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Fribourg fort a Berne :
Oui mais comment ?

!H !
DEUX VICTOIRES

MÉRITÉES
A SIERRE i

I ET FRIBOURG I
VOIR PAGE 17

Fribourg fort à Berne ! Ce mot d'ordre des démocrates-chrétiens fribourgeois
dans le cadre de la campagne électorale pour l'élection de deux conseillers aux
Etats, ce mot d'ordre soulève de nombreuses questions, rend évidente une néces-
sité et permet aussi d'apprécier les chances de succès des 4 candidats : MM.
Pierre Dreyer et François Bourgknecht (PDC), Lucien Nussbaumer (radical), et
Gérald Ayer (socialiste).

M. Dreyer à coup sûr ?
Comme nous l'avons déjà relevé,

cette élection se déroule pour la pre-
mière fois au système majoritaire. Or
il semble bien que M. Dreyer obtien-
dra la majorité absolue au premier
tour. Cette option pourrait être ren-
forcée par la hantise du quatrième
rang, hantise qui anime les radicaux.
Ces derniers - et nous nous appuyons
ici sur d'hypothétiques calculs et
sur une stratégie non avouée - pour-
raient facilite r le succès du chevalier à
la rose au premier tour , en espérant
voir M. Nussbaumer prendre la mesu-
re de son adversaire au second.
La stratégie paraît positive car le can-
didat radical est plus connu que MM.
Ayer (socialiste) et Bourgknecht
(PDC). Naturellement , et l'électorat
fribourgeois nous a habitués à des
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surprises l'automne passé, il n 'est pas
interdit d'imaginer d'autres résultats.

Homogénéité et partis
Fribourg doit être fort à Berne. On

l'a senti ces derniers mois (RN 12,
centre de chèques postaux) et les dé-
mocrates-chrétiens font campagne
pour une délégation homogène - deux
nommes du même parti - au Conseil
des Etats. Dans cet ordre d'idée, on
semble n'accorder que peu de chance
au socialiste, en pensant que le gain
réalisé par le PDC lors de l'élection
à l'exécutif cantonal (entrée de deux
socialistes) était suffisant.

M. Nussbaumer est aussi partisan
d'une forte délégation , mais à sa ma-
nière et elle n'est pas plus mauvaise
qu'une autre : pour le candidat radi-
cal, le scrutin de ce week-end doit se
dérouler au-dessus des partis et Fri-
bourg devrait déléguer des représen-
tants du canton au Conseil des Etats ,
(qui est précisément la Chambre « des
cantons »). L'argumentation , même
simple, ne sera sans doute pas négli-
geable pour la partie de l'électorat re-
fusant les mots d'ord re habituels.

Un scrutin « fédéral »
Un dernier élément intervient dans

les préparatifs de cette élection et il
intéresse l'ensemble du pays. Comme

(i.p.)
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Depuis quelque temps nous connaissons
les soucis de diverses communes qui s'in-
terrogent sur l'opportunité d'instaurer un
conseil général.

La Constitution prévoit en effet la possi-
bilité de remplacer l'assemblée primaire
par une autorité de contrôle de la gestion
municipale. Le principe de base s'insp ire
du fait qu'il est souvent difficile de trouver
un lieu adéquat pour réunir l'ensemble des
citoyens désireux de prendre une part ac-
tive aux affaires publiques en demandant
des comptes aux élus, et, au besoin, en
émettant les critiques qui s'imposent.

Le recours à l'avis des citoyens ,
intéressés au premier chef par l'usage que
l'on fait des deniers publics, est la marque
d'une vraie démocratie. Ainsi chacun se
sent concerné par la vie communautaire el
peut faire librement usage de son droit de
regard et de parole. Où, sinon au sein de
la commune, est-il possible de prendre une
saine conscience des responsabilités indivi-
duelles et collectives, des droits et des de-
voirs qui, s'imbriquant intimement , con-
tribuent à l'harmonieux équilibre de la vie
sociale ?

Il est bien vrai que théoriquement l'en-
semble des citoyens d'une commune éten-
due ne peut tenir sur une place exiguë
encore moins dans des locaux pour la plu-
part déplorablement insuffisants.

L'idée d'une délégation de pouvoirs à un
organisme plus restreint, représentatif et
plus compétent dans sa composition , a de
quoi séduire. On comprend fort bien le
souci de commodité et d'efficacité qui a
inspiré le législateur.

Ce souci s'accroit légitimement du fait
que, depuis que les femmes ont acquis le
droit de vote, le nombre des citoyens a
plus que doublé.

En bonne logique on devrait en maints
endroits recourir sans hésitation à l'insti-
tution du conseil général.

Et l'on hésite !
Ce qui apparaît comme un progrès si

l'on s'en tient à la théorie, ne va pas néces-
sairement de soi quand on entend l'appli-
quer.

La pratique, en effet , n'a pas toujours
répondu aux voeux du législateur. Cela
tient, bien sûr, à la nature même de toute
entreprise humaine. Il est toujours possible

d'interpréter la loi et, suivant l'humeur des
hommes, ce qui semblait devoir apporter
une solution satisfaisante se révèle à
l'usage d'un maniement difficile , sinon
catastrophique.

Souvent le mieux est l'ennemi du bien.
D'abord , et c'est probablement sous cet

angle qu'il faut envisager l'opération , toute
délégation de pouvoirs, si justifiée soit-elle,
est une diminution des prérogatives
populaires.

Donc un affaiblissement de la démo-
cratie directe.

Une perte.
Un recul.
Le mot est dur, mais il recouvre une

réalité dont il faut être bien conscient
avant de décider... et pour décider libre-
ment.

Après il sera trop tard pour se plaindre :
on l'aura voulu et on aura (peut-être) ce
qu'on n'avait pas voulu.

Car enfin qu 'arrive-t-il le plus souvent ?
Alors que dans une assemblée primaire

tout citoyen qui le désire peut intervenir en

Selon les listes proposées, ils auront fait
choix de candidats de leur goût , piqués ici
ou là sans souci de leur appartenance poli-
tique. Les bulletins sans en-tête de liste
sont légalement là pour ça. Les citoyennes
en feront probablement large usage, si
elles daignent se déplacer, ce qui n 'est pas
très sûr.

Les candidats bénéficiant de ces suf-
frages sans étiquette ignorent tout des in-
tentions de ceux qui les ont investis et ,
dans la pratique, ils auront tendance à
prendre des décisions conformes aux in-
térêts ou aux inclinations de leur parti.

Et voilà le conseil général plus
fortement politisé qu'une assemblée pri-
maire.

Selon les cas, particulièrement dans les
communes à majorité compacte et forte,
c'est le blocage systématique du conseil ,
l'inertie totale ou au contraire le dyna-
misme intempestif.

Sourd à la voix des minorités que l'on
écrase lourdement s'il le faut , avec cynis-
me même, le conseil général peut devenir
un instrument d'hégémonie, avec des
relents de dictature, pour peu que quel-
ques dirigeants gouvernent la municipalité.

Surtout, que l'on ne crie pas au dénigre-
ment des institutions : il s'agit de décider
de cas en cas, si l'on veut ou non instituer
ce conseil. Les citoyens restent libres de
leur choix et l'institution est parfaitement
légale. Elle peut être un bien certain, si elle
est correctement gérée. Mais elle peut
aussi dérailler et nuire à la collectivité.

C'est le danger dénoncé ici.
Rien de plus.

L'exemple vient d'en haut

Le fait s'est vérifié à plus d'une reprise
au conseil général de la capitale.

Institué depuis bientôt un quart de siècle
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posant des questions ou en exprimant son
avis, en le motivant selon son jugement et
en le défendant devant ses pairs, à droits
égaux, cette possibilité n'existe plus avec le
conseil général. Seuls les conseillers ont
voix au chapitre. Les autres citoyens ne
sont plus qu'un public plus ou moins
attentif mais muet.

Impossible d'intervenir.
Plus de question.
Plus d'avis.
Motus et bouche cousue.

Beau progrès démocratique !

Car d'emblée le conseil général est élu
selon le partage des options politiques.

De nouveau on imagine que c'est une
excellente solution : répartis selon le sys-
tème proportionnel les représentants du
peuple... ne sont pas représentatifs.

Car les partis ne rassemblent pas tous
les citoyens.

Nombreux sont ceux qui votent en
dehors de ces cadres. Ils ont tort , direz-
vous, mais leur avis n'en est pas moins res-
pectable.

« On vous exploite , révoltez-
vous ! Ne marchez pas ! Ne payez
pas l'impôt ! Contre la violence

1 des institutions, la violence du re-
fus  ! ».

Trouvez-vous une paro le sem-
blable dans tout l'Evangile ?
Quand Jésus dit : « Bienheureux
les pauvres » et « malheur aux ri-
ches », c'est le cœur qu 'il veut at-
teindre. C'est le cœur de chacun
qui fera les institutions justes , et
non la haine et la colère ; c 'est
l'obéissance qui fera la justice, et
non la révolte. Même si cette vio-
lence ne consiste qu 'à refuser
l'impôt ou le service, Jésus dira :
« Rendez à César ce qui est à Cé-
sar ! »

Un condottiere qui proclamait
l'abolition de l'esclavage et tout de
suite et par tous les moyens, ça

Saint Paul se fait tisserand et {
travaille de ses mains : est-ce qu 'il i
monte un syndica t et déclenche la
grève ?

La mission ne consiste pas en
cela. « Jésus a été envoyé dans le
monde comme médiateur entre
Dieu et les hommes ; il est venu
faire participer les hommes à la
nature divine ; ils s 'est fait  pauvre,
de riche qu 'il était, pour nous enri-
chir de sa pauvreté. » C'est dans \
cet esprit qu 'il envoie ses disciples , i
c 'est dans ce but que l 'Eg lise en-
voie ses missionnaires : « annoncer
l'Evangile afin que les hommes,
ayant acquis une nouvelle nais-
sance par la parole de Dieu, soient
agrégés par le bap tême à l'Eglise »
et participent , en elle, à la vie di-
vine (décret sur l'activité mission-

Missions : fins et moyens
faisait un beau gâchis ! Ce n 'est nuire de l'Eg lise, 7 décembre
pas Jésus qui a suscité l 'émeute où 1965).
s 'effondra Jérusalem. ; Certes VEgUse est douloureuse-

Bien sur quhl y a des injustices ment consciente des barrages que
dans le monde. Il n 'y a que ça!  font les injustices humaines à cette
Printemps de Hongrie suivis d hi- œume de âce> mah p lus cons_
ver de Hongrie, p rintemps de Pra - dmte mcore de la mine que suUt
gue suivis d 'hivers de Prague ; des la grâœ dam la révolte et la haine
Palestine, des Biafra , des Irlande, et ia évolution
des Vietnam. Et l 'instinct de jus- ' _, _ ¦ ., „
tice qui se réveille : espoirs, essais, C est Pourquoi, d une part , elle
mouvements de libération natio- mf &  ses missionnaires a « être
nale, soulèvements de minorités surtout avec 
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négligées ; grèves, « actions exem- ceux 1ul ^uffrent » 
et 

a « souf fr ir
p lanes », actes de terrorisme, se- ave' eux f a"f les cesses de la
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Préparation de la législation universitaire
de la Confédération
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Une coordination plus efficace entre les hautes écoles
Le chef du Département fédéral de l'intérieur a institu é un groupe de travail chargé

d'étudier la révision de la loi sur l'aide aux universités et d'élaborer un avant-projet pour
une nouvelle loi sur les universités. Le groupe de travail est composé de personnalités dis-
posant d'expériences particulières dans le domaine de la politique de la science, de repré-
sentants des hautes écoles, y inclus des étudiants, ainsi que des associations économiques

LES VILLES SUISSE SE SOUCIENT
DES TRANSPORTS EN COMMUN

Lors de la première séance, jeudi , le
professeur K. Schmid , président du
Conseil suisse de la science, le conseiller
d'Etat F. Jeanneret, président de la Confé-
rence universitaire suisse, le professeur A.
Labhardt , président de la Conférence des
recteurs des hautes écoles de la Suisse,
ainsi que le professeur U. Hochstrasser ,
directeur de la Division de la science et de
la recherche, ont donné un aperçu intro-
ductif sur les travaux préliminaires en-
trepris par leurs organes.

En vue des prochaines journées d'in-
formation organisées sous l'égide de
l'Office fédéral des transports, par
l'EPFL, la presse a été conviée à une
avant-première de l'exposition « Trans-
ports urbains collectifs » où sont réu-
nies plusieurs études de modes de
transports en commun pour les villes
suisses de grande importance.

Notre photo : un projet de système
de transport urbain collectif en site
propre (système orbit) dont les princi-
pales caractéristiques sont la vitesse
élevée, le fonctionnement automatique,
une grande sécurité et de petits gaba-
rits.

• SUCCES DE L'EXPOSITION
« FLORES »

transitoire qui entrera en vigueur a la fin
de la première période de subvention de la
loi , fixée à 1974. Dans le cadre de cette ré-
vision partielle, l'aide fédérale aux hautes
écoles cantonales devra être renforcée ,
mais en même temps il est prévu que la
Confédération reçoive des compétences
accrues afin d'assurer une coordination
plus efficace entre les hautes écoles. Un

Apres une discussion nourrie, le groupe Contederation reçoive des compétences
de travail était unanimement d'avis que les accrues afin d'assure r une coordination
questions de principe à régler dans une plus efficace entre les hautes écoles. Un
nouvelle loi sur les universités et que font comité placé sous la présidence du direc-
l'objet de différents modèles nécessitent, teur de la division de la science et de la
en raison des profondes divergences de recherche a été chargé de soumettre au
vues, des études approfondies demandant groupe de travail , pour sa prochaine
un temps considérable. Il décida par con- séance du 18 décembre, des thèses pour la
séquent de commencer sans tarder les tra - révision envisagée de la loi.
vaux préliminaires pour une révision par- Par la même occasion , le groupe de tra -
tielle de la loi actuelle sur l'aide aux uni- vail envisage de fixer également la marche
versités, envisagée comme une solution suivre relative aux travaux préliminaires

- pour une nouvelle loi sur les universités,
qui remplacera . la réglementation transi-
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"e législation de principe pré-
¦ I llfl ll/l ! I lu il I t suppose cependant que les nouveaux ar-

lU l l l  I f l  U Il I I  LE tic 'es scola ires recevront l'approbation du
peuple et des cantons.

_ _ . Le groupe de travail pour une nouvelle
Ç| ©S Cl&VOIfS loi sur 'es universités est présidé par le

conseiller fédéral H. P. Tschidi et com-
des tâches et des problèmes nouveaux, prend 28 membres. Parmi les Romands fi-
comme l'aménagement du territoire du gure, outre MM. Jeanneret et Labhardt , le
l'épuration des eaux, l'élimination des or- conseiller aux Etats Olivier Reverdin , pré-
dures, la paralysie du trafic urbain , le sident du Conseil de la recherche scien-
resserement des finances. tifique.

AUTONOMIE COMMUNALE
Des droits et des devoirs

resserement des finances. titique. Lors de la conférence de presse fina-
— le, après une rencontre de travail de

m dix jours des spécialistes de l'espace
Alfiini l'âPPiltOCl On QlI lOOO HOO américains et russes, il a été indiqué
HVCHI1 I C 1 I I I V G G  Cil OUlOOC UCO que le premier vol spatial en commun

aurait lieu en juin 1975. Une fusée

p r e mie r s reiuoies cie i u u u a n o a « soj UZ ». VO?CT k^mon^te0 N^* ** ** laev (à gauche) avec son collègue amé-
BERNE. - Les premiers réfugiés son d'hiver. Tous les problèmes ricain le colonel Strafford, dans une
d'Ouganda , faisant partie du contingent concernant la répartition et l'hébergement capsule « Sojuz », au centre d'entraîne-
des 200 dont le Conseil fédéral a autorisé des réfugiés ont été discutés avec les ment « Gagarin ».
l'établissement en Suisse, arriveront pro- œuvres d'entraide concernées. Les cantons
bablement dans notre pays à la fin du ont été informés.
mois d'octobre déjà ou au début de no- Plusieurs demandes de personnes • UN OBUS EXPLOSE :
vembre. privées disposées à accueillir des réfugiés QUATRE MORTS, 39 BLESSES

Comme on a pu l'apprendre à la sub- ont déjà été présentées. Une grande com- Un obus de canon datant de la
division « de l'assistance et du droit de cité mune de Suisse romande s'est offerte pour Deuxième Guerre mondiale a explosé
Suisse » du Département fédéra l de justice recevoir entre 40 et 50 personnes, dont elle jeudi à Adshoubra , quartier populeux
et police, la sélection et la répartition des prendra à sa charge l'hébergement. Des de la capitale égyptienne, faisant
Asiatiques apatrides chassés d'Ouganda demandes sont également parvenues en ce quatre- morts et trente-neuf blessés,
sont en cours sur place. C'est un comité qui concerne les emplois que pourront as- dont huit graves.
«inter-Etats pour l'immigration en Europe sumer les Asiatiques, mais il convient à ce L'obus, qui faisait partie d'un lot de
qui est chargé de ces tâches. Deux à trois propos d'attendre leur installation en ferraille achetée par un commerçant a
fonctionnaires suisses se rendront en Ou- Suisse pour déterminer quel genre de tra- explosé alors que ce dernier faisait
ganda pour prêter main-forte à ce comité. vail pourra leur être confié. l'inventaire de sa marchandise. Le

En Suisse les préparatifs sont à ce point I ' commerçant a été déchiqueté par
avancés que l'accueil des réfugiés se fera .. l'explosion. Huit automobiles ont été,
sans difficulté au moment voulu. Les con- FUDOUrg : en outre> détruites et toutes les vitre s
tacts entre le Département de justice et avnno ' f  du 1uart^r ?wrt été soufflées par
police et la Croix-Rouge suisse, qui a été cXpOSItlOn l'explosion.

S itplfdfsTchlveri/n'ats dC déCOUVCrteS . LE PLUS GROS DIAMANT
été facile de trouver des logis pour les cH'ChéoloSÎCIUeS TAILLE DU MONDE 

La Schola romande au cœur de la Suisse

LAUSANNE. - Les résultats d'une étude
sur les communes suisses et leur autono-
mie ont été au centre des délibérations de
la première journée du congrès de l'Union
des villes suisses, qui s'est tenue vendredi
à Lausanne sous la présidence de M.
Georges-André Chevallaz , syndic de Lau-
sanne, et en présence de 400 délégués de
93 villes. Ceux-ci ont été salués au nom du
Conseil fédéral par M. Pierre Graber , chef
du Département politique, qui a souligné
l'importance de l'autonomie des collecti-
vités locales pour le fonctionnement de la
démocratie.

C'est M. Jean Meylan , chef du groupe de
travail pour l'étude de l'autonomie com-
munale en Suisse, qui a exposé les résul-
tats de cette étude. Partant du principe que
l'autonomie communale est la liberté et la
possibilité pour la commune d'accomp lir
ses tâches, le groupe de travail a constaté
qu'une amélioration des finances commu-
nales était nécessaire et qu 'elle devait
s'accompagner d'une forte compensantion

La 11' exposition « Flores », qui entre communes riches et communes pau-
vient de se dérouler à Lausanne sous vres. Pour sauvegarder leur autonomie
les auspices des horticulteurs vaudois , face au mouvement de centralisation ac-
a reçu 22 000 visiteurs en cinq jours , tuel , les communes doivent se donner
soit 6200 de plus que l'an passé. Le elles-mêmes les instruments nécessaires à
thème était cette année « Les mille et la solution de leurs problèmes. Elles peu-
une nuits ». Des dizaines de milliers de vent y réussir aussi bien par la création
fleurs présentées dans un cadre orien- d'associations intercommunales que par la

tal ont fait l'admiration des visiteurs , rationalisation de leurs équi pements,
parmi lesquels la munici palité de Mos- Puj s 

;'M René Felb président de lacou, les fleuristes de Nice , les jardi- vUle du Locle _ g devait
H

être lé aumers de Besançon et des touristes comité de ru fon des vi„es é  ̂ envenus aussi bien de Suisse alemSnTcfUe remplacement de M. Charles Parietti ,que des Etats-Unis. maire de PorrentruJ, _ a rappelé que la
commune était la cellule politique fonda-

.,„..,̂ „ ..̂ „ . mentale de notre société. Elle doit essen-
^ES METALLURGIQUES DE tiellement résoudre les problèmes immé-
VALLORBE diatement perceptibles à ses habitants et

.... „ , ., „ elle vit directement au rythme des pulsa-
Les usines métallurgiques de Vallor- tions de sa popu ,ation . L'autonomiebe, qm sont 1 un des principaux pro- communale est un gage de développement ,ducteurs de limes, fraises et scies d Eu- car des communes prospères et saines as-rope, ont enregistre une légère aug- surent ,a prospérité du canton Aucune

mentahon du chiffre d affaires durant ville ne s.enrichira par ,e dépérissement1 exercice 1971-1972. Les ventes ont d> une autre . ,a solidarité intercommunale
passe de 19 472 000 a 19 967 000 doit devenir le complément de l'autono-francs, dont les deux tiers représentes mje
par les limes. Le fléchissement en- L,

Union des villes. juisses qui fête sonregistre en Suisse et en Europe occi- „ anniversa ire et groupe 115 communesdentale a ete compense par une reprise représentant près de la moitié de la popu-aux Etats-Unis. Le portefeuille des lation du a déddé de transférer soncommandes a cependant diminue. secrétariat! de Zurich à Berne. Elle a réélu
à sa présidence M. Chevallaz. Celui-ci ,

• LA CSC POUR UNE PROLONGA- dan? «on discours d'ouverture, a remarqué
-TI^M crue, AHMCC nec w* au " etalt opportun de reconsidérer les
™N ECHELONNEE DES VA- conditions de l'autonomie communale
LANChb dans je com>exte actuel , qui est marqué par

Réuni à Berne jeudi , le comité di-
recteur de la Confédération des syn-
dicats chrétiens (CSC), a pris connais-
sance d'un rapport de sa commission
pour la durée du travail. Celle-ci pré-
conise notamment que la durée des
vacances soit prolongée par étapes jus-
qu 'à six semaines au moins, réparties
sur deux périodes de vacances , et que
soit institutionnalisé le congé-éduca-
tion.

La Schola Saint-Grégoire-le-Grand,
renforcée par des chanteurs du Valais,
de Vaud et de Neuchâtel et f idèle à la
volonté de son regretté fondateur
Pierre Carraz, vient de rentrer d'un
voyage musical à Schwytz et Ein-
siedeln.

L 'nitiative est due à un ancien
élève du conservatoire de Genève,
l 'organiste et comp ositeur Joseph Her-
ger, qui fut  pendant 30 bonnes années
le « spiritus rector » de la vie musicale
de Schwytz. La réalisation de ce pro -
jet signifiait pour lui rendre un
hommage posthume à ses maîtres

La commission a acquis la convic-
tion que la très forte mise à
contribution physi que et psychique des
travailleurs dans la vie professionnelle
exige d'être compensée par davantage
de temps libre , en particulier par une
prolongation des vacances, et que la
productivité croissante de notre écono-
mie doit être mise dans une mesure
plus grande au service de l'épanouisse-
ment humain pendant les loisirs.

hommage posthume à ses maîtres nébrae factae sunt» de Fr. Martins et pressionna les chanteurs schwytzois et York"15 S°nt

• nFroRATiON DES CASERNES 
M ontillet et Barblan. Et en souvenir le « Jubilate Deo » de Pierre Carraz et mit tout son cœur à chanter le p ropre Cetle étude réalisée ,a firme

DE WANGEN SUR L'AAR semaines grégoriennes de Wol- les autres pièces dans une exécution du jour et la messe franciscaine a „ Frost and Sullivan >» pour le compte
husen, il désirait honorer la mémoire si parfaite. quatre voix de Pierre Carraz. Pendant des fabricants d'armes et équipements

La direction des constructions fédé- de celui qui fut  le représentant et ani- Le président de la Cécilienne de l 'offertoire elle f i t  vibrer sous ces voû- militaires destinés à la marine, indique
raies, d'entente avec la section des arts moteur le plus connu de la méthode Schwytz, M. Christen, et le président tes aux anges dorés l 'Ave Maria de que ces dépenses passeront du chiffre
et monuments historiques de la subdi- de Solesmes en Suisse, le professeur du conseil paroissial de l'Eglise réfor- Victoria. 

^
c*"

el de 
deux milliards 

et 
demi de

vision des affaires culturelles du Pierre Carraz. mée, M. Kaiser, remerciè rent très cha- Par une visite à l 'abbaye ~°Uare par a.n a ce 
„-, 

qua,re '
Département fédéral de l'intérieur, Lorsque une Schola forte de 40 da- leureusement le professeur Richard- d 'Einsiedeln se termina ce premie r et a
avait organisé un concours restreint en mes et messieurs se présenta samedi Anthelme Jeandin d 'avoir contribué voyage musical de la Schola après 9 GREVE DE 5000 MEDECINSvue d'obtenir des projets pour la de- dernier devant un public choisi au avec sa Schola par les liens de la mu- quelques années d 'interruption dues à EN URUGUAY
cantimTdes

6 
officiers dansVe

"
nouvelles temple protestant de Schwytz pour sique à ce rapprochement des la mort de son fondateur et à la res- Cinq mille médecins uruguayens

casernes de la place d'armes de Wan- donner un concert œcuménique, elle chrétiens qui se fai t  également en tructuration voulue par le renouveau sont en grève depuis mercredi, à l'ap-
gen sur l'Aar. A la recommandation du vécut ensemble avec les auditeurs un Suisse primitive sous l'imp ulsion que liturgique. P6,1 de leur syndicat pour obtenir la
jury, la direction des constructions a événement religieux et culturel ja dis l'œcuménisme apporte partout. AMB mlse en ''.berté de quatre de leurs col-
choisi, parmi quatre concurrents, M. impensable. Les mélomanes de Le lendemain, dimanche, 15 'eSue? aul rest,ent détenus a la prison
Roger Pfund, graphiste au Grand-Sa- Schwytz, Brunnen et environs furent  octobre, les cloches de la grande • M̂ tviTn nffSLITP V»ï,?
^d'SeTaiJÏ tT^Peter 

n°mbteUX à Vmt éc°Uter l° Sch°la *gfoe & Mnt-Martin, une des plus g VOS 31111011068 l I dee ntfhataMes ait "innocentés ' de

^ «^5nrielM^
(BÈ) po«ï romande 

sous 

la direction de son 
belles 

et p h,s pures de style baroque 1 -,. ... ,, I l'accusation d'appartenir au mouve-
celle de la cantine des officiers. ,eune et dynamique maître de que notre Helvetie abrite, annonça la g |©|.  O I \ f ment Tupamaro.

' chapelle Richard Anthelme Jeandin . grande messe chantée par la Schola IMMVMMMMMMMMMMUMMWMWMMMW I 

des tâches et des problèmes nouveaux ,
comme l'aménagement du territoire du
l'épuration des eaux, l'élimination desl épuration des eaux, l élimination des or-
dures, la paralysie du trafic urbain , le
resserement des finances.

sont̂ r ^^WŜ U^s ** deCOUVCîteS . dL43*m DIAMANT
été facile de trouver des logis pour les ârchéolOfiioUGS TAILLE DU MONDE
Asiatiques en raison de l'occupation de CDlnriIIDr, A »/V ,, . , Le Plus 8ros diamant taille du
nombreux hôtels et refuges pendant la sai- ™°C!UR,G- .7 Au . M"fe , d aT} et «"onde est expose pour la première fois

d histoire der Fnbourg vient de s ouvrir une par le Brésil à Dusseldorf , où se tient
I importante exposition archéologique pré- ia septième semaine allemande des

sentant un grand nombre de pièces pré- pierres précieuses, qui rassemble dans
• LA POPULATION historiques découvertes au cours des 140 vitrines 50 000 créations modernes

DE BERLIN-OUEST fouilles faites pendant dix ans dans la de bijoutiers français, hollandais,
La population de Berlin-Ouest n'a région des trois lacs, sous la direction de luxembourgeois et suisses,

presque pas augmenté en dix ans et le Mlle Hanni Schwab, parallèlement à la 2e Le diamant, qui fait 127 carats, est
très léger accroissement démogra- correction des eaux du. Jura . Ces fouilles en taille d'émeraude. Appelé « diamant
phique constaté est dû presque exclu- ont été financées par les cantons parti- portugais », il est presque trois fois
sivement aux étrangers. C'est ce qu'a ciPant a cette correction des eaux du Jura , pius gros que le célèbre diamant « blue
révélé jeudi soir un député de Berlin- soit Fribourg, Berne, Soleure, Neuchâtel et hope », de 44 carats.
Ouest en se référant aux données les Vaud. Elles ont permis de constater que la Une autre attraction de l'exposition,
plus récentes de l'Office des statis- régi°n des Trois-Lacs n 'était pas inhabitée venant aussi du Brésil, est la plus
tiques de la ville. a l'époque préhistorique comme on pou- grande aiguë marine du monde, bap-

Selon cette source, la population de vait le croire. On y trouvait effectivement nsee « Miracula aqua verrellia », pe-
Berlin-Ouest à la fin de l'année der- de nombreuses agglomérations, cependant sant 101 kilogrammes,
nière s'élevait à 2 186 000 habitants, cette région a été plusieurs fois ravagée
soit 12 000 de plus qu 'en 1962. Dans le par des inondations. Cette exposition « RALENTISSEMENT
même temps 113 000 habitants ont réunit des pièces provenant des endroits DE L'EXPANSION
quitté la ville et 125 000 étrangers s'y 'es plus divers et qui seront rendues, après ECONOMIQUE AMERICAINE
sont installés. leu,r analyse scientifique aux cantons d'o- La croissance économique améri-

rigine. caine s'est ralentie au cours du troi-
sième trimestre de l'année après un
important bond en avant au cours du
deuxième, annonce jeudi le Départe-
ment du commerce américain.

Le produit national brut est revenu à
un taux réel d'expansion de 5,9 % suc-
cédant à une poussée de 9,4 % d'avril à
juillet.

Les dernières statistiques indiquent
que l'expansion de l'économie améri-
caine n'est pas accompagnée d'une
résurgence de l'inflation , ajoutent les
experts.

Outre les pièces grégoriennes qui f i -
rent déjà sa renommée internationale
aux congrès de musique sacrée de
Vienne et de Paris, la Schola inter-
préta des œuvres de la grande
polyphonie de la Renaissance. L 'au-
ditoire schwytzois manifesta sa joie
par de longues acclamations.

Le professeur Haselbach, l 'actuel
maître de chapelle de la « Kirchen-
musikgesellschaft » de Schwytz et de
la « Kantorei » de Zurich, manifesta à
M. Jeandin sa grande joie d 'avoir en-
tendu pour la première fois  le «Te-
nébrae factae sunt» de Fr. Mart ins et
le « Jubilate Deo » de Pierre Carraz et

romande. Pour M. Richard Anthelme
Jeandin ce fu t  l 'occasion de donner
toute sa mesure de virtuose de l 'orgue.
Il disposa en effet d 'un magnifique
instrument nouvellement inauguré et
que les schwytzois n 'aurait pas eu
sans l 'aide de la Confédératio n à la
suite de la restauration de toute
l 'église en 1968. Ce fu t  par des œuvres
de N. de Grigny qu 'il ouvrit et clôtura
ce très bel office entièrement chanté
en latin par les officiants et la Schola.
Encouragée par le succès de la veille,
elle f i t  preuve d 'une discipline qui im-

• CREDITS POUR LA
MARINE AMERICAINE
Les dépenses annuelles de la marine

américaine pour la lutte anti-sous-
marine, la détection et la destruction
des submersibles ennemis doubleront
pratiquement dans les trois années à
venir, indique une étude dont les con-
clusions sont publiées jeudi à New
York.

Cette étude réalisée par la firme
« Frost and Sullivan » pour le compte
des fabricants d'armes et équipements
militaires destinés à la marine, indique
que ces dépenses passeront du chiffre
actuel de deux milliards et demi de

TOUR
DU MONDE
EN 80 LIGNES

VOL SOVIETO-AMERICAIN
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Beaucoup de nos clients participent pour la
première fois à une grande croisière aéri-
enne en Extrême-Orient, en Afrique ou en
Amérique du Sud , organisée par Hotelplan.
Il s 'en suivront la deuxième , la troisième et
la quatrième fois, soit dit en passant. Pour-
quoi ces voyages avec Hotelplan ? En partie ,
peut-être à cause du prix. Parce que l'on est
conscient que les prestations Hotelplan sont
similaires ou même encore supérieures , que
ses prix sont souvent ou la p lupart du temps
p lus bas, du fait qu 'ils ont été calculés au
p lus juste à la manière de Migras. En partie ,
c 'est aussi une question de confiance , car on
se rend compte que Hotelp lan ne pourra
jamais se permettre d'offrir des prestations
en-dessous de la moyenne. Et f inalement ,
parce que l'expérience a démontré que les
guides Hotelp lan sont à la hauteur de leur
tâche.
Il est de notre devoir, par exemple, d'être
tout au long du voyage votre interprète, votre
guide, votre conseiller en gastronomie et -
une fois n 'est pas coutume - votre «mur de
lamentation». Le garant , en quelque sorte,
de votre bien-être pendant vos vacances. Car
pour un tel voyage en pays lointains, bien
au-delà de l 'Europe , il faut faire face à bien
des exigences.
Une fois dans la vie cela sera la première ^^^^^^^^^^^ M 1 .] ran dcho ix deP r0~ 1

fois. Pour vous cet hiver peut-être ? Agences ^^^ 1 grammes que y ous.m°e 
" 1

r— —~ T. ! ) Hotelplan : 1 combiner^-™ • I
TJ Veuillez me faire parvenir r ¦ dès f r . * IX^r  ̂ I
r C f Y f l l  S La vRevue internationale de 1950 Sion ¦ I-1-JvFIl vacances 1972/ 73» 1 1

I Mr/Mmel Mlle D «Vacances de neige 1972)73» I Centre MMM « Métropole » ,¦ I

I Nom I avenue de France, ¦ 
^̂ ^̂ J

I ^̂ I tél. 027/2 93 27 \̂^ ^^̂ ^~Rue | ^^^^^
| Nopost./ localité ' N o
L J ©

ts&FS&'A
!**£ il Orient

Anniversaires  ̂ ^IF Mariages
Fêtes Baptêmes

No tre chef pâtissier,
M. L Boutellier, se tient

à votre entière disposition
pour Vexéc ution sur p lace

de vos commandes de tourtes

Fabricatio
maison

Prix
sensationne

A k

CENTRE COMMERCIAL
mOTO>Œ£ (m) 5IOD

Une fois
dans la vie

Soute à l'arrière -
coffre à l'avant

cela sera la première fois
Bon pour une offre de reprise. Je possède une voiture

Ainsi se présente laVW Variant...
Une fois I immense soute pleine à craquer ,
ouvrez le capot et entassez encore valises
sur valises. Facile! C'est une VW Variant.
Un modèle robuste et économi que de la
série des VW de classe moyenne , qui ont
depuis longtemps fait leurs preuves.

VW 1600 L Variant , VW 1600 L Berline
VW 1600 TL Fastback - trois voitures
parfaites à équi pement VW complet , radio
de bord moderne à 2 gammes d'ondes ,
essieu arrière Porsche à double articula-
tion et - sur option - injection d'essence
électronique et transmission automatique.

marque modèle

VW 1600 L Variant. 12 525 - ; VW 1600 L / VW 1600 TL ,
11 375.-: +10.- de frais de transport.

Nom 

Rue 

NP/ localité TéL 

-m^ ®^̂ H m&SËF 1 - A ~+ A * 1- \J\Af

iiiiiiii='!::::::*

année km 

et je voudrais savoir , sans aucun engagement, ce que
j'aurais à payer, en sus du montant de la reprise, pour une
nouvelle VW 1600 Variant.
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Sam. 21, dim. 22 octobre 1972 - Page 4TfTl 21 octobre

Sîerre Maternité de la pouponnière. - Visites tous Patinoire. - Samedi dès 8 heures, tournoi
Pharmacie de service. - Pharmacie Burgener 'eD

s i0"̂ 6
.),° 

a J}Jl', de 13 à 16 h. et de de curling ; dimanche dès 7 heures, tournoi
tpipnhone 5 11 29 18 a 20 h,, tel. 2 15 66. de curling ; 17 heures, entraînement Niiez ;

Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi- Baby-SItters - Tél. 2 38 20 (de 12 à 14 heu- 18 h. 45, entraînement Bagnes et Salvan ;
tes semaine et dimanche de 13 h 30 à res) ; 2 42 03 (dans la matinée seulement) ; 20 h. 30 entraînement Monthey et Sembran-
16 'h 30. Le médecin de service peut être 2 96 63 f dLJrant les neureF des rePas>- cner : 14 neures. Patinage public,
demandé à l'hôpital ou à la clinique. Service du dépannage du 0,8. - Tel. 2 38 59

Clinique Sainte-Claire. - Heures de visites , - « „. , _,. „„.. Saint-MatlNCe
«omaino Pt dimanche de 13 h 30 à A.A. - Reunion le mercredi a 20 h. au butfet OaH H IViauilUCsemaine et dimanche, ae n. 

de la Gare 1er étage, tél. 2 78 61. Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard ,
bnarfiaii» nénrit rfnhipt« «anitaii-pq Dancing de la Matze. - Tous les soirs dès tél. 3 62 17.

tS S 17^4 fheuœs des reoTs 
San"a'reS' 21 heures. Lundi fermeture hebdomadaire. Médecin de service. - En cas d'urgence en

tel. o 1/94 tneures oes repasj. 
Danclna-cabaret le Galion - Tous les soirs l'absence de votre médecin habituel, cli-

Service dentaire d'urgence pour es week- Dancing caba et le Gal.on Tous les soi s 
Saint.Aimé, tél. 3 62 12.ends et les jours de fête - Appeler le 11. des 21 heures, avec attractions. Ferme 

Sam
q
ar|ta|ns, _ Dé ot de matérie| sanitaire|

Ambulance. - SAT , tel. 5 63 63. -._ MmD Bp,rtricr,n tii ICC BI;
Déoannaae de service. - Jour et nuit : SION - Cours d'accouchement sans douleur , «, Mme Bj!ytr 'sl

on- »'• 3 66 85
°J-sT»* "* 
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Grône. Samaritains. - Objets sanitaires o' Heures d'ouverture : le mardi de 14 heures "̂ '̂LP'̂ n ?„ 
3 65 14' ~ Claud,ne Es"

matériel de secours, par M. André Aliégroz , à 16 heures ; le mercredi de 16 h. 30 à tsorrat . ici. J / U IU .

tel 4 24 44 18 heures et le samedi de 16 h. 30 à
Le Ranch. - Bar-rest.plscine. Tous les soirs 18 heures. MOflthSVPompes funèbres. - Amoos Jean tél. 5 10 16, Patinoire. - Samedi 21 : 11 h. 45 - 14 heures '

Eqqs et Fils, tél. 5 19 73. H.C. Camp d'entraînement juniors Moutler- Pharmarcle de service. - Pharmacie Coquoz,
Ermitage. - Dancing du Bois de Finges, Sion. 19 heures - 20 h. 15 : H.C. Sion. 20 tel. 4 21 43.

ouvert jusqu'à 2 heures tous les jours. h.15 match LNB Sion-Neuchâtel. Médecin. - Service médical jeudi apres-mldi ,
Exposition de peintures et aquarelles, Paie- Dimanche 22 : _ dimanche et jours fériés, tel. 4 11 92.

zieux et Weber , au château de Villa, 11 h. 45 -14 heures H.C. Camp d'entraîné- Tfa 
a
7 ' -T,, — e de secours ' tel -

jusqu'au 22 octobre. ment juniors Moutier-Sioji. 17 heures match 4 19 17 ou J 23 30.
_ • „ . • ,.r- • IF ^inn-viàrip Ambulance. - Tel. 4 20 22 .Crans-sur-Slerre - Galène de I Etner, expo- JE !»ion viege. 

sortie-surorise HÔP|,al- " Heures d* visites : chambres corn-
sition Claude Moionnet , peintures. CSFA Sion. - ii. octobre, sonie-surprise. munes et mi-nrivps<! • marrii loiiril ==>moriiInscriptions au 027 - 2 33 95 usqu'au 19 Tl.. i!f ,k ,n E'! 1 f*

octobre et dimanche de 13 h. 30 a 15 h. Chambres
Cjftn Galerie du Vieux-Slon.- Du 20 octobre au ,^V°".

S
Jr

eS l°U'S de 13 h' 30
,a 18 h

\ÔIOn 10 novembre de 16 à 19 heures - Vladimir Service dentaire d urgence pour les week-
Mé
,
d
r^fn ̂  ̂- °r de Rledma"en ' KoleTS"rféïèt Noteur. Fermé le olman- p̂ lV funU

0"" * 
 ̂
" - ApP

?!?
r '* *Ltel. 2 07 40. rh Pompes funèbres. - Maurice Clerc , tel.

Chirurgie : Dr de Preux, tél. 2 17 09. ule- 4 20 22. - J.L Marmillod, tél. 4 22 04. -
Pharmacie de service. - Pharmacie Buchs, MaiiiOnV Antoine Rithner, tél. 4 30 50.

tél. 2 10 30. Pharmacie de service. - Pharmacie Lovey, Dancing treize Etoiles. - Ouvert jusqu'à 2 h
Service dentaire d urgence pour les week- (é| 2 20 32 Fermé le lundi.

ends et les jours de fête. - Appeler le 11 Médecin de service. - Dr Petite, tél. 2 56 20.
Hôpital de Sion. - Permanence médicale as- Hôpital. - Heures de visites, chambres corn- Viêge

suree pour tous les services. Horaire des yi- munes et semi-privées. tous les jours de Pharmacie de service et ambulance. - Appe-
sites, tous les jours de 13 à 15 h. et de 19 a 13 n 30 a 15 n et de 19 h à 20 n Cham. |e ^20 h., tél. 3 71 71. bres privées tous les jours de 13 h. 30 à Service dentaire d'urgence pour les week-

Ambulance. - Police municipale de Sion, 20 h. ends et les jours de fête. - Appeler le 11.
tél. 2 10 14. Service dentaire d'urgence pour les week-

Pompes funèbres. - Barras S.A., tel. 2 12 17; ends et ,es jours de (êle _ Appe|er te ! -,
Erwin Naefen et Vuissoz , tel. 2 66 41 et Ambulance officielle. - Tél. 2 26 86, 2 24 13 Dlïgue
2 16 88; Max Perruchoud, tél. 2 16 99; et 215 52. Pharmacie de service et médecin de
5 03 02, 5 18 46;  Sédunoises, tél. 2 28 18 ; A.A. - SOS d'urgence, tél. 2 11 55, 5 44 61 et service . - Appeler le 11
Voeffray, tél. 2 28 30. 2 12 64. Réunion le vendredi à 20 h. 30 au Service dentaire d'urgence pour les week-

Taxis de Sion. - Service permanent et station DSR. ends et les jours de fête. - Appeler le 11.
centrale gare, tel. 2 33 33 ; place du Midi Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, tél. Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
tél. 2 65 60. _ 2 22 95. - Gilbert Pagliotti , tél. 2 25 02 - brigger, tél. 312 37.

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires ou- Marc Chappot et Roger Gay-Crosier , tél. Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor
vert du lundi matin au samedi à midi. Epi- 2 26 86, 2 24 13 et 2 15 52. Kronig, Gl'is, tél. 3 18 13.
cerie VEGE , Mme G. Fumeaux , rue Prati- Dépannage. - Carrosserie Germano, télé- Atelier de réparations et dépannages TCS. -
fori 29, tél. 2 11 58. pnone 2 25 40. Garage Moderne, tél. 3 12 81.
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« Tu dois te méfier de la sensualité
lorsque tu es jeune, de la colère
lorsque tu es adulte et de l'ava-
rice lorsque tu es vieux. »

Proverbe chinois ¦
* l

¦ UN MENU : température est élevée. Mettez une
Radis au beurre toile cirée ordinaire sous le drap du ¦
Bifteck poêlé dessous, immédiatement sur le ma-
Pissenlit au lard telas. Le lit sera plus frais.
Fromage pour dégraisser les sièges en
Gâteau au chocolat velours

m LE PLAT DU JOUR : vous les nettoierez en y posant du ¦
Pisserv Hts au lard saD|e très fin, très propre et très

Préparation : dix minutes (pour sec dessus. Laissez en contact avec
quatre personnes). 75 gr de lard de |e tissu une demi-heure à une heure
poitrine (éventuellment fumé) et brossez fortement avec une bros-
pissenlit, huile et vinaigre, sel et se très propre. BNettoyez et préparez les pissenlits. BEAUTE ET SANTE_ Lavez-les et séchez-les bien dans un QU6| est l'âge limite pour subir
linge. Découpez des petits lardons une opération de chirurgie esthéti-
et laissez-les doucement revenir qUe ?
dans une poêle, avec très peu n est fonction de l'état de santé en
d nui'e- général. Ainsi le docteur X., qui a
Quand ils sont croquants, versez les bien voulu me documenter , a rajeuni ¦
| pissenlits dans la poêle sur les lar- de deux lustres le visage d'une ro-
m dons et laissez-les chauffer juste le buste grand-mère de 75 ans, affligé

temps qu'ils se flétrissent un peu. de complexes envers ses petits-en-
Dans un saladier vous aurez mis du fants. Eri revanche, comme tous ses
vinaigre et un peu de sel. Versez les collègues, il se refuse à pratiquer
pissenlits, remuez bien et vite car ils l'opération classique du nez sur une ¦
doivent être servis un peu tièdes fj||e ou un garçon de moins de 20
Un conseil : ans r£n principe et sans généraliser

N'hésitez pas, au mépris du res- râge jdéa| pour ,e grand rajeunisse- |
pect du aux couteaux en argent à ment esthétique se situe à 50.
couper la salade dans votre assiette. yos mains
Vous la mangerez plus facilement et si vos ongles se dédoublent : ¦
¦ l̂ fiïï. lrr,Pr.?9nee a PO'nt- ajoutez trois ou quatre gouttes de

CONSEILS POUR VOTRE MAISON formo, dans la base. Le formol |Pour nettoyer vos parapluies s'infiltre alors dans les « feuilles » de
S'ils sont salis par la poussière l'ongle qui- a la propriété de recoller, g

collée par la pluie; ils ne sont pas si vos ongles se cassent vous
moins beaux. Vous les nettoierez en avez intérêt à limer (côté fin) le des- 1

n les lavant avec une éponge trempée Sus de l'ongle et à faire des bains ¦
dans du the fort ou bien dans de d.hui|e tjède dans |aque||e vous ¦
l'eau additionnée d'ammoniaque ajouterez quelques gouttes de jus de
(une cuillerée a soupe pour un bol citron vous pouvez aussi passer de
| d'eau), mais dans ce dernier cas, riode b|anc autour, en-dessus et en-_ rincez. dessous de l'ongle ou faire un bain m
M Contre les odeurs tenaces qui quotidien dans une solution compo- ¦
m peuvent parfois se répandre dans sée de 100 g de sel de mer dans 1 I ¦

votre réfrigérateur , essayez ce petit d.eau que vous faites bouiNir pen.
« truc » : déposez a l'intérieur, sur dant ci minutes Masse2 ensuite la 1
l'une des grilles, une croûte de pain facine de ,, |e à ,.hu||e d

,n|ive
rassis qui les absorbera très rapide-
ment. ET POUR FINIR...
Pour rafraîchir un lit Un mot d'enfant :

Un malade fiévreux est souvent « Maman, demande le bambin, n
mal dans son lit trop chaud. Tout le veux-tu que je t'aide à déshabiller
I monde se sent mal à l'aise quand la les petits pois ? »

r i T*

BOURSES EUROPEENNES
LA TENDANCE SUR LES MARCHÉS EUROPÉENS BOURSES SUISSES

PARIS : bien disposée. BRUXELLES : bien soutenue. Alusuisse port. 2050 2060 '

Légers gains dans la plupart des Marché calme, mais bien orienté dans Alusuisse nom. 975 970
compartiments. l'ensemble. Nombreux gains fraction- °* y 1270 D 1275 D

najres Banque pop. suisse 2370 2370
FRANCFORT : bien disposée. MILAN /légèrement irrégulière . Brown-Boveri ,280  ̂ 1280Hausse modérée des cours avec ici et Avec une mainrité de nlus-valupç nar tsrown çoven îzxo l<i8U

là nuelnues pains substantiels ?¦ maJ°"te ae Plus values , par- C ba-Gei gy nom. 1500 1485îa quelques gains sunstamieis. f0is assez sensIb]eSi fjans ia piupart des ciba-Geiav port 2600 2600
AMSTERDAM : soutenue. 

SeCteUrS' Crédit suisse 4090 4050
Les cours se sont à peine déplacés , plu- LONDRES : légèrement irrégulière . , Elektrowatt 3210 3200
tôt dans le sens de la hausse. Industrielles souvent pratiquement in- G. Fischer port. 1205 1210

changée. Mines d'or meilleures, austra- Gornergratbahn 755
VIENNE : légèrement affaiblie. Hennés irrégulières. Holderbank port. 525 523

Innovation 450 289
' Italo-Su ;sse 288

BOURSES SUISSES i5 2̂**~ œ 1̂: lsfe SS & Gyr iSS îS DBOURSES SU SSES 15 francs , Alusuisse nom. de 5, et Sulzer " „ r 
^80 490 BM 378 1/2 .87 Qevaert 1710 1725

DUUROCO OUIOOM de 15 ; par contre Ciba-Geigs) (le bon) Latidis & Gvr 1500 1480 D n ernational Nickel 32 1/2 32 5/8 Un. min. Haut-Kat. 1565 1575
enregistre un gain de 30 francs Alusuisse Lonza 2120 2120 Int ' Tel & Tel 50 ~"* 50 3/4 AKU 68.60 68.70

Après deux jours de légère hausse le Dort ?de 10 Metallwerke 880 D 880 D Kennecott Cooper 22 1/2 23 5/8 Hoogbvens 75 74.50
marché qui s'est quelque peu réanimé, Aux aiimentaires reprise de la Nestlé ^otor Columbus 1730 1725 

^

eh
™n" Corporation 17 1/8 i7 i/

8 Phi ,ips Gloeilampen 52.90 52.80
spécialement sur les chimi ques et quelques n0rt (+ 20) alors que la nom recule de Nestlé port. 3945 3965 Lockheed Aircra ft 9 9 1/4 Royal- Dutch 120.20 120.30
bancaires, s'est à nouveau replié. 15 noints et Roco de 100 Nestlé nom. 2370 2355 Marcer Inc. 22 3/4 23 Unilever 139.60 140.20

Les bancaires, les omniums financiers et Réassurances 2845 2820 Nat. Dairy Prod. 43 1/2 44 1/4 Casanec 999.— 987.—
lesassurances sont faibles , relevons spécia- Dans le compartiment des actions étran- ^andoz 3740 3740 Nat Distillai 

16 16 1/8 
Energievalor 118.- 117.50

lement SBS qui perd les 50 po.nts gagnés èreS| faiblesse des américaines. Relevons ^aurer 1900 1900 Owens-Illinois 
41 3/4 41 3/4 Europavalor 173.75 174.-

heir , CS (-40), UBS (-5). Alcan ,_2) General Electric (- 2 1/2) SBS 4000 3950 Penn Central 3 1/8 3 1/8 Intervalor 109.75 109.75
Aux omniums financiers une exception Honeywell (-24) IBM (+ 1) Standard Oii ^

u
f

hard 6800 6850 Radio Corp. of Arm 32 7/8 33 1/8 Swissimmobil 196< "20.— 1120.-
à relever : Interfood qui termine à 6850 - (-2) Xerox (-9) Chrvsler (-Î) Su 3675 3660 Repubhc Steel 25 1/8 25 3/8 Swissvalor 293 — 291.25
(+ 50), toutes les autres valeurs perdant Léger recul ou maintien parmi les fran- Swissair port. 690 671 Royal Dutch 36 7/8 37 Ussec 1114.- 1117.-
entre 5 et 40 francs. çaises et hollandaises. Swissair nom. 603 600 Standard. Oii 83 5/8 84 1/8 VALCA 105.50 105.50

Aux assurances : Réassurances (-25), Confirmation des allemandes qui , il est ^,
BS, ,, A 

43" 4"0 Tn-Contin Corporation 14 5/8 14 7/8
Winterthur (-10), Zurich-Ass. (-50). vrai , ont en istré des ains lé

q
gè;ement W.nterthour Ass. 1520 1510 Union Carb.de 43 5/8 43 3/4 PRIX DE L °R

Irrégularité constatée parmi les chimi- inférieurs à ceux d'hier Zunch Assurances 7800 7750 US Rubber 15 5/8 15 3/4 Lingot 7890.— 7965.—
ques et industrielles. BBC, Saurer, von Philips 62 61 1/4 US Steel 27 3/4 28 Plaquettes (100 g) 785.— 805 —
Roll , Lonza et les Sandoz couchent sur Royal Dutch 141 1/2 141 Westiong Electric 42 1/8 42 3/8 Vreneli 58.— 62.—
leur position ; Ciba-Geigy nom. recule de —. Alcan Utd M 82 Napoléon 53.— 57.—

PLANS DE LA SOCIETE ^^ 
181 

*80 Souverain (Elisabeth) 62.— 66.—
NniuiiMPF r>F rPNFVF Dupont de Nemours 633 632 Tendance ferme. 20 dollars or 305.— 325 —INUMIINbfc Ut UfcNbVfc Eastman Kodak 508 507 Volume : 15.760.000¦ 1 Affiliated fund D 6.97 7.54 General Electric 238 1/2 236 CHANGES - BILLETSnrrniatea tunu u o.s/ / .;>t General Electric 238 1/2 236 CHANUES - BILLE1S

SMC FUNDS Chemical fund D 11.— 12.02 General Motors 282 1/2 282 1/2 Dow Jones : France 75.75 77.75
Europafonds DM 47.14 49.50 IBM 1UQ  ̂

Angleterre '8.90 9.20
Intern

^ 
Tech, fund 12.52 11.46 Technology fund l) 7.37 8.08 international Nickel 125 1/2 124 1/2 Industr. 932.11 942.81 USA 3.75 3.82

Crossbow fund 8.34 Unifonds DM 25.86 27.20 Penn Central n ' *JJ JJ| Serv. pub. 112.11 113.15 Belgique 8.45 8.70
— — Unirenta DM 45.72 47.10 Standard Oii N.J . 317 ' 315 ' Ch. de fer 213.48 212.24 Hollande 116.— 118.—

FONDS DE PLACEMENT SUISSE Unispecial DM 78.75 82.70 US Steel 106 1/2 105 1/2 Italie 62— 64-—
Ail Growth Fund ' ' INDICE BO URSIER DE LA S.B.S Allemagne 117.50 H9.50

Emission FS 30.26 Rachat FS 29.22 447 0 Autriche 16.20 16.55
Parfon 1407.— 1345.— Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli- Industrie 

343 1 341.0 Espagne 5.80 6.10
Securswiss 1.235.— 1.118.— geamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bour Finance et assurances 4 1 wj '5 Grèce 12.— 13.—

_ _  j _  T., ». 1- t : — A ~ r»_..i_ ~ 1- ,-« /-t,.—«„«^ o A ,-. — i InHirp of'nf'r.il 41U.4 Pan.ifta "? 81 t DQ1 se ue iNew-lorK nuub iuiu i uiiniiuiiiqucb uar D U L I I C  miu \~u uvciacda o.v-v., ucntrve "¦—— t, — ~— -¦-- _,.u^

BOURSE DE NEW-YORK 19.10.72 20.10.72
19.10.72 20.10.72 1 Air Li quide 350.10 350.70

Ameuican Cyanam 33 33 1/2 1 Cie Gén. Electricité 533 530
American Tel & Tel 47 3/4 48 1/2 ' Au Printemps 189.80 191
American Tobacco 42 5/8 43 Rhône-Poulenc 175.50 176
Anaconda 17 17 1/8 Saint-Gobain 190.30 192.50
Bethléem Steel 26 3/4 27 1/8 Finsider 370 387
Canadien Pacific 15 3/8 15 1/8 Montecatini-Edison 431 429
Chrysler Corporation 29 5/8 30 1/2 Olivetti priv 1471 1420
Créole Petroleum 17 i/ 8 16 7/8 Pirelli S.p.A. 1150 1124
DU Pont de Nemours 167 169 1/4 Daimler-Benz 371 374
Eastman Kodak 133 3/8 137 1/8 Farben-Bayer 128.30 129
Ford Motor 63 5/8 64 3/4 Hôchster Farben 147 147.80
General Dynamics 22 1/2 22 1/4 Kàrstadt 265.50 432
General Electric 61 7/8 64 1/8 NSU 263.60 266
General Motors 74 3/8 74 Siemens 264.70
Gulf Oii Corporation 24 1/2 24 1/2 Deutsche Bank 327 328.70
•BM 378 1/2 387 Gevaert "10 1725
International Nickel 32 1/2 32 5/8 Un. min. Haut-Kat.  1565 1575

»¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦,¦„„ «

Les premiers frimas
Le ciel sera nuageux à très nuageux , voire couvert. Des précip itations

régionales se produiront surtout au versant nord des Alpes. La limite des chutes
de neige s'abaissant vers 800 mètres dans l'est , vers 1200 mètres dans l'ouest du
pays.

La température en plaine sera comprise entre 2 et 5 degrés la nuit et entre
6 et 12 degrés l'après-midi. Par vent modéré du secteur ouest à nord-ouest , la
baisse de la température sera surtout sensible dans les montagnes à l'est du
Gothard .



Rfgg Bourg 027 501 te
SamecTàTTheur^Tet 20 h. 30 - Dimanche à 14 heures - 12
ans

UN VIOLON SUR LE TOIT
Samedi à 17 heures - Parlato italiano - Sous-titré français
allemand

DIO PERDONI LA MIA PISTOLA
Dimanche à 20 h. 30 - 16 ans

j  ̂
Casino 027 si4 6o

Samedi et dimanche à 20 h. 30 - Dimanche matinée à 14 heures
Voulez-vous vraiment vous tordre de rire ? Ne manquez pas
les aventures de cet homo super-doté par la nature...

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

jj Le Cosino 027 7 27 64

ÊMMÊÊœÊÈ _ ,
Jusqu'à dimanche - Soirée à 20 h. 30 - Dimanche matinée a

027 21545

Ce soir relâche
Dimanche aile ore 17 - Parlato italiano

DIO PERDONI LA MIA PISTOLA 

JMBB i le Cristal 027 71112
Samedi et dimanche à 17 heures et 21 heures

L'OR SE BARRE
Michael Gaine - Noël Coward

Hwi tJaniiin r\07 O r>o AI

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

I— ¦¦ ¦¦—§ I
Samedi et dimanche en soirée 16 ans Parlé français - Couleurs

LE SALAIRE DE LA GLOIRE (Le Clan des Irréductibles)
Domenica aile ore 17 - Parlato italiano - 16 anni

GARRINGO LA
sua vendetta non conosce pieta 

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

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

Cinéma 027 s 15 32
Samedi et dimanche - 20 h. 45 - 16 ans
Une épopée courageuse et spectaculaire

LES DYNAMITEROS
Domenica aile ore 16.30

IL CORSARO NERO

APRES SUISSE-ITALIE f alt a <-cur manière le Tour de Suisse à
Ce soir se j oue à Berne la quarantième &

T£f come-<fe en soirée. « La Facture )>;rencontre de football entre l équipe Suisse de F  ̂ Donn Celle<i est la f met l équipe italienne. Les équipes des deux 
 ̂chansmnier Rmé Dorin et la femmepays se sont de,a rencontrées six fois  a de ^^ ^ Sa 

^fe 
mBerne, l Ita lie a gagne une fois en 1914 la $cène me . femme . hm deSuisse une fois en 1920, les quatre autres chmœ  ̂

fa 
 ̂ R^ 

. fess%„ _rencontres s 'etant terminées sur un score mUe aj) ec sm salm d& baut£vie smtj _
: ,, . , . , ,, ,, „ mentale harmonieuse, chance à la loterie,A l occasion de ce match, « Football gu tiercê Uf j e  amig M ^^ entendf esous la loupe » dif fuse le lundi ^a excep- <m . fe ^^ 

Dfef^ présenter « latwnnellement déplace a dimanche 18 h. 05 )actur '̂ , La jeune f e m J  décide deet durera cinquante minutes. L émission df e fes ^^ g( dg uer 
/esera entièrement consacrée a Suisse-Italie. dgstj n  ̂amédj e  ̂

. -e chnslianeOn véna les principaux extraits de la ren- Lenain et une tmupe belge.contre, filmée par trois caméras. Une _ Dimanche £ p °ut retenir unequatrième caméra filmera les loueurs, les „ p,.ôe„ce p mtestant/ n qui présente ;edirigeants dans les vestiaires. En studio, ft d,Jg f ./fc d , %culfeuK tes.Tillmann demandera leurs commentaires a £ fa d Valaisquelques spécialistes suisses et italiens 
 ̂ tades aussi au programme, La- Dans le programme de samedi deux swomfe fe rfg <( DaJ c field „

émissions sur la guitare « Fo lklore d ici et & £ £, m g ££d'ailleurs » consacre au Pakistan et au 
 ̂née „ m célèbre actem de cinémaBrésil et « Samedi Jeunesse ». {]ame$ Masm) renœn(re um 

¦ 
chm.

- Deux reprises, le «En direct avec Fie- 
 ̂ d Gaûand) y  • leme dedenc Dard» qui avait ete diffuse le 4 sep- 
 ̂ , ̂ -̂  rf fa * . travailler,tembre et « La Route des jeunes » in-

téressant reportage sur des jeunes qui ont Télémaque

Michel
Samedi et dimanche - 16 ans
Candice Bergen et Peter Strauss dans

SOLDAT BLEU
Un épisode tragique de l'histoire américaine

Etoile 026 2 21 54
Samedi et dimanche - 16 ans - Dimanche matinée à 14 h. 30
Jean Gabin - Bernard Blier - Félix Marten

LE TUEUR
Samedi à 17 h. 15 - 16 ans
Film d'art et d'essai - 2" semaine

LE JARDIN DES FINZI CONTINI
de Vittorio de Sica avec Dominique Sanda
Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni

5̂5! !̂!!°. PiA!i9.°..̂ .?.AFITANA E LA FINE

Samedi et dimanche - Matinée à 14 h. 40 - 12 ans
Guiliano Gemma dans un film spectaculaire à souhait

LA GRANDE CHEVAUCHEE DE ROBIN DES BOIS
Dimanche à 17 heures - 16 ans
L'affrontement terrifiant de deux monstres !

DRACULA PRISONNIER DE FRANKENSTEIN
avec Howard Ver non et Dennis Price 

ZOOm 025 3 6417
Ce soir - 16 ans
Gène Hackman et Fernando Rey dans

FRENCH CONNECTION
Demain dimanche — 16 ans
Terence Hill et Bud Spencer reviennent !

ON CONTINUE A L'APPELER TRINITA...
Domenica aile ore 17 - In italiano - 18 anni

DJANGO
Un « Wertern » con Franco Nero

Monthéolo 025 422 60
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouieur
Diamnche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Peter OToll - Philippe Noiret - Sian Philippe dans

LA GUERRE DE MURPHY
Un film qui vous enchantera
Samedi et dimanche à 17 heures — 16 ans - Scopecouieur

LE RETOUR DE FRANKENSTEIN
avec Peter Cushing - Veronica Carlson

PlaZZO 025 4 22 90

Ce soir à 20 h. 30 - Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30 - 16 ans
D'areès William Shakespeare, le dernier film de Polanski

MACBETH
avec Jon Finch - Francesca Annis - Martin Shaw
Sabato e domenica aile ore 17-18 anni - Scopecolor

L'ETA DEL MALESSERE
Con Jean Sorel - Salvo Randone - Haidée Politoff

wmmÊMj -̂ 1
Sameid à 20 h. 30 - 14 ans - Scopecouieur
Dimanche exceptionnellement à 14 heures et 20 h. 30
Le film aux 11 oscars

BEN - HUR
Domenica aile ore 17-16 anni - Scopecolor
Guy Madison - Pieri Lulli - Raffaella Carra

SETTE EROICHE CAROGNE

WH& , - mm
POURRONT-ILS Y ENTRER TOUS LES DEUX

Savez-vous comment on peut faire entrer deux éléphants dans une
cabine téléphonique ? C'est pourtant simple, on les fait entrer par la
porte. C'est en tout cas ce qu 'ont dû croire ces deux éléphants du cirque
italien Togni à Londres lorsqu 'ils ont vu une jolie cabine téléphoni que
rouge sur leur chemin. Un éléphant , ça se trompe énormément.
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19.45 environ Téléjournal 13̂ 0 24
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«T ( j f m  m, ' m Pj/ et résultats de la Loterie suisse 14 05 Télévision scolaire ^F
% /^-S wL—^^FM̂ à numéros 14.25 L'Enfer de la Corruption «,

=T I / "P^- '^^ ¦sBEj L/ 20.00 Suite du match 17.30 Télévision scolaire 
^h (P*/ \S ~̂i "X r V̂^X )  20.50 Aux premières loges : 1830 Vivre au présent a,

*&" y  f f̂  y \/ \l ^̂ T  ̂ La facture 18.50 Bonne nuit les petits 3j
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L Homme 
9U' revient de loin (6) 

^¦̂  14.45 Frédéric Dard reçoit Jean Du- 9 oo Telekollee 21'30 Spécial raJdio J - |̂
_| mur et Claude Torracinta 1400 Telekolleg ^1.35 Bonnes adresses du passe 

J+ 15.50 (C) La route des jeunes. Im- 14.30 Telekolleg EDV 5 %* 24 heures dernière ^
 ̂

pressions. Une émission de Jean 16.15 (F) einst + jetzt = ubermorgen <&
Rigataux- 16-45 Jugend-tv ^
| 16.15 (C) Off we go. 25. Jack' s pain- g» g  ̂privat |
l> ,. ,^ i -

b 
J - J n 18.40 (F) De Tag isch vergange l̂^̂ TTTT n̂^̂ HHBHm &

 ̂
16.45 Le jardin de 
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p  17.05 (C) Folklore d'ici et d'ailleurs iç^OO (F) Woobinda Actualités réeionales *$ Cithare et guitare 19.30 (F) Olek und Bolek ia.00 Actualités régionales «>
% Une confrontation du Pakistan 19.40 Das Wort zum Sonntag ™" ) ~{ ^°'°r3x .. , „ .., , \
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8.00 The Missing Jewel. 8.15 La revue des livres. 8.30 Le
matin des musiciens. 9.30 Témoignages. 10.00 Des pays et
des hommes. 10.30 Le folklore à travers le monde. 11.00 Les
chemins de la connaissance. Les mythes de l'amour.
L'argent, la personne et la société. 12.00 Midi-musique. 13.10
Bulletin d'informations musicales. 13.30 Petit concert pour
les Jeunesses musicales. 14.00 Promenade musicale. Carnet
de notes. 15.30 Métamorphoses en musique. 16.00 Per i la-
voratori italiani in Svizzera. 16.30 Correo Espanol. 17.00
Rendez-vous avec le jazz. 18:00 Le magazine du spectacle.
18.30 Rhythm'n pop. 19.00 Reportage sportif. 19.45 Informa-
tions. 20.59 Loterie suisse à numéros. 21.00 Encyclopédie ly-
rique : Salomé. 21.35 Le Duo Nelson-Neal. 22.00 Divertisse-
ment musical.

Informations a 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.

6.10 Réveil en musique. 6.50 Mon jardin. 7.10 Bon samedi à
tous ! Musique variée et mémento touristique. 11.05 Homme
et travail. 11.20 Opérettes d'Offenbach. '.? 00 Morris Motors
Band. 12.40 Spot et musique. Magazine récréatif. 14.00 Poli-
tique intérieure. 14.30 Jazz. 15.05 Madrigaux et chants popu-
laires. 15.30 Chansons et danses. 16.05 La boutique pop.
18.20 Actualités sportives et musique légère. 19.00 Cloches.
Communiqués. 19.15 Actualités. 19.45 Politique intérieure el
revue mondiale. 20.50 Piano. 21.15 Orch. récréatif de Be-
romunster et solistes. 21.45 Feuilleton dans un fauteuil : His-
toires drôles de M. Rueger. 22.25 Spécialités et raretés mu-
sicales. 23.30-1.00 Bal du samedi soir.

ml Monte Cenerî 
Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00,
22.15.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10 Sports. Arts et lettres.
Musique variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique. 12.15
Revue de presse. 12.30 Actualités. 13.00 Folklore
alémanique. 13.25 Orch. Radiosa. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Pro-
blèmes de travail. 16.40 Pour les travailleurs italiens. 17.15
Radio-jeunesse. 18.05 Bal champêtre. 18.15 Voix des Grisons
italiens. 18.45 Chronique de la Suisse italienne 18.55 Match
de football Suisse - Italie. A la mi-temps : actualités. 20.45
Chansons. 21.15 Gialli rosa. 21.45 Carrousel musical. 22.20
Interprètes sous la loupe. 23.00 Actualités. 23.25-24.00 Mu-
sique douce.

^̂ ^IlifiiïMl ŜxÊKÊr

PP- -Sffl % J**

r
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, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55.

6.00 Bonjour à tous ! Miroir-première. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue de presse. 8.10 Samedi-
dimanche. 8.30 Route libre. 10.20 Les ailes. 10.30 La Suisse
à la rencontre de l'Europe. 11.05 Le kiosque à musique.
12.00 Le journal de midi. A mots couverts. 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi.
12.50 Le tour du monde en quatre-vingts jours cent ans plus
tard. 13.00 La radio raconte l'histoire : 1967. 13.10 Demain di-
manche. 14.05 Musique sans frontières. 15.05 Horizons-jeu-
nesse. 16.05 Titres et sous-titres. 16.30 L'heure musicale.
Quatuor Elyseen. 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 Chez Gilles. 20.25 Masques et musique. 21.10 Ils se
sont aimés : Blazac et Laure de Berny. 21.55 Métier pour rire



E9

PRINCIPALES COMMUNES DU HAUT - VALAIS
K^^WB RTKffiHcl majoritaire , il n 'en sera pas de même cette
Ĵjjj ll Q||||||j m fois puisqu 'une requête a été faite pour

l'introduction de la proportionnelle. Elle
Dans le grand bourg haut-valaisan , on permettrait, probablement , aux chrétiens

En dépit de la fusion intervenue avec annonce le retrait de l'actuel vice- sociaux d'augmenter le nombre de leurs
Eyholz, il ne semble pas que ces prochai- président , M. Stéphane Zenklusen (ch. représentants. Actuellement ils n 'ont qu 'un
nés consultations populaires apporteront soc). Du côté des démocrates chrétiens on élu.
de grandes modifications dans l'actuelle parle également d'éventuels désistements
constellation politique du nouveau Viège. qui pourraient devenir officiels lors de la —i^^^^—-^^^^^^^^^^Tout au p lus y enregistrera-t-on une éven- première assemblée. La grande inconn ue  B^B^nnTll
tuelle augmentation du nombre des con- viendra des socialistes qui  entreront pour NHHIBHSÉHH
seillers - qui passerait de 9 à 11 - si le la première fois en lice sous leur drapeau.
corps électoral le décidait le 5 novembre Si ces nouveaux venus dans le ménage Les citoyens et citoyennes de la station
prochain , date qui a été choisie pour ré- communal franchissaient le cap du du Cervin ont l'esprit plutôt occupé par le
soudre cette question. D'autre part , on ap- quorum , il serait intéressant de voir lequel problème de la route qui pourrait leur être
prend que les conseillers actuels des partis des deux partis traditionnels en ferait les à nouveau soumis en votation le 29 oc-
chrétien social (5) et démocrate-chrétien frais. tobre prochain. Des inté rêts très divers fe-
(2) seraient tous d'accord d'accepter une ¦V>rl99WJBBBBBH raient dire " oui " aux uns et " non " aLl x
nouvelle candidature , alors que les deux U l̂̂ B autres , sans que l' on puisse prédir vala-
démocrates de la fraction de l' ancien pré- ^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^ ¦¦¦1 blemcnt l 'issue de ce scrutin, s'il a vrai-
sident Fux attendent leur propre assemblée Si à Fiesch, les dernières élections se ment lieu. C'est après qu 'il faudra parler
pour se décider. sont déroulées selon le système d'élections communales.

PRINCIPALES COMMUNES DU DISTRICT DE SIERRE
lement, que tous les conseillers sortants H9CPPSM HPH HPWPPWJreprésenteront et que l'on se retrouvera à HKgHTj^KCT^CTgD E f̂ëj
nouveau avec deux une dite d' « en- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^̂ ^ aaBn^̂ ^̂ ^ "
tente » et l'autre démo-chrétienne. Sur Vendanges aussi , du côté de Saint-Léo- « C'est la bouteille à encre » voilà l'aviscette dernière , ont été élus MM. Henri La- nard où il n'y a pas encore eu de réunions d'un citoyen de cette commune Partis demon, président , Charles Besse, vice-prési- officielles. Trois partis forment la constel- famille , système majoritaire sont les défi-dent, Leopold Emery. Sur la liste d'entente lation politi que ' léonardine , avec trois nitions immuables de ces prochaines élec-se retrouvaient MM. Léonce Lamon et démo-chrétiens, MM. Henri Tissières , pré- tions, qui verront probablement peu deGérard Rey. sident , Eloi Bétrisey , vice-président , et changements. La présidence est entre les

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Edouard Delalay ; un radical, M. Ignace mains de M. Germain Melly, la vice-pré-

BfnHBB Schwéry et un socialiste . M. Hubert Cons- sidence entre celles de M. ivfichel Viaccoz,
^̂ mjljjy ll 

tantin. 
qU i 

sont accompagnés de 
MM. 

Louis Viac-
^___^^^__^^_^^^^_^^^_^^_ coz, Armand Genoud et André Genoud.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _  ̂
Nous en saurons plus après les assem- du « parti d'initiative ».

|0!|BSMH blées des démo-chrétiens, vendredi pro-
9£M^̂ ^| VffVBJNnpBflBBIBfll

C'est évidemment chez les radicaux que la BâUE S£2iQ
lutte s'annonce la plus dure . ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^m̂

COMMUNES DU DISTRICT DE MARTIGNY

M" Odilo Guntern sera vraisemblablement
Bien que — en ce qui son daup hin , puisque l'on annonce le re-

concerne les prochaines élections trait de l'actuel vice-président , M. Emile
communales - les assemblées des Calame, ainsi que celui des conseillers
différents partis n'aient pas encore Ant01ne Franzen et Lé.andr? Venetz' Mais

t.. r , . r „ ... ici aussi , pour y voir plus clair , il convient
eu heu non plus dans cette partie d'attendie la décision du souverain le 5
du canton, les discussions de cou- novembre prochain , qui fixera le nombre
lisses nous permettent tout de des conseillers (11 ou 13). On se pose sur-
même de faire une synthèse de ce tout la question de savoir ce que fera l'ac-
qui se prépare dans les principales tuel président de Glis , M. Alfred Escher.
(communes du haut. Acceptera-t-il une nouvelle candidature ?

I Dans le cas contra ire, se laisserait-il solli-
citer par ceux qui pensent en fa ire le pré-

^^^^^^^^^^^^^_^^^^^^^^^^ 
sident de l'éventuel conseil généra l en voie

^HMMMI^P'PMHM de création. 
Les 

démocrates chrét iens
¦JiMUMBBBlUBHl D'en °.ue ' c's chrétiens sociaux envisageai

de faire également figure r des femmes sur
Dans la nouvelle métropole haut-valai- leurs listes. Les socialistes , eux , seraient

sanne, il ne fait certes pas de doute que M1 bien inspirés déjouer la carte de leur actuel
Werner Perrig sera désigné comme et unique représentant ," faute de quoi , ils
premier magistrat de la localité , tandis que risqueraient bien d'être en difficulté.

|npS|P!P fnH1PP PH " reste maintenant  les socialistes. Les
HAXâJMHinânHM rensei gnements , de ce côté , ne pleuvent

pas. Cependant , on peut considérer comme
A quelque six semaines des élections acquises les candidatures de MM. André

communales, la situation politique sier- Rielle. conseiller sortant ; Alfred Rey, vice-
roise semble calme. Bien sûr , ce n 'est président de la commune de Granges et ,
qu'une apparence puisque les comités des 1ui sait. celle du président du parti socia-
divers partis ont déjà pris des contacts et liste sierrois M. Norbert Zufferey. Cette
se réunissent fréquemment. année en effet , la désagréable surprise de

La campagne a d'ailleurs déjà débuté , proche parenté ne se produira pas , l'oncle
avec les assemblées de quartiers du parti de M - Norbert Zufferey, M. Victor Zuffe-
radical, l'assemblée générale du parti socia- rey' conseiller sortant ne se représentant
liste et la réunion du grand comité du parti Pas- L'on Parle aussi d'une candidature fé-
démocrate chrétien. Celui-ci , rappelons-le , minine , mais nous n 'ayons pu obtenir au-
réunit , avec le comité directeur , tous les cune précision a ce sujet,
responsables des divers secteurs de la cité Voi'à un bref aperçu de la vie politique
du soleil. sierroise, en ce début de campagne électo-

Cette année, la politique sierroise entre ra'e-
dans une ère nouvelle avec l'octroi du
droit de vote aux femmes , et la fusion avec
la commune de Granges.

Pierre d'achoppement , Granges est au Quelques mots sur la bourgeoisie. Avec
centre des préoccupations des partis qui , l'arrivée des Grangeards se pose aussi la
tous, désirent faire place à un candidat de question de l'élargissement du Conseil
cette nouvelle entité , au sein de l'exécutif bourgeoisial de cinq à sept membres. Une
communal. décision devra être prise prochainement

Pour cela, de longues discussions préala- par les responsables bourgeoisiaux. Quant
blés ont eu lieu quant au nombre de con- aux candidats au conseil , il semble, du
seillers. Faut-il augmenter ce nombre afi n côté sierrois que l'on s'achemine vers une
d'assurer une représentation qui semblerait reconduction des conseillers en place , mais
plus équitable ? Restera-t-on au statu un nouveau président devra être désigné ,
qU0 ? puisque M. Armand de Chastonay ne se

Le PDC, puis le conseil communal ont représentera pas.
opté pour le statu quo , c'est-à-dire neuf
conseillers au lieu des onze proposés. Ce ¦¦¦¦¦¦
vote s'est déroulé avec la partici pation des Hi^^Qly^^H
deux conseils de Sierre et Granges. Par
une majorité de 8 voix contre 5, les con- Ces prochaines élections, à Montana , se-
seils ont décide de maintenir 9 sièges seu- ront certainement marquées par quel ques
lement. changements au sein du conseil. Elu sur la

Cette proposition d'augmentation du ,iste des « intérêts de ,a s(ation » _ en com.
nombre de nos édiles était soutenue par les pagnie du conseiner Gaston Rey, le prési-
radicaux - du moins certains d'entre eux - dent François Bonvin n-a pas encore pris
et les socialistes. Les démocrates chrétiens , de décision définitive. Cependant , il est
afin d'assurer une représentation gran- fort possibie qu .j i ne se représente pas ,
gearde équitable , proposent l' instauration ès 28 années passées à la tête de sa
d'un Conseil général. Cette idée est, elle, coramune Pour )e moment , aucun désis-
combattue par le part , radical , mais soute- tement officiel n.est connu Les autres con-
nue - a une faible majorité - par les socia- seiners sont MM Marce, Rey , Vice-
"Stes. président , Jean Bonvin , élus sur une liste

Relevons pour la petite histoire, que commune et Jérémie Robyr, sur une liste
deux votes sont déjà intervenus à Sierre , „ démocrate-progressiste ».
en 1924 et 1928, pour l'instauration d'un
Conseil général. Par deux fois , les citoyens 

^^^^M^^HaP^H^^^^^^B^^nsierrois ont refusé la mise en p lace de cet li-fflM flT^T
appareil ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦«¦¦¦¦¦¦¦¦ I

II reste à savoir maintenant si une péti- r ..., , .. ,. , ,..
tion sera lancée pour introduire ce Conseil .. L<; c°mlte d,u Partl démocrate-chrétien
général. Pour être valable elle devra re- de Randogne s est réuni dernièrement et a
cueillir 20% des signatures des citoyens Pns la decis,0

u
n de demander ' elargisse-

et citoyennes habiles à voter , c'est-à-dire ment du "ombre
f 

de, conseillers de 5 a 7.
quelque 1500 paraphes. Ensuite , un scrutin Un conseiller sortant DC ne se represente-
populaire devra intervenir, qui pourrait •? ,Pas' n sa

f
lt de M- Erasme Berclaz

avoi r lieu le 19 novembre prochain. Q"6"/6
-? 1" 1

Fresid^nt ' , M, A
Jose Pn

Pour l'augmentation du nombre de con- Schmidt , élu sur la liste radicale ? Aucune
seillers à 11, le même processus devrait décision n est pour instant parvenue a ce
être suivi. A l'heure actuelle , il est certain Partl - » est Probab e- Par contre ' Tf !es

que ni les démo-chrétiens, ni les radicaux trois autres conseillers sortants , MM. Ri-
ne veulent lancer une telle pétition. Sera-ce ï

hard Bon™ .(rad >' *l°Ser Crett°' (soc ' et

les socialistes ? Jean-Pierre Clivaz (DC) se représentent. A
_ „ _ Randogne, la lutte sera certainement

„ . . , , , . , serrée, pour emporter la majorité ; uneSur le plan des hommes , c est quelque ,ut,e f se fera  ̂ra d icJ x démo.peu la « bouteille a encre », chaque part i ^ r&ti2„, „„, ^o™;»^ ,om ki,„( „„..aJ„peu la « bouteille à encre » chaque parti Z l  " f  • 
lau '̂

UA cl uc
i'!u " avons pris la tempéra tu re auprès des res- proceae ainsi : u aemanue par leiirc a travail sur la plancne : rapports avec la

devant encore se déterminer sur le choix chretiens, ces derniers semblant posséder p0nsables. chaque conseiller de se prononcer sur une Motor Columbus pour les travaux d'E-
de l'un ou l'autre candidat quelque avantage. chez ,es sociaiisteS; M. Marcel Pilliez éventuelle réélection. Cette réponse devra mosson, captage d'eau pour l'alimentation

Les démocrates chrétiens présenteront - _^^^___^^__^^^____^ accepterait une éventuelle réélection , si parvenir aux responsables jusqu 'au 10 no- du village de Ravoire qui se développe,
cela est certain - les quatre conseillers sor- ¦TSlrffîifHfflîlf» ¦ son Parti le lui demandait après 16 ans de vembre prochain. Le désistement de M. etc.
tants. En plus , il faudra compter: avec une ^gy^^yj ĵ  ̂ partici pation au Conseil. Mais cela n 'est Eloi Cretton laisserait donc une place libre
candidature féminine (on parle de Mme que probabilité car tout sera plus clair pour une femme et on parle déjà trè s se- 

^^^^^^^^^^^^^^Jacqueline Pont ou de Mme Imoberdorf) Actuellement, du côté de Chermi gnon , après une assemblée qui se tiendra le 27 neusement de la candidature de Mme liflW^TimS
avec un représentant de la commune  de l o n  semble Plus intéressé par les vendan- octobre prochain à l'hôtel Kluser , et au Raymonde Métrai. U&àËBÉÈÊÊ&ÊÊ
Granges (peut-être M. Michel Massy ?) et Ses' que par la politique. Dans cette cours de laquelle M. Marcel Pilliez fera un
avec un membre de la fraction haut-valai- commune, cette dernière est régie par les exposé sur la politique communale et M. *« *
sanne. Voilà pour une liste à sept. Sera-t- Partis dits " de famille » et il faudra certai- Lucien Rosset, secrétaire général du PSS, Dans le village du pied du Catogne, la
elle étendue à 9 candidats ? Le grand nement attendre la dernière minute avant sur les deux objets des votations fédérales Des changements interviendront au représentation au conseil est ainsi faite : 2
comité du mouvement démocrate chrétien de connaître les noms des candidats. Une également le 3 décembre prochain Conseil bourgeoisial, le président Dr. rad icaux dont le président , 1 socialiste , 1
doit encore se décider sur ce point. chose est certaine , aucun désistement offi- (Marché commun et initiative du POP sur Michel Closuit , ayant déclare lors d une DC eJ x DC indépendant .

Chez les radicaux on avance aussi des cie^ n 'est encore intervenu. Le conseil se l'AVS). assemblée que c'était la dernière fois qu 'on
noms, après les désistements de MM. Her- compose de MM. Gaston Barras, prési- * <¦ * le voyait officier. Le président Antide Luisier n0U s a
mann Hagmann et Henri Gard. Il semble- dent , Amedee Duc, Aloys Barras , Hubert M. Georges Roduit , président du parti avoué qu 'il y aurait passablement de
rait que M. Marius Berguerand , conseiller Bonvin et Gaston Duchoud. pç de Martigny a été fort réservé dans ses ¦̂ ^̂ ¦TfVRVPHVSPWHI ĤI 

changements lors des 
élections 

de
sortant , accepterait une nouvelle candida- déclarations : « Pour l ' instant , dit-i l , au- Hl^^ îiHlAttSy Q  ̂

décembre 
: en tout cas quatre... si ce n 'est

ture. Il serait accompagné de MM. Roger HPPJ1 cune démission n 'est parvenue au comité ¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i un bouleversement total. Quant au pro-
Mayor , président du parti radical local ; H^^^M| ma j s 

nous 
aimerions pouvoir introduire blême de la présidence , tout dé pendra de

Victor Berclaz, industriel , président de la une femme au Conseil communal. » Pour On sait qu 'à la suite des dernières élec- la force de l'alliance radicale-socialiste. Si
Gérondine ; André Pont , de Glarey ; Dans la grande commune de Lens , la cela il faudrait que l'un des conseillers se tions qui se sont déroulées selon le celle-ci est maintenue, la répartition des
Pierre Blatter, président des jeunesses radi- campagne électorale n'a pas encore offi- retire car il est peu probable qu 'il y ait des système majoritaire , le conseil communal sièges au Consgil sera la même, sauf pour
cales sierroises et de Mme Rhoda Walter. ciellement débuté. Les vendanges aussi changements dans la représentation des était composé de 7 démocrates chrétiens. U ce qui concerne le siège DC indé pendant
On cite encore le nom d'un représentant très certainement , sont la cause de ce man- partis au Conseil : 5 radicaux , 3 n'y avait donc pas de place ni pour les ra- qui ne pourra vraisemblablement être
grangeard, M. Charly Toffol. que d'intérêt apparent. Il semble , actuel- démocrates chrétiens , 1 socialiste . dicaux , ni pour les socialistes. maintenu.

Cette année , à nouveau , la lutte Ifloiml'jljB ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mvillage de la p laine. Une ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦¦^̂^̂^̂ ¦̂ ¦M fSf^wPj
lutte de majorité , qui mettra théori que- La |uttc é|ectorale sera.t.elle aussi vive ^̂ HMMBàÉ41lii «
ment aux prises deux radicaux , deux ceMe année ,

en x dans , ^ Lgdemo-chret ens et un sociahste. Nous ne i> -i„mi„i„_, ¦> c.t „= i„ i~ . i - • Y . , . " "c"'«
conmissnns nas encore de désistement aluminium ? Est-ce le calme avant la sionnaire , un upeviste - qui a fait parler deconnaissons pas encore de désistement t ête ? Les adversaires du président Iui ces derniers te (et c£use ,, _

b Ï Perli S
6 

(""d } grlZ nf afteint 
acM *%*«** ««- ̂ "ts sur- briguerait sa 

place , voilà le" seuls rënsei-
d^ns 'rtï 'fourrïrTe pas se l^^ZJ^ bo^"  ̂  ̂ $""?* ^T^ - f ™^reorésenter - 8 Signalons que ce M. Maurice Loye , actuel-P ' Aucun désistement officiel pour le mo- lement conseiller , ne sera heureusement

Du côté démocrate-chrétien , M. Othmar ™ent.< ce, clui laisserait entendre la recon- pas seul à la course à la présidence.
Siggen, atteignant là septantaine , pourrait , duction des mandats des trois radicaux du Trois - représentants du parti dit de
lui aussi se retirer conseil , MM. Edgar Zufferey, président , l'Union forment une relative majorité au

Il resterait donc ' trois sortants ¦ MM André Roussy et André Burquet ; du vice- sein du conseil , ce sont MM. André Rou-
René Christen (rad.), président ; Edmond Président socialiste , M. Michel-André Zuf- vinez, président , Pierre Epiney et Aloys
Rudaz (DC) et Robert Mathieu (soc). ferey et„ du démocrate-chrétien , M. Aie- Urdieux. Deux autres élus sont MM. Mau-

xandre Favre . rj Ce Loye et Michel Salamin , sur les listes
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _  ̂

Nous en saurons plus après les assem- du « parti d'initiative ».

¦ UUb O I I I L I I U I I C ^  1U [/ 1 U .Ï UUlb.
Trois listes seront probablement en pré - Dernière commune anniviarde à recevoir

sence, pour les prochaines élections grô- 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

notre « visite », la charmante aggloméra -
nardes. Une démo-chrétienne , une radicale KYremmS tion de Chandolin semble devoir vivre ces
et une liste du « Mouvement social-démo- BÉtUMnii prochaines joutes électorales sous le signe
cratique ». Les noms qui y figureront ne du statu quo. Là aussi , partis de famille et
sont pas encore connus, mais l'on peut Deux conseillers sortants ne se reporte- système majoritaire feront certainement la
avancer ceux des cinq conseillers sortants , ront probablement pas pour la prochaine stabilité d'une petite commune qui en a
MM. Géra rd Théodoloz , président ; Denis échéance de décembre : MM. Albert Flo- grand besoin.
Vuistiner , vice-président ; Augustin Balles- rey et Pierre Savioz , ce dernier prenant La présidence est bien assurée par M.
tra , Gilbert Micheloud et Gérard Bruttin. d'ailleurs domicile en plaine. Il resterait Ulysse Zufferey, accompagné par M.
Actuellement , on semble devoir annoncer donc trois anciens à se représenter devant Richard Zufferey à la vice-présidence et
une nouvelle élection sans trop de problè- le peuple : MM. Urbain Kittel , président , par les conseillers Jean Frily, Urbain Favre
mes. Jean-Baptiste Massy et Raymond E piney. et Marc Clavien.

Au mois de décembre prochain , pour la Une question intéresse M. Roduit au Cette fois-ci il sera demandé la « pro-
première fois les femmes valaisannes par- premier chef : c'est de savoir si le princi pe portionnelle ». Ainsi les deux partis mi-
tici peront aux élections communales. Que d'un Conseil général sera admis à norita ires seront à nouveau en piste,
cela va-t-il donner ? Martigny. S'associeront-ils ou fe ront-ils campagne

* * « chacun de leur côté ? Nul ne le sait
encore.

¦¦¦¦ M M. Pascal Couchepin , président du parti
BO Pli ÎT^mB radical de Mart igny ne pense pas non p lus

ÎtÊmmmsiie^^^^^^^ K̂ a d'importants changements lors des pro- Des bruits circulent selon lesquels des
chaînes élections communales ; en tout cas éléments démocrates chrétiens auraient

A Marti gny, par exemple, démocrates pas en ce qui concerne la répartition des l'intention de présenter une candidature
chrétiens et radicaux aimeraient fort voir sièges. qui ne serait pas parmi celles de la liste
l'élection de deux candidates au Conseil ; officielle
à Trient une participation féminine à la En princi pe, M. Eloi Cretton , né en
gestion des affaires communales est qua- 1913, dernier président de La Bâtiaz et qui
siment assurée. œuvra pendant huit périodes , se retire ra . On dit tant de choses. Toujours est-il

Mais revenons en Octodure où nous Mais rien n 'est encore officiel. Le comité que ia future administration aura du
avons oris la temoéra tu re auprès des res- procède ainsi : il demande par lettre à travail sur la planche : rapports avec la
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L'inamovible président Fernand Gay-
Crosier est hésitant. Restera-t-il ? S'en ira -
t-il ? U n'a pour l'instant pas pris de dé-
cision.

Dans la petite commune du pied du
glacier , il y aura de toute manière d'im-
portants changements. Des optimistes dé-
mocrates chrétiens parlent même de ren-
versement de régime en comptant sur l'é-
lément féminin , plus nombreux. On parle
fort d'une candidature de Mlle Raymonde
Gay-Crosier , institutrice.

détériorées et il n 'y a plus aucune chance
de liste commune.

Au pied de la tour Bayard , rien ne
bouge pour l'instant et il ne semble pas
qu 'on aura à enregistrer de grands chan-
gements. Le président André Luisier ,
ancien secrétaire communal , qui est à la
fin de sa première période, se représentera
à nouveau devant le corps électoral.

Répartition actuelle : 3 DC, 1 radical , 1
social-paysan.

Dans la grande commune agricole il est
peu probable qu 'on voie les passions se
déchaîner comme ce fut le cas j adis. Il
semble certain que les trois radicaux (le
président en tête) accepteront une
réélection si l'assemblée du parti , qui aura
lieu début novembre, le leur demande.

Chez les démocrates chrétiens , la situa-
tion est plus obscure. Dans le but de créer
un rajeunissement , on verra peut-être deux
démissions et ce parti présentera une liste
élargie comprenant en tout cas cinq
candidats , si ce n'est six ou sept dont une
femme. Les « conservateurs » dissidents
possèdent un représentant au conseil.
Après plusieurs tentatives de regroupement
avec le PDC les choses se sont à nouveau

Au pied de l'Ardevaz , il y aura vrai-
semblablement d'importantes modifica-
tions. Le président Simon Roh , qui fut
conseiller pendant 4 ans, puis à la tête de
l'administration 8 ans durant , se retire . Ses
trois autres colistiers dont le vice-président
Antoine Roduit , seront à nouveau en lice
et c'est ce dernier sans doute qu 'on dési-
gnera pour remplacer M. Simon Roh.

Chez les radicaux (qui comptent 3 re-
présentants au Conseil contre 4 aux DC)
on n'a pas encore pris de décision
définitive. Des séances de comité ont eu
lieu , mais c'est l'assemblée générale du 30
octobre prochain qui dira si Edouard
Crettenand , Henri Crittin , et Simon Roduit
seront à nouveau portés en liste.

CE BLOC ENFARINE ¦
SUITE DE LA PREMIERE PAGE
(déjà !) il n'a pas montré toute l'efficacité
souhaitée.

D'abord parce qu 'il n'a d'autre pouvoir
que d'accepter ou de rejeter le budget... en
bloc.

C'est strictement tout.
Certes, reconnaissons-le loyalement , il

présente l'avantage d'obliger la munici-
palité à présenter des rapports détaillés
que chaque conseiller reçoit à l'avance et
peut étudier à loisir, seul ou en groupe,
avec qui il veut. Le fait-il souvent en
dehors de son parti, ou avec des citoyens
hors parti ?

La question est posée.
Qui répondra ?
Il est arrivé même de voir des élus se

rendre au conseil et y ouvrir, alors seule-
ment, l'enveloppe aux documents...

Mais enfin on doit admettre qu 'a ces
séances on assiste à des joutes souvent

peler tout de même que, au plus chaud de
la polémique le conseil général entendant
un rapport de minorité nettement dé-
favorable a coupé court à l'entrée en ma-
tière sur la simple déclaration de son prési-
dent considérant que la discussion d'un
problème dont la ville fera les frais (et
quels frais !) n'était pas de sa compétence.

Volant au secours du président la ma-
jorité se leva comme un seul homme et
l'affaire fut enterrée.

Sans souci des vœux de la population.
A retenir pour mémoire !

Le plus beau, pour finir !

Voilà donc deux problèmes réglés.
Historiquement.
Reste l'autre.
Celui-ci déborde le cadre de notre ville

et touche le canton tout entier.
Il est posé depuis dix ans et résolu

depuis deux ans.
Et cependant ses racines ne sont pas ex-

tirpées.
Un surgeon peut toujours jaillir.
La municipalité le garde en réserve et le

cultive soigneusement dans une semi-clan-
destinité.

Il s'agit, chacun l'a deviné des Jeux
olympiques.

I 1

A dix reprises au moins le conseil
général eut à s'en occuper. Selon les cir-
constances il a donné son accord ou s'est
fait prier. Mais, depuis notre glorieuse
défaite, s'il n'a pas interdit à l'autorité
communale de faire des démarches à
Berne, pour sauver la face, il a précisé que
les crédits d'étude devaient être limités.

Et de fixer des limites.
Qui bien entendu ont été dépassées.
Le travail continue, presque officiel

puisqu'une permanence fonctionne à
l'hôtel de ville.

Les démarches se poursuivent, genti-
ment, doucettement, accompagnées à l'oc-
casion de déplacements d'étude et de ré-
ceptions diplomatiques : public-relations !

Berne devait se prononcer hier, n'a pu
encore le faire aujourd'hui mais parlera
(certainement) demain...

Ou à la Trinité.
A la Trinité le conseil général sera re-

nouvelé mais il n'est pas très sûr qu 'il soit
plus efficace.

Maurice Deléglise

P.S. - Quant à la récente histoire de l'an-
tenne collective, c'est un sujet bien juteux ,
de haute graisse, qui fera surface au bon
moment !

Ouverture de la campagne électorale i
[ du PDC de Conthey j

! ASSEMBLÉE GÉNÉRALE !
! DES DÉLÉGUÉS !

mémorables... sans résultats pratiques. A
de rares fois le budget a été renvoyé alors
que souvent son acceptation a été obtenue,
au terme de débats difficiles, par un appel
à l'idéal partisan, ce qui a provoqué la
levée massive et unanime de la majorité
rendant même superflu le recours à la de-
mande rituelle d' « avis contraire ».

Dans certains cas cela tournait même à
la comédie.

A tel point qu'on ne rencontre plus
guère de citoyens désireux d'assister à ces
séances : désintéressment.

Et certains conseillers généraux ,
dégoûtés, se taisent ou renoncent aux
séances. De fait , l'organisme a ses ténors,
porte-parole plus ou moins officiels , et le
reste suit, plus ou moins complice.

Voilà le danger.

A méditer

On ne revient pas en arrière dans de tels
cas.

Du moins pas avant longtemps.
La preuve est faite : dans notre ville tout

au moins le conseil général n 'a pas atteint
ses buts mais il est installé, pour toujours
peut-être !

Notre municipalité bat de l'aile mais
n'en fait qu'à sa tête et le contrôle po-
pulaire ne s'exerce pas efficacement.

Des exemples ?
Contentons-nous d'en citer trois, assez

significatifs.
D'abord « Son et lumière », d'illustre

mémoire.
Il ne s'agit pas, bien entendu de juger ici

de la valeur de l'œuvre ni de l'opportunité
de l'avoir entreprise. Le succès d'estime
prouve abondamment qu 'il fallait la
réaliser. ¦¦ ¦¦ ¦¦ «¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ^n »¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ 
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U s'agit du budget présentée à l'époque : r» * U U. Jil fallut trois refontes pour approcher COIlCOUrS liatlOIial UeiilSCllSpreClienCle

d'une étude acceptable, sans oublier que j. j  T„_  *~"».i«»«»»n ei^nn
les comptes, pour finir , n'ont jamais été d'OtgUe dCS JM. IrHippe, ÎSlttCll
produits à satisfaction, noyés arbitraire- 17 planistes, venant de toute la Suisse, Es geh°rt zur Tradition , dass die
ment dans ceux des Services industriels. ont participé à Lausanne aux épreuves éli- Deutschsprechende Gruppe einen Herbst-

Et que dire des pronostics optimistes qui minatoires de ce concours. 9 candidats ont Stiz veranstaltet. Dièses Jahr lernen die
faisaient miroiter aux yeux du conseil- été retenus par le jury pour le concours Einwohner deutscher Zunge das Werk von
général appelé à donner son blanc-seing, final qui aura lieu à la salle de musique de ^.errn. Domherm de Preux kennen , das er
l'utilisation des bénéfices ? Le succès d'es- La Chaux-de-Fonds en trois séances publi- mr die Familienferein in Vernamiège ge-
time n'a jamais permis de couvrir les frais ques et gratuites, le mercredi 25 octobre à griindet hat. Die Ausflùgler besammeln
d'exploitation. 20 heures, le jeudi 26 octobre à 15 heures sich a™ nachsten Sonntag vor 11 Uhr bei

A la barbe des citoyens qui, c'est un fait et à 20 heures. Un concours d'improvisa- der Kirche St. Theodul , mit Pic-Nic und
indéniable, n'ont pas semblé porter à tion réunira plusieurs organistes le jeudi Pantoffeln ausgeriistet (die Pantoffeln sind
l'aventure un intérêt très marqué. matin 26 octobre à 9 heures. mr das Betreten des Hauses, nicht fur die

Ensuite, et l'on ne s'étonnera pas du Des prix d'une valeur de plus de 5 000 Pantoffelhelden !). Dieser Herbst-Sitz der
choix de cet exemple, l'affaire du nouvel francs pourront être attribués aux plus deutschsprechende Bevôlkerung ist immer
hôp ital. méritants. gut besucht , da jedermann (mit Familie)
I .PC ipnv cnnf faite ct\it il n'i, a nluc à t ,  T- ._ . . _ ¦ .. ' Hnrnn tf.il nul-, mon b-anr, ,il,„,i ,'anllnt.n—.„ ,._« „„... .„.„, „„.., .. .. j  „ p,U J  „ j , îous ces concerts seront enregistres par —•—« .»........,,..*.., ,w...,, umn. icjuuic
venir quant au fond mais on peut rap- ]a Radio suisse romande. Verpflichtung finanzieller Natur.

L'assemblée générale des
délégués du PDC de Conthey
est convoquée pour le lundi
30 octobre 1972, a 20 heures, à
la « Taverne contheysanne » à
Plan-Conthey.

Tous les délégués qui se pré-
valent d'appartenir au parti
démocrate-chrétien de Conthey
sont cordialement invités à y
participer en vue d'une discus-
sion approfondie et d'impor-
tantes décisions à prendre .

Ordre du jour :
1. Préparation des élections

communales.
2. Validation des responsables

de section.
3. Divers.

Le présent communiqué
tient lieu de convocation.

Pour le PDC de Conthey :
Félix Evéquoz, président
Philippe Antonin, vice-
président
Antoine Evéquoz , secré-
taire-caissier

Le président radical Jules Monnet en est
à la fin de sa troisième période. Avant son
élection à la tête de l'administration , il fut
conseiller pendant trois autres périodes. Il
nous a déclaré vouloir renoncer et ce refu s
est définitif. Il faudra donc chercher le
nouveau président parmi ses deux
colistiers : Gaston Delaloye, instituteur , et
Jean Vogt, avocat et député.

Le conservateur Jean Lambiel aurait dé-
claré vouloir renoncer tandis que le
socialiste Ernest Vouillamoz accepterait
une réélection si son parti le désigne lors
d'une prochaine assemblée.

Nous avons bavardé avec le président
Etienne Perrier qui venait de quitter
l'hôpital où on dut le conduire d'urgence à
la suite d'une grave intoxication
alimentaire.

« Dans notre commune , nous dit-il , la
situation est assez stable ». En ce qui le
concerne (il est en charge depuis juillet
1963 à la suite d'une élection complé-
mentaire) M. Perrier ne refusera pas de
reprendre le collier si le parti social in-
dépendant sollicite sa collaboration. Il en
est de même pour ses colistiers Lévy Goye ,
vice-président et Roland Juilland.

Quant aux conseillers radicaux qui en
sont à la fin de leur première période
(Marco Bruchez Simon Parquet et Ronald
Burnier) ils accepteront sans doute un
nouveau mandat. Mais dans les rangs ra-
dicaux on entend prononcer avec
insistance le nom de Bernard Comby. Que
va-t-il se passer ?

Pour le démocrate chrétien Jean Verna-y
qui n'a pas encore donné de réponse dé-
finitive, tout semble indiquer qu 'il sera à
nouveau candidat.

Nous voici a la fin du tour du giron
martignerain. Et nous avons eu la surprise
d'enregistrer, par la voix même du
président Martien Cretton , sa démission ,
ainsi que celle du vice-président Léon
Cretton et du conseiller Edouard Giroud.
Trois radicaux sur quatre que compte le
conseil ne se représenteraient donc pas.
Précisons tout de suite que M. Léon
Cretton se laisserait peut-être faire une
« douce violence »...

M. Martien Cretton fut tout d'abord se-
crétaire communal pendant 16 ans avant
d'accepter la présidence, charge qu 'il
occupe depuis quatre périodes. On
comprend dès lors sa décision irrévocable.

Dans le parti DC, on est particulière-
iment discret et le conseiller Edouard
Chappot ne s'est pas prononcé. Ici comme
ailleurs l'expectative prendra fin en même
temps que les assemblées des partis qui
vont se succéder dès la fin de ce mois
d'octobre . -NF-

Mardi : les communes des districts
d'Entremont, de Saint-Maurice et
de Monthey.

Les Bédjuids ne sont jamais pressés.
C'est leur natu re et , nous a-t-on dit chez
les conservateurs comme chez les
radicaux , aucun contact n'a encore été
pris. « Il n'est pas coutume chez nous,
disait jeudi encore le président Lévy Fort
(qui pourrait abandonner ses fonctions
pour des raisons professionnelles) de
prendre des décisions rapides. »

On ne saura donc rien - ou presque -
avant trois semaines, sinon que le vote des
femmes va peut-être modifier quel que peu
la situation. Actuellement le conseil est
formé de 5 radicaux et de 2 DC. Fribourg fort à Berne :

Oui mais comment ?
SUITE DE LA PREMIERE PAGE
nous l'avons relevé, de hautes person-
nalités du parti démocrate-chrétien
suisse sont intervenues dans la pro-
pagande sur le plan cantonal. M. Kur-
mann, président du PDC suisse, y a
collaboré. Diable ! Il s'agit de deux
sièges importants au Conseil des
Etats : les démocrates-chrétiens y
occupent actuellement 17 fauteuils et
les radicaux 15. Si la délégation fri-
bourgeoise (deux démo-chrétiens
actuellement) est modifiée au profit
d'un radical , la répartition politique
sera différente à Berne ; cette pos-
sibilité dangereuse pour certains

explique sans aucun doute l'envie
démo-chrétienne de voir se maintenir
le statu-quo.

La lutte sera serrée et nous oblige à
ne pas interroger plus longuement le
futur si ce n'est pour espérer voir sou-
levée la. dernière hypothèque, fleuro n
de certaines parties de notre pays :
l'abstentionnisme. L'échéance fribour-
geoise est importante de par la
personnalité des candidats , de par son
enjeu politique. Les Fribourgeois de-
vront être nombreux à échafauder
une forte délégation à Berne. Elle le
sera , mais la manière compte aussi.

(i-p.)

A propos du conseil général de Fully
Le comité pour l'installation d'un conseil général à Fully nous prie

de publier ce qui suit :
Comme annoncé, le comité se fait  un p laisir de 'donner ci-dessous les expli-

cations nécessaires pour que chacun puisse signer l'initiative en connaissance de
cause. Nous pensons plus spécia lement aux femmes un peu trop portées à ré-
pondre : « Je ne sais pas de quoi il s 'agit , je ne peux donc pas signer, ou alors je
dois m'en remettre à la décision de mon mari, de mon p ère, de mon frère ! »
Nous espérons qu 'elles verront les possibilités qu 'elles ont de jouer un rôle actif
dans la vie civique de la cité, même si elles ne désirent pas s 'intéresser à la po-
litique.

COMPETENCES
1) LA GESTION dû Conseil communal est
soumise au Conseil général , qui présente
ses observations. Il peut donc en discuter
valablement.
2) LES COMPTES ET LES BUDGETS
communaux lui sont soumis et ne devien-
nent définitifs qu 'avec son approbation.
Donc, il peut les refuser et les renvoyer au
Conseil communal.

L'assemblée primaire ne peut qu 'en
prendre connaissance. Elle ne peut ni en
délibérer , ni les approuver ou les refuser.
Le Conseil général ne lui enlève donc au-
cun dtoit.
3) Le conseiller général a le droit de pré-
senter et de développer des postulats,
comme un député au Grand Conseil , ce
que le citoyen ne peut faire en tant que
participant à une assemblée primaire ou
en tant que simple citoyen.

Là non plus le Conseil général n'enlève
rien à l'assemblée primaire.
4) Le Conseil général délibère sur les rè-
glements communaux. U peut ainsi les in-
fluencer.
5) Il délibère également sur l'aliénation et
l'hypothèque des biens communaux.
6) Il ratifie ou refuse les dépenses et les
emprunts extraordinaires , c'est-à-dire les
dépenses non couvertes par les ressources
ordinaires du budget (impôts et subsides ,
etc.).

DROITS DU CITOYEN SI
LE CONSEIL GENERAL EXISTE

1) Il continue d'élire ses autorités commu-
nales : Conseil communal , président , vice-
président , juge , vice-juge , de même que le
Conseil général.
2) Le droit de pétition lui est garanti par la
Constitution. Il le conserve malgré le Con-

EFFECTIF ET ELECTION
1) Le Conseil général de Full y compren-
drait 45 membres.
2) Il serait élu selon le système pro-
portionnel les samedi et dimanche 9 et 10
décembre 1972, ceci pour autant que l'ini-
tiative aboutisse et que le peuple se pro-
nonce favorablement.
3) Le peuple, si l'initiative aboutit , se pro-
noncerait les samedi et dimanche 25 et 26
novembre 1972. Cette décision se prend à
la majorité des votes exprimés.
4) Pour être élu au Conseil général , il faut
avoir le droit de vote dans la commune.

ORGANISATION
ET FONCTIONNEMENT

1) Le Conseil général se constitue lui-
même. Il nomme ses présidents , vice-pré -
sidents et secrétaire . Ceux-ci , avec les
chefs de groupe des divers partis repré-
sentés, forment le bureau du Conseil
général.
2) Il élabore son propre règlement.
3) II nomme ses propres commissions,
notamment celle de la gestion.
4) Il doit se réunir au moins deux fois par
année ou sur demande du Conseil commu-
nal.
5) LES SEANCES SONT PUBLIQUES.
La population peut donc y assister.

La conférence publique que nous orga-
nisons répondra à toutes les questions.
Cette conférence aura lieu avant la fin de
la campagne de cueillette des signatures. A
ce sujet , nous remercions déjà les nom-
breuses personnes qui ont apporté leur
appui à cette initiative soit en recherchant
les signatures, soit en les apposant.

Comité pour l'Installation d'un
Conseil général à Fully

général.
4) 11 conserve le droit de consulter les
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100 ,roma9es

|q H SB il 11 Bil l II ^̂ Ù À̂C  ̂ 100 viandes séchées, jambonneaux
VI U U III KU ""̂ ^  ̂ ou plaques de lard

Salle de la Matze *" •¦¦¦ •¦ "W »w ^̂
organise par la Cible de Sion 100 salamis ou apéritifs

I
plus violent que le mien. Teresa interrompit sa camarade :

- Donc, c'est pour Sabina et non pour Rossatti que vous « Avec Clara... »
91 avez cru devoir mentir ? L'inspecteur, qui recommençait à perdre son sang-froid , tapa

Il quitta la pièce , laissant ses auditeurs nettement impres- - Oui. sur la table,
sionnés. Au téléphone , il tenta d'expli quer au commissaire - Sabina Zamarano, à votre tour. Quels motifs aviez-vous « Assez ! Eufrasia ou Clara cela importe peu pour l'instant.
Rampazzo le nouveau drame qui venait d'avoir lieu. Son chef pour tenter de me convaincre qu 'Amedeo et vous étiez ensem- Et puis , signorina , vous oubliez une chose importante : maître
prit assez mal la nouvelle , exposa nettement à Matteo ce qu 'il ble ? Agostini a été témoin de la bataille entre Talamani et
pensait de ses qualités de policier et lui accorda vingt-quatre - Parce que j' aime Amedeo comme un frère et cela depuis Rossatti ! »
heures de sursis pour réussir , sinon il expédierait l'inspecteur que nous avons été à l'école ensemble. Je savais que vous
Gioretta pour prendre sa relève. Il raccrocha pour couper court vouliez l'arrêter et je savais aussi que vous vous tromp iez en le copyright by Librairie des cngW-Eiysees a suivra)

à toute protestation de la part de son subordonné qui retourna
parmi ses suspects, l'amertume au cœur car il n 'ignorait rien des
faiblesses de Rampazzo pour son collègue Gioretta.

Ayant repris place à côté du maréchal , Cecotti regarda les
deux filles et Amedeo debout , en face de lui.

« Depuis que je suis arrivé , une sorte de conspiration tend
à me diriger sur de fausses pistes. Je m'y suis laissé prendre car
je ne pensais pas les filles de Folignazzaro capables de mentir à
la justice. J'ai eu tort mais les choses vont changer , faites-moi
confiance. Teresa Gabrielli vous n 'êtes pas allée attendre
Rossatti au sortir du café comme vous le prétendiez , n 'est-ce
pas ?

- Non.
- Pour quelles raisons avez-vous inventé cette histoire ?
- Parce que je croyais que Sabina était partie se promener

en compagnie d'Amedeo et que son amoureux est plus jalou x et

soupçonnant de meurtre , alors je vous ai menti et j' ai persuadé
Teresa de vous mentir , à seul fin de vous embrouiller et de
donner une chance à ceux qui le cherchent vraiment , de mettre
la main sur le meurtrier d'Eusebio Talamani. »

Matteo rougit sous l'allusion visant son incapacité.
« Je pense, signorina Zamarano que vous vous rendez

compte dans quelle situation vous vous mettez en avouant avoir
sciemment tenté d'égarer la justice ?

- Vous me reprochez, maintenant de dire la vérité ? Vous
vous acharnez après Amedeo au lieu de regarder du côté du
mort !

- Parce que vous estimez sans doute qu 'il s'est flanqué une
raclée à lui-même avant de se suicider ?

- Non , mais il a pu être rossé par quel qu 'un à qui ça n'aura
pas plu de le voir fricoter avec Eufrasia alors qu 'il venait de se
fiancer avec Agnese. »
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ANGLO-CONTINENTAL
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(reconnue par l'Etat)
COURS PRINCIPAUX INTENSIFS
COURS PREPARATOIRES AUX EXAMENS DE
CAMBRIDGE • COURS D'ETE
COURS SPECIAUX pour: voyage et tourisme,
secrétaires , cadres commerciaux , professeurs d'anglais ,
personnel des banques, personnel hôtelier

Documentation détaillée des écoles et des cours à Bournemouth, Londres et Oxtord, sans
engagement , par INTERSCHOOL INFORMATION SERVICE, Seeleldstrasse 17, CH-8008 Zurich,
Téléphone 01/477911, Télex 52529 , .
M. tCF16 A»
Mme
Mlle

Rue .

Prénom
(numéro
postal)
Ville —

prêt comptant
direct ****Coupon de commande pour de l'argent comptant bon marche

Aussi pour les vacances et les voyages)
Je désire un prêt comptant de frs. (max. frs. 25 000.-)
remboursable en mensualités (max. 60 mois)
Nom Prénom 537
NP/Lieu ' Rue

Demeurant ici depuis Nationalité

Domicile précédent Rue

Date de naissance Profession

Etat civil Nombre d'enfants

Employeur à cette place depuis le

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

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

Signature
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Banque Rohner SA
1211 Genève 9001 St-Gall Succursales a
31, rue du Rhône Neugasse 26 Zurich, Luganc
Téléphone 022 2413 28 Téléphone 071 23 39 22 et Chiasso

INTERLINK
School of English
COURS INTENSIFS
COURS D'EfE

ACSE
International School
COURS DE VACANCES pour les
jeunes de 10 à 13 et 14 à 16 ans
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Pour la semaine du 4 au 10 novembre

Si vous êtes né le
4. Vous éprouverez le désir d'apporter

des modifications à votre façon de
vivre. La compréhension de vos f a -
miliers vous soulagera de certains
soucis.

5. Vous recevez des p ropositions inté-
ressantes dans le domaine profes-
sionnel. Chances également dans
vos affaires de cœur.

6. La prudence sera nécessaire à la
sauvegarde de vos intérêts finan-
ciers. Réfléchissez toujours avant
d'agir. Soyez réaliste dans la con-
duite de vos affaires.

7. Vous prendrez des initiatives qui
faciliteront grandement l'accom-
plissement de vos obligations pro -
fessionnelles.

8. Les décisions de votre entourage
auront une grande importance sur
l'évolution de votre situation. Vos
affaires de cœur seront favorisées.

9. Les influences qui se manifesteront
dans vos affaires vous p ermettront
d'obtenir des succès dans la plu-
part de vos activités.

10. Ne vous attendez p as à des
miracles. Soyez actif. Vos succès
dépendront de vous p lus encore
que des circonstances.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

Votre charme sera grand cette se-
maine, et vous aurez suffisamment de
pouvoir sur les êtres pour étouffe r dans
l'œuf les petites divergences qui pour-
raient naître au sein de votre famille.
Un voyage peut être l'objet d'une ren-
contre intéressante.

POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

Une amitié exigeante vous causera
des ennuis. Soyez ferme dans vos dé-
cisions et dans votre attitude. Ne
laissez pas menacer votre bonheur par
des intrus. Vous serez attirée sur une
affaire romanesque qui exaltera votre
sens de l'honneur et de la dignité.
Faites un effort de réalisme.

On a tue un officier supérieur de la Défense nationale dans sa villa. Des documents
ont été volés.

L'affaire a un retentissement important dans la presse. Un jeune homme, voisin de la
victime a vu l'assassin. Pris de peur, il n 'a pas osé intervenir , mais par trois fois , a pu le
photographier grâce à un film « spécial-nuit ».

Il veut vendre ces trois clichés aux journaux les plus importants. Le directeur de l' un
de ces journaux, prudent , demande à Snif ce qu 'il pense de ces clichés qui ont été déve-
lopés par le photographe lui-même. Snif regarde les trois clichés et déclare :

«N'achetez pas ! Nous sommes certainement en présence d' un imposteur qui trouve« i\i achetez pas ! Mous sommes certainement en présence d' un imposteur qui trouve ""• • "?'" '" V'c:"c uc .* . "eure!> ¦ miner en Yougoslavie La jeune équipe mettre la médaille d'argent. Fischer reçut
l'occasion de gagner quelque argent... p^uctions 

de 
diverses sociétés 

et 
fra- 

h j se tertI^
ne briilam ment seconde. ensuite 76 125 dollars du président de la

Je pense que ces trois clichés ne sont pas authentiques... ils sentent le « fabri qué »... sduu ' Rappelons qu 'elle a battu l'URSS par 2 V Fédération islandaise Gudmundur
Deux détails me font particulièrement penser au bricolage... » g l y rééquipe yougoslave obtient fina- Thorarinsson. Spassky reçut 46 825 dollars.

A votre tour, observez bien les trois photographies... réfléchissez... soyez minutieux et lement la médaille de bronze L'argent promis par le banquier londonien
vous trouverez ce qui a éveillé la méfiance de Snif... méfiance qui s'est révélée, par la suite, 

EGLISE REFORMEE L'équipe suisse, qui avait créé une sur- Slater sera remis à Fischer à une autre oc-
tout a fait justifiée. . 

en se qua|ifiant pour le groupe A en casion.
Solution de notre dernier problème r . , » . j,ucinici tiiuuHuiu, fl cree une autre| en s.y comportant d'une

,, ., ,tA , t . ., , _,- i. j  u n- - i  J -. Sierre : 9 heures, culte. 10 heures Gottes- manière tout à fait honorable. Elle battit la G.G.
Snif a ete tout de suite alerte , car l'un des hommes porte son a lance a a main droite Hionet " 'T . 7  ̂ '. ,  „. .- . , ,,c ., ,,, . . „ . ';, , i. , r- , oienst. Suéde et obtint la nullité contre les USA , —.^^___^^^^________(comme en Allemagne) et 1 autre a la main gauche (comme en France). Montana : 9 heures Gottesdienst , 10 heu- l'Argentine la Bulgarie et la Pologne 4^Sans être une preuve cet indice appe a t es vérifications d'identité faites par Snif - -Vririïe 

i Argentine, ia Bulgarie
^ 

et la roiogne. *»»»-^. • J - • ci • - • . J ¦• c- -t • » J i • f i  i i- res culte- Wemer Hug au premier échiquier battit le II ¦ ^_ Xsans cet indice flaire tout de suite , Snif risquait de laisser filer les complices. sion . 9 h. 45 culte. 18 h. 30 culte. 
 ̂
 ̂int£mational de

4 i.Aii emagne |<C 1 1 CZf\ C*<~\
Ont donné la réponse exacte : François et Olivier Gianadda , Marti gny ; Pierre Poulin , Martignv • 10 h 15 culte 

e s  m . || ^^5̂ *'̂ '̂  %^%^^w»»
Crans ; Liliane et Jacques Papilloud , Vétroz ; Jacques de Croon , Montreux ; Pierre-Alain Monthev : 9 h. 

'
30, ' culte avec les enfants. Classement final du groupe ACoquoz, Saint-Maurice ; Edgar Rappo , Sierre ; frère Vital , Plan-Cerisier ; Marie-Thérèse 10 h/15 Gottesdienst. 

Classement tinai au groupe A 
clinique Sainte-Claire - SIERRE

Favre, Vex ; Gérald Crettaz , Bramois ; Thérèse Bechter , Loc ; Ignace et Micheline Vouvry : 9 heures culte. l- Russie 42 points ; 2. Hongrie 40 >/2 ; 3. Meubles en bols massif j9 5 23 85
Berthoud , Troistorrents ; F. Pellissier , Genève ; Al phonse Francey, Arbaz. Bouveret ¦ 10 h 15 culte Yougoslavie 38 ; 4. Tchécoslovaquie 35 '/2 ; 

v

BELIER
(du 21 mars au 20 avril)

C'est le moment de prendre une
décision , observez le comportement de
votre partenaire et vous découvrirez où
il veut en venir. Satisfaction au cours
d'un voyage à la suite d'une rencontre
dont vous garderez un agréable sou-
venir. Bon placement d'argent. Vous
pourrez stabiliser votre avenir et vous
assurer sécurité et confort.
TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

Votre bonheur dépend non seule-
ment des sentiments engagés, mais de
l'ambiance dans laquelle vous vivez à
la maison. Cherchez à embellir ,
ainimer l'ambiance qui contribuera à
une transformation plus heureuse de
votre existence. Succès dans le do-
maine professionnel.
GEMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

Petite brouille au foyer. Votre hyper-
sensiblité devient de la susceptibilité.
Ne dramatisez pas les faiblesses d'au-
trui et montrez-vous plus compréhen-
sive. Vous avez tendance à manquer de
suite dans vos idées et cela pourrait
vous être préjudiciable. N'abandonnez
pas des projets en cours pour une lubie
d'un moment, vous perdriez beaucoup
d'avantages.
CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

Intensification de vos rapports
d'ordre sentimental. Cette période est
très importante car elle influencera
votre situation dans un proche avenir.
Dans le domaine professionnel , vous
avez en tête un projet nouveau que
vous réaliserez très bientôt.
LION
(du 24 juillet au 23 août)

Votre situation sentimentale est
encore un peu embrouillée. Vous con-
sidérez le mauvais côté des choses et
vous ne concevez pas que ceux qui
vous tiennent à cœur puissent avoir
des sautes d'humeur. Raisonnez-vous,
les malentendus seront vite dissipés.
Dépenses inutiles à éviter , essayez de
faire une petite économie.

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

Rassemblez-vous autour de la
famille et cherchez à dissiper les petits
malentendus qui peuvent vous diviser
pour des raisons mineures et que vous
avez parfois un peu trop exagérés.
Oubliez vos griefs et tout ira beaucoup
mieux. Dans votre travail , votre
manque de méthode risque de vous at-
tirer quelques critiques. Attention !
BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Vos emballements prématurés vous
vaudront des déceptions. Vous êtes fas- |
cinée par une forte personnalité , mais
« tout ce qui brille n'est pas or » . En ce
qui concerne votre travail , ne rêvez
pas, agissez. Vous pouvez sortir d'une
situation difficile. C'est une question
de volonté et d'énergie, car vos capaci-
tés sont réelles et vous avez tout pour
vaincre les obstacles.
SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Conversations intéressantes, har-
monie avec l'être cher, projets à
réaliser en commun. Satisfactions au
cours d'un voyage où vous pourriez 1
faire de nouvelles connaissances. Pour
les amoureux, meilleure compréhen-
sion, nouvel horizon. Sur le plan pro-
fessionnel, votre position sera con-
solidée par des appuis importants
d'une personne hautement placée.
SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Invitation à accepter au cours du
week-end, ne vous y rendez pas les
mains vides. Les liens qui se consoli-
deront par la suite vous procureront
des satisfactions durables. Quelques
divergences dans le domaine pratique.
Contretemps, retards , vous parviendrez
cependant à vous organiser
CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier)

Situation pleine de promesses. Ayez
confiance en la personne aimée.
Soignez vos) amitiés, elles vous réser-
veront des satisfactions, tout dépendra
de vos réactions. En famille , un petit
problème sucitera une inquiétude
provisoire.

6" traverse. - Les cases devant le pion

t

sont des cases d'efficacité absolue. Les
cases situées de chaque coté du pion sont

¦¦- ' ¦. : :  des cases d efficacité conditionnelle.
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PAROISSE DE LA CATHEDRALE 
B ^ B B  H H

Samedi : messe à 18 heures. ||| g |||| |f|Ë WM
Dimanche : messes à 7 h., 8 h. 30, 

v///J^-y/ / / / / / /  
¦
mJ^ 'mJm'

mJm
10 h., 11 h. 30, 17 h., 20 heures. 

|p 
« « « «

Flatta : dimanche messes à 10 heures et. ^p llp ||p ||| I
18' heures. Mercredi et Ie' vendredi du v////// '̂y / / / / / //  y / / / / / /^^ 'wŵ ^̂'y / / /^/̂^
mois messe à 20 heures. Confessions le sa- g|§ |f§|§ wf& JI| mm.
medi de 18 heures à 19 heures.

PAROISSE DU SACRE CŒUR
Samedi : messe à 18 heures.
Dimanche : messes à 7 h. 30, 9 h. 30,

11 h., 19 heures.

SEELSORGE ST. THEODUL
Sonntag : Messen um 7.30, 9.30 (Kin-

derhort) und 18.15 Uhr.
Montag und Freitag : 18.15 Uhr.
Dienstag : 16.45 Uhr.
Mittwoch und Donnerstag : 8.00 Uhr.
Samstag : 8.00 und 18.15 Uhr.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

« Tout est prêt , venez ! » Dieu nous in-
vite , chaque dimanche, à sa table d'autel ,
pour le repas eucharistique.

Samedi à 19 h. 30, messe do-
minicale avancée. Confessions de
17 heures à 19 heures et après la messe.

Dimanche : à 8 heures , messe matinale ; à
9 h. 30, messe animée par la chorale ; à
11 heures , messe (garderie) ; à 18 heu-
res, messe du soir (garderie).

En semaine : messe, tous les matins à
6 h. 45. De plus à 8 heures : lundi ,
mardi et vendredi. Jeudi à 10 h. 45. Le
soir à 18 h. 15 : lundi , mardi et ven-
dredi. A 20 heures : mercredi et jeudi.
A 19 h. 30 : samedi.

CHAPELLE DE CHATEAUNEUF-SION

Dimanche
messes à 9 heures et 17 heures.

N.B. : Après la messe de 9 heures
productions de diverses sociétés et fra

WE I SS _ .¦ a b e d e f f r h

ETUDE N" 5

Rud. L'hermet, 1887

Les Blancs jouent et obtiennent la nul-
lité.

Blancs : Rdl , pion c2.
Noirs : Rb2, pion c5.
La solution paraîtra dans notre rubri que

du 4 novembre 1972.

SOLUTION DE L'ETUDE N° 4

(Blancs : Rdl , pion c3 - Noirs : Rf8)
Les cases d'efficacité absolues du pion

c3 sont d5, c5, et b5 et les cases
d'efficacité conditionnelle d4, c4 et b4.

1. Rc2 (en route vers la case la plus
éloignée du roi noir) , Re7 2. Rb3, Rd6 3.
Rb4, Rc6 4. Rc4 ! Le roi blanc occupe
une des cases d'efficacité conditionnelle.
Le gain est assuré que s'il a l'opposition.
Dans notre cas il a l'opposition directe.
On dit qu 'il y. a opposition directe quand
les deux rois sont sur la même ligne , sé-
parés par une seule case. On dit que le roi
qui n'a pas le trait a l'opposition. Quant
au roi qui a le trait (qui doit jouer) , il perd
l'opposition. Dans notre cas le roi noir
perd l'opposition car c'est à lui de jouer. Si
4. ... Rc6-b6 ; 5. Rd5. Si 4. ... Rc6-d6 5.
Rb5. Dans les deux cas, le roi blanc
occupe une case d'efficacité absolue qui
assure avons-nous dit le gain.

Dans notre rubrique du 7 octobre 1972
nous avons présenté le cas du pion situé
dans son propre camp. Voici le cas du
pion dans le camp adverse.

5e traverse. - Il n'y a pas de cases d'ef-
ficacité conditionnelle. Il n 'y a que des
cases d'efficacité absolue.

o = efficacité conditionnelle
x = efficacité absolue.

T traverse. - Les 3 cases devant le pion
ainsi que les deux cases de chaque côté du
pion sont toutes des cases d'efficacité ab-
solue.,

Dans notre étude N° 6 nous traiterons
plus en détail de la règle de l'opposition.

CHAMPIONNAT VALAISAN
PAR EQUIPES

Le championnat valaisan par équipes,
organisé par l'Union valaisanne des clubs
d'échecs, vient de débuter par la rencontre
Brigue-Monthey. La rencontre fut très
serrée de bout en bout et finalement se
termina par la nullité .

Voici les résultats individuels :

Brigue - Monthey 4-4

B. Bàrenfaller - A. Arlettaz %-y2
B. Scheuber - Fr. Brkljacic 1-0
B. Schwery - C. Rudolf 0-1
M. Nicolet - T. Richard 1-0
A. Karlen - A. Biollay 0-1
R. Kaempfen - I. Eyer 1-0
M. Scheuber - P. Vogel 0-1
G. Faschinger - W. Mattniann '/,-%

JEUX OLYMPIQUES :
L'URSS CHAMPIONNE DU MONDE
Malgré un nul concédé à l'Argentine au

cours de l'avant-dernière ronde , l'équipe
russe termine une nouvelle fois en tête des
Jeux olympiques qui viennent de se ter-
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5. RFA 35 ; 6. Bulgarie 32 ; 7. Roumanie
31 '/, ; 8. Hollande et USA 29 ; 10. RDA
27 % ; 11. Espagne 26 ; 12. Pologne 24 % ;
13. Danemark 23 ; 14. Argentine et Suède
22 '/2 ; 16. Suisse 21 '/,.

CHAMPIONNAT SUISSE A LOCARNO

Cette semaine se dispute à Locarno le
72'' championnat suisse d'échecs. En l' ab-
sence des meilleurs joueurs suisses, on as-
siste à une lutte très serrée. Le champion
suisse en titre , Heinz Schaufelberger , ren-
tré exprès de Yougoslavie, a de la peine à
émerger. Il doit en effet partager la pre-
mière place avec trois concurrents après
cinq rondes.

Classement du groupe « Maître A »
après 5 rondes

1. Eichhorn , Kieser, Schaufelberger et J.
Steiner 3 points ; 5. Wettstein 2 % + une
partie en suspens ; 6. A. Huss 2 + une
partie en suspens ; 7. Gebauer, Kaenel et
Nievergelt 2 ; 10. Batchinsky 1 y2.

Classement du groupe « Maître B »
après 5 rondes

1. Ott (Kloten junior) 3 % points ; 2. W.
Eggenberger, Hertli , Kuert , 3 ; 5. Peier
2 '/2 ; 6. Gosch 2 + une partie en suspens ;
7. Kraiko, Z'Berg 2 ; 9. Illi 1 % + une par-
tie en suspens ; 10. Rossi 1 '/,.

Classement du tournoi principal I
après 5 rondes

1. Capraro 4 % points ; 2. Padrutt 4 ; 3.
Ph. Ammann (Bâle) ; 4. Gurtner et Seiler
3 '/, ; etc.

FISCHER - SPASSKY

20e partie
Blancs : Fischer
Noirs : Spassky

Sicilienne

Il manque 1 '/2 point à Fischer pour être
sacré champion du monde. C'est pourquoi
il se contente également dans cette 20e

partie de la nullité. Spassky obtient un
léger avantage à l'ajournement mais insuf-
fisant pour emporter la décision.

1. e4, c5 ; 2. Cf3, Cc6 ; 3. d4, c5xd4 ; 4.
Cxd4, Cf6 ; 5. Cc3, d6 ; 6. Fg5, e6 ; 7. Dd2 ,
a6 ; 8. 0-0-0, Fd7 ; 9. f4 , Fe7 ; 10. Fe2, 0-0;
11. Fe2-f3, h6 ; 12. Fg5-h4, Cf6xe4 ; 13.
Fh4xe7, Ce4xd2 ; 14. Fe7xd8, Cd2xf3 ; 15.
Cd4xf3, Tf8xd8 ; 16. Tdlxdô , Rg8-f8 ; 17.
Thl-dl , Rf8-e7 ; 18. Cc3-a4, Fd7-e8 ; 19.
Td6xd8, Ta8xd8 ; 20. Ca4-c5, Td8-b8 ; 21.
Tdl-d3, a6-a5 ; 22. Td3-b3, b5 ; 23. a3, a5-
a4 ; 24. Tb3-c3, Tb8-d8 ; 25. Cc5-d3, f6 ;
26. Tc3-c5, Td8-b8 ; 27. Tc5-c3, g5 ; 28. g3,
Re7-d6
Rd6-e7
Td8-d4
Td4-d5

Cd3-c5, g5-g4 ; 30. Cc5-e4 + ,
Cf3-el , Tb8-d8 ; 32. Cel-d3,
Ce4-f2, h6-h5 ; 34. Tc3-c5,

Tc3
; 38
Rcl
Cdl
Rd3
Rd3
; 48

Tc5-c3, Cc6-d4 ; 36.
c7+ , Td5-d7 ;
Cd3-el , e6-e5 ;
d2, Fd7-f5 ; 41
e3, Ff5-e6 ; 43

37. Tc7xd7 , Fe8xd7
39. f4xe5, f6xe5
Cf2-dl , Re7-d6
Rd2-d3, Fe6-f7 ;

Rd6-c6
Rc5;d6

45. Rc3-d3, Rc6-c5
e4, Rc5cd6 ; 47. Re4-d3, Ff7-g6 + ; 48
Rd3-c3, Rd6-c5 ; 49. Cel-d3 + , Rc5-d6
50. Cd3-el , Rd6-c6 ; 51. Rc3-d2, Rc6-c5
52. Cel-d3 + , Rc5-d6 ; 53. Dc3-el , Cd4
e6 : Rd2-c3. Ce6-d4 nulle.

21e partie
Blancs : Spassky
Noirs : Fischer

Sicilienne

Fischer sent qu 'il peut obtenir la déci-
sion dans cette partie. C'est pourquoi il
joue d'une manière plus active. On estime
que Spassky aurait pu obtenir la nullité en
jouant 41. Rg2-h3.

1. e4, c5 ; 2. Cf3, e6 ; 3. d4, c5xd4 ; 4.
Cxd4, a6 ; 5. Cc3, Cc6 ; 6. Fe3, Cf6 ; 7.
Fd3, d5 ; 8. e4xd5, e6xd5 ; 9. 0-0, Fd6 ; 10.
Cd4xc6, b7xc6 ; 11. Fe3-d4, 0-0 ; 12. Df3,
Fe6 ; 13. Tfl-el , c6-c5 ; 14. Fd4xf6 ,
Dd8xf6 ; 15. Df3xf6 , g7xf6 ; 16. Tal-dl ,
Tf8-d8 ; 17. Fd3-e2, Ta8-b8 ; 18. b3, c5-
c4 ; 19. Cc3xd5, Fe6xd5 ; 20. TdlxdS,
Fd6xh2+ ; 21. Rglxh2, Td8xd5 ; 22.
Fe2xc4, Td5-d2 ; 23. Fc4xa6, Td2xc2 ; 24.
Tel-e2, Tc2xe2 ; 25. Fa6xe2, Tb8-d8 ; 26.
a4, Td8-d2 ; 27. Fe2-c4, Td2-a2 ; 28. Rh2-
g3, Rg8-f8 ; 29. Rg3-f3, Rf8-e7 ; 30. g4, f6-
f5 ; 31. g4xf5, f6 ; 32. Fc4-g8, h6 ; 33. Rf3-
g3, Re7-d6 ; 34. Rg3-f3, Ta2-al ; 35. Rf3-
g2, Rd6-e5 ; 36. Fg8-e6, Re5-f4 ; 37. Fe6-
d7, Tal-bl ; 38. Fd7-e6, Tbl-b2 ; 39. Fe6-
c4, Tb2-a2 ; 40. Fc4-e6, h6-h5 0-1. Dix
minutes avant une heure Spassky
téléphona à l'arbitre Schmid qu 'il aban-
donnait.

1100 hôtes payèrent 22 dollars pour par-
tici per au banquet de clôtu re.

Le président de la FIDE , M. Euwe,
Hollande remit à Fischer la médaille d'or
un certificat et une couronne d'honneur.
Puis il se tourna vers Spassky pour lui re-

#û



Un p r ix  sensationnel!
Hoovert un lave-vaisselle

sup er-automatique
qui résiste

à la marée montante des p r ix .

Hoav'S

'*--«*iM .:î

il î v̂ '̂ tetZr^̂ ***̂
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Notre p r ix; v

(prix de cataloguât 1098.-)
C'est le plus avantageux lave-vaisselle entièrement automatique. Avec le renom de HOOVER - et la qualité de HOOVER. Automatique le lavage.
Automatique le rinçage. Automatique le séchage. Marmites et casseroles seront nettoyées avec autant de soin que la plus précieuse porcelaine. %¦

Maniement ultra-simple. Dimensions idéales: 85 cm de hauteur, 59 cm de largeur , 56 cm de profondeur. A
Malgré le prix si modique, nous accordons une année de garantie totale. Demandez dans nos magasins les prospectus détaillés en couleur. r

*Facilités de paiement:
adressez-vous à notre service clientèle. L

au Centre Commercial
Monthey JfcL
? Parking gratuit v V

¦



Un album pour adolescents, très jo-
liment et intelligemment illustré par
Pierre Probst, vient de paraître chez
Hachette sous la signature du très sa-
vant Fernand Lot. Titre : Découvrir et
connaître les grandes inventions. Un
volume de 180 pages cartonné d'une
trentaine de francs. Fernand Lot est
conseiller scientifique de la revue du
palais de la Découverte.

Ce livre instructif et divertissant va
des premiers outils qui permirent aux
hommes, avec l'utilisation du feu, de
se détacher du monde animal, aux
plus puissantes machines modernes,
et du cerf-volant des origines à la
conquête de l'espace.

Il y a plusieurs centaines de milliers
d'années que l'homme découvrit le
moyen de faire du feu. On a pu s'en
rendre compte en Chine, dans une
grotte où vivait notre ancêtre le sinan-
thrope. Le feu est à la base de toutes
les civilisations. Il permit d'aller au-
delà des matériaux primitifs, la pierre,
le silex, le bois, en utilisant le fer, le
cuivre, l'or ; puis, en découvrant les
alliages ; par exemple le bronze fait
de cuivre et d'étain fondus.

Lorsque les hommes commencèrent
à s'organiser ils éprouvèrent le besoin
de communiquer entre familles, entre
tribus adverses. Les conversations ou
les informations se faisaient par gestes
ou par la mise en place de brindilles
et de cailloux qui limitaient les ter-
rains de chasse ou dont la disposition
particulière constituait déjà un lan-
gage compréhensif. Egalement par
des coquilles en colliers, des nœuds
en cordelette, des encoches dans les
arbres, des marques sur le sable ou
dans le roc. Puis, par des dessins
d'animaux dans les grottes indiquant
des présences, des signaux de pro- jeune écrivain, dont le talent n'est pas
priéfé. niable, allait entreprendre une œuvre

L'écriture n'a pas plus de 6000 arts après avoir jeté sa gourme ; mais
d'âge, avec les hiéroglyphes des Egyp- non ! le voilà de nouveau se complai-
tiens, les étranges idéogrammes des sant dans les mêmes explorations
Chinois, les 500 signes de l'écriture intimes, dans les paysages étriqués
cunéiforme des Assyriens et des Per- d'un monde superficiel de snobinards
ses. Le premier alphabet fut celui des prétentieux, d'adolescents en mal
Phéniciens ; il comportait 22 lettres, d'équilibre. Ce roman d'éphèbe sclé-
dont dix nous sont restées K Y B m n rosé prouve combien la jeune littéra-
O p W I Z. turc française est malade.

La route fut une invention sensa-
tionnelle ; elle bouleversa les trans-
ports et les travaux agricoles de l'An-
tiquité. Elle libéra les hommes du
portage. Quel pays l'inventa ? La Mé-
sopotamie ? la Chine ? ou l'Europe
centrale qui l'utilisait déjà il y a 4500
ans ? En tout cas, pas l'Afrique noire
qui l'ignorait encore lors de sa con-
quête au XIXe siècle.

Le verre fut peut-être utilisé avant
la roue. Pline l'Ancien pensait que
l'on devait son invention au hasard ;
des marchands de Phénicie ayant uti-
lisé des blocs de nitre pour soutenir
des chaudrons au-dessus d'un feu sur
une plage de sable ; le mélange fondu
du nitre avec le sable ayant donné la
substance magique du verre. Fernand
Lot ne croit pas à cette légende ; il af-
firme que l'invention du verre est
bien antérieure mais ce furent les Sy-
riens qui inventèrent le soufflage
comme on le pratiquait encore à
Constantinople autour des forges rus-
tiques dans des échoppes ouvertes sur
rue et qui offraient aux passants, dont
c'était, le merveilleux spectacle d'un
forgeron soufflant dans une noix de
verre en fusion afin de lui donner la
forme idéale de son choix.

Puis vint un temps où les hommes
en eurent assez de mesurer la marche
du temps selon le déplacement de
l'ombre formée par des objets figés
dont le système ne fonctionnait que
lorsqu'il n'y avait pas de nuages.
L'horloge à poids remonte au Xe
ciècle. Auparavant, on utilisait des
clepsydres dont le mécanisme était
mû par un écoulement d'eau. Celui
qu'un calife offrit à Charlemagne
allait jusqu'à sonner l'heure par la
chute de billes de métal sur un pla-
teau sonore !

L'avion moderne est né de l'utilisa-
tion du cerf-volant des gamins chinois
qlii l'employaient déjà pour leurs
jeux dans la plus haute Antiquité ! Ce
planeur enfantin prit le nom d'aéro-
plane au XIX e siècle. Mon père utili-
sait une sorte de cageot qui lui donna
une excellente réputation dans les
fossés des fortifications de Paris il y a
une centaine d'années. De ce cageot
est né le biplan des premiers aéro-
planes à moteur.

DOCTEUR S. FANTI : J 'ai peur
docteur, 260 pages, 24 francs (Flam-
marion). Ce livre n 'est pas nouveau , il
remonte à 1952 mais la «peur sociale»
qui en est le thème devient de plus en
plus présente et rend très actuelle
cette troisième édition. Le docteur
Fanti né à Neuchâtel fit ses études de
médecine à l'université de Genève ,
mais c'est à New York qu 'il se con-
sacra à la psychanalyse après de longs
séjours en Asie, en Afrique et en
Australie où il observa le compor-
tement des malades mentaux. La
longue confession d'un des ses pa-
tients, qui fut un grand diplomate ,
forme l'essentiel de ce livre qui remet
en question les valeurs humaines de
notre temps et rejoint l'argumentation
d'un livre précédent : Le fou  est nor-
mal dont j' ai rendu compte le 8 jan-
vier de cette année.

Les fusées nous viennent également
de Chine où, 3000 ans avant notre
ère, dès qu'ils eurent inventé la pou-
dre, des Chinois s'amusèrent à lancer
dans l'espace des engins qui finirent
par devenir redoutables. Le sultan de
Mysore, aux Indes, s'en servit effica-
cement en 1792 et en 1799 contre les
envahisseurs anglais effray és par une
pluie de fusées meurtrières que de
longs bambous guidaient dans leur
trajectoire. L'excellent dictionnaire
Quid a donc tort de nous donner
comme inventeur des fusées le Russe
Ziolkovski, en 1895.

Oui, ce livre de Fernand Lot est
vraiment passionnant à lire ou à com-
pulser. Je n'ai signalé que les inven-
tions primitives ou prinordiales, mais
de nombreux chapitres sont consacrés
au monstrueux développement de la
science moderne qui va de l'atroce
bombe atomique au naviplane de
l'ingénieur français Jean Berlin, s'ins-
pirant des travaux de l'anglais Cocke-
rell, qui permettra peut-être, dans un
avenir prochain, de traverser l'Atlan-
tique sur un coussin d'air à 500 kilo-
mètres à l'heure en bateau !

Notules
FRANÇOIS-MARIE BANIER : La

tête la première, roman, 185 pages, 16
francs (Grasset). Le personnage qui
raconte (est-ce l'auteur ?) cherche une
raison de continuer à vivre alors qu'il
a pris l'habitude de mentir. Littérature
de détraqué autour du nombril d'un
narrateur vaniteux. L'art de gaspiller
son talent. Une histoire qui n'intéresse
que l'auteur. On pouvait espérer
qu'avec ses deux premiers romans, ce

COLLECTION MILLE SOLEILS :
cartonnés illustrés pour adolescents
(Gallimard) 12 fr. 50 ; 200 pages envi-
ron. Quatre livres inaugurent cette
nouvelle collection dirigée par Pierre
Marchand et Jean-Olivier Héron : La
guerre des boutons de Louis Pergaud,
illustré par .Michel Politzer ; Le vieil
homme et la mer, d'Hemingway, tra-
duit par Jean Dutourd, illustré par
Marc Berthier ; Le lion, de Joseph
Kessel, illustré par Jean Benoît ; L'en-
fant et la rivière, de Henri Bosco,
illustré par Jean-Olivier Héron. Voilà
une série de livres qui devraient
s'imposer lors des cadeaux de fin
d'année et, surtout, lors des distribu-
tions de prix dans les écoles.

D'où part ce téléphérique ?

Notre dernière photo représentait l'ossuaire de Naters.

Ont donné la réponse exacte : M.-Claire Lugon , Naters ; Gino Dami , Viège ; Raphaël
Nellen , Massongex ; Stefan Regotz , Naters ; Werner Summermatter , Bri g ; Yann Roduit ,
Charrat ; Eric et Tony Lagger, Chermignon ; Lydia Fleutry, Vers-1'Eglise-Full y ; Henri Rey,
Vissoie; Mme Denis Barmaz-Daetwyler , Saint-Léonard; Léonce Petit , Fully ; Louis
Bertona , Monthey ; Jean-Rolf Zimmermann , Bramois ; Anne-Lyse Claivaz , Sion ; Cécile
Jost, Sion ; Viviane Gsponer , Montana ; Rodol phe Théier , Sierre ; Alexine Vianin , Sierre ;
Palmira Roten, Sion ; Mireille Moser , Chipp is ; Hélène Sermier , Sierre ; Marthe Pizzanelli ,
Monthey ; Roland Maibach , Lausanne ; Edgar Rappo , Sierre ; Marie-José Quarroz , Saint-

Que dire de plus !
Des milliers de poêles de la Couvinoise
S.A. Rolle sont en service dans notreMAURICE DUVERGER : Janus Léonard ; Marcel Tschopp, Miège ; Pierre-Alain Coquoz , Saint-Maurice ; Haenni Berto,

Les deux faces de l'Occident carton Leuk-Stadt ; M. Eyer , Martigny ; Josette Pfaffen , Glion ; Marianne Bruttin , Saint-Légiet
HP HP la pr ,llor-ti^r , ^M „„„AL -* A 

' (VD) ' Anne-Marie Délèze , Sierre ; Simone Beck , Zermatt ; Alain Couturier , Sion ; Lindane de la collection des grandes études Amoid, Vouvry ; Antoinette Rion , Muraz-Sierre ; Fernand Machoud , Orsières ; frère Vital ,contemporaines , 27U pages, 30 francs Plan-Cerisier ; Christian Gillioz , Saint-Léonard ; Rose-Marie Fournier , Brignon-Nendaz ;(Fayard). L auteur , journaliste au Klemens Arnold , Sion ; J.-M. Gillioz , Sion ; S. Gillioz , Sion ; Kilian Ritler , Sion ; Pierre-
Monde pense que la formidable réus- André Ritz , Sion ; F. Métrailler , Sion ; Célina Roserens, Sion ; Catherine Rudaz , Veyras ;
site matérielle de l'Occident com- Daniel Pralong, Arolla ; Angèle Bonvin , Crans-sur-Sierre ; Sarah Wyder , Uvrier-Sion ;
mence à s'accompagner d'un véritable Gilbert Aymon , Ayent ; Roger Gillioz , Saint-Léonard ; Maria et Sylvia Fardel , Ayent ;
échec humain La contradiction entre Christophe Bétrisey, Saint-Léonard ; Béatrice Morand , Orsières ; Anny Gerber , Corcelles ;
l'accroissement de la puissance et la L:E' Kk>sq«e Massongex . Pierre , André , Frédéric Ecœur , Val-d'Illiez; ; F. Pellissier , Ge-
ri;m ;r,,,t ;„„ A„ I I -*- J I • « • neve ; Pierre-André Ritz , Sion ; L. Meytain , Sion ; Mane-Laure et Michel Aymon , Ayent ;diminution de la qualité de la vie lui imhof-Pianzola , Brigue ; J. Jacques Le Joncour , Loc-Sierre ; Jean-Marc Quennoz , Aproz ;parait être le phénomène majeur des Grégy Imoberdorf , Sion ; Germaine Crettaz , Sion ; Nathalie Jossen , Sierre.

sociétés occidentales. U consacre a
cette impression un ouvrage fort do-
cumenté où il étudie l'idéologie libé-
rale au-delà de la confrontation entre
les défenseurs du système aristo-mo-
narchique et les mouvements popu-
laires du socialisme naissant, puis
l'avènement de la démocra tie libérale
(1870-1939) jusqu 'au despostisme
actuel de la technocratie qui , en arra-
chant ses ressortissants à la loi de la
pénurie qui pesait sur l'humanité et
pèse encore sur les pays sous-déve-
loppés, a provoqué en fait un boule-
versement fondamental des rapports
sociaux. Sa conclusion est que le so-
cialisme, le vrai , aiderait sans doute à
résoudre les problèmes essentiels, no-
tamment la contradiction entre le dé-
veloppement quantitatif et la dégrada-
tion qualitative qui l'obsède.

CHRISTIANE ROCHEFORT : Ar-
chaos ou le jardin étincelant, roman,
420 pages, 29 francs (Grasset). Le jar-
din étincelant est un royaume ima-
ginaire où tout le monde est un peu
fou ; ce n'est pas un paradis sans
Dieu mais un rêve peuplé de dieux,
où l'objet semble être de se remettre
en harmonie, dans l'ordre humain des
choses. Les Archaotes, habitants de ce
jardin, pensent en effet que nous
avons déraillé et que l'essor actuel de
l'humanité n'est qu'un accident de
parcours. Ils préfèrent jouer avec des
chats ou des fleurs ; leurs vaches dan-
sent en jouant de la flûte, dressées sur
deux partes, sur la terre bénie. Dans
leur pays, tout est folâtreries, amour
multiple, déraisonnable. Il y a un mi-
nistère des Informations secrètes et
un roi qui entend supprimer les
impôts. Est-ce une charge contre nos
complications de vie ? Un divertisse-
ment à la Gulliver ? Un rêve de vie
meilleure ? Se mettre en harmonie
c'est vachement optimiste, dit Chris-
tiane Rpchefort qui pense que l'aban-
don de Tordre sous le regard de Dieu
vaut mieux que l'organisation fagotée
de nos systèmes.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

10
Horizontalement

1. Qui abîme
2. Rendue moins piquante - Sœurs
3. Poème de Lamartine - Dieu soleil
4. Lie deux personnes
5. Maréchal de France sous Louis XI

Rompt l'uniformitéRompt l'uniformité «Y, Saint-Léonard ; Lucie Ravaz , Grone ;
6. Instruments propres à un certain mé- CVP- Theytaz , Nendaz ; Blanche Roduit ,

tjer Martigny-Croix ; Marie-Rose Moren , Vé-
7. Coureur australien - Ont besoin de re- troz ; l- Delgrande , Sion ; Astrid Rey,

_os Montana ; Constant Dubosson , Troistor-
8 Règle - Mets rents '• Louis Bertona , Monthey ; Gisèle
9 Nombre - Opéra de Puccini Bron . Martigny ; Olive Roduit , Leytron ;

10. Enlèves l'enveloppe - Personnel H - Roduit . Full V J Marcel Lucien , Fully ;
Gaby Mermod , Monthey ; I. Addy, Mar-

Verticalement u'gny ; Julien Thurre , Saillon ; L. Ducret ,
, , , . Saint-Gingolph ; Eisa Lietti , Sion ; Yvan1. Variété de poivre Constantin , Sion ; Pierre et Monique Per-2. Rejette les vêtements pour exprimer _ 

Veyras . R Stirnemanrl i sion ^ simoneI nnocence Ridl gi Marie p si Myriam3. Peut être a responsabilités limitées - stej ner > Mon(hey . c A,e Coppi *Maf .Fleuve n Cécile Jost , Sion ; Jacques de4. Connu - De bas en haut : place 
 ̂Montreux . Berth e Lamon sion .

5. Vivacité a agir
^ célme Rey> chermignon ; Fernand Ma-6. Adverbe - Apres cela cnoud 0rsières . Elvina Moret charrat ;7. Sa gorge est quelconque - Agile M charbonnet sion . ,acqU eline Tornay,8. Bien balancées Martigny ; Estelle Burin , La Chaux-de-9. Nouveau - Bords - Pronom démons- FondsyJuliane Schers-Bruchez , Sion ; M.

îï . ,, Comby, Chamoson ; Fernande Derivaz ,10. Donnes envie - Soudure d os Monthey ; Denis Savioz , Vissoie ; Dany
o i ^ J 

». 
J ui~ Schmid , Collombey ; B. Rey-Bonvin , Mon-Solution de notre dernier problème . ,, , T J \. • , _ ,-,,

^ tana-Vermala ; Jean-Marie Lamon , Cher-Horizontalement : 1. Godelureau. 2. mign0n ; M.-Hélène Carruzzo , Saint-
Origan , NN. 3. Bise, Dos. 4. Egermeront. pierre-de-Clages ; Y. Maye, Prilly ; An-5. Litières 6. Ente , Wiski. 7 Tee, Canera . ,oinette Ri Muraz-Sierre ; P. Dussex ,
8. Il , loi (loi), EA. 9. Elucide , Fa. 10. Re- j ^on ; Fernande Ramuz , Leytron ; Ger-
vm. Tata . maine Crettaz , Sion ; Françoise Gay, Sion;

Verticalement : 1. Gobeletier. 2. Ongi
nelle. 3. Disette, UV. 4. Egérie , Ici. 5. La
Me, Coin. 6. Unterwald. 7. Rein , Et. 8. En
dosse. 9: Anon , Kraft. 10. Stri a , AA.

Ont donné la réponse exacte : Ida Schwé

Serge Cottier; Monthey ; Bernard Rey,
Ayent ; Clément Barman , Monthey ; Susy
Vuilloud , Bienne ; Mariette Vocat , Blu-
che ; Léontine Rappaz , Evionnaz ; Martine
Roh, Vétroz ; Anne-Lise Roux-Gillioz ,
Grimisuat ; Irma Emery, Lens ; Daisy
Gay, Saillon; Léonce Granger , Troistor-
rents ; L.E. Kiosque , Massongex ; Rolande
Dettwyler, Collombey ; Jeanne , Henri
Délez , Dorénaz ; G. Crettenand , Riddes ;
Cécile Lamon, Flanthey ; Anna Monnet-
Fort, Isérables ; Charles Bottaro, Marti-
gny ; Dominique Rey, Genève ; André
Biollay, Dorénaz ; Emile Constantin ,
Saint-Romain-Ayent ; Marie-Thérèse Fa-

"vre, VeX ; Thérèse Bagnoud , Chermignon ;
Mady Berger, Saint-Maurice ; Pierre Pé-
corini, Vouvry ; Claudy Mora rd , Blignoud-
Ayent ; Aimé Chervaz, Collombey ; Abbet
Patrick, Orsières ; Mélanie Bruchez , Vens ;
frère Vital , Plan-Cerisier ; O. Saudan ,
Martigny ; G. Pfister , Ayer ; Marie Rey-
Bagnoud , Lens ; Marie-Lise Panchard ,
Saint-Maurice ; Albert Gaspoz , Genève ;
Suzanne Crittin, Chamoson ; « Nicole » ,
Montana ; Juliane Biselx , Martigny ; Inès
Lonfat , Charrat ; Nancy Jacquemettaz , La
Tour-de-Peilz ; Pierre-Louis Maillard ,
Saint-Maurice ; Lucie Mariaux , Monthey.

A Leytron
Dimanche 5 novembre dès 15 h.

(Salle de la Coopérative)

Grande brisolée
de la section

valaisanne du TCS
Les membres du TCS

et leurs familles
y sont attendus

36-32939



très dinérente
NOUVEAU
®
Filtre "Fresh-Air " à triple action

Filtre aux granules de charbon actif-
Apport d'air frais par les perforations
et les canaux longitudinaux —v
Filtre en fibres d'acétate —. \\
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Economisez Fr.500.-ou même Fr.700.-!
11 existe maintenant des versions

Festival des fameux modèles à succès
Opel Kadett , Ascona et Manta. En
plus de tous les avantages Opel, elles
possèdent de nombreux extras qui en
font les voitures Opel les mieux
équi pées de tous les temps. Et ceci
pour un prix qui vous permet
d'économiser 500 ou même 700 francs

Kadett Festival. Aux qualités
d'économie, de sportivité , de sécurité
et de confort de ta Kadett 1.2 Spécial
sont venus s'ajouter désormais en

série: 1. sièges luxueux garnis de tissu
velours, 2. appuie-tête , 3. filets
latéraux , 4. 2 phares halogènes anti-
brouillard , 5. jantes de sport ,
6. 2 pneus d'hiver radiaux montés sur
7. 2 jantes de sport supplémentaires.

(Ici , vous économisez Fr. 300.-.)
La Kadett Festival existe aussi avec
boîte GM automati que. (Là, vous
économisez même Fr. 700.-.)

Ascona Festival. Son moteur ,Side
1,6 Itr. et 93 ch , ses qualités routières
exceptionnelles , la place et le confort

qu 'elle offre ont rendu l'Opel Ascona
célèbre. Dans sa version Festival , elle
possède en série : 1. des appuie-tête,
2. des jantes de sport, 3. 2 phares
halogènes anti-brouillard , 4. 2 pneus
d'hiver radiaux montés sur 5. 2 jantes
de sport supp lémentaires, 6. boîte GM
entièrement automati que à 3 rapports.

(Là, vous économisez Fr. 700.-.)
Manta Festival. La Manta a encore

gagné en sécurité et en sportivité car,
dans sa variante Festival , elle est munie
en série de: 1. appuie-tête ,

2. jantes de sport , 3. 2 phares
halogènes anti-brouillard , 4. 2 pneus
d'hiver radiaux montés sur 5. 2 jantes
de sport supp lémentaires , 6. boîte GM
entièrement automati que à 3 rapports.

(Là aussi , votre économie est de
Fr. 700.-.)

Le Festival Opel double votre profit!
D'une part de nombreux extras utiles
et agréables. D'autre part des prix
particulièrement intéressants.

Profitez donc doublement! Rendez-vous vite chez votre distributeur Opel !
Opel - la marque la plus vendue en Suisse

Amarel est très différente
Différente par son filtre "Fresh-Air
à triple action. Différente par la
légèreté et la qualité de son tabac
un mélange Maryland naturel.
Différente par son emballage.

Amarel, une façon différente
de fumer léger.

o
CO

c

Vente et service Opel en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Begnlns Garage du Jura 66 14 58, Blenne Auto-Besch 41 55 66, Merz & Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle Garage Majestic
2 84 84, Château-d'Œx Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA 23 46 81, Delémont Garage des Eaux-Vives 22 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 22 38 88, Genève Garage des Délices SA 44 71 50, Exten-
sion Autos SA 32 11 35, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA 24 04 44, Le Locle Garage du Rallye 31 33 33, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA 61 22 46, Moutier
Garage Prévôtois 93 16 77, Neuchâtel Garage du Roc 33 11 44 , La Neuvevllle Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts 66 12 06, Rolle Garage Wurlod 75 17 25, Sion Garage de l'Ouest 2 81 41 Tramelan Garage
Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls 2 54 60 a

et nos distributeurs locaux à : Attalens 56 41 10, Bellaux 45 12 36, Bercher 81 82 42, Bevalx 46 13 96, Bex 5 23 38, Bremblens 71 19 69, Busslgny 89 11 66, Cheseaux 91 12 29, Chexbres 56 11 56,- Colombier 41 35 70, Cossonay
87 15 96, Court 92 91 50, Le Crêt 8 54 29, Dombresson 53 28 40, Echallens 81 15 95, Epallnges 32 53 66, Estavayer-le-Lac 63 10 08, Fahy 76 63 20, Fully 5 35 23, Genève 33b, av. de Miremont 46 08 17 ; 9, Route des Jeunes
42 50 46 ; 9, Boulevard d'Yvoy 25 28 00, Gloveller 56 71 29 , Les Haudères 4 65 27 , Lausanne 21, Place du Tunnel 23 72 17, Marnand 64 10 57. Mézlères 93 12 45 , Molllesulaz 48 02 00, Montana 7 23 69, Morges 71 26 48. Naters
3 24 40, Nods 51 26 17, Le Nolrmont 53 11 87, Onex 92 62 24 , Orbe 7 21 77, Payerne 61 29 80, Petlt-Lancy 92 37 32, Le Pont 85 12 50, Prllly 24 62 63, Pully 28 94 94 , Rarogne 5 16 66, Renens 34 01 94 , La Rlppe 67 12 55, Romont
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Dimanche 22 octobre
SOTTENS

Informations à 7.00, 8.00, 11.00
12.00, 12.30, 14.00, 16.00, 17.00
18.00, 19.00, 22.30, 23.55.
7.00 Bonjour à tous !
7.00 Miroir-première
7.10 Sonnez les matines
8.00 Le journal du matin
8.15 Concert matinal
8.45 Grand-messe
955 Sonnerie de cloches

10.00 Culte protestant
11.05 Concert dominical
11.45 Terre romande
12.00 Le journal de midi

A mots couverts
12.25 Communiqué. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.45 La radio raconte l'histoire
12.55 Le ki-ou-koua 12.50
14.05 Catalogue des nouveautés
15.00 Auditeurs à vos marques !
18.00 Le journal du soir 13.00
18.05 L'Eglise, aujourd'hui 14.05
18.20 Dimanche soir 15.05
19.00 Le miroir du monde 16.05
19.30 Magazine 72 16.05
20.00 Lettres ouvertes
21.00 L'alphabet musical 16.50
21.30 Le tour du monde de la 17.05

pièce radiophonique : Israël 17.30
Le certificat de mariage 18.00

22.40 Poètes de toute la Suisse 18.05
A l'écoute de... 19.00
La poésie, pourquoi ? 19.30

23.30 La musique contemporaine 20.00
en Suisse : 20.30
Echos de la 73e Fête des
musiciens suisses 21.25

2355 Miroir-dernière 22.10

22.40
23.30
23.55

Lundi 23 octobre
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
659 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de presse
8.15 Cent mille notes de musique
9.05 A votre service !

10.05 Eve au rendez-vous
11.05 Crescendo
12.00 Le journal de midi

A mots couverts
12.25 Communiqués. Météo.
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.50 Le tour du monde en

quatre-vingts jours
cent ans plus tard
La radio raconte l'histoire
Réalités
Concert chez soi
Le rendez-vous de 16 heures
Feuilleton : L'Enfant et la
Mort (21)
Bonjour les enfants !
Histoire et littérature
Les freins à disque
Le journal du soir
Le micro dans la vie
Le miroir du monde
Magazine 72 '
Eurêka !
Enigmes et aventures
Tendre assassin
Quand ça balance !
Le jeu de l'histoire et du
hasard
Club de nuit
Aspects du jazz
Miroir-dernière

Mardi 24 octobre
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 !
6.35, 8.10 La route, ce matin
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de presse
8.15 Cent mille notes de musique
9.05 A votre service !

10.05 Bande à part.
11.05 Mardi-balade
12.00 Le journal de midi

A mots couverts
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
1250 Le tour du monde en quatre-

vingts jours, cent ans plus
tard (20)

13.00 La radio raconte l'histoire
13.10 Mardi les gars !
14.05 Réalités
15.05 Concert chez soi
16.05 Le rendez-vous de 16 heures
16.05 Le feuilleton :

L'Enfant et la mort (22)
1650 Bonjour les enfants !
17.05 Fallait le faire
17.30 Les freins à disque
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 Le passe-partout
20.30 Soirée théâtrale :

Les Bonshommes
22.40 Club de nuit
23.30 Anthologie du jazz
2355 Miroir-dernière

T PROGRAMME T

8.00 Bon dimanche ! 10.00
9.00 Informations
9.05 Rêveries aux quatre vents 10.15

12.00 Midi-musique
14.00 Cinquante ans de théâtre

radiophonique : 10.45
Jef des Marécages (fin) 11-00

15.00 La joie de jouer et de chanter 11-30
15.30 Couleur des mots , 12.00
16.15 Echos et rencontres
16.35 Compositeurs suisses 12.00
1750 Perspectives 14.00
18.30 Les mystères du microsillon 17.00
19.00 A la gloire de l'orgue 18.00
19.30 Jeunes artistes 1850
20.00 Informations 19.00
20.05 Le septième soir 20.00

Don Pasquale 20.05
21.20 Les grands instants de la 20.30

musique
22.00 A l'écoute du temps présent 21.40

22.00
22.30

T PROGRAMME

Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande
Radioscolaire
Centre d'intérêt du mois :
la forêt
Cours d'anglais de la BBC
Idées de demain
La vie musicale
à 18.00 Programme musical
interrégional
Midi-musique
Musik am Nachmittag
Musica di fine pomeriggio
Bonjour-bonsoir
Rhythm'n pop
Emission d'ensemble
Informations
Sciences et techniques
Compositeurs favoris
Alexandre Scriabine
Le Chœur de la Radio suisse
romande
Une œuvre de Mozart
Entre vos mains

"" T PROGRAMME

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Les débuts de la Confédé-
ration (3)

10.45 Nos patois
11.00 Université radiophonique

internationale : Petite his-
toire du ballet

11.30 Approche de la musique pop
12.00 à 18.00 Programme musical

interrégional
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 Médecine et santé
20.30 Journée des Nations unies

Correspondance
22.00 Sport, musique, information

BEROMUNSTER BEROMUNSTER

Informations à 7.00, 8.00, 12.30, Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
17.00, 19.15, 22.15, 23.25. 10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
7.05 Concerto N° 3 « L'Automne », 18.00, 22.15, 23.25.
extr. des Saisons, Vivaldi ; L'Au- 6.10 Bonjour. 6.20 Musique
tomne, extr. de l'oratorio Les Sai- récréative pour jeunes et vieux , et
sons, J. Haydn. 7.55 Message domi- récit. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-
nical . 8.05 Trio N° 30 pour piano , radio. 8.30 Mélodies de R. Stolz, P.
flûte et violoncelle, Haydn ; Adagio Lincke, Ketelbey et Yoshimito. 9.30
pour 2 clari nettes et 3 cors, Mozart. Conte japonais. 9.35 Le carnaval
8.30 Musique sacrée de Bruhns , des animaux , Saint-Saëns. 10.05
Vivaldi et Bach. 9.15 Prédication Orch. récréatif et de danse de Be-
protestante. 9.40 L'Eglise aujour- romunster. 12.00 Bristol Bar Sex-
d'hui. 9.55 Prédication catholique- tette, F. Schulz-Reichel, piano, et A.
romaine. 10.20 Orchestre radiosym- Verchuren , accordéon. 12.40 Ren-
phonique de Bâle dez-vous de midi. 14.00 Petits con-
12.05 Pages pour orgue de Boël- seils pour votre budget. 14.30
Imann , Saint-Saëns et Vierne. 12.45 Radioscolaire. 15.05 Ensemble de
Musique de concert et d'opéra. mandolines de Berlin. 15.30 Mu-
14.00 Jodels et musique champêtre. sique champêtre et accordéon.
14.40 Ensemble à vent de Zurich , 16.05 Théâtre. 16.55 Un bonjour
dir. A. Haeberling. 15.00 Récit en musical d'Israël. 17.30 Pour les en-
dialecte. 15.30 Sports et musique. fants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
17.30 Musique à la chaîne. 19.00 Sports. 19.15 Actualités. 20.00 Dis-
Actualités sportives. 19.25 Concert ques des auditeurs. 22.30 Sérénade
du dimanche soir. 20.30 Miroir du pour Florinda. 23.30-1.00 Choix
temps. 21.30 Les Jollypops , H. musical de Pius Kœlliker.
Rehbein et les Cordes de Vanberg .

MONTE CENERI

Information à 7.00, 8.00, 10.25,
14.00, 18.25, 22.00.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 8.30 Magazine agricole. 9.00
Musique champêtre. 9.10 Médita-
tion protestante. 9.30 Messe. 10.15
Cordes. 10.30 Musique sans fron-
tières. 11.45 Méditation. 12.00 Mar-
ches européennes. 12.30 Actualités.
Sports. 13.00 Chansons. 13.15
Minestrone à la tessinoise. 14.05
Musique de films. 14.15 Case pos- Kadio 2-4. 16.05 Littérature con- Chronique de la Suisse italienne,
taie 230. 14.45 Disques des audi- temporaine. 16.30 Les grands inter- 19.00 Accordéon. 19.15 Actualités,
teurs. 15.15 Sports et musi que, prêtes. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Sports. 19.45 Mélodies et chansons.
17.15 Chansons d'Italie. 17.30 Le Rendez-vous musical du lundi. 20.00 Tribune d'actualité. 20.45
dimanche populaire . 18.15 Instru- 18.30 Guitare hawaiienne. 18.45 Chants montagnards. 21.00 Les
ments et orch. 18.30 La journée Chronique régionale. 19.00 Accor- couples célèbres. 21.30 Juke-box
sportive. 19.00 Mandoline. 19.15 déon. 19.15 Actualités. Sports. 19.45 international. 22.05 Notre terre .
Actualités. 19.45 Mélodies et chan- Mélodies et chansons. 20.00 La 22.35 Jazz. 23.00 Actualités. 23.25-
sons. 20.15 Disques. 20.30 Théâtre . semaine sportive. 20.30 Samson, 24.00 Nocturne musical.
21.30 Succès. 22.05 Panorama oratorio, 3e partie, Haendel. 21.15
musical. 22.30 Orch. Radiosa. 23.00 Danse. 22.05 Poésie lombarde.
Actualités. Sports. 23.30-24.00 Noc- 22-35 Mosaïque musicale. 23.00
turne musical. Actualités. 23.25-24.00 Nocturne

musical.

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. 7.05
Sports. Arts et lettres. Musique va-
riée. 8.45 Les Contes d'Hoffmann ,
extr., Offenbach ; Humoresque,
Dvorak ; Scherzo musical , R.
Strauss. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique. 12.15 Revue de presse.
12.30 Actualités. 13.00 Chant et gui-
tare. 13.25 Orch. Radiosa. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Littérature con-

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 Fanfares. 9.00 Le pays et
les gens : bon anniversaire Paul
Burkhardt ! 10.05 L'Automne, extr.
des Saisons, Glazounov. 10.20
Radioscolaire. 10.50 En Automne,
chant, J. Brahms. 11.05 Mélodies
populaires russes. 11.30 Ensemble
champêtre Jakob Aebi. 12.00 Maga-
zine agricole. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.00 Les vieillards et les
soucis financiers. 14.40 Caprice
genevois. 15.05 Réminiscences du
Festival de Salzbourg, avec Walter
Berry, basse ; E. Mathis , E.
Schwarzkopf, sopranos ; H. Prey,
baryton ; Chr. Ludwig, mezzo-
soprano, etc. 16.05 Lecture . 16.30
Pour les personnes âgées. 17.30
Pour les enfants. 18.15 Radio-jeu-
nesse. 19.00 Sports. 19.15 Actua-
lités. 20.00 Hit-parade. 20.30
L'homme peut-il devenir immortel
21.35 Festival folklori que de Lenz
bourg. 22.25 Jazz.

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 va-
riée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique. 12.15 Revue de presse. 12.3C
Actualités. 13.00 Musique de films.
13.25 Contrastes 72. 14.05 Radio 2-
4. 16.05 A. tu et' à toi, avec V. Flo-
rence. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Les tout derniers disques. 18.30
Chronique de la Suisse italienne.
19.00 Accordéon. 19.15 Actualités.

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 va-
riée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
Musique. 12.15 Revue de presse.
12.30 Actualités. 13.00 Chansons
dans le vent. 13.25 Guitare. 13.40
Orch. variés. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Les enquêtes de Joe Carona. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Passeggiata
in nastroteca. 18.45 Chronique ré-
gionale. 19.00 Musique tzigane.
19.15 Actualités. Sports. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Hori-
zons tessinois. 20.30 Paris-top-pop,
avec V. Florence. 21.00 Les grands
cycles. 22.05 Orch. Radiosa. 22.35
La « Côte des Barbares » présente...
23.00 Actualités., 23.25-24.00 Noc-
turne musical.
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Mercredi 25 octobre
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, 2355.
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
6.35, 8.10 La route, ce matin
659 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de presse
8.15 Cent mille notes de musique
9.05 A votre service !

10.05 La ménagère apprivoisée
11.05 Crescendo
12.00 Le journal de midi

A mots couverts
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
1250 Le tour du monde en quatre-

vingts jours, cent ans plus
tard (21)

13.00 La radio raconte l'histoire
14.05 Réalités
15.05 Concert chez soi
16.05 Le rendez-vous de 16 Heures
16.05 Feuilleton : L'Enfant et la

mort (23)
16.15 Sélection-jeunesse
1650 Bonjour les enfants !
17.05 De vive voix
17.30 Bonjour-bonsoir
18.00 Le journal du soir
18.05 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 72
20.00 Disc-o-matic
20.20 Ce soir, nous écouterons
20.30 Les concerts de Genève

L'Orchestre symphonique de
Bâle

22.15 Hommage à Emile Unger
22.40 Club de nuit
23.30 Jazz-contact
2355 Miroir-dernière

T PROGRAMME

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Figures suisses

10.45 Cours d'anglais de la BBC
11.00 Université radiophonique

Petite histoire du ballet
11.30 Prélude au mercredi

symphonique
12.00 à 18.00 Programme musical

interrégional
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 La semaine littéraire
20.30 Play lime
20.45 Vivre ensemble sur la pla-

nète
21.00 Sport, musique, information
22.30 Activités internationales

BEROMUNSTER

Informations à 6.15, 7.00, 8.00
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.0o!
18.00, 22.15, 23.25.
6.10 Musique. 6.20 Mélodies popu-
laires. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Lever de rideau : œuvres
de Leoncavallo , Vives et S. Sond-
heim. 9.00 Entracte, avec Martin
Bopp. 10.05 Divertissement en fa ,
Mozart. 10.20 Radioscolaire en ro-
manche. 10.50 Concerto pour cor el
orch. en ré maj., Mozart. 11.05
Musique et bonne humeur. 12.00
Palette musicale. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Magazine fé-
minin. 14.30 Radioscolaire . 15.05
Musique populaire , accordéon et
jodels. 16.05 Pop polyglotte. 17.30
Pour les enfants. 18.15 Pour les
jeunes. 19.00 Sports. 19.15 Actua-
lités. 20.00 Miroir du temps et mu-
sique. 22.30 Radio hit-parade. 23.30
Jazz. 0.15-1.00 Big band bail.

Jeudi 26 octobre
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, 2355.
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
655, 8.10 La route, ce matin
650 Le bonjour de Colette Jean
659 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de presse
8.15 Cent mille notes de musique
9.05 A votre service !

10.05 Coups de chapeau
11.05 Crescendo
12.00 Le journal de midi

A mots couverts
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.50 Le tour du monde en quatre-

vingts jours, cent ans plus
tard (22)

13.00 La radio raconte l'histoire
14.05 Réalités
15.05 Concert chez soi
16.05 Le rendez-vous de 16 heures
16.05 Feuilleton : L'Enfant et la

mort (24)
1650 Bonjour les enfants !
17.05 Domaine privé
17.30 Bonjour-bonsoir
18.00 Le journal du soir
18.05 Le micro dans la vie-
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 72
20.00 A l'Opéra

Antigone
Carmina Burana

22.40 Club de nuit
23.00 En marge
23.30 Jazz-live
2355 Miroir-dernière

2' PROGRAMME

10.00 Panorama quotidien de . la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Les débuts de la Confédé-
ration (3)

10.45 Propos suisses sur l'Unesco
11.00 Université radiophonique

internationale
Petite histoire du ballet

11.30 L'art lyrique
12.00 à 18.00 Programme musical

interrégional
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 Le théâtre en question
20.30 Ecrit sur l'onde

Visa pour mon pays
21.00 Musique pour les poètes
21.15 Sur la terre de la Bible (2)
21.45 Intermède musical
22.00 Chine et Japon
22.20 Intermède musical
22.30 Démons et merveilles

™ BËRGMÛNSTER""

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.10 Réveil en musique. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Kaléidoscope berlinois.
9.30 Disques des auditeurs . 11.05
La Radio-Orch., dir. E. Schmid :
Patrie, ouv. dramatique, Bizet ;
Concert en 3 parties pour trom-
pette et orch., Lantier ; Shylock,
musique pour le Marchand de Ve-
nise de Shaksepeare, Fauré ; Sylvia
suite de ballet , Delibes. 12.00 Edy
Baer et ses musiciens. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Radioscolaire. 15.05
De maison en maison. 16.05 Emis-
sion médicale. 16.30 Thé-concert.
17.20 Pour les enfants. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Actua-
lités. 20.00 Chorales suisses. 20.25
Musique champêtre et jodels. 20.45
Opérettes de Lehar. 21.30 Eglise ,
guerre et paix. 22.25 Jazz. 23.30-
1.00 Divertissement populaire .

Vendredi 27 octobre
SOTTENS

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

Miroir-première
6.35, 8.10 La route, ce matin
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de presse
8.15 Cent mille notes de musique
9.05 A votre service !

10.05 Histoire en couleur
11.05 Bon week-end !
12.00 Le journal de midi

A mots couverts
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.50 Le tour du monde en quatre-

vingts jours, cent ans plus
tard (23)

13.00 La tartine
14.05 Intermède musical
14.15 Radioscolaire

Figures suisses ,
14.45 Moments musicaux
15.05 Concert chez soi
16.05 Le rendez-vous de 16 heures
16.05 Feuilleton : L'Enfant et la

mort (25)
16.50 Bonjour les enfants !
17.05 Une autre actualité
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
20.30 Le concert du vendredi

Concert du jubilé de la
Radiodiffusion suisse

22.40 Club de nuit
23.30 Au pays du blues et du

gospel
23.25 Miroir-dernière

T PROGRAMME

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Centre d'intérêt du mois :
la forêt

10.45 Cours d'anglais de la BBC
11.00 Université radiophonique

internationale
Petite histoire du ballet

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 va-
riée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique. 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Intermède
musical. 13.25 Allô, qui chante ?
14.05 Radio 2-4. 16.05 Feuilleton.
16.30 Ensemble M. Robbiani. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Ecologie 72.
18.30 La Radio-Orch. 18.45 Chro-
nique de la Suisse italienne. 19.00

1150 Du concert du vendredi à
l'heure musicale

12.00 à 18.00 Programme musical
interrégional

12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
1850 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 L'actualité universitaire
20.30 La foi et la vie
21.00 Le cornelune
21.00 La marge des mots
21.30 Intermède musical
21.40 Carte blanche à...
22.20 Intermède musical
22.30 Entre nous soit dit

""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 Bonjour champêtre. 6.20 Mélo-
dies populaires. 6.50 Méditation.
7.10 Auto-radio. 8.30 Succès d'hier
à la mode nouvelle. 9.30 L'habit
matinal de Dame Musique. 10.20
Radioscolaire. 11.05 Schweiz-
Suisse-Svizzera . 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Musique récréative. 15.05
Conseil du médecin. 15.15 Disques
pour les malades. 16.05 Mélodies de
Gershwin et Lehar. 17.00 Jeunes
musiciens. 17.30 Pour les enfants.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports.
19.15 Actualités. 20.00 Théâtre ,
en dialecte. 20.40 Folklore d'autre-
fois et d'aujourd'hui. 21.10 Inter-
mède musical. 21.40 In Persona :
Leslie Bricusse ! 22.30-1.00 Rapide
de nuit.

" 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 va-
riée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique variée. 12.15 Revue de presse.
12.30 Actualités. 13.00 Opérette de
Strauss. 13.25 Orch. Radiosa. 13.50
Petit concert. 14.05 Radioscolaire .
14.50 Radio 2-4. 16.05 Heure se-
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A louer -
pour printemps 1973, dans la surélévation du

buffet de la Gare - Sierre
600 m2 de locaux
convenant comme bureaux

avocat, fiduciaire, administration, cabinet médical, etc.

Surface fractionnable et aménageable au gré des pre-
neurs.

Renseignements : buffet de la Gare - Sierre
Tél. 027/5 10 57

A vendre entre Martigny et Sion, dans localité impor-
tante

petit locatif de 13 appartements
de 4, 3, 2 pièces plus garages
Construction récente

Rendement brut 7 %

Ecrire sous chiffre P 36-91016 à Publicitas, 1951 Sion.

HLM ce Pierre-à-Voir »
Charrat

Appartements neufs
à louer

3 pièces 340 francs + charges
4 pièces 410 francs + charges

avec ascenseur , cave et galetas pour cha-
que appartement , garages à disposition.

S'adresser à :

Georges Chevalley, Martigny
Tél. 026/2 17 45
Edouard Tornay, Charrat
Tél. 026/5 36 77

36-91023

A vendre1 à Châteauneuf-Conthey

appartement 4V2 pièces
109 m2 + balcon, 3e étage Fr. 106 000.—

appartement 3V2 pièces
96 m2 + balcon, rez-de-ch. Fr. 82 000.—

Tél. 027/2 11 70 (heures des repas)
36-32328

A vendre à Uvrier

appartements 4V2 pièces
dans immeuble de 6 appartements prêt à
construire
Surface habitable : 100 m2
Surface du balcon : 14 m2
A partir de Fr. 115 000.—
plus garage Fr. 8 000.—

Tél. 027/2 11 70 (heures des repas)
36-32328

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

de 5 pièces
neuf, jamais occupé, situé au
dernier étage.
Parc réservé, place de jeux pour
enfants.
Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre P 36-32965 à
Publicitas, 1951 Sion.

appartements
de 4 pièces, studios et garages.
Disponibles dès le 1er décembre.

Tél. 026/2 28 99
36-400392bel appartement

hall avec moquette, living-salon
(avec bibliothèque encastrée),
2 chambres à coucher, cuisine
moderne, salle de bains et W.-C.
séparé, cave et galetas.
Loyer mensuel : 370 francs plus
charges.

Tél. 027/2 66 88 (h. de bureau)
ou 2 71 18

36-32949

terrain de 1400 m2
avec bâtiment
industriel sur 2 étages
complètement équipé

Libre tout de suite ou date à con-
venir.

Téléphoner au 027/2 30 65
de préférence à 13 heures ou dès
19 heures.

36-4000

cafe-restaurant
Agencement neuf , avec cuisine
attenante.

Appartement de 4 pièces
tout confort.

Ecrire sous chiffre 89-50573 à
Annonces suisses S.A. ASSA
case postale, 1951 Sion.

cafe-restaurant (es places)
avec 1 appartement de 4 pièces,
loyer intéressant. Date de reprise
immédiate ou à convenir.

Agence immobilière Crettol, Mon-
tana-Crans, tél. 027/7 26 04

terrains
environ 4000 m2, une par-
tie en bordure de route.
A 10 minutes du village.

Ecrire sous chiffre P 36-32969 à
Publicitas, 1951 Sion.

chalet
Valais, bien situé, confort , 2-4
chambres et séjour , terrain, ait
1000-1500 m

Offres sous chiffre PE 314878 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

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.

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

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

cafe-restaurant
(petite restauration possible) avec kios-
que incorporé, journaux, tabacs, etc.,
dans jeune station du Valais central
(1500 m)
Equipement complet, cadre sympathi-
que dans construction récente. Mise
de fonds minimale. Logement à dispo-
sition.
Affaire pouvant convenir à dame seule,
dynamique, disposant de la patente ou
éventuellement jeune couple.
Possibilité de fermeture entre les sai-
sons d'été et d'hiver.

Faire offre écrite sous chiffre PZ 9C3358
à Publicitas, Lausanne.

terrain avec hangar
pour entrepôt ou atelier
Accès camion, places de parc .
Eau, électricité , force.
Event. location partielle.

Ecrire sous chiffre P 36-32716 à
Publicitas, 1951 Sion.

appartements
subventionnés
2 pièces (pour le 3e âge) , 272 francs
+ charges 36 francs
3 pièces dès 365 francs ,
+ charges 44 francs
4 pièces dès 420 francs
+ charges 52 francs

Parc aménagé de 2500 m2 pour les en-
fants. Situation idéale à 7 min. du cen-
tre ville. Bail assuré. Vente exclue. Ré-
duction de loyer par péréquation dès le
1er janvier 1974.
Renseignements et location : bureaux
J. Nicolet, Crochetan 2, 1870 Monthey,
tél. 025/4 22 52

Montana-Crans
A vendre, prix très intéressant, à Crans-
Maroz, près de 3440 m2 avec autorisa-
tion de construire. Reprise hypothèque
possible.

Pour tous renseignements : Arthur Proz,
architecte, Sion, tél. 027/2 51 22
ou Marin Roger, Martigny
Tél. 026/2 28 45 36-32873

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.

1000 m2
pour vigne
prêts à planter
Prix à discuter

Ecrire sous chiffre
P 36-32806 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Ravoire-sur-Martigny
A vendre

terrain
pour chalet
complètement équipé
parcelle de 720 m2
2 voies d'accès
38 francs le mètre
carré.

Ecrire sous chiffre
P 36-902867 à Pu-
blicitas, 1951 Siorl.

A louer à Martigny,
avenue du Grand-
Saint-Bernard

appartement
4 pièces, tout confort
Libre le 1er décembre
415 francs par mois
plus charges

Tél. 026/2 69 85
(heures des repas)

36-400393,

A louer à Arbaz

appartement
de 6 lits
libre pour vacances
de Noël, Pâques, juil-
let et août 1973

Ecrire sous chiffre
P 36-301576 à Publi-
citas. 1951 Sion.

Les Collons

A vendre

magnifique
chalet
pierres et madriers,
toit dalles de Saint-
Nicolas, grand living-
salon avec cheminée
française, 2 bains, 5
chambres à coucher ,
cuisine en arolle,
agencement moder-
ne. Vue imprenable et
splendide.

O. Biner, 1111 Lussy
s/Morges, tél. 021/
71 20 75 dès 19 h. 30

A louer à Sion

magnifique appartement

A louer à Martigny, route de la Fusior
dans petit immeuble neuf avec ascen
seur

En suite décès nouveau locataire,
avant aménagement, à louer pour
le 1er novembre, à Sion, rue des
Aubépines 22 Grimisuat, à louer

appartement
de 3 v, pièces
confort
390 francs par mois ,
charges comprises.
Libre dès janvier.

Visiter dès lundi chez
A. Pfund, Sonvillaz-
Grlmlsuat

36-301564

Famille 2 adultes,
3 enfants,
cherche à louer

chalet ou
appartement
dans station de ski en
Valais. Période du
27 décembre 1972 au
5 ou 10 janvier 1973.

Tél. 021/71 86 26
le soir

22-1614

Couple sans enfant
cherche à louer à
Sion, tout de suite

appartement
de 2 pièces

Tél. 027/9 60 04
36-301589

A louer

studio
S'adresser à
Antoine Lonfat
Avenue du Léman 11
Martigny

36-91022

Savlèse
A louer dans villa

appartement
de 2 pièces
tout confort

Tél. 027/2 76 82

36-32951

A louer tout de sujte,
centre ville de Sion,
quartier tranquille

appartement
de 4 \ pièces
tout confort.

Tél. 027/2 33 65

36-32973

Cherche

chalet ou
appartement
5-6 lits, région calme
et ensoleillée,
du 26 décembre 1972
au 7 janvier 1973

Rey
1233 Sézenove
Tél. 022/57 26 46

18-337389

A vendre

chalet
madriers
700 m3 en bon état,
à démonter.

Prix à discuter.

Tél. 027/8 77 63
(heures des repas)

36-32696

Suis acheteur

chalet
ou

maison
de campagne
Bon état
Alt. 700-1000 m
Bas-Valais

Offres détaillées
sous chiffre
PK 314896
à Publicitas,
1002 Lausanne.

A louer ou à remettre en gérance pour
le 15 décembre prochain A louer à Vétroz

appartement 4 V2 pièces
tout confort
libre tout de suite

Tél. 027/8 13 45

A louer à Sion

Bex
A vendre
maison familiale
4 pièces,
en plein centre,
quartier tranquille
tout confort

Faire offre écrite
au bureau
du Journal de Bex
sous chiffre 1664

36-32930

A louer à Euseigne
(VS) à l'année ou sai-
son d'hiver

chalet
5 chambres, confort ,
libre dès le 10 jan-
vier 1973
Avntageux

Tél. 025/2 18 92
Bureau de vacances
« Le Mâzot »

36-100782

A louer a Sion-Platta

appartement
de 3'/2 pièces
tout confort, avec ga-
rage et terrasse, dans
villa neuve de 2 ap-
partements. Libre dès
novembre.

S'adresser à B. Gex,
architecte, Sion
Tél. 027/2 36 63

36-32707

A louer dans le Bas-
Valais

café
au bord d'une route
internationale
Bas prix

Ecrire sous chiffre
P 36-32865 à Publi-
citas, 1951 Sion.

La Société coopérative d'habitation de
Monthey offre en location aux Semilles
(derrière les tennis), disponibles tout de
suite

On cherche à acheter
à Sion

appartement
de 4Y2 pièces
confort

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-32764 à
Publicitas, 1951 Sion.

Désire louer

appartement
de 3 pièces
à Martigny

350 francs par mois
Libre immédiatement

Tél. 027/8 75 12

36-32947

A vendre, dans le re-
maniement de Con-
they

Hte-Nendaz-Station
A louer à l'année

appartement
2 pièces, super con
fort (3-4 pers.) meu
blé ou non meublé
Possibilité d'achat.

Tél. 027/9 67 67
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19.00
19.10

19.40
20.00
20.20
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22.35

Samedi 21 octobre
13.30 Un ora per voi
14.45 Frédéric Dard reçoit Jean Du-

mur et Claude Torracinta
15.50 (C) La route des jeunes. Im-

pressions. Une émission de Jean
Riga taux

16.15 (C) Off we go. 25. Jack' s pain-
tings

16.45 Le jardin de Romarin
Une émission pour les tout-pe-
tits préparéepar Edith Salberg

17.05 (C) Folklore d'ici et d'ailleurs
Cithare et guitare
Une confrontation du Pakistan
et du Brésil

17.35 (C) Pop hot. Un programme de
music avec la partici pation de
Philip Mitchell et Caravan

18.00 Téléjournal
18.05 Samedi-jeunesse
19.05 Rendez-vous. Une émission de

Pierre Lang
19.40 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.10 Aux premières loges : La fac-

ture. De Françoise Dorin. ,
Spectacle enregistré en public
au théâtre royal des Galeries
à Bruxelles

22.35 Téléjournal
Portrait en 7 images
Daniel Colladon (1802-1893)

Samedi 21 à 20 h. 10.
La facture , de Françoise Dorin. Avec
Christiane Lenain dans le rôle de Noëlle et
Raymond Peira dans celui de Frank.

Dimanche 22 à 16 h. 20
Le grand saut p érilleux. 6. Nap les. La
famille Doria, artistes de cirque.

20.25 (C) Une étoile est née
Un film de Georges Cukor.
Avec : Jud y Garland et James
Mason

22.15 (C) Festival international de
jazz de Montreux. Première
partie du concert donné par le
Don Burrows Quartet repré-
sentant l'Australie.

22.45 Téléjournal
Portrait en 7 images
Daniel Colladon (1802-1893)

22.55 Méditation, par le pasteur
Henri Kùnzler

(C) Les aventures de l'ours Co-
largol
(C) Courrier romand
(C) Orner Pacha. 13e et dernier
épisode : Le Pacha
Téléjournal
(C) Carrefour
(C) Ballet. Le lac des cygnes
(C) L'éducation sentimentale.
de Gustave Flaubert. 1er épiso-
de
Téléjournal
Portrait en 7 images
Daniel Colladon (1802-1893)

Mardi 24 à 21 h. 30
L'éducation sentimentale , d'après Gustave
Flaubert.

Dimanche 22 octobre
10.00 Culte. Transmis de l'église

évangélique San Pietro à Stam-
pa (GR)

11.00 (C) Il balcun tort
11.30 Table ouverte

Après le « sommet » européen
de Paris

12.45 Bulletin de nouvelles du télé-
journal

12.50 Tél-hebdo
13.15 (C) La vie en mouvement

3. La vie des fourmis
13.40 A vos lettres. Un jeu animé par

Georges Hardy et réalisé par
Roger Gillioz

14.05 II faut savoir
Les cinq minutes de la solidari-
té.

14.10 Les classiques du dimanche :
David Copperfield d'après
Charles Dickens (2e partie)

15.25 (C) L'océan Indien
Un film de la série « Les Sept
Mers »

16.20 (C) Le grand saut périlleux
6e épisode : Naples

17.20 (C) Connaissance de la peintu-
re. 3. Le monde invisible

18.00 Téléjournal
18.05 Football sous la loupe. Edition

spéciale. Une émission de
Jean-Jacques Tillmann et Char-
les-André Grivet

18.55 Agriculteurs, protestants et va-
laisans. Présence protestante.
Portrait d' une famille d'agricul-
teurs protestants du Valais.

Lundi 23 octobre
16.45 Le jardin de Romarin

Une émission pour les tout-pe-
tits préparée et animée par
Edith Salberg

17.05 (C) La boîte à surprises
Une émission pour les enfants
présentée par Blanche Bec-en-
Or et Gaspard Œil-en-Coin

18.00 Téléjournal
18.05 (C) Off we go. 26. Fred
18.30 (C) Sun City. Une ville pour re-

traités fortunés aux Etats-Unis
18.50 (C) Les aventures de l'ours Co-

largol
19.00 (C) Courrier romand
19.10 (C) Orner Pacha. 12e épisode :

Elisa
19.40 Téléjournal
20.00 (C) Carrefour
20.20 (C) Le secrets des flamands
21.15 (C) Dimensions. Revue de la

science. Le comportement ani-
mal

22.15 Telejournal
Portrait en 7 images
Daniel Colladon (1802-1893)

Lundi 23 à 17 h. 5
La boîte à surprises, une émission pour les
enfants , présente un nouveau dessin
animé : docteur Dolittle

Mardi 24 octobre
15.30 Un regard sur le monde. Initia-

tion au langage TV. Les
moyens techniques.

15.55 Document d'histoire contem-
poraine. De Postdam à la capi-
tulation japonaise

16.20 Bilder auf Deutsch. Viele Crus-
se aus Caracas

18.00 Téléjournal
18.05 C'était hier. Pionniers de l'hor-

logerie. L'aventure de la montre
« chinoise » au XIX 1' siècle

18.20 (C) Demain. Les correspon-
dants du Service des actualités
font le point des problèmes im-
portants de leur canton

Mercredi 25 octobre
16.45 Le jardin de Romarin

Une émission pour les tout-pe-
tits préparée et animée par
Edith Salberg

17.05 Le 5 à 6 des jeunes.
- A la découverte des animaux

la poule
- Le 3e âge
- Cyclisme

18.00 Téléjournal
18.05 Tremplin. Une émission d'in-

formation professionnelle. Les
graphologues

18.30 (C) L'art et nous
18.50 (Ç) Les aventures de l'ours Co-

largol
19.00 (C) Courrier romand
19.10 Le sixième sens. Un feuilleton

interprété par Roger Karl dans
le rôle de Martin Ferrer et Gi-
nette Leclerc dans celui d'Hen-
riette.

19.40 Téléjournal
20.00 (C) Carrefour
20.20 (C) Le auel des trois ? Un ieu20.20 (C) Le quel des trois ? Un jeu

préparé par Jean Francel et
réalisé par Claude Delieutraz

20.50 Le feu follet, d'après le roman
de Drieu La Rochelle

Mercredi 25 a 20 h. 55
Le feu follet , un film de Louis Malle , avec,
en vedette Maurice Ronet (notre photo),
Jeanne Moreau et Alexandra Stewart.

22.35 Soir-information.
22.50 Téléjournal

Portrait en 7 images
Daniel Colladon

Jeudi 26 octobre
17.00 Vroum. L émission pour la jeu-

nesse de la Télévision suisse
italienne.

18.00 Téléjournal
18.05 (C) Feu vert. Déclic. Aujour-

d'hui. Les détritus.
18.30 (C) Evasions

Télévision
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Jeudi 26 a 19 h. 10.
Le nouveau feuilleton : Le sixième sens (2 e épisode).
Notre p hoto : Emmanuel Conquer dans le rôle du pet it

18.50 (C) Les aventures de l'ours Co-
largol

19.10 Le sixième sens 2e épisode
19.40 Téléjournal
20.00 (C) Carrefour
20.20 (C) Temps présent. Le

magazine de l'information
21.45 (C) Premières visions.
21.55 Plaisirs du cinéma :

Et le 5° cavalier c'est la peur
Un film de Zbynek Brynych

23.25 Téléjournal
Portrait en 7 images
Daniel Colladon (1802-1893)

15.30 Un regard sur le monde. Initia-
tion au langage TV. Les
moyens techniques.

15.55 Document d'histoire contem-
poraine. De Potsdam à la capi-
tulation japonaise

16.20 Bilder auf Deutsch. Viele Crûs-
se aus Caracas

18.00 Téléjournal
18.05 Aventures pour la jeunesse. Les

incroyables aventures de Marc
le Rouquin

18.30 (C) Avant-première sportive.
Rugby à XV : à l'ouest du nou-
veau !

18.50 (C) Les aventures de l'ours Co-
largol

19.00 (C) Courrier romand
19.10 Affaires publiques. Travail

égal, salaire égal. La revue des
problèmes politiques, sociaux.

19.40 Téléjournal
20.00 (C) Carrefour

Samstag 21. Oktober
9.00 Telekolleg

14.00 Telekolleg
14.30 Telekolleg EDV 5
16.15 (F) einst + j etzt = ùberm orgen
16.45 Jugend-tv
17.30 Lassie
17.55 Magazin Privât
18.40 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 (F) Woobinda
19.3Q (F) Olek und Bolek
19.40 Das Wort zum Sonntag
19.55 Ziehung des Schweizer Zahlenlottos
20.00 Tagesschau
20.20 (F) Es muss nicht immer Schlager

sein
21.55 Tagesschau
22.05 Sportbulletin

Sonntag 22. Oktober
10.00 Gottesdienst
11.00 Telekolleg
12.00 "Nachrichten
12.05 Un'ora per voi
13.30 Panorama der Woche
14.00 (F) Skippy, das Kànguruh
14.25 Mad Movies
15.00 In der Bucht von Kitty Hawk
15.40 (F) Auf den Spuren von Fridtjof

Nansen
16.15 Das Fernseh-Wunschkonzert
17.00 Aile meine Tiere
17.50 Nachrichten
17.55 Sportresultate
18.00 Tatsachen und Meinungen
18.55 (F) De Tag isch vergange
19.00 Sport am Wochenende
20.00 Tagesschau
20.15 Triumphbogen. Spielfilm
21.55 Tagesschau

Montag 23. Oktober

20.45

21.30

22.20

22.55

Vendredi 27 à 20 h. 20
Caméra-sport. Albert Courajod

10.50
17.00
17.30
18.15
18.45
18.50
19.00
19.30
20.00
20.20
21.20
22.05
22.15

16.15
16.45
17.30
18.15
18.45
18.50
19.00
19.30
20.00
20.20
21.15
22.15

15.30
17.00
17.30

18.15
18.45
18.50
19.00
19.30
20.00
20.20
21.15
22.00
22.10
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'it violoniste prodige.

(C) Caméra-sport. Albert Cou-
rajod : 20 ans de boue, de
sueur, de poussière... et de
bruit !
Les attentats politiques. 2.
Meurtre à Marseille.
(C) La Méditerranée. Un film
de la série « Les Sept Mers »
Solo. Jean-Jacques Hauser in-
terprète 24 Préludes de Scria-
bine
Téléjournal
Portrait en 7 images
Daniel Colladon (1802-1893)

und 11.10 (F) Ameisen
Das Spielhaus
Grônland
Telekolleg
(F) De Tag isch vergange
Tagesschau
(F) Toni und Veronika
Die Antenne
Tagesschau
(F) Praktische Medizin
(F) Sport 72
Tagesschau
John Klings Abenteuer

Mittwoch 25. Oktober
Telekolleg
(F) Magazin Privât
Die Welt ist rund
Telekolleg
De Tag isch vergange
Tagesschau
(F) Driiben bel Lehmanns
Die Antenne
Tagesschau
Rundschau
Der Kommissar
Tagesschau

Donnerstag 26. Oktober
Da capo
Das Spielhaus
Friedrich Qùrenmatt. Wie ein
Drama entsteht
Telekolleg
De Tag isch vergange
Tagesschau
Traktanden der Woche
Die Antenne
Tagesschau
(F) Langer leben - langer jung sein
(F) Perspektiven
Tagesschau
(F) Filmszene Schweiz

Freitag 27. Oktober

o.o
0.2
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Un beau succès
pour André Marcel

En un mois, la première édition, pour
tant largement calculée, du livre saisis
sant d'André Marcel

« Aux mains des
guérisseurs »r m

a été épuisée par les milliers de sous-
cripteurs que passionnait une enquête
conduite avec autant de rigueur et d'ob-
jectivité qu'inspirée par le souci d'aller,
une bonne fois, au fond des choses.
Sur plus de 250 pages, André Marcel
dresse le bilan détaillé de l'activité des
guérisseurs en Suisse romande.
Le brillant journaliste ne s'est pas con-
tenté d'interroger ces « marginaux » de
la médecine. Il s'est confié lui-même à
des guérisseurs, pour contrôler des
dons qui, réellement, ne s'expliquent
pas.
Il a analysé, honnêtement, sans crédu-
lité ni parti pris, nombre de cas extra-
ordinaires :
Cette jeune fille qui avait une jambe
plus courte que l'autre et qui fut rendue
normale en une seule séance.
Cette femme qui avait grossi démesuré-
ment et à qui le guérisseur rendit son
poids normal.
Cette cinquantaine de cheminots, qui,
sur la foi d'un secrétaire syndical habi-
lité à examiner chacun de ces cas, ont
recouvré la santé et leur emploi.
Cet homme impotent, laissé pour comp-
te de la médecine, et dont, en un ins-
tant, la hanche fut débloquée, lui resti-
tuant sa mobilité.
Ce couple qui, certificat médical à l'ap-
pui, ne pouvait avoir d'enfant et qui,
aujourd'hui, a mis au monde un garçon
et une fil'ette.
Et combien d'autres !

« Aux mains des guérisseurs » vient
d'être réédité pour faire face à une de-
mande très importante. L'ouvrage peut
être obtenu par souscription aux mêmes
prix et conditions que la première édi-
tion : 16 francs (plus 1 fr. 50 pour em-
ballage, frais de port et de rembourse-
ment). Commandez-le au moyen du bul-
letin ci-dessous.

Je souscris exemplaire(s) du
livre d'André Marcel « Aux mains des
guérisseurs » au prix de 16 francs le
volume (plus 1 fr. 50 pour emballage,
frais de port et de remboursement).
L'ouvrage me sera adressé contre rem-
boursement ces très prochains jours.

Nom : 

Prénom : 

Rue : 

Localité : 

Date : 

Signature : 
A découper et à expédier sous pli fermé
aux « Editions de la NRL », case gare
1061, 1001 Lausanne.
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5 jours a choix

ivieirusd O.M., veine pai (.uncapuir
dance, case postale 358, 1701 Fri-
bourg, tél. 037/34 18 65

sans obligation d'achat
vous recevrez ce magnifique lustre
en laiton et cristal véritable. Il don-
nera à votre intérieur un petit air de
fête. 35-40 cm de hauteur + 1 chaî-
ne réglable de 40 cm.
Teintes inaltérables : vieil or ou
bronze
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Art. 2600
3 bras, 0 40 cm Fr. 98.— 30 jours
net ou 8 mensualités de Fr. 13.25
5 bras, 0 52 cm, Fr. 178.— 30 jours
net ou 12 mensualités de Fr. 16.60
6 bras, 0 54 cm, Fr. 198.— 30 jours
net ou 12 mensualités de Fr. 18.50
8 bras, 0 62 cm, Fr. 285.— 30 jours
net ou 12 mensualités de Fr. 26.60
Appliques assorties : 1 bras Fr. 36-,
2 bras Fr. 55-
Demandez sans engagement notre
catalogue ue ménage.
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Salon de coiffure «Chez Rolf» , Sion
Place du Midi, bâtiment Richelieu - Tél. 027/2 59 86
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'J&ÊÊm Qui est la 5e coiffeuse ?
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Une vue du salon

1er prix : 14 jours de vacances à Grâchen
pour 2 personnes (sans pension)
2e prix : 1 abonnement, valeur 128 francs
3e - 20e prix : perruques (synthétiques)
21e - 23e prix : permanente
24e - 25e prix : mise en plis

M Wk garantissons

Fermé le lundi ^""•*""" ^̂  ̂
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'é j^MM f̂et. Marie-Antoinette Crettenand
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^mW^~**û Notez le nom de la coiffeuse sur une carte postale
m %%, et envoyez-la jusqu 'au 10 janvier 1973 à :

LJj El m Salon de coiffure « Chez Rolf », A
place du Midi, 1950 Sion f - "• M

;̂ ^̂ ^̂  ̂^™ Paula Mouzetto
Daniele Morard

Le tirage au sort sous le contrôle de Me Charles-Henri Loretan
aura lieu à Sion le 15 janvier 1973

Chaque mardi 15 % de rabais pour teintures et colorants
,¦; . .. 20% de rabais pour permanentes ou mini-vague

JUSqU a jeudi carte de fixité mise en plis, après la 10e, la 11e gratuite

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

Tout pour votre bébé ! r—7^
Robes exclusives, petits lits, chaises hautes, tables à langer, •! 1 I k̂autres meubles d'enfants, jouets. I 1 / 
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Poussettes IBBèBUle plus grand choix en Valais 
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R. Werlen, Baby-Center, Viège f*7Rw Î Plw
Balfrinstrasse 3, près de la gare, tél. 028/6 26 88 €̂ Ĵj r  ^̂ Jr
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i Le Sédunois Luisier ,
I retenu pour Suisse B i
i I

Plusieurs changements sont in- •
1 tervenus au sein de l'équipe Suisse |
I « B »  qui affrontera dimanche à .
! Vérone l'équipe « B » d'Italie en I
I match représentatif. En raison des |
I blessures ou de l'empêchement de .

Fredy Grœbli et Peter Meier I
I (Grasshoppers) ainsi que du j
I Servettien Hansjcerg Pfister, le .

coach Peter Rœsch a du se ré- I
I soudre à appeler Aldo Allio I
i (Chiasso) et Fernand Luisier
' (Sion) dans sa sélection. Ainsi, au |
| lieu de 16 joueurs, la délégation i
i helvétique ne comprendra fina-
' lement que 15 représentants.

| I
(N.d.l.r.) - C'est avec grand plaisir i

I
que nous avons appris cette nouvelle, '
qui réjuoit tout particulièrement l'en- |

I traîneur Blasevic du FC Sion. Avec son
' camarade Valentini, il est certain que |
| les deux jou eurs du FC Sion défen- ¦

dront avec cœur, pour la première fois, I
I le maillot à croix blanche.

Rivelino et Jairzinho
intéressent l'Italie

Le journal « O Globo » se fait lécho de
rumeurs selon lesquelles deux joueurs bré-
siliens, Rivelino et Jairzinho , intéres-
seraient particulièrement les clubs italiens.
Selon cette information , le football de la
péninsule se ressentirait énormément de
l'absence de grandes vedettes et nombre
de diri geants s'effo rceraient actuellement
de faire abroger la loi interdisant l'im-
portation en Italie de joueurs étrangers. Ce
serait, toujours selon « O Globo », la seule
manière de faire cesser la constante chute
des recettes.

! Le joli compromis ! )
i l l  peut paraître incongru de traiter de

hockey sur glace le jour même où
l'équipe nationale de football s 'apprête ;

I à livrer, contre les Italiens, un duel qui
' fait l'objet de (presque) toutes les con-
i ' versations sportives.
i Mais de ce match du Wankdorf, il
I I  en a été suffisamment question et il en

i est sans doute encore largement ques-
i tion dans les colonnes ou les pages

, ' voisines. Il ne devrait pas faire oublier
pour autant que la saison de hockey .
sur glace a débuté depuis une semaine

i et qu 'on peut maintenant la considérer
, comme bien engagée.

Engagée aussi sur la base de formu-
| les nouvelles, sinon tout à fait inédites,
i adoptées lors de la fameuse assemblée

' des délégués de juin dernier. Comme
on les modifie quasiment toutes les

! années, on finit par ne p lus y prêter
, attention sur le moment. Et si on ne l'a

' surtout pas fait l'été passé, c 'est aussi
' que les assises en question furent

i ' marquées d'épisodes pour le moins
¦ i rocambolesques et même beaucoup

p lus savoureux.
' Nombreux auront donc été les ama-

teurs de hockey sur g lace n 'ayant
' appris que ces tout derniers jours, en
| ef fe t , comment se déroulerait la nou-

' | velle compétition. Hier ou aujourd'hui,
cela n 'a aucune espèce d'importance.

' Le paradoxe n 'est pas moins significa-
tif de la situation dans laquelle ce

( ' sport évolue (?) chez nous.
Si vous ne le saviez pas déjà , vous

saurez donc que le championnat de
ligne natinale A est revenu à une con-
ception des choses infiniment plus nor-
male et régulière. Les 28 matches au
programme de chaque équipe auront
tous une valeur identique, ce qui doit
être le propre d'une épreuve dite de
régularité.

Mais voilà soudain que ce qui est
bon pour la ligue A ne l'est plus pour
la B. Depuis quelques saisons, cette
dernière catégorie était au bénéfice
d'une formule valable (compliquée
surtout pour ceux qui ne voula ient pas
la comprendre ou qui n 'y trouvaient
pas leur intérêt !) et dont le caractère
apparemment hybride réponda it toute-
fois le mieux aux principes d'un cham-
pionnat conditionné par l'existence de
deux groupes géographiques.

On y jouera désormais 14 matches
presque pour rien ou, pour être plus
précis, 14 simples matches de qualifi-
cation, alors que seuls les 14 qui sui-
vront auront une valeur réelle pour le
titre ou la relégation. Il est possible
que nous nous trompions, mais cela
promet d'ores et déjà quelques petits
calculs, voire même quelques arrange-
ments assez peu reluisants.

Autrement dit et parce qu 'on ne sau-
rait se passer de compromis chez nous,
ont a refilé à une ligue (à peu de
choses près) ce qu 'on ne voulait p lus
voir dans l'autre.

; Sierre - Langnau 8-1 (4-0, 3-0, 1-0)

lA
0m

SIERRE : Rollier : Ch. Henzen , Dayer ; A.
Henzen, Locher ; N. Mathieu , R. Mathieu ,
Brière ; Dondainaz, Imhof , J.-J. Debons ;
Emery, Kronig, Herzog ; J.-B. Debons.
LANGNAU : Horak : Tanner, Luthi ; P.
Lehmann, Heinz Wutrich ; Meyer ;
Schenk, Hans Wutrich, F. Lehmann ;
Horisberger, Wittwer, Lesyshen ; Berger,
Huggenberger, U. Wiitrich ; Tschiemer.
BUTS : 1" tiers : 5è Ch. Henzen - 8b Imhof
- 11' U. Wutrich - 19' Imhof - 19' Kronig

2' tiers : 10' N. Mathieu - 14è J.-J.
Debons - 16' Herzog

3' tiers : 4è N. Mathieu.
NOTES : Patinoire de Sierre. Spectateurs :
2500. Arbitres : MM. Fatton (Neuchâtel) et
Berchten (Kloten). Sierre joue sans Oggier
(blessé) et Langnau sans Lengweiler
(blessé). Pénalités : 7 fois 2 minutes contre
Sierre et 4 fois 2 minutes plus 10 minutes
de méconduite à (Schenk) contre Langnau.

UN « VIRAGE » BIEN PRIS...

Il y avait certainement matière à se
montrer méfiant puisque pas plus tard que
mardi soir Langnau avait tenu en échec
Berne sur sa patinoire. Sitôt dit, sitôt fait
Sierre prit le mal à la racine et ne laissa
pas le temps à son adversaire de réaliser ce
qui lui arrivait. Après avoir mis « K.O. »
cette formation méconnaissable au moyen
de sa « vieille garde » (Henzen et Imhof)
l'équipe de l' entraîneur Vanek « brûla »
tranquillement à « petit feu » un adversaire
qui connut une seule période faste. Elle se
situa entre la 9' et la 18* minute du
premier tiers temps lorsque le score passa
de 2-0 à 2-1 par l'intermédiaire de U.
Wutrich. A cet instant Langnau tenta un
« quitte ou double » étonnant et méritoire
mais qui n'apporta pas le gain espéré.

C'est en effet là que se situe le point
critique pour le HC Sierre. Allait-il subir
l'égalisation ou continuer sur sa lancée ?
Avec un brin de chance mais de manière
absolument méritée, la défense valaisanne
apporta à la 12' minute du premier tiers
exactement sa contribution. La deuxième
ligne d'attaque de Langnau dans laquelle
se trouvait son « fameux » entraîneur-
joueur Lesyshen enveloppa pratiquement
Rollier autour de sa cage. Enveloppé et
paqueté pour une fraction de seconde hors
de son sanctuaire, le gardien trouva un
heureux remplaçant en la personne de son
arrière Locher qui en se jetant à terre dans
les buts évita l'égalisation.

DU TRES BON SIERRE A...
Sierre eut tout d'abord le mérite d'em-

poigner cette rencontre à bras le corps,
sans perdre un instant. En dictant immé-
diatement la loi dans le premier et second
tiers, l'équipe sierroise peut se permettre
de « lever le pied » et de terminer en roue
libre.

Sierre fut bon par la solidité de ses
lignes même si Brière dans la première ne
parvint toujours pas à conclure victorieu-
sement des actions de classe. Les jeunes
également se mirent au diapason et pro-
gressèrent indiscutablement hier au soir.

gardien Horak doit s 'avouer battu pour
la 5' fois.

... UN LANGNAU BIEN QUELCONQUE
Sous la conduite d'un Canadien

Lesyshen particulièrement faible, Langnau
n'a pas laissé en Valais un souvenir par-
ticulier. Jamais, mis à part les quelques
minutes du premier tiers il ne donna
l'impression de pouvoir inquiéter la for-
mation de Vanek. Mise à la raison dès le
début des hostilités, Langnau ne trouva
pas la cohésion et l'énergie nécessaires
pour se faire respecter. Hier au soir le
HC Sierre qui avait tiré d'excellentes con-
clusions après avoir affronté Lugano, inci-
tait au respect. j. Mariéthoz

Ce soir à 20 h. 15 : Sion - Neuchâtel *
i Une première victoire sédunoise?i

Après deux rencontres, le HC Sion de la capitale. Est-ce par curiosité , ou
compte zéro points, mais il ne s'agit par sympathie, sentant un renouveau
pas de s'affoler, les deux adversaires au sein du club ? Il est difficile de
affrontés sont tout de même des répondre pour l'instant à cette ques-
formations de favoris dans ce tion, mais nous espérons que ce public ¦
championnat. Aussi bien Fribourg soit fi dèle tout au long de la saison,
que Villars-Champéry furent trop forts
pour un Sion, encore à la recherche Quant à l'adversaire de ce soir, Neu-
d'une cohésion, manquant nettement chàtel n'est pas un foudre de guerre. I
d'heures de patinage. Il est certain que Selon certains échos, l'équi pe neuchâ-
nos jeunes joueurs prendront vite de teloise rencontre de nombreuses diffi-
l'assurance et offriront à leurs suppor- cultes internes, ce qui ne facilite pas le
ters de belles satisfactions. Malgré rendement de ses éléments. Sa victoire
¦ deux défaites, le mora l des hommes de sur Forward/Morges peut être quali-

l'entraîneur Roger Guay n 'est pas at- fiée de petite surprise. Cela est suffi-
teint. L'entraînement s'est pou rsuivi sant pour ne pas prendre à la légère
cette semaine, et l'on a envisa- cette formation. Pour Sion , tous les
gé le match de ce soir avec séréni- matches sont une lutte acharnée iden-
té. Tous les titulaires seront présents , et tique quel que soit l'adversaire . Ce
la formation standard sera mise sur soir, nous croyons fermement que les
pied. Il fut réjouissant samedi dernier Sédunois peuvent être vainqueurs ,
de constater que le public sédunois Neuchâtel est à leur portée. Que tous
avait répondu à l'appel des hockeyeurs les supporters viennent les encourager.

ft... ..--- — —  --- - -_ _. ... - .— —  «.^

Wilson Fittipaldi
toujours chez Brabham

Le Brésilien Wilson Fitti paldi , frère du de deux minutes au plus tard en 1974. Il a
champion du monde Emerson Fittipaldi , expliqué qu 'il était plus facile d'améliorer
prépare déjà les courses de formule 2 qui 'f s. « chronos » de natation que ceux d'ath -
auront lieu prochainement à Sao Paulo. Il létisme.
a déclaré : « Je viens de renouveler mon
contrat avec Brabham , tant en formule 1 HWfî
qu'en formule 2. Cette décision m 'a obl i ge
à refuser l'offre d'Alfa Romeo de diriger _ '
l'un de ses prototypes engagés dans le I ,
championnat du monde des marques. Je CommUniQUC
possède d'excellentes chances en F 2 et je 

* * 1, • T _i_ Cne veux pas les laisser passer d'autant plus tCSt ptîySlCJUC J T" O
que Brabham m'a promis une voiture nlninc M nnrrliniiPS
neuve en 1973. Seul l'Argentin Carlos I aipill!» Cl IlUlUiqUGS
Reutemann et moi-même courrons d'ail- ¦ „ .. „ ..- _
leurs pour Brabham l'an prochain » . J,£

e cours ™™ heu au Centl!i sPor,,f 
|¦ d Ovronnaz depuis le mercredi 25 oc- ¦

I tobre. Rendez-vous à 11 h. 30.

• NATATION. - Dans une interview ,
l'Allemand de l'Est Roland Matthes ,
champion olympique et recordman du
monde du 100 mètres dos (56"3) et du
200 mètres dos (2'02"8), pense que cette
dernière distance sera couverte en moins

La deuxième période fit la décision
FRIBOURG - VILLARS/CHAMPÉRY 2-6

(2-2, 0-3, 0-1)

(4-1 0-1 0-1)

FRIBOURG : Boschung ; D. et J.-L.
Waeder ; Hubscher , Favia ; Aebi , Buschi ,
Aucoin ; Beuwely, Pure , Piller ; P. Schmid ,
R. Schmid , Jenny.

VILLARS-CHAMPERY : Croci-Torti ;
Bartel , Heinz ; Croci-Torti , Gallaz ;
Daven, Giroud ; Riedi , Berra , Wirz ;
Zbinden, Chappot , Bonzon ; Gassner,
Bruignier , Croci-Torti ; Mariétan et Cos-
setto.

Arbitres : Hangi et Frei. 2100 specta-
teurs.

Buts : 4e Puro, 8e D. Waeder , 10e Berra , i2e Salvatore, 15e Grenon , 15e Kucera ,
16e Bonzon , 23e Bonzon , 28e Bartel , 36e 38e Gerber , 46e Paccot.
Chappot, 44e Bonzon. Expulsions : 2 fois La jeune équipe de Martigny a surpris
2' à Fribourg et 7 fois 2' Villars-Cham- agréablement les 300 spectateurs. Vifs et
péry, plus 10' de méconduite à Yves Croci- incisifs.les joueurs bas-valaisans creusèrent
Torti. rapidement un écart de quatre buts ,

Le résultat est conforme à la physiono- en l'espace d'un quart d'heure. La réaction
mie de la partie. Nous avions déjà vu à d'Yverdon lui permit de réduire le score
l'œuvre en match amical les deux équi pes avant le deuxième tiers-temps qui fut une
et force nous est de confirmer que Villars- véritable bataille avec un engagement phy-
Champéry a démontré des ambitions cer- sique surprenant pour une première ligue ,
taines dans ce championnat. Quant à Fri- sous le regard trop indulgent des arbitres ,
bourg, il nous laisse bien sceptique sur sa Le jeu redevint de qualité dans la troisiè-
valeur. D'ailleurs contre Fleurier , l'équi pe me période et déclencha l'enthousiasme du
locale fit apparaître certaines lacunes, qui public qui vibra jusqu 'à la fin. Les deux
se reproduisirent hier soir contre Villars. équipes montrèrent un rythme extraordi-
Les visiteurs ont remporté une belle vie- naire, avec des situations très tendues pour
toire, grâce à un développement de jeu les deux gardiens. Martigny aurait pu s'as-
systématique , bien organisé et surtout très surer une victoire plus nette mais , trop
collectif , tant à l'attaque qu 'en défense , nerveux , les joueurs manquent de finish ,
avec un Croci-Torti , excellent. Villars peut Victoire octodurienne méritée , qui fut

certaines. Par contre , pour Fribourg nous
serons plus hésitant dans notre jugement.
Il est clair que dans le style de cette ren-
contre, les aspirations fribourgeoises seront
légèrement compromises.

R.

Première ligue
Martigny - Yverdon 4-3

Marqueurs : Ire P.-A. Pillet , 9e Udnot ,

Résultats de la soirée
LIGUE NATIONALE A

Kloten-La-Chaux-de-Fonds 3-7. (1-0, 0-
2,2-5). Lugano-Genève-Servette 5-3 (2_
2, 1-0, 2-1)" Sierre-Langnau 8-1 (4-1 , 3-
0. 1-0). Classement :
1. La Chaux-de-Fds. 3 3 0 0 21-7 6
2. Sierre' 3 2 0 1 14-7 4
3. Berne 2 1 1 0  10-7 3
4. Langnau 3 1 1 1  10-16 3
5. Ambri-Piotta 2 1 0  1 4-8 2
6. Lugano 3 1 0  2 10-13 2
7. Kloten 3 1 0  0 9-12 2
8. Genève-Servette 3 0 0 3 10-18 0

LIGUE NATIONALE B

Groupe ouest : Forward Morges-
Lausanne 0-11 (0-5, 0-3, 0-3). Villars -
Champéry-Fribourg 6-2 (2-2 , 3-0, 1-0).
Classement :
1. Lausanne 3 3 0 0 29-3 6
2. Villars-Champéry 3 3 0 0 20-5 6
3. Fribourg 3 2 0 1 17-11 4
4. Neuchâtel 2 1 0  1 4-11 2
5. Viège 2 0 11 6-13 1
6. Forward-Morges 3 0 1 2  6-18 1
7. Fleurier 2 0 0 2 4-14 0
8. Sion 2 0 0 2 4-15 0

• KLOTEN-LA CHAUX-DE-FONDS
3-7 (1-0, 0-2, 2-5)

Patinoire de Kloten. 5000 specta-
teurs. Arbitres Gerber - Bosch
(Wichtrach-Davos). Buts : 10. U. Lott
1-0. 22. Turler 1-1. 24. Martel 1-2 43.
U. Luethi 2-2. 43. Martel 2-3. 45
Wittwer 2-4. 58. U. Luethi 3-4. 59.
Berra 3-5. 60 Martel 3-6. 60 Furrer 3-7.
Pénalités 3 x 2 '  contre Kloten , 6 X 2 '
contre La Chaux-de-Fonds. Kloten
sans Wettenschwiler, J. Lott et
Grosjean.

LUGANO-GENEVE-SERVETTE 5-3
(2-2, 1-0, 2-1)

Patinoire de Lugano. 3500 specta-
teurs. Arbitres Spring - Cerini (Uzwil-
Berne) . Buts : 8. Ringier 1-0. 16. Côté
2-0. 17. Henry 2-1. 19. Henjenny 2-2.
39. Coté 3-2. 42. Coté 4-2. 50. Coté 5-2.
50 Henry 5-3. Pénalités : 4 x 2' contre
Lugano, 6 x 2 '  contre Genève-Servette



Décisions
du conseil mondial
Au cours de la troisième journée de

la réunion du conseil mondial qui se
tient à Mexico, la principale décision a
été la réadmission provisoire de la
Fédération orientale au sein du conseil
mondial. Le président du conseil, le
Mexicain Ramon G. Valasquez, a
précisé que la Fédération orientale, qui
regroupe entre autres nations le Japon,
les Philippines et la Corée, serait réad-
mise ou exclue définitivement après
une période de douze mois. Voici les
autres décisions prises au cours de
cette troisième journée :
• Le Phili pp in Erbito Salvarria est
autorisé à disputer le champ ionnat
mondial des poids mouche contre le
Thaïlandais Benice Borkorsor, tenant
du titre , le 29 décembre prochain à
Bangkok pour une bourse de 10 000
dollars.
• Le Mexicain Ricardo Arredondon ,
champion du monde des légers juniors ,
devra mettre son titre en jeu face au
Japonais Apollo Yoshio à Tokio.
Aucune date limite n 'a été fixée.
• Le Brésilien Mi guel de Oliveira a
été désigné comme challenger au titre
mondial des poids moyens juniors
détenu par le Japonais Koichi Ajima.
Le combat se déroulera le 9 janvier
prochain à Tokio.
• José Mantequilla Napoles , champion
du monde des welters, devra mettre
son titre en jeu dans un délai de six
mois face au Français Roger Menetrey.
Napoles à le droit de défendre son titre
avant son combat contre le Français
mais le contrat devra sti puler que le
vainqueur sera opposé à Menetrey.
• La Société pugilisti que de la Chaux-
de-Fonds met sur pied le vendredi 27
octobre un meeting international , avec
à l'affiche une rencontre La Chaux-de-
Fonds renforcé contre une sélection de
la France de l'Est.

Napoles-Menetrey
à Genève ?

Le conseil mondial de la boxe ayant
désigné le Français Roger Menetrey
challenger officiel du Mexicain José
« Mantequilla » Napoles , le cham-
pionnat du monde des poids welters
pourrait avoir lieu en Suisse. M.
Charles Ritzi , le matchmaker genevois
qui a déjà organisé deux champ ionnats
d'Europe à Genève, permettant à
Roger Menetrey de s'empare r du titre
face au Britanni que Ralph Charles et
ensuite de le conserver face à l 'Italien
Silvano Bertini , s'est en effe t déclaré
très intéressé par un tel combat et
aussitôt mis sur les rangs.

Duran-Kechichian
le 8 novembre

Le champ ionnat d'Europe des poids
super-welters, entre l'Italien Carlos
Duran , tenant du titre , et le champ ion
de France Jacques Kechichian , fixé pri-
mitivement le 10 novembre à Turi n , se
disputera finalement le 8 novembre à
Schio (Vicenze). Ce changement a été
décidé pour permettre à la télévision
de retransmettre en direct le combat ,
ce qu 'elle n 'aurait pas été en mesure de
faire à la date prévue initialement.

Après une victoire sédunoise en karaté a Genève

Les exploits « secrets » des pratiquants
du karaté ne sont que très ra rement
connus. La modestie et la timidité de leurs
responsables cachent au grand public leur
activité importante et fort intéressante.
Grâce au dévouement du 3" dan ,
fondateur du karaté en Suisse, le Sédunois
Bernard Cherix , le club de Sion , spécia-
lement est un des plus actifs , comprenant
de nombreux adeptes de cette disci pline
des arts martiaux. Sur le plan compétitif ,
l'équipe nationale est également formée de
la majeure partie des membres de Sion , à
savoir André Koopmann , Jacques Bonvin ,
et Jean-Claude Knupfer. Ce dernier vient

èan-Claude Knupfer lors d'un combat

Jamais le grand prix des Nations
qui sera couru sur 78 kilomètres
contre la montre entre Chevreuse et la
piste municipale de Bois de Vincen-
nes, dimanche, n'aura mieux clos la
saison internationale de cyclisme.
Merckx, en route pour Mexico et sa
tentative contre le record de l'heure,
Gimondi resté en Italie et Bracke
malade, n'ont ôté que peu d'intérêt à
une épreuve qui s'annonce passion-
nante.

En fait, il y aura deux courses dans
une. Il y aura évidemment la lutte
pour la première place avec Swerts
comme grand favori, devant Zoete-
melk, van Tyghem et les Français
Poulidor, Hézard, Guimard ou Théve-
net, mais aussi une lutte essentielle-
ment nationale, fratricide presque,
entre Poulidor et Guimard, pour la
première place du trophée Prestige,
où six points seulement séparent le
premier du second. Les deux hommes

Espagne-Yougoslavie 2-2
Un but de l'attaquant d'Elche Asensi,

dans la dernière minute , a sauvé l'Espagne
d'une défaite lors de son premier match du
tour éliminatoire de la coupe du monde
(groupe 7) à Las Palmas, contre la You-
goslavie.

Les Espagnols avaient pourtant ouvert le
score à la 31e minute par Amancio (Real
Madrid). Mais après la pause, les poulains
de Vujadin Boskov se montrèrent légère-
ment supérieurs et prirent l'avantage par
deux buts de Bajevic aux 51" et 62" minu-
tes. .

Au cours de la dernière demi-heure, les
footballeurs balkaniques se réfug ièrent
dans une défensive à outrance. Cett e trop
grande prudence se révéla finalement né-
faste, elle leur coûta la victoire . La rencon-
tre, très animée et jouée sur un rythme in-
tense, fut suivie par 35 000 spectateurs
passionnés.

Les Yougoslaves ont finalement bien
surmonté le handicap que représentait le
fait de jouer dans la cité des îles Canaries.
Stepanovic, Holcer , Bajevic , Vladic et
Dzajic furent les meilleurs parmi les visi-
teurs alors que chez les Espagnols Valdes.
Amancio, Asensi et Gallego répondirent à
l'attente de leurs supporters . En revanche,
le chevronné joueur du Real Madrid Pirri
fut une déception.

Voici les équipes :
Espagne : Iribar ; Sol (Lora dès la 46",

Ufarte à la 65"), Gallego, De la Cruz,
Tonono, José-Luis, Pirri , Amancio ,
Marcial , Asensi, Valdez.

Yougoslavie : Marie ; Krivokuca , Stepa-
novic , Pavlovic , Paunovic , Holcer , Petko-
vic, Acimovic, Bajevic , Vladic , Dzajic.

La troisième équipe de ce groupe est la
Grèce.

Les « Azzurri » ont passé par Brigue
L'équipe d'Italie dans son voyage en

Suisse a fait une halte en gare de Brigue.
Notre rédacteur a saisi sur l'objectif quel-
ques joueurs et dirigeants avant de repren-
dre leur place afin de poursuivre leur

voyage vers la ville fédérale. Les enfants
ont reconnu les vedettes des « Azzurri » et
leur ont demandé des autographes. Ce
qu 'ils firent avec grand plaisir. (Lire notre
présentation du match page 22.)

de remporter à Genève, la coupe interna-
tionale réunissant plus de 60 participants
de trois nations , France, Angleterre et
Suisse. Pour le Martignerain , 1" dan , ce
succès revêt une grande importance. Vain-
cre tous ses adversaires, soit sur dix
combats, enregistré neuf victoires et un
match nul , est un encouragement. Jean-
Claude Knupfe r s'entraîne régulièrement
tous les jours et seconde son maître Cherix
pour l'entraînement des débutants , à Mar-
tigny et à Sion. Nous le félicitons pour
cette victoire et surtout pour le sérieux
dans l'accomplissement de cette disci pline
sportive.

La Fiat 126 lancée sur le marché
Voici le classement :

1. Knup fer (Sion) ; 2. Ravanel (Genève) ;
3. Jordan (Genève) ; 4. Schorer (Genève) ;
5. Bosch (Genève) ; 6. Begnin (Genève) ;
7. Saul (Annecy) ; 8. Henry (Genève) ; 9.
Wagner (Lausanne) ; 10. Wesang (Saint-
Louis, France) ; 11. Wolf (Allemagne).

SION, MECQUE DU KARATE

En Suisse, seuls deux clubs , Genève et
Sion ont une activité suivie, c'est là que
l'on recrute les éléments pour l'équi pe na-
tionale nous déclare M. Bernard Cherix.
Sion, c'est le berceau du karaté dans notre
pays. Nous aurons l'occasion d'en reparler
lors d'une prochaine démonstration , de
présenter à nos lecteurs ce qu 'est le karaté
(définition d'escrime à mains nues). Pour
aujourd'hui , nous vous livrerons la petite
anecdote que M. Cherix nous a conté. En
août dernier , le grand maître japonais
Ohshima , directeur de la grande école de
Los Angeles est venu en Europe donner
des cours. Ami très intime de M. Cherix ,
depuis de nombreuses années , le maître
incontesté du kara té a été l'hôte du club
sédunois. Après avoir assisté aux combats
des membres du club, il fut tellement
émerveillé et heureux oue « sa » technioue

¦. V I ;I

nard Cheri x, ainsi que pour ses nombreux
élèves.

Entre la 124 et la 132, un chif fre  n 'était pas encore utilisé. Depuis aujourd'hui, c 'est
chose faite , la 126 fait son apparition sur le marché. Ce dernier-né de la firme turinoise est
une petite voiture, mais à quatre places confortables. Sa ligne est jeune et moderne, son
dessin fonctionnel Elle a été spécialement construite en fonction de la circulation urbaine.
Elle est dotée d'un moteur à 2 cylindres verticaux en ligne, de 594 cm 3, développant 23 ch
DIN à 4800 tours-minutes, avec refroidissement par air. La Fiat 126 a en effet été réalisée
en fonction de données concrètes (performances , maniabilité, confort , habitabilité, sécurité)
pour répondre avec des critères élevés de fiabilité, ainsi que d'économie et de commodité
d'utilisation aux besoins toujours p lus croissants des déplacements , que cela soit à long,
moven ravon d'action ou à l'intérieur des villes. Voici donc le dernier-né de la gamme Fiat,

se livreront un duel arbitré par Yves
Hézard.

C'est le récent gran prix de Lugano
qui fournit les meilleures indications
sur ce que risquent d'être ces nations.

Gimondi avait triomphé à Lugano de
39" sur Swerts. Thévenet était à 2'32",
Guimard à 3'29", Hézard à 4'02".
Swerts semble donc posséder une
marge de sécurité suffisante pour
succéder à Luis Ocana, le vainqueur
de l'an dernier. En 1971, l'Espagnol
de Mont-de-Marsan avait battu Zoete-
melk de 3'01", Hézard de 3'23", Pou-
lidor de 4'11", Guimard étant relégué
à 6'24".

Il faut trouver un moyen terme
entre les deux épreuves de référence
pour la course de dimanche, qui
débutera par les routes de la vallée de
Chevreuse, avec des difficultés qui
devraient convenir à des hommes
comme Poulidor, pour se terminer
par des longues lignes droites expo-
sées au vent dans la deuxième moitié
du parcours. Chez les amateurs enfin,
le Suisse Gilbert Bischoff tentera de
rééditer son succès de l'an dernier.

a¦fej
Victoire suisse à Lugano
L'épreuve internationale de Lugano , or-

ganisée en nocturne sur 10 kilomètres ,
s'est terminée par une victoire suisse grâce
à Giorgio Poretti , qui s'est imposé devant
l'Israélien Reuven Peleg et l'Italien Giu-
seppe Christofaro.

^ CLASSEMENT :
1. Giorgio Poretti (S), les 10 kilomètres

en 48'19"4 ; 2. Reuven Peleg (Isr) 49'29"0;
3. Giuseppe Christofa ro (It) 49'29"4 ; 4.
Christian Bernard (S) 50'24"4 ; 5. Jean-
Daniel Marclay (S) 50'46"4 ; 6. Dieter
Pommerencke (All-O) 51'11"4 ; 7. Erwin
Ahrens (All-O) 51'21"6 ; 8. Eli Shara r (Isr)
52'20"0 ; 9. Pietro Pastorino (It) 52'22"2 ;
10. Klaus Ahrens (All-O) 52'30"0.

m
Le championnat du monde

amateur
L'Australie a dépassé l'Argentine au

classement provisoire du championnat du
monde amateur , a Buenos Aires , à l'issue
de la deuxième journée. L'équipe suisse
pour sa part a gagné un rang, passant à la
22e place.

Classement provisoire :
1. Australie 434 points ; 2. Argentine et

Espagne 437 ; 4. Canada et Grande-Bre-
tagne 439 ; 6. Etats-Unis et Nouvelle-Zé-
lande 441 ; puis 22. Suisse (Fortmann , Gu-
termann , Kessler) 466.

• ESCRIME. - Ce week-end se déroulera
au pavillon des Sports de La Chaux-de-
Fonds le traditionnel tournoi international
de la métropole horlogère.

Le tour du Mexique
Le Mexicain Rodolfo Vitela est toujours

en tête du classement généra l du tour du
Mexique après la troisième étape, qui n 'a
pas modifié les positions des premiers . Le
Suisse Ivan Schmid occupe actuellement la
38" place de ce classement général , que
voici : 1. Vitela (Mex) 13 h. 11'06. 2. Ceja
(Mex) 13 h. 11'15" . 3. Pachon (Col) 13 h.
11'17". 4. Acevedo (Col) 13 h. 11'43". 5.
Morales (Col) 13 h. 11'59". Puis : 38. Ivan
Schmid (S) 13 h. 43'40". 48. Ueli Sutter (S)
13 h. 56'40". 69. Menrad Voegele (S) 14 h.
29'40". 73. Marc Riegendinger (S) 14 h.
34'30". 74. Bruno Rohner (S) 14h. 37'02".

Les six jours de Montréal
A l'issue de la quatrième nuit des six

jours de Montréal , les positions sont les
suivantes :

1. Stevens-Seeuws (Be) 323 p. 2. Jans
sen-Koel (Ho) à un tour , 223 p. 3. Motta
Chemello (It) 151 p.
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Horaire des matches du week
T LIGUE :
1500 Vernayaz - Salgesch
1345 Naters - Chalais (à Chalais)
1430 Saint-Maurice - Ayent
1030 Saxon - Sierre
1430 Fully - Conthey

3' LIGUE :
1300 Raron 2 - Visp
1515 Sierre 2 - Granges
1430 Agarn - Lens
1500 Grimisuat - Saint-Léonard
1500 Grône - ES Nendaz

1500 Troistorrents - Riddes
1430 Ardon - US. Port-Valais
1030 Châteauneuf - Orsières
1400 Leytron - Saillon
1430 St.-Gingolph - Collombey-Muraz

\' LIGUE :
1500 Visp 2 - Steg
1530 St.-Niklaus - Chippis 3
1030 Salgesch 2 - Termen

1500 Brig - Varen
1015 Sierre 3 - Grône 2
1415 Chippis - Chalais 2

1030 Saint-Léonard 2 - Ayent 3
1600 Chippis 2 - Bramois
1400 Nax 2 - Arbaz

2000 Ayent 2 - Grimisuat 2, vendredi
1400 Hérémence - Nax
1500 Savièse 2 - Vex

1500 Salins - Bramois 2
1530 Aproz - ES. Nendaz 2
1000 Chamoson 2 - Veysonnaz
1230 Erde 2 - Vétroz
1000 Sion 2 - Châteauneuf 2

1430 Orsières 2 - Erde
1015 Riddes 2 - Conthey 2
1000 Isérables - Vétroz 2
1400 Chamoson - Ardon 2
1500 Vollèges - Evionnaz
1000 Monthey 3 - Massongex 2
1430 Bagnes - Fully 2
1430 Vernayaz 2 - Saxon 2 *
1500 La Combe 2 - Orsières 3

1515 Vouvry 2 - Vionnaz
1100 Salvan - Saint-Gingolph 2
1500 US. Port-Valais 2 - Monthey 2
1030 Troistorrents 2 - Collombey-M. 2
1530 Massongex - Saint-Maurice 2

JUNIORS INTERREGIONAUX A 1
1430 Sion - Etoile Carouge

JUNIORS A REGIONAUX :
1330 Steg - Turtmann
1300 Visp - Brig
1300 Grône - Bramois
1200 Chalais - Savièse
1400 Lens - Ayent

1230 Sion 3 - Vex
1400 ES. Nendaz - Evolène
1430 Conthey - Ardon

1330 Riddes - Leytron
1315 Vollèges - Chamoson
1315 La Combe - Bagnes

1330 Vouvry - Fully
1345 Massongex - Troistorrents
1330 US. Collombey-Muraz - Saillon

JUNIORS B REGIONAUX :
1330 Brig - St. Niklaus
1415 Visp - Raron *

1045 Chippis - Chalais
1345 Sierre - Lens
1500 Grône - Montana-Crans

1530 Sierre 2 - Nax *
1300 Saint-Léonard - Evolène
1515 Sion 2 - Savièse

1600 Châteauneuf - Conthey *
1330 Aproz - Erde

1330 Evionnaz - Vernayaz
1545 Fully - Saxon *
1630 Orsières - Isérables *

1330 Saint-Maurice - Monthey *
1445 Saint-Gingolph - Vionnaz *
1400 Collombey-Muraz - Port-Valais *

JUNIORS C REGIONAUX :
1300 Visp - Raron *
1530 Naters - Brig *
1400 St. Niklaus - Steg

1600 Grône - Sierre *
1415 Chalais 2 - Agam •
1330 Salgesch - Chippis *

1530 Ayent - Montana-Crans
1400 Sierre 2 - Chalais *
1530 Saint-Léonard - Lens *

LE HOCKEY-CLUB r̂ ~
SION eÇoi, NEUCHÂTEL ?

20 h. 15 ê\.
match de championnat de ligue nationale B

café-restaui
du Grand-PTél. bureau 027/2 29 77

Tél. privé 027/2 67 66

Inspecteur Pax Vie
Collabor . : Nationale Suisse Tél. 027/2 20 09
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REFECTION SOIGNEE
Salons - Meubles rembourrés - Meubles de style
Literies, par tes spécialistes

R. Reichenbach et M. Germanier

Tél. 027/2 38 73 Tapissiers-décorateurs
Nouvelle adresse : SION,

M  ̂ rue de Lausanne 50,
MW sis à côté du tea-room

_^___  ̂
? «L'ARC-EN-CIEL »

elatta Jean et Andr
. atelier 027/2 69 84

lallations sanitaires

end en Valais Avec nos équipes de 1re ligue
Monthey se remettra-t-il en selle
en recevant la formation d'Hertig ?

1330 Savièse - Grimisuat
1600 Bramois - Sion *
1600 Evolène - Vex *

1315 Conthey - Salins
1415 Erde - Châteauneuf

1600 Leytron - Fully 2 *
1600 Chamoson - Ardon *
1515 Martigny - Riddes *

1245 Bagnes - Orsières
1400 Martigny 2 - La Combe *
1400 Saxon - Vollèges

1330 Saillon - Monthey *
1430 Fully - Massongex *
1500 Saint-Maurice - Martigny 3 *
1330 US. Port-Valais - Vouvry *
1400 Vionnaz - Collombey-Muraz *
1330 Troistorrents - Saint-Maurice 2

JUNIORS D REGIONAUX :
1400 Brig - Naters *
1530 Visp - Chalais *

1600 Ardon - Vétroz *
1600 Lens - Sion *
1330 Grimisuat - Grône *
1245 Vernayaz - Chamoson
1600 Collombey-Muraz - Martigny *
1515 Saxon - Riddes *

JUNIORS E REGIONAUX :
1400 Saxon - Saillon *
1430 Sion - Sion 2 *

1400 Massongex - Vouvry *
1300 Collombey-M. - Collombey-M2 *

VETERANS :
1530 Steg - Brig *
1500 Agarn - Raron *

1500 Conthey - Sion *
1530 Chalais - Châteauneuf *

1600 Vétroz - Vernayaz *
1615 Saint-Maurice - Leytron *
1600 Bagnes - Martigny *

1415 Collombey-Muraz - Monthey *
1500 US. Port-Valais - Vouvry *
1515 Massongex - Troistorrents *

* se jouent le samedi.

Le Monthey de cette saison n'a pas
encore trouvé ses assises : ses prestations
en dents de scie le prouvent éloquemment.
Il bat Meyrin chez lui, ce qui n'est pas à la
portée de n'importe qui et fait ensuite les
frais du réveil du Locle, bien médiocre
jusque là.

UN PRETENDANT

Après un début assez timide, Yverdon
s'affirme. Sous la direction d'Hertig, son
entraîneur, il a fait de rapides progrès. Sa
défense est excellente : 4 buts encaissés en
7 matches. Il est vrai qu'elle peut compter
sur un gardien agile, Kaeslin et deux dé-
fenseurs expérimentés comme Vialatte et
Morgenegg sans oublier Freymond. En
ligne intermédiaire on retrouve Zadel,
Schweizer et Narbel tandis qu'en attaque

Glauser, Dupraz et Peugiron sont les plus
cotés. Hertig, qui a quitté Monthey pour
Yverdon, ne serait pas fâché de jouer un
tour à ses anciens coéquipiers. Il vise, du
reste, l'une des premières places du classe-
ment.

AVERTI...

Monthey est donc averti. U aura à faire
oublier au plus tôt sa mauvaise prestation
du Locle. Audax ayant été battu, rien n'est
perdu pour l'instant, les chances monthey-
sannes restant intactes. Mais il faudra veil-
ler, à l'avenir, à éviter de tels faux pas qui
nuisent au moral de l'équipe. L'occasion
qui s'offre devra être saisie. Une victoire
sur Yverdon remettrait bien en selle
l'équipe de Froidcvaux. Le sermon de l'en-
traîneur sera sans doute salutaire. Du
moins on veut l'espérer.

Rarogne est devenu une infirmerie
et... il faut battre Fontainemelon

Tant pour le FC Rarogne que pour la
lanterne rouge, Fontainemelon, le prochain
week end sera d'importance.

Après son entrée fracassante , en cham-
pionnat, le 20 août, en face d'UGS et le
point gagné en face de Renens, le premier
dimanche de ce mois, le championnat n 'a
pour été, à vrai dire, que déboires pour
l'équipe de Peter Troger. Alors que tout
semblait aller pour le mieux , plusieurs
faits sont venus saper le travail collectif du
onze de Rhoneglut. Une certaine mal-
chance et une bien mauvaise guigne tien-
nent actuellement compagnie à l'équipe de
Rarogne. C'est ainsi que l'entraîneur local
ne pourra certainement pas compter sur la
présence de plusieurs éléments-moteurs de
sa « machine ». D'abord , il y a Kalber-
matter, victime d'une déchirure musculaire
à la cheville gauche. Eberhard t l'infa-
tigable est également condamné avec une
fissure à la jambe gauche. Quant à Konrad
Imboden, le talentueux demi de la saison
dernière, son ménisque du genou gauche

pourrait bien lui jouer un mauvais tour
pour un certain temps encore. En plus de
cela il y Klaus Salzgeber qui traîne un peu
la jambe alors que le brave « Gnagi » est
toujours à la recherche de son second
souffle après la maladie qui l'avait tenu
évincé, pendant plus de douze mois, des
terrains de sport. N'oublions pas non plus
que Burgener Peter et Locher Rudolf sont
à l'école de recrues et que ces derniers ne
sont guère armés pour remplir leurs fonc-
tions.

Autrement dit, une équipe de Rhoneglut
quelque peu décimée qui manque en ce
moment d'hommes pouvant assurer une
bonne stabilité.

Le F.C. Rarogne est donc au bénéfice de
circonstances particulières actuellement.
Même si Fontainemelon n'est pas un
foudre de guerre, la tâche du onze local
sera difficile. Toutefois nous pensons que
l'équipe du président Salzgeber réussira à
se sortir de l'ornière.

MM

ion
pneu neige
serge Arcioni
Promenade du Rhône
Sion - Tél. 027/2 27 "
(ouvert samedi matin)

SEFA S.A., SION
Tél. 027/2 11 40
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Voici quelques propositions c D a M r* eovec amortissement mensuel de FRANCS

SALLE A MANGER igQ
dès Fr. 607.— ; à crédit Fr. 695.—, acpte Fr. 152.— | %&0

CHAMBRE A COUCHER « pièce, A gr
dès Fr. 885.— ; à crédil Fr. 1008.—, acpte Fr. 222.— mM%J+ *

VAISSELIER bar-blbllothèque 
 ̂̂ \

dès Fr. 985.— ; à crédit Fr. 1 125.—, acpte Fr. 247. — MM^W 0
M

SALON TRANSFORMABLE «ur roulette 
~ 

O^
dès Fr. 1145.— ; à crédit Fr. 1303.—, acpte Fr. 287.— 9̂ 9̂*

"

CHAMBRE A COUCHER arm. haute, pall«. VIA
dès Fr. 1 585.— ; à crédit Fr. 1 795. , acpto Fr. 397. ™W% #̂

SALON TV fauteuil relax JÊk g\
dès Fr. 1 695.— ; à crédit Fr. 1 923.—, acpte Fr. 424 .— *W^F # —

PAROI-BIBLIOTHÈQUE SOO cm., noyer ou pall«. 
Ê

dès Fr. 1785.— ; à crédit Fr. 2030.—, acpte Fr. 447.— t& MMO*

SALLE A MANGER 
^

m *%
av. table ronde, teak ou palissandre ^B^̂ B ¦
dès Fr. 1830.— ; à crédil Fr. 2075.—, acpte Fr. -158.— Ê^^QWO

CHAMBRE A COUCHER Regency JET M
dès Fr. 2235.— ; à crédit Fr. 2533.—, acpte Fr. 559.— V|̂ «

B

SALLE A MANGER Château, chêne sculpté, 9 p. 
^tÊ%

dès Fr. 2385.— ; à crédit Fr. 2700.—, acpte Fr. 597.— M \a* *U

PAROI-ÉLÉMENTS «0 cm. avec lit mural <Éf\
4
)

dès Fr. 3500.— ; à crédit Fr. 3973.—, acpte Fr. 875.— | \0* 1&*
M

APPARTEMENT COMPLET 2 chambre. # l>

dès Fr. 2312.— ; à crédit Fr. 2627.—, acpte Fr. 578.— %^%##"'
APPARTEMENT COMPLET s chambre. êJ%J§
dès Fr. 3206.— ; à crédit Fr. 3644.—, acpte Fr. 802.— ^F "W»-

APPARTEMENT COMPLET programme 72 |»P

dès Fr. 5985.— ; à crédit Fr. 6773.—, acpte Fr. 1497.— M M |#>"

Pour tous vos achats de
meubles ^demandez notre f̂ck WM M M l i  *Ê Ê̂%

«BS *̂
SANS CAUTION

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

BON pour une documentation gratuite N6

Nom, prénom :

Rue, No :

Localité :

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

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

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

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

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

LA CUISINE GRATUITE

AU CENTRE SUISSE DU MEUBLE à CREDIT ÊÊaAZ*=

ECTION
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Kj — TELEPH. (U?y) L ôô 66

Maison fondée en 1886
Horlogerie-Bijouterie Rue de Lausanne 19

Tél. (027)21210 Sion
Carrefour du Centre Sierre

Occasion unique
A enlever tout de suite
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Les nouvelles DS :
Attention, moteur plus puissant !

Voila. De la puissance sur toute la ligne:
DS 23: 141 CV SAE, à injection. De 0 à 100 km/h en 10,9 secondes .
ou 124 CV SAE, à carburateur. De 0 à 100 km/h en 12,5 secondes.
D-Super 5: 115 CV SAE. De 0 à 100 km/h en 13,0 secondes.
D-Spécial: 108 CV SAE. De 0 à 100 km/h en 14,2 secondes.
C'est uniquement pour votre sécurité dans les dépassements que nous
avons repensé les moteurs DS.
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de rencontre
de 2 000 marques et produits
avec plus de 200000 visiteurs

m
ExpOVina Ameublement et

Salon international du vin décoration intérieure
Appareils ménagers Bricolage et modèles réduits

Agencements de cuisine Pavillon de Madame
Télévision et radio Rue des Ensembliers

Palais des Expositions Genève
semaine de 14 h. à 22 h. 30 samedis et dimanches de 10 h. à 22 h. 30

I 
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Une taille nouvelle donne
au diamant plus d'éclat

L'éclat d'un diamant dépend du chemine-
ment dé la lumière d'une facette à l'autre .
Un diamant bien taillé scintille intensé-
ment.
La taille classique actuelle à 58 facettes
a été inventée à la fin du 17e siècle par
un vénitien, Vincenzo Peruzzi . Tout
récemment, deux diamantaires améri-
cains ont mis au point une taille à
144 facettes. Cette nouvelle taille accroît
la brillance de la pierre et a donné nais-
sance à une collection de solitaires appelés
Everly 144.
La taille 144 est protégée par des brevets
internationaux. Chaque solitaire est
accompagné d'un certificat attestant son
authenticité, sa taille et son poids. Le
poinçon de maître (Everly 144) est gravé
sur la bague elle-même et les concession-
naires de la marque Oméga ont l'exclusi-
vité de cet incomparable diamant.
A Sion chez

Mercedes 300 SEL
automatique, suspension'air .vitresélec-
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



Bctgutti Sports
Martigny

Cabanon des
sportifs
Champex

Après Bellinzone, Mendrisiostar ! Martigny va retrouver un adepte
convaincu du catenaccio lorsqu'il joue à l'extérieur. Comme l'équipe de
Massy a battu Bellinzone, les Tessinois de l'extrême-sud seront d'autant
plus enclins à renforcer leur défense.

Se méfier...
U fa"i.a se méfier d'eux et de leurs contre-attaques. Un certain

Allio avait donné l'exemple ; le véloce ailier n'est plus là mais il y a Bal-
melli et Capoferri qui restent dangereux, servis par les organisateurs de
l'équipe Benkœ et Tomijenovic, les deux étrangers. Pour éviter toute
surprise la défense locale devra se montrer aussi disciplinés que di-
manche passé et peut-être davantage même, surtout en période de do-
mination, Mendrisiostar œuvrant plus en profondeur que Bellinzone.
Les qualités du gardien Rovelli sont connues. Le demi Fassora est
devenu un bon « libéra » encadré par Blumer et Teruzzi, deux
défenseurs énergiques à l'excellent jeu de tête. Caccia, Ghielmetti et
Rusconi complètent habituellement l'équipe qui, rappelons-le, a changé
d'entraîneur à la suite d'un début de championnat catastrophique. Si la
défense fait bonne impression l'attaque réalise peu, mais cette carence
offensive est due sans aucun doute au système de jeu.

Sur la bonne voie
Martigny a fourni un bon match contre Bellinzone. Même si la

victoire fut difficilement acquise, le deuxième but n'ayant été marqué
qu'à quelques minutes de la fin, il faut reconnaître que les hommes de
Massy menèrent les opérations avec une grande détermination. On

souhaite la retrouver demain, dès le début de la rencontre avec un peu
plus de réussite. Poli, notamment qui avait beaucoup couru et tenté,
pouvait se plaindre à juste titre de sa malchance lorsque son tir fut ren-
voyé par le montant, au terme d'une belle action personnelle.

Atouts martignerains
Gallay et Gysing en défense, Camatta en attaque, émergèrent di-

manche dernier. Le premier nommé retrouve une forme plus que ré-
jouissante alors qu'il est encore en période de service militaire. Le
second étonna par la netteté de ses interventions et son sens du
placement. Quant à Camatta, il reste le stratège de l'équipe, servi par
une remarquable technique et la vista d'un joueur expérimenté.
Dommage qu'avec la puissance et la précision de son tir, il ne soit pas
mis davantage en position idéale par les centres ou ouvertures de ses
coéquipiers. Il est vrai que sa réputation en fait un adversaire redouté,
ce qui lui vaut, dimanche après dimanche, un cerbère attitré !

La volonté de tous
Toute l'équipe s'est battue avec cran et détermination. La forme

n'est certes pas la même pour chacun d'eux mais le cœur lui est au ren-
dez-vous et le travail incessant porte toujours ses fruits. Cette volonté
commune sera nécessaire demain contre une équipe coriace qui va se
défendre avec acharnement et tenter de ravir un point. Mais Martigny a
retrouvé les joies du succès avec la confiance en ses moyens. Tout laisse
croire qu'il viendra à bout des Tessinois, bien soutenu par un public
fidèle mais trop peu nombreux. Où sont donc les autres, ceux qui bou-
dent les matches, alors que l'équipe est toujours invaincue chez elle ?Travelletti , l'excellent gardien de Ma rtigny. dent «s matches, alors que l'équipe est toujours invaincue chez elle ?
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Championnat suisse de ligue nationale B

Martionv-Mendrisiostar

Dimanche 22 octobre
A 13 heures : match des réserves

A 15 heures
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Rarement l'équipe suisse ne fit par-
venir par « valise diplomatique » des
excuses pour non-participation à la
compétition reine de la coupe du
monde. Dans un « smoking » très sou-

vent saillant elle effectua la « tournée
des grands ducs » en compagnie des
plus grandes représentations mon-
diales. Présente au Brésil (50), en
Suisse, bien sûr (54), en Suède (58), au
Chili (62) et en Angleterre (66),
l'équipe helvétique a-t-elle commencé
en 1970 à manger « de la vache enra-
gée » ?

La Suisse ne fut pas présente au
Mexique, il y a deux ans, le sera-t-elle
à Munich en 1974 ?

A quelques heures de l'explosion po-
pulaire qui fera du Wankdorf le centre
du monde pour la Suisse et l'Italie il
vaut la peine de s'arrêter un instant.
Déceler en toute objectivité les chances
de la formation helvétique c'est obliga-
toirement, jeter un coup d'oeil vers
Wembley.

POUR OUBLIER LE MEXIQUE

Pour oublier le Mexique qu'ils n'a-
vaient pas pu voir les Suisses s'étaient
forgé une philosophie admirable. Sous
la conduite de Louis Maurer ils prirent
part à la « campagne » de la coupe
d'Europe, jonglèrent avec la Grèce et
Malte avant de s'attaquer à l'Angle-
terre. Saint-Jacques en octobre 1971 et
Wembley en novembre de cette même
année furent les témoins de ce que l'on
pourrait appeler l'apothéose de
l'équipe nationale helvétique, de ces
dix dernières années.

L'entraîneur Maurer en réalisant
avec ses joueurs le match nul à
Wembley (1-1, le 11 novembre 1971)
offrait à la Suisse un honneur gran-
diose. Prosperi, Kunz , Chapuisat,
Ramseieir, Perroud, Weibel, Stierli,
Odermatt, Blaettler, Kuhn, Millier , Bal-
mer, Kuenzli, Jeandupeux et Meyer se
hissaient lors de ces deux rencontres à
la hauteur des grandes valeurs euro-
péennes.

L'ECHO DE WEMBLEY

Tout ce qui s'est passé entre
Wembley et ce « terminus » du stade
du Wankdorf de ce soir ne compte pas
pour les supporters helvétiques.

Les Italiens de leur côté ont déjà
oublié leur dramatique demi-finale
face à l'Allemagne (défaite de 4-3
après prolongation) au Mexique et leur
médiocre comportement dans le der-
nier championnat d'Europe. Pour
l'Italie le fait d'avoir déjà effectué un
pas en avant en direction de Munich
pour 1974 (victoire en match qualifi-
catif de la coupe du monde face au
Luxembourg par 4-0) efface tout le
reste. C'est l'avenir qui compte !

Dans le camp suisse, le raisonne-
ment est légèrement différent car cer-
tains événements intervenus depuis le
11 novembre 1971 peuvent difficile-
ment passer, sous silence.

L'écho de Wembley ne répond plus
Maurer, mais Michaud. L'écho a perdu
en chemin sa tonalité d'antan. Elle
s'est transformée par les disparition de
Kunz, Stierli, Blaettler et Perroud. Pat
ailleurs les blessures de Kuhn, Jean-
dupeux et Bigi Meyer font qu'actuel-
lement la Suisse du Wankdorf ne pos-
sédera pas toutes les caractéristiques

de la Suisse de Wembley. Elle pourrait
par contre en présenter d'autres
insoupçonnées.

Car en définitive ce Suisse-Italie
dépendra également de l'état de santé
de Jeandupeux et de Kuhn, de la place
destinée à Chapuisat, du trio inter-
médiaire et surtout de la solidité de
notre défense.

BRUNO MICHAUD : EST-CE DU
SERIEUX ?

II n'était pas facile pour l'élève de
Maurer de reprendre la succession de
son maître. Certes l'équipe suisse remise
par l'ancien au nouveau avait bonne
allure mais serait-il possible d'obtenir
plus d'une formation qui avait tant
donné ?

Il convient toutefois d'admettre que
Bruno Michaud, mieux que tout autre
peut perpétuer la renommée du foot-
ball helvétique à l'échelon de l'équipe
nationale.

Cependant l'ère de Michaud n'a pas
débuté avec tout le panache souhaité
par les sportifs suisses. Les trois
matches nuls (amicaux) contre la
Suède (1-1), contre la Pologne (0-0) et
contre le Danemark (1-1) sont autant
de sujets d'insatisfaction. Il y a tout de
même lieu de tenir compte que Mi-
chaud a été d'une part la « victime » de
l'éviction de Chapuisat, du déclin de
Blaettler et face au Danemark de
l'absence de Kuhn et de la blessure de
Jeandupeux. La Suisse n'a pas un
réservoir suffisant de joueurs à classe
européenne pour que de telles défec-
tions n'aient pas une résonnance « lu-
gubre ».

Voilà pourquoi l'examen populaire
de valeur que subira Bruno Michaud
n'aura lieu que ce soir au Wankdorf.
On ose espérer que pour se présenter
devant la sévérité de la vox populi,
l'entraîneur suisse pourra compter sur
un contingent parfaitement au point.

De cela dépendra le sort de notre
équipe nationale.

REPONSE « DEFINITIVE »
POUR MUNICH

Le commissaire technique italien
Feruccio Valcareggi a gagné la pre-
mière bataille face au Luxembourg
avec Zoff , Spinosi, Bellugi, Agroppi,
Rosato, Burgnich, Mazzola, (celui qui
marque toujours son but face à la
Suisse), Capello, Chinaglia, Rivera et
Riva.

U n'a pas l'air de vouloir modifier
ses batteries. Il y a un mois, à Turin, la
« squadra azzura » disputait déjà un
bon match amical contre la Yougos-
lavie (3-1). Ce succès est significatif et
rien d'étonnant dès lors que l'opti-
misme soit de rigueur du côté italien.

Très panachée, l'équipe annoncée
par Valcareggi compte en outre six
« capes » mais l'on ne trouve plus le
Milanais Prati, auteur de trois buts lors
de la dernière journée de championnat.

La Suisse aura la chance de pouvoir
compter notamment sur le joueur du
Paris FC, Chapuisat et sur le retour en
forme de son maître à jouer Karli
Odermatt. Le reste suivra pour autant
que les blessés soient remis sur pied à
cent pour cent.

La Suisse joue en quelque sorte un
terrible « quitte ou double » face à
l'Italie.

Elle espérait continuer sur la lancée
de Wembley mais dans l'état actuel
des choses cette espérance demeure
bien fragile.

De toute manière la Suisse doit abat-
tre aujourd'hui encore tous ses atouts
car dans le match retour il n'y a
vraiment rien à espérer. Dans ce pays-
là la Suisse ne sait pas ce que signifie
vaincre.

Par ailleurs, le Luxembourg et la
Turquie, (les deux autres formations
qui appartiennent à ce groupe élimi-
natoire) ne pourront jamais nous faire
retrouver les illusions qui se perdraient
au Wankdorf.

La Suisse part battue d'avance mais
il n'est pas impossible qu'elle gagne.

J. Mariéthoz

Mazzola vaut un but par match contre la Suisse
10.5.1964, à Lausanne : Suisse-Italie 1-3

SUISSE : Elsener (Granges) ; Weber (Bâle), Tacchella (Lau
sanne), Schneiter (Lausanne), Grobéty (Lausanne), Armbruste
(Lausanne). Eschmann (Lausanne), Dùrr (Lausanne), Pottie
(Stade Français), Hosp (Lausanne), Desbiolles (Servette) .

ITALIE : Negri ; Robotti , Trapattoni , Salvadore , Facchetti
Fogli , Corso, Lodetti, Mazzola , Milani , Rivera .

BUTS : Eschmann (penalty pour la Suisse) ; Mazzola , Corse

18.11.1967 à Berne : Suisse-Italie 2-2
SUISSE : Kunz (Bâle) ; Pfirter (Bâle), Tacchella (Lausannf

Michaud (Bâle), Perroud (Sion) ; Odermatt (Bâle), Fùhr
(Grasshoppers), Durr (Lausanne) ; Kunzli (Zurich), Blaettl
(Grasshoppers), Quentin (Sion).

ITALIE : Albertosi ; Burgnich , Bercellino, Picchi , Facchett
Rosato, Juliano, De Sisti ; Domenghini , Boninsegna , Riva.

BUTS : Riva (2, dont 1 ]
uisse.

23.12.1967 à Cagl
SUISSE : Kunz (Bâle) -

acchella (Lausanne), Michau
îâle), Fuhrer (Grassbooper

(Grasshoppers), Kunzli (Zurich), Quentin (Sion).
ITALIE : Albertosi ; Burgnich, Bercellino , Picchi , Facchetti

Juliano, Ferrini, Rivera ; Domenghini , Mazzola , Riva.

SUISSE : Kunz, Bc
Kuhn, Blaettler, Bal
Wenger.

ITALIE : Albertosi
Sisti , Mazzola , Julianc

era, Poletti , D
lenghini.

Les enthousiastes supporters italiens lors du précédent Suisse-Italie
Ce soir au Wankdorf cette scène se reproduira plus d'une fois ,

mais les Suisses seront éga lement présents...
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Moteur 4 cylindres « 1900 SH ».
Cylindrée 1897 cm3. Alésage/cour-
se 93 x 69,8 mm. Rapport volu-
métrique 9,8 : 1. Valeurs DIN :
puissance maximale 97 ch DIN à
5200 t/mn ; couple maximal
15,0 m kg DIN à 3800 t/mn.
Valeurs SAE : puissance maximale
108 ch SAE à 5200 t/mn ; couple
maximal 17,14 mkg SAE à 3800
t/mri. Starter automati que. Carbu-
rateur à registre . Poussoirs de sou-
papes hydrauli ques.

Boîte de 4 vitesses synchronisées.
Rapports : Ire vitesse 3,428 : 1 ;
2e vitesse 2,156 : 1 ; 3e vitesse
1,366 : 1 ; 4e vitesse 1,000 : 1 ;
marche arri ère 3,317 : 1.

Transmission entièrement auto-
matique. Convertisseur de couple
hydraulique à 3 éléments et train
de pignons planétaire s à 3 rap-
ports, qui sont enclenchés auto-
mati quement en fonction de la
vitesse atteinte et de la position de
la pédale d'accélération. Si vous le
désirez , vous pouvez changer de
vitesse à la main , par exemple
quand vous ne voulez pas
dépasser la deuxième dans une
côte ou quand vous voulez rouler
uni quement en première lors-

qu une très grande force de
traction est exigée. Le levier de
sélection , à six positions , est placé
sur une console.

Direction. Mécanisme à billes
circulantes. Colonne de direction
télescopique. Rayon .de ibraquage :
4,94 m pour berlines 2 portes et
coupé 1900 ; 5,14 m pour berline
2500 4 portes et coupé 2500 GTS.

Freins. Disques à l'avant (dis-
ques ventilés à l'avant sur coupé
GTS). Grands tambours à l'arrière .
Commande assistée à toutes les
roues. Circuits de freinage séparés.
Répartiteur de freinage au circuit
arrière.

Suspension. Ressorts hélicoï-
daux et amortisseurs télescop iques
à double action à toutes les roues
(sur coupé GTS : amortisseurs à
double action à gaz sous pression).

Suspension avant. Indépendan-
te. Bras de guidage inégaux avec
tige de traction et articulations à
rotules (effet anti-plongeon). Barre
de torsion stabilisatrice.

Suspension arrière. Deux patres
de bras longitudinaux (un bra s de
guidage et une jambe de force par
roue) absorbent les forces de
poussée et de freinage. Une bielle
transversale contrôle les débatte-
ments latéraux et assure l'aligne-
ment constant du pont arrière . En
outre , barre de torsion stabilisa-
trice procurant une stabilité
accrue.

C'était .en' février 1970, une • nouvelle
voiture suisse faisait son apparition sur le
marché helvéti que : la Ranger . GM.
Commercialisée par les concessionnaires
Vauxhall , cette gamme comportait au
départ quatre versions, limousines et
coupés, avec les moteurs 1900 et 2500.
Deux ans plus tard , avec la « première »
au Salon de Genève 1972, la gamme
Ranger apparaît sous un nouvel aspect ,
entièrement renouvelée , rappelant par sa
ligne extérieure ra ffinée et sportive sa
sœur de la GM , la Rekord II. La ressem-
blance était frappante .

UN COUPÉ LUXUEUX

De par sa nouvelle calandre aux deux
paires de phares jumelés , à son capot pro-
filé , spécialement étudié avec la partie
centrale surélevée , aux lignes fluides et
nettes de sa carrosserie , le coupé 1900 est
une réussite, une voiture désirée et
luxueuse. Par son prix (14 950 francs), ce
véhicule est destiné à une clientèle choisie ,
recherchant le confort , la sécurité au
volant d'une voiture sportive.

UNE MENTION « BIEN »

Durant une quinzaine de jours , nous
avons sillonné le tronçon routier valaisan.
La voiture n'a pas été ménagée ; elle a

même fait connaissance avec la première
neige sur nos routes des vallées à haute
altitude. Après ce péri ple, il est difficile de
trouver des défauts à cette berline. Au fil
des kilomètres de notre essai , nous avons
modifié notre première impression , car la
Ranger nous a surpris en bien. Elle mérite
l'attention d'acheteurs avisés.

PUISSANTE ET CONFORTABLE

Notre essai sur plus de 1000 kilomètres
nous a permis d' «ausculter » le comporte-
ment routier de cette voiture dans les
situations les plus diverses de la circula-
tion quotidienne , voire même en haute
altitude. La puissance du moteur (97 ch
DIN) avec quatre vitesses, levier au
plancher , permet des performances très
honnêtes. Elles sont comparables à celles
de la Rekord II. L'éternel problème de
l'étalage des rapports reste le même. Il
serait temps que la GM songe à une boîte
de cinq vitesses. Cela ne serait pas un luxe
et améliorerait sensiblement le rendement
et la consommation d'essence.

La principale nouveauté réside dans la
construction de l'habitacle. Grâce à l' expé-
rience des ingénieurs de la GM , la concep-
tion de l'intérieur spacieux de ce coupé est
une réussite. Passagers et conducteur sont
à l'aise. La visibilité est optimum par les
surfaces vitrées très basses (vitre arrière
munie du système dégivre u r) . Quant à sa

suspension (quatre ressorts hélicoïdaux à
grand débattement) , elle a été nettement
améliorée. La direction est plus précise et
îe rayon de braquage a été réduit , ce qui
facilite grandement la conduite sur nos
routes de montagne. Les sièges avant sont
confortables et peuvent se transformer en
couchettes. Fonctionnel , le tableau de bord
offre une vision directe au conducteur.
Pour ce qui est du coffre à bagages , c'est
la tradition de la GM : très grand et ap-
préciable...

SÉDUISANTE ET SPORTIVE

Que ce soit le coupé 1900 ou 2500, on
doit admettre que la gamme des Ranger a
le « brillant » de la voiture de classe. Au
premier regard , le modèle 1900 essayé
est séduisant, son tempérament lui
donne le cachet recherché par l'auto-i
mobiliste sportif racé. Précisons encore
que le' système de freinage est efficace
(disques , tambours et double circuit). Elle
peut être obtenue en Suisse dans les
versions-suivantes : berline 1900, 2 portes ,
4 cylindres , 97 ch DIN (transmission ma-
nuelle 12 950 francs ; transmission auto-
mati que 1400 francs de supp lément) ;
coupé 1900 (manuelle 14 950 fr.; berline
2,5 litres , 6 cylindres , 115 ch DIN (19 150
francs , boîte automatique ou manuelle) ;
coupé 2,5 litres GTS, 6 cylindres , 130 ch
DIN (19 300 francs).
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La grande
orme avec Attenhofer

Le programme d'entraînement Attenhofer vous aidera
à passer une longue saison de ski pleine de joies ...
et sans accident.
La forme au prix de 5 minutes d'entraînement par jour:
la brochure Attenhofer sur la grande forme à ski
offre 4 programmes d'entraînement établis avec soin.

Allez acheter, aujourd'hui encore, chez votre
marchand d'articles de sport , la brochure en couleurs
«La grande forme avec Attenhofer»: elle ne coûte que
Fr. 3.90. En prime, nous vous offrons le disque avec la
musique rythmée, pour que la gymnastique soit un
véritable plaisir.

A chacun le ski adéquat: les skis Attenhofer sont

Anzère : Holiday-Sports, Bâtiment 9 ; Jacky Constantin-Sports ; Rey-Sports, Immeuble AV2.. Le Chàble : Bircher-Sports. Champéry : Berra-Sports, Grand-Rue ; Henri Gonnet-Sports
Champex : Cabanon des sportifs. Crans : René Rey-Sports. Les Haudères : Jean Chevrier-Sports. Martigny : Bagutti-Sports, avenue de la Gare ; Veuthey S.A., place Centrale.
Montana : Montana-Sports ; Robyr-Sports. Monthey : Breu-Sports, Croohetan 1. Morglns : Louis Eoœur, Morglns-Sports ; Rouiller-Sports. Sierre : Boum-Sports, avenue du Général-
Guisan 9 ; Rauch-Sports, avenue du Château 4. Sion : Curdy-Sports, avenue des Mayennets 10.

d'une construction ultra-moderne, appliquant les
toutes dernières connaissances techniques. Ils vous
causeront en outre une agréable surprise: chaque ski a
été complètement redessiné et offre une ligne jeune,
moderne et pleine de dynamisme.

Allez donc acheter la brochure en couleurs
«La grande forme avec Attenhofer» chez l'un
des marchands d'articles de sport cités plus
bas ou adressez-vous directement à
Attenhofer Ski S.A., Pfadackerstrasse 10,
8958 Spreitenbach.

Les incomparables
Attenhofer
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m-L - ¦» r -^ Cortina 1300 71
Capri
2600 GT 71
Opel Kadett

allemandes
Simca 1501
20 M
Fiat 125
Fiat 850 Coupé

A Fairlaine
Eh 17 M
Wi 15 M
l̂ J on M onnn c

69 W Î7 M RS
17 M STW
Opel 1700

Nos vendeurs

SION
Bonvin J.-L. 027/8 11 42
Walpen J.-P. 027/8 25 52
Tresoldi A. 027/2 12 72

MARTIGNY
Fierz André 026/2 16 41

EXPOSITION PERMANENTE
36-2849GRANADA ET CONSUL

les voitures de classe

autorisée du 1er octobre 1972 au 30 mars 1973
iau

nouvelle chute des prix des aujourd nui
SUR ROBES - MANTEAUX - COSTUMES - BLOUSES
JUPES - PULLS - PANTALONS - ROBES ET MANTEAUX
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Chaleur douillette
mal placée

se transforme vite
en feu dévorant.

Ne mettez jamais vos radiateurs électriques
trop près des parois, des rideaux,

des meubles ou des corbeilles à papier.
Gardez la chaleur à sa bonne place.

Il y a des valeurs qu'aucun argent au monde ne remplacera jamais

Aidez à prévenir les incendies!

clpi Centre d'Information pour la prévention des Incendies

A vendre
camionnette VW
expertisée, 31 000 km
Prix unique :
6800 francs
Toyota 2000
neuve
dernier modèle
avec rabais spécial
VW 1302 S
33 000 km , expertisée
Renault 16 TS
23 000 km, expertisée
Opel Kadett de luxe
commerciale
3000 francs
expertisée

L. Planchamp
1891 Vionnaz
Tél. 025/7 45 16

36-425221

Privé vend

bus VW
expertisé juillet 72
2200 francs

Tél. 027/2 16 34
(dès 20 heures)

36-32824

A vendre

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

A. Praz
Tél. 027/2 14 93

36-2833

PRO-SOLS met à votre
disposition un personnel
qualifié pour vous
conseiller judicieusement et vous établir un devis sans
engagement et toujours
de paiement.

^̂ m\ 
i|f 

Martigny

prix d acti
lu:

Vous économisez
40 cts par

L 20 cts par 100g
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Pour toutes vos annonces:Publicitas B7111

Qui parle SOLS, pense PRO-SOLS

k̂^^

Mais PRO-SOLS pense aussi à vous pour vos tissus
de décoration et vos voilages. PRO-SOLS vous présente
un choix incomparable de voiles, marquisettes, tissus
de décoration, certains en exclusivité dans les teintes
et dessins mode.

Pendant que vous choisissez votre tapis, pensez aussi à
assortir votre tissu de décoration.

s les deux
miques

200s

w^

u

V

v

avec de larges facilités

S

36-5247

ï'I'iôKô; Quolitiit;-'. **•..-;



Tél. 027/2 38 23

I

S. Reynard-Ribordy, Sion
place du Midi, Les Rochers

36-5611

LfeM .̂'S t̂eî^?. j i
j Du vendredi 20 j
: au samedi 28 octobre :

11 retrouvez la chaleureuse ambiance de ;!
11 Munich à « La Bergère » avec ;|
I; les meilleures spécialités bavaroises : ;|

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

avec ambiance musicale.

Réservez dès maintenant vos tables !

i «ïa pcrgère» j
|! Avenue de la Gare 30, 1950 Sion If
î ;  Tél. 027/2 14 81 I jl

5 ftv>R • o«i*e*ïn. fi

NOËS
Samedi 21 octobre dès 20 h. 30

Salle de gymnastique

Grand bal
de la sobiété de musique La Fraternité

Orchestre : The News Brothers
36-32761

P— "^——— 1

Toutes formalités
de décès

Cercueils
uuuiunnca - UCIUCû — 

 ̂ *̂̂

Transports internationaux
Incinérations

pompes luneores MOTC UnOppOt
Les Messageries
Rue du Rhône 1

Magasin : pi. du Midi Tél. (026) 2 26 86

Téi (026) 224 13 Roger Gay-Crosier
Le Cottentin

Atelier : r. Octodure 2 Route du Guercet 23
Tél. (0261 2 24 13 Tél. (026) 215 52

CA|IUolllUII Avant chaque achat
r ¦ ¦ de meubles

QQPd3lP une visite s'impose !

d

Ne manquez pas de par-
SHIfnKIHO courir ce paradis du meu-
dUlUI ICr ble où vous sont présen-

tées toutes les dernières
j  » *\ r\ i i_ ^ 

e\-m nouveautés du mobilier
dU 14 aU 29 OCtObre 1972 moderne, classique, rusti-

que et de style.
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Heures d'ouverture :

Les dimanches 15, 22 et
29 octobre, de 14 h. à
22 h. Les autres jours de
8 h. à 12 h. et de 14 h. à

22 h.

A vendre

Kadett Coupé
Rallye
modèle 69, moteur
1200 S neuf , jantes
spéciales, siège ba-
quet, équipée radio
stéréo, nombreux
accessoires.

Tél. 027/2 98 75
36-2833

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

Occasion à vendre

Fiat 124 Sport
modèle 1969
boîte 5 vitesses
avec accessoires
Prix à discuter

Tél. 027/9 16 21
(heures des repas)

36-301584

A vendre

points Silva
M/inrln Avant!
Ecrire à
Lescy - NV, case
postale 281,
1401 Yverdon 1

MEUBLES SA BOIS-NOIR
"\ Saint-Maurice Tél. 026/8 42 62 J

^̂ ^̂  
La maison leso BULLE

H|  ̂
Rue de Vevey 39

m^m ĝ0***0̂ JÏÊ  ̂ Ch 0 029/2 99 95
\\C^tiÉ0K̂  Ï200 GENEVE
^̂ JfiB gBS ] Rte des Acacias 18

ft^,.v\M Bk R. de Neuchâtel 39

informe sa fidèle clientèle *> 024/2 76 36

KM qu'elle s'est assurée 2SOO BIENNE
************  ̂ les services de T̂ n ls ll 32

M. Raoul Ecœur de Collombey
qui a une longue expérience de la branche Magasin exposition:

Vous pouvez lui faire confiance et lui téléphoner
au 025/4 13 80, il saura vous conseiller p 026/5 33 42

Offre spéciale Octobre
A vendre 

P A R A D C T  Orchestre :
. vw L/nDnn t I Quintette Renzo Lugani

avec installation frigo et corn- L V-/L//\ IM U/\ Duo Gonzales, féeries espagnoles
presseur. Fabrication spéciale. —^ . 

__ __ __ 
_. Gisèle Candy, chants

Conviendrait pour transport de V l tRO L  Samia Rlad, danses orientales
viande, fromage ou autres. Ull_nnt. Peggy Basset, danses nigériennes
Prix à discuter. Eisa, danses modernes

-r-. no-,,n ni c? Ouvert tous les soirs dés 21 heures. Entrée libre sauf vendredi et samediTél. 027/2 97 57 36-122836-32867 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^



UN CAMION DE L'ER ART 227
FAIT UNE CHUTE DANS UN PRÉCIPICE

Sept blessés
dont un footballeur valaisan connu
BOURG-SAINT-PIERRE. - Onze
hommes de l'ER Art 227 se
souviendront encore longtemps de la
soirée de jeudi dernier. Une chance
incroyable les assista tous dans un ac-
cident dont les suites auraient pu être
catastrophiques.

En effet ces hommes, soit les capo-
raux Rebetez et Favez ainsi que les
recrues Bourquin, Bellaief , Stalder,
Berdoz, Melet, Kesselring Béguin ,
Gilléron et le footballeur valaisan
bien connu Roger Vergères quittait la
place de tir située dans la région de la
Niord, sur la rive gauche de la Dranse
pour regagner leur cantonnement.

L'endroit exact où le M4 quitta la chaussée. On distingue à gauche du sentier, en blanc
les traces laissées par le véhicule.

Parvenu à quelques deux kilomètres
du village de Bourg-Saint-Pierre le
véhicule M 4 conduit par la recrue
Bourquin quitta la chaussée pour des
raisons que l'enquête s'efforcera
d'établir. Le M4 se renversa ensuite
sur un replat pour rebondir après plu-
sieurs tonneaux au fond du lit de la
Dranse après un à—pic d'environ 70
m. Fort heureusement le véhicule
n'était que très partiellement bâché et
les 9 soldats occupant le pont furent
presque instantanément éjectés du
camion de même que le chauffeur et
le caporal qui l'accompagnait.

Le 1YI4 était le troisième d'une

colonne militaire et très rapidement
les secours s'organisèrent. La police
cantonale, immédiatement avisée
alarmait également l'ambulance
officielle de Martigny qui pouvait
charger par la suite trois des recrues
les autres étant acheminées sur
l'hôpital du district de Martigny par
les soins des véhicules militaires.

Dans la nuit le colonel Haessig,
commandant de l'école se trouvait
également sur place avec tout son
état-major alors même que le juge
d'instruction de l'Entremont était
également nanti de l'affaire

*
Dans la soirée de jeudi le caporal

Rebetez et les recrues Berdoz,
Bourquin et Stalder pouvaient déjà
regagner leur effectif. Dans la journée
de vendredi les recrues, Melet,
Bellaief , Béguin et le caporal Favez
pouvaient eux regagner l'infirmerie de
la troupe stationnée au col du Sim-
plon.

Trois recrues seulement sont assez
sérieusement blessées : Roger
Vergères comme nous l'avons décrit -
ci-dessus, Kesserling souffrant d'une
omoplate enfoncée et le cas probable-
ment le plus grave la recrue Gilliéron
qui souffrirait d'un enfoncement du
bassin.

U ne nous est malheureusement im-
possible de donner de plus amples
nouvelles sur l'état des victimes de ce
navrant accident. D'autre part aucun
renseignement officiel ne nous était
encore parvenu au moment où nous
écrivions ces lignes ceci alors même
que l'accident s'est produit déjà jeudi
soir à 21 heures. (Set)-

Ce qu 'il reste du camion M4 après une chute de plus de 100 m

Un soir avec le Ski-Club
Val-d'llliez - Les Crosets

VAl^D'ILLIEZ. - Le ski-club a tenu son
assemblée générale sous la dynami que pré -
sidence de Raph y Guéri n avec un ordre du
jour comprenant pas moins de douze
points à débattre.

Dans son rapport de gestion , le prési-
dent Raphy Guérin fait le tour de la saison
écoulée, remerciant chacun pour les diffé-
rentes organisations de concours et autres
tâches menées à bien dans le cadre du
club. 11 fait remarquer que l' effort princi-
pal doit être porté sur l'O.J . (organisation
de jeunesse), dont nombre de jeunes ont
d'ailleurs suivi les entraînements organisés
par l'O.J., en juillet pour l'été et dès le 24
septembre au glacier des Diablerets pour
l'entraînement sur neige.

Procès-verbal de la dernière réunion ,
comptes de l'exercice, rapport des chefs
techniques Yvon Perrin et Georges Rey-
Bellet sont approuvés sans opposition. Les
dates des manifestations de la prochaine
saison sont ensuite fixées , à savoir :

5 novembre : loto annuel ;
21 janvier : éliminatoire O.J. du Bas-Va-

lais (dernière épreuve avant les champion-
nats valaisans) ;

mai : concours interne avec partie
récréative ;

juin : assemblée cantonale des déléghés
de l'A.V.C.S.

Les installations mécaniques des Cro-
sets, par l'entremise de J.-M. Trombert
offrent un challenge pour les non-licenciés
du concours interne, alors que Georges
Perrin gagnant du challenge « vétéra n » à
titre définitif , offre un nouveau challenge
pour cette catégorie.

Les nouveaux statuts du club , adaptés à
ceux de l'association cantonale sont adop-
tés.

Aux chap itres des « divers », J.-M.
Trombert félicite le club et remercie le
comité pour l'excellente harmonie qui
règne entre les premiers nommés et les
installations mécaniques des Crosets.

Vu l'importante activité et les frais occa-
sionnés par l'O.J., le club fera une deman-
de à l'administration communale pour
l'obtention d'un loto annuel.

C'est sur cette note que le président
Guérin peut lever la séance en souhaitant
que le Ski-Club Val-d'Illiez-Les Crosets , de
par son activité apporte de nombreuses sa-
tisfactions à la commune illienne.

Programme
d'activité du PDC

de Collombey-
Muraz

LIGUE VALAISANNE
DE LA REPRESENTATION

COMMERCIALE
C'est dimanche 29 octobre que les

membres de la section valaisanne de la
Ligue suisse de la représentation com-
merciale tiendront leur assemblée an-
nuelle à Monthey, à la salle Centrale
sous la présidence de M. J. Raemy
(Sion). Son ordre du jour ne comprend
pas moins de dix objets. La partie ad-
ministrative sera suivie d'une sortie
surprise l'après-midi.

JOURNEE D'ACCUEIL
A L' E.P.F.L.

Hier s'est déroulée à l'Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne a c.est chez ies MéiÈres aue se re '""',: rd PPorl " ̂ "vue statuts au parti ,
j ournée d'accueil des nouveaux étn *. , i 

Meleres que se re- élection au comité du PDC , rapport dujournée a accueil des nouveaux etu- trouveront les membres et sympathi- orésident de commune M-I  Berrut di-diants Apres avo.r ete reçu par les .«„,«, du P.D.C. du district de Saint- vers ' ,- '
chefs de départements et après présen- Maurice, samedi prochain 28 octobre. „ nnvpmhrptahon de leur section d'études, ils Ont A in heures ce «sera une assemblée . ._ .- - noyemore
participé à une discussion A 17 heures A<- , « 

«s sera Une assemblée Assemblée générale à Collombey, salleparnupe a une aiscussion. A 1/neures d'information sur la situation politique communale à 90 heures nr.nr le»les nouveaux étudiants ont assisté à dans le cadre du district oui sera suivie 
communale a 20 heures pour les

l'aula de l'école à une orésentation de jf 
cadre du district qui sera suivie citoyennes et citoyens bourgeois

'E P F L M Hu Srohiemann airec f T?" dU F*? Alph°nSe GT' démocrates chrétiens avec l'ordre du jour
! r r r" ' ,'• ™ uf° umemann , airec- La matinée se terminera par une dis- suivant - rannnrt du nrésident He la k,„teur gênerai de l'institut Battelle de cussion suivie d u n  aDéritif avant aue 

suivant . rapport du président de la bour-
Genève a donné une confé rence-déhat 

cuss,°" suivie a un apennr avant que geoisie, M. Jean Turi n , élections bour-ueneve a donne une conterence oeoat ne S0It pns un repas en cornmun. geoisiales nomination des randidats ansur le thème « nouvelles contraintes L'aorès-midi sera réservé à l'amitié 
geoisiaies, nomma ion des candidats au

nour les technologies d'aven ir » âpres midi sera reserve a i amme. conseil bourgeoisial , divers ,pour les technologies d avenir » . u dépatt pour Mex es( pr|vu à 9 h 
6 

22 novembre
„. ™ D™fEMBLEE 15 devant l'hôtel de la Dent-du-Midi. Assemblée générale à Collombey, salleUfcS> CAKKObMfcKS VALAISANS Les intéresses peuvent s'inscrire auprès communale , à 20 heures avec l'ordre du
C'est au Petit-Paradis, au-dessus des de Mme A. Giullani , rue du Midi à jour suivant : élections communales , no-

Neyres que les carrossiers valaisans se Saint-Maurice, jusqu 'au 24 octobre. mination des candidats au conseil com-
. _j munal , divers.

sont retrouvés dimanche dernier, sous
la présidence de M. Henri Pellissier
(Martigny). Les carrossiers du district
de Monthey avaient très bien organisé
cette rencontre.

EN VUE DES « 40 ANS »
Toutes les personnes domiciliées à

Saint-Maurice et nées en 1932 désirant
se rencontrer pour marquer spéciale-
ment leurs quarante ans par un souper
et partie familière , peuvent s'inscrire
jusqu 'au 1" novembre au tél. (025)
3 65 63. Cette soirée-souper est prévue
pour le 18 novembre prochain.
JOURNEE DE L'AMITIE DU P.D.C.

DE SAINT-MAURICE

COLLOMBEY-MURAZ. - Afin de prépa-
rer au mieux les prochaines élections com-
munales et dans le but de renseigner ci-
toyens et citoyennes de la commune se
rattachant au PDC ou y manifestant leui
sympathie , le comité du parti a mis sut
pied le programme suivant :

6 novembre :
Assemblée au café de Bel-Horizon , aux

Neyres, pour les citoyennes et citoyens des
Neyres, à 20 heures , avec l'ordre du joui
suivant : rapport d'activité , rapport du
président de commune, M. Jacques Berrut ,
divers.

8 novembre
Assemblée générale à Collombey, salle

communale, à 20 heures avec à l'ordre du
jour : rapport d'activité , statuts du parti ,
élection au comité du PDC , rapport du

Cours pour soins
aux blessés

à Collombey
COLLOMBEY. - La section de Collombey
de l'Alliance suisse des samaritains que
préside M. Albert Daves, organise un cours
pour soins aux blessés qui débutera le 24
octobre pour se terminer le 15 décembre .

Aujourd'hui où les accidents quotidiens
sont fréquents, notamment ceux de la
route , il sied que chaque personne adulte
soit à même d'apporter les premiers soins
aux blessés d'autant plus qu 'une telle for-
mation est utile aussi bien pour les acci-
dents de l'usine, des terrains de sports, de
montagne.

La section de Collombey de l'Alliance
suisse des samaritains lance donc un appel
au sein de la population du village pour
que ceux qu 'un tel cours intéresse
s'inscrive par téléphone aux numéros
4 12 13 (M. Albert Daves) ou 4 23 44 (Mlle
Lilianne Bérod).

Notre interview exclusive de Roger Vergères
Dans l'apres-midi de vendredi nous

nous sommes rendus à l'hôpital de
Martigny où nous avons rencontré
notre ami footballeur valaisan Roger
Vergères. Ce dernier ne semble pas
trop ému du violent choc subit
puisque nous l'avons trouvé plongé
dans la lecture... du Nouvelliste
d'hier. C'est avec beaucoup de
gentillesse qu 'il a répondu à nos
questions.

ROGER, QUAND ETES-VOUS AR-
RIVE A LIDDES ?

Nous sommes arrivés à Liddes mer-
credi en f in  de journée et avons p ris
nos cantonnements à la salle de musi-
que de la Fraternité.

QUEL A ETE VOTRE
PROGRAMME DE JEUDI ?

Nous avons quitté Liddes le matin
à 05 h. 00 et avons gagné les hauteurs
de la Niord au-dessus de Bourg-Saint-
Pierre. Nous avons eu une pause à
midi et une nouvelle pause dans le
courant de l'après-midi. Nous avons
repris notre position de tir à 18 h. 30
et avons procédé à des tirs de nuit

Roger Vergères a bien voulu nous recevoir à l'hôp ita l de Martigny

aux environs de 19 h. 30.
Approximativement vers 21 h. nous
avons rejoint notre véhicule pour
gagner nos quartiers de nuit.

COMMENT S'EST DEROULE
L'ACCIDENT ?

C'est en montant sur Bourg-Saint-
Pierre, à une allure très réduite, que
soudainement je m'aperçus que notre
véhicule quittait la route. Je savais
qu 'il y avait au fond le cours de la
Dranse et j ' ai eu une peur terrible. Je
me suis dressé dans le camion pour
sauter. A ce moment j ' ai été projeté
en avant du point de chute du véhicu-
le et j ' ai vu ce denier « m'arriver
dessus », puis j 'ai perdu connaissance.
Je me suis réveillé quelques instants
plus tard et j 'ai tenté de tirer un de
mes camarades sur le talus. Ce
dernier ne cessait de me répéter : - on
est f... » puis j 'ai à nouveau sombré
dans l'inconscience et me suis
retrouvé à l'hôpital de Martigny.

Roger Vergères souf f re  d'une f o rte
commotion et de douleurs dorsales
très accentuées. Nous lui souhaitons
ainsi qu 'à tous ses camarades un
rapide et complet rétablissement.

Dépassements de crédits
de la route Châtelard-Finhaut
QUESTION ECRITE DES DEPUTES

La commission des finances du Grand
Conseil a régulièrement mis l'accent , dans
ses rapports récents, sur le problème posé
par les importants dépassements de crédit
de la route Le Châtelard-Finhaut.

Dans ses rapports de mai 1969 et mai
1970, on peut notamment lire ce qui suit :

« La commission des finances n 'ignore
pas que la construction de la route Le
Châtelard-Finhaut cause un dépassement 1. Quand le rapport demandé sera-t-il dé-
du coût considérable , dû pour une notable posé devant la commission des finan-
partie aux inexactitudes et aux lacunes de ces ?
la première étude. Elle demande qu 'un 2. Le problème de la participation au dé-
rapport écrit sur les responsabilités encou- passement du coût des travaux selon le
rues lui soit soumis. » devis du 26 mars 1965 a-t-il été réglé ?

Or, nous croyons savoir que le rapport 3. Dans l'affirmative , peut-on nous assurer
demandé n'a toujours pas été soumis à la que les communes intéressées aux ter-
commission, mes du décret du 13 avril 1965 n 'ont
. Le Grand Conseil et l'opinion publique pas été lésées par rapport à l'Etat
sont ainsi aujourd'hui encore dans l'igno- et à Emosson SA lors de ce règlement ?
rance complète de la solution apportée à Sion, le 17 mai 1972.
ce problème. C. Rouiller et consorts

Réponse du Conseil d'Etat au député Claude Rouiller

CLAUDE ROUILLER ET CONSORTS

Selon nos informations , la Société ano-
nyme des usines hydroélectriques d'Emos-
son (ESA) aurait obtenu dans la conven-
tion passée en 1965 avec les intéressés, le
plafonnement à un montant fixe de sa par-
ticipation aux frais d'aménagement de la
route.

Le Conseil d'Etat est invité à répondre
aux questions suivantes :
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Baraques métalliques démontables FAURE

en tôle d'acier emboutie de 2 mm. âk montage et démontage
pour le chantier et l'industrie *¦* rapides et faciles

Mariages
Avoir confiance

dans une organisation spécialisée dans le contact
humain, c'est déjà sortir à moitié de la solitude.
Nos méthodes de travail, le soin que nous portons à
vous présenter des candidats répondant à vos aspira-
tions vous aideront à faire le reste.

Discrétion - Sélection - Choix
Renseignements par téléphone et consultation gra-
tuite, sans engagement, sur rendez-vous.
Sion : av. Maurice-Troillet , 25, L'Envol, tél. 2 17 04
Bâle - Berne - Fribourg - Genève - Lausanne - Neu-
châtel - Lugano - Soleure - Saint-Gall - Zurich

Pour bien vous servir

Françoise, Liliane, Joëlle
vous reçoivent au

salon de coiffure
du Crochetan, Monthey

1er étage
Carte de fidélité J. Varonier

Toujours de saison... I
Toujours à leur place-

nos gracieuses I

robes imprimées JChoix important, diverses teintes mode 1
de même que nos ravissantes I .

robes-chemisier A
en mousseline de laine ¦

Mais... ne vous laissez pas surprendre par le froid ! A
Voyez plutôt notre riche assortiment de ¦

jupes écossaises

I Toujours de saison...
Toujours à leur place...

1 nos gracieuses

beaux coloris
S'accordent à merveille avec notre belle gamme de

pulls A
Nous attendons votre visite à W

Sierre - Avenue du Général-Guisan A

Samedi 21 octobre Salle de gymnastique de CHOEX

Bdl des vendanges
orchestre Les Merry-Boys

Menu musical : les succès de 1900 à nos jours
Election de Miss Vendanges

Bars - Cantine - Ambiance du tonnerre !
Ski-Club Choëx

Appareils et lunettes
acoustiques

Grand choix, dernières nouveautés, adaptation per
sonnelle par acousticien diplômé

Pharmacie Lauber
Avenue de la Gare 7

MARTIGNYMARTIGNY
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Lausanne Mercredi 26octobre de 8 à 12 heures

021/23 12 26 Fournisseur conventionnel de l' assurance-invalidité

Conciliez travail,
famille et loisirs
avec les nouvelles
Sunbeam Estate.

Les nouvelles Sunbeam Estate sont Consommation d'essence minimale,
des stations-wagons à l'élégance de 1500 De. Luxe Estate. 63 CV/DIN.
berlines , équipées de série avec des Moteur de 1498 cm3. 5 portes. 5 places,
accessoires qui , sur d'autres voitures , Capacité de chargement : 1699 litres,
ne sont livrables que contre supplément. En plus de tous les avantages de la

1250 Estate. 53 CV/DIN. Moteur de 1250 Estate, elle se caractérise par une
1248 cm3. 5 portes. 5 places. Capa- jVI^H véritable finition de 

luxe,
cité de chargement : 1699 litres avec ^JL- Î̂ 

Avant d'acheter votre pro-
dossier arrière rabattu. Double cir- ^̂ ^£ 

chaine 
voiture , essayez les Sun-

quit de freinage. Serrures de sécu- ^̂ H beam Estate. Pour découvrir tout
rite pour les enfants. CHRYSLER ce qu'ellesvous réservent encore.\ Rfffn

Chrysler fabrique des voitures SuNBaM sur lesquelles on peut compter.

Concessionnaires Bourg-Saint-Pierre : R. Ellenberger, 026/4 91 24. Glis
.w Sion : M. & Ch. Hediger, 027/2 01 31. Martigny : b/Brig : B. Eggel, 028/3 36 55. Monthey : Ch. Launaz,

ÇS J.-J. Schweighauser , Garage des Nations , tél. 026/ 025/4 24 53. Sierre : J. Triverio , 027/5 14 36. Saint-
w 2 22 22. Naters : C. Franzoni, 028/3 11 74 . Maurice : Ch. Bossonnet, 025/3 62 66. St. Niklaus :

stf?iYJtEi Gebr. G & W. Imboden, 028/4 01 18

Quelles que soient vos annonces : Publicitas 37111

Incroyable !
Le plongeon subi par les chantages destructifs contre la renommée des appareils INDESIT SUISSE, distribués en Valais
exclusivement par C. VUlSSOZ-de PREUX à GRONE, tél. 027/4 22 51, seul responsable du service après vente, si re-
nommé, par sa rapidité et son prix avantageux.
RIEN D'ETONNANT puisque depuis 12 ans, plus de 10 000 appareils en fonction en VALAIS prouvent le contraire.
Pour marquer cette importante réussite, nous allons faire BENEFICIER notre clientèle d'un prix SUPER-CHOC, dès ce
jour et jusqu'au 31 octobre prochain.

Machine à laver Lave-vaisselle P 12/4 Cuisinière électrique Congelât, arm. Congélateur bahut
5 kg super automatique 12 services 10 services 3 pi. 4 pi. 200 I 240 I 301 I 200 I 355 I 454 I
1590.- 890.- 1290.- 1690.- 1390- 1290 - 398.- 598.- 728.- 828.- 998.- 560.- 875.- 1050.-
' 820.- 790.- 1080.- 1380.- 1120.- 695^- 350.- 510.- 585.- 665.- 800.- 480.- 700.- 840.-

Les prix supérieurs sont ceux CATALOGUES. Les prix inférieurs sont ceux en vigueur jusqu'à la fin octobre 1972. Tous
ces appareils sont neufs, non déballés et avec garantie, et service. Consultez-nous dans votre intérêt pour tous vos
besoins en appareils sanitaires, de ménage, tuyaux de canalisations, en plastique et autres.

C. VUlSSOZ-de PREUX - GRONE Vs - Tél. 027/4 22 51



La retenue d'Emosson exploitée en commun
MARTIGNY. - Le nouveau lac artificiel
d'Emosson , retenue de 225 millions de
mètres cubes, noyera sous 42 mètres d'eau
celle actuelle de Barberine (39 millions de
mètres cubes) propriété des CFF et mis en
service en 1926.

Un accord de principe signé en 1961,
fixe les conditions de l'exploitation com-
mune de la nouvelle retenue et des adap-
tations a apporter aux installations exis-
tantes des CFF. Cette convention règle
également la partici pation de ceux-ci à la
surélévation de 5 mètres du barrage
d'Emosson afin de créer un volume sup-
plémentaire en faveur de notre grande
entreprise nationale de transports qui dis-
posera en tout de 57 millions de mètres
cubes d'eau.

Cette accumulation supp lémentaire ser-
vira à stocker les restitutions d'électricité
d'Emosson SA faites en eau et les déverse-
ments fréquents de fin d'été.

La chaîne des usines CFF sera raccordée
à la nouvelle retenue à l'aide d' un puits
d'un débit équipé doublé par rapport aux
conduites forcées actuelles. En outre l'ex-
tension de l'aménagement de Barberine
sera poursuivi par la construction d'une
deuxième centrale à Châtelard dont le
projet vient d'être appuyé. De plus - en
égard à la puissance qui sera doublée à
Châtelard - il est prévu la construction
d'une pompe à accumulation ainsi qu 'un

Le bétonnage se poursuit bon train, au rythme de 4000 mètres cubes par jour

bassin de compensation , lesquels per-
mettronT aux CFF - avec l'énergie excé-
dentaire à disposition - de réaliser un
aménagement par pompage comp lé-
mentaire.

Ainsi, parallèlement à la construction
d'Emosson, l'extension des installations
des CFF se prépare.

Le barrage d'Emosson que la presse a
visité jeudi matin , est l'ouvrage le plus
important de tout l'aménagement. Il obture
la gorge formée par la Barberine dans le
verrou rocheux barrant la plaine
d'Emosson au sud-est.

Par la création d'un barrage-voûte à
doubles courbures, d'un volume total de
béton d'environ 1,1 million de mètres
cubes, on est donc en train de créer la re-
tenue dont nous parlons au début de cet
article. Le mur aura une hauteur maximale
sur fondation de 180 m avec une longueur
au couronnement (y compris le mur d'aile
et le déversoir) de 554 m. Epaisseur du
mur : 48,5 m à la base, 9 m au couronne-
ment.

Pourquoi a-t-on choisi cet endroit ?
Parce que du point de vue géologique, le

site très homogène se compose de roches
dures d'excellentes qualité (cornéennes).
L'emplacement du barrage a été prospecté
par des essais géomécaniques, des forages
carottés, deux galeries de reconnaissance
dans lesquelles d'autres essais géoméca-

Au premier plan, la mise en eau du barrage d'Emosson. Au centre, le mur du
barrage de Barberine. Au fond , à gauche, le pic de Tenneverge, à droite le mont
Ruan avec dessous le glacier des Fonds.

niques sur la roche en place furent effec-
tués. Tout cela en collaboration avec le
Laboratoire de recherches hydrauliques de
l'EPF. Les résultats des calculs statiques
ont été vérifiés par des essais sur trois mo-
dèles réduits dont l'un fut exposé voici
quelques années au Comptoir de Martigny.
Il s'agissait en particulier de prouver la
stabilité de l'éperon rocheux très marqué
formant l'appui rive droite du barrage et
comportant différentes fa illes. Cet accident
géologique n'a été découvert qu'en cours
de travaux et a nécessité une importante
excavation supplémentaire.

Mais avant de songer à travailler au col
de La Gueulaz (2000 m d'altitude) et dans
la plaine d'Emosson, il a fallu songer aux
liaisons routières, aux voies d'accès. C'est

ainsi que le chantier du barrage est main-
tenant relié à la route de La Forclaz par
une chaussée de 11,7 kilomètres de lon-
gueur dont le tronçon inférieur (4,5 km) a
été construit par l'Etat du Valais et ouvert
au public jusqu 'à Finhaut. Un service de
car du Martigny-Châtelard assure la liai-
son entre Finhaut et le barra ge, doublant
le funiculaire Châtelard-Château-d'Eau.
Ces deux moyens de transport permettent
au public d'accéder à une région touris-
tique par excellence et fort connue.

Cette route sert actuellement à ravitailler
le chantier en ciment nécessaire à la fabri-
cation du béton qu'on met en place au
rythme de 4000 mètres cubes par jour,
tandis que les agrégats sont extraits d'une
carrière ouverte aux Six-Jeurs , montagne
faisant face au Bel-Oiseau.

Le volume de béton atteint actuellement
750 000 mètres cubes, c'est-à-dire 69 %.
Tous les ouvrages annexes sont achevés ;
la fin du bétonnage, ainsi qu 'une
accumulation partielle sont prévues pour
fin 1973 et le premier remplissage complet
pour l'automne 1974.

Nous reviendrons prochainement sur
d'autres aspects de ce grand œuvre.

Em. B.

Un cauchemar tire à sa fin

RIVE-HAUTE (Set) . - Les entreprises ad-
judiciaires de la réfection de la route du
Grand-Saint-Bernard à la hauteur du
village de Rive-Haute en dessous de
Liddes ont très probablement battu tous
les records de vitesse. En effet la correc-
tion des deux virages en épingle à cheveux
est quasi terminée et l'on procédait hier à

Martigny
Café des Messageries

la pose du tapis bitumeux. Ces contours
ont été excellemment travaillés et sont dé-
sormais d'une fluidité certaine même lors
du passage des gros poids lourds roulant
journellement dans cette région qui voit
tout le trafic routier en provenance d'Italie

D'autre part la construction d'un pont
enjambant la Combe sise à cet endroit est
également en voie d'achèvement.

Le gros de l'ouvrage restant à faire sera
le raccordement du pont avec le nouveau
tracé de la route à travers le village. Tou-
tefois l'on peut penser avec satisfaction
que la prochaine période de grand trafic
estival sera dotée d'un nouveau tronçon
complètement terminé.Loto victuailles

des vendanges
Samedi 21 octobre dès 20 h. 30

Dimanche 22 octobre dès 16 h. 30

Organisé par la gym dames

Maurice Berguerand :
40 ans de mariage

Vos annonces

MARTIGNY. - Les vieux Martigne-
rains se souviennent de Maurice
Berguerand laitier de la ville qui ef-
fectuait ses transports, ses livraisons
avec un cheval attelé à une charrette.

Maurice Berguerand fut ensuite
pendant plus de 20 ans le concierge
apprécié et attentif de l'hôtel de ville
ou il avait procédé lui-même à un
classement des archives.

Voici 40 ans, Maurice Berguerand
épousait Mlle Céline Monnet. Le cou-
ple, ses deux enfants, ses cinq petits-
enfants célébreront demain cet anni-
versaire à La Duay.

Nos sincères félicitations et nos
vœux.

Hôtel des Pyramides
^̂ v «» Euseigne

fèy^<± 
S0

Srt
<. / xp«A sympathique

Gilbert Philippoz-Renz, chef de cuisine

Fermeture annuelle
du lundi 23 au samedi 28 octobre

36-32937

THYDN2000
¦fra- SGE]

Le centre de restauration
est fermé jusqu'au

18 novembre
pour cause de travaux

d'aménagement

Le gril et le libre service
seront à la disposition

du public
à partir du 18 novembre

A Fully, sur la route des fruits
Restaurant de la Poste Restaurant de Fully
Tél. 026/5 36 15 Tél. 026/5 33 59

Tous les dimanches

Sam. 21, dim. 22 octobre 1972 - Page 29
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//Y CENTRE D'ETUDES
Mm | [ des techniques commerciales

(CETCO)

Av. du Midi 6 1950 Sion Tél. (027) 2834S

Prochain cours :
du lundi 23

au vendredi 27 octobre

36-7201

Un vieux problème
toujours nouveau
L'alimentation

en eau
MARTIGNY. - Hier vendredi , les res-
ponsables de la distribution de l'eau
dans les communes valaisannes, qui
sont groupés en association présidée
par M. A. Burdet , ont à nouveau
sacrifié à la tradition voulant qu 'on se
réunisse chaque année en assemblée
administrative et pour entendre divers
exposés donnés par des spécialistes.

Cette fois-ci, c'est Martigny, qui re-
cevait à l'hôtel de ville.

Les participants eurent l'occasion
d'entendre tout d'abord un brillant
exposé de M. Adrien Gay-Crosier, chef
du service des eaux de la cité, sur le
bassin sourcier de Martigny.

Puis M. Pierre Moret , ingénieur et
conseiller, entretint l'auditoire du
réseau martignerain, de son plan di-
recteur et de la construction du réser-
voir qui vient d'être mis en service.

Après les délibérations en salle , les
responsables de la distribution de l'eau
dans nos communes se rendirent dans
le vallon de Champex pour visiter les
sources de Marioty.

Un repas en commun suivit au res-
taurant du Club alpin et la journée se
termina par une visite du réservoir se
trouvant derrière la tour de La Bâtiaz.
Cette dernière réalisation a fort inté-
ressé les visiteurs de même que les
captages effectués dans la région de
Champex
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Le vrai duffel en gros
drap, valeur sûre

de l'automne! Vous aurez
vite envie de le porter.

Sa souplesse, son
confort vous donneront

en un clin d'œil et à si
petit prix, l'allure nouvelle.

Duffel-coat avec capuchon,
lainage uni, fermeture à

brandebourgs, coloris brique,
vert, beige, 36 à 44

Tout ce que vous employez à la
cuisine peut se ranger ingénieuse-
ment et avec aisance : casiers
coulissants, compartiments, dis-
positifs de suspension pour linges,
bouteilles, légumes, couvercles,
louches, épices, casseroles etc.
Au moyen de casiers pivotants,
blocs-tiroirs, tables d'épluchage
escamotables et installations
d'angle, l'espace disponible est
utilisé au maximum. Ces éléments de
forme esthétique et fonctionnelle
s'adaptent parfaitement aux
potagers à bois, cuisinières combi-
nées, cuisinières électriques,
armoires de cuisine Tiba etc.

Exclusivités de nos agencements ¦ „. „ L J . ,.,. -_ ,„
de cuisine: Tiba SA, 4416 Bubandorf, Tél. 061952244
_ Bon pour prospectus Tiba : 'cuisinières
O Pattes bosses à recouvrementJmetllé cornrjj néBS, - potagers économiques auau feu. ce qui /es protège ae dégâts . , . ¦ ¦ -C Z, » ¦ • i i ..

pédant das dizaines danaéas. bois cuis.nièrss élections, - cuisinitros è
chauffage central, 'agencements combinés

O selon désir, recouvrement avec acier potagers/éviers, 'équipements complets
chromé ou matières synthétiques. P°"r cuisines, "fumoirs

_ . , ,. . Pour une famille de personnes.
Q tous les agencements potagers/éviers

Tiba sont livrés avec un socle noir
émaillé au feu. ^°JI! 

D'autres détails peuvent vous fournir rua- tél- 
des renseignements précieux. no. postai
Envoyez-nous le bon pour des localité 
prospectus. 'souligner ce qui convient "h/ oAÂ

R»ddes Salle de l'Abeille
Samedi 21 octobre dès 20 h. 30

avec l'orchestre « The Rockings » " « I Organisation : SFG Riddes
3 36-32904

POUR VIVRE

LA MEILLEURE EPOQUE

DE VOTRE VIE...

Dimanche 5 novembre 17 h. 45 
dèS 445 ftanCS Veuillez me fournir discrètement et sans engagement le test gratuit de mes

Mardi 31 octobre 20 h. 30 chances.
Mercredi 1er novembre 20 h. 30 pour 8 jours, y compris vol en Jet,
Jeudi 2 novembre 20 h. 30 Nocturne au départ de Genève M., Mme, MKe Prénom 

SarnîdT4
3
nov°e

V
mbre

e 
IS h! 30 Samedi 4 novembre 24 h. 15 Renseignements et inscriptions : Age_ Profession 

^  ̂

Location : \ifo4fi£f t̂4 \̂ ^«« * ^̂<*>\<r*>«̂  ̂ chaque jour, sauf dimanches, de 10 à 19 heures 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂\\y au palais de beaulieu, Lausanne, tél. 021/21 36 87 I 1950 Sion, centre MMM «Métropole» I ¦!¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦

V**^ 1 avenue de France 
K^H 

Iv f̂lMfl Bl sfc W^Jfts^Bs?iB
A SîOn : Hallenbarter & Cie, rue des Remparts 15 , tél. 027/2 10 63 I Tél. 027/2 93 27 

BNA S HLW ^̂ .WiJl l̂

Bon à retourner à SELECTRON, premier institut pour le choix scientifique
du partenaire. Centre pour la Suisse romande, 56, avenue du Léman,
1005 Lausanne, tél. 021/28 41 03.

Veuillez me fournir discrètement et sans engagement le test gratuit de mes
chances.

Utilisez les chances que
vous offre Selectron,
l'Institut suisse pour
le choix du partenaire,
le plus important
le plus efficace

Palais de Beaulieu
Lausanne

Les îles
Canaries
Ténériffe

Du 31 octobre
au 5 novembre

Astérix le Gaulois revient dans la plus
belle revue sur glace du monde.

I 

l'île fleurie et riche en végétation

Grande-Canarie
avec ses célèbres plages

Las Palmas

Vacances pleines de gaieté
dans les îles au printemps éternel

iWKÊBmmmaunMmmmW -

A vendre d'occasion

camions MAN 770 TT
16 tonnes poids total
en parfait état
rendus expertisés

Garage du Simplon
Charrat

Tél. 026/5 36 60

A la clé de la bonne occasion
Epsition permanente

Grand choix de voitures de toutes marques

Vente - Echange au meilleur prix
f i h

Et toujours nos infatigables VW Ê\ "J Ê\
de 1960 à 1971 lyU/

A. Antille, 3960 Sierre
Tél. 027/5 33 33 - 5 33 34 Garantie - Crédit

Appartement : 5 12 05

HfH
^̂ ^̂  ̂

Vous pouvez LOUER, à la demi-journée ou à votre
gré, des VOITURES de toutes marques

P?CNTTC!»H ou camionnettes VW

Keprr-°n»=ints :

ROSSIER Joseph Granges Tél. 4 25 13
BRUNELLO Gabriel Grône Tél. 4 27 60
PRAZ Georges Sion Tél. 2 53 28

Trouvez-le !
Salon style Louis XV, tissus velours an-
tique, coussins réversibles en plume.
Montage entièrement en crin animal,
pour 3200 francs

Chaises et salons tous styles.

Antiquités-Styles, Mme J. Vermot
Avenue du Grand-Saint-Bernard
Martigny

36^00396

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
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l'être humain porte en lui une cer- ,
taine dose d'agressivité naturelle I
explosant selon les circonstances. I
Ce peut être une sorte de refou- .
lement qui déborde tout soudain. I
Voyez les enfants. Ils semblent I
calmes, paisibles. Et puis, tout-à-
coup, on ne sait pas pourquoi, ils I
éclatent se battent, s 'injurient. Co- l
médie ? Non, pas du tout. C'est le
couvercle de la marmite qui saute. \
Quelque chose bouillonnait en de- i
dans. Et ça pète !

Pour un oui, pour un non, pour \
rien. Chez l'homme, c'est pare il, i
Tel qui parait tranquille, s 'agite '
brusquement s 'échauffe , fermente , \
s 'emporte et ça part, ça crie, ça i
fait des étincelles. L'agressivité, '
latente, se transforme en une \
bonne et saine colère. C'est la i
tempête. Qui, d'ailleurs ne dure '
qu 'un moment chez les gens in- |
telligents. Une rafale de vent, une ¦
tornade... Et c'est l'apaisement, I
tout aussitôt. Personnellement, I
j' aime ce tempérament ; il me p laît ¦
d'avoir af faire  à des hommes dont I
on dit qu 'ils « sautent en l'air ».
Car ceux-là, ne font jamais des .
vacheries dans le dos des autres. I
Agressifs ? Oui, jusqu 'à un certain,. .1 , - --¦, .. . ,
point d'orgue. Ayant donné les \ 

SION. - Léo Andenmatten expose au Car-
, -, ¦ ' .„ refour des Arts. Cette exposition marquegrandes orgues, ih )ouent ensuite | tout d,abord le demi_ siè

F
cie de l'artste.

for t  bien de la flûte et nous en- | Cette exposition est aussi le bilan d' une
chantent par d'agréables mélodies. trentaine d'années d'assuidité dans la re-
Le « monsieur-tout-à-trac », est, \
cent fois  sur cent, un être exquis, i
sensible, ayant du cœur, généreux, '
pétri de bonté. Sous l'écorce du I
chêne, un cœur tendre...

Isandre I
' I

cherche et le travail.
D'origine haut-valaisarine Léo An-

denmatten a .quitté les frontières cantona-
les. Avec des penchants et des qualités
pour la peinture , il s'est mis à peindre en
amateur. Dès 1958 il s'est mis entièrement
à la peinture. Il a été judicieusement con-
seillé et orienté par Jacques Berger. Cet
appui , allié à ses dispositions lui ont
permis d'aller de l'avant. Pendant des
années, avec courage et obstination il a
poursuivi son chemin , sa voie.

Il a puisé le ferment nécessaire à sa vo-
lonté créatrice dans ses sentiments inté-
rieurs. Son œuvre - quel ques 600 tableaux
jusqu 'à ce jour est marquée d'une
expression qui est propre .

Agressivité
- Certains jours, l'homme est

agressif, voire même presque mé-
chant.
- Mon cher Ménandre, cela

dépend si la personne s 'est levée
du pied gauche ou du pied droit.
- On dit cela, mais un matin, je

me suis tiré du lit en posant ex-
pressément mon p ied gauche sur la
carpette avant d'y mettre le pied
droit.
- Qu'est-ce cela a donné ?
- Eh bien, je n 'ai jamais été si

doux, si tendre, si détendu, si
joyeux, si bon, si généreux. Ceux
qui ont tenté de m'agacer ce jour-
là, en ont été pour leurs frais.

Alors, dm

Vos
annonces :

Tél. 3 71 11

«tÏÏ™ I gJtn *• I»*™** ¦»«»*••
Snack-City - Sion I 11111 D , * - *LHU LU Beaux lots - 1er tour gratuit
des 16 heures u^m̂mWW mmm ^mW

36-32378

Convoi
Organisé par la Maison CALO-

|»|pj li|É RIE S.A. Sion, un convoi spé-
cial composé de trois tracteurs
avec remorques a traversé no-
tre canton dans la matinée de

JÏJ~ mercredi. Ce convoi comprenait
quatre citernes rectangulaires
d'une capacité totale de cinq

4 cent mille litres destinées au
nouveau complexe touristique
des hauts de Crans. Les plus

\!*w%f- grandes difficultés sont appa-
y;r^m .̂ rues lors de la montée de Sierre

a Crans et il a été nécessaire de
fermer la route car la largeur
des citernes dépassait 5 m.
Pour certains virages, de nom-
breuses manœuvres ont été né-
cessaires comme le montre la
photo ci-jointe. La Maison Calo-
rie S.A. s'excuse encore auprès

Germain Clavien : une façon de penser et de s'exprimer

L'exposition des 50 ans du peintre
LÉO ANDENMATTEN

PONT-DE-LA-MORGE. - Chaque année,
à la période des vendanges, Germain
Clavien quitte Paris pour regagner
Châtroz. Il revient avec un nouveau livre
sous le bras. Cette fois-ci c'est le troisième
tome de sa série « Lettre à l'Imaginaire »
intitulé L'air et la flûte.

C'est un roman , avec un début et une
fin , qui pourtant s'inscrit parfaitement
dans la série des dix tomes qu 'il s'est
proposé de publier.

Le premier tome Un hiver en Arvèches
avait pour cadre une province de chez
nous. Le second La saison des mirages
nous offrait le Paris d'aujourd'hui , re-
découvert par un jeune provincial , qui se
fixe dans la ville lumière , avec un petit pé-
cule et un projet littéraire sans limite.

L'AIR ET LA FLUTE
C'est encore sur une toile de fond pari-

sienne que s'ouvre ce troisième volume ,
dont voici l'armature.

« Tandis que Romaine et Bertrand dé- *» - - >*""**•- ¦¦ -f
prises avec les difficultés de leur métier
respectif , nous découvrons , nous, le monde rature, ainsi que les péripéties d'un amour
du théâtre et du cinéma , celui de la litté- impossible.

Léo Andenmatten devant l'une de ses
toiles.

Léo Andematten a exposé maintes fois
dans les grandes villes de notre pays :
comme Zurich , Bâle , Berne , Lausanne , et
Genève.

A trois reprises il a été bénéficiaire
d'une bourse fédérale , Il a obtenu égale-
ment le prix de la fondation Alice Bally.

Il a signé des compositions murales
comme celle dans le hall de la gare CFF
de Sion, chez Rinçoz à Vevey. Les vitraux
de l'église de Randogne sont de sa compo-
sition. Et tout dernièrement , il a mis en
place une composition au nouveau
bâtiment de la police cantonale à Ardon.

Cette exposition des 50 ans de l'artiste
durera jusqu 'au 19 novembre prochain.
Elle est ouverte tous les jours de 14 h 30 à
18 h 30. Le dimanche de 14 h 30 à 18
heures, mais elle est fermée le lundi.

Une visite s'y impose. gé

Mais si Pans et son atmosphère
étouffante de grande métropole moderne
demeure le cadre principal de l'action , à la
faveur d'une rêverie de l'auteur ou d'un
retour dans le passé, nous retrouvons
l'Arvêche et la Ploutorandie , Frédéric ,
Célestine, Grégoire, etc. les figures innom-
brables, touchantes ou rudes, qui constitu-
la toile de fond de l'univers romanesque
de Germain Clavien.
UN EXTRAIT PARMI TANT D'AUTRES

...« Tantebigote, l'air de circonstance
sous son chapeau aile de corbeau , en
baissant la voix :
- Bonjour Célestine ; j'ai appris que

Bertrand était arrivé, je suis venue vous
prévenir parce que vous savez , Alfred a
suffisamment mis du sien , il est décidé à le
faire, ce partage , inutile de vouloir s'oppo-
ser... Bien sûr, je ne dis pas ça pour vous,
Célestine, mais j'ai appris certaines choses
qui ne m'ont pas fait plaisir. Contrarier un
homme qui a travaillé comme lui ! Vous
avez vu sa mine depuis quelque temps.
Serait temps que certains forts en plume se
mettent à la raison, car si on ne le ménage
pas, on pourrait bien avoir un nouveau
choc », et après celui de Frédéric !...

Arrivant à son tour avec Romain , son
petit démon, Claire :
- Vous ne trouvez pas vous aussi,

Tantebigote, que ces messes dialoguées, ce
n'est plus rien ?..
- Ah ! non , Claire, les messes chantées

quand les gens savaient encore chanter
avaient une autre allure, mais comment
peut-on déclarer tout de go qu 'une messe,
ce n'est rien ! Une messe est toujours une
messe, permets-moi de te le rappeler , ma
chère !... Vous êtes beaucoup trop caté-
gorique, vous autres. C'est comme quand
tu vas comparer le père Jean à l'abbé
Rectol comme prédicateur. Ce père Jean a
de l'instruction et il sait s'en servir dans
ses sermons, mais l'abbé Rectol a le don
de la parole . Il ne faut pas confondre.
L'abbé Rectol est un orateur né, un prédi-
cateur comme il n'y en pas deux en Ar-
vêche.
- Ah ! oui , les belles phrases, les en-

volées ; je préfère le père Jean , c'est moins
ronflant , mais c'est senti !
- Ah ! c'est tout ce que tu trouves ?..

Ma pauvre petite ; tu devrais être fière
d'avoir un tel « être » pour cousin !..

Richard intervenant :
- L'abbé Rectol , n'est pas notre cousin

il se dit cousin à tous ceux qui l'invitent à
dîner !..
- Pardon , mon cher petit neveu :

Alexandre Ardou , l'arrière-grand-père de
ton père et Sidonie Rectol-Ardou
d'Echanono-de-Laques, l'arriè re-grand-
mère de l'abbé Rectol , étaient frère et
sœur ; l'abbé Rectol est bel et bien notre
cousin, monsieur-le-tranche-de-tout !.. Toi
aussi , tu devrais tourner sept fois la langue
dans ta bouche avant de parler de ce que
tu ignores !..

UN ENGAGEMENT SANS RESERVE
Germain Clavien campe le décor de son

époque, des lieux , en témoin sûr. Il publie ,
il transmet, il offre ce qu 'il a éprouvé pro-
fondément. La forme adoptée est à l'image
du contenu et le contenu est riche. Les
personnages sont nombreux et vrais. C'est
une lutte contre les artifices du confort , du
monde de notre époque.

Il raconte, il transmet, à sa façon , avec
un langage qui lui est propre ce qu 'il res-
sent et ce qu 'il veut dire.

A périodes régulières, il travaille il
« pouponne » un nouveau tome pour le
plus grand plaisir et la plus grande satis-
faction du lecteur.

Merci Germain Clavien -gé-
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M m \  l des techniques commerciales

(CETCO)
Av. du Midi 6 1950 Sion Tél. (027) 2834S

Prochain cours :
du lundi 23

au vendredi 27 octobre
36-7201

Une Valaisanne
nonagénaire bien fêtée

à Lausanne
SION. - Mardi , le 17 octobre , Mme Ida
Favre-Hofer, entourée de son neveu et de
ses deux nièces de ses amis et connaissan-
ces a reçu les autorités municipales de la
ville de Lausanne, qui lui ont présenté
leurs vives félicitations et lui ont offert un
magnifique cadeau en espèces ainsi qu 'une
splendide gerbe de fleurs .

Tous ensemble, ils ont partagé le verre
de l'amitié et un délicieux goûter offert par
la nonagénaire.

Mme Favre qui a gardé toutes ses facul-
tés est encore alerte et très gaie.

L.H.

Awiso
Per l'anno 1973 PIstituto Superiore

di Sanità mette a disposizione dei lau-
réat! stranieri n. 19 borse di studio da
usufruire per ricerche, tirocinio o studi
nei laboratori dell'Istituto stesso.

Le demande, corredate dai docu-
ment! dovranno pervenire all'Istituto
Superiore di Sanità , Viale Regina
Elena 299, 00161 Rorna - entro e non
oltre il 28 novembre 1972.

Delucidazioni sui documenti da aile-
gare o su qualsiasi altro documenta,
presso il V. Consolato d'Italia in Sion
avenue de la Gare 5.

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.—

Mercredi
Choucroute garnie Fr. 9.—

Jeudi
Lapin avec polenta Fr. 8.—

Vendredi
Tripes à la mode bretonne Fr. 6.—
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Henri Jacquod & Cie

2 SOLUTIONS
pour vos nettoyages chimiques

CHOISISSEZ
HWHAl} A rtS0|

V* Jl

• Net à sec dans des machines • Net à sec dans les machines
automatiques les plus perfectionnées

Programmation et contrôles
• Détachage (taches visibles et faciles) par personnel compétent

• Repassage à la machine • Détachage complet et soigné
par spécialiste

• Prix bas
• Repassage à la main

• Aux anciens prix

Magasins à Sierre - Sion, Elysée - Sion, rue du Rhône - Sion, Matze
Martigny - Saint-Maurice - Monthey
80 dépositaires dans tout le canton

TEINTURERIE VALAISANNE
(OOBRA)

X3W& »#

LA DERNIÈRE MODE ET
LES LUNETTES...

Nous sommes là pour en assurer une parfaite
harmonie.
Choisissez parmi 400 montures COBRA le modèle
qui vous conviendra d'une manière idéale.
Une visagiste de l'Institut-conseil COBRA se tiendra
à la disposition de notre clientèle féminine.
Harmoniser un maquillage discret aux lignes élé-
gantes des lunettes, vous aider à choisir une
monture personnalisée, c'est le rôle qu'elle assu-
mera avec compétence.
Prenez rendez-vous avec Mme Ingeborg,
elle sera dans notre magasin du 24—28
octobre 1972.

-JHzm
£ ê̂fentre optique

O.TITZÉ & FILS RUE DE LAUSANNE 1950 SION
. T E L E P H O N E  027 / 2 12 10

fUi LIQUIDATION TOTALE
)̂MÈSÊmmWmW (autorisée du 16.10.72 au 13.4.73)

A è\ ^^ * Horlogerie ¦ Bijouterie H Argenterie

l'horlogerie A. BAUMBERGER Rabat S 1 0 - 40 %
9, averse des Alpy Comme toujours, les premiers seront les mieux servis !

Garage
Central S.A
1820
Montreux
Service de vente
CITY-GARAGE
Rue de la Paix 8

Tél.
61 22 46
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
Kapitan, 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
Fiat 1500, 65
VW 1500 S, 63
Rekord 1700, 64

REPRISE
s EXPERTISE

•— = CREDIT GM

Fiat 1500
A vendre moteur re-

modèle 1966, en par- visé de
lait état de marche.

trax
Tél. 026/8 42 66 Caterpillar
(heures de bureau) D 6/10 A 450

avec pièces
36-7424

Tél. 021/26 09 76
22-314955

A vendre 
A vendre

camion camion
Henschel TT Bedford-

Leyland
modèle 1960
125 + compresseur 1964, cabine avancée
Mécanique pour piè- 33 CV diesel, type
ces de rechange. KHLC 14

Moteur excellent état frigorifique
moteur Leyland 400

Tel 026/6 20 48 revisé, poids total 13 t
en excellent état, prêt
à servir. Grandes fa-
cilités.

VolVO 144 S case postale 31
1025 Saint-Sulpice

modèle 70, garantie, 22-1614
non accidentée 
43 000 km, bleue,
radio
9800 francs A vendre

H. Godel 
Q 

.
Tél. 021/95 12 49 "P61

22-29797 Commodore C
très belle limousine,

A vendre 4 portes, neuve, non
immatriculée, garan-

1 Poclain tie d'usine.

T 445 modèle 1962 Garage de l'Ouest
Prix à discuter. ' S.0"

Tél. 027/2 81 41
Tél. 021/26 09 76

22-314954 36-2833

Opel
est plus que
jamais dans

la course
Tour d'Europe 1972
Victoire absolue
pour Opel Ascona

e

(Waldner-Boekman)
En plus, victoires suivantes par catégories

Catégorie 1 : Opel Kadett
(Schweizer-Ostmann)

Catégorie 4 : Opel Ascona
(Falkenberg-Maarfeld)

DPEL
m

Pour vos provisions
d'hiver en fruits

et légumes de garde
adressez-vous chez

Grognuz & Moret
Primeurs en gros

Préville-Fruits

1920 Martigny

Tél. 026/2 34 90 -2  68 14

Livraison à domicile
36-32977

mm Hé ! là ï HH
... d'où vient cette puissante chaleur douce ?

Mais du fourneau à mazout, qui se trouve dans la pièce
voisine. - Est-il possible que la chaleur arrive jusqu'ici?
- Mais bien sûr, le QUAKER ventile sa puissante cha-
leur en oblique, c'est pour cela que toutes les pièces
sont chauffées avec une grande régularité.

C'est aussi pour cela que les fourneaux à mazout
QUAKER sont si réputés dans le monde entier, car ils
détiennent le brevet. Et dire que ce chauffage est encore
le plus économique et le plus avantageux à l'achat.

Puissance 120 190 230 280 350 500 m3

Fr. 368.— 398.— 640.— 710.— 830.— 930.—

Nombreuses OCCASIONS d'autres marques

Grossiste pour le Valais :

C. VUISSOZ-DE PREUX, GRONE
Téléphone 027/4 22 51

36-7419



Bonne chance !
SUR DE NOUVEAUX SKIS

Migros a commence la vente d' un
programme de ski, de conception ab-
solument nouvelle, avec un assorti-
ment qui permet de satisfaire toutes
les exigences, même les plus élevées ,
et qui, pourtant, reste accessible à
toutes les bourses.

Ce programme s'étend du ski d'en-
fants avec fixation de sécurité à câble
au prix de 70 francs ou avec talon-
nière automati que pour 85 francs , en
passant par le ski de fond en fibre de
verre « Alpin L plast » au prix de
135 francs jusqu 'au « modèle ve-
dette », l'Alpin 700 - Fiberg lass super
à la face supérieure en couches de
matière synthétique, aluminium Per-
radur , laminât de fibre de verre , pa-
rois latérales en phénol , noyau de bois
léger contre-plaqué, laminât de fibre
de verre Epoxi , couche intercalaire de
caoutchouc, aluminium Perradur , arê-
tes d'acier sectionné et semelle spé-
ciale P-Tex au prix de 300 francs
(sans fixation).

Pour tous ces modèles, on a prêté
la plus grande attention au choix des
matériaux utilisés dans la fabrication
des skis Migros.

Citons-en seulement quel ques
exemples :

Aluminium Perradur - un alliage
d'aluminium particulièrement léger -
convenant tout spécialement à la fa-
brication des skis, provient de l'évolu-
tion dans la construction des avions

Le bois de frêne utilisé pour le
noyau de bois léger contre-p laqué ,
pousse dans les régions humides du
bord des rivières. Le bois de ces ré-
gions pousse rapidement, est bien
droit, ses fibres sont très longues et
par suite d'une grande élasticité.

Le phénol désigne une matière syn-
théti que spéciale possédant d'excel-
lentes facultés de glissement. Des pla-
ques de phénol de 3 à 4 mm d'épais-
seur forment les parois latérales et
protègent le ski de l'humidité et de
l'usure.

La matière synthétique ABS est uti-
lisée aussi bien pour la face supé-
rieure que pour le noyau synthétique
- par exemple le ski Alpin 1800 com-
poundplast (240 francs sans fixation).

L'été de la Saint-Martin , avec ses matinées et ses soirées fraîches , marque cha-
que année le

début de la saison pour la fondue et la raclette
Migros vous offre son excellente fondue prête à l'emploi - dans un emballage

à 400 grammes pour deux personnes au prix de 3 fr. 30 et dans un emballage
double pour quatre personnes (800 g net) au pri x de 6 fr. 50. Pour la raclette,
nous utilisons le fromage spécial Raccard , emballé en paquets de 6 tranches
chacun (100 g 1 fr. 33 qualité Mifroma !).

Bientôt dans tous les foyers , se répandra la bonne odeur de la fondue et de la
raclette , symbole des agréables soirées passées entre amis et de la bonne hu-
meur. - Bon appétit !

Quant aux laminats de fibre de
verre, utilisés pratiquement dans tout
le nouveau programme Migro s, ce qui
est déterminant , c'est la manière dont
chacune des fibre s de verre est encas-
trée dans la résine synthéti que. Une
disposition optimale des fibre s dans le
sens de la longueur et dans le sens
transversal garantit la résistance à la
torsion.

Pour terminer , un mot encore sur
les surfaces de glissage. Les skis Mi-
gros sont tous équipés de la semelle
spéciale P-Tex, produit suisse bien

Aproz nature,
gazeuse.
Eau minérale des montagnes valai-
sannes, agréablement rafraîchis-
sante.

1 bouteille d'un litre
-.45 + dépôt.

X \ 2 bouteilles, 2 I, -.70
(MKïROSj seulement (au lieu de

liïW Achetez 2 bouteilles.
^̂ m\ r̂ économisez 20 et. ;

achetez 3 bouteilles,
économisez 30 et., etc.

Petite information concernant le café
Nous présentons :

Le café de fête
Le café de fête se compose exclusi-

vement de variétés lavées provenant
d'Amérique centrale et d'Afrique
orientale. Des qualités de premier
choix spécialement sélectionnées, pré-
parées avec le plus grand soin - torré-
fiées par Migros et vendues dans les
huit jours au plus avec la garantie de
fraîcheur Migros-data - donnent au
café un arôme puissant et équilibré ,
ainsi qu 'une légère acidité bien appré-
ciée des connaisseurs. A l'occasion
d'une fête ou pour son plaisir person-
nel : café de fête (le paquet de 250 g,
2 fr. 70).

Nouilles-5-œufs
Pâtes aux oeufs frais de toute pre-
mière qualité !

1 paquet de 523 g 1.50

^
—

 ̂
2 paquets 2.40 seule-

/ \ ment (au lieu de 3.-)
/ MIGHOS ^ (100 g = -.22,9)
TO W Achetez 2 paquets ,
^B ^  ̂

économisez 60 
et. 

;
^^̂  ̂ achetez 3 paquets,

économisez 90 et, etc.

RECETTE DE LA SEMAINE

Soufflé « nouilles et jambon »
Pour quatre personnes : environ

500 g de nouilles (actuellement en
multi pack à la Migros) : les cuire « al
dente » . Ajouter aux nouilles des ban-
des finement coupées de jambon , mé-
langer, et mettre le tout dans un p lat
à soufflé.

Battre 2 œufs avec 3 dl de crème à
café, saler, et verser sur les nouilles.
Saupoudrer d'une bonne couche de
parmesan , et parsemer le tout de
quelques noix de beurre . Faire cuire à
chaleur moyenne (four préalablement
chauffé) pendant une demi-heure en-
vi ron.

:r_
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La Kadett. Une des voitures les plus utilisées au monde. Etudiée jusque dans les plus petits détails.
Avec des moteurs fougueux : 57 ou 66 ch. Extrêmement confortable. Coffre géant. > ^^^_Et économi que comme toute  Opel. Faites donc l' essai d' une Kadet t .  Sans engagement \̂ R r̂l

Opel Kadett. La voiture. SESI
Kadett dès Fr. 7875.-

MM ÏZ '., I litf T f̂ 
SOUS-DISTRIBUTEURS :

"A^̂ SJL-̂ LL.-itr-'-'*' Autoval Veyras Cfi (027) 5 2616¦̂̂ Ŵ --~r~~7„H Autoval Raron (028) 516 66
A* Orage de I Ouest Garage Carron, Fully (026) 5 35 23

Georges Revaz, SION (027) 2 81 41

Sd«râ>fe
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Equipement d'hiver

Skis d'enfants
M-alpin 7 S

En bois de frêne d'Autriche, laminé.
Semelle P-Tex , design nouveau,
racé.
110-140 cm avec fixation à câble

55.- (au lieu de 70.-)
140 cm, avec talonnière automatique

70.- (au lieu de 85.-)
150-170 cm, avec talonnière auto-
matique

75.- (au lieu de 90.-)

Une économie de 15.-

Chaussures de ski
M-alpin « Jeunesse »

Matière synthétique PT ; doublées
d'acryl, 5 boucles, 1 boucle rotative.
Couleurs : bleu foncé et rouge noir.
Pointures : 32-41 : de 60.- à 70.-
(au lieu de 75- à 85.-).
Une économie de 15.-

connu , garantissant de bonnes pro-
priétés de glissement.

Le manque de place ne nous
permettant pas de décrire en détail la
construction de tous les modèles fai-
sant partie du nouvel assortiment M
(qui comprend bien entendu différen-
tes fixations), vous devriez absolu-
ment, avant l'achat d'une nouvelle
paire de skis dans un MM , vous faire
conseiller par notre personnel spécia-
lisé. Cela en vaut la peine : les pros-
pectus vous permettent de choisir
chez vous, en toute tranquillité , la
combinaison qui vous semble la meil-
leure. Les skis Migros sont, de plus,
assurés pour un an contre le vol et la
casse.

En outre, Migros vend non seule-
ment les skis avec fixation et bâtons ,
mais encore des chaussures aux prix
avantageux , des vestes de ski , des
pantalons de ski , gants , etc.

BERNINA

Martigny : René WARIDEL, Nouvelle-Poste, tél. 026/2 29 20; Monthey : Maurice
GALLETTI, rue Pottier 5, tél. 025/4 38 24 ; Sion : CONSTANTIN FILS S.A., rue des
Remparts 21, tél. 027/2 13 07

Mon signalement
Je suis de bonne souche: originaire des Usines Steyr ayant à leur actif plus de 100 ans de
tradition. J'existe dans la classe de poids de 8 à 38 tonnes. Je me présente de différentes
façons: suivant vos besoins spéciaux, je suis muni de la superstructure convenant exacte-
ment à votre activité professionnelle, de la bétonnière jusqu'au caisson réfrigérateur.
Que ce soit dans la plaine ou en montagne, je suis partout à l'aise. Les virages serrés ne
m'impressionnent pas, pas plus que mon chauffeur. De l'extérieur, vous me remarquerez
sur-le-champ à ma vaste cabine aménagée avec beaucoup de soin. Elle permet une vue
circulaire libre pour un maximum de sûreté. Mon prix tout aussi remarquable vous sur-
prendra agréablement.

3 ESSIEUX STEYR 6x4 et 6x6 , moteur 250 CV DIN, 2300mm de large
Caractéristiques particulières: livraison à court terme et garantie totale d'une année ou
50000 km I — N'almeriez-vous pas faire plus ample connaissance avec moi ? J'en serais ravi !

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Votre futur .̂ ^̂^̂^

^̂  ̂ Steyr!

i

Maintenant
en multipack

Anorak pour enfants
Nylon-taffetas « Nylsuisse », ouatiné.
Couleurs diverses. A partir de la
gr. 104, dès 34.-

Pantalon de ski
pour enfants

Laine-Helanca-Spun nylon-Lycra,
élastique. Teintes diverses. A partir
de la gr. 104, dès 34.-

s- -\ Vous économisez 12.-,
/IIIft _ne\ si vous achetez 2 vête-
L uiijijipw j  men,s> au choix (2
Ug£H 

 ̂
anoraks, 2 pantalons

^H ^r 
ou 1 anorak et 1 panta-
lon).
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Saxon 0fa, p ™, jp p 
Orchestre

_,,—. Mf%%Û%fki 
«Les Ombres»

p-..K#, Ŵwkw. W /̂M, m.WPÊ P̂l ê« Organisé par la société folklorique
v#aoinO « Arbarintze - Saxon »

Camions-grues S.A.
Rue du Coppet 22 , 1870 Monthey

Tél. 025/4 34 30 .

Transports et levages
spéciaux par camion-
grue Grove 18 tonnes

Travaux à l'heure ou à forfait

36-100784

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
Seeteldstrasse 279
Tél. 01/53 24 24

44-34662

Spécialités
tessinoises
Salami type Milano
Fr. 14.50 le kilo
Salami Nostrano
Fr. 15.30 le kilo
Salametti
Fr. 12.—le kilo
Lard maigre
(séché à l'air)
Fr. 8.90 le kilo
Sans porto à partir de
Fr. 120.—
Fiori S.A.
boucherie-charcu-
terie, 6600 Locamo
Tél. 093/7 15 72
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'' Rue de Bourg 10, 1002 Lausanne
* * Achats - Ventes - Expertises

22-3012

L'hiver approche... 
^achetez ]m

une voiture J|
de petite cylindrée M
qui vous permettra de faire ;
des économies }
tout en roulant confortablement

Equipement d'hiver monté

Grand choix eh stock

Pélissier-Favre S.A.

Marché
auto
valaisan
Martigny
Tél. 026/2 12 27

Renault R 4 70 gris métal. Fiat coupé 850
Renault R 4 70 beige Fiat 850 Spécial

70
68
66
67
67

70 gris métal
70 beige
66 grise
71 blanc
68 vert
70 blanc

es livrées
cilités de

Austin Mini 850
Austin Mini 850
Renault R 10
Plusieurs VW 1200 et 1300
Scarabée

A vendre A vendre

Peugeot 404 "^-"P,̂ .1500, 12 volts
modèle 64, expertisée camionnettetrès bas prix

Charge 1000 kg, mo-
Tol 09R/9 17 7A teUr échan9e S,an"
Tel. 026/2 17 24 dard s e, pej n.
f

SJ-.1 1̂% ture neufs, expertisée
et 027/2 54 06 6000 francsla journée

36-32915
Tél. 027/2 69 93

A vendre <dès 18 neures>
36-2439

accordéon 
électronique On cherche
accordéon à acheter
« Hohner » .. ,voitures accidentées,
r>,;„ i„«™—»„. modèles récents,Pnx intéressant. paiemen( comptan,

Tél. 027/5 65 68 £
ndré Michaud-

36^32872 Ranges
carrosserie a Riddes
Tél. 027/8 72 07

J'achète
36-2827

meubles A vendre
anciens

Ford 17 M
même en mauvais Cnr»or
état : tables rondes et OUper
rectangulaires, armoi-
res, vaisseliers, fau- station-wagon
teuils, etc. modèle 1970

45 000 km
Tél. 021 /25 07 71 Parfait état
et 27 88 12

36-32901
Tél. 026/5 36 54

36-32893

remorque
Je cherche

pour voiture

A la même adresse A vendre
tracteur Biihrer, spé-

1 millier de kilos de foin |i2r Sw
revisé, 3800 francs

Tél. 027/8 76 77 pompe Bûcher No 80
36-1289 sur pneus, pour puri-

nage.

F. Kiipfer, route de
Magny, 1880 Bex

A vendre m 025/5 2S£aim
Mercedes 300 SEL
Mercedes 250 SE
Mercedes 220 S
Volvo 144
Alfa 1750
Fiat 124 Coupé
Austin Cooper
Opel 1700
BMW 2800 CS

Mariétan, automobiles
1872 Troistorrents
Tél. 025/8 32 56

1968
1967 A vendre
19g2 de particulier
1970
1970 Simca 1501
1969 break
1969
1966 modèle 68, expertisée

. -| 97-1 3500 francs

Tél. 027/5 42 28

36-32933

36-100785 A vendre

Vos annonces °^K:opi,ân
~  ̂̂  modèle 1970

par Publicitas â?ab

Facilités de paiement

J. Rudaz
Veyras

Tél. 027/5 26 16

99-12414

Aux belles occasions
A vendre
Opel Rekord 1900 S
4 portes, rouge 1970
Toyota 1500
4 portes, grise 1969
Ford Escort 1100
2 portes, verte 1969
Renault 16
4 portes, grise 1968
VW Coccinelle 1500
blanche 1970
VW Coccinelle 1500

' bleue 1967
Ford Mustang Coupé
blanche, radio 1966
Ford Taunus 17 M
4 portes, bleue 1966
VW Karavan 1600
blanche 1966

Facilités de paiement
Garantie 3 mois

Aristide Pellissier
Avenue de France 40, 1950 Sion
Tél. 027/2 23 39 (appartement)
2 34 69 (garage AVIA)

36-32954

Fiat 127

isées et garanties M™ :FINANCEMRNT
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• 15 000 km
• comme neuve '<
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A vendre
4 pneus à clous
montés sur jantes
état de neuf

pour Renault 16 TS

Tél. 025/4 45 05

36-100772

A vendre

Opel Rekord
Il 1900 S
2 portes
couleur ocre
voiture de service
non immatriculée
garantie d'usine
Facilités de paiement
Reprise

J. Rudaz
Veyras

Tél. 027/5 26 16

99-12414

Bonne
occasion
modèle 71, 27 000 km
à vendre
moteur Triumph 2500
PI à réparer, 400 fr.
boîte de vitesses
Borg Warner impec-
cable, 500 fr.
intérieur propre
400 fr.
4 pneus clous neufs,
montés sur jantes
175 x 13, 500 fr.
plus gratuitement
4 pneus d'été montés
sur jantes 185 x 13

Tél. 027/2 79 76
le soir

36-301580

verte
blanche
blanche
rouge
blanche

Contre l'humidité
Les murs mouillés, les chambres
humides seront asséchés et isolés
grâce à un tout nouveau système.
Le spécialiste pour l'eau de con-
densation, l'infiltration, compres-
sion de terrain, etc., vous permet
d'assécher partiellement vous-mê-
me, votre maison à un prix par-
ticulièrement avantageux, avec des
plaques isolantes. Pas de trou
d'aération.
Demandez expertise gratuite et
conseils à M. RAKOVSKI, Isolations
1054 MORRENS, tél. (021) 9122 78

Institut pédagogique
¦¦¦§¦¦¦¦ forme des

_. 
• • Jardinières

I AG Q«| 10 d'enfants
IKiÙ 

fe
ttlv institutrices

j  , privées

lutins «-- 
mecjournalier avec

les enfants.

Jaman 10 Tél. (021)
LAUSANNE 23 87 05.

Agent officiel
Mercedes-Peugeot

Morris-MG
NOS BELLES OCCASIONS
1 Opel Kadett, 1965
1 Peugeot 404, 1971
1 Peugeot 404, 1966

1 Peugeot 304, 1971

1 VW1300, 1966

1 VW 1500 S, 1964

2 Morris 850, 1965-66
station-wagon

1 Morris Marina 1300 Coupé,
1972

1 Morris Oxford, 1970

1 Simca 1000 LS, 1971

1 Ford Taunus 1600 L, 1971
12 000 km

1 Ford Cortina 1300, 1968
1 Ford Escort, 1968
2 Opel Rekord 1700

4 portes, 1965-66
1 Fiat 124 Spécial T

1971, 14 000 km

1 Renault R 4, 1971
export

1 Mercedes 190 diesel

1 Alfa Giulia Sprint GT

1 Vauxhall Viva, 1968

Exposition ouverte
tous les samedis J

Véhicules livrés expertisés, ga-
rantie et grande facilité de paie-
ment. 36-2834

Michel Evéquoz
Médecin-dentiste

46B, avenue de la Gare, Martigny

sera absent dès le 23 octobre

La date de réouverture
paraîtra prochainement

36-32773

Prêts
express
de Fr. 500.- à Fr. 20000.-

• Pas de caution :
Votre siqnature
suffit

• Discrétion
totale

Banque Procrédit
1701 Fribourg
1 rue de la Banque
Tél. : 037/22 64 31

X

Tout peut se
régler par poste.
Ecrivez aujour-
d'hui.
Service express

Nom

HiNO
Les voilà enfin
les grands transporteurs du Japon !
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Documentations et prix détaillés par
agence du Valais :
ATELIER DE SERVICE « MEILI »
CHARLES KISLIG
1962 PONT-DE-LA-MORGE / SION
Tél. 027/8 16 68 - 2 36 08

A vendre
raboteuse-dégauchlsseuse
largeur à raboter 600 mm
bâti en fonte, moteur 380 volts

Fr. 1300
bouchonneuse à 4 broches

Fr. 1050
scie à ruban, 0 volants 500 mm
bâti en fonte, moteur accouplé
compresseur, réservoir 50 I
monté sur roulettes
moteur 380 ou 220 volts
scie à onglets, électrique Fr. 550
machine combinée 250 mm
4 travaux, bâti en fonte Fr. 2100

Baumann & Cie
310, Palatinat, 1700 Fribourg

Tél. 037/22 53 54

GARAi
LE PA

O. D'An

Représentant :
Roger Valmaggia
„ Tél. 2 40 30 A



LA CONFERENCE DE PIERRE LANG
Aimer les animaux, et le prouver en actes

Conseil général
à Sierre

Lancement
I d'une pétition
1 SIERRE. - Ces derniers jours , une .
| pétition est lancée par un groupe I
i de citoyens dans le but d'instaurer I
' un conseil général à Sierre.

Cette initiative est l'œuvre d'un I
i groupement hors parti dont le but I
I est de demander au peuple de se
| prononcer sur cet objet.

Rappelons que les auteurs de l
I cette pétition doivent récolter 20 % J
I des signatures des citoyens et |
¦ citoyennes habiles à voter, soit i
I quelque 1500 para phes. Cette '
I pétition doit être déposée pour le 3 |
. novembre prochain et la votation i

devrait intervenir le 19 novembre. '

Pierre Lang, face à la nombreuse assemblé

SIERRE. - Dans notre édition d'hier nous
avons donné un bref compte rendu de la
conférence organisée par le « BPW », à la
salle de l'hôtel de ville, j eudi soir.

Le BPW a vraiment eu la main heu-
reuse, en demandant à Pierre Lang de ve-
nir parler « des animaux et de la nature ».
La présence du remarquable réalisateur et
présentateur de l'émission « Rendez-vous »
de la TV romande, et collaborateur ap-
précié de notre journal , avait attiré un
nombreux public. On notait prticuliè-
rement la présence de . M. René Cappi ,
président de la Ligue valaisanne de la
protection des animaux , M. Willy Kraft
président de la Ligue valaisanne pour la
protection de la nature et Léo Favre , pré-
sident de la Fédération valaisanne des
sociétés de chasse.

Introduit d'une manière fort sympa-
thique, en termes choisis, par Mme Alberte

I Conseil général

L I

Lathion, présidente du BPW, Pierre Lang
n'a au fond pas fait un exposé « ex
cathedra » . Son introduction n'avait pour
but que de situer le problème , et de
susciter un échange de vues aussi large
que possible.

11 a précisé les données du drame actuel
de la destruction de notre environnement ,
due à l'explosion démographique , à
l'industrialisation qui en découle.

Il n'a pas proposé de panacée, re-
connaissant, avec sa simplicité et sa totale
franchise, en être bien incapable. Vis-à-vis
de la faune animale cependant , il a insisté
avec force sur l'impérieuse nécessité de
réagir, mettant principalement son espoir
sur une meilleure éducation de la jeunesse.

S'il avait cherché un dialogue , il a par-
faitement réussi. Les questions et les inter-

ventions ont été très nombreuses, fusant à
partir du premier point soulevé, c'est-à-
dire l'« affaire » des cerfs du Parc national.
Dans la discussion, la question du main-
tien de la chasse s'est imbriquée dans <te
contexte.

Pierre lang lui-même, auquel personne
ne saurait reprocher de ne pas aimer les
animaux, ne s'oppose nullement à une
chasse pratiquée selon des règles bien
précises, tenant compte de tous les fac-
teurs.

L'introduction de certains prédateurs a
été soulevée et discutée.

Pierre Lang, en fin de discussion , a pro-
cédé à un sondage d'opinion assez inté-
ressant en demandant à l'assemblée de se
prononcer sur l'éventuelle introduction du
lynx. Fait surprenant, c'est à une forte ma-
jorité que l'assistance a dit oui !

Quoi qu 'il en soit, personne ne saurait
raisonnablement prôner la suppression de
la chasse, et admettre une profilération
incontrôlée du gibier. L'exemple navrant
du Parc national est trop récent.

M. Léo Favre a précisé dans quelles
conditions on pouvait obtenir la patente de
chasseur, après un cours d'instruction qui
sera de cinq jours depuis l'année pro-
chaine, et un examen très difficile.

Finalement, M. René Cappi , ancien vété-
rinaire cantonal, au nom de la Ligue va-
laisanne pour la protection des animaux , a
lancé un appel venant du fond du cœur,
pour une meilleure compréhension du pu-
blic, pour une participation accrue à
l'œuvre qui veut promouvoir un meilleur
respect de la vie des animaux.

Il a annoncé qu 'un refuge pour les ani-
maux serait construit à Sion.

Les plans sont prêts, il y a bien sûr
des difficultés à éliminer , dont le problème
financier.

Mais la réalisation est certaine.
En bref , une très intéressante soirée,

grâce surtout à l'extrême gentillesse de
Pierre Lang, à sa sincérité profonde , et à
sa connaissance élargie des questions de
l'environnement et des animaux.

Une défense et illustration de la percussion

Réjouissante progression
de l'hôtellerie sierroiseSamedi 21 octobre

de 21 heures a 4 heures du matin , ' ¦ • . •„ ¦'. *. .
Grande salle de la Matie LeS mols de )ulllet

' 
a0ut et sePtembreGrande salle de la Matze 1972 ont fyé ma és ar un mouvement
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des hôtels grâce à de développment de Sierre et environs, le
¦ tm tf £k l^É f m  m^\ £k I quelques manifestations régionales et à la tourisme sierrois a bien rempli son rôle
^kwl j I d | | ^kM wj d vis

'
te de soc>étés d'autres cantons. cette année.

. , . _,. _ .  Ces trois mois accusent, en effet , une H convient, par ailleurs, de souligner
COndUlt par LeS SlIVer-Clan augmentation de 5 145 nuitées de plus que que Loye (Grône) est maintenant affilié à

pour les trois mois équivalents de l'année la Société de développement de Sierre et
organisé par la colonie Italienne de Sion dernière. que les « Soirées sierroises » ont attiré

iale 36-32991 Si l'on tient compte du fait qu 'un hôtel quelque 16 000 personnes, cet été au cours
_^^^____^_^_^____^_^^_^^^^^^__^___^ (villa Flora) a cessé son activité (800 de onze spectacles folkloriques

«Au commencement était le rythme ».
De ce mot de Vincent d'Indy parodiant
l'Ecriture, le concert de vendredi passé
semblait la démonstration. En effet , la pre-
mière soirée de la saison JM sierroise était
consacrée au récital de Mlle Sumire Yoshi-
hara , lauréate du Concours international
de Genève, triomphatrice inattendue des
épreuves -disputées pour la première
fois - de percussion.

Même averti d'un programme qui
s'annonçait fort intéressant , nous atten-
dions avec quelque inquiète curiosité cette
soirée entièrement dévolue au rythme.
Mais cette inquiétude était bien vite dissi-
pée, et dès le début du concert il faut le
dire. Après une brève introduction de
M. Jean Daetwyler remplaçant au pied
levé le président Maillard , le pianiste ac-
compagnateur, M. Sébastien Risler, pré-
sentait les différents instruments dont al-
lait se servir Mlle Yoshihara. Présentation
toute familière dans laquelle il était parfai-
tement à l'aise, puisqu 'il s'avoue... ex-tam-
bour militaire ! Une qualité qui l'autorise à
prendre des baguettes pour l'illustration du
classique « papa-mama » cher à toute cais-
se claire. Le ton assez improvisé convenait
bien à cette initiation , qui était couronnée
par l'exécution , à deux , d'études pour
tambours, et de l'amusante et
napoléonienne Marche des Eclopés,
véritable préfiguration de certains passages
de l'Histoire du Soldat...

Mlle Yoshihara ouvrait sa très impor-
tante contribution de soliste par unê snbti-
le Etude pour caisse claire de son compa-
triote japonais Soichi Konagaya , étude qui
mettait en évidence les possibilités expres-
sives d'un instrument réputé sans timbre ,
et par conséquent dépourvu de musicalité
au sens habituel du mot. Comme dans le
concerto de Balissat, ce sont les qualités
du toucher, extrêmement ra ffiné chez
l'exécutante, qui sont ici appelées. Dans
Letter Y, à elle dédiée par Nachito Hojo ,
les possibilités sont plus grandes : c'est le
vibraphone, instrument mélodique , qui y
est utilisé très habilement, dans un langage
qui, s'il fait quelque concession à certaine
liberté au goût du jour , n 'en reste pas
moins tout à fait audible. La délicatesse
exigée par ces œuvres, « sévères » au sens
musical du terme, semble parfaitement
convenir à la tournure d'esprit orientale ,
toute de subtilité et de nuance. Il y aurait
ici foule de remarques intéressantes à
noter. Ainsi dans ces pages, ce n 'est pas le
rythme à l'état brut qui est mis en œuvre
(comme dans le jazz , par exemple), mais
la pulsion dans ce qu 'elle a de plus raffiné
et de plus fugace; absolument rien de ri-
goureusement métrique, rien du hachage

important dans l'hôtellerie sierroise, le
mrïiç dp çpntpmhrp pnrpoiçtrnnt in r,lnc

immuable cher aux partisans de l'art
syncopé, aux dingues du troisième Brande-
bourgeois-essentiel ! L'inflexion vivante et
mouvante, non le moteur à vapeur.

La partie principale du récital était con-
sacrée à l'audition du Concerto pour
marimba et vibraphone, de' Milhaud , et du
Concertino pour percussion de Balissat.
Dans le premier, l'octogénaire Darius
Milhaud reste l'incontestable prince des
grattouilleurs d'oreille qu 'il est de
toujours : un premier thème étincelant
donne le ton, vif et emporté, d'un œuvre
où le mètre est roi et qui est écrite avec
une habileté, une maîtrise, sans rivales
peut-être dans la musique actuelle depuis
fa disparition de Stravinsky - qualités dont
le Dnllant accuse, si besoin était , la par-
faite inutilité du concerto. Dans le second
tout au contraire, le Vaudois Jean Balissat ,
à qui le concertino a été commandé à l'oc-
casion du concours de Genève, semble
avoir quelque difficulté à équilibrer une
écriture par nécessité très chargée (pour
mettre à l'épreuve l'instrumentiste) et des
idées poétiques évidentes, un climat quasi
incantatoire très dense d'une couleur bien
personnelle; à la troisième audition , le
concertino demeure comme informulé sur
le plan d'ensemble - le détail restant, lui ,

parfaitement net, soit à l'orchestre, soit
dans la partie, très précisément articulée ,
du soliste. Problème éternel du fond et de
la forme, que la juxtaposition de deux
œuvres diamétralement opposées (dans
l'intention comme dans la mise sur le pa-
pier) pose une nouvelle fois. Inutile de dire
que le jeu de Mlle Yoshihara , d'une réelle
perfection et d'une intensité remarquable ,
nous faisait justement oublier , sur le mo-
ment, toute espèce de réserve, de quel que
ordre qu'elle fût. Virtuose accomplie, elle
jouait en partie par cœur - ainsi le difficile
Balissat - comme il est d'usage pour les
grands concertos du répertoire.

Saluant un concert où l'œil avait sa part
presque autant que l'oreille, l'auditoire lui
fit une ovation enthousiaste , dans laquelle
on sentait autant de sympathie amicale
pour la jeune femme que l'admiration
pour la magnifique musicienne qu 'elle est.

Le pianiste très titré qu 'est M. Risler
avait sa part dans ces applaudissements;
un Ragtime de Stravinsky lui avait donné
l'occasion de faire valoir un jeu volontaire
et puissant que les réductions d'accompa-
gnement, ingrates par hypothèse (même
celle, plus habile, une fois de plus , de
Milhaud), n'avaient guère mis en lumière.

Balbulus

Le personnel enseignant secondaire
en assemblée à Crans

CRANS. - Ce matin, dès huit heures, se
tient l'assemblée générale de l'Association
valaisanne du personnel enseignant se-
condaire. Cette réunion aura lieu dans les
salons de l'hôtel du Golf , avec le
programme suivant :

8 h. 30 Séance administrative
1. Procès-verbal de la 8" AG de Monthey,
le 12 novembre 1971.
2. Rapport du comité : a) introduction du
président ; b) rapport de la commission
des intérêts matériels, par M. Bielan'der ; c)
rapport sur les travaux du GROS, par M.
Gay ; d) rapport du CARESP, par M.
Gross ; e) rapport sur les commissions de
branches, par M. Grand ; f) rapport de la
caissière et des vérificateurs ; g) nouveaux
membres et démissions.
3. Revision des statuts
4. Nominations statutaires : a) comité ; b)
président ; c) délégués AVPES, si la ré-
vision ci-dessus n'est pas adoptée ; d) dé-
légués FMEF ; e) délégués de l'Association

valaisanne des associations pédagog iques ;
f) délégués pour la caisse de retraite ; g)
délégués au GROS ; h) délégués à
CIRCE ; i) délégués au CARESP.

5. Divers
10 h. 30 Table ronde sur le tourisme du

Haut-Plateau , avec la participation de M.
Jean-Claude Bonvin, président de la So-
ciété de développement de Crans ; M. Ma-
rius Barras, président de la Société de dé-
veloppement de Montana ; M. Vital
Renggli, directeur de l'Office du tourisme
de Montana ; M. Lélio Rigassi , directeur
de l'Office du tourisme de Crans.

11 h. 45 Apéritif dans les jardins de
l'hôtel du Golf , offert par les cinq com-
munes du Haut-Plateau.

12 heures Banquet officiel à l'hôtel du
Golf. Au dessert, adresse du président du
Conseil d'Etat , M. A. Zufferey.

14 h. 30 Excursion au glacier de la
Plaine-Morte, 3000 m.

Décès de
M. Maurice Guye
ANCIEN CONSEILLER

MUNICIPAL

SIERRE. - Hier, nous parvenait la triste
nouvelle du décès, à l'âge de 83 ans, de M.
Maurice Guye, ingénieur, ancien conseiller
communal sierrois et ancien ingénieur de
la ville.

Arrivant à Sierre en 1925, cet ingénieur
EPUL dirigea durant quelques années la
plâtrière de Finges, avant d'entrer au sein
du conseil communal. U occupa - au sein
de l'exécutif sierrois -le poste d'ingénieur
de la ville, cela durant la période de 1945 à
1954.

Après cela, il ouvrit son propre bureau
d'ingénieur, dont il s'occupa activement
durant de longues années.

A sa famille dans la peine,
particulièrement à son épouse, le
Nouvelliste présente ses condoléances.

^pfc UCOVA

/^Y CENTRE D'ETUDES
M€\ ( des techniques commerciales

(CETCO)

Av. du Midi 6 1950 Sion Tél. (027) 28345

Prochain cours :
du lundi 23

au vendredi 27 octobre

36-7201

• MESSE DES VENDANGES A
SAINT-GINIER

SIERRE. - C'est dimanche 22 octo-
bre 1972, à 10 heures, qu 'aura lieu la
messe des vendanges.

Après l'office le Corps de. Dieu de
Villa aura le plaisir d'offri r un vin
d'honneur ainsi que quelques notes de
ses fifres et tambours .

• EXERCICE D'AUTOMNE DES
SAPEURS-POMPIERS

CHIPPIS. - L'exercice d'automne du
corps des sapeurs-pompiers de Chippis
aura lieu en fin de semaine, selon l'ho-
raire ci-après :
- samedi 21 octobre (cours de

cadres) : de 16 h. à 19 heures ;
- dimanche 22 octobre (exercice de

compagnie) : de 8 h. à 12 heures.

• COURS DE TAMBOUR
SIERRE . - La Société des tambours
sierrois organise pour des jeunes tam-
bours des cours qui débuteront lundi
prochain. Des leçons données par des
moniteurs compétents assurent une
excellente formation. Notre société
invite donc tous les jeunes gens de
Sierre et des environs, âgés de 10 ans
et plus, intéressés à la prati que du tam-
bour, de se présenter à l'ancien local
de la Gérondine, à l'avenue des Ecoles,
lundi 23 octobre à 18 h. 15 ou de
s'inscrire auprès de M. André Barmaz ,
route de Bottire 22, Sierre (tél. 5.02.77)

Tambours sierrois
Le comité

• LE SERVICE DE L'AIDE
FAMILIALE

CHIPPIS. - La commission sociale de
la commune de Chippis rappelle à la
population que l'aide familiale vient en
aide aux familles et aux personnes qui
par suite de circonstances majeures
(accouchement, hospitalisation, sur-
menage, absence de la mère, infirmités
de la vieillesse, etc.), ne sont plus à
même de remplir leurs tâches nor-
malement.
' Ses activités :
L'aide familiale prend dans la me-

sure du possible la responsabilité d'une
mère de famille.
- Elle veille sur les membres de la fa-

mille et plus spécialement sur les en-
fants.

- Elle entretient le logement (cuisine,
savonnage, repassage, raccom-

modage, etc.). Les grands
nettoyages ne sont pas de son res-

- Elle peut être chargée par le mé-
decin ou l'infirmière de donner des
soins aux malades, pour autant que
ceux-ci ne demandent pas une for-
mation spéciale.
En principe, l'aide familiale travaille

i h demi-Journée ou à la journée.
Pour tous détail» et renseignements

complémentaires utiles, nous vous in-
vitons i prendre contact avec Mme M.
Paladmi, infirmière, qui se tient à votre
disposition (tel 5.02.39).

Commission sociale

André Marcel
auteur d'un best-seller
« Aux mains des guérisseurs »,
le dernier livre d'André Marcel,
se révèle un best-seller. La pre-
mière édition a été enlevée en
moins d'un mois.



36-32906

Le restaurant a La Godille »
à Thyon

cherche pour la saison d'hiver

36-3471

Café-restaurant du Marché à Aigle
cherche une

Service S.A

Votre chance professionnelle
exige que vous preniez aujourd'hui contact avec le service à la clientèle
de notre organisation en constante expansion. Il cherche en effet dans la
région de Genève, Sion, Lausanne, Montreux, des

monteurs
service clientèle
avec de bonnes connaissances de la langue allemande, pour le contrôle
et l'entretien des installations collectives Bauknecht. Vous disposez d'un
véhicule moderne, complètement équipé.

Vous bénéficiez d'un salaire mensuel conforme aux prestations modernes,
et un intéressant système de primes et commissions vous permet des
gains supplémentaires appréciables.

Vous qui tenez à progresser sur le plan professionnel, vous qui êtes mon-
teur-électricien, mécanicien-électricien, ou mécanicien disposant de bon-
nes connaissances en électricité, prenez contact avec nous sans délai,
car nos cours d'instruction à l'usine de Hallwil commencent au mois de
janvier.

Demandez notre formulaire de candidature par téléphone. C'est bien
volontiers que nous vous communiquerons par la même occasion, tous
renseignements complémentaires utiles.

Bauknecht Service S.A., 5705 Hallwil
Tél. 064/54 17 71, interne 33 (M. Gotsch)

Par suite de la transformation et de l'agrandissement
de notre

pharmacie
nous cherchons

aides en pharmacie
diplômées

A personnes capables nous offrons :
- responsabilités et salaire selon capacités
- semaine de 5 jours
- ambiance de travail au sein d'une équipe jeune et

dynamique

Faire offres écrites à la
pharmacie Vouilloz, 1920 Martigny
ou téléphoner au 026/2 21 79

36-7426

Le bureau d'architecture Pralong et Le-
bet à Crans cherche un

apprenti dessinateur
Date d'entrée à convenir.

Tél. 027/7 37 51 (bureau)
Tél. 027/7 45 49 (privé)

36-32575

Café de la Place à Monthey
cherche

sommeliere
Travail en équipe, nourrie, logée,
congés réguliers, gros gain assuré

Tél. 025/4 21 62
36-100775

¦H
Société coopérative de ferblanterie et d'appareillage
engage tout de suite ou pour date à convenir

appareilleurs sanitaires
Chambre à disposition, avec cuisine et bains

S'adresser à
SOCOFERAP, 17, rue François-Dussaud, 1227 Acacias-Genève
Tél. 022/43 71 30 18-1773

Les Services industriels de la ville de Sion
cherchent

employé de bureau
pour leur service administratif

Salaire : selon l'échelle des traitements de la
municipalité de Sion.

Faire offres avec curriculum vitae à la direc-
tion des Services industriels de Sion, rue de
l'Industrie 43, Sion.

36-5807

Demandez
le Bulletin des places vacantes de
la Confédération, avec ses
nombreuses offres intéressantes!

L'Emploi

Pour obtenir un numéro à l'essai ,
écrivez-nous ou téléphonez-nous!

OFFICE FÉDÉRAL-DU PERSONNEL
Service de placement , 3003 Berne
Tél . 031/61 55 95

Cherchons pour saison hiver ou
à l'année

jeune cuisinier et
commis de cuisine

Faire offres par téléphone
au 027/7 38 12

Nous cherchons pour tout de
suite ou à convenir

skimen
(ouvriers d'atelier pour skis)

Bons salaires

Faire offres à
Oreiller-Sports, Verbier

2 serveuses
et

ÎQOJlsiQ1 fille de cuisine

Tél. 027/4 84 79

Lucerne
Nous cherchons

jeune fille
gaie et aimant les enfants, pour
le ménage.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.
Bonne occasion de suivre des
cours de langue.

S'annoncer à :
famille Erb. Rônnimoosrain
6014 Littau / LU
Tél. 041 /22 84 54
Tél. 028/7 77 39

Verbier
Nous cherchons pour la saison
d'hiver

vendeurs
vendeuses

dans magasin articles de sports

Faire offres à Carron sports
1936 Verbier

Hôtel Suisse à Martigny
cherche

sommelieres
Entrée immédiate ou à con
venir.

Tél. 026/2 15 72

serveuse
pour le service de la brasserie et du res-
taurant. Entrée date à convenir.

P. Clément, tél. 025/2 21 67
22-6001

Gravière du Rhône - Genetti S.A
Riddes

cherche

mécaniciens
serruriers
chauffeurs de camion
manœuvres

Possibilité de travail à mi-temps

Tel. 027/8 13 61

Lorenz-Sports à Sion
cherche

vendeuse
pour entrée a convenir

Faire offres manuscrites à
Lorenz-Sports, Sion,
rue du Rhône 25

36-4416

fiSHMiM ^̂ ^N̂ ^̂

Fumier
de cheval
environ 100 m3
au plus offrant

Faire offres à
V. Goedecke
Collège 4, Yverdor
Tél. 024/2 78 67
(heures des repas;

A vendre

fromages
du Valais
d'alpage, 1re et 2e
qualité.

Tél. 027/2 72 98
(heures des repas)

36-301597

Sabres,
vieux fusils
et revolvers
En lot, bloc ou détail,
je vends ma collec-
tion d'armes
dès 17 heures
chez Favre Tschoubi,
av. de l'Europe 73
Monthey

Tél. 025/4 19 02
(dès 20 heures)

36-425222

On achèterail

fourneau
à bois
« Menalux », crème

Tél. 027/8 83 10
36 -301595

caisses
enregistreuses RIV
1 pour café-restaurant, à 2 services
1 pour commerce, avec addition
Garantie et service d'entretien

A. Loutan, méc.-élec. dipl., rue Cot
zette 3, 1950 Sion, tél. 027/2 26 19

A vendre
pour amateur

pressoir
en bon état

Tél. 028/5 82 66

A vendre
salle à manger noyer pyramide,
comprenant un buffet et un ar-
gentier, une table rectangulaire
avec rallonge et 6 chaises rem-
bourrées.

Ecrire sous chiffre P 36-91010 à
.Publicitas, 1951 Sion.

Orsières
Salle Edelweiss

Samedi 21 octobre dès 21 heures

Grand bal
d'automne
conduit par l'orchestre

« Les Boléros »
36-91020

LA MAISON
ACCUEIL

C. C. P. 19-9340
C. C. P. 19-8045

PERDU

cravate
en vison
alentours école se-
condaire des garçons
à Sion.
Bonne récompense.

Tél. 027/8 75 42
36-32968

A vendre

vache
3e veau, portante
pour le 21 novembre.
Bonne laitière.

Tél. 027/2 04 55
dès 18 heures

36-32950

TERRE DES HOMMES
VALAIS

A vendre

bonbonnes
toutes contenances

broyeurs
à raisins

Tél. 027/9 69 24
(le soir)

36-32970

A vendre d'occasion

jeep Willys
latérale
agricole
Moteur neuf
Très bon état
Expertisée
6800 francs

Tél. 027/2 71 59
ou 2 00 37

36-32946

A vendre d'occasion

Fiat 850 Coupé
modèle 68, 60 000 km
moteur partiellement
refait.
Pneus neufs, très bon
état, expertisée

4300 francs

Tél. 027/2 71 59
ou 2 00 37

36-32946

BMW 2002 Tl
injection
modèle 72, 17 500 km
état de neuf, équipée
boîte 5 vitesses, pont
autobloquant, sièges
baquet, phares anti-
brouillard + longue
portée, expertisée.
Prix à discuter.

Tél. 027/2 71 59
ou 2 00 37

36-32946

A vendre
pour bricoleur

Morris 1000
modèle 1969
magnifique intérieur
châssis faussé

Tél. 027/2 56 01

36-301605

A vendre

Vauxhall 4x90
1966, expertisée, en
bon état
Très bas prix

Tél. 021/61 62 23

36-301604
A vendre

4 pneus clous
avec jantes,
pour Alfa Romeo
Parfait état
Prix à discuter

Tél. 026/2 51 18
dès 19 heures

36-<32967

A vendre

salon
cuir véritable noir,
coussins velours rou-
ge de 1re qualité, en
parfait état
Prix à convenir

Tél. 026/8 44 32
de 19 à 22 heures)

36-32842

On cherche

sommeliere
Débutante acceptée.
Libre le soir et le di-
manche.

Tél. 027/2 29 85
Sion

36-32902

Personne
seule
bien, cherche pour
rompre solitude, à
s'occuper du ménage
d'un monsieur égale-
ment seul.

Ecrire sous chiffre
P 36-425225 à Publi-
citas, 1870 Monthey.

A louer dans le Bas-
Valais

petit
appartement
une grande chambre
et cuisine, convien-
drait à personne seu-
le. Prix très modéré.

Ecrire sous chiffre
P 36-32961 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre

Renault
Dauphine
modèle 62, expertisée
4 pneus clous avec
jantes,
cause double emploi
1000 francs

Tél. 025/4 31 22
36-32945

A vendre d'occasion

jeep
Land-Rover
carrossée, peinture et
pneus neufs
Très bon état
Expertisée
Prix à discuter.

Tél. 027/2 71 59
ou 2 00 37

36-32946

Retrouvé
l'adresse des

bons jambons
fumés à la vieille
borne, à cuire ou à
manger crus.
Par pièces de 6-8 kg :
14 fr. 70 le kilo

Véritable adresse :
case postale 24
1723 Marly (FR)
Tél. 037/22 40 54
(après 19 heures)

Gillet Elle
route des Alpes 11
1723 Marly

A vendre
épandeuse à fumier
Agrar, petit modèle
surbaissé, à prise de
force, 1400 francs
charrue portée OH
1 /4 de tour
480 francs
petit tracteur Fergu-
son diesel, avec rele-
vage, 1700 francs

Chassot Frères Gas-
pard, agriculteurs
1681 Orsonnens-
près-Romont
Tél. 037/53 11 05

17-29477

Machine
à coudre
clna Supermatic ,
avec innombrables
possibilités de cou-
lure, en très bon état ,
350 francs.

Tél. 2 71 70
75-555



Une nouvelle situation
vous intéresse-t-elle ?

• Etes-vous prêt à suivre un cours de formation
de 4 mois ?

• Aimez-vous les contacts humains ?
• Cherchez-vous un travail indépendant dans le

cadre d'une société dynamique ?

Si oui, prenez contact avec nous car , par suite du dévelop-
pement de notre société , nous avons besoin de plusieurs

collaborateurs

ibw
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au service du portefeuille
(service clients), chargés de missions
Votre candidature sera retenue si vous avez :
— une bonne formation commerciale ou générale
— l'ambition et le dynamisme pour pratiquer une activité

de niveau supérieur
— âge idéal : 25 - 35 ans, nationalité suisse ou permis C

Prenez contact par téléphone ou par écrit avec notre direc-
tion régionale de Genève.

MM. J. Rey et A. Perrot

5, boulevard du Théâtre, Genève - Tél. 022/24 82 88
(interne 51)

Auriez-vous du plaisir à faire un travail réunissant la vente et un peu de
technique ?

Nous sommes une filiale d'un consortium américain et vendons dans
29 pays des produits chimiques spéciaux dans les hôpitaux, cantines, res-
taurants et hôtels.

Notre nouveau ! 

délégué technique
pour le canton du Valais doit être capable, après une instruction corres-
pondante spéciale, de servir la clientèle existante, de développer notre
cercle de clients et de procéder à de faciles installations d'appareils de
dosage pour produits chimiques.

Nous désirons que vous possédiez un appartement dans la région de
Sierre - Martigny, avec téléphone (ou que vous puissiez en avoir un) et que
vous ayez entre 23 et 35 ans. Vous devez être apte à travailler d'une
manière indépendante et la connaissance de la langue allemande est
souhaitée.

En contrepartie, nous offrons une place stable, une voiture, frais de
voyage, un travail intéressant , des conditions d'engagement et avantages
sociaux modernes.

Renseignements : tél. 01/50 03 79 (M. Gutknecht)

Faire offres avec curriculum vitae, photo à
SOILAX S.A., Friesstrasse 50, 8050 Zurich.

44-3182

La Maison Paul Marti
Matériaux de construction, Martigny

engage
pour entrée en service à convenir

magasiniers spécialises
La préférence sera donnée a des candidats
possédant un certificat de fin d'apprentis-
sage dans l'artisanat (menuisiers, maçons,
installateurs, etc.). i

Place d'avenir. Salaire et avantages sociaux
intéressants. Semaine de 5 jours . Agréable
ambiance de travail.

I

NOUS OTTrons oes concilions ae Travail agreaoïes , un UUM salaire ci IBS
avantages sociaux d'une grande entreprise. Entrée tout de suite ou à
convenir.

Faire offres à l'entrepôt régional Coop Châteauneuf, 1951 Sion
Case postale. - Tél. 027/8 11 51 

^^

On cherche pour tout de
suite ou date à convenir

vendeuses et
vendeuses
auxiliaires

à la demi-journée

Places stables avec avantages
des grands magasins.

Faire offres a la direction

MARTIGNY

36-3000

Als bedeutendes Fabrikationsunterneh-
men der Grosskùchenbranche (Tea-
Rooms, Hotels, Spitàler, Restaurants,
Kantinen etc.) suchen wir per sofort oder
nach Vereinbarung einen qualifizierten

Mltarbeiter im Aussendienst
fur das Ober- und Unter-Wallis

Wir erwarten technisches Verstandnis,
Fâhigkeit zu einem kollegialen Team-
Work , gute Reprâsentation und gewandte
Umgangsformen.

Wir bieten grûndliche Ausbildungszeit,
gute Verdienstmôglichkeiten und fort-
schrittliche Sozialleistungeh.

Senden Sie bitte Offerte mit Photo, Zeug-
niskopien, Referenzen und Gehaltsan-
spfuche unter Chiffre 41-900343 an Pu-
blicitas AG, 8401 Winterthur.

Gérante remplaçante
Personne de caractère agréable et dyna-
mique, ayant le goût du commerce, est
cherchée pour assurer le remplacement
des gérantes de nos kiosques et maga-
sins.

Travail à plein temps, varié, indépendant
et intéressant.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres par écrit à :
NAVILLE & Cie S.A.
chemin de Montelly 78
1001 Lausanne

36-32631

engage

CHAUFFEUR
poids lourds

pour les livraisons à ses magasins )

m
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

AISA - Vouvry
Fabrique de machines

cherche

tôlier
serrurier

Nous demandons des personnes de mé-
tier.

Nous offrons :
place intéressante et travail varié
ambiance agréable dans usine moderne
avantages sociaux

Si une place vous intéresse , veuillez
écrire ou téléphoner à :

AISA, Automation industrielle S.A.
Route de Savoie, 1896 Vouvry
Tél. 025/7 47 41

Cuisinier(ière)
ayant certificat de capacité , horaire de
travail régulier, un jour et demi de congé
par semaine. Rétribution selon les nor-
mes cantonales vaudoises.

Offres avec curriculum vitae et copies de
certificats à adresser à la direction de
l'hôpital de et à 1820 Montreux.

22-120

Saisissez l'occasion

d'améliorer votre revenu !
Si vous avez des talents de vendeur et si vous désirez
travailler de façon indépendante, nous aimerions vous
confier un poste de

représentant professionnel
offrant des possibilités d'avancement intéressantes.

Une introduction systématique vous permettra de vous
familiariser parfaitement avec vos nouvelles tâches.
Nous vous offrons un fixe, des commissions et l'in-
demnisation de vos frais. Institutions de prévoyance
de premier ordre.

Nous invitons les personnes intéressées à nous
adresser ce coupon sous chiffre 36-32709 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Nom : Prénom : 

Profession : Age : 

Localité : 

Rue : Tél. : 
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Entreprise de génie civil et bâti-
ments

cherche pour travaux de longue
durée en Valaiswq®\

Fabrique de machines, treuils et cabestans
cherche

pour son atelier d'usinage

TOURNEURS
pour son atelier de serrurerie :

SOUDEURS
MANŒUVRES

d'atelier susceptibles d'être formés com-
me soudeurs

Travail varié et intéressant (moyennes et
petites séries)
Avantages sociaux
Entrée tout de suite ou à convenir

PLUMETTAZ S.A., Bex
Tél. 025/5 26 46

Fabrique d'appareillage électronique et électromécani-
que importante de Genève, nous désirons nous assu-
rer les services d'un ou d'une

employé(e)
pour notre bureau des méthodes.

Il s'agit d'effectuer des travaux administratifs variés
en rapport avec la rationalisation de notre production
et la gestion de celle-ci par ordinateur. Ce poste com-
prend accessoirement de la dactylographie et un peu
de classement.

Sans demander nécessairement à notre futur collabo-
rateur d'avoir effectué un apprentissage, nous dési-
rons qu'il ait au moins une certaine expérience des
travaux de bureau.

Nous pouvons lui offrir tous les avantages d'une entre-
prise moderne, un travail intéressant, un horaire indi-
viduel variable journellement , ainsi qu'un bon restau-
rant d'entreprise.

Les personnes intéressées sont priées de soumettre
leurs offres de service manuscrites , avec curriculum
vitae, copies de certificats, photo et prétentions de
salaire, sous référence 199, à

SOCEDO, 70, rue du Grand-Pré, 1211 Genève 16
. 18-1731

Fur den Kanton WALLIS suchen wir einen initiativen

Aussendienst-Mitarbeiter

Wir Viele landwirtschaftliche, nicht konjunk-
fûhren : turbedingte Verbrauchsartikel. Dièse sind

fur den Bauern unentbehrlicht. Wo sie
gekauft werden, sind sie beliebt und wer-
den immer wieder nachbestellt.

Wir Gute Bezahlung und Personelfursorge ,
bieten : selbstândige Tatigkeit , Verkaufsunterstut-

zung, gûnstige Arbeitsbedingungen und
Dauerstelle.

Wir Flotte Umgangsformen und Kontaktfreu-
erwarten : digkeit. Beherrschung der franz. und der

deutschen Sprache.

Ihre Offerte einen kurzgefassten , handgeschrieben
soll Lebenslauf Zeugnisabschriften und
enthalten ! 1 Foto.

Richten Sie Ihre Bewerbung an Chiffre SA 22122 St

an die Schweizer Annoncen AG «ASSA» ,
9001 St. Gallen.

un responsable
du conditionnement des fruits et légumes J
Nous désirons confier ce poste à une personne %
sachant faire preuve d'initiative, ayant le sens de l'or- U
ganisation, des facilités de. contact et capable de O
diriger une équipe de 30 personnes. •

La préférence sera donnée au candidat ayant déjà *
occupé un poste similaire. *

Nous offrons : 9

J - une situation stable •
J - une rémunération adaptée à l'importance de la •
p| fonction o
»»»»»»•  - la participation financière à la marche des affaires •

. sous forme de notre « M-Participation » •
^̂  ̂ - la semaine de 44 heures •

Pj*^̂ ^*V - la gratuité des 
cours suivis 

dans 

nos écoles-clubs j
¦î J^̂ MM - 

tous 

les avantages sociaux d'une grande entreprise J

» Les candidats sont invités à faire leurs offres de ser- •
B vice à la Société coopérative Migros Valais, service •
• du personnel, case postale 358, 1920 Martigny. •
• Tél. 026/2 35 21 •
• 36-4630 •

? ««> »#»? «>»>

Importante maison lausannoise de publi
cité cherche pour le chef de son dépar
tement des ventes

une secrétaire
habile sténodactylo, ayant une bonne cul-
ture générale, si possible de niveau gym-
nasial et de bonnes connaissances de la
langue allemande.

Nous lui offrons un poste intéressant, du
niveau de secrétaire de direction, qui re-
quiert un caractère ouvert , de l'initiative
et de l'esprit de collaboration. En un mot ,
un poste de collaboratrice dans le plein
sens du terme, qui suppose une partici-
pation active fondée sur la capacité et la
confiance.

Bureau individuel. Semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae, photo, certificats d'études et de tra-
vail, en indiquant prétentions de salaire,
date d'entrée et numéro de téléphone,
sous chiffre PZ 903312 à Publicitas,
1002 Lausanne.

grutiers
conducteur de trax
maçons
coffreurs
mineurs
manœuvres

Travail assuré tout l'hiver

Offres à :

Ed. Zublin & Cie S.A.
Avenue de la Gare 28
1950 Sion
Tél. 027/2 27 49

cuisinier et
sommeliere

Snack-City a Sion cherche

Bon gain, congé le dimanche

Tél. 027/2 24 54
36-32825

Orchestre de danse de 1er ordre
jouant le 31 décembre à Sierre
(hôtel Terminus) , cherche, pour
cause imprévue, engagement
pour les

1er et 2 janvier 1973

Ecrire a case postale 66
Lausanne 16

60^169506

Entreprise de génie civil et bâti
ment engagerait pour région Ai
gle - Monthey

chauffeur poids lourds
Place stable et bien rétribuée.
Travail garanti toute l'année,
éventuellement au mois.

Offres sous chiffre P 36-902870
à Publicitas. 1951 Sion.

chauffeur-livreur
avec permis D
Semaine de 5 jours
Avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Faire offres à Valrhône S.A., Sion
Tél. 027/2 36 01

36-7407

Nous engagerions tout de suite

machiniste expérimenté zmai spons à zmai
pour pelle hydraulique sur che-
nilles, si possible avec permis de
voiture et poids lourds.

S'adresser pendant les heures de
bureau au 027/2 45 45, int. 26

36-3201

Coiffeuse pour da-
mes, 6 ans d'expé-
rience

cherche place
pour la saison d'hiver

Faire offres sous
chiffre P 17-303529 à
Publicitas,
1701 Fribourg.

cherche

k \/ i L'expansion de notre entreprise et l'augmentation de 'î
\ V / notre volume d'affaires nécessitent le renforcement |!
\ / de nos cadres. u

Actuellement nous cherchons pour notre centrale de
distribution à Martigny, où le personnel travaille avec
un matériel perfectionné,

Café de la Patinoire à Sion,
entièrement rénové, cherche

SerVeUSe (libre le dimanche)

femme de ménage
3 heures par jour

Nouveau tenancier
Tél. 027/2 22 80

36-32925

La Société coopérative de consomma
tion de Charrat engagerait

chef de magasin
Date d'entrée à convenir. Personne
ayant travaillé dans la branche aura la
préférence.

Faire offre à M. Léon Cretton, président
de la Société Coop 36-32337

serveuse

Café Central, 1530 Payerne
Tél. 037/61 26 91

17-1076

ébénistes
tapissiers
livreurs et chauffeurs

Pour éléments valables, belles possibilités de perfectionnement
salaires élevés, avantages sociaux.

Jeune dame cherche

place comme
sommeliere
pour début janvier 73
De 8 à 18 h. (congé
le dimanche) avec
évent. appartement
à disposition de 2V,
ou 3 pièces

S'adresser à
Mme S. Tribelhorn
46, Grand-Rue
2872 Reconvilliers
Tél. 032/91 35 73

36-32356

LA CITE DES ENFANTS, institution médico-éducative à Saint-Legier qui
accueille 140 enfants débiles mentaux , cherche à engager pour travailler
en qualité d'éducatrices auprès de plusieurs groupes d'enfants débiles
profonds et très profonds

Nurse ou
jardinière
d'enfants
pour maison privée.
Sachant conduire.
Place stable pour
personne gaie, expé-
rimentée.

F. Oltramare
Paraggi
1253 Vandœuvres
(Genève)

18-337162

Secrétaire
2 ans de pratique,
cherche place à Sier-
re, pour cause de dé-
ménagement.

Ecrire sous chiffre
P 36-32809 à Publi-
citas, 1951 Sion.

VALAIS
•••••••

v-
Chauffeur
privé
Homme 50 ans, ro-
buste, sobre et cons-
ciencieux, permis A ,
B et D, cherche place
tout de suite ou date
à convenir.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301581 à
Publicitas, 1951 Sion.

-A-

vendeuse et

jeune fille
pour s'occuper d'un
petit ménage et gar-
der 2 enfants.

Tél. 027/6 83 74

36-32826

Jeune homme
bonne présentation,
expérience,
3 langues

cherche travail
dans station
d'hiver

Tél. 021 /26 21 44

36-301572

Nouvelliste
votre

journal

Pour compléter son équipe

Meubles de style
Martigny - Tél. 026/2 38 92

cherche pour tout de suite

infirmières
puéricultrices
jardinières d'enfants
éducatrices
Il s'agit d'une activité difficile , mais passionnante aussi, pour laquelle nous
demandons :
- formation achevée
- intérêt pour les problèmes de la débilité mentale sévère
- dévouement et volonté de service
- engagement dans la durée

Un poste d'

éducateur chef
est également à pourvoir dans la même institution. Nous cherchons à
engager un éducateur au bénéfice d'une solide formation (diplôme d'édu-
cateur spécialisé ou formation jugée équivalente) et d'une bonne pratique
(si possible dans un internat pour enfants débiles), enthousiaste, désireux
de prendre et d'assumer des responsabilités lourdes et variées, ouvert aux
relations humaines et capable de s'intégrer facilement au sein d'une
équipe nombreuse. Il se verra confier la tête d'un des 5 secteurs de l'ins-
titution qui comprend 40 enfants d'âge préscolaire, débiles moyens et pro-
fonds (au total 12 éducateurs et 6 éducateurs-enseignants).

Conditions de travail analogues à celles de la convention collective de
travail des éducateurs vaudois ; dès Pâques 1973, semaine de 5 jours,
45 heures, 6 semaines de vacances (jours fériés inclus).

Offres de service à adresser , avec curriculum vitae détaillé , copies de
diplômes et certificats, à la direction de la Cité des Enfants , 1806 Saint-
Légier-sur-Vevey.

22-1351
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Teuerung und offentliche Hand
In diesen Tagen verbffentlichlen Bund

und Kantone die Kostenvoranschlâge fur
das kommende Jahr. Ueberall das gleiche
Bild. Die Ausgaben laufen den Einnahmen
davon. Kantone und Gemeinden, die noch
vor einigen Jahren im Gelde schwammen,
geraten in die roten Zahlen. Auch fur  den
Bund scheinen die goldenen Zeiten fur
immer vorbei zu sein. Trotz der Nichtbe-
schaffung eines neuen Kampfflugzeuges ,
legt der Bund ein Budget mit 200 Mil-
lionen Defizit vor.

,Im Widerspruch zur Théorie
Das Verhalten der ôffentlichen Hand

liegt im krassen Gegensatz zu jeder volks-
wirtschaftlichen Théorie. In Zeiten der In-
flation und des raschen Wachstums sollten
Bund , Kanton und Gemeinden sparen , um
dann in Zeiten der Dépression nicht vor
einem riesigen Schuldenberg zu stehen
und aus diesem Grunde nicht belebend in
den Gang der Wirtschaft eingre i fe n zu
konnen. Teuerung und Wachstum haben
wir zur Zeit mehr als genug. Doch statt ,
dass die offentliche Hand nun Zuri ïck-
hultung iibte , heizt sie durch riesi ge Fehl-
betràge in Budget und Rechnung das
Wachstum noch an. Wo kamen wir hin ,
wenn sich jeder Private Bund , Kantone
und Gemeinden zum Vorbiid nâhrnen.
Jcmand muss noch da sein , der spart ,
sonst wiire unsere Wirtschaft bald vor dem
Ruin. Die Hiiter iiber unseren Wohlstand
geben den Biirgern jedoch ein sehr
schlechtes Beispiel.

Der Drang zum sich verschulden
Wer heute noch spart , der ist nicht ganz

klug. Er sieht , wie seine Ersparnisse jedes dem starken internationalen Handel zu- beiten nur zu einem testgesetzten Preis
Jahr ob der Teuerung um 6 und gar mehr trifft. Dem Problem der Teuerung muss in- vergeben und falls dièse oder jene Arbeit
Prozente zuriickgehen. Die Tugend des ternational beigekommen werden. Bisher zu diesem Preis niemand will abwarten ,
Sparens macht sich nicht belohnt , waren die einzelnen Lander bloss darauf bis sich jemand doch bequemt , statt ar-
wenigstens nicht das Spare n in Geldwer- bedacht , dass die Teuerung in ihrem Be- beitslos zu werden , nach der unrentablen
ten. Mit dem schlechten Beispiel vora n reiche nicht grosser sei als in den wichtig- Staatsauft rag zu greifen , dann wàrc eine
geht hier die offentliche Hand. Immer  sten Handelspartnerlàndern. M an durf te  Preiskorrektur bald geschafft. Wir wissen ,
wieder hort man den Satz , wir miissen nicht aus dem Gleich gewicht kommen. dass die Teuerung gerade vom Bausektor
dies und jenes heute und jelzt tun , nach- Wo sich dièses Gleich gewicht befand , das herkommt. Hier aber geht heute direkt
stes Jahr kostet es wieder 10 bis 15 Pro- spielte an sich keine Rolle , National ge- oder indirekt wolil fast die Halfte der Ar-
zent mehr. Wen nimmt es da noch Wun- sehen ist dies richti g. Ob unser Franken beit iiber irgendeine Instanz der ôffent-
der , wenn der Private gleich zu denken be- jahrlich um 10 Prozent an Kaufkraft ver- lichen Hand. Dièse offentliche Hand sollte
ginnt. Wer ein paar Tausend Franken er- lîort , ist égal , wenn die DM , der franzô- im Interesse des Volksganzen Hand an-
spart hat , der lut gut dara n , sich um das sische Franken , die Lire , der Dollar , das legen und es doch einrrial versuchen , die
zehnfache zu verschulden , indcm er ein Yen , usw. ebenfalls 10 Prozent pro Jahr  todliche Krankheit der Volkswirtschaft  zu
Haus kauft , oder in Grundstùcken spe- einbiissen. Innenpolitisch aber stellen dièse kurieren. Preis- und Lohnstop sind wirk-
kuliert . Wer den Mut hiezu aufbringt , der '0 Prozent Kaufkraftschwund aile Lander lich die letzten Mittel , die dem Patienten
ist in 10 Jahren ein gemachter Mann , ohne vor grosse Problème. In den einzelnen verabreicht werden sollten.
dass er gross zu krampfen gebraucht hat. Làndern muss man sich daher ein anderes
Dièses Inflationsdenken ist sehr gefahrlicfi. Ziel setzen. Es miissen dies àfcer aile Victor
doch (<ami num nienui n clen einen Vorwij r.f. . . . .
machen , der solcrief Denkungsart  hu ld i gt ,

SZX^S
nrai ' 

Le deficit ent|,e dans les mœurs !

Rentner und Sparer

die Benachteili gten
Die Leidtragenden in diesem Zirkus der

Inflation sind die Rentner und die Sparer.
Wer sein Leben lang brav seine 100 Fran-
ken pro Monat zur Bank trug und glaubte
sich damit eine Versicherung fii r die alten
Tage auf gebaut zu haben , der muss fest-
stellen , dass er buchstablich betrogen
wurde. Er , der der Volkswirtschaft durch
sein Sparen grosse Dienste erwiesen hat ,
wird von dieser gleichen Volkswirtschaft
buchstablich zum Bettler gemacht. Wer
sein Leben lang bra v in eine Pensionskasse
einzahlte und glaubte er werd e dann in
seinen alten Tagen sorgenfrei leben
konnen , der sieht sich gleichfalls geprellt.
Der Ruf des Volkes nach einer Dyna-
misierung der Pensionskassenleistungen
und der AHV wird daher immer lauter.

Niemand kann der Gerechtigkeit willen
sich diesem Rufe verschliessen. Doch wird
durch eine solche Massnahme der
Teuerung nochmals neuen Auftrieb ver-
liehen.

Der Teufelskreis
Wie kommen wir aus diesem Teufels-

kreise der Inflation heraus ? Dièse Frage
stellt man sich heute mit besonderem
Nachdruck. Aile Massnahmen zur Be-
kàmpfung der Teuerung der letzten 10
Jahre haben versagt. Man versuchte
diesem Problem von der Kreditseite her
beizubekommen. Die Kredite wurden ver-
knappt. Erreicht hat man dabei nichts , als
dass di knappen Kredite , die natiirlicri
auch teurer wurden , eine weitere Runde in
der Inflationssp irale einieiteten , denn die
Kreditverteuerung schlug sich in hôhere n
Mieten , in teurere n Autos , in teureren
Dienstleistunge n nieder und die Folge da-
von war ein Steigen der Lebenshaltungs-
kosten und damit ein Nachziehen der
Lohne , womit wir wieder am Anfang des
Problèmes angekommen sind.

Die importierte Inflation
Der Geldwertschwund beschafti gt heute

aile Regierungen des Westens. Die am
Donnerstag in Paris zusammengetretene
Gi pfelkonfe renz der erweiterten EWG
hatte sich mit der Inflat ionsbekâmp fung
zu befassen. Man hat erkannt , dass im
Zeitalter der engen und immer noch enger
werdenden wirtschaftlichen Verflech-
tungen der Nationen ein Land allein
machtlos ist im Kamp fe gegen die Infla-
tion , weil dièse in starkem Masse impor-
tiert wird , was gerade Fur die Schweiz mit

C'est au renchérissement et à l'inflation
que notre correspondant « Victor » con-
sacre son article de ce jour.

Ces jours-ci, la Confédération et les
cantons publient leurs budgets pour 1973.
Partout la même image : les dépenses ga-
loppent allègrement devant les recettes.
Les cantons et les communes, même ceux
dont la situation était florissante il y a
quelques années, voient surgir les chiffres
rouges dans leurs balances. L'âge d'or
semble également bien terminé pour la
Confédération. Malgré la décision de re-
noncer pour le moment à l'achat du nou-
vel avion de combat, le budget fédéra l
prévoit un déficit de 200 millions.

Le comportement des pouvoirs publics
est en contraction flagrante avec toute
théorie d'économie publique. En période
de haute conjoncture la Confédération , les
cantons et les communes devraient
pouvoir créer des réserves, pour ne pas se
trouver en période de dépression en face

Lander m etwa gleichen Rahmen tun , da
sonst die Massnahmen im einzelnen Lande
verpuffen. Eine internationale Zusummen-
arbeit auf dem monetâre n Sektor ist von
grosser Dringlichkeit.

Lohn- und Preisstop
Da die bisheri gen Massnahmen zur Be-

kampfung der Inflation versagt haben ,
muss man nach neuen Mitteln in diesem
Kampfe Ausschau halten. Immer  wieder
wird in diesem Zusammenhang von Lohn-
und Preisstop gesprochen. Die Arbeitgeber
haben diesen Weg selber vorgeschlagen ,
doch sind die Gewerkschaften skeptisch ,
weil sie befii rchten , die Arbeiter wurden
durch eine solche Massnahme iibers Ohr
gehauen. Ein Lohn- und Preisstop ist ein
starker Eingriff des Staates in die Wirt-
schaft. Bis heute hat aber die Wissenschaft
noch kein anderes Mittel gefunden , das
schliesslich als Notbremse gezogen werden
kann. Es gabe dièse Mittel , doch wagt und
will es niemand anwenden , weil jeder , der
sie im Interesse des Volksganzen an-
wendet , sich als der Betrogene vorkommen
muss. Wurden Bund , Kantone und Ge-
meinden sich strikte an das Prinzi p des
ausgeglichenen Budgets halten , sich in den
Ausgaben beschranken und Steuern er-
hôhen , bis dièses Gleich gewicht im Budget
da ist , dann ware n wir in zwei , drei Jahren
dem Phànomen der Inflation Herr ge-
worden , dessen sind wir sicher , denn
Bund , Kantone und Gemeinden verwalten
heute einen solchen Anteil am Volksein-
kommen , dass die Privatwirtschaft  nach
der Leier der ôffentlichen Hand tanzen
muss. Hier fehll es jedoch an dem nôligen
Mut zum Durchbrechen eingefahrener Ge-
leise. Wiirde die offentl iche Hand die
Preise wieder selber diktieren , ihre Ar-
beiten nur zu einem festgesetzten Preis
vergeben und falls dièse oder jene Arbeit

de dettes astronomiques, et être en mesure
d'animer l'économie. Le renchérissement
et la conjoncture suffisent actuellement « à
notre bonheur » ! Au lieu de se restreindre
raisonnablement, les pouvoirs publics , par
les gigantesques déficits de leurs budgets
et comptes, attisent encore le danger.

Où irons-nous si tous les privés sui-
vaient ce fâcheux exemple ? Il faut pour-
tant qu'il y ait des épargnants , sinon notre
économie irait droit à la ruine.

Mais « Victor » Yelève encore combien
l'épargnant peut se sentir découragé,
voyant la valeur de ses économies fondre
chaque jour. Toutes les mesures pour
combattre l'inflation ont fait faillite.

Les responsables de notre économie
doivent trouver la panacée, mais l'arme
redoutable du blocage des prix et des sa-
laires, que l'on agite dans les coulisses, esl
vraiment la dernière extrémité, à éviter par
tous les moyens.

Deux j eunes suisses Une mosaïque due aux élèves neuchâtelois Magnifique résultat de l'action de secours
arrêtés dans rorient - ^̂ _ en faveur 

des 
orphelins de Loeche

BRIGUE. - A la suite de l'ampleur effa -
rante que connaît actuellement le trafic de
la drogue , il n 'est pas étonnant
d'apprendre que les douaniers italiens
vouent une attention parti culière aux
voyageurs des grands trains internationaux
et surtout ceux dont l'attitude ne trompe
pas. La nuit dernière encore deux suspects
se trouvant dans un convoi se diri geant sur
Milan , ont été pris en flagrant délit par les
gabelous dès leur départ de Brigue. Au
passage de la frontière , leurs bagages ont
été minutieusement fouillés , et c'est ainsi
qu 'entre un trombone et une guitare
- les enquêteurs découvrirent le pot aux
roses : du haschisch , des cigarettes à la
marijuana ainsi que des pastilles d'une
substance hallucinogène dont on suppose
qu 'il s'agit du LSD. Cette marchandise a
été immédiatement séquestrée et ses im-
portateurs arrêtés et enfermés dans les pri-
sons de Domodossola.

On apprend encore qu 'il s'agit de deux
jeunes gens d'origine bernoise Ernest W. et
Philippe von W., tous deux de 23 ans. Ils
ont notamment déclaré à la police avoir

LOECHE-VILLE. - L'action entrepri-
se en faveur des rescapés de l'incen-
die de Loèche-Ville connaît un succès
dépassant toutes les prévisions jus-
qu'à ce jour, en effet, la somme de
89 784 francs est parvenue à l'adresse
des responsables de cette œuvre hu-
manitaire. Aussi ils remercient les
généreux donateurs qui, pour la cir-
constance, ont ainsi témoigné un véri -
table esprit de solidarité. Malgré cet
élan de générosité cependant, les
plaies de cette catastrophe sont en-
core bien loin d'être cicatrisées. Les
trois blessés se trouvent encore à l'hô-
pital de Viège. Leur état va en s'amé-
liorant, à part celui du petit Hans-Ru-
dolf , qui préoccupe encore les méde-
cins. Cette somme permettra donc de
résoudre des problèmes financiers
n'étant pas pris en charge par les

ter leur obole le numéro de compte de
chèques postaux 19-1808.

Le comité d'init iat ive
(La surveillance dans l'utilisation

judicieuse des dons est confiée au
doyen Salzmann, curé de la paro isse
de Loèche.)
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Beim Geschichtsforschenden
Verein

Der Geschichtsforschende Verein des
Oberwallis hielt am letzten Samstag in
Naters die ordentliche Jahresver-
sammlung ab. Pfarre r Peter Arnold aus
Môrel leitete die ganztàgi ge Ver-
sammlung wie gewohnt in launischer
und humorvoller Art. Am Vormittag
stand ein Vortrag von Prof. Dr. Louis
Carlen im Vordergrund , der dem Ge-
danken nachging, wie die alpine Land-
schaft sich auf die Ausgestaltung des
Rechts auswirkte , ob es im Gegensatz
zum Recht der Stâdte , so etwas wie ein
Recht der Al penregion gebe und ob
dièses im ganzen Alpengebiet gemein-
same Ziige aufweise. Trotz der topo-
graphischen und der vôlkischen Viel-
falt im Alpenraum , gibt es gemeinsame
Ziige in der Rechtsordnung. So finden
wir im ganzen Alpengebiet sehr stark
der Gedanke der Genossenschaften
verwirklicht. Am Nachmittag fiihrte
Dr. Walter Ruppen die Geschichts-
freunde durch ait Naters. Es ist Naters
gelungen , den alten Dorfkern relativ
unberiihrt zu erhalten. Dies ist fiir
Naters, das auf dem baulichen Sektor
in den letzten 10 Jahren den grôssten
Aufschwung im Oberwallis genommen
hat , erstaunlich , zeugt aber von der
Heimatverbundenheit der alten Na-
tischer, denen die Gemeindeverwaltung
rechtzeiti g mit einer Ortsplanung zu
Hilfe kam.

Die Feuerwehr in Zivil
Die Dorffeuerwehren des Oberwallis

sind im Oberwalliser Feuerwehrver-
band zusammengefasst. Mit Ausnahme

m von ein paar wenigen Gemeindefeuer-
H wehren schiclcten am Sonntag allesamt

Delegierte an die Versammlung nach
Naters. Aus dem Jahresbericht des
Prà'sidenten, Pius Werner, konnte man
erfahren, dass auch im letzten Jahr die
Feuerwehr ein voll geriitteltes Mass an

m Arbeit zu leisten hatten. In Leuk kam
I es zu einer Brandkatastrophe und in
[ Albinen ging man knapp an einer sol-

chen vorbei. Im kommenden Jahr
j findet ein kantonaler Fortbildungskurs
I statt, der in Siders stattfinden sollte.

Der Verband will versuchen, dass
¦ dieser Kurs fiir die Oberwalliser Teil-

' nehmer im Oberwallis durchgefiihrt
wird. Grosse Bedeutung misst man der
Rekrutierung des Nachwuchses bei.
Dies stellt vorab kleinere Gemeinden,

n wo nur ein oder zwei Mann pro jahr Der Bri ger Herbst
I nachgezogen werden, vor grosse Pro-

blème. Man kann ja nicht fiir ein oder Unter dem Motto : Der Briger
zwei Feuerwehrrekrulcn eigene Ein- Herbst, fiihrten einige junge Ober-

Bj fiihrungskurse organisieren, wie es die . . walliser in Brig eine kulturelle Ver-
grossen Talgemeinden mit ihren 8 bis
10 Kekruten tun. Der Gedanke, dièse

m Kurse auf regionaler Basis durchzu-
fiihren, wird zur Zeit gepriift. An der
Delegiertenversammlung in Naters
kam von seiten der Leuker auch der
Brand von Leuk und die Berichter-
stattung in der Presse zur Sprache, die
unobjektiv gewesen sei. Mit Recht
¦ wurde von seiten des Vorstandes den

Leukern und allen anderen Komman-
danten nahe gelegt, in solchen Fallen
die Presse selber zu orientieren. Im
iibrigen schien es so, dass die Leuker
nicht so sehr wegen der Presse, son-
dem ob Aeusserungen hoher Person-
lichkeiten so aufgeregt reagierten.
Warum sich denn so gottstrà'flich auf-
regen, wo man doch einen absolut sau-
beren Tisch hat.

Die Lehrerinnen tagten
in Fiesch

Der Oberwalliser Lehrerinnenverein
hielt am Mittwochnachmittag ihre
Jahresversammiung in Fiesch ab. Die

!¦ ¦¦¦ -i

Pràsidentin , Frl. Regina Mathieu
konnte gut 50 der rund 370 Mitg lieder
willkommen heissen. Freie Nach-
mittage opfern unsere Lehrerinnen
nicht gerne fiir Versammlungen. Aus
diesem Grunde findet denn auch die
Hauptversammlung des Vereins im
Friihjahr anstelle eines Schulrates statt
und ist obligatorisch fiir aile Mit-
glieder. Dieser Tag im Fruhling gilt als
Arbeitstag im Sinne der Weiterbildung
und so miissen die ordentlichen
Vereinsgeschàfte eben an einem
anderen Tage abgewickelt werden.
Dies war am Mittwoch in Fiesch der
Fall. Nach der Erledigung der ublichen
Geschafte einer Generalversammlung,
zeigte Direktor Bodenmann den
Lehrerinnen das Feriendorf Fiesch.

Zwei Burgerversammlungen

In Simplon Dorf wurde am Samstag-
abend ein Ehrenburger gefeiert. Der
Geehrte ist Prof. Dr. Hans Ludwig
Lauber aus Diisseldorf. Wie schon der
Name erahnen làsst, ist Dr. Lauber ein
Walliser. Tatsà'chlich, seine Ahnen
sind aus Simplon-Dorf ausgewandert.
Der Sljà'hrige Dr. Lauber leitet in
Deutschland ein Krankenhaus mit
1700 Betten. Sein Vater war als Kon-
struktionschef bei den Kruppwerken
tatig und konstruierte im Ersten Welt-
krieg die beriihmte Kanone « dicke
Berta ». Dem Mitburger Lauber wurde
nun das Ehrenburgerrecht verliehen.
Noch vor der Fusion haben die Briger
zwei Familien, namlich Fam. Karl Bur-
gener und Fam. Karl Brigger sowie
Rudolf Bossotto in die Burgerschaft
aufgenommen. Nachdem die Burger-
schaft Brig am 1. Oktober unterge-
gangen ist, hat nun die Burgerschaft

Alt fry Brig » die Neuburger gefeiert

Ein Tennisplatz
fiir Saas Grund

Saas Grund gehort zu jenen Ge-
meinden des Oberwallis , die in den
letzten Jahre n auf dem Gebiete des
Tourismus den grôssten Aufschwung
genommen haben. Die Inf ras t ruktur ,
auch die touristische Infrastruktur  hielt
mit dem Bau von Hotels und
Wohnungen nicht Schritt. Ein Tennis-
platz fehlte , doch hat man dem nun
abgeholfen , denn dièse Woche wurd e
eine diesbezii gliche Anlage offiziell
eingeweiht.

anstaltung durch, zu der namhafte
Schweizer Schriftsieller ins Oberwallis
geladen wurden. Es kamen beri ihmte
Namen wie Eggimann und Muschg.
Sie statteten den Schulen Besuche ab, m
lasen vor mehr als 300 Personen aus
eigenen Werken und stellten sich an
einer weiteren ôffentlichen Veranstal-
tung in einer Diskussion. Aus dem
Oberwallis nahmen die Schriftsteller
Imhasly und Pfarrer Imhof an der
Dichterlesung teil und schnitten mit m
untcrschicdlichcn Erfolg ab, wenn man
den Applaus als Gradmesser nehmen
will. Pfarrer Imhofs Sonntagspredigt
war offcnsichtlich vcrstandlichcr als
Imhasl ys Gedichte.

Heute Strasseneinweihung
Heute Samstag wird die Strasse nach

Tàsch offiziell eingeweiht. Die Ge-
meinde Tàsch hat diesen Anlass gross
aufgezogen. Man erwartet , dass an
diesem Tage auch etwas iiber die Wei-
terfiihrung der Strasse nach Zermatt
gesagt werden wird .



Personnel féminin
trouverait travail stable, intéressant , varié et propre
dans les secteurs suivants :

- remontage de mouvements
d'horlogerie

- travaux de retouche
- divers travaux faciles

Pendant la période de formation, un salaire de base
est garanti.

S'adresser à M. R. Kneuss, tél. 026/2 30 77

36-4007

La Radio suisse romande, studio de radiodiffusion à
Lausanne, cherche, pour son département des actua-
lités nationales

deux jeunes journalistes RP
s'intéressant à l'information régionale et au reportage.

Conditions d'engagement et date d'entrée à convenir.

Faire offres de service détaillées avec curriculum vitae,
photographie, prétentions de salaire et copies de certi-
ficats au département administratif de la Radio suisse
romande, Maison de la radio, 1010 Lausanne.

22-1948

Importante maison d'installations électriques intérieures
occupant plus de 100 personnes engage

un électricien
au bénéfice de la concession A, si possible avec la
maîtrise fédérale, en qualité de responsable de son
secteur technique d'installations à courant fort et faible
(tél. conc. A). Il s'agit là d'une fonction importante de
direction technique.

Nous offrons :
- un salaire élevé en rapport avec les capacités
- des prestations sociales d'une entreprise moderne
- la semaine de 5 jours.

Nous demandons :
- langue française avec de bonnes connaissances de

la langue allemande ou l'inverse.

Entrée en fonction début 1973.

Les intéressés sont priés d'envoyer leur offre de ser-
vice sous chiffre P 501347-17 à Publicitas, Lausanne.

TO PUBLICITAS SION engage

un apprenti graphiste

i jeune ne  ̂ Té, 026/71237
' pour la comptabilité m 36-91019

un jeune graphiste | cherche 0 1 " T .  
... .., Coloîrû remplaçante

désireux de se spécialiser dans la publicité ¦ ¦ Odldllt? ¦ un jour ServeUSG restaurationpresse et la photo publicitaire. A Fr 1 400 — M par semaine
fe. un esorit de j M A .  I *TW « ^m avec expérience, cherche emploi pour

Les offres écrites sont à adresser à la direction 
^  ̂  ̂ ^^^ .̂ ^m la saison d'hiver en station,

de PUBLICITAS SION, 25 avenue de la Gare. 
^̂

qualite ̂ ^m 
^̂  ̂ ^̂ m Tél. 027/2 15 33 Gros gains assurés.

V ¦ Café de la Glacière

36-5218 WB ^r mi Kr3 

Si

°" Faire offre écrite sous chiffre
HWizSa lu^ubJ M*4W^̂ m^̂ ^t  ̂|i 36-32966 p 36-301602 à Publicitas, 1951 Sion.

Martigny

Entreprise de bâtiment, génie civil
cherche

employé(e) de bureau
chargé de :

prix de revient
décomptes caisse sociale
service des paies
facturation

Préférence sera donnée à personnes
ayant déjà travaillé dans cette branche.

Faire offres écrites sous chiffre
P 36-902871 à Publicitas, 1951 Sion.

AISA - Vouvry
Fabrique de machines

cherche

magasinier
1 pour le magasin matières premières (fer).

Nous demandons une personne cons-
ciencieuse.

Nous offrons :
place intéressante et travail varié
ambiance agréable dans usine moderne
avantages sociaux

Si cette place vous intéresse , veuillez
écrite ou téléphoner à :

AISA, Automation industrielle S.A.
Route de Savoie, 1896 Vouvry
Tél. 025/7 47 41

Entreprise Fournler & Cle, Riddes
cherche

jeune homme
pouvant être formé comme

affûteur
Place à l'année
Travail agréable et bien rétribué

Se présenter
ou téléphoner au 027/8 74 61

36-2441

LA GENERALE DE BERNE
Compagnie d'assurances

Agence générale du Valais à Sion,
cherche

employée
de bureau

pour s'occuper des différents travaux
d'une agence générale.

Connaissance de l'allemand désirée.

Faire offre avec curriculum vitae à
Alfred Antille, agent général
41, avenue de la Gare, 1951 Sion.

36-32935

DISTILLERIE
VALAISANNE

« DIVA » S.A.
3958 Uvrier-Sion
Tél. 027/9 68 76/7

Eléments de constructions SA
1510 Moudon -Tél. 021/95 14 44

Agence du Valais, H. Tschopp
1962 Pont-de-la-Morge - Tél. 027/8 12 99

Nous cherchons

poseurs
à la tâche pour portes et cadres

Jardinier - gardien
dans propriété. Entrée à convenir.
Petit appartement à disposition.
Conviendrait à retraité.

Faire offre sous chiffre PG 903342
à Publicitas, Lausanne.

Urgent ! Nous cherchons

plusieurs
monteurs-électriciens et
aides-monteurs
pour chantier à Genève.
Salaire élevé plus déplacements.

Ecrire sous chiffre P 36-32928 à Publicitas, 1951 Sion.

Comptable qualifié Jeun» ébéniste, ayant fait des stages,
cherche cherche

comptabilités . .
encaissements. empiOI avec responsabilités

dans une petite entreprise du Valais,
Faire offre écrite sous pour travail de meubles d'art,
chiffre P 36-32280 à
Publicitas, 1951 Sion. Ecrj re S0Us chiffre P 36-32942 à Publi-

Chauffeur poids citas' 1951 Sion ' avec condi tions e'
lourds, espagnol 9enre de travail.

Cherche place Je cherche pour Sierre

à Sion ou environs.

comptable
Faire offre écrite sous à temps partiel
chiffre P 36-301587 à
Publicitas, 1951 Sion.

Sommelier cherche Ecrire sous chiffre P 36-902872
à Publicitas, 1951 Sion.

remplacements On cherche

à Sion
pour le samedi CUlSinièrO et

demoiselle
Tél. 027/9 12 65 pour aider au service

Pour la saison d'hiver, dans station de
36-301599 ski, ait. 1800 m

Auberge Le Refuge, Les Collons
Chauffeur Tél. 027/4 83 63
de camion 36-32943

permis D
On cherche

cherche emploi à
Sion ou environs

jeune fille ou dameFaire offre écrite sous lw~
chiffre P 36-301600 à
Publicitas, 1951 Sion. pour s occuper du ménage et

d'un enfant de 2% ans.
4 à 5 jours par semaine
De 8 h. 30 à 13 h. 30 au minimum

On cherche Région Sierre - Montana

dame ou
jeune fille Tél. 027/7 47 30

pour heures de mé- 36-32952
nage, le matin. 
Entrée à convenir. 

Je|jne fl||e de  ̂aps aygnt upe certaine
expérience du travail de bureau cherche

Tél. 027/2 28 89

3^2948 emploi varié
3t demandant de l'initiative, dans n'im

On cherché 30rte quelle branche de l'activité hu
maine.

fille écrire sous chiffre P 36-400397 à Publi
de cuisine 3itas, 1951 Sion.

pour aider à la cui- Verbier
sine et au ménage. Centre alimentaire demande

Etrangère acceptée. pour la saison d'hiver

2 vendeuses
Café de l'Aéroport
Tél. 027/2 34 02 si possible connaissant la caisse

Bon salaire.



Madame Henri FOLLIN , a Saxon ;
Madame et Monsieur Roger FARINET-FOLLIN et leurs enfants Chanta i,

Monique et Roland , à Saxon ;
Monsieur et Madame Jules FOLLIN-PUTALLAZ et leurs enfants Stéphane et

Xavier , à Collombey ;
Monsieur et Madame Christian FOLLIN-MOOS , à Saxon ;
Madame et Monsieur Maurice PIEDNOEL-FOLLIN , à Joigny (France) ;
Madame et Monsieur Marc MOTTIER-FOLLIN , leurs enfants et petits-enfants ,

à Saxon ;
Madame et Monsieur Charly BRUCHEZ-FOLLIN , leurs enfants et petits-

enfants , à Saxon ;
Monsieur et Madame Marcel FOLLIN et leur fille , à Saxon ;
Monsieur et Madame Charles BOURBAN , leurs enfants et petits-enfants , à
' Nendaz ;

Madame et Monsieur Henri LATHION-BOURBAN et leurs enfants , à Nendaz ;
Madame veuve Eugénie BOURBAN-BOURBAN , leurs enfants et petits-enfants ,

à Nendaz ;
Madame et Monsieur Jean PITTELOUD-BOURBAN , leurs enfants et petits-

enfants , à Nendaz ;
Monsieur et Madame Cyrille BOURBAN , leurs enfants et petits-enfants ,' à

Nendaz ;
Monsieur et Madame Lucien BOURBAN , leurs enfants et petits-enfants , à

Nendaz ;
Madame et Monsieur Roger LATTION-BOURBAN et leurs enfants , à Nendaz ;
ainsi que les familles parentes et alliées FOLLIN , GARNIER , DUPONT ,
TORNAY , BORNET , BOURBAN et MARIETHOD , ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur
Henri FOLLIN

leur très cher papa , beau-père, grand-p ère , beau-frère , oncle , cousin et ami ,
enlevé à leur tendre affection le vendredi 20 octobre 1972, dans sa 57" année ,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon , le lundi 23 octobre 1972, à 10 heures

Domicile mortuaire : Saxon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le FC Saxon-Sport
a le regret de fa ire part du décès de

Monsieur
Henri FOLLIN

beau-père de son membre du comité Roger Farinet.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

« La Jeunesse radicale de Saxon
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Henri FOLLIN

père de son membre du comité Christian et des fidèles sociétaires Louise et
Jules.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

Madame René PETOUD-RUTHE RFORD , ses enfants Michèle , Olivier et
Nathalie , à Pully ;

Madame et Monsieur René RIGAZZI-PETOUD , leurs enfants Alain et Diane ,
au Mont-sur-Lausanne ;

Monsieur et Madame Alex RUTHE RFORD , en Australie ;
Madame veuve Jean PETOUD et famille , à Lausanne ;
Madame veuve Paul SCHMID-PETOUD et famille , à Lausanne ;"
La famille de feu Arthur PETOUD , en Angleterre ;
Monsieur Robert PETOUD et famille , en Valais ;
La famille de feu Constant DENEREAZ , en Valais ;
Madame veuve René LATTION et famille , en Valais ;
Madame et Monsieur H. HILDEBRAND , à Winterthour ;
Madame Francine GIROUD et sa fille Christine , à Pully ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont l'immense chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
René PETOUD

leur très cher époux , père, frère , beau-frère , beau-fils , oncle, neveu , cousin et
parent , survenu le 18 octobre 1972 , dans sa 46e année.

L'ensevelissement aura lieu au cimetière de Pully, le samedi 21 octobre 1972.

Messe de sépulture à l'église du Sacré-Cœur (Lausanne-Ouch y) à 9 heures.

mcile mortuaire : chapelle Saint-Roch , Lausanne ,

nicile de la famille : avenue Sénalèche 9, 1012 Pull y.

avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.

La famille de

La fanfare municipale
La Concordia de Saxon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri FOLLIN

père de Jules et Christian , beau-père
de Roger et grand-père de Roland
Farinet , tous membres actifs .

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

Monsieur Léon RAPPAZ et ses en-
fants à Bex, ainsi que les familles
parentes et alliées, ont la douleur de
faire part du décès de

Madame
Marie RAPPAZ

née BERRUT

survenu le 20 octobre 1972, après une
pénible maladie chrétiennement
supportée et munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
catholique de Bex , le lundi 23 octobre
1972 à 10 heures.

Priez pour elle !

Vous qui l'avez connu et aimé , sou
venez-vous dans vos prières de

Monsieur
Jean FORCLAZ
METRAILLER

21 octobre 1962 - 21 octobre 1972

10 ans déjà que tu- -nous as quittés. :
Ton souvenir est toujours vivant dans
nos cœurs.

Ta famille.

Werner - Margrith - Edith -
Elisabeth

WYSSMANN-BAYARD

A LA DOUCE MEMOIRE DE »
Profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus lors de l'incendie

notre chère maman , belle-maman et tragique et du deuil de nos parents , sœurs et les familles parentes de
grand-maman

la famille vous exprime sa très profonde reconnaissance.

Un merci tout particulier au clergé, aux autorités , aux sapeurs-pomp iers, aux
médecins, aux infirmière s et à tous ceux qui ont apporté une aide matérielle
et morale.

Loèche et hôpital de Viège, octobre 1972.

Madame
Rosine DEFAGO

née REY-MERMET

3 novembre 1971 - 3 novembre 1972

Tu es partie vers l'au-delà
Tu as gagné cette patrie
Où jamais ne cesse la vie
Où l'âme vit d'un pur éclat.

Oh maman, veille sur nous, sois notre
étoile du matin qui nous guide et
nous soutient. Au revoir !

La messe d'anniversaire aura lieu à
l'église de Notre-Dame du Valentin à
Lausanne, le dimanche 5 novembre
1972, à 9 heures.

Madame Caroline
RUDAZ-RUDAZ

d affection reçus lors de son grand
deuil, vous remercie très sincèrement
de votre présence, de vos dons de
messes, de vos envois de couronnes ,
de fleurs , de vos messages de condo-
léances et vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde et vive
reconnaissance.

Vex. octobre 1972.

Monsieur Auguste ROBBIANI , a Sierre ;
Monsieur et Madame Charles BALMA-ROBBIANI et leurs enfants Fabienne

et Olivier , à Sierre ;
Madame veuve Joseph DELPRETTI , ses enfants et petits-enfants , à Sierre ;
Monsieur Giovanni ROBBIANI , ses enfants et petits-enfants , à Sessa ;
Monsieur Jacques ROBBIANI , ses enfants et petits-enfants , en France ;
La famille de feu André GIULITTA , à Massagno ;
Monsieur et Madame Roberto BALLINARI , à Sessa ;

•venu le 20 octobre 1972, à Lugano , après une courte maladie et
:rements de l'Eglise.

msevelissement aura lieu à Sessa (Tessin), te dimanche 22 oct
.5 heures.

t
Monsieur et Madame Raymond ARCHIMI-RICHARD , leurs enfants et petits-

enfants, à Vevey ;
Monsieur et Madame Henri ARCHIMI-KOHLKE , leurs enfants et petits-

enfants , à Puidoux ;
Monsieur et Madame Marcel ARCHIMI-von BALMOOS et leurs enfants , à

Lausanne ;
Monsieur et Madame Archimède ARCHIMI-NOVERRAZ , leur fille et petits-

enfants , à Yverdon ;
Madame Joseph PANCHARD-JACQUOD , ses enfants et petits-enfants , à

Bramois ;
Monsieur et Madame Henri PANCHARD-JACQUOD , leurs enfants et petits-

enfants , à Bramois ;
Madame Elie PANCHARD-MELLY , ses enfants et petits-enfants , à Bramois ;
Les enfants et petits-enfants de feu Ernest PANCHARD-LOCHER , à Sierre ;
Mademoiselle Eugénie PANCHARD , à Sierre ;
Monsieur et Madame Léon PANCHARD-REYMOND et leur fils , à Fribourg ;
Mademoiselle Henriette PANCHARD , à Sierre ;
Madame et Monsieur Michel CAVIN-PANCHARD , à Sierre ;
Madame Barberine TARANTINI-ARCHIMI , ses enfants et petite-fille , à Milan ;
Madame Adrien ARCHIMI-BRUHLARDT , à Sierre ;
Madame Anita GOLLAY-ARCHIMI , à Saint-Maurice ;
Madame Aristide ARCHIMI-CRAVIOLINI , à Sierre ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame
Cécile ARCHIMI

née PANCHARD

leur bien chère mère, belle-mère , grand-mère , sœur, belle-sœur, tante , cousine
et parente, survenu à Sierre , dans sa 79e année , aprè s une longue maladie , munie
des sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à l'église Sainte-Catherine à Sierre , le lundi
23 octobre 1972, à 10 h. 30.
Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 20.
Domicile mortuaire : rue de Bottire 25.

Priez pour elle !
Cet avis tient lieu de faire-part.

Le conseil communal de Sierre
a le profond regret d'annoncer le décès de

Monsieur
Maurice GUYE

ingénieur EPUL
ancien conseiller communal et ancien ingénieur de la ville

Pour les obsèques , se référer à l'avis de la famille.



Alerte à la bombe en gare de Brigue

BRIGUE. - Grande émotion hier en gare
de Brigue peu après l'arrivée du train
international Paris-Milan , touchant la mé-
tropole haut-valaisanne à 16 h. 30. Un
agent de la douane italienne, chargé d'ef-
fectuer les formalités d'usage durant le
parcours italo-suisse Brigue-Domodossola ,
découvrait un appareil mystérieux, dissi-
mulé sous les traverses reliant une voiture
italienne à un véhicule français. L'objet ,
accompagné d'un paquet emballé d'un
papier journal , était relié par des fils élec-
triques au crochet de traction. On imagina
immédiatement que l'on se trouvait en
face d'une tentative de sabotage. L'appa-
reil, de la grandeur d'un transistor moyen ,
placé comme il était, aurait très bien pu
causer des dégâts considérables au cas où
il aurait contenu une matière explosive.
Hypothèse encore étayée par des actes du
même genre déplorés par ailleurs el
renforcée par le fait que les cheminots
français se trouvaient en grève. De toute
façon, la chose fut prise très au sérieux el
avec raison. L'alerte aussitôt donnée, on se

hâta d'évacuer les voyageurs des quatre
dernières voitures du train. C'est-à-dire la
partie exposée à une éventuelle explosion.
Elles furent remplacées par des voitures
suisses afin que les passagers puissent
continuer leur voyage.

PROMPTE ET EFFICACE
INTERVENTION

DES AGENTS DE LA SURETE

Alors que le convoi poursuivait sa route ,
avec un certain retard , deux inspecteurs de
la sûreté de la police cantonale , MM. Peter
Pfammater et Stéphane Heinzen , spéciali-
sés dans les opérations à suivre dans de
pareils cas, intervenaient aussitôt avec une
extrême minutie pour écarter tout danger.
A vrai dire, il fallut un certain courage de
la part de ces agents tant la tension était
grande. Certains se demandaient déjà si
cet appareil ne comportait pas un système
électrique dont le mouvement aurait fait
exploser la décharge au moment où le
train aurait traversé le tunnel du Simpion..

Ce n était
qu'un transistor à cassettes

mais
accompagné de drogues...
Après avoir transporté l'objet en lieu sûr

où il a été passé au crible, les agents ont
pu déterminer qu 'il s'agissait d'un simple
transistor à cassettes... alors que dans le
paquet qui l'accompagnait, les enquêteurs
découvrirent une importante quantité de
drogue qui sera analysée avant de pouvoir
en déterminer la nature. Aussi, se
demande-t on maintenant si les trafi quants
n'ont pas usé d'astuce afin que leur mar-
chandise puisse arriver à bon port (c'est à
dire éloigner les éventuels curieux par la
présence deces transistors à l'espect dange-
reux...). II n'en demeure pas moins que
plus d'une heure durant, la gare de Brigue
a vécu sur le qui-vive. Et c'est avec un
soupir de soulagement que l'on apprit le
résultat de l'excellent travail fourni par les
agents de la sûreté.

Chauffeur blesse

Monsieur
Firmin CARRON-RODUIT

LES JOIES DU CIRQUE

CHARRAT. - Vers 19 h. M. René Carron ,
né en 1943, circulait de la gare de Charrat
en direction du village au volant de la voi-
ture VS 6804. A un moment donné, il
heurta deux piétons qui cheminaient sur le
côté droit de la chaussée. La nommée
Aliette Sierre, née en 1953, a pu regagner
son domicile après contrôle à l'hôpital.

STEG. - Hier vers 13 h. 05 M. Bruno
Kuhn , né en 1945, domicilié Berghotel , au
Jung fraujoch , circulait de Steg en direction
dé Goppenstein , au volant de la voiture
BE 20234. Environ 200 m après la localité
de Steg, à la suite d'un dépassement, le vé-
hicule dérapa et dévala le talus en contre-
bas. Le conducteur a été blessé et hospi-
talisé.

enlevé subitement à la tendre affection de sa famille , le 20 octobre 1972 , à l'âge
de 50 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

Vous font part de leur peine et le recommandent à vos prières :

Madame Cécile CARRON-RODUIT et ses enfants Gabrielle et Pierre-Louis,
à Fully ;

Monsieur Germain CARRON-TARAMARCAZ, à Fully ;
Madame et Monsieur Emile MEILLAND-CARRON , leurs enfants et petits-

enfants , à Fully ;
Révérende sœur Cécile , couvent des Ursulines , Sion ;
Monsieur et Madame Marcel CARRON-GRANGES et leur fille , à Full y ;
Madame et Monsieur Jean MARET-CARRON et leurs enfants , à Full y ;
Monsieur et Madame Laurent CARRON-DORSAZ et leurs enfants , à Fully ;
Monsieur et Madame Marcel RODUIT-MORAND , leurs enfants et petits-

enfants , à Fully, au Dahomey et à Fribourg ;
Madame et Monsieur Joseph DORSAZ-RODUIT, leurs enfants et petits-enfants ,

à Fully ;
Monsieur et Madame Cyrille RODUIT-GRANGES, leurs enfants et petits-

enfants , à Fully ;
Monsieur et Madame Joseph RODUIT-ROSERENS et leurs enfants , à Fully ;
Madame et Monsieur Abel D O R S A Z - R O D U I T  et leurs e n f a n t s , à Fu l l y ; n cst commandant d 'arrondissement à LLU U U I L U
Monsieur et Madame André RODUIT-TARAMARCAZ et leurs enfants , à Neuchâtel, et chef de la section « Sport et

Fully ; jeunesse ». Un homme qui a le sens de ses SION. - Hier soir le cirque Knie a donné
Monsieur et Madame Eloi RODUIT-DORSAZ et leurs enfants , à Fully ; responsabilités, et qui joue le jeu , à fond , sa première représentation dans notre ville.
Madame et Monsieur Gaston SAUDAN-RODUIT et leurs enfants , à Marti gny- partout et toujours. Le spectacle a été ouvert par l 'Harmonie

çr0;x . C'est un personnage vraiment attachant , municipale de Sion , selon une tradition qui
Monsieur et Madame Albert RODUIT-VIANIN et leur fils , à Marti gny ; dans

t ^
implicite et son honnêteté con- fait autant plaisir aux gens du voyage

, £ - , , . £  „. . „. „„„., T-.̂ r. o A -v fiante. Il est imbu, a juste titre, de la con- qu aux innombrables spectateurs qui ontLa famille de feu Ettenne CARRON-DORSAZ ; y 
 ̂̂  ̂  d ,um grmde mission pu > ensuite admjrer £s productt̂ ons de

La famille de feu Etienne TARAMARCAZ-GAY ; pour le bien de la je unesse, pour son dé- tout premier ordre .
La famille de feu Fabien RODUIT-GRANGES ; veloppement de ses capacités p hysiques , La famille Knie fait de gros efforts pour
La famille de feu Louis RODUIT-RODUIT • ma's dans un sain équilibre. donner satisfaction à un large public. Elle
ainsi que les familles parentes , alliées et amies. Le

, 
Journaliste aurait aimé lui faire dire présente, sous le chap iteau , des artistes de

n r que le système app lique a l Est , pour favo-  réputation internationale.
.• ' - , . ,. * „ ,, , , .. „,. . . ,„.,„ . ,„ , riser la pratique des sports, était l'idéal ? Le programme est riche , varié , de haute

La messe de sépulture aura heu a Full y, le lundi  23 octobre 1972, a 10 heures. Tacchella a très bien su répondre qu 'on ne classe.
pouvait nier les résultats sur le p lan des Le zoo, de son côté, permet aux visiteurs

Selon le désir du défunt , n 'apporter ni fleurs , ni couronnes, mais penser aux performances, que ces méthodes de con- de voir un bel échantillon d'animaux vi-
missions. trainte étaient peut-être l'idéal... là-bas , vant ordinairement sous toutes les latitu-

mais que l'on ne saurait penser à les app li- des.
Prière de ne pas faire de visite. 1uer cttez nous - Durant ce week-end , si l'on veut passer

Une excellente séquence nous a montre de belles heures de détente et voir du tout
_ . . x . . ,. • c . l'ancien intematioual prenant la peine beau cirque , il faut faire une étape chezCet avis tient heu de faire-part. d'inculquer les rudiments du football à des Knie.

minimes, avec une gentillesse incompa-
P-P.L. rable. Une autre a donné à Karl Rappan

. l'occasion de donner son impression sur Coucou .'... Nous voilà !
¦¦ ¦̂̂ ¦̂̂^ ¦¦¦¦¦¦ ¦̂̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H 

Tacchella 

« un homme partout » —

AVANT-PREMIERE LITTERAIRE

Présentée par Boris Acquadro, l'émission
avant-première sportive fu t  sp écia le dans
sa conception. Mis à part le programme
succint énuméré du week-end sportif,
l'accent fu t  mis sur une page littéraire
sportive. En compagnie de Jacques
Deschenaux, auteur du livre sur le regretté
Jo Siffert , Boris Acquadro présenta deux
livres qui viennent de sortir de presse. A
quatre jours près, c 'était d'ailleurs le 24
octobre dernier que Sepp i Siffert trouva it la
mort sur le circuit de Brands Hatch. Le
livre de Deschenaux, « jo Sif fert  tout sur
la course », préfacé par Rob Walker n 'est
pas un ouvrage posthume. L 'auteur, grand
ami du p ilote suisse, a décrit ce qu 'est la
vie des courses sous la forme anecdotique ,
permettant une lecture facile même au pro-
fane. Cet ouvrage vient à point nommer
pour l'anniversaire du grand p ilote de for-
mule 1. La présence de Jacques Desche-
naux sur le p lateau, les différentes images
de notre Seppi national , ont permis de
penser à celui qui f u t  notre grand cham-
pion. Un deuxième livre de Pierre Naudin

fu t  présenté à cette émission, relatant la
vie du grand coureur Emile Zatopeck. Son
ouvrage est intitulé « Zatopeck le terrassier
de Prague ».

AFFAIRES PUBLIQUES

Roland Bahy a soulevé le problème du
changement de structures que désire la
FOMH , ce mouvement syndicaliste devenu
FTMH.

On savait que le syndicalisme, en géné-
ral, passait par une crise qui remettait en
cause ses raisons d'être. Le mal était si
profond que même perdu dans leur tour
d'ivoire, les secrétaires syndicalistes ont
fini par s 'en apercevoir. A leur actif, il faut
mettre le fait que, constatant la maladie,
ils ont cherché un diagnostic pour apporte r
des remèdes.

Le danger qui menaçait les associations
syndicalistes était la trop gra nde puissance
qu 'avait prise la direction, jouant volon-
tiers de la dictature et nég ligeant ceux
qu 'ils étaient chargés de défendre.

Ce postulat posé, il fallait le résoudre.
Ce fut  la découverte de ce mot qui tend
déjà à être galvaudé : la participation. En
effet , avant de vouloir imposer cette parti-
cipation aux patrons , il faut  d'abord la
réaliser au sein du syndicat.

D'autre part, malgré le bru it que l'on
tentait de soulever, il fallut se rendre à
l'évidence que sur les 3 millions de tra-
vailleurs que compte la Suisse, on ne
dénombre que 800 000 syndiqués, soit le
27%. Ce qui est relativement peu et em-
p êche l'égalité de puissance entre les asso-
ciations patronales et celles des ouvriers.

Comment la nouvelle FTMH , entend-
elle rétablir un équilibre qui se manifestait
en sa défaveur ?

Les exp lications de M.André Ghelfi ,
vice-président de la FTMH , ne nous ont
pas entièrement convaincu. Est-ce en
allant «cueillir des fleurs dans le jardin de
son voisin» ? Est-ce en affaiblissant les au-
tres syndicats (employés, commis ou contre-
maîtres) que l'on pourra acquérir p lus de
poids ? Est-ce plus simplement en mettant
toutes les forces sous un même drapeau ,
malgré les divergences parfois fondamen-
tales d'intérêts entre les catégories
d'ouvriers et d'employés ?

La solution est difficile à trouver. Cette
vieille dame ergotante et trop exclusive
qu 'était le syndicat veut entreprendre une
cure de rajeunissement. Souhaitons qu 'elle
puisse mener cette tâche iusau 'au bout
Mais ce sera long, certainement très long.

AU SERVICE DU SPORT

Caméra-sport est une excellente émis-
sion. Ce soir, elle nous a permis de faire
meilleure connaissance avec Ely Tacchel-
la, ancien international de football , cap i-
taine ae son équipe et capitaine dans
l'armée.

"\

COLLISION FRONTALE A CHARRAT

DEUX BLESSÉS

CHARRAT. - Hier, à 15 heures,
une automobiliste valaisanne,
Mlle Béatrice Cretton de Sion,
circulait de Martigny en direction
de Charrat. Arrivée près des éta-
blissements Frigo-Rhône, elle en-
treprit un dépassement et entra en
violente collision avec une ma-
chine argovienne conduite par
un Valaisan, habitant Wettingen,
Alexis Torrent. Ce dernier, attaché
par sa ceinture de secours, n'a été
que légèrement blessé tandis que
Mlle Cretton fut conduite à l'hôpi-

tal de Martigny dans un état très
grave.

Les véhicules sont inutilisables.

Recherches de témoins
La police cantonale de Marti gny

lance un appel pressant à l'auto-
mobiliste dépassé par Mlle Cret-
ton, ainsi qu 'aux témoins éven-
tuels. Les déclarations de ce té-
moin de l'accident sont capitales
pour établir les responsabilités.
Tél. 027 2 56 56.

Apres le barbouillage du barrage
de la Grande-Dixence

Recherches suspendues
SION. - II y a un mois environ , des
inconnus s'étaient laissé glisser au
moyen de cordes et de câbles le long
du barrage de la Grande-Dixence
dans le but de tracer en lettres géan-
tes le mot « Vietnam » sur l 'imposante
muraille de béton.

Ils furent surpris par l'orage au
cours de leur tentative et durent aban-
donner leur travail en pleine nuit

après avoir peint sur le barrage des
lettres d'une dizaine de mètres de
hauteur. Plainte pénale fut  déposée
du fait surtout ,que les t r a v a u x  de net-
toyage parurent tout d' abord impor-
tants. Par la suite , les intempéries se
chargèrent de redonner au barrage
son aspect premier. Les recherches
entreprises pour découvrir les coupa-
bles n'ayant pas abouti , elles ont été
suspendues.

Dix personnes ont été hospitalisées

Brulee vive

à Aoste à la suite de trois accidents de
la circulation.

Le plus grave s'est déroulé sur la
route du Mont-Blanc près de la Salle
où une voiture conduite par M. Alfred
Machet, 48 ans, s'est écrasée contre
un camion TIR arrêté au bord de la
chaussée.

Le deuxième accident est survenu à
Nus. Deux voitures sont entrées en
collision frontale. Cinq blessés furent
ressortis d'un tas de ferraille. II s'ag it
d'une famille de Borgofranco d'Ivrea ,
M' et Mmc Louis Pernechele et leur
fillette Victorine, de M. et Mme Noël
Iamonte, de Châtillon.

C'est à Aoste, rue de Paris qu 'a eu
lieu le troisième accident. Là aussi

deux voitures sont entrées en collision
frontale. Les blessés sont M. Orlando
Sammarini, d'Aoste, une touriste
belge, Mme Monique Villenz , M. Jean
Savarese et sa fillette âgée de deux
mois.

AOSTE. - Une femme de 51 ans,
Mme Thérèse Franceschi, domiciliée
à Aoste voulut allumer son feu de
cuisine avec de l'alcool à brûler. La
bouteille ayant explosée, elle fut
transformée en torche vivante. Ce
sont des clients d'un bistrot voisin qui
lui portèrent secours. Gravement
brûlée, la malheureuse a été conduite
à l'hôpital d'Aoste.

>*SP



CONSEQUENCE MALHEUREUSE MAIS INEVITABLE DES HAUSSES EXCESSIVES
DANS TOUS LES DOMAINES DE LA PRODUCTION

Adaptation des prix des journaux
de la publicité
appliqués à l'étranger. Il suffit de rap-
peler, à cet égard, que le prix de vente
au numéro est fixé, depuis le premier
mars 1972, en France, à 70 centimes
l'exemplaire, ou encore, que le prix
de l'abonnement annuel, dans la
plupart des pays qui entourent la
Suisse, n'est pas inférieur à
100 francs pour les quotidiens.

« Les lecteurs comprendront cer-
tainement les raisons impératives
pour lesquelles le prix de vente au
numéro de tous les quotidiens ro-
mands sera porté, dès le premier
novembre 1972, à 50 centimes l'exem-
plaire, de même que seront
augmentés les prix d'abonnement et
les tarifs de publicité » .

et
BERNE. - De nombreuses revues
spécialisées et quotidiens suisses
adapteront, dès le 1er janvier pro-
chain, leurs prix d'abonnement et
tarifs à l'augmentation des coûts. Les
majorations se montent de 5 à
10 francs pour les abonnements an-
nuels, leur moyenne suisse étant de
7 francs 20. On constate, dans ce do-
maine, que les éditeurs de Suisse alé-
manique entendent adapter les prix à
ceux déjà pratiqués en Suisse roman-
de. En ce qui concerne les annonces,
la majoration est en moyenne de
11,06 pour cent Outre-Sarine , contre
12,85 en Suisse romande.

En Suisse romande, le prix des
quotidiens va passer à 50 centimes le
premier novembre. Les prix d'abon-
nement et de publicité seront égale-
ment majorés. Les éditeurs romands
publient à ce sujet le communiqué
suivant :

« L'Union romande de journaux a
constaté que le renchérissement des
coûts de production de la presse s'ag-
grave considérablement. Ce phénomè-
ne s'accentuera encore à partir de
1973. .En effet, à l'indexation des trai-
tements des rédacteurs et des typo-
graphes, qui suit directement l'évolu-
tion du coût de la vie, sont venues
s'ajouter les conditions de la nouvelle
convention collective de travail signée
entre la Société suisse des maîtres
imprimeurs et la Fédération suisse des
typographes. En outre, dès le premier
janvier prochain, entreront en vigueur
les nouveaux tarifs postaux, dont les
incidences ne sont pas négligeables.

« Dans ces circonstances, les jour-
naux romands se voient contraints
de réadapter leurs tarifs, lesquels
sont, le plus souvent sensiblement en
retrait par rapport à ceux qui sont

Un silo de copeaux
et de sciure brûle
depuis deux jours

VILLENEUVE. - Jeudi en début d'après-
midi , des copeaux de bois et de la sciure
stockés dans le grand silo de l'usine « Ego
SA », route d'Arvel, à Villeneuve , ont pris
feu pour une cause inconnue. Malgré les
efforts des pompiers de Villeneuve et de
Montreux , qui ont lutté toute la nuit ,
l'incendie n'était pas encore maîtrisé
vendredi en fin d'après-midi.

UNE INCONNUE DECHIQUETEE
PAR UN TRAIN

LAUSANNE. - Le cadavre d'une
femme a été découvert vendredi
vers 2 h. 15 du matin en bordure
de la voie CFF Lausanne-Genève,
au passage à niveau non gardé de
Chenaux, à Crans-sur-Nyon. La
victime, qui a été déchiquetée par
un train, répond au signalement
suivant :

- inconnue, 160-165 cm, taille
moyenne, mains soignées, jambes
un peu fortes, cheveux châtains
mi-longs, vêtue d'une cape en tissu

grosse laine vert olive, intérieur
brun sans doublure, avec fer-
meture éclair sur le devant, pull en
laine noire à longues manches et
encolure ronde, socquettes nylon
noir, chaussures velours côtelé
beige, semelles genre crêpe de
pointure 39.

Tout renseignement permettant
l'identification de cette femme doit
être communiqué à la police de
sûreté vaudoise, à Lausanne (tél.
021/20.27.11) ou au poste de po-
lice le plus proche.

GRÈVE DE LA FAIM D'UN DÉTENU

AVEC LUI, EN PENSÉE
GENEVE. - Depuis près de deux mois, un
détenu de 39 ans fait la grève de la fa im,
commence à la prison de Sain t-Antoine
à Genève, et qui se poursuit à l'hôpita l où
il est soumis au goutte-à-goutte. M. Louis «^ .11 « ^Gaillard entend ainsi protester contre les IVICHIClir ITltirCIlG
conditions de détention en Suisse. nn'il \i n fift ancVendredi, 62 de ses camarades, détenus 4U " H " DU «us«"
à Bochuz, ont adressé une lettre ouverte INTERLAKEN - C'est en 1912aux chefs des départements de justice et ,que la gare de chemin de f ,.police des cantons de Vaud, Genève et Fri- ?.,- - i, _i„. Un„,0' j ,i( . ,,c
bourg, pour lui apporter leur soutien in- tUee a '?. P^s haute altitude d'Eu-
conditionnel, et pour proclamer à leur tour [ °P e: cf

le.de la stat,on de la Jung"
que l'action éducative et la préparation au rraujoch , a 3 454 mètres, à été ou-
retour à la vie libre prévus par le code verte au trafic. A cette époque , un
pénal ne sont que des vains mots. La lettre billet aller et retour depuis la gare
a été signée par les détenus à l'insu- de de l'Est d'Interlaken jusqu 'à cette
l'administration pénitentiaire de Bochuz, gare coûtait 48 fr. 15. Aujourd'huiet présentée au cours d'une conférence de dans ,e cadre des 125 ans d> .
presse par un détenu récemment sorti de t j  u i c
Bochuz Ce dernier a expliqué que la grève 'ence des chemins de fer suisses et
de la faim de Louis Gaillard avait été un des soixante ans de celui du Jung-

fraujoch , ce billet coûtera 8 fr. 15
MWMfMMMMMMflMMMMMWMI de moins qu 'à l'époque , les 26 27

Publicitas 3 7111 1 et 28 oc*°bre prochains - 

choc pour beaucoup de prisonniers, et
qu 'ils avaient aussi voulu « faire quelque
chose ».

UNE OBLIGATION
Conséquence malheureuse , certes ,

mais inévitable , les tarifs d'abonne-
ment ont dû être adaptés.

Le renchérissement des coûts de
production est tel que les éditeurs se
voient dans l'obligation au moins
« d'ajuster » les prix. Ils se voient
eux-mêmes confrontés à des situa-
tions excessivement difficiles. En
effet , dès le 1er janvier entreront en vi-
gueur les nouveaux tarifs postaux ,
l'indexation des salaires des rédac-
teurs et des techniciens etc. etc.. Ces
hausses diverses fluctuent entre 20 et
80 % ! Prenons l'exemple de notre
journal : pour pouvoir tirer à 48 pa-
ges, il faudra payer 80 % en plus de
port pour son expédition. De surcroît
toutes les industries sont cernées par
des augmentations ; et celle de la
presse n'échappe pas à cette règle gé-
nérale : hausse des abonnements aux
agences de presse et de photos , des
encres, de certains papiers (offset sur-
tout) , etc..

En reprenant l'exemple de notre
journal , nous pouvons donc dire , pour
couper court à tous les bruits , que
cette augmentation n'est pas motivée
par la révolution techni que qu 'il a
heureusement entreprise à temps , ni
par ses investissements tant en cons-
tructions qu'en machines, et en ma-
tériel.

En fixant à 73 francs le prix de
l'abonnement annuel dès le 1" janvier
1973, il ne s'agit « que » d'une aug-
mentation de 10 %. C'est pourquoi
nous pouvons parler d'une simple
adaptation de nos tarifs qui , en réali-
té, ne couvre pas complètement les
charges supplémentaires (bien supé-
rieures à 10%) qui nous sont impo-
sées par nos fournisseurs , par les PTT
et par l'ATS.

Quand donc pourra-t-on échapper
au terrible engrenage de l'inflation et
stabiliser enfin nos prix ?

NF

RENCUNTRE SYNDICALE ITAL0-SUISSE

DÉCLARATION COMMUNE
MILAN. - Des représentants des trois cen-
trales syndicales italiennes « CGIL » ,
« CISL » et « UIL », des organes d'assis-
tance aux émigrés « INCA », « INAS » et
«.LTAL», ainsi que de l'Union syndicale
suisse (« USS ») ont abordé récemment à
Milan , lors d'une conférence , les problè-
mes de la sécurité sociale des travailleur s
étrangers occupés en Suisse. A l'issue de
deux jours de délibérations , la conférence
a adopté une déclaration commune dans
laquelle il est fait état d'une série de reven-
dications. Celles-ci portent notamment sur
la prévoyance-vieillesse , invalidité et survi-
vants, Passurance-maladie des travailleurs
étrangers et de leurs familles , le droit de

participation des travailleurs dans les
organes de la prévoyance professionnelle ,
et sur d'autres problèmes sociaux:

D'autre part , les représentants syndicaux
ont décidé le principe d'un échange de
vues, dans des délais rapprochés, au sujet
de l'accord sur l'immigration et des
moyens propres à prévenir des catastro-
phes comme celle de Mattmark.

Budget 1973 des CFF
PRÈS DE 100 MILLIONS DE DÉFICIT
BERNE. - Le conseil d'administration des Chemins de fer fédéraux, réuni à
Coire, sous la présidence de M. R. Meier , s'est occupé en particulier du budget
du prochain exercice.

Celui-ci prévoit 2 325,5 millions de francs aux produits et 2 422,4 millions
aux charges, de sorte que le compte de profits et pertes fait apparaître un déficit
de 96,9 millions (compte de 1971 : 54 millions), annoncent les CFF dans un
communiqué.

LE BUDGET DE 1973

Selon le budget du compte d'exp loita-
tion, les recettes de transport atteindront
1 982 millions de francs , soit 757 millions
dans le service des voyageurs (achemine-
ment des personnes , des bagages et des
automobiles accompagnées) et 1225
millions dans celui des marchandises. Le
supplément de 343,9 millions par rapport suisses de matériel roulant.
au compte de 1971 devrait résulter d'une Le conseil d'administration a approuvé . ,, , ,,
part de l'expansion présumée du trafi c. le budget de 1973, qui sera encore soumis „ Au cours, ,,une. seance précédente ,,
D'autre part d'aménagements tarifaires. à l'agrément du Conseil fédéral et de l'As- extension de 1 aménagement h ydro-elec-
Avec les 215 millions de francs de recettes semblée fédérale. tn^"e.de Barbenne avait déj à ete décidée.
accessoires et les 100 millions représentant A Co,re ' une ProP°sition relative a l'adju-
l'indemnité de la Confédération pour les POLITIQUE DE L'ENTREPRISE dl

f
t,on des, travaux d.e 

^
nie, clvl1' '?'

prestations en faveur de l'économie gêné- DES CFF " A "' .p0,ur Jia construction de la centrale
raie, Jes produits d'exploitation se monte- de chatelard 2 a ete approuvée.
ront à 2 297 millions (+ 366,5 millions) de Après avoir longuement délibéré sur le
francs. nouvel énoncé de la politique d'entreprise , A l'issue de la réunion , une tournée

Les charges d'exploitation sont évaluées le conseil a pris acte du fait que les d'inspection a permis au conseil d'admi-
à 1951,9 millions de francs. L'augmenta- mesures de planification intégrée dont nistration de se renseigner sur l'état
tion de 341,4 millions comparativement à l'élaboration a été entreprise pour chaque d'avancement des travaux de modemisa-
1971 reflète surtout l'alourdissement des secteur séparément au milieu de la décen- tion de la section Coire-Landquart et de la
dépenses de personnel. nie cinquante , vont être englobées dans un gare de cette dernière localité. Il a en outre

L'effectif à la base du budget est de système de planification générale à long examiné du matériel roulant de type
421 685 agents. Il dépasse de 1 124 unités terme. moderne,
ou 2,7% la moyenne de 1971. Malgré cette
amélioration , qui ne sera en fait que de821
personnes ou 2 % sans les apprentis , il ne 1 §-*¦**» | ~» 1 M. _ _ "f.  _ _ _
parviendra pas encore au niveau de 1964. lf f* V*f c  121 H 21 I if* lfliM^CQÉ*
personnes ou 2 % sans les apprentis , il ne l§-^ -*-~ | ~» 1 M. _ _ "f.  _ _ _
parviendra pas encore au niveau de 1964. lf f* B *C 121 H 21 I if* lfllP^S^Sf*

L'excédent d'exploitation, estimé à 345,1 W *#¦ O Itl IIUU1U W I ItUOO<l»
millions de francs , est certes supérieur de '
25,1 millions à celui de 1971, mais les GENEVE- A la suite des expériences con- tère Zurich - Berne - Lausanne - Genève >
charges telles que les amortissements et , vaincantes faites par les Japonais en ma- devrait être complétée par une ligne parai-
plus encore, les frais de capitaux , qui tière de transports ferroviaires à haute vi- lèle, construite sur une infrastructure nou-
figurent au compte de profits et pertes sont tesse, les Chemins de fer fédéraux (CFF) velle et permettant de circuler à 200 ou
en forte hausse, au point que le déficit s'en envisagent d'équiper une future transver- 250 km/h. Le « programme d'intentions »
trouvera finalement accru de 42,9 millions. sale nord-sud pour la circulation à grande ( des CFF prévoit la réalisation d'une pre-

Le budget du compte de construction vitesse, a indi qué jeudi à Genève M. André mière étape entre Berne et Roggwil (près
englobe les dépenses annuelles pour les Brocard , directeur du 1" arrondissement de Langenthal) aux environs de 1985, puis ,
travaux et aCQUisistiOnS en COUrS OU à rlec PCP Cn effet n-t-il relevé lec lann- vers iqqn In rnnstrnrtinn H'nne nnnvollo

A peu près les deux tiers des dépenses
prévues pour l'exercice ont droit aux
grands ouvra ges et aux commandes de
matériel en cours d'exécution. Le reste ser-
vira surtout à la réfection d'installation s.
Quelques ouvrages importants devraient
en outre être mis en chantier. Les produits
d'exploitation fourniront les ressources
nécessaires dans la proportion de 42 %.

Des précisions ont ensuite été données
au sujet des prépa ratifs exécutés en vue de
la création d'un centre de formation axé
sur les besoins des CFF ainsi que sur la
conception générale de l'enseignement qui
doit être dispensé soit dans l' entreprise ,
soit à l'extérieur. La direction générale a
été chargée de poursuivre les travaux sur
cette base.

En application du plan d'acquisition de
wagons à marchadises établi pour une
longue durée, le conseil a approuvé une
commande de 750 wagons à parois coulis-
santes et à deux essieux , de 200 wagons de
ciment , à quatre essieux également. Il a
alloué le crédit nécessaire en ratifiant les
contrats conclus avec trois fabri ques

Primes RC automobile
Recours du TCS au TF
BERNA. - Le Touring Club suisse
(TCS) a déposé auprès du Tribu-
nal fédéral un recours de droit ad-
ministratif contre la décision du
Département fédéral de justice et
police, du 13 septembre dernier,
accordant aux sociétés d'assurance
une nouvelle augmentation des
primes de 18 % à partir du 1" jan-
vier 1972 pour l'assurance
obligatoire RC des voitures auto-

mobiles. Par décret du 18 octobre ,
la chambre de droit administratif
du Tribunal fédéral a constaté que
le recours du TCS avait un effet
suspensif.

En ce qui concerne le tarif vala-
ble à partir du 1" janvier 1973 qui
vient d'être publié, les organes
dirigeants du TCS n'ont pas
encore fixé leur position.

UN FREIN HYPOTHETIQUE
Voici deux semaines le Conseil

fédéral rejetait 9 recours déposés
contre l'augmentation des primes RC
pour 1972, dont celui du TCS.

Conscient de ses responsabilités en-
vers ses membres, ce club continue la
lutte puisqu'il a déposé un recours de
droit administratif au Tribunal fédé-
ral. S'il n'a pas encore pris position en
ce qui concerne les augmentations
pour 1973, nous pensons volontiers
qu'un recours sera également déposé.
Si le TF donne raison au TCS, il se
pourrait alors que l'éventuel recours
pour les taxes 1973 soit retiré, l'aug-
mentation par rapport à 1972 étant de
4%, proportion plus équitable. L'en-
semble des augmentations prévues
pour les deux ans devraient dès lors

être fixées à un taux acceptable, ne
dépassant pas 10 %. Que l'on sorte
enfin une partie de ces fameux fonds
de réserve et qu'on les répartisse équi-
tablement. Nous faisons entièrement
confiance au TCS qui a maintenant
compris où se trouve l'intérêt de l'au-
tomobiliste et de toute la collectivité
publique. On pourrait soulever ici une
anomalie allant s'agrandissant. De
nombreuses compagnies d'assurances
refusent la RC, laissant ce soin à
quelques compagnies (6 ou 7 en Suis-
se), ce qui contribue évidemment à un
renchérissement. Une meilleure régle-
mentation des compagnies permettrait
peut-être de mettre un frein à une
hausse constante, source d'inflation
que personne ne désire. i\p

NECESSITE D'UN TRAVAI L
EN PROFONDEUR

L amélioration des bases statistiques ta-
nSIlfor'lït la rândo du Riiroqii fâ/laxnl Ane

BERNE. - Dans son dernier fascicule, la
Commission suisse des cartels prend
position à l'égard du problème de la con-
currence dans la responsabilité civile pour
les véhicules à moteur. Elle présente à ce
sujet quelques remarques, elle estime no-
tamment qu'il faudrait améliorer la statis-
tique commune d'où découlent les tarifs et
renforcer le contrôle des primes par
l'autorité de surveillance sur les entreprises
privées d'assurance.

En publiant ses conclusions, la com-
misssion suisse des cartels, que préside le
conseiller national Léo Schuermann , exé-
cute un mandat du Département fédéral
de justice et police qui lui a demandé un
rapport sur les conditions de la concurren-
ce jugée insuffisante dans la branche de

l'assurance-responsabilité civile. Ce rap-
port est destiné à un groupe d'étude créé
par le département, à qui il appartiendra
de tenir compte des propositions de la
commission des cartels dans l'ensemble
des problèmes connexes qu'il aura à con-
naître en corrélation avec la hausse prévue
pour 1972 des primes de l'assurance-res-
ponsabilité civile pour les véhicules à
moteur - qui fait l'objet d'un recours - et
avec les discussions qui en sont résultées
dans l'opinion publique.

assurances qui devra veiller davantage à
l'avenir, estime la commission des cartels,
au bien-fondé des tarifs et des primes fixés
par la CDA. »



Difficultés pour la rédaction du communiqué final

PARIS. - « Il ne faut pas que l'Europe soit un masque sous lequel se
dissimulent les sourires des uns et les grimaces des autres. U faut que
l'Europe ait un visage. » C'est en ces termes que M. Georges Pompidou,
tirant les conclusions des interventions des ministres des affaires étran-
gères, a conclu le débat consacré à la coopération politique au sein de la
Communauté élargie.

félicité , car l'Europe a toujours intérêt à
avoir des vues communes. Le président de
la Républi que a indiqué que les réunions
des ministres des affaires étrangères de-
vraient avoir lieu à intervalles aussi régu-
liers que possible et en fonction des événe-
ments. Ils devront établir un rapport sur ce
point d'ici juillet 1973.

SÉANCE DE LA MATINÉE
LA COOPÉRATION

satistaits de leur concertation et s en est souples et confiants.

SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI
LES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES

Cellules tout confort

Ouvrant la séance, M. Maurice Schu-
mann a précisé sur ce point que la coopé-
ration politi que, élément majeur , avait
permis avant la lettre l'élarg issement de la
Communauté puisque des pays étrangers
aux « Six » y avaient partici pé. C'est grâce
à cette coopération , a dit le ministre , que
l'on a pu rapprocher les points de vue, et
les derniers votes aux Nations unies ont
montré que sur certains problèmes les
pays de la Communauté europ éenne s'ex-
primaient de la même manière. Quant au
problème de la sécurité et de la coopéra -
tion en Europe , il a lui aussi , fait l'objet
d'une discussion qui a permis de dégager
des idées communes.

REUNIONS PLUS NOMBREUSES

M. Walter Scheel a, de son côté , fait une
analyse semblable à celle de son prédéces-
seur en indiquant que la coopération était
une réalité qui n 'était pas nég ligeable.
Tous les autres ministres sont également
intervenus et ont tous exprimé l'avis qu 'il
fallait tenir des réunions plus nombreuses.

PARIS. - Le préambule, en 750 mots,
comprend sept points. Le premier
réaffirme « la volonté de fonder le dé-
veloppement de la communauté sur la
démocratie, sur la liberté des opinions, sur
la participation des peuples par l'inter-
médiaire de leurs représentants librement
élus ».
Point deux : « Les Etats membres se dé-
clarent décidés à renforcer la communauté
par l'instauration d'une union économique
et monétaire, gage de stabilité et de crois-
sance, fondement de leur solidarité et base
indispensable du progrès social et de la
solution des disparités régionales ».
Point trois : « L'expansion économique,
qui n'est pas une fin en soi, doit, en
priorité, permettre d'atténuer la disparité
des conditions de vie. Elle doit se pour-
suivre avec la participation de tous les par-
tenaires sociaux et doit se traduire ainsi
par une amélioration de la qualité de vie »
Point quatre : « La communauté, cons-
ciente du problème que pose la persistance
du sous-développement dans le monde,
affirme sa volonté d'accroître, dans le
cadre d'une politique globale à l'égard des
pays en voie de développement, son effort
d'aide et de coopération à l'égard des
peuples les plus démunis, en tenant
compte particulièrement des préoccupa-
tions des pays envers lesquels elle a des
responsabilités particulières pour des
raisons géographiques, historiques et du
fait des engagements qu 'elle a souscrits ».
Point cinq : « La communauté réaffirme sa
volonté de favoriser le développement des
échanges internationaux. Cette volonté
s'étend à tous les pays sans exception. La
communauté est prête à participer , dans
les meilleurs délais, avec un esprit ouvert
tel qu'il s'est déjà manifesté et selon les
procédures prévues par le FMI et par le
GATT, à des négociations basées sur le
principe de la réciprocité ».
Point six : « Les Etats membres de la com-
munauté, dans l'intérêt des rapports de
bon voisinage qui doivent exister entre
tous les pays quel que soit leur régime,
affirment leur volonté de favoriser avec les

VUES COMMUNES
POUR L'EUROPE COMMUNAUTAIRE

Le premier ministre britannique consi-
dère qu 'à l'occasion d'un événement les
« Neuf » devraient réagir rap idement. Il
faut donc être prêt à le faire en essayant
d'élaborer une politi que commune.

M. Georges Pompidou , en concluant le
débat, a constaté que les ministres des
affaires étrangères sont d'accord entre eux
et satisfaits de leur concertation et s'en est

Les chefs d'Etat et de Gouvernement
ont examiné, au cours de la séance de
l'après-midi de vendredi , les moyens de
réaliser d'ici à 1980 l'union européenne
proposée par le président Georges
Pompidou.

Le porte-parole de la délégation de la
RFA a indiqué que toutes les délégations

pays de l'Europe orientale, particulière-
ment à l'occasion de la conférence sur la
sécurité et la coopération européennes, la
poursuite de leur politique de détente et de
paix ».
Point sept : « Conformément à sa finalité
politique, la construction européenne per-
mettra à l'Europe d'affirmer sa personnali-
té dans la fidélité à ses amitiés tradition-
nelles et aux alliances de ses Etats
membres, et de jouer son rôle dans les af-
faires mondiales en tant qu'entité distincte
décidée à favoriser un meilleur équilibre
international dans le respect de la charte
des Nations-Unies. Les Etats membres de
la communauté affirment leur volonté de
transformer d'ici la fin de la décennie en
cours l'ensemble de leurs rapport récipro-
ques dans une union européenne ».

ROME. - Toutes les cellules de la prison
de San Vittore , à Milan , seront équipées de
postes de télévision, et les prisonniers
pourront choisir eux-mêmes leur program-
me.

Cette décision a été prise en raison de
nombreux troubles provoqués par les pri-
sonniers alors qu 'ils regardaient ensemble
la télévision. Ceux-ci protestaient en effe t
contre le choix de programme fait par
l'administration pénitentiaire .

PAYS RICHES, PAYS PAUVRES

M. Sicco Mansholt , président de la Com-
mission européenne, a ensuite fait un
exposé sur les relations avec les pays tiers ,
suivi d'interventions de tous les ministres.
M. Schumann, terminant les débats , a
insisté sur deux aspects :
1. Les relations avec les pays en voie de
développement dont il a souligné l'impor-
tance sur les plans économique -et politi-
que.
2. Les relations avec les pays industrialisés.
Il s'agit essentiellement des Etats-Unis ,
mais aussi du Japon et des pays de l'Est.
Les rapports devraient être continus ,

ont donné leur accord à la « vision » déve-
loppée par le chef de l'Eta t français. Le
premier ministre belge, M. Gaston
Eyskens, s'est particulièrement attaché à
suggérer des étapes devant conduire à une
démocratisation des institutions euro-
péennes

UN AUTRE SOMMET
DANS 2 OU 3 ANS

Le chancelier Brandt a appuyé son
homologue belge et a proposé que , sans
institutionnaliser des rencontres entre
chefs d'Etat , on prévoie une nouvelle
réunion au sommet « dans un , deux ou
trois ans ». A cette conférence , les minis-
tres des affa ires étrangères devraient pré-
senter un rapport sur la réalisation de
l'union européenne au cours de cette dé-
cennie.

* £ s

DIFFICULTES DE DERNIERE HEURE

Pendant que les chefs d'Etat et de
Gouvernement poursuivaient leur dis-
cussion, le comité de rédaction du
communiqué final continuait ses dif-
ficiles travaux, après que les chefs de
diplomatie eurent constaté dans
l'après-midi, après une réunion de
trois-quarts d'heure, qu'ils ne pou-
vaient aboutir à un accord sur les
passages relatifs au renforcement des
pouvoirs du parlement européen, le
porte-parole de la délégation de la
RFA a conseillé cependant de ne pas
dramatiser ces difficultés et il a pris
congé des jounalistes en leur deman-
dant d'attendre la publication du
communiqué final.

And pollution ?

Apres les bombardements sur Hanoi
M. Pierre Susini est mort

des suites de ses blessures
PARIS. - M. Pierre Susini, délégué gé- République démocratique du Vietnam Mals de)a. des personnalités sud-viet-
néral français à Hanoï , qui avait été (Nord) à la conférence de Paris a SUR LE PLAN POLITIQUE namiermes bien informées , annoncent rVi«/\i%Mîûre ™grièvement blessé lors du bombarde- annoncé vendredi par l'intermédiaire Sur le plan plitique , les Américains sou- qu 'une nouvelle contre-proposition améri- « KribOïll II  tf B O »
ment américain de la mission française de son porte-parole qu 'elle « présentait tiendraient maintenant la proposition du cano-sud-vietnamienne est élaborée au _
dans la cap itale nord-vietnamienne , est ses sincères condoléances à la famille Gouvernement révolutionnaire provisoire cours de ces longs entretiens. Elle corn- VOIOntoll GS
décédé jeudi soir des suites de ses de M. Susini et au Gouvernement de formation d'un Gouvernement de con- prendrait notamment une offre de cessez-
blessures, a annoncé vendredi le minis- français » à la suite de la mort du dé- corde nationale à trois composantes mais à le-feu dont le principe serait annoncé au rHA Mn NI X _ ,,„„ fpmmeet deux hom-
tère français des affaires étrangères. légué général de France à Hanoï condition que le président Thieu reste début de novembre, avant les élections "̂ Pénétré hel Ztin à 8 heures dans

M. Pierre Susini, 52 ans, délégué de décédé des suites du bombardement l une des trois composantes. Les négocia- américaines. Et, en même temps, les auto- „„* °"X „7^TrXXCz^r dMrpent/ère
France à Hanoï, qui est mort jeudi soir du 11 octobre. teurs nord-vietnamiens auraient accepte rites militaires vietnamiennes prédisent ^^^u  ̂Mon^nc BOUT -t dè-
dans un hôpital de la région pari- « Malgré les soins dévoués des cette condition. Ce nouveau gouvernement que les « forces communistes » vont «"« '* ™f i a » M °" ^I Z i e m e n t à l a
sienne, avait été gravement brûlé au médecins vietnamiens et français, a serait charge de préparer et d organiser de déclencher prochainement « pour des rai- meurer sept j ours, relies seulement

ml« A.. knmharHpmpnl effectué le 11 déclaré le nnrie-narnie M Susini a nouvelles élections. sons politiques » une nouvelle phase de sur/ uLe yur un leu^mune.
cours du bombardement «recrue le ±± aeciare le porte paroie, ivi. susini a |P„r offensive an <5nH Vietnam II s 'agit pour ces volontaires de voir et
octobre dernier par l'aviation amen- succombe a ses graves blessures ». leur offensive au bud-Vietnam. 

attendre vivre le glacier, en procédant à
caine en plein centre de Hanoi. aun ui fL,Ai> ™1U"UM , d • de v e, nhotonranhiaues et ci-

Ce bombardement, survenu à 11 h 
^1  ̂sl^^énZt l^ 'IoZ nlmlTg^hiqZ, TZ^ prZLments

S^ô^tZ 7? rhat LE "
PENTAGONE 

" ^CONNAIT ^SS^^SSZ 
c t̂-à  ̂

• BESANÇON. - La presse frontalière d'échantillons' mesures de radioactivité,

d!a are^Albanie M Quemal Rah- WASHINGTON. - Le Pentagone a re- que les Américains auraient accepté de ne française de vendredi relate que, dimanche enregistrements sonores
d affaires d Albanie M. Quemal Kab g 

^ règlement militaire du rè- dernier, les douaniers français du poste Les trois « glaconautes » sont Mme
'" CONDOLEANCES américaine qui a" détruit la semaine glement politique. Dans toute l'Indochine , frontière de La Ferrière-sous-Jougne , dans Susie Péguy^J^ogue  ̂ alpinis te

NORD VIETNAMIENNES dernière « par inadvertance .. la délé- c'est-à-dire que les Nord-Vietnamiens le département du Doubs, ont découvert Claude Ponçon, étudiant a l  Institut de

La dSLn d™ememènt de la gaton génère e françafse à Hanoï accepteraient de ne plus sépare r les solu- 750 000 francs français en b llets de géographie alpine de Grenoble, et Ma rtial
La délégation du gouvernement de la s* &> <=>« <= ¦¦<uiv<«»c 

tions militaires pour le Vietnam le Cam- banque dans une voiture immatriculée en Berard, gendarme au pe loton spécial de
¦¦¦¦¦¦¦ a bodge et le Laos. Suisse. haute montagne de Chamomx.

C'est ce qui ressort, vendredi , de l'ava-
lanche d'informations , de révélations et de
« fuites » qui a déferlé sur la capitale sud-
vietnamienne au deuxième jour des entre-

fin camionneur suédois, Tage
Johanson, a équipé son véhicule d'un
moteur qui fonctionne au feu  de bois.

LES ENTRETIENS KISSINGER - THIEU

SAIGON. - Les Américains tentent de persuader le président Nguyen Van Thieu de mettre
fin à la guerre au Vietnam en acceptant un compromis politique avec les communistes et
un cessez-le-feu, mais le chef de l'Etat sud-vietnamien résiste à ces pressions et rejette tout
compromis, notamment un gouvernement à « trois composantes ».

tiens entre le président Thieu et M. Henry
Kissinger, conseiller spécial du président
Nixon.

Bien que rien d'officiel n 'ait encore été
révélé sur la substance de ces entretiens -
dont le troisième, vendredi , a duré trois
heures 40 - les déclarations faites par le
président Thieu jeudi soir aux parlemen-
taires, ont permis aux observateurs de
dégager les points princi paux du
compromis qui serait proposé par M.
Kissinger, compromis qui aurait été accep-
té par les Nord-Vietnamiens au moins par-
tiellement.

En revanche aucune indication n 'a filtré
sur la formule du cessez-le-feu - sur place
ou par regroupement des troupes « étran-
gères » dans les zones désignées en atten-
dant leur retrait. On sait seulement à Sai-
gon que le président Thieu est fermement
opposé à un cessez-le-feu sur place ,
appelé « peau de léopard » qui imp li que
une « coalition à la base », sur le terrain.

La longueur des entretiens qui ont eu
lieu au Palais présidentiel entre Améri-
cains et Sud-Vietnamiens - 8 h 40 en trois
fois - suggère en effet que les consulta-
tions sont difficiles. Elles pourraient se
poursuivre une troisième journée , le départ
du Dr Kissinger n'ayant pas encore été an-
noncé.

DE NOUVELLES PROPOSITIONS

Il lui permet de se dép lacer a près de
70 km/h et le plein suff i t  à couvrir
une distance supérieure à 80 kilomè-
tres, mais le bois doit être de bonne
qualité, du super.

Notre photo : voici Tage Johanson
en train de faire le p lein du réservoir
de son camion.

La justice du marteau
et de la faucille

Sept ans de travaux forcés
pour avoir écrit un article
MOSCOU. - Un tribunal de Kiev
a condamné un psychiatre âgé de
trente ans, le D' Vyacheslav Gluz-
man, à sept années de camp de
travail et trois ans de bannis-
sement pour activités « anti-sovié-
tiques », apprend-on vendredi de
source informée à Moscou.

De même source on précise que
le tribunal a prononcé le jugement
jeudi au terme d'un procès qui a
duré environ une semaine.

De source digne de foi, on dé-
clare que le procès a fait suite à

un article écrit par le Dr Gluzman
au sujet du cas du généra l sovié-
tique dissident Pyotr Grigorenko.

Il y a plus de deux ans le géné-
ral Grigorenko a été consigné pour
une durée indéterminée dans un
hôpital psychiatrique soviétique
d'un genre dont on dit qu 'il est ré-
servé aux non conformistes poli-
tiques.

D'autre part, une dactylo de 19
ans, Lidiya Serednyak, a été con-
damnée, à une année de camp de
travail, ajoute-t-on.

ATTRIBUTION DES PRIX NOBEL
DE PHYSIQUE ET CHIMIE

STOCKHOLM. - L'Académie royale des
sciences de Suède, constituant le jury du
prix Nobel de physique, a désigné vendre-
di comme lauréats pour 1972 les profes-
seurs américains John Bardeen, de l'uni-
versité d'HIinois, Léon N. Cooper, de
l'université Brown (Rhode Island) et John
Robert Schrieffer, de l'université de Penn-
sylvanie, en commun, chacun recevant un
tiers du montant du prix (500 000 francs),
pour « leur théorie sur la superconducti-
vité, nommée la théorie BCS ».

Le prix, dont le montant est cette année
de 480 000 couronnes (environ 389 000
francs suisses) sera remis aux lauréats en
même temps que les autres prix Nobel, par
le roi Gustave VI Adolf de Suède, au cours
de la traditionnelle cérémonie du 10 dé-
cembre, jour anniversaire de la mort
d'Alfred Nobel, au palais des Expositions
de Stockholm.

LE PRIX NOBEL DE CHIMIE
Immédiatement après avoir fait connai

tre sa décision concernant le prix Nobel de
physique, l'académie des sciences est ren-
trée en séance pour se prononcer sur l'at-
tribution du prix de chimie, dont elle
constitue également le jury.

Elle a désigné comme lauréats pour
1972, pour moitié le docteur Christian
Afinsen, du « National Institute of Health ,
Bethseda » et pour l'autre moitié, le doc-
teur Stanford Moore et le docteur William
H. Stein, de l'université Rockefeller, de
New York, qui se partageront le restant du
prix en parts égales.

Au docteur Christian B. Afinsen, « pour
ses travaux sur le ribonucléase, en particu-
lier sur la liaison entre la réaction en
chaine des amino-acides et la structu re
biologiquement active » et aux docteurs
Stanford Moore et William ' H. Stein ,
« pour leur contribution à la connaissance
de la liaison entre la structure chimique et
l'activité catalytique du centre actif de la
molécule de ribonucléase ».

En difficultés dans l'Himalaya
KATMANDOU. - L'expédition française,
dirigée par le Savoyard Pollet , qui tente
l'ascension du mont Pumori, dans le
massif de l'Himalaya, rencontre des « dif-

Cuivre chilien

ficultés techniques » dans son escalade au-
delà de 6 200 mètres.

Un message reçu vendredi à Katmandou
précise que bien que l'expédition ait été
retardée pendant sept jours en raison du
blizzard et de chutes de neige, une équipe
de pointe a toutefois réussi à atteindre
l'altitude de 6 500 mètres au début de cette
semaine.Il est reparti

ROTTERDAM. - La compagnie améri-
caine « Kennecott », qui avait demandé et
obtenu jeudi la saisie arrêt du cargo « Birte
Oldendorff » et de sa cargaison de cuivre
chilien , a levé vendredi cet arrêt saisie, « la
société chilienne «Codelco» ayant admis
qu 'elle n'avait aucun droit sur la cargai-
son ».

La société américaine a déclaré avoir
pris cette décision « dans l'intérêt de toutes
les parties, chaque jour d'immobilisation
du navire dans le port de Rotterdam coû-
tant environ 10 000 florins ».




