l'éga litarisme socialiste n 'est

n représentant de l'action catho- pas créateur de justice. La raison p rin- m
mvrière avait pris la parole pour cipale en est que pour le socialisme, I
re le droit prééminent des marxiste ou non, l'Etat est en fait  une
k dans l'Eglise. Il lisait un texte idole, puisque c 'est lui, comme entité
par des ouvriers brésiliens. L'ar- collective dirigée et gérée par les tra-
t n 'est pas nouveau en e f fe t  qui, vailleurs, qui fait la justice : il est
tant la pauvreté en esprit des source et garant de la justice par la ré-
ides à un état social, fait de la partition des revenus économiques , m
p olitique et des revendications répartition dont il établit lui-même les
îles l'expression légitime d'une modalités, étouffant ainsi toute initia-
'. évangélique, mais il est bien tive privée. Or, c 'est là préciséemnl que
: que l'assimilation dont je viens réside la violence socialiste : c 'est une
1er n 'a rien d'évangélique puis- violence qui est exercée, au nom d'un
: Christ parle du royaume des imp ératif collectif défini collective-
qui est promis aux pauvres, et ment, contre la personne, qui doit , je le m
i royaume de la terre. Ne voyons répète, être considérée comme un
évidemment, cette résignation à absolu. Mais il est bien évident que la

'ice dont la morale bourgeoise et personne, dans la pensée socialiste,
; heureusement dépassée , faisait n 'est qu 'une entité interchangeable,
mpart de défense « spirituelle » . elle est réduite à l 'individu, que cet
il faut par contre y voir une individu soit envisagé sous l'angle pu-

ce de désir de richesse, une indé- re!"ent biologique ou étendu au psy-
nce du cœur (au sens biblique de chisme comme *«?»*"* de biens de
oe de vie affectif et intellectuel) à consommation a caractère « culturel »,
i des biens que nous possédons V

n
n théologien orthodoxe russe, le père

e nous ne possédons pas. Pie X Paul Horemky a très nettement décrit
.sait ainsi l'esprit de pauvreté cf ."e, régression du christianisme : « La m
le monde : « Les pauvres en différence fondamentale entre une con-
selon l'Evangile, sont ceux qui cePt,0,n Proprement chrétienne et la

Lors des élections au synode diocé-
sain, un représentant de l'action catho-
lique ouvrière avait pris la parole pour
¦ défendre le droit prééminent des
• pauvres dans l'Eglise. Il lisait un texte

rédigé par des ouvriers brésiliens. L'ar-
gument n 'est pas nouveau en e f fe t  qui,
assimilant la pauvreté en esprit des
béatitudes à un état social, fait de la
lutte politique et des revendications
| syndicales l'expression légitime d'une

morale évangélique, mais il est bien
certain que l'assimilation dont je viens
de parler n 'a rien d'évangélique puis-
que le Christ parle du royaume des
deux qui est promis aux pauvres, et
non du royaume de la terre. Ne voyons
pas là, évidemment, cette résignation à

B l'injustice dont la morale bourgeoise et
p iétiste heureusement dépassée, faisait
son rempart de défense « spirituelle » .
Mais il faut par contre y voir une
absence de désir de richesse, une indé-
pendance du cœur (au sens biblique de
principe de vie affectif et intellectuel) à
| l'égard des biens que nous possédons

ou que nous ne possédons pas. Pie X
définissait ainsi l'esprit de pauvreté
dans le monde : « Les pauvres en
esprit, selon l'Evangile, sont ceux qui
ont le cœur détaché des richesses : en
faisant un bon usage s 'ils les possè-
dent ; ne les recherchant pas avec
sollicitude s 'ils en sont privés ; en souf-
frant  la perte avec résignation, si elles
leur sont enlevées. » Toute revendica-
tion, si minime soit-elle, comporte, spi-
¦ rituellement, une ambiguïté de nature :

elle n 'est pas juste en soi mais unique-
ment dans son refus d'accepter une si-
tuation d'injustice. Vous me direz que
c'est la même chose ! Non, absolument
pas. Car la source de l'injustice n 'est
pas dans l'inégalité, comme le croient
trop aisément socia listes et commu-
nistes (ce qui fait d'ailleurs qu 'ils mé-
connaissent la véritable portée des
encycliques pontifica les) mais dans la
violence exercée par les structures éco-
nomiques du monde moderne sur la
personne humaine, qui doit être consi-
¦ dérée comme une f in  absolue de l'éco-

nomie et non comme un moyen. La
« révolution sociale » qui vise à chan-
ger les détenteurs de la richesse écono-
mique par substitution de l'entreprise
privée en entreprise d'Etat ne comporte
en soi aucune garantie de justice. Que

m les leviers de commande soient détenus
par des fonctionnaires d'Etat contrôlés
par la classe ouvrière ou par des chefs
d'entrep rise qui agissent en fonctio n
des impératifs du marché ne préjuge
pas des fins de l'économie. La classe
ouvrière au pouvoir peut très bien se
comporter comme toutes les classes do-
minantes que l'histoire a connues ; elle
peut imposer ses impératifs , ses intérêts
à ceux qui ne se rallient pas à elle ;
rien ne permet de prévoir non p lus que

m la généralisation du socia lisme dans le
I monde tuerait les rivalités nationales et

que l'avènement de la classe ouvrière
transformerait aussitôt la morale inter-
nationale en fraternité universelle,
que les intérêts locaux, régiohaux, les
passions raciales disparaîtraient du
globe. C'est le mythe marxiste. Oui,
mais c 'est un mythe. Il a sa force de
séduction, c'est incontestable, f e  vous
livre ici la réflexion qu 'il inspire à Si-
mone Weil : « Le marxisme est tout à

I fait une religion, au sens le p lus impur
de ce mot. Il a notamment en commun

I avec toutes les formes inférieures de la
, vie religieuse le fait d'avoir été conti-
I nuellement utilisé, selon la paro le si
¦ juste de Marx, comme un opium du

I peup le. »

morale sociale la mieux intentionnée,
c 'est que pour celle-ci, les hommes
sont naturellement semblables, alors
que pour celle-là ils sont en quelque
sorte « consubstantiels », comme les
personnes de la Trin ité. » (c 'est moi qui
souligne.) Lorsque les socialistes invo-
quent la justice contre la liberté, ils
dénaturent la justice ; lorsqu 'ils reven- . \
diquent contre les riches et qu 'ils p ré-
tendent que combattre les riches est la
seule façon de les aimer, ils tuent
l'amour en niant la personne. Seule la
personne est digne d'amour. L'individu
n 'appartient qu 'à l'espèce. Il est indif-
férent en soi qu 'il vive, qu 'il meure,
qu 'il agisse bien ou mal, qu 'il sou f f re
ou qu 'il soit dans l'abondance.

f e  l'ai écrit, le socialisme est né de la
civilisation bourgeoise et libérale. Il est
une révolte, violente à l'origine, contre
une autre violence tout aussi injuste.
Faute de légitimité, le pouvoir de la
bourgeoisie n 'avait pour se défendre
que la force et le calcul politique.
Henry V le constatait déjà : « L' erreur
de notre temps est de compter sur les
espédients de la politique pour échap-
per aux périls d 'une crise sociale », et
l'agnotique André Malraux qui
reconnaît que peut-être l'homme ne
peut vivre sans transcendance. Parce
que le pouvoir politique instauré par la
bourgeoisie veut se suf f ire  à lui-même,
il a beau transiger, faire des conces-
sions, monnayer sa survie, il n 'en reste
pas moins la cause, l'origine et le prin -
cipal responsable d'un désordre social
permanent. Cela les socialistes et les
communistes le savent trop bien. Et ils
ont raison sur ce point. Us ont tort lors-
qu 'à une injustice, ils substituent une
autre injustice. m

Michel de Preux 1

r —'
Les prestations

des caisses
I de prévoyance

en cas de départ
à l'étranger

L'interprétation de certaines normes du
1 nouveau droit relatif au contrat de travail

a provoqué des incertitudes. II en est ré-
sulté dans quelques groupes de la popula-
tion une inquiétude compréhensible au su-
jet du paiement en espèces des prestations
de libre-passage des caisses de prévoyance
aux travailleurs qui partent définitivement
à l'étranger. La conférence des secrétaires
des associations affiliées à l 'Union cen-
trale des associations patronales suisses a
donc examiné ce problème juridique ; elle
est arrivée à la conclusion qu'en vertu des
prescriptions du nouveau droit relatif au
contrat de travail également, les créances
des travailleurs qui quittent définitivement
notre pays, envers leur caisse de
prévoyance, peuvent être payées en
espèces.

D'ailleurs , il est probable que la future
législation relative au 2e p ilier du régime
de la prévoyance-vieillesse va expressé-
ment conserver une telle réglementation.
C'est pourquoi la conférence recommande
aux entreprises d'informer le personnel de
cet état du droit et d'adapter dans ce sens
les règlements de leurs institutions de pré-
voyance.



Dans le but de renforcer notre personnel, nous dési
rons engager encore

1 chef de rayon
meubles - tapis - électricité - rideaux

1 vendeur
rayon ménage

1 vendeur
rayon confection hommes

quelques vendeuses
pour différents rayons

Ambiance agréable dans un grand centre moderne dis-
posant de toutes les nouvelles installations

Bonnes conditions de salaire

Gratification de fin d'année

Congés réguliers

Caisse maladie et accidents

Rabais sur les achats personnels et tous autres avan-
tages des grands magasins

Faire offres ou se présenter au gérant des Grands
Magasins

MONTHEY - Tél. 025/4 16 16

Travaux entretien, montage en forfaitaire

* UyaUieuio eJ ré_ je en suisse et à l'étranger avec les

SerrUrîerS monteurs spécialisés de

Soudeurs CARU ET ACMI S.A.
Mécaniciens 1872 Troistorrents _ T6). 025/4 14 43
Aides 36-100779

r=_? t̂r^Carrefour
ROMANEL-SUR-LAUSANNE

cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

bouchers
Carrefour est une entreprise moderne et dynamique offrant

des conditions de travail intéressantes et agréables,
de nombreux avantages sociaux

et assure une situation stable
à tout candidat capable et consciencieux.

Faire offres par écrit ou téléphoner à la

direction de Carrefour
case postale 9, 1032 Romanel-sur-Lausanne

Tél. 021/35 57 11

caissières-vendeuses
auxiliaires-magasiniers

wmmwŷ  36-1308

Pavillon des Sports,
Sion, cherche pour
entrée immédiate ou
à convenir une

sommelière
Travail
en 3 équipes
Gain élevé
Nourrie et logée

Tél. 027/2 20 07

On cherche

gentille
jeune fille
aimant les enfants,
pour aider à divers
travaux. Jolie cham-
bre avec téléviseur et
salle de bains sépa-
rée. Bon salaire, con-
gés réguliers.

Tél. 037/31 24 24
17-1542

Ambiance de travail agréable et conditions de salaire plus qu'Inté-
ressantes.

Les candidat(e)s peuvent téléphoner ou se présenter directement
à la centrale PAM - Sion, Sous-Gare, tél. 027/2 91 33

36-7407I I

une personne mpour le ménage et la cuisine
Travail à la journée ou éventuelle
ment à l'heure

Tél. 027/2 15 62
36-1202 VA LAIS cherche

pour compléter l'effectif du personnel de ses suceur
sales de Sierre et MartignyGravière du Rhône - Genetti S.A

Riddes

cherche

mécaniciens
serruriers
chauffeurs de camion
manœuvres

Possibilité de travail à mi-temps

Tél. 027/8 13 61

Hôtel du Crêt, Bourg-Saint-Pierre
engagerait tout de suite ou à
convenir

garçon de cuisine ei
2 filles

pour le service du café et res
taurant.
Bon salaire assuré net
Place à l'année

Tél. 026/4 91 43
36-91012

Bureau technique cherche en
core quelques mandats de

surveillance
de chantiers

Direction générale de travaux ,
soumissions, métrés, etc., pour
architectes, ingénieurs ou promo-
teurs.

Faire offre écrite sous chiffre
P 36-32869 à Publicitas,
1951 Sion.

snmmpliprp

dans bar-dancing, du 16 décem
bre au 2 janvier.

Viviane Vaucher
Flamme 2, 2108 Couvet

Contremaître maçon
cherche travail

à Sion ou environs

Libre date à convenir

Faire offre écrite sous chiffre
P 36-301571 à Publicitas,
1951 Sion.

Café de la Place à Monthey
cherche

sommelière
Travail en équipe, nourrie, logée,
congés réguliers, gros gain assuré

Tél. 025/4 21 62
36-100775

Couple
On cherche couple
pour service d'une
maison bourgeoise, à
proximité de Genève,
à la campagne.
Logement très con-
fortable à disposition
Tous appareils mé-
nagers, voiture de
service fournie.
Sérieuses références
exigées.

Tél. 022/31 56 50
Genève

18-2245

Comptable qualifié
cherche

comptabilités
encaissements.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-32280 à
Publicitas. 1951 Sion.

Garçon
de cuisine
est cherché par
le Méridien
à Châteauneuf

Tél. 027/8 22 50

36-32749

•I !••| l«
• •••••• !•

des vendeuses
pour les différents rayons.

Si vous êtes débutantes et que vous ayez une atti-
rance pour la vente, nous vous donnerons l'occasion
de recevoir une formation par nos propres soins.

Possibilité pour un travail à temps partiel.

Conditions de travail intéressantes :
- salaire indexe au coût de la vie, augmentation an- J

J nuelle et compensation du renchérissement 
^Q \ - intéressement financier à la marche des affaires 
^

9900000 « M-Participation » 0
" - gratuité des cours suivis dans nos écoles-clubs 0

^^^̂  
- semaine de 5 jours (44 heures) 0

¦_̂ ^̂ ta___ Les candidates peuvent se présenter directement au- •
^^̂  

près 
des gérants des magasins ou téléphoner au 

ser- 
•

vice du personnel de la

• Société coopérative Migros Valais
Case postale 358 m• 1920 Martigny ,

• Tél. 026/2 35 21 «

t 

CENTRE
OBIRAMA "¦"MARRIi

dLo it yourself _ :
^̂ t

Nous cherchons pour notre magasin ^
SIOH/IHO-IH 1)_

à I Ix/i-ior V, -__,

jeune vendeur
ou vendeuse
Horaire agréable - Ambiance sympathique
Semaine de 5 jours

Faire offres à : OBIRAMA S.A., avenue de la Gare 31
1950 Sion - Tél. 027/2 65 44

On cherche
Hôtel Suisse à Martigny
cherche

boucher
dans une entreprise moderne cAmmolioroe
Semaine de 5 jours &UII1IIRSIMS. C»
Très bon salaire Entrée immédiate ou à con

venir.
Adressez-vous à
V. Bovet, boucherie

T
a
é|

S
027

S
/
e
6 62 02 Tél. 026/2 15 72

Pour l'ouverture
de son NOUVEAU
SUPER DISCOUNT place du Midi

DISCO

.



UNE ROUTE RANDONNAZ - SORNIOT?

Retraites
de fin d'année

FULLY. - Mard i , par une journée splen-
dide , une délégation du conseil communal
de Fully, du Service des améliorations fon-
cières du canton du Valais et de l'armée,
s'est rendue à Sorniot en utilisant le funi-
culaire et le téléférique E.O.S.

Elle était accompagnée par des chefs de
six entreprises de génie civil.

But de l'exercice : visite des lieux en vue
de créer une route carrossable partant de
Randonnaz en passant par Lousine (1600
m) et l'Erié (1850 m) pour desservir l'al-
page de Sorniot. Tracé de 9 kilomètres qui
permettrait le développement de toute la
montagne de Fully.

11 ne s'agit pas évidemment de porter
préjudice au paysage, ni au tourisme , aux
propriétaires de chalets, aux alpages dont
les intérêts seront sauvegardés.

Sorniot (2064 m) balcon royal de Full y,
mérite bien cela.

La cohorte , en fin d'après-midi rejoignit
Chiboz pedibus cum jambis.

Notre photo : la montagne de Fully
compte presque pas d'arbres et , de ce fait ,
se prête admirablement à la prati que du
ski. Voici un « solitaire » perché au-dessus
des bâtiments de la colonie de vacances.

(Exercices spirituels de saint Ignace)

Hommes dès 17 ans :
- Octobre :à Grolley (FR) du vendredi 20
à 19 heures, au mercredi 25 à 19 heures.
- Novembre : à Sion» du lundi 6 à 12 heu-
res au samedi 11 à 12 heures. A Grolley,du
vendredi 17 à 19 heures au mercredi 22 à
19 heures.

- Décembre : à Grolley, du jeudi 7 à
19 heures au mercredi 12 à 19 heures. A
Siorj, du mardi 26 à 14 heures au dimanche
31 à 12 heures. A Delémont, du mardi 26 à
14 heures au mercredi 31 à 12 heures.
Pour foyers :
- Décembre : à Montbarry (FR), du mardi
5 à 19 heures au dimanche 10 à 19 heure s
- Janvier : au Bouveret du mardi 2 à
19 heures au dimanche 7 à 19 heures.
Pour dames : (par le père Giraudet)
- Novembre : à Sion

^
du 13 à 18 heures , au

18 à 17 heures.
Inscription et renseignements :
N.~D-du- Rosaire, 1772 Grolley tél.

037/45 14 38. M. Joseph Cipolla , avenue
du Grand-Saint-Bernard , 1920 Martigny,
026/2 10 81. Mme Berthe Carron , 1926
Fully, 026/5 36 94.

Notre photo montre le groupe valdotain
devant une impressionnante p ile de p la-
teaux. Au premier plan , de gauche à
droite , on reconnaît MM. César Bompard ,
Hans Dorsaz, Charles Laybel et Jean
Busanelli.

MARTIGNY. - De grands travaux vien-
nent de débuter à Martigny. Il s'agit de la
réfection de l'infrastructure et de la chaus-
sée, de l'enlèvement des anciennes voies
de tram entre le sommet et le bas de la
place Centrale.

L'entreprise chargée de l'ouvrage fera
diligence afin de perturber la circulation le
moins longtemps possible. En attendant
celle-ci est déviée par la rue de la Fusion

LE CIRQUE EST ARRIVE

en direction du Grand-Saint-Bernard et de
la Forclaz ; par la rue de l'Hôtel-de-Ville ,
la place du Midi , la rue du Simplon en
direction de Lausanne et Sion.

Nous prions les usagers de bien vouloir
se conformer à la signalisation mise en
place par la police locale.

Notre photo : l'état des travaux mardi en
fin de journée.

200 fonctionnaires
i

des douanes
à Fully

FULLY. - La Fédération suisse du person-
nel des douanes, section du Ve arrondisse-
ment, tiendra son assemblée générale
d'automne dimanche 22 octobre prochain ,
dans la salle communale de Fully. Environ
200 personnes prendront part à ces délibé-
rations qui seront suivies d'un repas en
commun dans la grande salle du Cercle
radical-démocratique.

Nous souhaitons d'ores et déjà une cor-
diale bienvenue aux fonctionnaires des
douanes qui viendront dimanche à Fully
avec leurs épouses et fiancées. L'accueil
valaisan traditionnel les attend.

400 patrouilleurs
à Orsières

ORSIERES (Set). - La quatrième marche
du souvenir à la mémoire des patrouilleurs
tombés dans une crevasse à Tête-Blanche
en 1949 a connu un magnifi que succès.
Plus de 400 coureurs , dont 90 en catégorie
course ont tenu samedi et dimanche der-
nier à effectuer un difficile parcours ditué
entre Orsières et Praz-deFort. La manifes-
tation fut parfaitement bien organisée par
la société de tir l'Eclair ,
résultats suivants :

Classement de la catégorie « course »
1. Moulin Norbert , Chez-les-Giroud ,

49'41" meilleur temps absolu ; 2. Stalder
Jakob, Morgins ; 3. Hubert Luc, Sonla-
proz ; 4. Theytaz Pierre , Haute-Nendaz ; 5.
Vernay Jean-Marie , Issert ; 6. Tessières
Robert , les Arlaches ; 7. Darbellay Al-
phonse, Orsières ; 8. Praz Cyrille , Orsiè-
ms : 9. Guinard André , Verbier ; 10.
Roux Jacques, Verbier.

Dames : 1. Lovey Marie-Claire , Sous-la-
Lex, 1 h 23'32" ; 2. Murisier Véronique ,

LA PRESSE FRANCOPHONE A A0STE
Importantes déclarations

du chef du gouvernement
César Dujany

AOSTE. - Les journées internationales de
la presse francophone viennent de se dé-
rouler à Aoste. Au cours d'une séance of-
ficielle qui eut lieu dans le salon ducal de
l'hôtel de ville , le président du gouverne-
ment, M. César Dujany, souligna l'impor-
tance de telles rencontres pour la minorité
linguistique et ethnique valdotaine.

« Nous nous réjouissons - dit-il - de ce
que notre langue française appartienne à
une civilisation francophone aussi répan-
due dans le monde, au point qu 'elle ne
coïncide avec aucune frontière d'aucun
Etat : elle est en fait l'expression de
l'humanisme occidental et d' une plus vaste
communauté de valeurs universelles. »
Poursuivant , M. Dujany dit encore : « La
vallée d'Aoste veut-elle continuer à être
elle-même ? Oui , elle le veut moyennant
l' usage vivant de la langue française , de
ses patois. Quel est l'obstacle majeur qui
entrave la vitalité de la langue ? L'of-
fensive des grands moyens de communica-
tion de masse : télévision , cinéma, presse ,
publicité. Si le peuple valdotain ne peut
suivre une émission télévisée en langue
française, s'il ne peut assister à la projec-
tion d'un film à succès, et si , enfin , il est
conditionné à une propagande des biens

de consommation où cette langue ne fi gure
pas, il sera tôt ou tard privé de le nécessité
de communi quer dans cette langue » .

Dans le programme d'action que nous
souhaitons poursuivre , une grande place
est réservée à la diffusion de la télévision
de langue française dans la vallée d'Aoste ,
au développement du cinéma , du théâtre ,
de la presse ; à la diffusion des livres et de
tous autres moyens audio-visuels , aux
échanges intellectuels et artisti ques avec
les autres communautés d'expression fran-
çaise ; à l'intensification de la langue dans
les écoles de tous ordres et degrés ; à la
création d'instituts et d'organismes de
coordination , d'étude et d'information , de
vulga risation d'échanges , de coopération
techni que et culturelle dans le cadre de la
langue française. »

Parlant en terminant de l'Europe M.
César Dujany a dit : « Maintenant il s'ag it
d'élaborer une programmation euro-
péenne, de surmonter les déséquilibres
territoriaux dans les différentes régions , de
renoncer à des parts toujours plus vastes
de souveraineté nationale , de créer des
centres européens de décisions politi ques ,
économiques et sociales. »

Trophée de parachutisme de la vallée
AOSTE. - Samedi et dimanche s'est dis-
puté à l'aérodrome d'Aoste le troisième
trophée de la vallée et le champ ionnat ita-
lien de parachute par équipes.

Le temps très favorable , l'originalité de
la manifestation avaient attiré plus de 3000
personnes.

Une équipe de Lucca, composée par
trois hommes de l'Ecole militaire de para -
chutisme de Pise remporta la première
place après les trois épreuves imposées ,
suivie de Turi n, Bologne, Modène , Cham-
béry, Rome, Varese, Toulouse, Bolzano ,
Grenoble, Aoste, Spa (Belgique) et
Brescia.

Au cours de la distributi on des prix
l'assesseur au tourime , M. Bruno Milanesio
souligna l'importance d'une telle manifes-

tation et lit reloge de l'esprit sportif des
partici pants. L'assesseur a d'autre part as-
suré son appui pour l'organisation d'une
journée de para-ski qui se déroulera à La
Thuile le premier dimanche de mars 1973.

Au cours d'une brève cérémonie , l'As-
sociation des journalistes valdotains a
remis une plaquette d'argent au détache-
ment des pilotes d'hélicoptè res de l'Ecole
militaire alpine d'Aoste pour leur activité
lors de nombreuses actions de secours en

visite de forestiers
et scieurs valdotains

MARTIGNY. - Depuis plusieurs années ,
l'assesseur des travaux publics du val
d'Aoste attache une grande importance à la
formation pro fessionnelle des fo restiers et
des scieurs.

Hier , le corps forestier supérieur , des
propriétaires de scieries au nombre de 22 ,
accompagnés par l'inspecteur général des
forêts, M. Charles Lyabel , son adjoint M.
Jean Busarelli , se sont rendus à Martigny
pour visiter les installations des établisse-
ments César Bompard .

Un service «auto-banque»
AOSTE. - Les autorités valdotaines vien-
nent de partici per à l'inauguration du ser-
vice « auto-banque-télévision » installé
près de la Caisse d'épargne de Turin , à
Aoste. A cette occasion , le président de
l'institution , le député Emmanuel Savioz ,
souligna l' appui donné par la banque au
cours des dernières années à l'économie
valdotaine.

Pendant ces dix dernières années , les
dépôts faits par les Valdotains à la Caisse
d'épargne de Turin ont quadruplé , repré-
sentant la moitié des dénôts faits nar les
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De l'envie... !
- Certaines gens souf frent  d'une '

| maladie à la fois douloureuse et \
i stupide : l'envie. i

- Ah, oui, Ménandre, c'est là un '
I mal dont sont atteints beaucoup \
¦ d'hommes et de femmes. Et l'envie i
' les ronge comme la rouille ronge '
I le f e r .  Ce mal provoque chez Vin- \
¦ dividu un sentiment de tristesse, i
I d'irritation et de haine. Il est sy- '
I nonyme de jalousie. Ronsard di- \
¦ sait : « L'envie est le plus méchant ¦
I et le plus vila in vice de fous... '
I C'est une douleur et tristesse pro- |
. cédant d'un lâche courage et d'une ¦
I abjecte et vilaine pusilla nimité de I
I l 'âme qui se tourmente, ronge et I

J lime soi-même de la prospérité... .
I qui arrive à son pareil... passion I
i qui rend l'envieux extrêmement I
1 tourmenté car, se défiant de ses .
j forces et ses facultés, il entre en I
i désespérance de pouvoir égaler, I
' passer ou atteindre aux bons .
| succès et heureuse prospérité de I
i son compagnon, et s 'oppose tant I
' qu 'il peut à son avancement. » Et .
| Vauvenargues ajoutant : « L'envie I
¦ ne saurait se cacher. Elle accuse et I
« juge sans preuves ; elle grossit les .
I défauts ; elle a des qualifications I
¦ énormes pour les moindres f a utes. I
I Son langage est rempli de f ie l ,
I d'exagération et d'injure. »

Je pourrais citer des quantités i
I d'auteurs qui, d'un trait de p lume '
I ou A 'une flèche bien acérée, ont \
. cloué au pilori l 'envie et les en- ¦
I vieux, f e  suis d'avis avec Pline le l
I Jeune : « envier, c'est se recon- I
! naître inférieur ». Eh oui, .
| qu 'avons-nous à envier aux autres I
i si nous sommes suff isamment in- I
1 telligents pour construire notre
| bonheur dans les limites d 'une vie \
¦ honnête ? Car, au défaut , ne l
' croyez-vous pas que ceux que vous
| enviez, bien à tort, disposent de |
i biens acquis souvent d'une i
1 manière douteuse, parfois  malhon- '
| nête, voire même crapuleuse ? En \
i ayant bonne conscience, on ne i
I peut pas envier autrui qui ne l 'a '
I pas, lui ! Que nous importe le p lus j
i qu 'ont des être sur lesquels il ne ¦
I vaut pas la peine de jeter un re- •
I gard même en coin ! Ayez envie I
¦ d'un bon livre, d'un beau tableau .
I passe encore, mais non des mètres I
I carrés que le voisin a reçu en I
! héritage, non plus de l'auto qu 'il .
| vient d'acquérir en signant des I
i traites pour cinq ans. Oui, je sais l
' que des gens s 'e f forcent  d'en
I mettre p lein la vue à leurs amis. \

Tant p is ! Des gonflés. Des imbé- i
' ciles. Des vaniteux. Soyez persua-

dés que la couche du vernis dont j

I ils se parent comme des coquettes i
I est mince, très mince. Allons, '
I chassez l'envie de l'esprit. Ainsi |
I vous connaîtrez la paix intérieure, i
I la joie de vivre, l 'allégresse de '
I l'indifférence. Isandre I
!_ 

Roger Mugny
à Sion

SION. - Jeudi prochain , 26 octobre 1972, à
20 h.15, à La Matze M. Roger Mugny, con-
seiller national vaudois , parlera de la
« conception moderne de la sécurité
sociale en Suisse » , thème de brûlante ac-
tualité.

L'on sait en effet que le problème de la
sécurité sociale constitue une préoccupa-
tion majeure de bien des formations poli-
tiques ou autres.

Plusieurs solutions sont présentées au-
jourd'hui au citoyen , toutes plus ou moins
similaires quant au but à atteindre , mais
divergentes quant aux moyens à utiliser.
Faut-il l'étatisation comp lète ou au con-
traire une responsabilité partagée selon la
formule des trois piliers ? L'orateur don-
nera son point de vue.

Cette soirée , mise sur pied par le groupe
chrétien social de Sion , comptera en outre
à son ordre du jour la présentation du
programme général d'action du
groupement.

Soirée publi que. Invitation à toute la
population sédunoise.

GCS

UN RESEAU DE CORDIALITE

Un total de 46 millions de francs

. _ véritable reseau de cordialité agissante et la collecte augmente chaque année , il estDeUX peintres eff 'cace. dont, °n ?e P0""™" P'.US se Passer de plus en plus difficile de répondre à
à lo «o1_,^îa depU1S qUe

- '? V'e m°de,rne
J 

lm P°se aux toutes les demandes que reçoivent sans
a la galerie personnes agees une foule de problèmes

QU VieUX-SlOn Les centres d'informations de Pro COUTS de lirénarafïOn
SION. - Dès le 20 octobre la galerie du Senectute, qui sont administrés par les co- uc JJ_ cpa_ auu__

Vieux-Sion abritera les œuvres de deux mités cantonaux , forment aujourd'hui la Q l 'aCCOUChement
peintres. pierre angulaire d'une aide plus comp lète

Il s'agit de M. Vladimir Kolesar d'ori- et judicieuse à la vieillesse. A côté des SION. - Le dernier cours de l'année va dé-
gine russe et Mlle Hélène Neveur, Pari- prestations en espèces et en nature (toujours DUter ce jour -a 2n heures,
sienne. encore nécessaires) aux vieillard s néces- Les futures mamans intéressées sont

Le vernissage est prévu le vendredi 20 siteux , ils assument de plus en plus les ser- invitées à appeler Mme Berthod , tél.
octobre de 18 à 20 heures. vices personnels et collectifs destinés à 2 02 97.

SION. - L'année 1971 a été marquée par
une réalisation de la plus grande impor-
tance dans le domaine de l'aide à la vieil-
lesse en Suisse : dans trois cantons , où ils
manquaient encore , des centres d'informa-
tion et d'assistance ont été créés par la
Fondation suisse pour la vieillesse (Pro
Senectute), si bien que tous les cantons
suisses sont désormais dotés de ce nouvel
équipement indispensable à une activité
moderne et rationnelle en faveur des per-
sonnes âgées.

Il n'a fallu que cinq ans pour gagner la
partie. En 1967, il existait 6 centres de ce
genre. A la fin de 1968, il y en avait déjà
21. En 1969, ils étaient 34. En 1970, on en
comptait 42. Ils sont aujourd'hui 61, tous
dotés de personnel permanent et
spécialisé , d' ailleurs déjà surchargé, si bien
que l'on songe à créer d'autres encore ,
notamment dans les régions trop éloignées
des offices déjà existants .

Ainsi se tisse, dans toute la Suisse , un

toutes les personnes âgées, sans aucune précédente , tandis que les secours en es-
distinction, pèces et en nature restaient à peu près les

Le .fait que les problèmes de l'âge ne mêmes,
sont pas résolus par la seule sécurité Pro Senectute accomp lit cette tâche à
économique ressort d'ailleurs du fait que titre privé , au nom de tout le peuple suisse ,
la Fondation suisse pour la vieillesse a en comptant courageusement sur son aide ,
dépensé, en 1971, pour les prestations en qu 'elle sollicite lors de sa collecte
services , à peu près le double de l'année d'automne.

C'est vra i que cette somme respectable
représente 109 années d'effo rts ! Elles sont
innombrables les paroisses qui ont béné-
ficié pour leur démarrage de l'aide des
missions intérieures ! Innombrables aussi
les prêtres à qui les missions intérieures
ont assuré le minimum vital ! Il fut un
temps où 1000 francs pouvaient permettre
de vivre durant trois mois. Cela a bien
changé aujourd'hui. Bien que le résultat de

cesse les missions intérieures. Nous comp-
tons donc sur votre générosité et vous
exprimons d'ores et déjà notre reconnais-
sance.

Missions intérieures
des catholiques en Suisse

6300 Zoug, compte de chèques 60-295
Collecte 1972

Harald Schultess , nouveau directeur de
l'Académie cantonale des beaux-arts du Valais

SION. - J'ai eu l'avantage de me trouver
avec M. Fred Fay, fondateur et directeur de
l'Académie cantonale des beaux-arts du
Valais et M. Harald Schultess son suc-
cesseur.

Ce tête-à-tête a été enrichissant. Je me
suis rendu compte que M. Schultess était
fermement décidé à donner à l'Académie
une nouvelle orientation. Guidé par une
riche expérience acquise durant des
années , M. Schultess , ne va pas en quel-
ques jours , tout bouleverser , tout changer ,
tout modifier.

Sa ferme intention est de faire disparaî-
tre certains préjugés , de prévoir de nou-
velles options eu égard aux besoins et aux
possibilités que peut offrir l'économie con-
temporaine.

M. Harald Schultess, qui êtes-vous ?
Je suis né à Aarau. J'ai fré quenté le

collège classique puis l'Ecole normale. Du-
rant cinq ans j' ai été élève de l'Ecole des
beaux-arts de Zurich où j' ai obtenu le di-
plôme fédéral comme graphiste.

Qu'avez-vous fait par la suite ?
J'ai effectué un tour d'Europe , plus spé-

cialement dans les pays occidentaux. Je
voulais me rendre compte de ce qui se
passait hors de nos frontières. Je voulais
travailler librement.

Je suis rentré au pays. J' ai décroché ,
avec un collègue, le premier concours pour
le développement de la ville de Zurich. J'ai
été engagé par la General Motor. J'ai été
employé également de Nestlé comme gra-
phiste et conseiller gra phiste. Je me suis
occupé du port de Marseille , puis de la
publicité du Crédit suisse pour la Suisse
romande. J' ai été le quatrième lauréat sur
1500 participants au concours organisé par
l'Association britannique et du Commen-

welth de l'art graphi que. J' ai réalisé un très
grand nombre d'affiches pour des fêtes de
tir et autres manifestations.

Quels sont vos projets, comme nouveau
directeur de l'Académie cantonale des
beaux-arts du Valais ?

Je vais me donner entièrement à l'Aca-
démie. Il est indispensable qu 'elle de-
vienne une école viable.

Les bases indispensables ont été jetées.
Mais actuellement des options précises
doivent être prises. Elles devront être
mieux adaptées aux conditions de l'heure.
Une reconversion vers le secteur écono-
mique doit s'effectuer. Il faudra prendre
des contacts avec la production. Un travail
plus pratique sera proposé aux élèves.
Durant les deux derniers semestres les élè-
ves seront également inités aux principes
du marketing.

Je collaborais étroitement avec le
comité de l'Académie. Mon intention n 'est
pas de tout révolutionner , mais , avant tout ,
d'appli quer les méthodes actuelles de l'en-
seignement et de mieux adapter cet en-
seignement aux besoins et aux possibilités
du moment.

Le Valais manque de spécialistes en la
matière. L'Académie cantonale des beaux-
arts a un rôle prépondérant à jouer.

J'ose espérer obtenir l'appui de l' autorité
eu égard à la nouvelle orientation qui sera
donnée à l'école. D'ici à la fin de l' année
scolaire je vous invite à repasser me voir,
je vous ferai part des résultats obtenus.

J'espère avec, l'appui de l' autorité des
responsables de l'Académie et des élèves
eux-mêmes atteindre le but que je me suis
proposé... »

Je vous le souhaite de tout cœur M.
Schultess et je vous en remercie.

-gé-

L'expédition des pommes s'intensifie encore
SION. - Dans la semaine du 8 au 14 oc-
tobre , les quantités suivantes ont été ex-
pédiées.

Pommes : 1 473 189 kg ; poires : 525 160
kg;  choux-fleurs : 159 851 k g ;  tomates :
209 149 kg ; carottes : 572 386 kg.

Totaux au 14 octobre :
Pommes : 6 298 961 kg ; poires :

5 159 775 kg ; choux-fleurs : 2 091 396 k g ;

tomates : 6 886 937 kg ; carottes : 2 394 207
kg-

L'expédition des pommes s'est encore
intensifiée au cours de la semaine passée ;
la cueillette est déjà très avancée. La de-
mande poires a aussi été meilleure et la
réduction des stocks progresse de manière
satisfaisante. Quant aux légumes il reste
encore beaucoup de choux-fleurs à couper.
La majeure partie des carottes et des oi-
gnons est rentrée.

Un bon souvenir de la 2e semaine
suisse de danses populaires

SION. - Enthousiasmant , inoubliable. Ces
mots ont été répétés des centaines de fois
par les 700 partici pants à cette deuxième
semaine suisse de danses populaires qui a
eu lieu à Fiesch.

Si le cours a remporté un si bril lant suc-
cès, il faut remercier et féliciter M. Seppey
président de l'Association cantonale va-
laisanne des costumes et ses proches col-
laborateurs .

En plus de l'excellent travail techni que ,
accompli durant cette semaine, la raclette
servie à 2400 mètres à tous les partici-

pants, qui pour la plupart la dégustaient
pour la première fois, dans de si merveil-
leuses conditions, restera un souvenir
inoubbable.

Les participants ont apprécié la pré-
sence de M. Binz et Mme , président de la
Fédération suisse des costumes.

Enthousiasmé par cette semaine
d'amitié , de joie , de danse , de chants , de
musique, de sourire et de rire , chacun gar-
dera un souvenir aussi lumineux que le
spectacle d'une rose dans tout son éclat.

R.R.

DE LA PART DES PAROISSIENS RECONNAISSANTS

Un témoignage de reconnaissance concrétisé par M. Widmer. Ce document est
accompagné d'un nombre inpressionnant de signatures des paroissiens.

GRIMISUAT. - La paroisse avait organisé siens s'est rendue à l'hôpital pour remettre
il y a deux dimanches , la traditionnelle au desservant de la paroisse les témoi-
fête en faveur des églises. La communauté gnages de sympathie manifestés par tous
paroissiale avait regretté l'absence de les paroissiens.
l'abbé Martin Luyet qui se trouvait à l'hô- M. Louis Vuilloud , président du comité
pital pour y subir une intervention chirur- de la construction de l'église de Champ lan
gicale. a apporté les vœux de prompt et comp let

Hier , une très forte délégation de parois- rétablissement à M. le curé.

^

La construction de logements a le vent en poupe
SION. - Après les record s battus l'année
dernière , la construction de logements con-
tinue d'avoir le vent en poupe. C'est le
moins qu 'on puisse dire à la lecture des
chiffres récemment publiés par l 'OFIAMT
relatif à la construction dans les com-
munes de plus de 2000 habitants au cours
du premier semestre de 1972.

C'est ainsi que, durant ladite période, on
a achevé la construction de 26 301 loge-
ments neufs dans les 595 communes con-
sidérées, soit 2350 unités ou 9,8% de plus
que durant le semestre correspondant de
1971. Il est vrai que les transformations et
les démolitions d'immeubles ont fait dispa-
raître au total 2032 logements. Il n 'en de-
meure pas moins que l'apport net de loge-
ments atteint par conséquent 24 269 unités ,
à savoir 2582 ou 11,9% de plus qu 'un an
auparavant , ce qui est un résultat remar-
quable compte tenu du fait que l'industrie

de la construction travaille prati quement
au maximum de ses capacités.

La situation d'ensemble très favorable
que l'on constate dans le domaine de la
construction de logements est également
mise en évidence par les chiffres relatifs
aux logements en cours de construction ,
qui donnent une indication sur le volume
de l'offre nouvelle que l'on peut envisager
pour le proche avenir. On dénombrait
ainsi , à fin juin 1972, un effectif de 71 000
logements en construction , soit environ
8900 ou 14,3 % de plus qu 'un an aupara -
vant. Cette augmentation - qui devrait
donc se traduire bientôt par une nouvelle
hausse de la production - confirm e d'ail-
leurs, lorsqu 'on l' analyse en fonction des
différentes catégories de communes , que le
déplacement de l'habitation vers les com-
munes périphériques et rurales que l'on
constate depuis quelques années se pour-
suit. En effet , le nombre de logements en
construction était de 4,4 % inférieur à celui
relevé l'année dernière dans les grandes
villes (où le manque de terrains à bâtir se
fait toujours plus sentir) , mais il a pro-
gressé dans toutes les autres catégories de
communes : de 13,5 % dans les villes de
10 000 à 100 000 habitants , de 18,8 % dans
celles de 5 000 à 10 000 habitants et même
de 25,6% dans les communes de 2000 à
5000 habitants.

Le tableau serait incomplet si l'on ne
mentionnait pas les chiffres relatifs aux
constructions de logements autorisées , qui
fournissent également des renseignements
sur l'évolution futu re de la production et
qui sont eux aussi très favo rables. Le nom-
bre de ces constructions s'est inscrit à
38 837 pour le premier semestre de 1972,
soit 4 754 ou 14% de plus que durant la
période correspondante de l'année der-
nière.

Révision partielle
de l'assurance chômage

SION. - L'Union suisse des arts et métiers
est en principe favorable à une révision
partielle de l'assurance chômage. Celle-ci
ne devrait cependant pas préjuger d'une
réorganisation future éventuelle de cette
assurance. C'est pourquoi la révision doit
se limiter à porter le gain jou rnalier assu-
rable de 48 à 80 francs à augmenter les
indemnités journalières et à abandonner la
dégression.

L'U.S.A.M. estime en revanche opportun
que la question de l'augmentation et
qu 'elle soit revue dans le cadre des autres
branches des assurances sociales. Selon
L'U.S.A.M., il serait également prématuré
d'attribuer au Conseil fédéra l la compé-
tence d'adapter par voie d'ordonnance le
salaire assurable à l'évolution des salaires.



Les horlogers valaisans fêteront le 50e anniversaire Inauguration de la nouvelle
de leur association à Sierre étab le communautaire

NOCES D'OR

SIERRE. - C'est en effet dans la cité du
soleil , que l'Association des horlogers du
Valais fêtera le cinquantième anniversaire
de sa fondation.

Depuis 50 ans, cette association groupe
en son sein les commerces d'horlogerie
spécialisés dans la montre de qualité , dans
tout le canton. Ses membre s se distinguent
tous en ceci que le public trouve auprès
d'eux , et sur place , l 'homme professionnel-
lement qualifié au service du produ it qu 'il
vend et entretient.

Semblable fait mérite d'être souligné ,
car il n 'est peut-être, de nos jours , plus la
règle à propos de n'importe quelle catégo-
rie de biens de consommation courante fa-
briqués industriellement.

Issue il y a un demi-siècle de ce que l'on
appelait alors la « Société des horlogers de
la vallée du Rhône », l'Association des
horlogers du Valais marquera le cinquan-
tenaire de son existence lors d' une mani-
festation amicale qui se déroulera les
21-22 octobre 1972 à Sierre . Des représen-

tai vétéran de l'Association des horlogers
du Valais, M. Fritz Zwahlen, de Loèche,
membre fondateur, alerte octogénaire, qui
se souvient des temps « héroïques » de
l'horlogerie.

tants d'associations d'horlogers d' autres
cantons , et de l'organisation profession-
nelle sur le plan fédéra l, participeront
aussi au jubilé , auquel sont également in-
vitées les autorités de la ville de Sierre.

Voici- le programme de ces deux jour -
nées de fête :

Samedi 21 octobre : 18 heures , ap éritif
offert par la ville de Sierre , au carnotzet de
l'hôtel de ville. 20 heures , hôtel Terminus ,
dîner et soirée récréative , agrémentée par
un groupe folklorique et un orchestre de
danse. Dimanche 22 octobre : 8 heures ,
rendez-vous des éléments sportifs au
parking et départ pour le parcours Vita au
bois de Finges. Ce point du programme est
strictement facultatif. Les intéressés se
seront munis d'un réveille-matin de bonne
qualité ! Les inscriptions seront prises au
cours de la soirée de samedi. 10 heures,
rendez-vous de tous les participants au
parking et départ pour le château de
Ravire. (10 minutes de voiture). Visite du
domaine et dégustation de ses vins. Grand
lâcher de ballons. 12 heures , raclette à
Planige (15 minutes de voiture). Sur ce
pittoresque alpage, en plein air, la
cravate est interdite et les ballons de foot-
ball ou autres jeux les bienvenus. Con-
cours intervilles et tir aux ballons.

GRIMENTZ. - Dimanche, un heureux
couple anniviard fêtait dans la joie , ses
noces d'or. En effet , il y a de cela plus
cinquante ans, que M. Henri Epiney ,
de Grimentz, prenait pour épouse Mlle
Angélique Savioz.

Agriculteur de son état , M. Epiney
éleva, avec les soins attentifs de son
épouse, une belle famille de neuf en-
fants.

Et c'est entouré de leurs neufs en-
fants, vingt-deux petits-enfants et deux
arrière-petits-enfants, que M. et Mme
Epiney, âgés respectivement de 76 et
70 ans, ont été fêtés dans la joie.

Jouissant encore d'une excellente
santé - M. Epiney a durant tout l'été
passé, fauché lui-même ses prés - à
bras. Cet heureux couple anniviard a
été félicité par le rvd curé de la pa-
roisse, l'abbé Rouiller, qui partici pait à
la fête.

Le NF à son tour , félicite M. et Mme
Epiney-Savioz et leur souhaite encore de
longues années d'une heureuse retraite.

La nouvelle etable communautaire d'Ayer, qui sera inaugurée samedi.

AYER. - Samedi, aura lieu à Ayer , à la envisage en outre d'en construire une qua-
cave bourgeoisiale , l' inauguration officielle trième dans la région de Chandolin.
de la nouvelle étable en consortage de la Voici le programme de cette journée , qui
commune d'Ayer. Cette étable , édifiée débutera - noblesse oblige - par un com-
selon les princi pes les plus modernes, est bat de vaches devant désigner la reine de
une nouvelle étape dans le cadre du l'étable : 10 h. mélange des bêtes ; 11 h.
maintien d'une certaine forme d'agri- rentrée des bêtes à l'étable ; 11 h. 30
culture de montagne. apéritif à la cave bourgeoisiale d'Ayer ; 12

Pouvant abriter une cinquantaine de h. 30 repas des invités et des consorts à la
têtes de bétail , cette étable est la troisième salle paroissiale d'Ayer ; discours , etc. ; 15
du genre édifiée dans le val d'Anniviers , h. visite de l'étable ; 15 h. 30 fin de la
après celles de Grimentz et Vissoie. L'on partie officielle.

SIERRE. - Les juniors du Club de judo de L 'équipe victorieuse des cadets sierrois en-
Sierre viennent de disputer à Sion la 2' tourés de leur président Bernard Hitler et
coupe des cadets. Devant les club de Mon- Claudio Cerigioni, moniteur, à droite.
they, Martigny, Chamoson et Sion , les ca- • 
dets ont remporté cette compétition. Dans
le cadre de cette manifestation deux ju- avant ,e temPs réglementaire (trois minu-
niors ont obtenu la médaille d'or indivi- tes)- " s'agit de Harry Salamin et Louis
duellement , en remportant quatre victoires Hugon.

EN BREF
• JOURNEE BOURGEOISIALE
CHIPPIS. - Le 28 octobre prochain , la
bourgeoisie de Chippis organise une
grande journée de rencontre. Celle-ci réu-
nira quelque 200 personnes, bourgeois
actifs de la commune, accompagnés - une
fois n'est pas coutume - de leurs épouses.

Voici le programme de cette journ ée :
Visite du domaine bourgeoisial

15 h. Rendez-vous devant la maison bour-
geoisiale ; 15 h. 15 départ en voitures pour
le domaine arboricole de « Biribi » ; 15 h.
30 visite commentée du domaine arbori-
cole par M. Alexandre Favre , conseiller
bourgeoisial ; 16 h. dégustations offertes
par la bourgeoisie à tous les partici pants.

Banquet et soirée familière
19 h. apéritif offe rt par la municipalité de
Chippis à la halle de gymnasti que ; 20 h.
banquet , suivi d'une partie récréative avec
la partici pation : 1. des chanteurs de
« l'Ordre de la Channe » ; 2. de Mme
Yvette Zufferey qui interprétera quelques
sketches et chansons ; 3. de l'orchestre
« Les Freedom's » de Chippis.

• ON FETE LA DOYENNE DE
GRIMENTZ

SIERRE. - Dimanche , dans le cadre du
domaine de M. Bernard Rouvinez . à Gé-

DEUX

ronde, une joyeuse cohorte fêtait comme il
se doit la doyenne de Grimentz , Mme
Faustine Rouvinez , qui célébrait son 83'
anniversaire. Jouissant d'une bonne santé ,
vive d'esprit , Mme Rouvinez devait dé-
clarer à cette occasion qu 'elle entendait
bien vivre encore de longues années , dans
son village anniviard. C'est le moins que
l'on puisse lui souhaiter. Le NF félicite
Mme Rouvinez à l'occasion de ce bel an-
niversaire.

• EXPOSITION ALFRED BAGNOUD
LENS. - Du 20 au 30 octobre, la maison
bourgeoisiale de Lens accueille l'exposition
des œuvres du peintre Alfred Bagnoud.

Le vernissage de cette exposition aura
lieu le 20 dès 18 h. 30. Cette manifestation
est placée sous la présidence d'honneur de
M. Antoine Zufferey, président du Conseil
d'Etat et sous le patronage de l'adminis-
tration communale de Lens.

• POUR LE JEUDI 19
Le B.P.W. rappelle à ses membres, à leurs
familles , à leurs amis, que M. Pierre Lang
parlera ce soir à 20 h. 30 à l'hôtel de ville
de Sierre sur « Les animaux et la nature » .
Entrée 3 francs pour les non-membres , 1
franc pour les élèves et étudiants.

INSEPARABLES
AMIS
SIERRE. - Dans notre canton , nombreuses
sont les fêtes folklori ques et autres , ap-
pelant la partici pation de groupes et chan-
teurs les plus divers . Ainsi , l'« Al penrôsli » ,
de Sierre, est appelée à de nombreuses
reprises à se produire. Lorsque la fête se
passe en plein air , cette société ne manque
pas de faire appel à deux amis , spécialistes
du lancer de drapeau et de l'accordéon.

Ces deux compères, André Varonier ,
pour le drapeau , et Joseph Brantschen
pour la musique, ont ainsi eu l'occasion de
se produire à de nombreuses reprises tant
en Valais qu 'à l'extérieur de nos frontières

A eux deux , ils font un spectacle des
plus bucolique , charmant et sympathi que ,
comme le montre notre photo , prise dans
un décor de montagne.

DANS LE MONDE DE LA CHIMIE
CHIMIE ET SYSTEME METRIQUE
Une commission du Sénat vient de re-

commander au Gouvernement américain
d'adopter dans les dix ans à venir le sys-
tème métrique pour simplifier les relations
commerciales.

En renonçant depuis quinze ans aux
mesures en usage aux USA (drams , grains ,
etc.) pour adopte r le gramme comme unité
de base, l'industrie pharmaceuti que amé- notre population. pêche que les métaux des antennes se
ri caine a joué un rôle de précurseur dans Le concept « progrès » est venu trè s corrodent , sans diminuer l'efficacité des
cette indispensable unification mondiale largement en tête avec 35 % des réponses, retransmissions,
du système de mesure litre - mètre - kilo. suivi Par 'es mots « guérison » (24 %),

« avenir » (12 %), « amélioration des con- LA SUISSE ET LES PLUS GRANDES
- En Angleterre , c'est l' industrie des plas- ditions de vie » (8 %). ENTREPRISES CHIMIQUES

tiques , en particulier celle des emballages , Les concepts négatifs qui étaient pro- MONDIALES
qui a pris les devants en mettant sur le posés n'ont eu que peu d'échos : 6 % des Comme chaque année , la revue ang laise
marché des bidons de 5 et 2,6 1 de pré - réponses retenaient « trusts financiers » , 5 professionelle Chemical Age a publié le
férence aux récipients contenant des « gai- ob ,, contamination », 5 % « altération de la classement 1971 des plus grandes entre-
Ions » et des « pintes ». santé », 4 °b « mise en danger », 4 % « des- prises mondiales de l'industrie chimi que ,

truction » et 2 % « peur » . en prenant pour critère le chiffre d'affaires
1 Ainsi , les concepts négatifs qui ont été de chaque groupe.

retenus n 'ont représenté que 21 % des ré- La première est Du Pont de Nemours
¥ T*» tlPrCnnnpl ponses et les « positifs » ont recueilli 79 % (USA) avec 4,2 milliards de dollars de
K J l l  j ;Cl-UHUCl des suffrages. chiffre d'affaires , suivie par Impérial Che-
->__ s>#_ *_ - -r - -£?cr_ r- 4- mical Industries , Angleterre (4,1 milliards).
rcCUIlIlalbSalll A L'ABRI DES VENTS ET TEMPETES Trois entreprises suisses figurent parmi

ALPESTRES les trente premières sociétés de ce clas-
S1ERRE. - Le personnel de la maison Otto p0U r les retransmissions hertziennes à sèment. Ciba-Gei gy vient en 14" position
Pfyffer SA se fait un plaisir d'adresser de l'intérieur et à l'extérieur du pays, les PTT avec 1,9 milliard de dollars de chiffre
sincères remerciements à leurs patrons ont mis en place un réseau trè s dense d'affaires ; Hoffmann-La Roche est au 16"
pour l'excellente journée passée dimanche d'antennes paraboli ques pour les liaisons rang avec un chiffre d'affa ires estimé à 1.3
à la colline de Géronde. La réussite du re- téléphoniques , radiophoniques et télé- milliard ; Sandoz se trouve 29" avec un
pas ainsi que l'ambiance qui n 'a pas cessé visées. chiffre d'affaires de 788 millions. A elles
d'être de la partie ne manqueront pas de Bon nombre de ces installations sont trois, les firmes bâloises totaliseraient ainsi
gumer te oun e.pni qui nuub unu. placées dans les Alpes où elles sont sou- un chiffre d'affa ire:

Des participants mises à de dures conditions climatique s : de dollars .

CHIMIE = PROGRES

Lors d'une récente enquête d'op inion
effectuée en Suisse, les personnes inter-
rogées avaient notamment à choisir parmi
dix mots proposés par les enquêteurs , celui
qui leur semblait le mieux convenir pour
définir la chimie.

Voici les résultats de ce sondage qu 'on
peut juger représentatif de l'opinion de
notre population.

Le concept « progrès » est venu trè s

tempêtes soufflant jusqu a 200 kilomètre s
à l'heure , radiations ultraviolettes , varia-
tions de température entre - 30 et + 30
degrés, pluies violentes et fo rtes chutes de
neige.

Pour protéger ces équipements coûteux
et délicats et pour leur assurer une durée
de vie d'au moins une dizaine d'années , ils
sont revêtus d'une « couverture » faite d'un
caoutchouc synthétique spécial , qui em-

Avis aux abonnés
d'électricité

de Veyras et Miège
Afi n de permettre le déplacement de la

ligne aérienne à haute tension princi pale
dénommée La Contrée, une interruption
de courant aura lieu : vendredi 20 octobre
1972, de 7 h. 30 à 9 h. 30.

Nous vous prions de prendre toutes les
dispositions nécessaires et espérons que
cette interruption ne vous causera pas trop
d'ennuis.

Services industriels
de la commune de Sierre

Jeunes Sierrois vainqueurs
en judo

IL Y A U

Nouvelle

Assemblée des institutrices
du Haut-Valais

franc succès, que l'instauration d'une ma-
turité pédagogique rassemble l' approbation
des membres, que les questions sociales
ont été largement traitées et que finale-
ment tout laisse entrevoir que rien , ou
presque , ne peut être réalisé sans une con-
tinuelle collaboration entre les différents
membres.

Après avoir encore li quidé des questions
d'ordre interne , les partici pantes profitè-
rent de l'amabilité de M. Werner Boden-
mann , directeur du village de vacances ,
pour visiter les différents secteurs de ce
complexe unique en son genre .

FIESCH. - C'est sous la présidence de
Mlle Régina Mathieu de Loèche que mer-
credi après-midi , l'Association haut-valai-
sanne des institutrices a tenu son assem-
blée générale au village de vacances de
Fiesch. Parmi les partici pants - au nombre
d'une cinquantaine - sur les 370 que
compte le groupement - on reconnut la
présence de Mlle Zen Ruff inen , présidente
d'honneur de l'association. Du rapport
présidentiel , il ressort que celle-ci fit
preuve d'une louable activité au cours de
l'exercice écoulé , que les cours d'instruc-
tion organisés par groupes ont connu un



VIEGE. - Dans sa précédente édition , le
NF a relaté l'inauguration du nouveau bâ-
timent postal de Viège, édifice dans lequel
a également pris place le nouveau centra l
téléphonique. L'histoire du téléphone
commence dans la cité industrielle avec
l'ancien central manuel qui , en 1910,
comptait 27 abonnés.

En 1934 lorsque le réseau de Viège fut
automatisé , le nombre des abonnés avait
passé à 110. Au moment où le centra l ,
abandonné aujourd'hui , fut mis en service,
en 1955, il y avait 490 abonnés à desservir
et sa capacité avait été prévue pour 2000
raccordements.

S'il fallut 25 ans pour quadrupler le
nombre des raccordements , de 1910 à
1934, environ 20 ans pour la même aug-
mentation , de 1934 à 1955, il suffit de
moins de 17 ans pour en faire autant et
épuiser les possibilités à disposition. Au
moment de la mise en service du nouveau
central le téléphone se trouve dans la si-
tuation suivante dans le réseau de Viège :
il s'agit de transférer 2000 raccordements
sur les nouvelles installations , de mettre en
service immédiatement 150 nouveaux
abonnés et d'y ajouter ces jours prochains
le raccordements de 70 autres abonnés en
attente.

Pour exécuter cette vaste opération en
réduisant au minimum la durée des in-
terruptions, plus de 100 collaborateurs de
la direction des télécommunications de
Sion, rentrés en action lundi matin , 16
octobre 1972, travaillèrent toute la nuit du
16 au 17 octobre dans les chambres sou-
terraines des câbles et au centra l télépho-
nique.

La mise en service du nouveau centra l
apporte aussi aux abonnés du réseau de
Viège qui comprend , outre le territoire de
la commune celui de sept autres commu-
nes : Baltschieder , Brigerbad , Eggerberg ,
Eyholz , Lalden , Visperterminen et Ze-
neggen , deux importantes innovations.

Ce réseau local est le 16" de l'arrondis-
sement des télécommunications de Sion
qui sera désormais au bénéfice de la sé-
lection directe internationale avec les
abonnés des réseaux automati ques de 21
pays de l'Europe, de l'Amérique du Nord
et de l'Asie. Au fur et à mesure du dé-
veloppement du téléphone automatique , ce
nombre augmentera lui aussi et un jour
viendra peut-être où , grâce à l'utilisation

Pas de « vestes »
pour les prochains candidats...

VIEGE. - Si l'on veut croire aux facéties d'un humoriste camelot, les candidats aux pro-
chaines élections communales ne prendront pas de « vestes » mais des culottes... dont la
grandeur est telle que nul n 'aura l'excuse de ne pouvoir les vêtir...

Comme l'astucieux couturier eut encore l 'idée de les rendre réversibles, chacun pourra
les mettre du côté qui lui p laît. Ainsi on ne pourra pas lui faire remarquer qu 'il a tourné
« ses culottes »...

Un échantillon de culottes réservées aux prochains candidats...-

On votera
probablement

pour
le conseil général

natersois
NATERS. - Ainsi que le Nouvelliste l'a
annoncé en son temps, le parti socia-
liste de Naters a organisé une pétition
en vue de la constitution d'un conseil
général dans la commune. Or, on ap-
prend que les pétitionnaires seraient
arrivés au bout de leur peine en ce qui
concerne le recrutement y relatif de si-
gnatures. Celles-ci - dont le nombre
dépasserait le minimum nécessaire -
seraient effectivement déposées ce ma-
tin auprès de . la chancellerie commu-

Vers la création d'une société
pour la protection des animaux

Au cours de l'opération de transfert effectuée à Viège, les spécia listes du téléphone n 'ont
pas mis les deux p ieds dans le même soulier afin de réduire au minimum la durée des in-
terruptions. Notre document montre un monteur occupé à souder les innombrables relais
que compte le nouveau central viégeois.

des satellites, n'importe quel abonné
pourra composer directement le numéro
de n'importe quel abonné de la planète...

La seconde innovation de Viège est l'in-
troduction du trafic frontalier , autrement
dit la possibilité de composer directement
les numéros des abonnés du groupe des
réseaux de Domodossola.

ILS NE POUVAIENT DONC
ETRE AILLEURS

Alors que la majorité du personnel de

¦ VIEGE. - Sensibilisés par le nombre
effarant d'animaux subissant un mau-
vais sort , des amis des bêtes de la
région viégeoise ont l'intention de
constituer une société propre à mieux
défendre leurs protégés.

l'arrondissement était occupée à Viège, il
est bien entendu que certains travaux de
moindre importance ont subi un ralentis-
sement. D'aucuns s'en sont plaint à la di-
rection des téléphones. Aussi le service de
presse de cette dernière administration
nous charge d'informer l'honorable clien-
tèle que tout sera maintenant mis en
œuvre afin de rattraper le temps perdu.

Les intéressés ne manqueront pas de
faire preuve de compréhension tout en ap-
préciant les efforts qui seront prochaine-
ment consacrés dans ce domaine.

Pour ce faire, les inté ressés sont
convoqués à une assemblée consulta-
tive qui se tiendra à Viège, le 3 no-
vembre prochain , dès 20 heures, au
restaurant du Commerce. Cette réu-
nion sera rehaussée par la présence de
MM. Capp i, président de l'Association
valaisanne pour la protection des ani-
maux , et Brunner , vétérinaire cantonal.
Les promoteurs de ce futu r groupe-
ment, qui sera vraisemblablement
scindé endeuxsections , annoncent éga-
lement la partici pation de Mme Luks
de Chippis, une grande amie des bêtes ,
et prient les personnes intéressées
empêchées d'assister à cette assemblée
de bien vouloir s'annoncer par télé-
phone au N" 6 26 28.

Compte tenu du rôle important que
cette association pourrait jouer dans le
secteur , on ne peut que recommander
à tous ceux qui aiment les bêtes d'en
faire partie.

-.-«- -.- -« .--.-.««..rJ

Inauguration
de la route de Taesch
TAESCH. - C'est samedi prochain que la
nouvelle route carrossable conduisant à
Taesch sera officiellement inaugurée en
présence du chef du Département des tra-
vaux publics , M. Ernest von Roten ainsi
que des autorités communales de Randa et
Taesch. Ce sont les enfants des écoles qui
seront chargés d'apporter une note gaie à
la manifestation à l'issue de laquelle l'abbé
Edouard Imhof , curé de Taesch , procédera
à la bénédiction de l'œuvre. Nous ne man-
querons d'ailleurs pas de relater dans les
détails cette cérémonie qui fe ra date dans
les annales des communes concernées.

Mercredi . ; ™̂* 
llPMJI|BVHP!|VRp Choucroute garnie Fr. 9.— BRIGUE-GLIS. - Dans le but de rence ne sera faite pour les élèves des sec-
L|j|SUUiA4SjlimLJ3 Jeudi décongestionner les écoles enfantines de teurs résidant des deux côtés de la rivière.

Lapin avec polenta Fr. 8.— Glis , un nouveau pavillon scolaire vient
Vendredi d'être érigé à proximité de la Saltina. Il Notre p hoto : Le nouveau pavillon sco-

Tripes à la mode bretonne Fr. 6.— s'agit là d'une première réalisation due à la laire sis à proximité des anciennes limites
_J_5SSI_E___E | fusion des communes. Plus aucune diffé - brigoises.

Restaurant «Le Français»
chez Jacky

Place de la Gare - Sion

Le chef vous propose

Lundi
Pieds de porc au madère Fr. 6.—

Mardi
Osso bucco à la milanaise Fr. 11.—

APEROS CHOC
SEC OU A L'EAU

Un nouveau pavillon scolaire
Service non compris

Hôtel du Cerf, Sion

Martini Fr. 1.-

Cinzano Fr. 1.-
Cynar Fr. 1.-

Campari Fr. 1.-

Ricard Fr. 0.80

Pastis Fr.0.80

Nouveaux accidents de chasse dans la zone frontière

DEUX BLESSES
BRIGUE. - D'outre-Simplon, on apprend

que deux nouveaux accidents de chasse
sont survenus au cours des premiers jours
de cette semaine. Le premier s'est déroulé
dans la région de Domodossola où M.
Ramani Boschi , 40 ans, marié et père de
trois enfants, a été atteint par une dé-
charge de chevrotines alors qu 'il s'adonnait
à la chasse. Son état est considéré comme
sérieux. Il est blessé dans la région abdo-
minale. A l'hôpital de la cité frontière où le
malheureux a été transporté on procède à
l'abstraction d'un rein ainsi que d'une par-
tie de l'intestin. Les carabiniers de la zone
enquêtent afi n de faire toute la lumière sur
cette tragédie. On est toutefois certain que
le coup est parti accidentellement du fusil
d'un collègue de M. Boschi. Tous deux

partici paient à une battue. Des détails plus
précis seront certainement connus lorsque
le patient pourra être interrogé.

Le deuxième accident du genre est sur-
venu dans la région de Verbania où M.
Roberto Valli , 30 ans, était à la recherche
de gibier lorsqu 'il entendit du bruit pro-
venant d'un bosquet. Sans autres formali-
tés, il tira dans cette direction pour en-
tendre aussitôt après un cri humain.  De la
grenaille avait effectivement touché un
autre chasseur à l'affût. Il s'agit de M.
Biagio Cornolo, 66 ans, de Verbania. Par
une chance extraordinaire , il s'en tire
avec des blessures bénignes dans le dos.

Un marathon qui ne finit jamais
VIEGE. - Compte tenu des innombrables
obligations incombant à certaines person-
nalités, on peut se demander comment
elles font pour arriver à la fin de l'année
en même temps que le commun des mor-
tels ...tel ce président , conseiller national
de Viège admiré tout au long de l'année
pour ses nombreuses interventions au Con-
seil national , son intense activité consacrée
à la tête de la municipalité locale , sa pré-
sence appréciée au Grand Conseil , son
indispensable participation à la bonn^
marche de son étude d'avocat-notaire , sa
collaboration dans de nombreuses

commissions et , pour le temps qu 'il con-
sacre encore à sa famille. Le secret de la
réussite, de ce marathon consiste dans une
résistance à toute épreuve et une bonne
organisation. Voilà donc une bonne recette
pour qui voudrait suivre l'exemple de ce
travailleur infatigable.

Notre photo : Même à l'heure d'un apé-
ritif , le conseiller national Wyer - que l'on
reconnaît ici en compagnie de M. Monnat ,
directeur des services des télécommuni-
cations trouve encore le temps pour parler
affaires communautaires.

A l'heure de la démolition

Ce qu 'il reste encore pour quelques heures de l'ancienne coopérative.

VIEGE. - Viège vit actuellement à l'heure de la démolition. Nous l'avons déjà signalé
dans une précédente édition. On vient de faire table rase de l'ancienne laiterie. C'est
maintenant au tour du bâtiment de l'ancienne coopérative de subir le même sort.
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« Les meneurs de jeu »

Au cours d'un rapide et récent voyage à l'étranger, je rencontrai un confrère
qui me confia : « J'aime bien les Français et vous savez que pour nous, la
France, est le lieu idéal où n'importe lequel d'entre nous choisirait de vivre s'il
avait permission de choisir ; toutefois cette passion pour votre pays est plus élan
du cœur que produit de réflexion. Nous vous aimons surtout à travers votre
passé, car en vérité, nous ne vous comprenons pas. Vue de loin, votre histoire
quotidienne déconcerte. De Paris ne nous arrivent que de vilaines histoires qui
ne rehaussent pas le respect dû à une assemblée réputée représenter la nation
tout entière et, plus encore, on nous annonce que vous êtes toujours en grève ,
pour ceci ou pour cela. Pardonnez-moi, mais on a l'impression que pour l'heure,
ce n'est pas M. Georges Pompidou qui gouverne la France, mais bien MM.
Georges Séguy et Edmond Maire et nous ne comprenons pas qu'un peuple qui a
réinventé la démocratie, tolère de subir une véritable dictature de la part de ces
deux messieurs. Nous ne comprenons pas qu'une minorité puisse, sans cesse,
brimer une majorité et compliquer à

C'est - lui répondis-je - qu 'à l'âge
où je suis arrivé je me suis rendu
compte que les Français , bien qu 'ils
aient, comme vous le dites , réinventé
la démocratie, ne sont pas démocra-
tes. A chaque détour de l'histoire de
mon pays, les amateurs de pouvoir
personnel , de pouvoir ' fort , ont leur
chance. Quoi qu 'il en paraisse , les
Français soupirent toujours après la
venue d'un « chef » sans préciser pour
autant ce que serait exactement cet
homme et jusqu 'où s'étendraient ses
pouvoirs . Au fond ce dont mes com-

patriotes ont , sans doute , le plus hor-
reur , c'est de l'anarchie. Ces fron-
deurs, ces individualistes aiment à
marcher en rangs serrés , à se sentir au
coude à coude. Chez nous, la rue
n'est pas guindée, mais familière , cha-
cun s'y inquiète de chacun. Nous ne
sommes pas des gens simples, car du
moment où nous réclamons l'ordre ,
nous le mettons volontairement en
péril par crainte de passer pour
fascistes. C'est compliqué et c'est
encore la raison pour laquelle nos
gouvernements ont , paradoxalement ,
plus de chances de durer quand ils
s'opposent aux faiblesses naturelles
de la nation que lorsqu 'ils les flattent.
En un mot, la politique jusqu 'ici
suivie par M. Pompidou - insinuante
et molle - a beaucoup moins de
chances de survie que celle professée
par le général De Gaulle, imbu de sa
propre gloire et tenant toute désobéis-
sance pour hérésie. Oui , nous mettons
un point d'honneur à ne pas obéir
quand le commandement vient de
l'Etat , mais nous nous plions quasi
quotidiennement aux fantaisies des
deux messieurs dont vous citiez les
noms et qui sont , pratiquement , pour
l'heure , les maîtres des destinées de
notre économie. Pourquoi supporte-t-
on leurs foucades ? Pourquoi
acceptons-nous ces brimades inces-
santes ? Je crois que c'est toujours
cette hantise de passer pour anti-
démocrates. Voyez-vous, la liberté ,
c'est très difficile à vivre. Où com-
mence son droit ? Où finit-il ? Aucun
législateur n'a jamais eu le courage de
le spécifier ni de le codifier , d'où les
abus sans nombre dont nous souf-
frons et que vous constatez. Ils ne
sont pas spécifi ques de la Ve Répu-
bli que, mais ils s'y montrent avec plus
d'acuité.

Les deux hommes que vous citez ,
s'ils s'entendaient , pourraient , dans
l'état de veulerie où est tombé notre
pays désormais uniquement soucieux
de confort et de divertissements, tout
flanquer en l'air. Heureusement , ils ne
s'entendent pas et ils ne s'entendent

Eruption d'un volcan
en Colombie-.

deux morts
MENDELLIN (Colombie). - L'éruption
d'un volcan dans le nord-ouest de la
Colombie a fait jusqu 'à présent deux
morts, annonce-t-on officiellement.

Les autorités du département d'Antio-
quia ont décidé l'évacuation de la région
touchée par le sinistre , proche de la capi-
tale provinciale de Medellin .

Une commission d'enquête militaire a
survolé la région touchée et a constaté
qu 'une avalanche de boue, déclenchée par
l'éruption , avait détruit quel ques habita-
tions et endommagé les cultures.

Les premières informations sur cette
éruption , recueillies par un journal de
Bogota , faisaient état d' un bilan probable
beaucoup plus lourd.

plaisir l'existence de vos compatriotes. »

pas parce que l'un , M. Maire , est un
homme libre et l'autre, M. Séguy,
n 'est qu'un employé du Parti com-
muniste. Le premier dit ce qu 'il tient
pour sa vérité , le second ne fait que
répéter des leçons apprises par coeur
et dictées par les spécialistes commu-
nistes. Celui-là refuse de mett re son
syndicat au service de l'action poli-
tique, celui-ci veut en faire l'instru-
ment d'une politique particulière.
Alors, si les deux nommes peuvent
unir leurs forces en vue d'une action
commune et éphémère, ils se récusent
mutuellement sitôt qu 'il s'agit d'aller
plus loin et sur d'autres chemins. M.
Maire est loin d'être sot et voit venir
M. Séguy avec ses gros sabots. Il sail
que derrière chaque proposition du
leader de la CGT, il y a une arrière-
pensée politi que. D'ailleurs , dans les
pays que M. Séguy et ses amis onl
pris pour guides, il n'est pas question
de syndicats et la condition ouvrière y
est bien plus pénible que dans les
pays occidentaux. Le malheur est que
dans leur ensemble, les ouvriers
intoxiqués par une propagande de
tous les instants , ne croyent pas les
récits qu'on leur fait. En toute bonne
foi , ils se persuadent que le prolétaire
mène une vie de rêve à l'Est. Que ne
leur est-il donné de voir les intermi-
nables queues dans la moindre bour-
gade roumaine, d'apprécier la dure
existence des Bulgares, d'écouter s'ex-
primer l'amertume des Hongrois ou
des Allemands de l'Est. S'il en était
autrement, pourquoi le mur de Ber-
lin ? Si l'on est si bien de l'autre côté
du rideau de fer, pour quelles raisons
palce-t-on des sentinelles tout au long
de sa frontière ? On ne fuit pas les
pays où l'on est heureux.

Vous savez qu'en France, à l'occa-
sion des prochaines élections muni-
cipales, communistes et socialistes se
sont unis afin de former un front
commun devant les urnes. Ils ont
même publié un programme commun
qui est une sorte de charte concernant
leur action au cas où ils sortiraient
victorieux de la bataille. Naturelle-
ment, M. Séguy se fait le défenseur
du programme commun et invite tous
ses adhérents à le défendre d'abord , à
le faire triompher ensuite. M. Maire
ne marche pas. Entêté , il refuse à
nouveau de mêler syndicalisme et
politique , surtout une politique trop
nettement orientée (et par là , il rejoint
F. O.). M. Seguy lui lance
l'anathème : s'il ne soutient pas le
programme commun, si en agissant
de la sorte, il rejoint les gauchistes
hostiles à tout ce qu 'entreprend le
Parti communiste, alors il fera le jeu
des ennemis de la gauche. Le mot
traître n'est pas prononcé , mais on
devine qu 'il n 'est pas loin. En bref ,
MM. Séguy et Maire n 'ont pas la
même conception et du syndicalisme
et du socialisme, c'est pourquoi ils ne
s'entendront jamais et ne pourront
que feindre de s'entendre .

Oui, la France est un pays difficil e
à comprendre et les Français se révè-
lent déconcertants. Par moment , ils
paraissent avoir oublié l'expérience
que leur a apporté une longue et dou-
loureuse histoire et dans les instants
de découragement, il nous arrive de
réentendre la vieille voix brisée qui ,
un soir de 40, nous reprochait de
manquer de mémoire

Encore un accord
BELFAST. L' « Ulster Defence Associa

La section FCTA de Sion

a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur
Ulysse PROZ

père de son dévoué caissier M. Emile
Proz.

, ., „ tonale , à la police municipale de Sion ,Les membres sont pries d assister aux a ,_ céd,£ et à ,.Association desobsèques qu. auront heu a 1 église de m de handi fa mentaux .Saint-Guenn a Sion , auiourd hui jeudi
19 octobre 1972, à 11 heures. -

^
.̂  octobre 

^

remercie toutes les personnes qui , par
leur visite , leur présence aux obsè-
ques , leurs dons , l'ont réconfortée
dans ces heures pénibles et les prie de
croire à sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier à la police can-

Madame et Monsieur Narcisse BLAN-
CHET-BENDER et leur fille
Sandra, à Leytron ;

Monsieur et Madame Charly BEN-
DER-BALET, à Fully ;

Monsieur et Madame Marcel VOUIL-
LOZ-SAUDAN, leurs enfants et
petit-enfant, à Fully ;

Monsieur et Madame Joseph VOUIL-
LOZ-DROZ, leurs enfants et petits-
enfants, à Martigny et Vouvry ;

Madame veuve Agnès BENDER-
RODUIT, ses enfants et petits-
enfants, à Fully, Saillon et Ville-
neuve ;

Madame et Monsieur Etienne REUSE-
BENDER , leurs enfants et petits-
enfants, à Orsières ;

Monsieur et Madame Aloys BEN-
DER-BENDER , à Fully ;
Monsieur et Madame Francis BEN-

DER-RODUIT, leurs enfants et
petits-enfants, à Fully ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Madame veuve Rosine
BENDER-RODUIT

survenu le 18 octobre 1972, après une
pénible maladie chrétiennement sup-
portée et munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Fully, le
vendredi 20 octobre 1972, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

La société de chant
L'Echo des Follaterres , Branson

a le regret de faire part du décès de

Madame
Rosine BENDER

mère de Charly et belle-mère de Béa-
trice, tous deux membres actifs de la
société.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

L'Association valaisanne
des travailleurs sociaux

a le regret de faire part du décès de

Madame
MESSMER-GENETTI

infirmière visiteuse, ancienne secré-
taire de l'A VIS.

L'ensevelissement aura lieu à Choëx ,
le vendredi 20 octobre 1972, à
10 h. 30.

Profondément touchée par les mar-
ques de sympathie reçues lors de la
perte cruelle de leur petit

JEROME
la famille Norbert Debons-Luyet
remercie toutes les personnes qui ont
pris part à leur grande douleur.

Drône-Savièse, octobre 1972.

Très touchée par les nombreux témoi-
gnages d'affection et de sympathie
reçus lors de son deuil , la famille de

Madame François
HERITIER-ROTEN

Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Gaspard COQUOZ ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu François COQUOZ ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Catherine DECAIL-

LET-COQUOZ ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louise REVAZ-COQUOZ ;
ont le regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Joséphine COQUOZ

leur chère tante et grand-tante , survenu à la clini que Saint-Amé , à l'âge de
101 ans , munie des secours de la reli gion.

L'ensevelissement aura lieu à Salvan , le vendredi 20 octobre 1972, à 15 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part .

La Ligue antituberculeuse du district de Sierre
fait part du décès de

Madame
Marguerite MESSMER

son ancienne et dévouée infirmière.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Mademoiselle

Marthe PFEFFERLÉ
tient à vous dire de tout cœur combien votre témoi gnage d'affection et de sym
pathie lui a été bienfaisant en ces jours d'épreuve.

Elle vous exprime sa très profonde reconnaissance.

Sion , octobre 1972.

t
Monsieur

Jules PHILIPONA

FAVRE-MICHELOUD

très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus à
l'occasion de son grand deuil , remercie toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs envois de fleurs , leurs messages ou leurs dons , l'ont entourée
durant cette pénible épreuve et les prie de trouver ici l'expression de sa recon-
naissance émue.

Vevey, octobre 1972.
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EN SOUVENIR DE Les employés

de Thyon 2000
Madame Adrienne , '

LAMBIEL-CRETTEX °nt le regret de faire part du deces de

Madame veuve Julie

mère de leur directeur M. René Favre

t
La famille de



AIGLE. - Sur l'initiative du bureau de l'Association du Chablais valai-
san et vaudois, M"" Bartalan et Jossen et M. Lombardi ont présenté leur
travail d'examen à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, aux
syndics et présidents de communes du Chablais, ainsi qu 'aux membres
des commissions de travail de l'association.

L'étude de ce trio qui a formé en
quelque sorte une communauté de
travail a un mérite tout particulier :
elle émane de jeunes cerveaux à qui
on a posé un problème et qui ont dû
chercher à le résoudre avec ce qui
existait.

Heureusement, ces jeunes architec-
tes n'ont pas tenu compte des barriè-
res administratives et politiques qui
séparent les deux Chablais valaisan et
vaudois. Cela est fort heureux et leur
a permis d'établir des bases solides
d'autant plus qu 'ils n 'avaient de
mandat d'aucune autorité quelcon-
que, ce qui leur a permis de faire une
étude approfondie sans aucune con-
trainte .

Tout au plus pourrions-nous leur
reprocher de n 'avoir pas inclu dans
leur étude les communes de
montagne qui , dans un ensemble tel
que le Chablais valaisan et vaudois ,
sont des entités importantes tant au
point de vue économique , touristique
et qui doivent être intégrées à l'in-
frastructure mise en place tant en ce
qui concerne les écoles que les
besoins hospitaliers ou culturels.

TECHNICUM DU CHABLAIS

Dans leur exposé très bien étayé
par des cartes, des tableaux de statis-
ti ques, le groupe d'étude a présenté
notamment ce que sont les besoins
culturels d'une région dont ils ont

développé le thème de « ville
quadripolaire ».

Bien sûr, ils ont constaté que l'in-
frastructure dans le domaine scolaire
était souvent à double entre les deux
Chablais , qu 'il y avait , d'autre part
lieu de prévoir un technicum qui
pourrait se situer dans la région bel-
lerine et desservir la plaine du Rhône
de Sion au Léman. Leur argumenta-
tion est déterminante puisqu 'ils affir-
ment qu 'une telle institution de for-
mation permettrait à un p lus grand
nombre de Valaisans et de Vaudois
de suivre des cours techniques , ce en
quoi nous les approuvons pleinement.

L'étude très approfondie de l'affec-
tation du sol, du régime des vents et
de l'ensoleillement, les surfaces de
constructions, tout cela a été exprimé
sur des cartes extrêmement détaillées
avec explications sur diapositives.

Le réseau routier a été tout spécia-
lement étudié , avec ses nuisances. Les
liaisons journalières développ ées, il
serait possible de transformer la
plaine en une ville extrapolaire où
chaque région aurait sa vocation
propre et particulière d'autant plus
que le facteur de la concentration
oblige à une certaine spécialisation.

UN AMENAGEMENT RATIONNEL

De l'avis unanime , cette étude dé-
montre que , sans avoir des contin-

gences a tenir, ses auteurs ont réussi a
prouver qu 'un aménagement rationnel
de la plaine du Chablais valaisan el
vaudois serait à même d' abritei
140 000 habitants alors qu 'aujourd'hui
on dénombre environ 42 000 âmes.

Ces jeunes gens ont émis des idées
fort intéressantes quant à l'aménage-
ment des zones, à la défense de l'en-
vironnement , aux réseaux routiers
princi pal et secondaires , à la complé-
mentarité des institutions scolaires ,
des soins hospitaliers , à l'organisa-
tion des transports publics.

Bien sûr , cette étude doit exciter les
convoitises de bureaux spécialisés qui
seraient à même d'en tire r parti. Mais
il semblerait que l'Association du
Chablais s'intéresse vivement à cette
étude qui prouve en fait que ce Cha-
blais est bien une entité économi que
après avoir été il y a des siècles une
entité politi que.

Nous avons apprécié l'exposé fait
en la salle du tribunal d'Aigle
d'autant plus qu 'il était dégagé de
toute contrainte , le groupe d'étude
ayant fait un travail de recherche sur
des bases solides sans tenir compte
des désirs de tel ou tel groupement
d'intérêt , des désirs de telle ou telle
commune, ne recherchant en fait que
de prouver que le Chablais valaisan et
vaudois pouvait être promis à un bel
essor en ne tenant pas compte des
liens politiques à l'un ou l'autre des
cantons de Vaud ou du Valais.

Les édiles présents à cette confé-
rence-débat en ont été conscients une
fois de plus et sont fermement déci-
dés, sur la base de ce que nous avons
pu nous rendre compte en échangeant
des propos avec l'un ou l'autre , à faire
de cette étude la base du développe-
ment du Chablais.

Cinquantenaire
du groupe

de Saint-Maurice
Démonstration

publique
Le samedi 21 octobre , le groupe de

Saint-Maurice de la section Monte-
Rosa du CAS fêtera son ju bilé. Parmi
les festivités qui marqueront cet anni-
versaire , une démonstration d'escalade
et de sauvetage aura lieu le samedi à
14 h. 40 au-dessus de la cour du
collège de l'Abbaye. La population de
Saint-Maurice et des environs y ek
cordialement invitée. La démonstra-
tion , placée sous la direction du guide
Robert Coquoz, présentera un grand
intérêt et mérite certainement la pré-
sence de toute la population qui aura
ainsi la possibilité de témoigner agréa-
blement sa sympathie à une société lo-
cale jubilaire.

A cette occasion , les commerçants
de la ville ont très gentiment accepté
d'orner leurs vitrines de dessins
réalisés par les enfants des écoles.
Heureux bambins dont l'insouscience
et la joie s'expriment en des lignes et
couleurs souvent incompréhensibles
pour nous adultes mais la beauté n 'est
pas nécessairement accessible à l'intel-
lect.

Revirement ?
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M. Fernand Carron , président , tente
de nous faire prendre des vessies pour
des lanternes. (Voir le Nouvelliste de
mardi 17 octobre, en page 17). Je
tiens à préciser ce qui suit :
1) Le comité des Arts et Métiers de
Fully, par son président d'alors , M.
Edmond Cotture , a posé quel ques
questions précises au Conseil com-
munal lors de l'assemblée primaire
précitée. Soucieux de faire compren-
dre que ses questions avaient un but
constructif , il avait soumis son ques-
tionnaire au conseil quel ques jours
avant l'assemblée. Les réponses don-
nées par M. Fernand Carron , prési-
dent, à l'assemblée primaire ont été
protocolées par le soussigné , ancien
secrétaire de dite société et nul doute
que ce protocole est à la disposition
des personnes intéressées. Par
ailleurs, les quelque 300 personnes
présentes à cette assemblée primaire
pourraient en témoigner.
2) Lors de cette même assemblée ,
plusieurs personnes sont intervenues

L'ancien président
de Vex en deuil

VEX. - A l'âge de 77 ans, après une
longue maladie supportée avec beau-
coup de courage, est décédée
Madame Veuve Julie Favre, née Mi-
cheloud. La défunte avait eu la dou-
leur de perdre son mari il y a une
vingtaine d'années déjà. Elle était la
mère de M. René Favre, député, con-
seiller communal à Sion , ancien pré-
sident de Vex et de Mme Gustave
Sierro, cantonnier, et la . sœur de M.
Henri Micheloud, de Mme Rosalie

Pour T introduction
d'un conseil général à Fully

Comme suite aux divers articles parus dans la presse , le Comité pour Fins
lallation d'un Conseil général à Fully

1) Les listes pour la récolte des signatures
ont maintenant été distribuées aux per-
sonnes suceptibles de les recueillir.
2) Toutes les personnes désireuses de
signer cette initiative peuvent s 'adresser
soit aux divers conseillers communaux,
soit aux présidents des partis en présence,
soit encore au greffe municipal.
3) Les listes, complètes ou non, doivent
être retournées soit au comité pour l'ins-
tallation d'un Conseil général à Fully, 1926
Fully, soit directement à M. François Dor-
saz, café du Chavallard, membre du
comité chargé des relations extérieures.
Des listes sont encore à disposition des
personnes intéressées chez M. Dorsaz.

nous prie de communi quer ce qui suit

4) Le dernier délai pour la rentrée des
listes de signatures a été fixé au lundi 30
octobre 1972. A cette date, toutes les listes
devront être retournées, même si elles ne
sont pas complètes.
5) Une conférence aura lieu prochain e-
ment à Fully en vue d'informer le public ,
et plus particulièrement les citoyennes, sur
le Conseil général. De toutes manières, le
comité reviendra prochainement sur cette
manifestation et, de p lus, éditera un pap il-
lon au sujet des prérogatives des divers
conseils.

Citoyennes, citoyens, signez et faites si-
gner l'initiative apolitique visant plus sp é-
cialement à l'introduction de la femm e
dans la vie civique.

Comité pour l'installatio n
d'un Conseil général

à Fully.

Une voiture s'écrase
contre le pont de la Massa
BITSCH. - Hier après-midi vers 15 heures
un automobiliste bâlois circulait de Naters
dans la direction de Môrel , au volant d' une
voiture flambant neuve , lorsque , arrivé à
proximité du pont de la Massa , sa route
fut soudainement coupée par un cyclomo-
toriste circulant dans la même direction ,
avant de bifurquer brusquement à gauche.

Pour éviter la collision , l'automobiliste
prati qua une manœuvre qui ne se termina
pas sans mal puisque son véhicule est allé
s'écraser contre la barrière du pont de la
Massa.

'_ Le conducteur s'en tire avec des
blessures alors que les dégâts matériels
sont importants .

Une grande première
dans le massif d'Argentine
ANZEINDAZ. - On apprenait
hier soir que le chanoine-guide
René Mayor de l'hospice du Sim-
plon venait de tracer une nouvelle
voie dans le massif d'Argentine le
long de la paroi sise à droite du
miroir d'Argentine. Il s'agit d'une
face verticale, traversée par la
« dalle bleue », d'une hauteur de
600 mètres comportant des
difficultés allant du 5e au sixième
degré. L'escalade est entièrement
libre, elle a été réalisée dans
d'excellentes conditions en 12
heures de temps.

Au su de cet exploit, nous som-
mes entrés en contact avec son au-
teur qui nous a déclaré l'avoir
réalisé en compagnie de l'aspirant-

guide Edgard Oberson , membre
comme lui de la GHM (grande
haute montagne) de Lausanne.
Partis à huit heures du matin mar-
di, les alpinistes atteignaient le
sommet de la montagne sise à
2422 mètres à huit heures du soir.
Une quarantaine de pitons ont été
laissés le long de la paroi , ce qui
permettra de parcourir cette nou-
velle voie en l'espace de six à huit
heures. Hier soir encore M. Mayor
se trouvait à la cabane Barraud
où, il a l'intention de séjourner
quelques jours en vue de réaliser
de nouvelles ascensions dans le
secteur. Nous félicitons ces deux
intrépides alpinistes et leur
souhaitons encore de nombreux
succès

Le Ski-Club Sion s'est donné
un nouveau président

Dans les salons de l'hôtel du Cerf à
Sion, s'est tenue mercredi soir l'assemblée
générale annuelle du Ski-Club de Sion. En
présence de 155 membres sur les plus de
800 que compte la société, le président sor-
tant Charly Rebord a dirigé les débats, fort
animés par la lecture des rapports de tous
les chefs de commissions démontrant la
très grande activité déployée par ses mem-
bres. L'ordre du jour comportant quatorze
points, nous retiendrons pour aujourd'hui
l'essentiel , c'est-à-dire le point des élec-
tions. M. Charles Rebord , ainsi que sa
femme M m* Yvonne Rebord , qui œuvrèrent
au comité en tant que président et de se-
crétaire depuis huit ans avaient émis le
vœux de ne pas être reconduits dans leurs

. fonctions pour la nouvelle saison. Le comi-
té s'est donc mis à la recherche de celui
qui pouvait accepter de prendre les des-
tinées du plus grand club de Suisse.

C'est ainsi avec plaisir que le vice-pre
sident M. Carlo Imbach a présenté la can

didature de M. Francis Monbaron , chef de
la division de construction à la direction
des TT à Sion. C'est par acclamations que
le nouveau président a été élu à l'unanimi-
té. Comme toutes bonnes choses vont de
pair, l'épouse de M. Monbaron fut élue se-
crétaire du club, ce qui facilitera gran-
dement la tâche du nouveau président.
Nos félicitations aux nouveaux élus, en
leur souhaitant de nombreuses satisfac-
tions dans leur fonction. Dans les divers ,
Mme et M. Charly Rebord furent acclamés
membres d'honneur du SC, et ils reçurent
de la part du comité, une pendule neuchâ-
teloise en guise de remerciements tangibles
pour tout le dévouement et l'essor apportés
au ski-club. Nous reviendrons plus en dé-
tails sur cette assemblée dans un de nos
prochains numéros. Peb.

Décès
de Mademoiselle

Joséphine Coquoz
SALVAN. - Comme une rose de fin d'au-
tomne, Mlle Joséphine Coquoz s'en est
allée à l'âge de 101 ans. Discrètement ,
comme elle avait vécu.

Comme une rose de fin d'automne lors-
qu'elle s'en va, tous les sourires se fanent. ,

Le village est triste, et le glas d'une vie
sonne. Avec Mlle Coquoz , c'est une mai-
son, un quartier , un village qui sont un
peu morts.

Comme une rose de fin d'automne , elle
est restée parmi les siens tard , pour leur
faire partager le parfum de la vie, son sa-
voir, son expérience. Elle s'est endormie ,
peut-être un peu lasse de notre monde. Sa
vie exemplaire lui assure une place dans
un autre monde, bien plus lumineux ,
moins froid , le monde de l'éternelle jeu-
nesse.

A la famille dans la peine, le NF présen-
te l'assurance de sa sympathie attristée.

NF

Trafic ferroviaire
avec la France
sérieusement

perturbé
BERNE. - Dès vendredi à 4 heure s du
matin et jusqu 'à samedi à 6 heures , le
personnel de Société nationale des
chemins de fer français se mettra en
grève. Aussi le service de presse des
CFF a annoncé, mercredi soir , que le
trafic ferroviaire avec la France sera
dans une large mesure paral ysé durant
cette grève. De plus, quelques trains
partant de Suisse en direction de la
France devront être supprimés ce soir



PTT : rayon local supprime

BERNE. - Ce sont surtout des problèmes financiers qui ont préoccupe
le Conseil fédéra l dans sa séance ordinaire de mercredi. II a approuvé
le budget de la Confédération pour 1973, qui se solde par un déficit
de 200 millions de francs, sur un total de dépenses de 11,4 milliards.
Le budget général (avec les variations de fortune accuse en revanche
un boni de 69 millions.

Le Conseil fédéral a également
adopté le budget des PTT. Malgré
l'augmentation des taxes postales et
des taxes radio-TV , le bénéfice ne
devrait atteindre que 30 000 francs
environ , et le déficit reporté de 1972
sera probablement de 179 millions de
francs.

A propos des PTT , notons que le
Conseil fédéral a mis en vigueur au

1" janvier prochain les hausses des
taxes décidée par le Parlement. Prin-
cipale innovation : la taxe unique de
30 centimes pour les lettres (quelle
que soit la distance) et les cartes pos-
tales. Le « rayon local » est donc sup-
primé. D'autres mesures concernent
les imprimés sans adresse, les colis ,
l'indemnité pour la collaboration des
usagers, etc.

ALLOCATION
DE RENCHERISSEMENT

Autre mesure financière : le Conseil
fédéral accorde une allocation de ren-
chérissement de 7,5 % au personnel
fédéral , d'où une dépense de 245 mil-
lions de francs. D'autre part , une
revision partielle de la classification
des fonctions dans l'administration
fédérale entraînera une dépense nou-
velle de 67 millions de francs.

SECTEUR LAITIER :
STATU QUO... OU PRESQUE !

Agriculture : dans le secteur laitier ,
le gouvernement décide que la quan-
tité de base de la production reste
fixée à 26 millions de quintaux , et la
« retenue » à 2,5 centimes. La contri-
bution initiale de la Confédération a
la couverture des dépenses de mise en
valeur des produits laitiers est portée
de 130 à 140 millions de francs.

Le couperet tombe
La décision d'introduire les nouvel-

les taxes postales au 1er janvier pro-
chain était certes attendue.

Les hausses décrétées vont lour-
dement toucher notre économie. En
effet , c'est dans le domaine de la
poste aux lettres que ces augmenta-
tions sont les plus massives. U faut
aussi considérer que c'est ce secteur
qui amène les plus grandes recettes à
la régie postale.

La suppression du rayon local fait
passer le prix d'une lettre à 30 et,
alors qu'il n'était que de 10 et il y a
encore deux ans. En trois ans, on
passe du simple au triple ! Et cela au
moment où le Conseil fédéral , à cor el

à cri, clame la nécessité de lutter
contre l'inflation galopante !

Sans doute peut-on admettre que
les PTT n'accumulent pas de lourds
déficits. Mais qu'ils soient astreints à
des contributions importantes à verser
à la caisse fédérale, cela dépasse
l'entendement. Les services publics
doivent être mis à la disposition du
public au prix coûtant , et non grevés
de charges supplémentaires.

Sans compter que ces majorations
exorbitantes de taxes ne laissent pas
augurer une amélioration de la qualité
du service, qui s'est malheureusement
sensiblement dégradé, au cours de
ces dernières années !

NF

A.V.S.

Le Département de l'intérieur va
consulter les cantons , les partis et les
associations intéressées sur un projet
de loi réglant la prévoyance profes-
sionnelle obligatoire (deuxième
pilier) .

NOMINATION

Le professeur Hugo Aebi , de Berne ,
devient président du Conseil de la
science, où siégera un nouveau mem-
bre romand, le professeur Bernard
Vittoz (EPF Lausanne).

POUR AVOIR SEME LE TROUBLE DANS UNE ECOLE DE RECRUES
Cinq civils incarcérés par la justice militaire
GENEVE. - Pour la première fois en Suisse depuis la fin de la guerre,
la justice militaire a inculpé et incarcéré préventivement des civils, qui
avaient distribué des tracts devant la caserne des Vernets, à Genève, à
la fin du mois d'août : c'est ce qu 'a annoncé un comité de soutien
mercredi à .Genève, au cours d'une conférence de presse.

A cette époque, plusieurs personnes
avaient distribué des tracts devant la
caserne de Genève, à la suite du mécon-
tentement des recrues qui s'était traduit
par le lancement d'une pétition , la publica-
tion d' un journal de soldats et la mise au
secret de quelques recrues. Une affaire
semblable s'était déroulée à la caserne de
Lausanne. La police genevoise avait
procédé au contrôle de l'identité de cinq
des distributeurs.

Lundi , ces cinq personnes ont été con-
voquées à Lausanne par le jug e d'instruc-
tion du tribunal militaire de la division 1,
le capitaine Francis Michon , qui les a
incul pé d'incitation à la violation des
devoirs militaires et de menées contre la
discipline militaire. Ils ont quitté le tri-
bunal encadrés de soldats et ont été immé-
diatement incarcérés. Malgré leurs deman-
des, ni leur avocat ni leurs parents n 'ont
été mis au courant du lieu de leur
détention. Il y a parmi eux une jeun e fille
et deux jeunes gens qui ne font pas de
service militaire.

Le comité de soutien a affirmé que c'est
la première fois depuis la guerre que
l'armée ne passait pas par une plainte à la
justice civile pour une affairedecegenreet
faisait intervenir directement sa ju stice, et
la première fois que des civils sont détenus
préventivement pour une distribution de
tracts. Il a en outre signalé que l'article du
code pénal militaire invoqué n 'est valable
à rencontre de civils que s'ils ont perturbé
le déroulement d'une école de recrue :
pour ses membres, une distribution de
tracts à l'extérieur d'une caserne ne peut
entrer dans cette définiti on.

Le conseiller national Arthur Villard , qui

était présent pour soutenir les recrues et
les civils incul pés et leur comité de soutien
a dénoncé ce qu 'il appelle une offensive
concertée de certains milieux de l'armée et
de leur « excitation contre la gauche » :
« Pour une armée qui se dit démocrati que ,
a-t-il ajouté , c'est grave de ne pas suppor-
ter les critiques ou la dénomination de cer-
taines injustices ». Il a annoncé qu'il allait
lancer un appel à tous les soldats , pour
qu'ils s'organisent « pour résister à cette
vague de répression intolérable ».

M. Villard a encore parlé de l'éventualité

d'ouvrir des bureaux ou les soldats pour-
raient présenter leurs doléances , et, si ces
moyens ne suffisaient pas, celle de créer
des comités de soldats dans les casernes.

Pour sa part le pasteur Rouget , l'un des
signataires de la « lettre des 32 », a dé-
noncé la justice militaire qu 'il qualifie de
« justice d'exception », et a affirmé qu 'une
« démocratie valable dans le civil et non
dans l'armée n'est pas une démocratie » .

En signe de solidarité avec les revendi-
cations des soldats (plus de repos et droit à
l'esprit critique) et pour demander la libé-
ration immédiate des civils , ainsi que la
levée de leurs inculpations et celles des
recrues, la pétition de ces dernières sera
proposée à la signature des civils dans plu-
sieurs villes romandes et des volontaires
distribueront le tract qui a provoqué les
arrestations.

_—_____—________—___——__———_——————_——___—.

Automobilistes
Notre offre d'échange
vous étonnera !
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Garage Valaisan - Sion
Kaspar FF. Tél. (027) 21271

Une armée rebelle !

TELEVISION PAR CABLES

( imagine assez la mine déconfite
de ces cinq jeunes gens, arrivés en ca-
serne forts de leur qualité de civils,
repartant encadrés de « PM » ! Pour
la première fois depuis la fin de la
dernière guerre, la justice militaire in-
tervient directement, et fait incarcérer
des civils !

Fait exceptionnel, retentissant, soit ,
mais se justifiant pleinement. Voilà
cinq jeunes gens, dont trois ne font
pas de service militaire, qui distri-
buent des tracts, à un moment où une
école de recrue était déjà quelque peu
mouvementée. « Mais, qu 'allaient-ils
faire dans cette galère ? » On ne nous
fera pas croire que la distribution de
ces tracts venait à un moment quel-
conque. Qui nous affirmera que le
texte de ces papillons n'était pas pro-
pre à jeter le trouble dans cette
école ? Or, si cette distribution s'est
faite à dessein, à un moment déter-
miné, et dans des circonstances bien
précises, elle tombe sous le coup de B-fe ¦ « A  ¦¦»
l'exception , et la justice militaire a IQ f l̂ BQ Q IO ï lQ 51 K P* Y ïl _P_
pleinement le droit d'intervenir. lil u U U v v I U I I w  Cl U U I  lllf

De toute façon, cette incarcération
« militaire >» jette un froid , et la popu- BERNE. _ Les pr0blèmes des émis- On sait que des expériences dans
lahon I acceptera sans doute difficile- sions ,ocales de télévision par fi , ont ce sens ont eu iieu à ,a chaux-de-
ment... surtout si M. Villard se me e fait mercredi l'objet d'entretiens réu- Fonds et à Yverdon. Au sujet de
d envenimer les choses ! En effet , le nissant chez M Bonvjn > chef du Dé- l'essai d'Yverdon , M. Dominic Cari
communique ci-dessus nous apprend partement des transports et communi- directeur de la SSR, avait déclaréque le conseiller national socialiste, va canons et de i.énergiej des délégations dans une interview que la SSR enten-« lancer un appel a tous les soldats, de Ia société suisse de radiodiffusion dait « rechercher les moyens grâce
pour qu ils s organisent « de façon a _

t de téiévisioni des PTT eI de l'Asso- auxquels elle: ne sera pas tenue à
résister a cette vague de repression in- dation suisse des éditeurs de jour. récart de révo|ution ».tolerable»! naux

Ce démagogique conseiller risque
d'obtenir exactement le contraire de
ce qu 'il réclame à grands cris.
L'armée est intransigeante, M. Villard
le sait, il s'en est assez mordu les
doigts, et ce n'est pas en criant et me-
naçant qu 'il obtiendra quel que chose.

! Alors M.
Villard, de la diplomatie intelligente ,
de la souplesse !

Vous souvenez-vous de l'histoire de
ce charretier, pestant, \ ^ciférant ,
contre ses chevaux, le chemin, son
char embourbé... «Aide-toi, et le ciel
t'aidera».

Nous vous livrons ce conseil à
toutes fins utiles, et gratuitement !

NF

AFFAIRE EUROGAS

Un directeur d'une grande
banque suisse inculpé

GENEVE. - Pour la quatrième fois ,
l'ancien dirigeant de la chaîne coopé-
rative des garages Eurogas, M. Roland
M., s'est présenté mercredi devant la
Chambre d'accusation de Genève pour
demander sa mise en liberté provisoire.
Après une faillite laissant un découvert
de 20 à 30 millions de francs , il avait
été inculpé de 11 délits, dont la ban-
queroute frauduleuse et l'escroquerie ,
et arrêté il y a près de trois mois.

La défense avançait que la première
phase de l'instruction, soit l'examen de
la plainte déposée par l'administration
spéciale de la faillite Sopadi-Eurogas ,
comprenant pas moins de 70 pages,
était maintenant terminée. Le
procureur général, estimant que plu-
sieurs témoins importants n'avaient pas
encore été entendus, et que le risque
de collusion existait donc, demandait
une caution de 3 millions de francs.
Les juges de la Chambre d'accusation ,
considérant le temps passé en prison
par l'inculpé et la fin de l'examen de la
plainte, ont abaissé leur caution fixée à
1,5 million de francs lors des deux au-
diences précédentes à 1 million. Ro-
land M., qui offrait 500 000 francs ,
pourra probablement réunir la caution
d'ici quelques jours.

IL CROYAIT AU SUCCES
Au cours de l'audience, le nom du

directeur du siège genevois d'une très
grande banque suisse a été prononcé à
plusieurs reprises. Selon la défense , il
avait cru jusqu 'au bout au succès de la
formule d'Eurogas et accordé des cré-
dits jusqu 'au début de 1971, à
quelques mois de la demande en sursis
concordataire de la société. On a
appris par ailleurs, mais sans que cela
soit précisé en cours d'audience , que
ce directeur de banque a été entendu
lundi par le juge d'instruction chargé
de l'affaire , qui l'aurait inculpé :
l'inculpation serait due au fait qu 'il
aurait permis des transferts de fonds
de Roland M. à très court term e (quel-
ques jours), en fin d'année, pour per-
mettre à ce dernier de boucler favo-
rablement les comptes de ses sociétés.
La somme, qui serait de 240 000
francs, n'aurait ainsi fait que des allers
et retours pour boucher fictivement des
trous dans les comptes. Cette inculpa-
tion a en outre été annoncée affirmati-
vement par un quotidien genevois, qui
précise que ce directeur « se défend de
toute participation délictueuse dans les
différentes affaires groupées dans la
déconfiture Eurogas ».

Le Conseil d'Etat bernois
en visite officielle à Genève

GENEVE. - En visite officielle de
deux jours à Genève, le Conseil exé-
cutif du canton de Berne a été accueil-
li , mercredi après-midi , à la gare de
Cornavin , par le président du Conseil
d'Eta t genevois, M. Henri Schmitt.

Après une courte visite de la vieille
ville, le gouvernement bernois in cor-
pore a été reçu à la salle de l'Alabama ,
à l'hôtel-de-ville , dont le fronton s'or-
nait des drapeaux suisse, bernois et
genevois. Des gendarmes et des ins-
pecteurs de la sûreté avaient été placés ,
à titre de précaution , dans la cour de
l'hôtel de ville , devant ce bâtiment et
dans les rues avoisinantes.

Saluant ses hôtes, M. H. Schmitt , qui
était entouré par tous les conseillers

• LE VIGNOBLE VAUDOIS
HONORE LES DRAGONS

ROLLE. - Il est de tradition dans le vigno-
ble vaudois de baptiser la vendange. Lors
d'une pittoresque manifestation qui s 'est
déroulée mercredi à Tartegnin, la vendange
1972 a été appelée « Dragon », en homma-
ge à la vaillante résistance opposée par la
cavalerie au projet tendant à sa suppres-
sion. Plusieurs dragons étaient présents
dans ce village de la côte pour escorter les
gracieuses vendangeuses et les chars de
vendange.

d'Etat genevois, a évoque, en particu-
lier, les relations historiques entre les
deux cantons et rappelé l'appui
apporté , par le passé, par Berne à
Genève dans la défense de ses droits
politiques et reli gieux.

DES JURASSIENS MANIFESTENT

Une manifestation jurassienne s 'est
déroulée mercredi en fin d'après-midi à
Genève, à l'occasion de la visite of f i -
cielle du gouvernement bernois à
Genève. Alors que les invités bernois
arrivaient à leur hôtel, qui domine la
ville, un^drapeau .jurassien-a été hissé
sur l'une des tours de la cathédrale
Saint-Pierre, où il a flotté une dizain e
de minutes avant d'être enlevé par les
pompiers.

Un peu p lus tard, alors que les
membres du gouvernement bernois tra-
versaient le pont du Mont- B lanc pour
se rendre dans la vieille ville, des
Jurassiens s'étaient installés sur l 'île
Rousseau, à quelques mètres du pont ,
où ils avaient dressé une réplique de la
statue de la liberté de New York , d'une
dizaine de mètres de hauteur, entourée
de drapeaux jurassiens et d'une ban-
derole proclamant « vive le Jura libre ».
La police est intervenue pour faire
enlever ce matériel et a procédé à des
contrôles d'identité. Il n 'y a pas eu
d'incidents.

Pneus a clous : restrictions
Vitesse limitée à 80 km/h
Prélude à une interdiction générale ?
SUITE DE LA PREMIERE PAGE
deux .ans. Si, dans ce délai , l'industrie
ne parvient pas à mettre sur le
marché des produits qui ménagent
davantage les routes, il faudrait envi-
sager d'interdire totalement l'utilisa-
tion des pneus à clous, sans nouveau
délai transitoire.

• IL MEURT
ELECTROCUTE

HENGGART. - Un aide-monteur de 17
ans, Beat Wirz, de Huenikon (ZH) a perdu
la vie mardi soir à Henggart (ZH), à la
suite d'un accident de travail. Lors du
montage d'un vase d'expansion, il est entré
en contact avec une conduite électrique ,
dont l'isolation était défectueuse.
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Decrescendo
Des mesures de plus en plus sévè-

res viennent frapper les utilisateurs de
pneus à clous. Il y a quel ques années
encore tout était permis. Puis , les
adeptes des « spikes » durent équi per
les quatre roues de leur véhicule de
façon uniforme. La vitesse fut enfin
limitée à 90 km/h.

Hier , le Conseil fédéral a réduit
cette vitesse de 10 km/h , et édicté
quelques autres mesures, que nous
publions ci-dessus.

Nous attendrons la fin de l'hiver
pour tirer ; un bilan de cette nouvelle
décision. Mais , d'ores et déjà , nous
sommes convaincus que si la poussière
diminue, ce ne sera pas à cause de
cette réduction de vitesse, mais qu 'elle
sera due à l'amenuisement des rangs
des « fans des spikes » . En effet , nous
ne doutons pas que nombre d'auto-
mobilistes , découragés par les
mesures sévères qui viennent d'être
prises, ne reviennent à l'ancien et
excellent système du pneu à neige.



Chaque partie a lâché du lest
WASHINGTON. - L'accord commercial global signé mercredi dans la capitale
américaine entre les Etats-Unis et l'URSS, qui est l'aboutissement de plus d'un
an de négociations serrées, ouvre la voie à un développement considérable des
échanges de biens et services entre les deux pays.

Les deux derniers obstacles qui subsis-
taient - règlement des dettes soviétiques de
la Seconde Guerre mondiale et promesse
d'octroi de la clause de la nation la p lus
favorisée par les Etats-Unis - ont été levés
ces derniers jours entre les responsables
américains et la délégation soviétique, ren-
forcée au dernier moment par le ministre
soviétique du commerce extérieur , M. Ni-
colai Patolichev.

L'URSS s'est engagée à rembourser sur

30 ans avec un intérêt non précisé 500
millions de dollars sur les 11 milliards
d'équipements militaires fournis par les
Etats-Unis entre 1941 et 1945. Pour sa part
le président Nixon s'est engagé à obtenir
du Congrès qu 'il octroie à l'URSS la clause
de la nation la plus favorisée, ce qui aura
pour effet d'abaisser les droits de douanes
élevés qui sont actuellement perçus à
l'entrée aux Etats-Unis des produits sovié-
tiques .

CRESCENDO
Les experts estiment que , grâce à cet

accord , les échanges entre lesEtats-Unis et
l'URSS, qui ne dépassaient pas ces derniè-
res années 200 millions de dollars dans les
deux sens, pourraient atteindre 2 milliards
de dollars par an à partir de 1975, à con-
dition que les projets de coopération
industrielle aboutissent.

DEPART EN FLECHE
L'URSS n'a d'ailleurs pas attendu la

conclusion de l'accord commercial avec les
Etats-Unis pour augmenter considérable-
ment ses achats de produits américains et
notamment de produits agricoles ces der-
niers mois. Grâce à 750 millions de dollars
de crédits fournis par le Gouvernement
américain , les Soviétiques ont déjà acheté
ces dernières semaines plusieurs millions
de tonnes de céréales aux Etats-Unis. On
estime que leurs achats pourraient dépas-
ser 25 millions de tonnes d'ici la fin de
1973.

UN GRAND CABAS
POUR LE MARCHE...

Dans le secteur industriel , les achats so-
viétiques aux Etats-Unis devraient dans
l'immédiat porter sur des équi pements des-
tinés à l'usine de camions de la Kama , qui
représente un marché de fournitures d'un
milliard de dollars. Les Soviétiques sont
également intéressés par les ordinateurs
américains , les équipements pétroliers et
mécaniques et des usines « clés en
mains ».

Les achats américains à l'URSS ne
pourront , en revanche , s'accroître que si
les projets d'exploitation en commun du
gaz naturel et du pétrole de Sibéri e et des
gisements miniers , voient le jour , ce qui
demandera plusieurs années de mise au
point.

La mafia passe partout
NEW-YORK. - La mafia s'était in-
filtrée dans près de 200 entreprises
commerciales, a déclaré mardi à New
York, le procureur Eugène Gold ,
princi pal artisan de l'inculpation , lun-
di, de quelque 400 dirigeants de l'or-
ganisation criminelle.

« Pratiquement, toutes les entre-
prises de New York sont concernées »
a affirmé le procureur lors d'une
conférence de presse à l'Hôtel de
Ville où il a reçu les félicitations et

l'accolade du maire M. John Lindsay
après son impressionnant coup de fi-
let.

M. Gold a précisé que la coopé-
ration des hommes d'affaires et di-
rigeants d'entreprises avec la police
avait été minime et qu 'il se basait sur-
tout sur les 540 km d'enregistrement
effectués dans une roulotte de
Brooklyn qui servait de quartier gé-
néral aux différentes familles de la
maffia de la région de New York.

Non a l'avortement !
STRASBOURG. - L'assemblée
du Conseil de l'Europe a re-
poussé par 39 voix contre 34 et
trois abstentions, mercredi
après-midi, un projet de réso-
lution préconisant un assou-
plissement des lois nationales
sur l'avortement chez les
« 17 ».

L'assemblée a ainsi suivi les
démocrates-chrétiens qui ont
qualifié de « risque, dangereux
et inopportun » cet assou-

plissement en vue de permettre
une intervention chirurgicale
dans un but thérapeutique et
eugénique et exceptionnel-
lement pour des raisons so-
ciales.

En revanche, l'assemblée a
adopté à la majorité une sim-
ple recommandation favorable
au contrôle des naissances, à
l'éducation sexuelle et au plan-
ning familial dans certaines
conditions chez les « 17 ».

Déjà une mini-rencontre Pompidou - Brandt
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Ou la difficulté d'être... Salvador

URSS : naturel extraordinaire

Les tribulations
d'une cargaison

de cuivre

MOSCOU. - Dix-neuf familles juives ont
appris mercredi soir qu'elles étaient autori-
sées à émigrer sans payer la taxe sur les
diplômes instituée par les autorités sovié-
tiques, à condition qu'elles aient quitté
l'URSS d'ici au 28 octobre.

ROTTERDAM. - Le tribunal du district électorale le président Nixon s'est vu Chili à la suite de la grève des transports
de Rotterdam a rendu un nouvel arrêt de reprocher de ne pas intervenir avec assez routiers et des commerçants de détail,
saisie, mercredi soir , contre la cargaison de de vigueur en faveur des juifs auprès des Le généra l Alvarez a précise que toute
cuivre chilienne à bord du ' cargo « Birte autorités soviétiques. fausse nouvelle exagérément alarmante ,
Oldendorff » , actuellement dans le port de , __ .. „„rf *-„,:„„ „„„,-„,„, „rafi commentaire ou divulgation de commen-
Rotterdam Les d,x neuf ramilles comptent prati- taire tendancieux pouvant donner à l'ex-

Dans le courant de la journée , le tribu- SÏT^^ ™
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nal avait levé une saisieUt prononcée TlLi^^^^^S, ÏZ  ̂tombait sous le coup de la loi de
mard i contre la cargaison du « Birte Yefim Manevitch, âgé de 36 ans, qui avait uidendortt ». éJ

, anëté ,ors d> u_e manjfestanon orga. m MUNICH. - 25 jours après le début

Le
C

Havre
'
, Ta

'
is TéJStVSS S  ̂

"™ à ''"" d'U"e ™ d" S°^ * «» évasion, une famille polonaise
Rotterdam après l'obtention par la compa- suPreme- de trois membres est arrivée en Alle-
gnie américaine « Kennecott » d'un arrêt H a été précisé aux intéressés que, s'ils magne fédérale mercredi. Les fuyards
de saisie temporaire de sa cargaison de n'étaient pas partis le 28 octobre, ils ont pénétré en Allemagne par le terri-
cuivre prononcé par le tribunal de Paris. devraient acquitter la taxe. « Et Syrkin qui t0jre autrichien.

Après la levée de l'arrêt , les représen- a dû payer 14 000 roubles il y a quatre
tants juridiques de « Kennecott » ont jours, sera-t-il remboursé » a demandé l'un • BEYROUTH. - La République arabe du
déclaré au tribunal du district de Rotter- d'entre eux aux fonctionnaires du bureau Yémen a accusé son voisin, la République
dam que les droits d'appropriation de la des visas. « Syrkin n'est pas le dernier qui démocratique du Yémen (le Sud-Yémen)
cargaison avaient été transférés à « u n  aura à payer la taxe » lui a-t-on ré pondu. d'avoir lancé une nouvelle attaque contre "*' 1̂  ^ ÂtmWT 'X 4 L/i _ f̂l
bureau d'administration » dont le nom n 'a le territoire du Nord-Yémen, rapporte mer- —v *̂ 
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pas été révélé. Les avocats de ce bureau (Réd.) Le droit à l'émigration est natu- credi l'Agence irakienne d'information. Dans le cadre du congrès international des dentistes a Vienne , une nouvelle
d'administration ont alors présenté une rel ; or l'URSS réussit à se coller une éti- Elle a ajouté que les combats se pour- « machine » a été exposée. Cet appareil complexe et polyvalent qui coûte un quart de
demande d'arrêt de saisie , que le président querte humanitaire en accordant ce droit suivaient toujours dans la matinée de mer- million de schillings , permet toutes les opérations nécessaires a la réparation des dents,
du tribunal a accordée. exceptionnellement. Belle démagogie ! credi. Notre photo : voici une démonstration de cette nouvelle « machine » dentaire.
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SANTIAGO DU CHILI. - S'adressant aux ouvriers des mines de cuivre, le président
Salvador Allende a lancé mardi soir un cri d'alarme contre le danger de guerre civile qui
menace le Chili. Alors même qu'il prononçait son discours, on annonçait qu'un couvre-feu
était imposé à Santiago du Chili et dans la province avoisinante, de minuit à 6 heures
du matin.

M. Allende a déclaré que le Chili était
en train de traverser des moments difficiles

Les représentants de ces familles
venaient de déclarer au cours d'une confé-
rence de presse qu'aucune évolution favo-
rable n'était actuellement relevée dans
l'attitude des autorités soviétiques à l'égard
des juifs désirant émigrer en Israël lors-
qu'ils ont appris la nouvelle. Leur porte-
parole a exprimé la conviction que la taxe
n'avait pas été définitivement supprimée,
mais que les autorités soviétiques avaient
décidé « d'aider Nixon à un moment cru-
cial ».

On sait qu'au cours de la compagne
électorale le président Nixon s'est vu

PARIS. - Recevant ensemble, pour la première fois dans sa longue histoire, les neuf chefs
de gouvernement de la Communauté élargie, Paris va vivre, jusqu'à samedi, à l'heure
européenne. Il faut remonter sans doute à 1919, lorsque s'était réuni à Versailles le congrès
de la paix au lendemain de la Première Guerre mondiale, pour trouver dans l'agglomé-
ration parisienne pareille affluence de personnalités étrangères.

En plus des 120 personnes appartenant
aux neuf délégations proprement dites plus
les fonctionnaires de la commission de
Bruxelles entourant son président, M.
Sicco Mansholt , ce sont sans doute
quelque 600 personnes , en comptant les
secrétaires, chauffeurs , gardes du corps ,
ete, qui sont arrivées mercredi et jeudi des
huit capitales européennes.

car, a-t-il dit , « nous n avons pas un seul
dollar en poche ». La dette extérieure
annuelle atteint maintenant 200 millions
de dollars .

LA « DISCRETION »
S'IL VOUS PLAIT...

Les autorités militaires chiliennes ont
convoqué la nuit dernière les correspon-
dants étrangers à Santiago pour leur
demander d'éviter la divulgation de « nou-
velles alarmantes » sur la situation.

Le général de brigade Gustavo Alvarez
Aguila , collaborateur du généra l Hector
Bravo Muiïoz , chef de l'état d'urgence
pour la province de Santiago , a rappelé
aux journalistes étrangers les consignes
officielles qui ont été données à la presse
en général sur la diffusion et l'interpréta-
tion des événements qui se déroulent au

LA CONFERENCE SUR LE VIETNAM
DELOGEE

A 400 mètres de l'Arc de Triomp he de
l'Etoile, le centre des confé rences interna-
tionales de l'avenue Kléber , cessant pour
un jeudi d'héberger les quatre délégations
de la conférence sur le Vietnam , trouve
ainsi sa véritable raison d'être : un

sécurité intérieure de l'Etat « en raison de
la situation extraordinaire que vit le
pays ».

GRAVE INCENDIE A SANTIAGO

L'immeuble des publications d'Etat chi-
liennes Quimantu a été sérieusement
endommagé mercredi par un incendie
allumé par trois « cocktail Molotov »
lancés par des manifestants. \

Les pompiers ont maîtrisé l'incendie au
prix de gros efforts.

Les -engins incendiaires ont été lancés
par des hommes passant devant
l'immeuble à bord de deux voitures.

« Elysée Matignon » miniature y a été
aménagé pour héberger deux jours durant
le président Pompidou et le premier
ministre , M. Pierre Messmer , les huit chefs
de gouvernement européens et leur suite ,
pour y travailler , y conférer avec les mem-
bres de leurs délégations respectives (com-
portant au minimum trois ministres, dont ,
en qualité , ceux des affaires étrangères et
des finances).

SERVICE D'ORDRE SUR LES DENTS
On peut imaginer à quel point ce ras-

semblement de personnalités , dont certai-
nes, telle le chancelier Will y Brandt
quelques semaines aprè s l'attentat de
Munich , peuvent être considérées comme
particulièrement menacées a mis sur les
dents les services de sécurité. La police
municipale parisienne, mobilisée pour
l'occasion , a été renforcée , pour la sécurité
« extérieure » par des escadrons de gen-
darmerie mobile. Les fonctionnaires des
renseignements généraux coopéreront avec
les « gorilles » des huit autres pays de la
communauté pour assure r la protection
des délégations durant leurs déplacements
dans la capitale , en plus évidemment des
cortèges de « motards ».

MINI-SOMMET AVANT L'HEURE
Le président de la République française ,

M. Georges Pompidou , et le premier
ministre britannique , M. Edward Heath ,
ont eu mardi en fin d'après-midi , au palais
de l'Elysée, un entretien qui s'est prolongé
durant une heure quinze.

Le premier ministre britanni que , en
quittant l'Elysée, a déclaré Iaconiquemenl
qu 'il avait discuté de l'ordre du jour de la
conférence au sommet. « Je ne peux pas
vous en dire plus », a-t-il ajouté.

I VISITE DE LA TR0IKA EN EGYPTE

Les politesses se rendent
MOSCOU. - MM. Leonid Brejnev , secré-
taire général du parti communiste , Alexei
Kossyguine, président du conseil des
ministres, et Nikolai Podgorny, président
du praesidium du Soviet suprême de
l'URSS, se rendront au Caire à une date
qui sera déterminée ultérieurement , an-
nonce un communiqué publié à la suite de
la visite à Moscou du chef du gouverne-
ment égyptien M. Aziz Sedki et diffusé
mercredi soir par l'agence Tass.

Les dirigeants soviétiques répondront
ainsi à une invitation du président de la
Républi que arabe d'Egypte , M. Anouar El
Sadate, précise le communiqué.

Le communiqué soviéto-égyptien diffusé
par l'agence Tass précise que l'Egypte a
remercié l'URSS pour sa « grande contri-
bution au développement de l'économie de
la RAU et à la consolidation de son
potentiel militaire » .

Les deux parties , indique encore le
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communique , sont d'accord sur la néces-
sité de maintenir des contacts suivis entre
les deux pays , afin de procéder à des
échanges de vues sur les problèmes d'inté-
rêt commun.

LES JOLIS DESSOUS DE L'OSTPOLITIK
LE PLAN «ALLEMAND» DE BREJNEV i

Dans une ville sans

« Possov », le journal des
émigrés russes a fait état d'un do-
cument secret adressé par Brejnev
aux responsables du P.C. soviéti-
que selon lequel feu-vert serait
donné au Gouvernement ouest-
allemand pour amorcer une réuni-
fication allemande.

Le plan de Brejnev vise à la
«finlandisation» de l'Allemagne
toute entière, c'est-à-dire à déta-
cher l'Allemagne fédérale du bloc
occidental et à la rendre dépen-
dante de Moscou pour sa politique
étrangère. La manœuvre doit s'ap-
puyer sur les Traités de Moscou et
de Varsovie signés par Brandt en
1970 et ratifiés par les députés
allemands en mai dernier. Dans la
première phase Pankow serait
autorisé à jouer sur la perspective
d'une réunification allemande, thè-
me auquel les Allemands sont
particulièrement sensibles et qui
est inscrit dans la Constitution de
l'Allemagne fédérale. Brejnev
pense ainsi affaiblir l'opposition
des chrétiens-démocrates et favo-
riser la réélection de Brandt en
décembre prochain, considérant
sans doute qu'un gouvernement
socialiste est plus réceptif à ses
idées.

Le premier point de la manœu-
¦ vre, devant aussi servir de test, est

Berlin. Les dirigeants de Pankow
seraient invités à adopter une
attitude libérale et conciliante dans
leurs négociations avec Bonn afin
d'aboutir à une réunification
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administrative de la capitale alle-
mande ; les principes utilisés pour
Berlin pourraient ensuite servir de
base à l'Allemagne toute entière.

La manœuvre est adroite ;
Brejnev utilise comme levier psy-
chologique le rêve allemand de la
réunification pour obtenir indirec-
tement la neutralisation de l'Alle-
magne fédérale, objectif qui sert
directement les intérêts soviéti-
ques. Eu effet, dans une perspecti-
ve de réunification, il est évident
que Pankow exigerait le retrait des
soldats alliés d'Allemagne fédérale
et sans doute aussi sa sortie de
l'OTAN ; serait aussi exigé de
Bonn de ne pas s'engager plus
avant dans la voie de l'intégration
européenne.

Cette manœuvre insidieuse
s 'inscrit parfaitement dans la stra-
tégie soviétique sur l'Europe de
l'Ouest visant deux objectifs prin-
cipaux : la dissolution de l'OTAN ,
l'échec de l'Union européenne de
l'Ouest.

La Conférence européenne sur
la sécurité qui se tiendra vrai-
semblablement l'an prochain
servira de coup d'envoi, mais le
« plan allemand de Brejnev »
serait lui, lancé avant la fin de
l'année. Pour sa réussite en effet
Moscou estime nécessaire que la
coalition gouvernementale alle-
mande remporte les élections de
décembre.

(Tiré de « Aginter-Presse »)

Aujourd'hui le sommet européen de Paris
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