
Les « Européens » espéraient bien
qu'après l'entrée de la Grande-
Bretagne dans le Marché commun,
Norvégiens et Danois suivraient. Ce
fut un demi-échec puisque seuls les
Danois acceptèrent, portant une
légère atteinte à la solidarité
Scandinave. On sait d'autre part que
la Finlande affreusement mal placée ,
souhaiterait partager ses efforts entre
le Marché commun et le Comecon,
tandis que la Suède qui vit depuis un
quart de siècle dans l'attente d'une
guerre atomique à laquelle elle espère
survivre, demeure indifférente.

Ce qui me frappe dans ces
attristants marchandages, c'est que
tout le monde a l'air de se décider en
raison de motifs qui n'ont absolument
rien à voir avec l'économie. Celui-là a
peur de mécontenter telle grande
puissance, cet autre redoute de ne pas
être fidèle à sa patrie en acceptant de
collaborer à une œuvre commune.
Pourtant, le danger est grand d'une
servitude économique qui, - à brève
échéance en entraînerait une autre. Le
seul moyen d'y parer, c'est l'union
dont les uns ne veulent pas et que les
autres n'admettent que du bout des
lèvres. Le NON de la Norvège a été
d'autant plus ressenti amèrement
qu'on avait fait pour ce pays bien des
concessions. Maintenant, la Norvège
se trouve en face d'une crise politique
grave et comme le disait M. Mansholt
fort mécontent : que les Norvégiens
se débrouillent avec leurs poissons !

Dans cette époque pourrie par la
politique, ce n'est plus l'intérêt des ci-
toyens qu'on prend en considération,
mais les avantages des partis. En Nor-
vège, les communistes et les
gauchistes ont fait bloc pour prêcher
le NON afin que leur pays ne s'écarte
pas complètement de l'URSS. Les mê-
mes efforts ont été tentés au
Danemark par les mêmes sortes de
gens, mais en vain. Pauvre vieux con-
tinent qui, le jour où le Japon, par
l'intermédiaire de la Chine, attaquera
véritablement nos marchés et joindra
ses efforts à ceux des Américains et
des Russes, sera balayé. Quelle firme
nationale pourra résister à ces
empires industriels prodigieux ? Si le
Marché commun ne réussit pas à
s'implanter partout d'ici dix ans, cela
en sera fini de l'économie européenne
indépendante.

! JO SIFFERT : j
I UN AN DÉJÀ I
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Drame de Robiei : le procès

Le 15 février 1966, dix-sept travailleurs (14 Italiens et 3 Suisses) trouvaient la
mort, par asphyxie, dans une galerie entre le val Bedretto et le Valmaggia lors
de la construction du système hy dro-électrique du Nord-Ouest tessinois : c 'était
le drame de Robiei. Hier, à Cevio, chef-lieu du district de Valmaggia s 'est ouvert
le procès au cours duquel on tentera de dégager les responsabilités p énales.
Quatre personnes se trouvent au banc des accusés : l'ancien commandant des
pompiers de Locarno, Ettore Belvede ri, ainsi que trois techniciens, Gino B o f f a ,
\rnaldo Nana et Annibale Lubini (de gauche à droite sur notre p hoto).

(VOIR PAGE 27)

Nous en avons voulu au gaullisme
de faire passer l'union économique
avant l'union politique, mais quand
on constate ce qu'il se passe, on est
bien forcé de convenir que toute
tentative dans le sens où nous
l'aurions souhaité, eut été un échec
sans appel. Pourquoi ?

Pour répondre à cette interrogation ,
je crois qu'il faut aller chercher
assez loin les causes de ce fait
d'évidence : les habitants de l'Europe
ne se sentent pas Européens. Je veux
dire qu'ils n'ont pas le sentiment
d'appartenir à un même monde, à une
civilisation identique. Dans les

discours, certes oui, mais dès qu'on
passe aux actes, c'est tout autre
chose. Les intellectuels ont beau
s'évertuer à donner toutes les bonnes
raisons que nous avons d'en finir avec
les ostracismes anciens, on ne suit
pas. L'ouvrier, le paysan le petit
bourgeois ne peut reconnaître pour
frère un homme qui ne parle pas la
même langue que lui. La vieille malé-
diction de Babel dont on ne parvient
pas à triompher. Souvenons-nous du
général De Gaulle, lors d'une
conférence de presse fameuse,
moquant le Volapiik, cette langue in-
ternationale inventée en 1880 par l'Al-
lemand J.-M. Schleyer, et à travers
elle le rêve européen nourri par
certains de ses ministres qui
démissionnèrent aussitôt. Le général ,

Nixon contre McGovern : habilement a l'écart
Washington - Lorsque le président Nixon lancera sa campagne

étrangement tardive à New-York, avec sa première réunion politique, il
aura terminé la première phase d'une stratégie électorale qui semble lui
avoir particulièrement réussi.

En restant a l'écart de la mêlée
jusqu'à 16 jours avant les élections, el
en faisant campagne depuis le bureau
oval de la Maison Blanche, Nixon a
évité jusqu'ici les pièges habituels qui
traditionnellement rendent périlleuse
la route du titulaire, recherchant un
second mandat. Non seulement il a
évité toute défense personnelle de sa
gestion, mais il a multiplié les risques
de son ennemi démocrate, le sénateur
Georges McGovern qui, depuis le
début septembre, s'est trouvé être le
centre d'attention d'une presse
nationale réduite à couvrir la
campagne d'un seul candidat.

Trois fois depuis l'ouverture de la
campagne électorale Nixon s'est
aventuré dehors en tant que
candidat : au Texas, à New-York et
en Californie, et à Atlanta, mais cha-

Par Jules Witcover,
The Los Angeles times

que fois il n'a rencontré et parlé
qu'avec des partisans choisis d'avance
ou des batailleurs de fonds
républicains, vaquant à ses
occupations officielles, en route pour
le Texas ou San Francisco.

La tournée de Nixon dans le
County Westchester de New York, à
prédominance républicaine, se
terminant par une réunion massive
dans le County Nassau, également ré-
publicain, sera sa première incursion
en dehors de la Maison Blanche pour
parler aux électeurs en tant que tels.

Et pourtant son comportement
public depuis le début septembre,
illustré vendredi par sa visite non
politique à Philadelphie pour signer le

projet de loi de partage des revenus à
Indépendance Hall , l'a maintenu sous
les feux de la rampe sans qu'il risque
pour autant les imprévus que rencon-
trerait un candidat plus actif.

Un acier trop mou pour un bois très dur.

fin lo molna

Dans la passe, certains candidats
du parti non au pouvoir, se sont
plaints de la campagne du président
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quoi qu'il en ait dit, était
profondément anti-européen. Position
naturelle chez un homme de cet âge,
né parmi les regrets encore vivaces de
la défaite de 1870, qui avait été élevé
pour reprendre l'Alsace et la Lorraine
perdues alors et qui avait su donner à
son pays vaincu une foi nouvelle en
une victoire à laquelle peu croyaient
encore. Imbu d'une tradition militaire,
celle de la revanche, De Gaulle ne
pouvait pas admettre un autre
courant de pensées que le sien. Mais
les hommes plus jeunes ? Il y a
longtemps que l'Alsace et la Lorraine
ont fait retour à la mère-patrie. U n'y
a plus de revanche à prendre. Le
rideau est baissé sur le vieil
antagoniosme franco-allemand. Alors.

Pour ma part, j'avoue avoir cru
dans la pérennité de fraternités
découvertes dans des combats cruels
livrés au coude au coude ou dans les
mornes horreurs des camps nazis.
Sans doute, les survivants ont-ils ten-
tés de répandre leur foi, mais au
fond, pourquoi les aurait-on mieux
écoutés que leurs anciens de 14-18 ?
Quand on constate le triste spectacle
que nous offrent les luttes
parlementaires dans la plupart des
pays européens, lorsqu'on voit que
des hommes qui ont risqué la mort
ensemble, pour un même idéal,
s'entredéchirent, s'insultent, se calom-
nient, pour quelles raisons ceux qui
ont moins de raisons qu'eux de se
connaître, agiraient-ils autrement ?

Si la langue est l'obstacle majeur à
une compréhension à l'échelon du
plus grand nombre, il en est un autre
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DES EVEQUES
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UN CATÉCHISME SÛR I '"•¦sasnssy^"
La Congrégation pour t'évangélisa- décennies, à partir d' une vaste enquê- en Afrique. Le personnel missionnaire

tion des peup les - c'est la nouvelle te menée auprès des conférences ne s 'est malheureusement pas accru
dénomination du département de la ép iscopales, - pour imprimer un mou- au même rythme. En ces continents,
curie romaine préposé aux missions - vement plus dynamique aux activités l'expansion de l'Eglise s 'explique par
vient de tenir sa cinquième assemblée missionnaires. En un mot : « Voir, les baptêmes , par l 'émigration et par
générale. Aux travaux participèrent juger et agir ». les conversions d'adultes, fruit très
vingt-quatre cardinaux, dix-huit évê- Les travaux gravitèrent autour de souvent de l'influence de chrétiens
ques, deux directeurs d'oeuvres ponti- trois exposés de base, faits respective- convaincus ou de contacts avec des
ficales missionnaires et quatre ment par Mgr J. Cordeiro, archevêque communautés catholiques ferventes ,
supérieurs généraux d 'instituts mis- de Karachi, le cardinal P.E. Léger, Analysant les sta tisdtiques sur le
sionnaires. C'était une ' assemblée ancien archevêque de Montréal, développement du personnel mission-
éminemment internationale. missionnaire au Cameroun, et le naire, le cardinal Léger souligna que,

Le cardinal A. Rossi, préfet de la cardinal G. Gray, archevêque de compte tenu de l'âge actuel des mis-
congrégation, exposa l'objet de cette Saint-André et Edimbourg (Ecosse). sionnaires, de l'augmentation des ca-
session : prendre connaissance de Selon les chiffres cités par le p rélat tholiques et de la pression démogra-
l'évolution de l'apostola t missionnaire indien, de 1950 à 1970 le nombre des
au cours des deux dernières cnthnlimip s n rlnuhlé en Asie et f r in lé  SUITF. PAOF. 26uu cours ues U C H A  uerniervs cuinoit

MISSIONNAIRES DEMANDENT
JX. 

Mardi 24 octobre 1972

L'automne a-t-il perdu pied ?

MUNICH-STUTTGART. - En Alle-
magne fédérale , la brusque offensive <
de l'hiver a provoqué ce week-end de
nombreux accidents de circulation ,
notamment dans les « Land » de
Bavière et du Bade-Wurtemberg,
accidents qui ont coûté la vie à quel-
que 42 personnes.

Les routes verglacées et la mau-
vaise visibilité due à de fortes chutes
de neige et au brouillard ont, semble-
t-il, surpris bon nombre d'automobi-
listes.

UN METRE A DAVOS
COIRE. - Dans les Grisons, les
chutes de neige qui avaient débuté
samedi se poursuivaient lundi matin.
A 11 heures, les hauteurs suivantes
étaient enregistrées : Arosa 90 cm,
Davos 100 cm, Klosters 90 cm, Pbn-

tresina 25 cm, tunnel du San Bernar-
dine 20 cm (au nord) et 10 cm (au
sud).

Le trafic ferroviaire Disentis -
Andermatt, du chemin de fer de la
Furka, a dû être suspendu. Les trains
ne circulent plus qu'entre Disentis et
Rueras. Les responsables espèrent
cependant que les travaux de déblaie-
ment permettront la réouverture très
rapide de la ligne de Disentis.

GLISSEMENT DE NEIGE
SUR LA ROUTE D'AROSA

Dans les Grisons, un glissement de
neige a recouvert la route cantonale
Coire - Arosa, entre Malàders et
Castiel. Les travaux de déblaiement
sont en cours . La route reste ouverte à
la circulation entre Coire et Malàders.



LA QUINZAINE FERROVIAIRE

• IL A DE LA CHANCE..

V ,!
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Cet automobiliste qui s'est fait

prendre en écharpe par le Lausanne-
Echallens-Bercher, à Prilly, a de la
chance. Il s'en tire indemne.

• 42.000 VISITEURS AU
COMPTOIR DELEMONTAIN

Le 6' Comptoir delémontain , qui
s'était ouvert le 13 octobre , a fermé ses
portes dimanche , plus de 42000 per-
sonnes ont visité , cette année , le
Comptoir de Delemont , seule mani-
festation commerciale de cette enver-
gure dans le Jura.

• DEPREDATIONS
A UN RESTAURANT

Vitres brisées, fenêtres maculées de
peinture , emblème jurassien , peint sur
une façade, un rideau arraché , tel est
l'état dans lequel le propriétaire du res-
taurant << Le Régional », du Bémont,
connu pour ses opinions antisépara-
tistes, a trouvé son restaurant
dimanche. La police cantonale
enquête.

• VOTATIONS FEDERALES
DE DECEMBRE :
MOTS D'ORDRE DU PST

Réuni samedi et dimanche à Lau-
sanne, le comité central du Parti suisse
du travail (PST) a décidé de recom-
mencer le « non » aux accords passés
entre la Suisse et le Marché commun
qui seront soumis les 2 et 3 décembre
prochains au peup le en votation fédé-
rale.

• UNE DISCUSSION
ENTRE DEUX FORAINS
SE FINIT PAR UN COUP
DE COUTEAU

Deux forains genevois de 40 ans ont
commencé samedi soir, dans un café
de Genève, une discussion qui s'est
terminée par un coup de couteau.
Blessé à l'abdomen , l'un des deux a du
être transporté à l'hôpital et opéré.
L'agresseur était entré dans un café de
la rue des Etuves, dans le quartier de
Saint-Gervais. Il avait engagé un
échange de mots violents avec un con-
sommateur, et lui avait finalement
planté son couteau dans le ventre. Il a
pris la fuite, mais a été repris par une
patrouille de police dix minutes plus
tard. Il était en état d'ivresse.

• AIR FRANCE ET AIR CANADA
CONCLUENT UN ACCORD
DE COOPERATION
POUR L'EXPLOITATION
DE LEURS LIGNES ENTRE
LA FRANCE ET LE CANADA

Air France et Air Canada viennent
de conclure un accord de coopération I / f f m  WmMwm\mmmm^là^  ̂
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Voici l'arrivée en gare Comavin, de la rame Turbotrain ETG de la SNCF , qui e f fec-  d'une augmentation de l'offre . Bâle sera " g

I tuait des courses gratuites entre la gare et La Plaine. dérénavant reliée à Milan via Genève. I -

La Swissair communi que :
« L'horaire d'hiver de Swissair, valable

du 1" novembre 1972 au 31 mars 1973, se
caractérise essentiellement par la mise en
service du nouvel avion trimoteur DC-10-
30 de 249 places, l'entrée en vigueur de la
limitation des vols de nuit sur les aéroports
de Genève, Zurich et Bâle , et une augmen-
tation de l'offre sur certaines lignes.

Les première unité des six DC-10-30
commandés par Swissair aux usines MC
Donnell Douglas de Long Beach en Cali-
fornie, arrivera en Suisse au début dé-

cembre et fera probablement , avant Noël
déjà , quelques vols spéciaux. Quant à la li-
mitations des vols de nuit  dont l 'horaire
doit tenir compte, l'adaptation des services
aériens à ce nouveau régime a été facilitée
par deux ans de travaux préparatoires.

ATLANTIQUE NORD

La mise en service régulier du premier
DC-10-30 est prévue à la fin janvier entre
la Suisse et New York. A partir du 15 fé-
vrier , le deuxième DC-10 remp lacera le

L'un des lauréats Nobel invité de l'université de Genève
Robert Schrieffer est à l'origine d'importantes recherches entreprises

à l'institut de physique du bout du lac
On devait probablement sabler le Cham-

pagne, vendredi soir , dans les milieux de
la physique genevoise : l'un des prix Nobel
1972, Robert Schrieffe r, est en effet pro-
fesseur invité de l'université , et « père » en
quel que sorte des importants travaux qui y
sont effectués sur la supraconductibilité ,
disci pline couronnée par l'académie
suédoise. C'est en outre avec Robert
Schrieffer , que les savants genevois vont
bientôt signer un traité d'amitié entre les
universités de Genève et de Pennsy lvanie.

C'est d'ailleurs le professeur Martin
Peter, directeur de département à l ' insti tut
de physique et ancien recteur , qui devait
nous confirmer le rôle qu 'a joué pour
Genève et la Suisse le prix Nobel 1972 :
« Je l'ai rencontré en 1961, 4 ans après la
découverte qui lui vaut aujourd'hui le prix
Nobel , alors que je travaillais aux labora -
toires Bell , aux Etats-Unis. Sitôt qu 'il ap-
prit que je devais venir à Genève , avec
l'intention d'y développer la physique des
métaux , il se mit spontanément à notre
disposition , pour nous initier , en quelque
sorte, à la supraconductibilité. C'est en
cela que la nouvelle orientation de la phy-
sique à Genève, à cette époque , peut lég i-
timement revendi quer sa paternité , puis-
que Bob Schrieffer fut nommé en 1963
professeur invité de l'université et qu 'il
enseigna la supraconductibilité , à notre
institut , durant tout un semestre. Il a d'ail-
leurs achevé à cette occasion l'un des
ouvrages de base dans ce domaine , sa
« théorie de la supraconductibilité » . Il est
revenu par la suite à plusieurs occasions ,
non seulement au titre de professeur invité

qu 'il demeure mais surtout à celui d'ami.  »
Il est donc peu étonnant qu 'aux côtés de

Cambridge , de Moscou , de New York , de
San Diego ou de Los Alamos, Genève
figure aussi , désormais , parmi les centres
de recherche où la supraconductibil ité soit
à l'honneur. C'est à Genève notamment
que l'on a découvert en effet que certains
types de supraconducteurs pouvaient être
pourvus de propriétés magnétiques , fait
dont on doutait fortement jusqu 'il y a
encore quel ques années , mais que des tra-
vaux américains - citant les recherches ge-
nevoises - viennent de confirmer ! Ce qui
est plus surprenant , c'est la modestie des
moyens mis en œuvre dans le monde pour
accélérer les recherches dans ce domaine
particulier. Car s'il peut paraître un peu
exotique aux yeux du profane , peut-être , il
recèle néanmoins quel ques-unes des
solutions clés pour une gestion
technologique plus saine de notre envi-
ronnement.

En effet , constituant une sorte de mi-
racle, de mouvement perpétuel de l'élec-
tricité (un courant ne peut-il pas tourner
indéfiniment dans une bobine supracon-
ductrice ?), cette supraconductibilité pour-
rait avoir de multiples app lications dans
notre monde quotidien. Des trains , par
exemple, absolument non polluants et ce-
pendant d'une rap idité extrême , pourraient
naître de cette supraconductibilité , qui leur
assurerait sustentation (le « coussin ma-
gnétique » et propulsion. Par ailleurs , les
câbles électri ques supraconducteurs ne
présentant plus aucune résistance au pas-
sage du courant , il serait possible , grâce à

ce moyen, de transporter l'énergie élec-
tri que sur d'énormes distances , sans avoir
besoin ni de la haute tension , ni de l'ines-
thétique de nos lignes aériennes
il suffirait de les enfouir dans le sol et
d'assurer leur refroidissement à -250 de-
grés. On pourrait ainsi disposer les
centrales nucléaires loin des villes et des
industries , là où la pollution éventuelle se-
rait la moins nocive.

La supraconductibilité représente enfin
un espoir extraordinaire pour les cons-
tructeurs de génératrices , nous a dit le
professeur Peter , donc pour l ' industrie
suisse. Car les génératrices monstres
classiques (1 milliard et demi de watts)
que nous arrivons (encore...) à exporter
aux Etats-Unis , au . prix de quelques dé-
molitions de tunnels ou ren forcements de
ponts, sont arrivées à la limite sinon de la
raison du moins des possibilités de la mé-
tallurgie , la prochaine génération de telles
machines , aussi , sera-t-elle sans nul doute
une génération de machines supracon-
ductrices, grâce aux économies de taille et
aux ' avantages de fonctionnement
qu 'entraîne cette nouvelle technologie.

Or, lorsque la révolution sera achevée
(dans ce domaine ou dans celui des
moteurs inspirés de la même technologie),
il faudra bien trouver les spécialistes
formés aux mystères de la supra -
conductibilité. Un certain nombre
d'entre eux , alors , sortira probablement de
l'institut de physique de Genève.

Grâce, indirectement , au prix Nobel
1972 Robert Schrieffer... Eric Schaerlig

Apprenez a conduire... un reacteur nucléaire !
Qui l'eût cru , sinon les spécialistes.? un

réacteur nucléaire , cela s'apprend à se pi-
loter ! Comme les avions ou les voitures...

C'est en tout cas ce que présentait une
firme américaine , Singer Simulation , à la
Foire internationale « Nuclex » qui s'est
tenue à Bâle récemment. Or si elle ne pré-
sente pas cette fois-ci l'un de ses simula-
teurs pour bateau , pour vaisseau cosmique
ou pour avion , elle n 'en partici pe pas
moins à l'essor de l'énerg ie nucléaire paci-
fi que. Forte de ses expériences dans le do-
maine des simulateurs « classiques », elle
présente en effet à l'exposition nuclex l'un
de ses récents dévelonoements : le simula-
teur pour réacteur nucléaire , dont elle a¦déjà construit deux exempp laires et dont
elle achève le troisième.

Ce genre de réalisation ne manquera pas
d'attirer l'attention des spécialistes , à
l'heure où sont mis en exergue certains
risques inhérents à l'exploitation d'un ré-
acteur nucléaire. Il ne fait aucun doute en
euei que i ensemoie au personnel lecnni-
que attaché à un réacteur gagne à être en-
traîné , dans un but de sécurité , à fa i re face
aux situations les plus exceptionnelles et
les plus tendues. Comme il est naturelle-
ment exclu de créer artificellement - en
vraie grandeur et sur un réacteur opéra-
tionel - de telles surprises , l' emploi d'un
simulateur s'impose de lui-même. Cette
solution permet en outre de multiplier à
loisir la variété des situastions exception-
nelles, et ainsi d'accroître sensiblement à

la fois l'automatisme et la rap idité de
l'intervantion.

Les avantages d' un simulateur pour la
conduite d'un réacteur nucléaire ne se li-
mitent cependant pas à cette seule consi-
dération de princi pe, mais touchent un
certain nombre de cas particulièrement
importants.

Il est évident , par exemple, qu 'un simu-
lateur permet de placer le personnel tech-
ni que devant une infinité de situations di-
verses, .quant aux paramètres du réacteur
(température , activité , f lux  neutroni que ,
etc.), d'accélérer certaines opérations de
routine, et de tester son bon jugement face
à des circonstances peu communes , déci-
sion brutale d' arrêt du réacteur par.exem-
ple).

L'usage d'ïïn 'sirriulateur" permet par
ailleurs - quel que soit le domaine auquel
s'adresse le simulateur - de tenir compte
de la valeur de l'« éllevé » afin d'optimiser
son entraînement ou son recyclage. Il peut
en outre donner lieu à une notation , d'au-
tant plus objective qu 'elle ne sera pas dé-
pendante du bon vouloir de la centrale
atomique, celle-ci étant remplacée par les
circuits de l'ordinateur-simulateur , indif-
férent quant à lui aux multip les nuances
infimes que présenterait un réacteur.

Du point de vue de la sécurité , aussi , le
simulateur s'impose. Quelle que soit la
fausse manoeuvre que l'élève est toujours
susceptible dé commettre , les conséquen-

ces ne dépasseront pas une sonnerie
d'alarme ou une injure de la part de l'ins-
tructeur...

Le coût, enfi n , du recyclage ou de l'en-
traînement du personnel technique est
sensiblement réduit grâce à l' utilisation
d'un tel simulateur de conduite : on ne
perturbe pas, en effet , la précieuse marche
du réacteur , et on peut en assure r ainsi la
meilleure rentabilité.

• FEUX D'ARTIFICE MORTELS

Dix personnes, ont été tuées et vingt-
neuf autres blessées, dont huit griève-
ment, par l'exploision d'un atelier clan-
destin de feux d'artifice à Banjuwangi ,
dans l'est de Java.

• TROISIEME REUNION
POUR LA REUNIFICATION
DES FAMILLES COREENNES

Les délégués sud-corréens à la troi-
sième réunion des conversations de la
Croix-Rouge pour la réunification des
familles coréennes divisées depuis la
guerre de Corée, ont traversé la fron-
tière lundi à Panmunjom , village fron-
talier , pour se rendre à Pyongyang.

• ITALIE:
GREVE NATIONALE MARDI
POUR PROTESTER CONTRE
LES CINQ ATTENTATS

Les trois grandes centrales syndi-
cales italiennes ont décidé pour mardi
prochain une grève nationale de plu-
sieurs heures afin de protester contre
les cinq attentats commis sur des voies
ferrées dans la nuit de samedi à di-
manche.

• LE MINISTRE POLONAIS
DE LA DEFENSE EN VISITE
A BELGRADE

Le ministre polonais de la Défense
M. Wojciech jaruzelski , est arrivé di-
manche à Belgrade, à la tête d'une dé-
légation militaire , pour une visite
d'amitié en Yougoslavie.

• LA REINE D'ANGLETE RRE
EN VISITE CHEZ TITO

L'horaire d'hiver 1972-1973 de Swissair
DC-8 qui , en plus des B-747 , dessert
encore New York. Il reliera , en outre , deux
fois par semaine notre pays à Montréal et
Chicago. Dès cette date , Swissair exp loi-
tera ses lignes de New York exclusivement
avec des avions à grande capacité de
transport du type Boeing 747B et DC-10-
30, deux fois par jour , aller et retour , com-
me auparavant.

Chicago sera desservi quotidiennement ,
Montréal cinq fois par semaine et quoti-
diennement aussi à partir du 1" mars. Le
nombre des vols à destination de Boston
sera limité d'abord à trois par semaine ,
puis s'élèvera à cinq dès le 10 décembre
pour devenir quotidien dès le 1" mars .

AMERIQUE DU SUD, AFRIQUE , ASIE

Les autres services long-courriers vers
l'Amérique du sud, l'Afrique et l'Extrême-
Orient seront maintenus intégralement
dans l'horaire d'hiver. En ce qui concerne
le trafic avec le Proche et Moyen-Orient , il
n'y a pas de changement important par
rapport à l'horaire d'été, sinon une légère
diminution des fréquences à destination de
Beyrouth , Istanbul , Tel-Aviv et Athènes.
Dans l'ensemble, Swissair reliera Genève à
37 villes d'Amérique du Sud , d'Afri que et

•U MONDE
N 80 LIGNE

• «LE TROISIEME HOMME»
ANTON KARAS PREND

SA RETRAITE

Le loueur viennois de cithare, Anton
Karas qui est devenu célèbre grâce au
thème musical de Harry Lime dans le
film « Le troisième homme », va
prendre sa retraite dans une pe. sion
de Vienne. Anton Karas ne jouera plus
que pour son propre plaisir cette mu-
sique qui avait enchanté des millions
de spectateurs dans le monde.

• PHILIPPINES: LES TROUPES
GOUVERNEMENTALES
REPRENNENT MINDANAO

Le Gouvernement des Phili pp ines a
annoncé lundi qu 'il avait repris le con-
trôle de la ville de Mondanao dans le
sud des Philippines , située sur l'île de
Marawi , où quel que 400 maquisards
avaient lancé une attaque sur trois
fronts au cours des derniers jours .

La gouvernement a envoyé 300 fusil-
leurs marins par avion pour l' opération
de nettoyage dans l'île.
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A vendre

Ford 1600
4 portes
modèle 1971
38 000 km
stéréo
état impeccable
facilités de paiement
reprise

J. Rudaz
Veyras

Tél. 027/5 26 16

99-12414

2578mg DE SELS MINERAUX PAR LITRE
(le mystère des collines vertes...)

Vue eau mystérieuse qui sort de col- ^'Sjmm les reins). Légèrement laxative , elle
Unes vertes... L'eau minérale curative IjgMÉjf contribue à éliminer les toxines de
SILBERQUELL contient une prodi- Il H l'organisme et aide à rester svelte.
gieuse quantité de précieux sels miné- i| Il Très légèrement (presque pas)
raux (2 578 mg par litre. Tout le mm Wjt gazéif iée .
monde ne peu t pas en dire autant!) , et JH ¦ Dans tous les bons magasins et res-
d'oligo-éléments. SILBER QUELL m il tauran ts, en bouteilles d'un litre et
est particulièrement riche en sulfa- ÈmmmWÈÈÊm. en chop ines de 3 dl (IMPORTANT!
tes et bicarbonates de calc ium et IKy ^^BÊÊ% SILBER Q UELL n'est vendue que
de magnésium. i§fê' ' - 'iSxzimLm.̂ ans ^es l>0lltei Hes en verre,).
SILBERQUELL stimule efjica- IW ;̂ ^SM^ Représentation générale en Suisse
cernent tout l'appareil digestif Jf mMSÊÉÊÉ aW^ romande :
(l' estomac, le foie, tes intestins, m^mmm—mmmamœ k̂ Brasserie du Cardinal.

A vendre

Opel Rekord
1900 S
2 portes
modèle 1971
29 000 km
état impeccable
garantie
facilités de paiement
reprise

J. Rudaz
Veyras

Tél. 027/5 26 16

99-12414

A vendre
compresseur indus-
triel Creyssenac,
500 I, 10 CV, comme
neuf
Ford Comète, 1966,
boîte, freins, em-
brayage, peinture
neufs
VW 1302, modèle 71,
28 000 km
Opel Kapitan
modèle 68, boîte,
freins, embrayage,
peinture neufs

Tél. 027/5 66 33 ou
5 01 10

36-33027

..w. .- .-Mi-

A vendre

4 pneus clous
jantes
550-12/155-12

Tél. 027/2 38 01
(heures des repas)

36-301611

36-301613

eau minérale curative de la Source de Meltingen , sulfatée, calcique, magnésienne.

A vendre

téléviseurs
d'occasion
noir-blanc et couleur.
Service de réparation

Se recommande
Germain Mabillard
Charrat

Sur rendez-vous
tél. 026/5 32 35

En cas d'absence :
enregistreur automa-
tique.

A vendre

salon rustique
pour chalet, 4 pièces

Tél. 027/2 21 29

m

A vendre

Alfa Romeo
1600 GTV
1967, radio, pneus
neige, etc.
Prix à discuter

Tél. 027/8 25 43

36-32938

Peugeot 404
modèle 64, expertisée
très bas prix

Tél. 026/2 17 24
dès 19 heures
et 027/2 54 06
la journée

36-32915

A vendre
tracteur Bûhrer, spé-
cial, 10 vitesses, mo-
teur Mercedes diesel,
revisé, 3800 francs
pompe Bûcher No 80
sur pneus, pour puri-
nage.

F. Kiipfer, route de
Magny, 1880 Bex
Tél. 025/5 26 85

36-32931

SEM PERIT
SEMPERIT SA, Langgrûtstrasse112, tél. 01/545200, 8047 Zurich

Filiale Genève, 3, rue des Ronzades, tél. 022/424244
Dépôts à Bâle, Berne, Lugano, Lucerne, St-Gall et Lausanne

OOBRA
p̂  Cr\
^̂ HJÊ®«̂ SRx
à* ']___{— ^^^: '•4M A *~ im\ 5*% 'fl | amm~ _SL

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.

C. W$entre optique

O.TITZÉ & FILS RUE DE LAUSANNE 1950 SION

i TELEPHONE 027 / 2 12 10
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Sion
Médecin de garde. - Dr de Riedmatten,

tél. 2 07 40. /
Chirurgie : Dr de Preux, tél. 2 17 09.
Pharmacie de service. - Pharmacie Buchs,

tél. 2 10 30.
Service dentaire d'urgence pour les week-

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

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

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

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

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

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

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

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Lovey,

tél. 2 20 32.
Médecin de service. - Dr Petite, tél. 2 56 20.
Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

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

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

Ambulance officielle. - Tél. 2 26 86 , 2 24 13
et 2 15 52

A.A. - SOS d'urgence, tél. 2 11 55, 5 44 61 et
2 12 64. Réunion le vendredi à 20 h. 30 au
DSR.

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

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

phone 2 26 55.

Service de publicité : Publicitas SA . Sion.

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

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

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard

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

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

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

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

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

Monthey
Pharmarcle de service. - Pharmacie Coquoz,

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

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

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

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

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

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

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

Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Appe-

lé 11.
Service dentaire d'urgence pour les week-

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

Brigue
Pharmacie de service et médecin de

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

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

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

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

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

— """""""" ¦"-

UN MENU i
Crème aux champignons
Hachis parmentier
Camembert
Raisin

LE PLAT DU JOUR
Hachis parmentier

Pour 4 personnes, hachez 300 g
de viande cuite. Faites revenir un oi-
gnon au beurre avec une gousse
d'ail, ajoutez à la viande sel et
poivre. Mélangez à une purée de
pommes de terre 20 g de beurre, 2
verres de lait , du râpé. Mettez dans
le plat à gratin une couche de
purée, une couche de viande, etc.
| terminez par un peu de chapelure et
m faites gratiner.
¦ DIETETIQUE

Le champignon
Le champignon est un aliment ri-

che, mais qui ne fait pas grossir. Sa
forte teneur en matière azotée en
fait un substitut de la viande dans
les régimes végétariens. Par contre,
il ne contient pas de glucides et le
pourcentage en lipides est pratique-
ment nul, ce qui explique sa très fai-
ble valeur calorique et l'intérêt qu'il

m présente pour ceux qui désirent
¦ suivre un régime amaigrissant.

- Le bolet contient 3 g de protides,
90 % d'eau.

- Le champignon de Paris contient
0,5 g de protides, 91 % d'eau.

- La truffe contient 8,5 g de proti-
¦ des, 72% d'eau.

QUESTIONS PRATIQUES
Comment garder la souplesse d'une
peau de chamois ?
| La vraie peau de chamois est une
¦ merveilleuse auxiliaire de la

ménagère, car elle est parfaite pour
polir les métaux, les glaces, l'émail
et l'orfèvrerie en général. Mais elle
ne remplit sa fonction que si elle
garde souplesse et douceur. Pour la
nettoyer si elle est très sale, prépa-
rez un bain d'eau tiède savonneuse
(savon en paillettes) auquel vous
ajoutez une cuillerée à café de car-
bonate de soude. Faites tremper la

« Si tu es en retard, ne t'arrête pas
pour regarder l'heure »

H. de Régnier

Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Burgener

téléphone 5 11 29.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Service du dépannage du 0,8. - Tél. 2 38 59
et 2 ?3 05

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

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

Dancing-cabaret le Galion. - Tous les soirs
dès 21 heures, avec attractions. Ferme le
mardi.

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

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

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

AH OUI, AUTRES
CHOSE. JE SAVAIS
BIEN QU'UNE ÉPIN
bUt A l_HtYtUX ,
POURRAIT. ÊTRE i
FORT UTILE...>l

LA TENDANCE SUR LES MARCHÉS EUROPÉENS
BRUXELLES : affaiblie.

Les cours se sont effrités dans un mar
ché très calme.

MILAN : meilleure.
Hausse des cours sous la conduite des FRANCFORT : faible,
grandes industrielles. Toute la cote s'inscrit en baisse parfois

sensible.
VIENNE : soutenue.

AMSTERDAM : bien disposée.
LONDRES : légèrement irrégulière. Internationales et valeurs locales ont

Industrielles sans orientation bien pré- généralement amélioré leur position
cise. Mines affaiblies. fraction de pourcent au moins.

PARIS : AFFAIBLIE.
La plupart des valeurs connues ont eu
quelque peine à maintenir leur posi-
tion.

BOURSES SUISSES
Cette première séance de la semaine a

été marquée par une tendance plutôt sou-
tenue avec un volume des transactions en
légère augmentation.

Le nombre des titres en hausse a été de
41, en baisse de 16 et inchangés de 15. Le
nombre de contrats s'est élevé à 184.

Les bancaires ont enregistré des gains
allant de 10 à 25.

Bonne tenue également parmi les
omniums financiers où seul Bally nom.
(-30) et Elektrowatt {-40) ont enregistré
des pertes.

Pas ou peu de changement parmi les
assurances.

Quelques gains intéressants ont été enre-
gistrés parmi les chimiques : le bon Ciba-

Geigy + 35, Lonza + 40, Sandoz port .
+ 1 35, le bon + 25.

Aux industrielles, à part Saurer (-20),
toutes les valeurs sont en hausse.

Dans le secteur des actions étrangères ,
relevons la très bonne tenue des américai-
nes spécialement Burroughs (+ 38), East-
man Kodak (+ 23), Genera l Electric
(+ 13).

Léger recul parmi les françaises alors Swissair nom . 600 610 Standard Oil 84 1/8 84 1/8
que les hollandaises sont en hausse de 1/2 UBS 4370 43go Tri-Contin Corporation 14 7/8 15 1/8
3 ÏP°mti « • „ Winterthour Ass. 1510 1510 Union Carbide 43 3/4 44 1/4

Nouvel effritement des allemandes spe- Zurich Assurances 7750 7750 US Rubber 15 3/4 15 3/4
cialement qui perdent encore 6 points par Phi|i ps 61 1/4 61 3/4 us Steei 28 28 1/2
rapport a vendredi. Roya, Drj tc |l ul 

' U2 Westiong Electric 42 3/8 42 5/8
_ _̂ _̂____ Alcan Utd 82 87

MO1»II?P
E 

ne ^cSc^7c
E Dupont de Nemours 632 652 Tendance ferme.NOMINEE DE GENEVE 

^^ Kodak  ̂  ̂ Vo,ume . 14 210 000
Affiliated fund D 7.01 7.58 General Electric 236 249
Chemical fund D 11.11 12.14 General Motors 282 1/2 282 1/2 Dow Jones :
Europafonds DM 47.25 49.70 IB M 1441 1500
Technology fund U 7.44 8.15 international Nickel 124 1/2 126 Industr. 942.81 951.31
Unifonds DM — — penn Central n 1/2 12 Serv. pub. "3-15 114.3b
Unirenta DM 45.66 47.10 standard Oil N.J . 315 320 Ch. de fer 212.24 213.79
Unispecial DM 78.64 82.60 us Steei m 1/2 log 1/21 * ' INDICE BO URSIER DE LA S.B.S

. . , . 447.0 451.0
Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli- industrie 341.0 342.6
eeamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bour Finance et assurances .„ 7 - 4 i n .6

BOURSES SUISSES
20.10.72 23.10.72

Alusuisse port. 2060 2060
Alusuisse nom. 970 970
Bally 1275 D 1270 D
Banque pop. suisse 2370 2385
BVZ 143
Brown-Boveri 1280 1300
Ciba-Geigy nom. 1485 1500
Ciba-Gei gy port. 2600 2600
Crédit suisse 4050 4065
Elektrowatt 3200 3160 ex
G. Fischer port. 1210 1210
Gornergratbahn 760 D
Holderbank port. 523 522
Innovation 289 455
Italo-Su ;sse 292
Jelmoli 1490 i495
Landis & Gyr 1480 D i480 D
Lonza 2120 2160
Metallwerke 880 D 880 D
Motor Columbus 1725 1745
Nestlé port. 3965 3950
Nestlé nom. 2355 2370
Réassurances 2820 2835
Sandoz 3740 374o
Saurer 1900 1880 D
SBS 3950 3975
Suchard 6850 6850
Sulzer 3660 3660
Swissair port. 671 677
Swissair nom. 600 610
UBS 4370 439Q
Winterthour Ass. 1510 1510

BOURSE DE NEW-YORK
20.10.72 23.10.72

American Cyanam 33 1/2 33 1/4
American Tel & Tel 48 1/2 48 7/8
American Tobacco 43 42 7/8
Anaconda 17 1/8 18
Bethléem Steel 27 1/8 27 1/4
Canadian Pacific 15 1/8 15 1/4
Chrysler Corporation 30 1/2 31 7/8
Créole Petroleum 16 7/8 16 1/4
DU Pont de Nemours 169 1/4 170
Eastman Kodak 137 1/8 139
Ford Motor 64 3/4 64 7/8
General Dynamics 22 1/4 23 7/8
Genera l Electric 64 1/8 64 1/2
General Motors 74 74 7/8
Gulf Oil Corporation 24 1/2 24 7/8
IBM 387 390 1/2
International Nickel 32 5/8 32 7/8
Int. Tel & Tel 50 3/4 52
Kennecott Cooper 23 5/8 24 1/4
Lehmann Corporation 17 1/8 17 1/4
Lockheed Aircra ft 9 1/4 9 1/8
Marcer Inc. 23 23 5/8
Nat. Dairy Prod. 44 1/4 44 3/8
Nat. Distillers 16 1/8 16 3/8
Owens-Illinois 41 3/4 42 3/8
Penn Centra l 3 1/8 3 1/8
Radio Corp. of Arm 33 1/8 34 3/8
Republic Steel 25 3/8 25 1/4
Royal Dutch 37 37
Standard Oil 84 1/8 84 1/8
Tri-Contin Corporation 14 7/8 15 1/8

IL S'AGIT DE LA MM ¦is X̂?
FIXER AL'EXTRÉ- B ¦|'L7 ?^̂ ""MITÉ DU RUBMl M _ f +̂ËL î>

WTT l ¦ IM ¦̂** >*Sx , I

Mlle LILI ! J'AI BIENYVOUS POUVEZ U.
DE LA CHANCE DE ÀE DIRE, INSPEC-
VOUS RENCON- _^\TEUR ij^rrtmH&7ATRER .̂I^Xf-é^^M

<<9

\y Z.K VA ÊTRE MON \
Y COUP LE PLUS OSÉ DE-
PUIS LE JOUR 0Û J'AVAISMIS
DU POIL A-GRATTER DANS ,
LA PERRUQUE DE MIMI ! /

En bonne partie ensoleillé
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grsions :

I
La nébulosité sera encore très changeante sur la moitié est du Plateau. En

revanche, sur l'Ouest du pays et dans le massif alpin , le temps sera en bonne

I 
partie ensoleillé, après dissipation de quel ques formations nuageuses matinales.
Températures prévues : 2 à 6 degrés au lever du jour ; 12 à 16 degrés l'après-
midi ; limite de zéro degré voisine de 3 000 mètres. Vents modérés du nord en
montagne.

I
0

peau de chamois au moins une heu-
re et pressez-la sans frotter ni
tordre. Rincer à plusieurs eaux (à la
même température que le premier
bain) contenant une demi cuillerée à
café d'ammoniaque par litre. Pour I
éviter le durcissement , ajoutez un ¦
peu de savon à la dernière eau de
rinçage. Essorez dans un linge,
faites sécher à l'ombre en ayant soin
d'étirer la peau humide de temps en
temps. ¦
• Les murs de notre salle à manger
sont recouverts sur une hauteur de
1 m 20 de lambris de bois sombre,
j 'envisage sans plaisir un nouvel hi-
ver dans cette pièce sinistre. Peut-
on éclaircir ce bois ?

Certainement , si le bois est teinté
artificiellement , lessivez vos lambris
à la lessive Saint-Marc, puis poncez
au papier de verre. Vous pouvez
aussi utiliser un produit décapant ou
de l'eau de Javel à 50 %. Une autre ¦
solution peut-être préférable ; pein-
dre les boiseries dans le ton des |
murs ou de la dominante du papier
peint. m

Mais êtes-vous certaine qu'il s'agit
de boiseries ? A la fin du XIX e siècle,
les constructeurs avaient la funeste
habitude d'appliquer des baguettes
sur les murs et peignaient le tout en
chocolat. Si c'est le cas, déclouez
les baguettes avec précaution et ta- ¦
pissez ou peignez entièrement vos
murs, comme vous le préférez.
ET POUR FINIR
Sourions

Un président du club cycliste avait
organisé une course régionale
d'amateurs. De monbreux concur-
rents vinrent se faire inscrire. L'un ¦
d'eux, un brave campagnard se pré-
sente :
- Votre nom ?
- Victor Hugo.
- Comment : Victor Hugo ? Savez- m

vous que vous portez un nom célè-
bre ?
- Je sais répond le cycliste, j'ai

déjà gagné une course à la fête du
village...

BOURSES EUROPEENNES
20.10.72 23.10.72

Air Liquide 350.70 350.10
Cie Gén. Electricité 530 527
Au Printemps 191 191
Rhône-Poulenc 176 173.80
Saint-Gobain 192.50 192.50
Finsider 387 395
Montecatini-Edison 429 453 ,
Olivetti priv. 1420 1470
Pirelli S.p.A. 1124 1210
Daimler-Benz 374 368.50
Farben-Bayer 129 127
Hôchster Farben 147.80 146.30
Karstadt 432 466
NSU 266 266
Siemens 264.70 263
Deutsche Bank 328.70 327
Gevaert 1725 1700
Un. min. Haut-Kat. 1575 1545
AKU 68.70 69.30
Hoogovens 74.50 75.50
Philips Gloeilampen 52.80 53.20
Royal Dutch 120.30 121
Unilever 140.20 140.30
Casanec 987.— 996.—
Energievalor 117.50 lis.—
Europavalor 174. 174.—
Intervalor 109 75 110.25
Swissimmobil 196' 1120.— 1125.—
Swissvalor 291-25 293.—
Ussec 1117.— 1120.—
VALCA 105-50 l°5-50

PRIX DE L'OR
Lingot 7890.— 7965
Plaquettes (100 g) 785.— 805
Vreneli 58.— 62
Napoléon 53.— 57.
Souverain (Elisabeth) 62.— 66.
20 dollars or 305.— . 325

CHANGES - BILLETS



Bourg °27 501 18

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - en couleurs
Une grande réédition, un des plus grand film d'aventures.

LE CORSAIRE ROUGE
avec Burt Lancaster

j f Casino Q27 sueo "

Ce soir à 20 h, 30- 18 ans
Après More, le nouveau film de Barbet Schrœder

LA VALLEE . .. , * x. ,., ,
... une fascination sereine... très simple et très beau (Nouvel
Observateur; avec Bulle Ofier (La Salamandre)

Le Casino 027 7 27 64
Ce soir à 21 heures

COMANCHEROS
John Wayne, Stewart Whitman, Lee Marwln.

Le Cristal 027 711 12
Relâche

H9IS ¦ Arleauin 027 232 42
Jusqu'à mercredi - Soirée à 20 h. 30. - Vu le très grand succès
prolongation du beau film de Jean Yanne avec Bernard Bller ,
Marina Vlady 

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

Parlé français - 18 ans

MWrTMllMlIlill lllll llIllilil illllll
LUX 027 215 45

Jusqu'à dimanche - Soirée à 20 h. 30
Buzzanca Lando vedette N° 1 du cinéma Italien dans

CURE DE PERE EN FILS .
SI vous voulez rire, vraiment rire, ne manquez pas Curé de
de père en fils...
Parlé français - Eastmancolor - 18 ans

Cqpitole 027 220 45
Jusqu'à dimanche - Soirée à 20 h. 30 - Dimanche matinée
à 15 heures - 16 ans - Parlé français
Un film de Michel Soutter avec Marie Dubois, Jean-Luc Bideau,
Jacques Denis dans

LES ARPENTEURS
La réussite la plus accomplie du jeu ne cinéma suisse (Freddy
Buache)

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

LE GRAND SILENCE

Michel

Rex

Aujourd hul : relâche
Jeudi - 16 ans

DRACULA PRISONNIER DE FRANKENSTEIN
Dès vendredi - 18 ans

ON EST TOUJOURS TROP BON AVEC LES FEMMES

Etoile 026 2 21 54

Dès ce soir - 16 ans
Un monument signé Polanskl , réalisé d'après l'oeuvre de
Shakespeare

MACBETH
avec Jon Finch, Francesca Annis et Martin Shaw

EOaM'SS CorSO 026 2 26 22

L'affrontement terrifiant de deux monstres !
DRACULA PRISONNIER DE FRANKENSTEIN

Dès demain - 16 ans
1895 au Mexique, des révolutionnaires se révoltent...

LES BRUTES DANS LA VILLE

B^ L̂__m__ Zt}OlTI 025 3 76 86
Ce soir , mercredi et dimanche - 16 ans
Candice Bergen et Peter Strass dans

SOLDAT BLEU
Un épisode tragique de l'histoire américaine

WLÊ M Monthéolo 025 422 60

Dernier soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Un film qui vous enchantera

LA GUERRE DE MURPHY
avec Peter O'Toll - Philippe Noiret - Sian Philippe
De la veine du « Pont de la rivière Kwai »

PlaZZO 025 4 22 90
Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans - Scopecouleur
Grand classique du cinéma, film d'art et d'essai

SATYRICON
Un film de superlatifs qui refait du nom de Fellini un mythe i
Dès demain soir à 20 h. 30 - 18 ans - Scopecouleur

MASH

Dernier soir à 20 heures - 14 ans - Scopecouleur
Le plus grand film de l'histoire du cinéma

BEN-HUR
Le film aux 11 Oscars

Publia'tas 37111 I d

t$t^r t̂ l̂̂
.̂ io^

.̂ .i^̂ 4 <̂ î#^4^4! #̂^
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V ^̂ L T̂C Ĉ  ̂ 18.50 (C) Les aventures de l'ours Co- %

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

JE moyens techni ques.
fe 15.55 Document d'histoire contem-
$ poraine. De Postdam à la capi-

^ 
tulation japonaise

4r 16.20 Bilder auf Deutsch. Viele Griis-
à se aus Caracas

4r 18.00 Téléjournal
b 18.05 C'était hier. Pionniers de l'hor-

logerie. L'aventure de la montre
jf « chinoise » au XIX e siècle
T 18.20 (C) Demain. Les correspon-
? dants du Service des actualités

font le point des problèmes im-
JL portants de leur canton

BbMJl.WJ.-ME
L'EDUCATION SENTIMENTALE

Célèbre pour son roman « Madame Bo-
vary » qui lui avait valu un pro cès, Gus-
tave Flaubert a quarante-huit ans lorsqu 'il
fait publier « L'Education sentimenta le ».
Un roman qui lui aura demandé sept an-
nées de travail et pour lequel il rédige trois
versions. Ce n 'est pas l 'inspiratio n qui lui
manquait. Flaubert puise largement dans
ses souvenirs personnels pour raconter
l'histoire sentimentale du jeune bachelier
Frédéric Moreau et de Mme Amoux. Mais
Flaubert accorde une grande importance
au style et n 'est jamais p leinement satisfait
des phrases jetées sur le papier.

La télévision française a produit une
adaptation de « l'Education sentimentale »,
en plusieurs épisodes. Réalisation de Ma r-
cel Gravennè, transposition par un roman-
cier François-Régis Bastide. Les principaux
interprètes : Françoise Fabia n (Mme Ar-
noux) Jean-Pierre Léaud (Frédéric) Cathe-
rine Rouvel (Rosanette) Michel de Ré (Ar-
noux).

« L'Education sentimentale » est consi-
dérée à la fois comme un roman socia l, un
roman historique sur le Paris de la monar-

QUINZAINE FERROVIAIRE

Organisée par l'Institut national genevois , cette quinzaine ferroviaire a
pris un excellent départ avec la première journée : près de 10 000 visi-
teurs. Voici une foule juvénile entourant l'un des monstres sacrés des
chemins de fer français , la magnifi que « Pacific » 231 118, qui a
remorqué tous les grands rap ides de la SNCF...

largol
(C) Courrier romand
(C) Orner Pacha. 13° 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)

19.00
19.10

19.40
20.00
20.20
21.40

22.35

Schulfernsehen
und 9.50 Die Baukunst der Renais
sance in der Schweiz
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

9.10

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

chie de juillet , une confessio n personnelle ,
et une étude de mœurs et l'histoire d' une
passion.

Les principaux personnages : Frédéric
Moreau, étudiant à Pa ris vers 1840. Il a
des ambitions à la fois littéra ires, artisti-
ques et mondaines. Il rencontre Mme Ar-
noux. Mme Amoux considérée comme
l'une des plus délicates figures imaginées
par Flaubert est la femme d'un éditeur
d'art tenant boutique au faubourg Mont-
martre. Le ménage Amoux est mal assorti.
- Dans l'après-midi, l'émission « Con-

naissances ». Initiation au langage de la
TV. Histoire contemporain e : de Postdam à
la capitula tion allemande. Et un cours
d'allemand.
- Dernier épisode du feuilleton « Orner

Pacha ». Mercredi également une seconde
diffusion « Le Sixième sens » .
- Un ballet de Tchaïkovsky, « Le Lac

des cygnes », dansé par la troupe du théâ-
tre de Leningrad. L'action se situe dans un
magnifique château où se déroulent de
grandes fêles en l'honneur des 21 ans de
Siegfried.

Télémaque

GENEVE

12.30
13.00
13.46
15.15
17.30
18.30
18.50
19.00
19.25
19.45
20.15
20.30
21.30
22.20
23.1C

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 I 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 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. 12.50 Le tour
du monde en quatre-vingts jours cent ans plus tard. 13.00 La
radio raconte l'histoire : 1970. 13.10 Mardi les gars ! 14.05
Réalités. 15.05 Concert chez soi. 16.05 Le rendez-vous de 16
heures. Feuilleton : L'enfant et la mort . 16.50 Bonjour les en-
fants ! 17.05 Fallait le falre. 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. 23.55 Miroir-dernière.

Midi trente
24 heures sur la I
Je voudrais savoir...
Télévision scolaire
Télévision scolaire
Vivre au présent
Pour les petits
Actualités régionales
Réponse à tout
24 heures sur la I
Pont-Dormamt (15)
Entente cordiale
Les cent livres
Les conteurs
24 heures dernière

Jeff HatoltA
. SYDNEY JORDAN

¦ * * 
i 

¦ ¦

SUR LE HUB LOT
DU CASQUE DE
JEFF SE REF LÈ.
TE NT SON BRAS.

ET POURTANT
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m Sottens

A

®

14.30
15.10
19.00
19.20
19.30
20.00
20.30
23.30

(C) Aujourd'hui , Madame
(C) Alerte au Sud

Actualités régionales
(C) Colorix
(C) Des chiffres et des lettres
(C) I.N.F. 2
(C) Les dossiers de l'écran

I.N.F. 2

m Second programme
10.00 Panorama quotidien de la musique en Suisse romande.
10.15 Radioscolaire. Les débuts de la Confédération. 10.45
Nos patois. 11.00 Université radiophonique internationale.
Petite histoire du ballet. 11.30 Approche de la musique pop.
12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sicadifine 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. Corres-
pondance. 22.00 Sport, musique, information.

m Beromunster
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 Ja-
kob Aebi. 12.00 Magazine agricole. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.00 Les vieillards et les soucis financiers. 14.40 Ca-
price genevois. 15.05 Réminiscences du Festival de Salz-
oourg. 16.05 Lecture. 16.30 Pour les personnes âgées. 17.30
Pour les enfants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15
Actualités. 20.00 Hit-parade. 20.30 L'homme peut-il devenir
immortel ou l'Hibernation. 21.35 Festival folklorique de
Lenzbourg. 22.25 Jazz. 23.30-1 .00 Pop 72.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30, 15.00,
16.00, 18.00, 22.15, 23.25.

m Monte Ceneri
Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. (
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10 Sports. Arts et lettres.
Musique variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique. 12.15 Re-
vue de presse. 12.30 Actualités. 13.00 Musique de films.
13.25 Contrastes. 72. 14.05 Radio 2-4. 16.05 A tu et à toi.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Les tout derniers disques. 18.30
Chronique de la Suisse italienne. 19.00 Accordéon. 19.15 Ac-
tualités. Sports. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Tribune
d'actualité. 20.45 Chants montagnards. 21.00 Les couples
célèbres. 21.30 Juke-box international. 22.05 Notre terre.
22.35 Jazz. 23.00 Actualités. 23.25-24.00 Nocturne musical.

I ...DÉPASSE EUROPA,
I A~.LA ÇOURSEJ>LUS

W¥m I LENTE , ET DETRUIT
M\ UN TRES SUBTIL

BmmmmMLJM^^ÊÊM^B Ml ÉQUILIBRE...
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très dinérente
NOUVEAU
Filtre "Fresh-Air " a triple action:
® Filtre aux granules de charbon actif —

^© Apport d'air frais par les perforations ^\
^̂et les canaux longitudinaux —>. N.

® Filtre en fibres d'acétate —, \\ ^S^*"

\

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.

La gagnante Ç __
parmi les vestes
de ski et d'école
chezCV PO«tf?À

auaW»

Les vestes pour l'école et ski
sont les favorites des jeunes,
des mères et de CV! Des
jeunes car elles sont moder-
nes et seyantes, des mères
car elles protègent l'enfant
mieux qu'aucune autre veste
et sont particulièrement ro-
bustes, de CV car ces jaquet-
tes de fabrication exclusive
considérablement améliorées
en comparaison des vestes
traditionnelles, sont des suc-
cès très demandés.
Nylsuisse ouatiné avec Acryl,
en 8 couleurs actuelles.
Tailles 92—176 Fr. 37.50

+ Fr. 3.— par 12 cm

r fi? 1
K..sssr

Col en tricot pure laine qui peut se fermer
jusqu'en haut.

2 2 poches extérieures à fermeture éclair et



Fonds européen |
de coopération |

monétaire I
Le Fonds euroépen de coopération |

I monétaire fonctionnera dans un pre- i
: mier temps de la façon suivante :

• // sera utilisé comme lieu de con- I
• certation par les banques centrales du '
I Marché commun, qui doivent maintenir I
I l a  valeur de leurs monnaies à Tinté- ,

rieur de marges plus étroites qu 'il n 'a- |
I voit été décidé.

m II permettra de centraliser les I
| paiements et le règlement des soldes I

I 
entre les banques centrales de la '
C.E.E.

I m  La comptabilité du Fonds se fera .
en « unités de compte » (ancienne |

I valeur du dollar). ¦
• // gérera les crédits du concours I

j monétaire à court terme entre les Etats I

(
membres (1 362,5 millions d'unités de
compte).

I C e  Fonds sera dirigé à deux niveaux. .
Pour les questions courantes, il relè- I

I vera du comité des gouvernements des i
! banques centrales et, pour les décisions •
| plus politiques, du conseil des ministres I

I
de la Communauté. Dans la pratique,
sa gestion sera sans doute assurée par |

I l a  Banque des règlements interna- ¦
tionaux de Bâle.

Important par ses aspects politi-
ques, économiques et psychologiques
aussi, le sommet européen qui s'est
tenu .durant la seconde moitié de la
semaine n'aura été finalement un
événement marquant que sur le plan
monétaire et financier.

Convoquée par le président Pom-
pidou, cette conférence des chefs des
neuf gouvernements de l'Europe élar-
gie devait, au moment déjà lointain
où elle fut décidée, changer le visage
de l'Europe. Puis au fur et à mesure
que les réunions préparatoires se dé-
roulaient, l'ambition de la conférence
finale de Paris se rétrécissait comme
peau de chagrin. Au point que de
nombreux observateurs se deman-
daient s'il convenait encore de réunir
tout ce grand monde pour constater
simplement les divergences de vue
encore existantes.

Mais les dés étaient jetés. Et l'on a
généralement constaté, qu'en fin de
compte, de telles conférences sus-
citent leur propre dynamique et
aboutissent, presque malgré elles, à
des résultats assez concluants. Dans
le cas particulier, la préparation du
sommet avait été si intensive que l'on
se heurtait à un autre risque, non né-
gligeable ; il pouvait revêtir le carac-
tère d'une simple formalité et son seul
intérêt pouvait résider dans l'aval so-
lennel donné à des décisions déjà
prises ou à des intentions déjà mani-
festées et connues.

La première surprise de la confé-
rence fut que les chefs d'Etat n'ont
pas hésité à aborder, très
franchement, dès la réunion d'ouver-
ture, les thèmes les plus délicats. C'é-
tait une preuve de confiance dans la
possibilité d'un large accord ne dé-
cevant pas l'opinion, que d'avoir pré-
senté d'emblée les divergences, ainsi
que des propositions nouvelles.

Le plus 'arp <; éventail d'idées se fit
jour, ou plutôt se confirma - les po-
sitions étaient connues. Il est apparu
que les Hollandais (et le Bénélux), les
Italiens aussi, entendaient profiter de
l'occasion pour essayer d'imposer un
élargissement des pouvoirs de l'as-
semblée européenne de Strasbourg et
l'élection de ses membres au suffrage
universel. A l'opposé, les Français
n'entendaient pas se laisser entraîner
dans une course aux institutions su-
pranationales. Le président de la Ré-
publique française a, certes, couvert
de fleurs la commission de Bruxelles,
mais il a suggéré une répartition des
tâches qui ne laisse pratiquement pas
de rôle politique à cet organisme es-
sentiellement communautaire et dans
lequel certains ont voulu voir l'é-
bauche d'un gouvernement fédéral.

Il faut l'avouer, devant la perspec-
tive d'une authentique coopération
politique, la majorité des gouverne-
ments manifeste une attitude restric-
tive. Le refus d'aller au-delà du sys-
tème institutionnel tel qu'il a été créé
par les traités de 1957 est encore for-
tement implanté. Il est motivé chez
certains - les Français essentiellement
- par la volonté de préserver dans
tous les domaines les prérogatives na-
tionales et chez d'autres - essentielle-
ment les Britanniques - par le souci
d'utiliser d'abord les formules ac-
tuelles et de les mettre à l'épreuve ,
quitte à rechercher ensuite aména-
gements ou réformes qui se révéle-
raient indispensables.

Aussi les propagandistes les plus
obstinés - entendez les Hollandais -
du renforcement de pouvoirs fédé-
raux ont finalement mis la sourdine à
leurs exigences immédiates. Ainsi, le
souci manifesté par M. Pompidou de
viser à l'efficacité et au concret a
trouvé un écho chez ses partenaires.

Vouloir prendre des décisions graves,
à la fois, sur le terrain économique et
dans le domaine complexe des ins-
titutions, c'eût été se condamner à
l'impuissance. Chacun l'a bien
compris et chacun a bien compris
aussi que la coopération politique,
même si elle doit rester limitée au-
jourd'hui, demeure l'objectif suivant
et qu'elle est, en fin de compte, la
condition même du succès final.

I " 1
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C'est ainsi que, partant de l'idée

que l'évolution du Marché commun
depuis la phase « mercantile » qu'il
connaît actuellement jusqu'à l'entité
politique souhaitée, passait par la
mise en œuvre d'une union écono-
mique et monétaire, la conférence a
attaché son effort à la création pro-
chaine d'un Fonds européen (voir
encart) qui sera l'embryon d'une ban-
que centrale de la communauté, un
élément d'équilibre monétaire conti-
nental face au FMI et à la Banque
mondiale. L'idée de ce fonds était
déjà connu, mais on relèvera les sug-
gestions de rapprocher la date de sa
création, d'accentuer ses crédits de
façon modérée, et surtout qu'il lui soit
affecté une partie dès ressources - on
ne dit pas des réserves - des banques
centrales. U est précisé en outre que
pendant les étapes préparatoires de
l'Union économique et monétaire qui
doit être achevée à la fin de cette
décennie, les monnaies de la CEE
seront liées entre elles par des
rapports de parité « fixes mais ajus-
tables ». Autrement dit, les dévalua-
tions (ou réévaluations) ne sont pas
exclues. A cette occasion, un rappel
discret a été fait de l'attachement tra-
ditionnel au pnncipe de la fixité ,
même « assouplie » des parités et de
l'affirmations , sans agressivité, du
rôle de l'or et de son prix, dont il
faudra bien un jour qu'on parle.

Autre point important : la haute
priorité reconnue à la politique ré-
gionale, les Etats membres
s'engageant notamment à « traduire
dans les faits la solidarité financière
indispensable ».

Cette politique nouvelle d'aide aux
régions industrielles sous-développées
(l'Ecosse et l'Italie du Sud sont les
premières intéressées) et de
péréquation financière, est également
un facteur déterminant de l'équilibre

économique qui seul permettra une
entrée dans les esprits et dans les faits
de l'idée européenne.

Le sommet de Paris, indépendam-
ment de ses résultats pratiques im-
médiats (cette semaine déjà les minis-
tres des finances vont se réunir pour
proposer des mesures conjointes
contre l'inflation), n'en restera pas

moins un « moment » dans l'histoire
encore jeune de l'Europe, il aura
marqué la volonté des gouvernements
de progresser dans la voie de l'unifi-
cation en abordant les problèmes avec
réalisme et souci d'efficacité.
L'évolution se fera d'elle-même.

JBF

Revue hebdomadaire de nos marchés
BOURSES SUISSES BRUXELLES repli lundi , le marché a commencé à se tripartites, gouvernement, patronet , syndi-

Malgré le mouvement de reprise enregis- Après plusieurs mois de hausse , le mar- redresser mardi. La hausse s'est poursuivie cats, sur les moyens de lutte contre I'infla-
tré en cours de semaine, concernant spé- ché a subi cette semaine des ventes bé- les jours suivants pour s'accélérer à la tion. La plupart des compartiments ont
cialement les bancaires, l'ensemble de la néficiaires. Celles-ci , assez bien absorbées veil'e du week-end. L'intention clairement peu varié, malgré un léger accès de f ai-
semaine est nettement déficitaire par rap- dans l'ensemble, n'ont finalement qu 'assez manifestée par le Département de la jus- blesse dû à la chute de la livre et à la me-
port à vendredi dernier, ce dans tous les peu pesé sur les cours . D'un vendredi à nce de démembrer l.B.M. est à l'origine du nace de grève des électriciens,
secteurs. II suffit de consulter l'indice l'autre, les indices ont fléchi de 1 % en- recu' initial du marché. L'assurance four- D'abord en repli , sur la rumeur d'une
boursier de la SBS pour constater que les viron. nie le lendemain par le président de la so- remise en cause par les Etats arabes du
industrielles ont passé de 457,1 à 447 PÂRlS ciété qu 'il s'agissait d'une menace en l'air golfe Persique de leurs accord s avec les
(-1,56 %), les chimiques de 904,6 à 879,6 Après un début de semaine assez faible , et l'annonce du nouveau voyage de M. compagnies pétrolières , les pétroles se sont
HW %)) les financières et assurances de une certaine résistance s'est fait sentir à Henry Kissinger à Paris provoqueraient ensuite redressés.
346,7 à 341 (-2,41 %) et l'indice généra l de partir de mercredi , et le redressement des une reprise. Vendredi , l'information selon ALLEMAGNE
415*9 à 407,5 (-1,83 %). cours s'affirmait jeudi et vendredi de sorte laquelle les Etats-Unis et le Vietnam du Malgré un léger redressement à la veille
MILAN que l'indice général est demeuré inchangé Nord seraient pratiquement d'accord sur du week-end, les valeurs allemandes ont

Calme d'une semaine à l' autre. un cessez-le-feu avant le 1" novembre , le encore baissé d'une semaine à l'autre.
Durant les trois premières séances le Quelques valeurs ressortent spéciale- marché, qui s'était montré plus indécis , la L'annonce d'un resserrement prochain du

marché s'est légèrement raffermi jeudi ment du lot ' quoique évoluant assez irré- veille, en raison de l'augmentation moins crédit par la Banque fédérale , la baisse des
premier jour du nouveau terme boursier '. gulièrement, soit : Carrefour , Michelin , les rapide que prévu du P.N.B. au cours du commandes de la sidérurugie en sep-
L'attention des opérateurs s'est concentrée automobiles et certaines bancaires. troisième trimestre , s est brutalement remis tembre, la baisse du dividende de M.A.N.,
sur les banaues et la métallurgie BOURSES ETRANGERES à la hausse. et l'incertitude sur l'issue des élections

J1 NEW YORK Indice Dow Jones du 20 octobre : 942.81 législatives ont contribué au repli. On a
AMSTERDAM Après quinze jours de baisse quasi LONDRES noté, d'autre part , un véritable effrondre-

Les affaires sont restées très calme. Les ininterrompue , la tendance s'est renversée Le marché de Londres est resté calme , ment des cours des obligations , sur la per-Les affaires sont restées très calme. Les ininterrompue , la tendance s'est renversée Le marché de Londres est resté calme , ment des cours des obligations , sur la per-
ceurs ont continué de s'effriter. cette semaine à Wall Street. En nouveau dans l'attente du résultat des négociations spective d'une hausse des taux d'intérêt.

Directeur de l'Union valaisanne pour la vente de fruits et légumes

Le toujours intéressant Bulletin du Crédit suisse a pris l'heureuse initiative
de présenter notre canton à ses lecteurs dispersés aux quatre coins du monde. Il
a demandé au conseiller national Félix Carruzzo de tracer ce portrait du Valais.
Nous sommes persuadés que cette esquisse synthétique donnera aux lecteurs du
Bulletin une vision très fidèle de ce qu'est le Valais actuel et éternel. Ces lignes
intéresseront assurément les lecteurs « de

UNITE ET DIVERSITE

A l'extraordinaire unité physique du sil-
lon rhodanien s'oppose la multiformité de
la vie et du caractère des Valaisans. Le
peuplement d'abord est d'origine diverse,
alémane et burgonde , d'où les deux lan-
gues actuelles : allemand et français. Mais
des gens de passage ont partout laissé des
traces : voyageurs , soldats , jusqu 'à des pil-
lards arabes dont on garde encore quel-
ques souvenirs le long des voies d'accès
aux grands cols.

L'histoire aussi est le rappel de terribles
rivalités entre régions d'allégeance sa-
voyarde et épiscopale (car l'évêque de Sion
fut longtemps seigneur temporel), entre
l'évêque et ses sujets , entre villages , entre
clans... Ce goût des affrontements de-
meure. Les grands chefs politiques aiment
la bagarre, suivant en cela l'exemple fa-
meux du cardinal Schiner et de Georges
Supersaxo au XV siècle, qui poussèrent la
haine fraternelle à ses dernières limites.

L'ère napoléonienne - qui fit du Valais
une république indépendante , puis un dé-
partement français et finalement , lors de la
débâcle en 1815, un canton suisse - mar-
qua la fin du Vieux Pays. Le Valais s'inté-
grait à la Confédération et , après les re-
mous du Sonderbund , trouvait sa stabilité ;
mais sa constitution consacre toujours
l'existence de trois régions distinctes :
Haut , Centre et Bas. Elle précise que cha-
cune doit avoir son conseiller d'Etat. C'est
vraiment beaucoup de diversité dans
l'unité. Mais il n'y a pas de doute : les ré-
gions ne sont pas des subdivisions arbitrai-
res. Elles correspondent à des réalités af-
fectives. Le Bas-Valaisan n'a pas la même
mentalité que celui du Centre et le Haut-
Valaisan est très différent de ses compa-
triotes. L'altitude aussi fait son clivage en-
tre « riverains et planains ». La coquetèle
finalement n'est pas fade. Mais on a par-
fois l'impression que seule la ceinture des
montagnes empêche ce pays bigarré
d'éclater en morceaux , tant sa personnalité
- très réelle - est difficile à expliquer.

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

De quoi vit le Valaisan ? Jusqu 'à la fin
du siècle passé, l'agriculture était à peu
près sa seule occupation , avec l'exploita -
tion de quelques mines pauvres et un peu
de commerce. Au milieu du siècle passé
commence le processus de diversification
et de modernisation de l'économie valai-
sanne.

C'est à ce moment que l'on s'attaque
aux grands travaux d'infrastructure , condi-
tion de tout développement. La correction
du Rhône vagabond et la fixation de son
lit définitif débutent en 1863 et dureront
11 ans. En 1860, le chemin de fer atteint
Sion et ouvre le canton aux curieux de
partout. L'ascension du Cervin par Whym-
per en 1865 donne une formidable impul-
sion au tourisme alpin. Zermatt devient
une station cosmopolite , mais aussi Loè-
che-les-Bains, Zinal , Champex , Cham-
péry... De nombreux hôtels s'ouvrent dans
toutes les vallées.

Les grandes implantations industrielles
viennent un peu plus tard , au moment où

par Félix Carruzzo,

l'intérieur ».

l'on se met à exploiter l'énergie des rivières
pour la production d'électricité. Comme la
techni que ne permettait pas le transport à
grande distance du courant produit , les in-
dustries qui en dépendaient se rapprochè-
rent des rivières. La Lonza s'installe à
Viège en 1897, la Ciba à Monthey en 1904
et l'Aluminium à Chippis en 1905. Elles
sont encore maintenant la base de l'indus-
trialisation valaisanne.

L'agriculture aussi se met à bouger. Elle
avait été à peu près l'unique ressource du
canton. L'ouverture de milliers d'hectares
de terres nouvelles libérées par le Rhône et
l'établissement de liaisons sûres avec les
centres de consommation lui permettent
d'accéder au marché. Elle produisait pour
l'auto-approvisionnement de la famille ;
dorénavant , elle peut produire pour ven-
dre ; elle procure au pays une partie de
l'argent nécessaire à son développement.

Les décennies ont passé avec les pério-
des de crise et d'expansion , mais la trans-
formation du Valais a continué. Les carac-
tères fondamentaux du pays et des hom-
mes sont demeurés les mêmes ; par contre ,
l'extérieur, la manière de vivre ont bien
changé.

MODIFICATION e«"»'«- "' ' "f»"al""-
DE LA STRUCTURE SOCIALE ARTg ET CULTURE

La population résidente , de 100 000 en
1880, a passé à 206 000 en 1970. Dans le Reste aussi à activer la vie intellec tuelle
même laps de temps, le nombre des per-
sonnes actives dans l'agriculture tombe de
plus de 80 % à moins de 10 °/o, la grande
masse des Valaisans se répartissant pres-
que également entre les secteurs secondai-
re et tertiaire. C'est une structure sociale
très proche de la moyenne suisse.

Le revenu de l'économie valaisanne a
augmenté régulièrement dans les dernières
années. Il était de 400 millions en 1950, de
800 en 1960, de 900 millions en 1970 et
maintenant il a largement dépassé les deux
milliards. La progression est donc rapide ,
mais pas plus que dans le reste du pays. Si
le mouvement de croissance frappe davan-
tage, c'est que le canton est parti de p lus
loin , de plus bas. En réalité , le Valais , sur
le plan matériel , se trouve dans la dernière
rangée avec Uri , Schwyz, Fribourg, Claris.
Alors que le revenu théorique du Bâlois
est de 19 800 francs , celui du Valaisan est
de 10 700 francs.

L'économie du canton repose mainte-
nant sur quatre piliers : l'agriculture , l'in-
dustrie , le tourisme et les services. L'im-
portance relative de l'agricultute a , bien
sûr, fortement diminué. Très spécialisée ,
très dépendante du marché , elle éprouve
de fréquentes difficultés dans un des prin-
cipaux secteurs, celui des fruits et légu-
mes ; la viticulture , par contre , disci plinée
par des dispositions légales draconiennes ,
connaît" de bonnes années. Le paysan de
montagne, lui , est en voie de disparition ,
les maigres possibilités de l'agriculture en
altitude ne lui permettant pas de faire vi-
vre convenablement sa famille.

La population libérée par le secteur pri-
maire s'est diri gée d'abord vers l'industrie ,
qui doit être actuellement la princi pale
source de revenus. Les grandes imp lanta-
tions industrielles de la fin du XIX 1 siècle
se sont développées et de nombreuses au-

tres entreprises petites et moyennes se sont
installées , surtout autour des villes. On en
compte environ 2000 employant plus de
22 000 personnes.

TOURISME , PILIER
DE L'ECONOMIE VALAISANNE

Maintenant , le tourisme est le pôle d'at-
traction le plus puissant. Les paysages
grandioses , le climat agréable , les possibili-
tés de sport d'hiver drainent vers le Vieux
Pays des foules de Confédérés et d'étran-
gers. Les anciennes stations ont éclaté , de
nouvelles ont surgi ; chaque recoin de la
vallée s'est découvert une vocation touristi-
que et le nombre des nuitées , seul critère
disponible de l'expansion , a passé de 2,6
millions en 1964 à 3,4 millions en 1971.

On doit regretter toutefois la manière
anarchique dont s'est accomplie cette évo-
lution. Les aménagements d'infrastructure
ont souvent dû suivre les constructions au
lieu de les précéder. La plus élémentaire
planification a parfois fait défaut. Il sem-
ble que l'on ait maintenant pris conscience
de la nécessité d'ordonner la croissance
touristi que en fonction de l'homme , de son
environnement , du paysage... Enfin !

Si la progression de l'économie est ré-
jouissante en tout domaine , son rythme de
croissance dépend dans une large mesure
de l'apport de capitaux extérieurs au can-
ton , l'épargne valaisanne étant insuffisante
à assurer les investissements nécessaires.
Le décollage est fait ; reste à assure r la ré-
gularité de l'expansion.

qui est le complément pondérateur du pro-
grès matériel. Le passé nous a laissé les
noms d'un prince de l'Eglise , Schiner , et
d'un fastueux marchand , de Stockal per ;
c'est à peu près tout. Le pays n 'a pas eu
d'artistes , d'écrivains à sa mesure . Il a fallu
attendre les temps modernes pour assister
à l'éclosion de talents incontestables dans
tous les arts : Zermatten , Chappaz ,
Imhasly en littérature , Parchet , Daetwyler
en musique , beaucoup de peintres , les
Bille , Olsommer, Chavaz , Grunwald , An-
denmatten... des architectes audacieux , un
très grand photogra phe, Ruppen...

La vie culturelle valaisanne se construit
petit à petit , émerge lentement de cette vé-
nération pour le folklore qui a été la
grande calamité de l'art en Valais. Le mo-
ment de la maturité approche.
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SAURER 125 CV
FORD THAMES
LAND ROVER 12 CV Diesel
JEEP HURRICANE
M.A.N. 770
toute la gamme
FIAT
FORD
OPEL
SIMCA
VW
VOLVO

A remettre, bordure route natio
nale No 1 Lausanne-Berne

ravissant bar a café
avec tabac, chocolat,
souvenirs, jeux

85 000 francs

Agence immobilière
Claude Butty
Estavayer-le-Lac

Tél. 037/63 24 24

A vendre dès 500 francs, ga-
rantie 12 mois
ou location dès 19 francs avec
service

téléviseurs
de marque, à l'état de neuf.

REDIFFUSION S.A.
Radio - TV - HI-FI
Rue du Scex 19, Slon
Tél. 027/2 04 22

Fumier bovin
de qualité
à vendre
Livraison rapide
par camion-remorque
Prenez vos avances

Tél. 037/22 40 54
le soir après 19 heures

MAISON J. ALBIN!
18, AVENUE DES ALPES

MONTREUX

En face du poste
de gendarmerie

MEUBLES
DE STYLE

ET ANCIENS
CHOIX DE MEUBLES
COURANTS DIVERS

Tableaux - Peintures
Objets d'art

La plus ancienne maison
de la région

DE PERE EN FILS

Achat - Vente - Echange
Expertise

SE CHARGE DE TOUTES
VFNTFS np MORII ICPQ

. . . là

Pull dames, col chinois, Dralon

Pull messieurs, col roulé, Dralon

Pcoopcny
W m Ptace duMidi*
Les grands magasins de Coop Sion
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52 conseillers communaux se partagent
les pouvoirs politiques dans le district de
l'Entremont. 30 appartiennent au Parti dé-
mocrate-chrétien, 20 au Parti radical , 1 au
Parti dit des Jeunes et enfin 1 au Mouve-
ment social-indépendant.

Pour l'instant, aucune position précise
n'est encore connue. Toutefois , l'on peut
affirmer, sans être devin, que le visage po-
litique général du district ne changera
guère en ce qui concerne la répartition des
sièges. Tout au plus s'achemine-t-on vers
quelques changements de personne. Mais ,
avant toute chose, une constatation s'im-
pose. Les partis, aussi bien que les conseil-
lers en présence, répugnent à ouvrir la
campagne électorale. La jeunesse se trouve
ainsi privée du temps de réflexion néces-
saire pour faire son premier choix. Cette
même jeunesse qui n'est de loin pas infor-
mée sur les « dessous politiques » de cha-
que village, devra donc se contenter d'at-
tendre les assemblées générales. La date li-
mite du dépôt des listes est fixée par l'art .
99 de la loi au mardi précédant le scrutin.

Si l'on fait rapidement un tout d'horizon
dans les six communes du district , l'on ob-
tient la première image suivante.

La campagne électorale a commencé en
douceur dans le chef-lieu du district de
Saint-Maurice. Est-ce dire que chaque
parti tient avant tout à conserver les posi-
tions acquises il y a quatre ans ? Les partis
s'interrogent , l'introduction du suffrage fé-
minin les placent devant une inconnue.
Comment contrôler ce très important
apport de voix ? La commune compte au-
jourd'hui 1870 électeurs et électrices (con-
tre un peu moins de 900 en 1968) dont
970 femmes et 900 hommes.

Les partis DC, radical et socialiste occu-
pent les onze sièges du conseil : six pour le
premier , avec la présidence et la vice-pré-
sidence, trois pour le second et deux pour
le troisième. L'on pense généralement ,
dans ces milieux que cette répartition ne
sera pas modifiée. Le parti DC, majori-
taire , pourra à nouveau compter sur les
candidatures de M. Fernand Dubois , prési-
dent, et M. Roger Udriot , vice-président.
Les quatre autres conseillers DC, soit MM.
Glassey, Monnay, Berguerand et Morend
sont disposés, selon les besoins du parti , à
se présenter une nouvelle fois , quoique
l'on sente chez certains une réticence.

L'assemblée du 17 novembre fixera défi -
nitivement les intentions.

Le parti radical , avec MM. Favre , Crittin
et Rausis , se trouve à la même enseigne.
M. Crittin a fait part au comité de son in-
tention de se laisser reporter. MM. Favre et
Rausis restent à la disposition du parti.

MM. Rouiller et Haenni sont les deux
représentants du parti socialiste , qui pour-
ra à nouveau compter sur ces deux noms
quoique M. Rouiller nous ait déclaré qu 'il
était avant tout un parlementaire , la politi-
que locale l'intéressant moins.

Quant à l'éventualité de candidatures
féminines , les avis sont assez favorables
dans tous les milieux. La décision sera
prise lors des assemblées de parti , la per-
sonnalité des candidates devraient en der-
nier ressort, permettre de trancher.

Y aura-t-il une quatrième liste à Saint-
Maurice ?

M. René Vuilloud qui était l'auteur
d'une dissidence chrétienne-sociale en
1964 et 1968 (alliance avec les socialistes)
a décidé de renoncer cette année. Mais que
feront ses supporters ? Certains seraient
disposés à poursuivre la lutte. En ce cas
M. Vuilloud les soutiendra , mais il serait
plutôt désireux que tout rentre dans
PnrH rp voici quatre ans la présidence et la vice- , .. . .. . . „. . _.. ,
° présidence. Les conseillers en place sont Notre époque se caractérise d'ailleurs . Le part! majoritaire a donc 1 intent.on de

^̂ HHH- ^̂ B— MM. Charly Mettan , René Mottet , René précisément par le fait que toutes ques- tal
^
e 

«™ »ste très étoffée 
et 

très large.
¦VS Richard et Clément Richard . Le par t i  tions politi ques se posant sous leur aspect 1̂ 1 instant, i n est question que du___

ï radical , s'il ne dispose que d' un siè ge , a le plus général et le plus élémentaire retral c u  Paient actuel . M Joseph Rith-

^^^^^^^^^^^^^^^^^ néanmoins ravi la présidence au PDC avec devraient faire l'union du plus grand nom- ner et ae celul ae M ' K0Ser Burnler -
Massongex avec ses 999 habitants (au M. Vita l Jordan. Les socialistes sont au bre dans l'intérêt de chacun. Ainsi, la liste radicale pourrait être corn-

dernier recensement) compte 530 électeurs nombre de deux, soit MM. Raymond posée des sept autres conseillers sortants et
et électrices dans une proportion à peu Dénervaud , vice-président et Paul Richard. de six candidats nouveaux. On parle de
près égale d'hommes et de femmes. Sept . pnr ,,nn< _pj ii p r a Pynrim î lp _«______—-—______ P>us en plus de MM. Jean Delmonte , Carlo
conseillers communaux  se repart issent  , ' ' 

 ̂
retirer ie ' trois autres sont BfPifH Boissard , Edouard Delavy, Jean-Luc Spahr

entre trois partis : quatre démocrates-chré- ^" f se reôrésenter En ce nui con «HT  ̂ et 
de deux femmes dont M"" Magnenaz-

tiens , soit MM. Edouard Rappaz , prési- disposes a se représenter, hn ce qui con MMM____ mWMIKmÊÊmMMmMMWmmm strohm, , „ , , ., •" - r. . cerne la présidence et la vice-presidence ,dent , Ronald Vernay, vice-président , . . v ... , „„„ v . . ., '
A J o -n _. n - ' r> L. A- certains milieux du PDC verraient d'un ... . , . , , , ,. Chez es démo-chrét ens, on annonceArmand Saillen et Régis Cettou , un radi- !™„ „n i. «,„^„ J. „c nnetpC ^i& M,;C Les officines des partis du chef-lieu sont . . . " , ' ' , " ,, , . _ 

J , J *j  bon œil la reprise de ces postes-cles. Mais „ r , . re ativement neu de changements A lacal , M. Raymond Jordan et deux socia- „„_ .„-.!. * „i„c „r»,-_ c» o j»n,™ A„ en effervescence, contrairement aux autres .. . " H .. , <- ' % . y,. .' .... .. A . .  _. CJ r, - M une tendance plus précise se dégage du „, - .' . . ,. liste a treize radica e us opposeraient unelistes , MM. Marc Cettou et Edgar Oreiller. ; majoritJ à
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savoir , lutt|r
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p0ur communes. Ces que les socialistes ayant dizaine de candidats
Une certitude - le président Raooaz obtenir un seul de ces deux postes. Une annonce qu ils s intéressaient au poste de
une cenuuue . it presiuent Kdppaz , „__ !,-:„. „.._,U K. _ n J - - J„, , Dnr président du conseil communal , le Parti Les socialistes ont l intention de former

après 26 années de dévouement au service Pr°c"f'"!,̂ se
a
m
„ '!e

„
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JLiH '_?," «„:„:„„ démocrate-chrétien présentant son une liste à trois ou quatre noms, autour de

de la commune, ne sera plus candidat. Des ^m^
aj -^d^

hmmi^ également, il reste aux radicaux à M. Kalbermatten.
contacts ont été pris pour assurer son rem- mais encore faut-il trouver la personne qui 

rêunir tou| leurs effectifs pour profiter de '
placement, mais pour l'heure les dirigeants acceptera . ]a di j on des forces chez ,es minori . A Monthey aussi , il sera très intéressant
du PDC ne peuvent encore avancer de yhez les radicaux , un fait est certain : le ta jres 

K de voir reagir en une élection communale
nom. Attendons encore quelques semaines. président Jordan , uni que représentant de normale, pour la première fois , les femmes

Pas de problème chez les radicaux. Leur ce Partl > sera a nouveau propose lors de Cet état de choses profitera certainement et de forts contingents de jeunes qui
seul représentant sera certainement recon- l'assemblée générale. Il a donné son à la majorité radicale. n 'avaient pas encore le droit de vote en
Huit accord au comité du parti. „ . . , , . . ., , , .. 1968.aun - . H Quant a la présidence, il semblerait

Les socialistes sont quelque peu hési- La situation est encore imprécise chez qu 'une petite guerre est ouverte au sein du Les 2051 électeurs de 1968 sont devenus ,
tants. M. Cettou a accepté le princi pe les socialistes, le vice-président désirant se Parti radical pour la succession de M. au 14 octobre, 5066, dont 2617 femmes ,
d'une nouvelle candidature . Quant à M. retirer. Joseph Rithner dont la présidence éphé- c'est-à-dire 168 de plus que les hommes.

COMMUNES DE L'ENTREMONT
rait très certainement de mains. « Le cas
Vichères » jouera à nouveau son rôle et ira
de pair avec l'avenir touristi que de la com-
mune dont on va parler lors de la prochai-
ne assemblée primaire.Conseil actuel : 5 radicaux , 2 démo-

chrétiens.
La présidence de M. Fernand Dorsaz ne

fait pas l'objet de dangereuses contesta-
tions. La majorité radicale - la seule d' ail-
leurs de l'Entremont - épaule son prési-
dent dans un village presque sans histoire .
A priori, Bourg-Saint-Pierre semble être la
commune qui maintiendra le plus le statu
quo.

Conseil actuel : 2 démo-chrétiens , 2 radi-
caux, 1 Mouvement des Jeunes.

En 1968, Liddes fut le « village de la
scission » . En effet les démo-chrétiens dis-
persèrent leurs forces , ce qui amena au
pouvoir un président radical : M. Fernand
Moret. Pour l'instant , rien ne permet d'af-
firmer qu 'une réunification de l'ex-parti
majoritaire puisse se produire. Toutefois , si
tel devait être le cas , la présidence change-

COMMUNES DU DISTRICT DE SAINT-MAURICE
Oreiller , il faudra attendre la prochaine
assemblée pour connaître ses intentions
définitives.

Quant aux femmes, elles sont assez dis-
crètes. Pour l'heure , il semble bien que les
trois partis présenteront des listes mascu-
lines... à moins que...

A première vue, la répartition ne devrait
pas subir de modification. Une surprise
n'est pas exclue.

La situation se révèle assez claire à Vé-
rossaz. La commune, avec ses 200 élec-
teurs et électrices, dans une proportion
presque égale , compte sept conseillers :
quatre démocrates-chrétiens , soit MM. Hu-
bert Morisod , président , Armand Gex ,
vice-président , Rap hy Aymon et Aimé-
Louis Vœffray, un radical , Marc Morisod
et deux socialistes , Jérôme Monnay et
Henri Buffat.

Une chose est certaine, le président Mo-
risod reste à la disposition du parti pour
une nouvelle période. Le vice-président est
hésitant , il n'a pas encore donné sa
réponse définitive. Le seul représentant ra-
dical a également exprimé le désir de se
retirer mais là non plus rien n'est encore
définitif. Les deux représentants socia-
listes, croit-on savoir , sont d'accord de se
laisser porter à nouveau.

Le PDC a engagé des pourparlers afin
de présenter une candidature féminine
mais pour l'heure aucun nom ne peut
encore être avancé. Les deux partis mino-
ritaires , pour leur part , sont plus réservés
et préfèrent attendre encore quatre ans.

Dans cette commune également , la
répartition ne devrait pas subir de modi-
fications.

Deux cents électeurs et électrices , avec
légèrement plus d'hommes que de femmes ,
pour une population de 400 âmes , seront
appelés, cette année, à renouveler le con-
seil communal d'Evionnaz où la situation
est assez spéciale.

Le parti démocrate-chrétien , avec quatre
conseillers, est majoritaire mais a perdu ,

Conseil actuel : 9 démo-chrétiens, 6 ra-
dicaux.

Une inconnue de taille à Orsières : qui
fera le président Marc Murisier. Au cou-
rant de l'année sa démission fut presque
officialisée. Mais aux dernières nouvelles ,
M. Murisier accepterait de se succéder à
lui-même.

Et pourtant derrière lui , les prétendants
ne manquent pas : Jean-Marcel Darbellay,
Gérard Tornay, tous deux conseillers PDC
et même Edouard Joris. Les discussions
vont bon train dans de nombreux cercles.
Les « prétendants au trône » pourraient
bien , une nouvelle fois , être mis d'accord
par l'actuel président ! Là aussi il faudra
attendre la réunion du Parti démocrate
chrétien.

De toutes façons , il y a de l'eau... dans
le marc !

Balcon de Saint-Maurice , Mex , petite
commune de 68 habitants , connaît depuis
plusieurs années, un développement ré-
jouissant. Les difficultés se révèlent très
grandes et il a fallu l'habileté et le travail
inlassable du président et de son équi pe
pour parvenir à un résulta t qui n 'est , bien
sûr , pas encore celui désiré. La confiance
dans les autorités est certainement à la
base du calme actuel dans cette charmante
bourgade , qui lutte pour sa survie.

32 électeurs et 23 électrices devront
désigner cinq conseillers , au système majo-
ritaire. Si tout , se, , déroule comme par le.
passé, les familles de Mex présenteront
une liste uni que où les cinq conseillers sor-
tants figureraient à nouveau. A savoir :
MM. Roland Gex, président , Al phonse
Gex, vice-président , Bernard Gerfaux ,
Raymond Richard et Eugène Gex , ce
dernier fonctionnant en outre comme
secrétaire communal.

La encore, le problème de la prési
dence va se poser , nous a confié M
Jean Fiora qui ne sollicitera pas une
réélection pour raisons professionnelles.
En effet , ce chef de chantier s'occupant de
l'entretien des routes valaisannes est sou-
vent absent de son domicile. Les Salvanins
- si cette décision se confirmait - per-
draient en lui un excellent administrateur
qui vient de faire ses preuves au cours de
deux périodes.

On sait qu 'il y a quatre ans, les socia-
listes des hauts du Trient avaient perdu le
siège qu 'ils possédaient au Conseil ; ils le
récupéreront probablement cette année
s'ils présentent un candidat valable et ceci
au détriment des radicaux. La répartition
des sièges serait alors celle-ci : DC 3, radi-
caux 2 (perte 1), socialistes 1.

A Collonges les citoyens vont se trouver
devant une situation difficile car le pré-
sident Edouard Chambovey, (qui n 'a fait
qu 'une période) le vice-président Emile
Mottier, le conseiller Michel Berger , ra-
dicaux , ont envoyé leur démission. Les
conseillers démocrates-chrétiens Francis et
Max Jordan ont fait de même.

Leur remplacement pose de graves pro-
blèmes aux deux partis en présences. Mais
déjà on prononce le nom d'une femme :
Mme Christiane Melly, démocrate-chré-
tienne. Pour le reste , rappelons que le
Conseil est composé de 3 radicaux et de 2
démo-chrétiens.

Les gens heureux n'ont pas d'histoire ,
dit-on. Il en sera vraisemblablement de
même pour Finhaut où le Conseil est com-
posé de 3 DC, 1 radical et 1 socialiste.

Le gros problème à résoudre sera celui
de la présidence. M. Georges Vouilloz qui
a déjà fait trois périodes en qualité de pré-
sident , a été récemment fort atteint dans sa
santé. Il est donc possible qu 'il se retire à
la fin de son mandat.

Principales communes du district de Monthey
Sur le plan communal, fort heureuse-

ment d'ailleurs , dans le district de Mon-
they, on se cantonne aux trois partis tra-
ditionnels : PDC, radical et socialiste. C'est
fort heureux car l'éparpillement des partis
ou la formation de groupements spéciale-
ment constitués pour la défense de
certains intérêts particuliers à une seule
branche d'activité économique, contri-
buent également, de manière très dange-
reuse, à l'incertitude de la politique.

mère a été voulue par les dirigeants de son
parti. On se rappelle que c'est par 67 voix
seulement de majorité que M. Josep h
Rithner avait été appelé à la présidence
intérimaire de Monthey durant le week-
end du 28 mai. 3100 votants sur 4978 élec-
teurs inscrits s'étaient prononcés soit le
62,3% donnant 1529 voix à M. Joseph
Rithner et 1462 à M. Raymond Deferr
(PDC). L'alerte ayant été chaude , les radi-
caux se tiennent sur leurs gardes.

Si démocrates-chrétiens et socialistes
espèrent obtenir chacun un siège de plus ,
il faut bien reconnaître que les radicaux
n'ont de loin pas dit leur dernier mot. Ils
pourraient même s'entendre assez rap ide-
ment sur un seul candidat à la présidence
pour mettre fin sans retard à toute querelle
intestine.

Si des surprises sont toujours possibles ,
on pense généralement que la répartition
des sièges ne subira finalement guère de
modifications.

Actuellement , il y a 9 radicaux , 5 démo-
crates-chrétiens et 1 socialiste.

Conseil actuel : 3 démo-chrétiens , 3 ra-
dicaux , 1 MSI.

Sembrancher fut le lieu des « coali-
tions » radicale-socialiste tout d'abord ,
puis conservatrice-MSI. La première pour-
rait bien avoir vécu pour la simp le et
bonne raison que son promoteur socialiste
Rosset n'est plus domicilié au village , alors
que son acolyte radical Ribord y aura de
la peine à rallier ses propres troupes. Cela
devrait faire le jeu du solide président
Voutaz qui aurait ainsi l'occasion de conti-
nuer à oeuvrer pour le bien de la commune
sans une discutable « concurrence » fami-
liale , qui s'emploie actuellement à remettre
en cause l'alliance de 1968 pour tenter de:
faire échec au vice-président.

La stabilité politi que de cette saine com-
mune ne semble pas menacée. Tout y est
relativement calme , à part quel ques
démarches de jeunes Moulin impatients de
voir la présidence changer de mains , en
leur faveur.

Conseil actuel : 7 démo-chrétiens.
Ainsi , Vollèges , commune du président

Aloys Moulin , ne fait pas le détail puisque
c'est le tout ou rien.

Chaque hameau a son conseiller , bien
qu 'au Levron on se taille la part du lion.

Il y aura de gros bouleversements entre
la Pissevache et le Trient. Le président
Paul Barlatey s'en va après avoir été
simple conseiller pendant 1 période et pré-
sident pendant 3 périodes. Ses trois col-
laborateurs DC resteront vraisemblable-
ment en place. Quant aux deux radicaux
Jacky Décaillet et Bernard Fournier , au so-
cialiste Jean Meizoz , ils ne se représen-
teront pas.

Là encore, on s'attend à voir apparaître
l'élément féminin au Conseil communal.
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Conseil actuel : 7 démo-chrétiens , 4 ra-
dicaux.

Bagnes est l' une des rares communes du
canton qui peut se vanter d'avoir un prési-
dent qui n 'est pas directement affilié à un
parti. Et ce manque d'étiquette peut être
gênant pour M. Ferrez. Toutefois , ce der-
nier chaud partisan de la trilogie économi-
que, montagnarde : agriculture , industrie
et tourisme, devrait rallier à sa cause, qui
se confond avec celle du pays de Bagnes ,
le maximum de voix. Bagnes a commencé
à négocier habilement un visage décisif
dans tous les domaines de la politi que,
c'est-à-dire aussi en matière sociale et cul-
turelle. La voix de la sagesse voudrait que
l'on continue sur cette lancée, avec la
même répartition.

On nous dit que les socialistes auraient
envie de jouer leur propre rôle , notamment
autour du facteur Filliez.

A Dorénaz , le régime politi que est très
particulier. Il n'y a pas de parti et les can-
didats sont désignés par des familles , des
clans, des groupes. Il n 'existe en princi pe
qu 'une seule liste et on pourrait procéder
souvent à une élection tacite.

C'est vraisemblablement ce qui va à
nouveau se produire cette année.

Quant au président Marc Veuthey, il ha-
bite Genève et ne se rend à Dorénaz
qu 'en fin de semaine. Cela depuis trois pé-
riodes.

Cet état de chose engendre des incon-
vénients et l'intéressé lui-même en est
conscient. A tel point qu 'il n 'a pas l'in-
tention de se représenter au mois de dé-
cembre.

A moins que...

Le princi pal sujet de discussion , voire
d'inquiétude , des milieux politiques de
Troistorrents est la santé de leur président ,
l'excellent M. André Berrut.

Après une alerte , heureusement pas trop
grave, celui-ci est toujours en traitement à
l'hôpital de Monthey. Il semble qu 'il puisse
se remettre complètement. Il est toutefois
compréhensible que le président hésite à
accepter un nouveau mandat et réserve sa
décision. Il la communi quera en temps
voulu et comme il se doit à son parti.

Dans les conditions actuelles , il est exclu
de parler valablement des fluctuations ,
c'est-à-dire du maintien ou du retrait de tel
ou tel conseiller.

Rappelons que la munici palité de Trois-
torrents est formée de 9 membres , dont 7
démocrates-chrétiens et deux radicaux.



A Val-d'llliez, le président actuel M
Alphonse Défago aimerait se retirer mais
encore faudra-t-il que son parti trouve un
bon remplaçant. C'est là que se situe la
difficulté. On parle toutefois de plus en
plus de M. Roger Gex-Fabry qui aurait
sans doute, les qualités requises.

Sur sept conseillers , six sont démo-chré-
tiens, un radical. Il ne semble pas que les
prochaines élections puissent changer cette
répartition qu 'ont décidée les 301 électeurs
inscrits en 1968 qui sont aujourd'hui 647
dont 311 femmes.

Remarquons que, en 1968, les élections
communales de Val-d'llliez se sont encore
déroulées selon le système majoritaire.

Les assemblées de partis auront à se
i prononcer sur les candidatures dont rien

n'a transpiré à ce jour.

Une campagne de publicité sous la
loupe, de sa conception à sa réalisation
La 25e journée romande de la publicité vous fera
vivre la conception d'une campagne de publicité en
faveur de la protection de notre environnement

Nous n'avons pas de pire ennemi
que les gens de notre parti qui restent
fidèles à l'absolu. Gardiens d'une tradi-
tion qui à l'origine fit  de ce parti , quel
qu 'il soit, un réservoir d 'énergie, une
source de renouveau ou de régression,
le révolutionnaire dérange les hommes
en place, les satisfaits de la prospérité,
les manœuvriers de l'idéal. De
jacobins, il n 'en est p lus question, de
socialistes révolutionnaires non p lus
dans les pays où le niveau de vie s 'est
amélioré ; le parti communiste, partout
en Europe, est devenu une bureaucratie
pesante, de p lus en p lus fermée et
dogmatique, c 'est un parti d'ordre, poli-
cier bien entendu. La révolution
sociale, pour gagner les suffrages de la
grande masse des électeurs, doit se
faire en douceur, imperceptiblement ,
gagnant les esprits peu à peu et malgré
eux, suscitant des sympath ies p leines
de malentendus soigneusement camou-
f l é s  profitant de scanda les pour glisser,
ici ou là, une initiative tendancieuse...

Les révolutionnaires ne veulent rien
de tout cela. Ils ont au moins le mérite
de la franchise.

Pour un homme indépendant qui
veut comprendre un acte politique, le
révolutionnaire, où qu 'il soit et quelles
que soient ses méthodes, sa stratégie,
fait question. Palestinien ou Brésilien,
Irlandais ou Vietnamien, le révo-
lutionnaire se réclame d'une tra-
dition. C'est cette tradition qui est
nouvelle, plus que l 'acte lui-même. Il y
eut, de tous temps, des assassinats poli-
tiques, des révoltes d'opprimés, des sé-
cessions violentes de minorités raciales
ou confessionnelles. Mais la révolte de
Spartacus, celle des Albigeois ou celle
des paysans des Cévennes au XVIT
siècle ne sont pas assimilables, en tout
point, aux révolutions modernes. Il y a,
bien sûr, à l'origine de ces révoltes, le
sentiment d'une injustice subie qui est
aussi celui des révolutionnaires
contemporains. Mais ces derniers, à la
différence de leurs ancêtres, peuvent
légitimer leur action, je dis bien
légitimer, ce qui est plus qu 'exp liquer
ou excuser. L'acte révolutionnaire et
violent qu 'on le veuille ou non, est
devenu légitime depuis la Révolution
française et la Révolution russe. Je ne
fais  pas ici une querelle partisane (qui
serait for t  dép lacée) et je ne pars pas
non p lus d'une vision régressiste ou
passéiste, mais la stricte honnêteté et
la p lus scrupuleuse analyse historique
conduiront chacun à rechercher là, en
dehors des conquêtes inestimables de
89 et des valeurs indéniables de la
révolution d'octobre, un vice que le
monde, notre monde, subit sans bien
en discerner la cause. C'est autour de
ce vice que réside l'essentiel du malen-
tendu entre les hommes sincères qui
ont donné leur foi  à des idéologies de
gauche et ceux qui sont restés fidèles à
la droite traditionnelle. La nature de
ce vice n 'est pas comprise
généralement parce qu 'elle est enténé-
brée par des causes bonnes en soi
(liberté individuelle, droit d'association,
égalité devant la loi, etc.) Ces causes
ont été arrachées par la violence à un
pouvoir affaibli et de moins en moins
sûr de sa propre légitimité, ou de son

utilité. A p lus ou moins longue
échéance, un acte violent se retourn e
contre celui ou ceux qui s 'en servent et
s 'en font gloire, car la conscience qui a
légitimé la force par la cause qu 'elle a
défendue n 'est plus fondamentalement
différente de celle qui légitime la
violence comme telle. L'usage de la
force n 'est p lus alors qu 'un mal relatif.
Nous passons insensiblement mais irré-
médiablement de l'une à l'autre par
une loi générale de la conscience
collective et individuelle qui valorise
un acte mauvais en soi par la pureté
des intentions. Rien n 'est plus fragile
que l'intention. La f in ne justifie
jamais les moyens parce que les
moyens ont ce pouvoir secret, mais
réel, de dénaturer la fin. Si je décide de
tuer le général Franco, je puis avoir de
nobles raisons, mais je tue Franco, qui
est un homme et un chef d'Etat. Mon
acte est donc la preuve que je ne peux
pas convaincre l'un de mes semblables
à adhérer à ma foi. Je le supprime,
mais en le supprimant, je supp rime
aussi un élément essentiel de ma fo i  :
la communion avec d'autres personnes
qui ne la partagent pas encore. Ma foi
est donc devenue sans espoir ; elle n 'a
de « partage » qu 'avec ceux qui y ont
déjà adhéré. Elle devient fanatisme dé-
sespéré.

Le terrorisme des Palestin iens n 'est
pas autre chose. Il est le fi ls maudit
des révolutions françaises et russes. Au
procès de Louis XVI , Saint-Just
déclarait : « On ne peut régner impuné-
ment. » Ma i 68 a étendu le couperet de
cet aphorisme à tous les gouvernants.
La révolution permanente fait  son che-
min dans les esprits. Tant que les pou-
voirs actuels n 'auront pas renié les
moyens qui ont assuré leur victoire origi-
nelle, il ne peut en être autrement. Au
risque de me rép éter, je ne crains pas
d'affirmer que le comte de Chambord a
été l'homme politique le plus lucide de
tout le XIX '  siècle. Il a compris que la
violence révolutionnaire, étant revêtue
du caractère sacré qui est dû au seul
pouvoir qui ne se légitime aucunement
sur la force , ouvre une brèche dans
l'ordre social qui a conduit l'Europe et
conduit le monde effectivement à
l'alternance des dictatures d'extrême
droite et des révolutions manquées. Le
drame de notre temps est un drame
politique ; il n 'est plus individuel, il est
collectif. Vous ne croyez pas , cher lec-
teur, à la gravité du mal, à son emprise
dans les esprits ? Vous ne pensez pas ,
car vous avez du bon sens, que la vio-
lence puisse être justifiée , que le crime
puisse ne p lus être un crime, que ce qui
s 'est passé en 93 ou en 1917 est
définitivement oublié, que le droit et la
raison peuvent reprendre le dessus ; on
peut commettre une faute et se relever !
Sans doute ! Le monde d'ailleurs ne personne. Nous n 'avons en fait  pas
tiendrait pas s 'il n 'y avait, partout , le d'autre choix : sombrer dans la
bon sens qui p èse d'un grand poids vengeance ou réparer le crime à sa
dans la politique. Mais le bon sens source. Le fanatisme a ceci de
n'est pas tout. S'il maintient dangereux qu 'il est une maladie
incontestablement Tordre social dans contagieuse. Si les nations, victimes de
les limites de la raison, il n 'a pas assez la peur, s 'en tiennent à la rép ression,
de force pour lutter contre la foi elles n 'échapperont pas, elles non plus,
équivoque en la révolution. La au fanatisme. C'est une manière de su-
révolution est devenue un mythe où bir la violence, moins visible que la
viennent se fondre , inextricablement lâcheté, mais tout aussi réelle,
mêlés, la soif de grandeur, les élans de Michel de Preux

générosité, le sens du sacrifice, le goût
du dépassement , et le vertige du néant,
la volonté de puissanc e, le fanatisme,
qui sont rattachés infailliblement à
tout absolu qui n'est pas Dieu.
L'absolu attire, et s 'il n 'est pas Dieu,
c'est le néant. Il n 'y a pas de solu tion
intermédiaire.

Relisez « L'homme révolté » de
Camuz, relisez « La condition
humaine » d'André Malraux ,' et vous
verrez là le visage ' trag ique des
terroristes. Les tueurs ont déjà , par la
littérature, leur auréole de gloire, et
cette auréole leur a été donnée par des
hommes qui n 'ont cessé de chanter la
révolution. Les professeurs d'université
qui veulent aujourd'hui défendre
Malraux contre les révolutionnaires et
les terroristes me font sourire ; ils ne
sentent rien ou voient tout à tra vers les
verres rétrécissants de leurs lunettes
académiques. Malraux, ce grand esprit
en qui le général De Gaulle trouvait
l'écho des p lus hautes aventures de
l'homme contemporain, porte en lui
toute, l'ambiguïté tragique de la foi
attachée à la politique. Malraux ne
veut peut-être plus voir Tchen. le héros
de « La condition humaine », dans les
tueurs palestiniens, mais les
révolutionnaires s 'imposeront à lui, ils
s 'imposeront tellement à lui qu 'un jour
il faudra bien qu 'il tue ses héros s 'il
veut avoir des raisons de leur survivre,
ou qu 'il meure avec eux. Malraux ne
peut plus ne pas choisir entre la mort
et Dieu, entre la mort de sa foi  en
Dieu et la mort de sa foi  dans
l'absurde, entre sa foi transfigurée et sa
foi défi gurée.

Aujourd'hui, les nations s 'inquiètent
de la p iraterie aérienne et du terrorisme
international. Elles n 'ont que deux
voies : être victimes de la peur ou faire
face. Dans le premier cas, c'est la dia-
lectique infernale de la violence et de
la répression, dans le second, c 'est une
chance qui s 'of fre  à la gratuité du par-
don. Qu 'on me comprenne bien : le
pardon ne signifie pas que les nations
renoncent à leur légitime défense
(c 'était le « pardon », souvenez-vous,
de Philippe Pétain) et même à
l'aggravation des sanctions pénales
concernant les délits de ce genre. Non ,
le pardon n'est jamais synonyme
d'abandon. Se montrer faible , ce n 'est
pas pardonner, c 'est subir. La chance
du pardon ne peut venir que de nations
et d'hommes libres. Elle n 'est pas autre
chose que la disposition intérieure à ne
pas se satisfaire d'une solutio n légale,
à ne pas se cantonner dans la défense
de ses droits, fussent-ils les plus
légitimes, mais à restituer à des
combattants égarés et fous cela même
dont ils ont le plus besoin : te sens de
leur dignité d'homme et le respect de la

Cette journée sera placée sous le haut patronage du conseiller fédéral Hans-Peter Tschudi,
chef du Département fédéral de l'intérieur.

La protection de l'environnement
est un des sujets les plus brûlants de
ll' actualité. Il fait presque quotidienne-
ment l'objet de communications et de
commentaires dans la presse, écrite
ou parlée. Mais il n 'a guère été (dans
notre pays du moins) abordé par les
publicitaires , pour des raisons bien
évidentes de financement : on a cal-
culé qu'une campagne relativement
simple, portant sur la Suisse romande
uni quement , coûterait environ 450 000
francs.

Or, cette campagne pour la

uniquement , coûterait environ «u uuu ,eur savoir.faire . Ainsi , c'est une cam-

O? cette campagne pour la Pagne de publicité bien réelle qui sera
, „ - .- r , soumise au jugement du public. Tousprotection de environnement, un particilia°ts à cette journée

groupe de travail de la Fédération ro- d>é £ au/Qnt ailleurs à 
J
se

mande de publicité a conçue. Plu- r suf ,a £leur des différ f£tes
sieurs équipes y ont travaille benevo- réalisations proposées par les groupes
lement. Le 27 octobre prochain , vous , . - , . - u ¦ ¦ „iiLo „..:. ., . K, „_„ . ' de travail , et a choisir celles qui
pourrez, a l occasion de la 25l Journée , ,. , . „ . . ,.-„„ , „ , „,' , . , , • • . ' • : - seront ultérieurement publiées dans la
romande de la publicité , assister a sa , r

. . . p ' presse romande,
présentation. ^

Vous pourrez suivre les diverses Cette journée sera placée sous le
étapes de l'élaboration de cette cam- haut patronage du conseiller fédéral
pagne, comme si vous étiez le direc- Hans-Peter Tschudi , chef du Départe-
teur d'une agence de publicité et que ment fédéra l de l'inté rieur, et sous les
vos différents collaborateurs soumet- auspices de la commission nationale
taient à votre jugement le résultat de suisse pour l'Unesco. Le sujet sera
leurs recherches. Vous prendrez tout introduit par le professeur Jacques
d'abord connaissance des problèmes Piccard , et la conclusion apportée par
de votre client. Un sondage d'opinion , M. R. Pedroli , directeur de l'Office
présenté par un institut de recherche, fédéral pour la protection de l' envi-
vous donnera ensuite la « tempéra- ronnement, à Berne. Elle se tiendra à
ture » du public à l'égard du « pro- l'aula de l'EPEL (Lausanne) le 27

k.

tions fournies par votre client et par
le sondage, détermine la stratégie la
plus apte à atteindre les objectifs
visés. Les créateurs soumettront enfin
leurs réalisations - annonces, affiches ,
spots de télévision, matériel de déco-
ration , publicité directe - à votre ap-
probation.

. Les publicitaires romands ne comp-
tent pas se borner, le 27 octobre pro-
chain , à une simple démonstration de

Principales communes du district de Monthey
que les élus champérolains de 1968 ont fait
une excellente équipe administrative pour
le bien de la commune.

A Champéry on enregistre au 14 octobre
écoulé 569 électeurs dont 295 femmes.

tre que le statu-quo sera maintenu au soir
du 3 décembre prochain.

On sait aujourd 'hui qu 'un seul conseiller
ne se représentera pas chez les DC, à sa-
voir M. Jean Turin. La présidence de Col-
lombey-Muraz ne sera certainement pas
modifiée, ce poste étant occupé par M.
Jacques Berrut qui reste en lice , et semble
n'avoir pas à faire front à une candidature
d'un des deux autres partis.

plus qu 'il apparaît aujourd'hui que le pré-
sident de la commune de Vouvry , dimi-
nuant quelque peu ses activités au sein du
Conseil des communes d'Europe , pourra
être réélu sans difficulté à la tête de l'ad-
ministration de Vouvry.

Il apparaît donc que le statu-quo sera
maintenu , à savoir deux démo-chrétiens et
sept radicaux.

Mais rien n'empêche les dynamiques mi-
noritaires de tenter de gagner un troisième
siège.6 -NF-

Après la retentissante démission collec-
tive du Conseil communal champ érolain , il
semblerait qu 'il faille s'attendre à quelques
abandons , soit chez les radicaux , soit chez
les démo-chrétiens. II est certain toutefois
que les « anciens » de chacun de ces partis
voudront continuer la lutte telle qu 'elle se
manifestait entre partis il y a encore une ou
deux décennies, profitant des effets de la
démission collective du Conseil commu-
nal , d'ailleurs refusée par le Conseil d'Etat.
Quelques-uns de ces conseillers veulent
maintenir leur intention de se retirer.

Toute fois, le poste de président ne de-
vrait pas changer de mains si M. Marcel
Mariétan accepte une réélection. Malgré
les inévitables critiques, il faut reconnaître

Il y a quatre ans , cette commune comp-
tait 600 électeurs. Le 3 octobre 1972 elle
enregistrait 1401 électeurs inscrits dont 720
femmes.

Deux radicaux et deux socialistes sont
opposés à cinq démocrates-chrétiens qui
assument la présidence et la vice-prési-
dence de la commune. Malgré l'apport de
quelque 100 électeurs nouveaux venant de
l'extérieur de la commune, on peut admet-

Ce bourg, qui comptait il y a quatre ans
499 électeurs, en a aujourd'hui 1045 avec
les femmes.

Le développement de la commune ,
grâce à l'implantation d'industries et à l'u-
sine thermique de Chavalon , place la
majorité radicale dans une excellente posi-
tion à la veille de ces élections, d'autant

Voir les résultats de nos investi-
gations pour les dix autres dis-
tricts du canton dans le NF du
vendredi 20 et du samedi 21
octobre.



Peut-être allez-vous gagner la prochaine «voiture de l'année»!

flm
M. Bonzanini, Lugano, M. Portmann, Glattbrugg, M. S. P. Stâhelin, Basel, M. B. Mottet, La Chaux-de-Fonds
a gagné la première voiture, a gagné la deuxième voiture, à gagné la troisième voiture, à gagné la quatrième voiture.

Si la chance vous sourit et que vous «fl
arrivez à construire la meilleure phrase
de 7 mots commençant par les 7 lettres la
du nom MARTINI. Prenez du papier,
un crayon, et un verre de MARTINI,
puis laissez libre cours à votre imagi- ^^nation. Envoyez votre meilleure solu- %t
tion - de préférence aujourd'hui mêmel j £mIl y a plus de 1000 prix à gagner, dont
3 Fiat 1271
Ce qu'il faut faire pour gagner?
MARTINI vous l'indique ci-dessous ^%
(vous avez la possibilité d'envoyer j M
plusieurs solutions): m*m

Construisez une phrase originale de 7 mots commençant chacun
par une des 7 lettres du nom MARTINI. En voici un exemple:
Martini, Apéritif Idéal, Rafraîchit Toujours Nos Invités. (Peu importe
l'ordre des lettres, pour autant qu'on puisse reconstituer le mot
MARTINI.)
La prochaine fois que vous irez faire vos courses, n'oubliez _

^pas d'acheter une bouteille de MARTINI blanc « Bianco». /?y
De retour chez vous, décollez l'étiquette «BIANCO» v /'Vy-
en forme de demi-lune entoure le goulot de la bouteille \ ffr I
en plongeant cette dernière environ 5 minutes dans l'eau
Inscrivez la meilleure de vos phrases MARTINI au dos d une carte
postale, collez-y l'étiquette MARTINI que vous avez détachée du
goulot de la bouteille et indiquez votre adresse complète.
Adressez ensuite votre carte à: Concours MARTINI, 8099 Zurich

Mais vous pouvez encore gagner celle-ci

La date limite pour l'envoi des cartes
participant aux 7 manches est, pour les
unes, le 1er, et pour les autres, le 3" lundi
du mois, jusqu'au 4 décembre 1972.
Seules les cartes sur lesquelles l'expéditeur
aura collé la collerette MARTINI seront
retenues par le jury. Aucune correspon-
dance ne sera échangée! Toute démarche
en justice est irrecevable. Toutes les
personnes adultes domiciliées en Suisse
peuvent participer à ce concours,
à l'exception des collaborateurs de la
maison MARTINI & ROSSI SA et de
leurs parents ainsi que de ceux de l'agence
de publicité.

Ou celle-làl Ou celle-là!

wmmmmsm 'y immyyfy
^M^^^L^m^^ ŷ ^^c^^m

10 machines à coudre
neuves de démonstration et rupture de
contrats, remise jusqu'à 450 francs.
10 ans de garantie, envoi 10 jours gra-
tuitement à l'essai.
Et quelques occasions, dont :
1 Elna Super 455.—
1 Elna Super 395.—
1 Pfaff à plateau 195.—
Service après vente, facilités, location

Agence Vigorelli, Lausanne
Tél. 021 /29 68 60 22-314977

Etude de

Mes Marc &
Edouard Reymond

Huissiers judiciaires
10, Croix-d'Or, Genève

VENTE
AUX ENCHÈRES

PUBLIQUES
Le jeudi 26 octobre 1972

dès 9 heures,
à Peney-Dessous (à gauche

sur la route conduisant
à Satigny) d'une

entreprise
de démolition

comprenant notamment :
une pelle mécanique Pingon,
un tracteur J.C.B. avec treuil,
un camion avec pont bascu-
lant Thanes, un compresseur
de chantier avec accessoires ,
un -compresseur d'atelier, un
motoculteur « Simar » 8' CV,
une petite grue (montage par
éléments), une installation de
soudure électrique autonome,
une roulotte de chantier ainsi
qu'un lot de petit outHIage,

soit pelles, pioches, etc.

Poutres anciennes
en chêne

35 fenêtres basculantes d'oc-
casion avec store et double
vitrage, 15 portes avec cadres
80/220, un lot de lavabos et
W.-C, un lot de radiateurs, un
lot de panneaux pavatex'pour
plafonds, une citerne à ma-
zout d'environ 12 000 litres
ainsi qu'un portail en fer for-
gé, le tout provenant de dé-

molitions

Exposition : mercredi 25 octo-
bre 1972 de 14 à 18 heures,

jeudi 26 octobre 1972 de
8 heures à 8 h. 30

18-3208
Veuthey & Cie S.A., Martigny

HÈp • ¦'¦*' « Et bien , nous nous passerons de lui... Signor Agostini , cette « Amedeo est innocent !
signorina-là vous soupçonne de faux témoignage. - De la mort de Talamani peut-être mais pas de la raclée

- Vraiment ? qu 'il lui a administré sous mes yeux !
93 ; ; - Elle prétend que ce n'est pas Rossatti qui s'est battu avec - Si c'est vrai ! »

, . . Zy SÎSSS . votre clerc- Don Isidoro resta la bouche ouverte et Cecotti jugea qu 'il res-
- Elle est rudement b.en menée, signor inspecteur , - Mais j'ai assisté à l'empoignade ! semblait à "une carpe cherchant désespérément l'oxygène lui

seulement elle a le même défaut que celles de t eresa et ae aaoi- _ Justement EUe affirme que vous accusez Rossatti pour manquant. La figure du notaire s'empourprait. Il marcha vers
na - . vous venger de lui à cause de ses manigances auprè s de votre Sabina la main levée et Busanela n 'eut que le temps de se placer

- Vraiment . } fille ou pour protéger quelqu 'un d'autre ». devant la jeune fille pour la protéger, tandis que l'inspecteur
- Et ! oui , signore . bile est fausse . Le nota j re montra du doigt le brigadier. intimait sèchement à maître Agostini d'avoir à se tenir
- Ce n'est pas mon avis ttgurez-vous . » 

R„canPia « Et lui , qu 'est-ce qu 'il dit ? tranquille. Le notaire, ayant retrouvé sa respiration , bégayait deLes choses recommençaient a s envenimer lorsque Busanela ., . .. .. fn rpiir •
revint accompagné du notaire. Don Isidoro paraissait - Qu il n a  rien a dire ». ™reur ¦
' JT F e  Don Isidoro alla à Rossatti. Copyright by Librairie des Champs-Elysées (a suivre)

« Le carabinier m'a appris... pour Gelsomina... Seigneur !
qu'est-ce qu 'il nous arrive à Folignazzaro ? »

Le policier jugea que l'heure n 'était plus aux plaintes mais à
l'action. Négligeant de répondre à maître Agostini , il s'adressa à
Ilario.

« Et le padre ?
- Il est parti hier soir pour Milan et ne rentrera que ce

soir ».
Un moment, Matteo crut que le prêtre était allé se plaindre

de lui à Rampazzo mais, à la réflexion , le commissaire aurait eu
trop de joie à lui toucher un mot de la visite de don Adalberto et
s'il ne l'avait pas fait c'est que le padre se trouvait à Milan pour
un autre motif.

« Et bien , nous ndus passerons de lui... Signor Agostini , cette

« Amedeo Rossatti... Je vous demande la vérité... rien que la
vérité... Je n 'affirme pas que vous ayez tué Talamani... J'étais re-
parti pour chercher mon revolver mais vous savez bien que vous
l'avez affreusement corrigé » ?

Le brigadier qui se souvenait des ordres de don Adalberto ,
refusa de répondre.

« C'est à la police d'apporter des preuves de ce dont elle
m'accuse, pas à moi de les lui fournir. Je regrette , don Isidoro »

Le notaire se tourna vers Sabina.
« Et toi , comment oses-tu me salir ? Je t'ai vue naître... Ton

père et moi avons toujours entretenu de bons rapports. Pourquoi
essaies-tu de me faire passer pour un menteur » ?

Butée, la jeune fille rétorqua :

36-7415

Quand la cigogne
est attendue !

mm———JkmMff i __J__%W-

________ %

Futures mamans !
Il est toujours aisé

de vous habiller « mode »
comme vous le souhaitez !

Des robes, ensembles-pantalons, jupes
américaines, capes et manteaux évasés,
créés tout spécialement à votre intention,

vous procurent aisance et élégance.

Voyez notre grand choix !

AU BRIN
DE LAINE

G. Amoos-Romailler
rue du Rhône - Sion

Dancing Le Galion, Sion
Mardi 24 octobre

Ouverture et ambiance
Les 25-26 octobre,

fermeture de la Toussaint
36-1211

Mardi 24 octobre 1972 - Page

Maison de produits chimiques
cherche

dépositaires
revendeurs. Travail facile. Age et
sexe indifférents. Rapport appré-
ciable.
Pour traiter : 6500 francs

Offres sous chiffre
O 920563-18 à Publicitas,
1211 Genève 3.

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. 031/6155 95

Commerce de Martigny demande

employé de magasin
employé de dépôt

Ces deux postes comportent des avantages sérieux
emploi fixe, bonne rétribution, caisse-maladie et de re
traite.

Date d'entrée à convenir.

Ecrire ou téléphoner au 026/2 21 25 à

Ap

Publicitas 37111

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

Représentant
est cherché par importante maison de
Martigny

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

Faire offres avec certificats et curriculum
vitae sous chiffre P 36-902863 à Publi-
citas, 1951 Sion.
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M a ! A l'ombre des «grands»: Chalais et Sierre «s'envolent»!!
mes joueurs ont perdu les nerfs et que ment : « Nous avons mal joué sur l'en- Indiscutablement aidée par les cir-
la défaite est une suite logique. Pourvu semble de la rencontre. Mais l'expli- constances atmosphériques l'équipe de
que cette leçon porte ses fruits ». cation (en partie) a son origine dans ce Giletti s'adapta habillement à ce vent

Le match est resté dans les limites penalty imaginaire accordé à la 12e. La . qui en première mi-temps devint son
de la correction durant une heure puis plupart des joueurs n'ont pas été allié. Privé de Pillet (blessé) la forma-
tes événements se sont précipités. Le « catastrophés » par cette décision. tion sierroise présentait comme ailier
dénouement arriva à la 68' lorsque Deux cependant ont eu une réaction gauche, Michel Béchon. C'est Mugosa
Ruegg (Salquenen) fut expulsé du ter- négative et leur manque de discipline qui vint prendre sa succession en se-
rait!, pour un geste que l'arbitre pou- par la suite devint un handicap que le conde mi-temps,
vait difficilement ignorer. reste de l'équipe ne pouvait pas sur- A Saxon on considère le score

Il y avait de l'électricité dans l'air monter ». comme un peu sévère tout en précisant
(trois avertissements) mais finalement Naters poursuit son expérience jeu- que les Sierrois constituaient un en-
chacun arriva à bon port. nesse après le différend intervenu avec semble nettement supérieur. Une cer-

Salquenen était privé des services de Rothen et Salzmann. Seul B. Eggel (en taine malchance accompagna la l'orma-
Bundi (raisons familiales) et à la 65e déplacement en Angleterre) n'évoluait tion de l'entraineur Rossini qui
l'entraîneur Delaloye effectua son en- pas dimanche à Chalais. encaissa un auto-goal et un penalty,
trée en espérant que son équipe par- Buts : Devanthéry (3), Antille (2), Saxon jouait sans Ducrey, blessé,
viendrait à créer la décision. Le score Rudaz. Buts : 12e auto-goal de Crettenand ,
était en effet de 1-1 au moment où 31» Goelz sur coup franc, 59' Fischer,
Bagnoud lui céda sa place. SAINT-MAURICE : 82' Goelz (penalty).

Du côté de Vernayaz, Georgy Moret IL FAUT LUTTER POUR
se mit particulièrement en évidence en DEMEURER FOOTBALLEUR... FULLY : SAVIOZ AUX VESTIAIRES ¦

m ! A l'ombre de!
Horaire des matches „„„„ ,,„_ ,,„,,

du nrochain tour chalais - Naters 6-° (3-°)UU Ul UbliaiM IUUI Saint-Maurice - Ayent 1-3 (1-1)
. . .  , . . , Saxon - Sierre 0-4 (0-2)

La prochaine journée du championnat . Fully . Conthey 2-1 (1-1)
suisse de ligue nationale est le suivant : I J J

Samedi : Etoile-Carouge - Lucerne (16 i ., ... . „.. ,AAH \ < „
heures) ; La Chauds Bâle (17 h) ..̂ ^— fSt î JS^et

Drrcbe
W
C "F lows -̂ Neuchâtel équipes, k pouvait le croire en se

xhamax {!Lhh ^vV^T " Gr£ ' &"c&KE^Z£ST-shoppers (14 h. 30) ; Chiasso - Lugano (15 . _Uenen
M

e, Saint-Mauriceheures) ; Lausanne - Saint-Gall (15 h.) ; I (>uI
enen et ba , . *""£• ,„ lio„0 „ . :,„. ' '_ ., .,„ . , ,,,. . .. ¦ Le groupe valaisan de U ligue a-t-il

l
i0n 

û n.T? 
{ y  l

; W'nterthour - trouvé sa « vitesse de croisière»? LàServette (15 h.) ; Zurich - Granges (15 re mais ayec
h.) ; Belhnzone - Mendns.ostar (15 h.) ; bonnement. Le fait paraîtBruehl - Vevey (15 h ) ; Cheno.s - Mar- de voj r deux forma.tigny (15 h.) ; et Buochs - Aarau (15 h.). en tf d

classement. Cela d'une manière très
imp érative puisque Chalais et Sierre
comptent respectivement 4 et 3 points

I d'avance sur le duo Salquenen - Na-
.. . .  , , MO -, ters. Si les équipes du Haut-Valais ne
Liste des gagnants du concours N 41 . £ ' ières , eUesdes 21-22 octobre 1972 : .'Jusent » pas par contre dans la17 gagn. avec 13 p. Fr. 3 665.05 z0„e dangereuse qui reste l'apanage de453 gagn. avec 12 p. Fr. 137.25 * d Saint-Maurice Dans ce4 546 gagn. avec 11 p. Fr. 13.65 | ^  ̂» perpétuel entre ,e hau,

26 796 gagn. avec 10 p. Fr. 2.30 et le bas du classement, les deux néo-
promus Saxon et Ayent tiennent leur

se mit particulièrement en évidence en DEMEURER FOOTBALLEUR... FULLY : SAVIOZ AUX VESTIAIRES
marquant deux buts et en ratant un
penalty alors que le tableau d'affichage C'est étonnant mais cela se com- Si Conthey a perdu ce match ce n'est
indiquait toujours 1-1. prend en partie. A Saint-Maurice les peut-être pas la faute de Savioz. En se

Buts : 45° G. Moret - 55° A. Oggier - joueurs pris individuellement ne sont faisant expulser à la 73e il ne rendit
75e G. Moret - 82E Mayor. pas des « pommes », leur technique pas service à ses camarades mais hélas

existe et les entraînements sont suivis à ce moment-là le mal était déjà fait.
CHALAIS : UN PENALTY régulièrement. Où se trouve le mal Pas depuis très longtemps puisque ce

AUX ORIGINES INCONNUES ! exactement ? Ecoutons le président n'est que trois minutes plus tôt que
Serge Barman : « C'était le dernier mo- Dorsaz donnait la victoire à Fully.

A la 12e minute de la rencontre l'ar- ment pour réagir sainement. Malgré cet Cette fois-ci Conthey ne parvint pas à
bitre accordait un penalty à Chalais et impératif plusieurs de nos joueurs ne imposer sa loi et à l'image de son gar-
Devanthéry ouvrait le score. voient pas la nécessité de devenir plus dien il commit des erreurs d'apprécia-

La surprise fut absolument générale sérieux. II ne suffit pas d'être présent tion.
car ni du côté de Chalais, ni du côté de aux entraînements. La vie de tous les Fully, dans ce match où l'engage- I
Naters, ni même parmi les spectateurs jours (préparation individuelle) n'est ' ment devint le thème principal connut
l'explication d'une pareille décision ne pas ce qu'elle devrait être pour cer- . malgré tout des difficultés à s'imposer
pouvait se comprendre. C'est beau tains. Le malheur est que les bons jusqu'à la 70e... lorsque sur comer, le
l'imag ination mais tout de même, payent pour les mauvais... Il nous fau- petit Dorsaz devint suffisamment
monsieur l'arbitre ! dra certainement avoir recours à la grand pour battre Evéquoz de la tête.

C'est clair que ce but a influencé le vieille garde pour nous en sortir... » Buts : T Mottier, 11* R. Putallaz , 70'
déroulement de cette rencontre et sur- Pour Ayent ce déplacement chez B. Dorsaz.
tout Chalais a prouvé à plus d'une l'un des derniers du classement était
occasion qu'il n'avait pas besoin d'aide important. Le néo-promu obtient donc J.M.
extérieure pour s'imposer. Ecoutons une victoire « libératrice » du moins
l'entraîneur Brunner : « Le résultat est dans l'immédiat. Avec un actif de 7 CLASSEMENT
bien trop sévère. Pour nous la tâche a points l'équipe d'Antonelli peut envi- i
été facilitée par ce penalty qui nous a sager l'avenir avec confiance. 1. Chalais 8 6 2 0 21-4 14
été attribué de manière très complai- Ayent enregistrait la rentrée 2. Sierre 8 6 1 1  23-7 13
santé. Cependant je pense que mes d'Aymon au centre du terrain. 3. Salquenen 8 4 2 2 13-9 10
joueurs ont parfaitement mérité ce Buts : 15' Baud - 43' Haenni - 50' et 4. Naters 8 4 2 2 15-12 10
succès. Le travail et la vivacité se trou- 55° N. Beney. 5. Saxon 7 3 2 2 14-15 8
vent à la base de la grande réussite 6. Ayent 7 2 3 2 9-11 7
dont bénéficient nos attaquants actuel- SAXON : DANS LE VENT... 7. Vernayaz 7 2 2 3 11-17 6 l
lement. » 8. Fully 8 3 0 5 16-16 6

L'entraîneur Delaloye rejoint près- En seconde mi-temps, Chalais avait C'est sous les rafales de vent que 9. Conthey 9 1 4  4 13-19 6
que son collègue : « Le résultat me pa- remplacé J.-M. Zufferey par Hensche. Sierre se permit de mettre Saxon 10. Vouvry 8 1 1 6  8-17 3
raît sévère. Toutefois je reconnais que Le président Ruppen explique simple- « dans le vent ». 11. St.Maurice 8 0 3 5 6-22 3

I i

rôle avec habileté en s'installant aux
5' et 6° places.

Ces quelques explications semblent
,. , , , .,.. . . J i ne pas vous satisfaire totalement. Alors
Liste des gagnants du 41' t.rage du 

 ̂
en revue ,es matches de ce

samedi 21 octobre 1972 : dernier dimanche qui sentait l'hiver à...
3 gagn. avec 6 N" Fr. 126 604.— Dr0ximité '260 gagn. avec 5 N°s Fr. 1460.80 p '

13 206 gagn. avec 4 N"! Fr. 28.75 VERNAYAZ •
210 380 gagn . avec 3 N- Fr. 1.80 | RUEGG EST EXPULSE...

H 

II est difficile de la considérer au-
trement que comme saine la réaction

I que vient d'avoir Vernayaz face à Sal-
quenen. Durant la mauvaise période

D nl-iorf Ri-pfcrhar (paralèllement à celle qui fut « eupho-
ivODcri orClaCllcr rique » en coupe suisse) la formation

rloiiviàtri P f»n Fsnaonp bas-valaisanne ne perdit pas courage et
deuxième CH .C^pclgUC | aujourd'hui l'entraîneur Grand peut

Le Zuricois Robert Bretscher, champ ion I conclure : « L'amélioration est très sen-
suisse junior , a terminé deuxième du mé- sible et d'entrée j'ai eu la conviction
morial Jochen Blume à Barcelone. Cette que nous ne pouvions pas perdre ce
compétition , organisée à la mémoire de match. D'un côté l'équipe répondait et
l'ancien champion d'Europe espagnol , et I en face Salquenen, en baisse de forme,
qui comportait six exercices libres , a été I me semble-t-il, perdit ses nerfs et sa
rcmnnrt » r,ar lo Pnlnnaic AnHroi S^nina ' réUSSltC ».

L'entraîneur Delaloye rejoint près
que son collègue : « Le résultat me pa

qui comportait six exercices libres , a été
remportée par le Polonais Andrej Szajna.

Classement : 1. Andrej Szajna (Pol)
55,75 ; 2. Robert Bretscher (S) 55,70 ; 3.
Dan Grecu (Rou) 55,05 ; 4. Guenther
Spies (All-O) 54,45.

Angleterre : Liverpool revient de loin Lé,at de santé Ni™rs
Ian Callag han a joué plus de 500 Arsenal s'est imposé assez chanceuse- puisque le seul but de la rencontre a été Ho f^flffflnn Rîinlf Cmatches pour Liverpool en treize saisons. ment dans son derby londonien contre marqué contre son camp par Beal , après UC UUf UUil DClllKo< Cette fois la situation a nettement tourné

Il a marqué une cinquantaine de buts au Crystal Palace (3-2). Deux de ses trois buts 25 minutes de jeu déjà. Chelsea partage la a l'avantage de Nice en championnat de
cours de cette longue carrière. Le plus im- donnèrent lieu à de longues discussions , troisième place avec Leeds, qui , malgré Gordon Banks, le gardien de but de France. L'équipe de Jean Snella a de nou-
portant de ces 50 buts, il l'a sans doute les joueurs de Crystal Palace estimant que « le » but de Jackie Charlton , a été tenu en l'équipe d'angleterre, blessé dimanche veau fait la meilleure opération au cours
réussi samedi contre Stocke City, alors la balle n'avait pas franchi la ligne. L'ar- échec sur son terrain par Coventry City. à l'œil droit dans un accident automo- de la 12° journée , en battant le Paris FC
qu 'il ne restait plus que quelques secondes bitre décida cependant de valider les deux bile, n'a pratiquement aucune chance1 Par 3-2 au terme d'un match d'une ex-
à jouer. Stoke City, sans complexe face au points , obtenus par Charlie George sur pé- LE CLASSEMENT de pouvoir rejouer avec son club de cellente qualité , elle a porte son avance a
leader, soutenu par plus de 45 000 spec- nalty (le gardien bien parti , n 'avait pu Stoke City cette saison, a estimé M. cinq points sur Nantes, qui a battu Metz
tateurs, avait ouvert le score dès la 34° mi- bloquer le ballon et il l'avait repris sur la i. Liverpool 14-21 ; 2. Arsenal 15-20 ; 3. Gordon Crowe, chirurgien du club. Il Par 2-0> f' profité d'un nouveau faux pas
nute par Greenhoff. Ce n 'est qu 'après plus ligne) et par Rice. Les deux buts de Crys- Chelsea 14-18 ; 4. Leeds 14-18 ; 5. Everton n'a en fait qu 'une chance sur deux de de Marseille battu 1-0 a Ajaccio .
d'une heure de jeu que Liverpool parvint à tal Palace fu rent l'œuvre de Craven. C'est 14-17 ; 6. Norwich, 14-17 ; 7. Tottenham recouvrer la vue de son œil droit , a-t-il Privé de Chapuisat en raison du match
égaliser par Hughes. Le leader semblait la première fois depuis le début de l'année 14-16 ; 8. Ipswich 14-16 ; 9. Wolverhamp- déclaré. Gordon Banks , qui avait été Suisse-Italie, le Paris FC n 'a pas fait mau-
bien devoir concéder son premier point de qu 'un joueur de cette équipe marque deux ton 14-16 ; 10. West Ham 14-15 ; 11. opéré d'urgence, a passé une bonne vaise figure contre les Niçois. Mais ces
la saison sur son terrain lorsque Callaghan fois au cours de la même rencontre. Sheffield 14-15 ; 12. Newcastle 12-15 ; 13. nuit et son état est décrit lundi comme derniers ont prouvé qu 'ils constituaient
surgit juste à temps pour faire la décision. Chelsea s'est hissé à la troisième p lace Southampton 14-12 ; 14. Wolverhampton , satisfaisant à l'hôpital royal de Stoke. bien la meilleure formation française ac-

Liverpool conserve ainsi la première du classement en réussissant un petit 14-12 ; 15. Coventry 14-12 ; 16. Derby ruelle. Le festival offensif offert par les
place du classement avec une longueur exploit : Chelsea a remporté son derby County, 14-12 ; 17. Manchester City 14- deux clubs a valu aux 16 000 specta teurs
d'avance sur Arsenal (qui a joué un match contre Tottenham , à" White Hart Lane (1- il ; 18. Birmingham 15-10 ; 19. Leicester d'assister à un match ouvert et spectacu-
de plus) et trois sur Chelsea et Leeds Uni- 0), ce qui ne s'était plus produit depuis 14-10 ; 20. Manchester United, 14-9 ; 21. _ _ _ _ _ _  ' ' laire - Bien emmenés par le « revenant »
ted. neuf ans. Sa tâche a cependant été facilitée Stoke City 14-9 ; 22. Crystal Palace 14-9. Horlaville et par Spiegler , qui dut être

remplacé par la suite en raison d'une dé-
I m BAMAKO. — Coune d'Afriaue des I rhinirp miisrnlpirp lpç Pnrîsipns n'nnt nflç

Ian Callag han a joué plus de 500 Arsenal s'est imposé assez chanceuse-
matches pour Liverpool en treize saisons. ment dans son derby londonien contre
Il a marqué une cinquantaine de buts au Crystal Palace (3-2). Deux de ses trois buts
cours de cette longue carrière. Le plus im- donnèrent lieu à de longues discussions ,
portant de ces 50 buts, il l'a sans doute les joueurs de Crystal Palace estimant que
réussi samedi contre Stocke City, alors la balle n'avait pas franchi la ligne. L'ar-
qu 'il ne restait plus que quelques secondes bitre décida cependant de valider les deux
à jouer. Stoke City , sans complexe face au points , obtenus par Charlie George sur pé-
leader, soutenu par plus de 45 000 spec- nalty (le gardien bien parti , n 'avait pu
tateurs, avait ouvert le score dès la 34° mi- bloquer le ballon et il l'avait repris sur la
nute par Greenhoff. Ce n 'est qu 'après plus ligne) et par Rice. Les deux buts de Crys-
d'une heure de jeu que Liverpool parvint à tal Palace fu rent l'œuvre de Craven. C'est
égaliser par Hughes. Le leader semblait la première fois depuis le début de l'année
bien devoir concéder son premier point de qu 'un joueur de cette équipe marque deux
la saison sur son terrain lorsque Callaghan fois au cours de la même rencontre,
surgit juste à temps pour faire la décision. Chelsea s'est hissé à la troisième p lace

Liverpool conserve ainsi la première du classement en réussissant un petit
place du classement avec une longueur exploit : Chelsea a remporté son derby
d'avance sur Arsenal (qui a joué un match contre Tottenham , à' White Hart Lane (1-
de plus) et trois sur Chelsea et Leeds Uni- 0), ce qui ne s'était plus produit depuis
ted. neuf ans. Sa tâche a cependant été facilitée

I • BAMAKO. - Coupe d'Afrique des | chirure musculaire, les Parisiens n'ont pas
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—- —— m. • champ ions , match retour des quarts de . réussi pourtant « l'impossible exp loit » .

l lllHl 1HE 1H l lHlE IVI IH l  P VinRITlITIRÏl I finale : Djoliba Athletic (Athletic Deux buts de Charly Loubet (21° et 34°),nill# I I I U tj l l(#  ¦ U U I U I f l U l l l rl m C V l U O I I I M I O I I t  . (Mali)-Hafia-Club (Guinée), 2-1. 1 qui fut le grand homme du match , un dé
' HafiaClub est qualifié avec le score to- ' Revelli (65°)... et l'avance des Niçois est

Les journées de championnat se suivent équipe. Au classement des buteurs, après prédécesseur au palmarès du championnat I tal de 2-4. maintenant de sept points sur Marseille.
et se ressemblent dans la Bundesliga aile- huit journées de championnat, il compte d'Allemagne fut de grande qualité. Il a Rien ne va plus chez les champions de
mande. Bayern Munich, le leader, a renoué désormais quatre longueurs d'avance sur fallu une toute grande équipe munichoise | 0 ROUMANIE. - Championnat de I France. Méconnaissables , ils ont subi une
avec la victoire. A Munich, devant 74 000 son rival le plus dangereux, Budde (For- pour venir à bout aussi nettement d'un ad- i première division (8° journée) : i nouvelle défaite à Ajaccio à la suite d'un
spectateurs, les tenants du titre n'ont laissé tuna Duesseldorf). Le buteur munichois ne versaire qui s'est pour sa part montré ex- I pi0jestiConstanza 0-1 ¦ CRF Clui-U I but ^e 'a 'ête obtenu par M'Pele à onze
aucune chance à Borussia Mœnchen- manquera pas de poser quelques probiè- cellent. Avec Netzer au poste de « libéro », I du: 2_i • Craiova-Petrosani 4-1 • UT I minutes de la fin. Les débuts de Trésor
gladbach, le champion 1970 et 1971 (3-0). mes à la défense suisse dans quinze jours Borussia Mœnchengladbach a donné l'im- Arad-Bacàu 4-1 • Etoile Bucarest- n'ont a'ns' Pas Perm's a l'O.M. de se tirer
Gerd Mueller s'est une fois de plus signalé à Duesseldorf. pression de pouvoir résister aux assauts de j Sportul Studentes 4-1 • BrassovPitesti I sans dommage du « guêpier » corse. Mais
en marquant deux des trois buts de son Ce « choc » entre le champion et son la ligne d'attaque bavaroise. Cette impres- 3_j . ResjcaTergu Mures 2-0 ¦ Rapid 'a réussite d'Ajaccio récompense l'équipe

_ ,, .<MW^
MM-i-M— mm———— <^^^_ sion ne dura cependant qu'une vingtaine j Bucarest-Dinamo Bucarest 0-6. Clas- I ,:l P,us combattante.

I t % jj de minutes. Mueller ouvert le score à la 24' ¦ sement ¦ i. Constanza 11 p • 2. Etoile i Si les Niçois pavoisent , Nantes rit sous
'¦:'̂^MÊmi TH ^K_ -tt»' minute, Hœness augmenta l'écart à la 48° I Bucarest \Q ¦ 3 Brassov 10 I ca Pe ^

es déboires de l'O.M. Les Nantais
'l 'JÈ ImpiM et Mueller inscrivit le résultat final à la 65° demeurent seuls en seconde position grâce
¦¦; QMM ***_ Ë^^^fl 

minute 
en se 

jouant justement de Netzer. à 

deux buts 

de Blanchet 
(67°) 

et Ramp illon
gaL^AI P^^^^B Au classement 

Bayern 

Munich , qui a I • BULGARIE. - Champ ionnat de 1 (79») obtenus face à Metz à l' extérieur.
3»Np ^^^ ^^B a'ns' f a" totalement oublier la défiate su- première division (8° journée) : Eter ' mais leur retard est tout de même de cinq

- :¦''' r. Wr ^-fy ĵ | bie une semaine auparavant contre Ein- j Tirnovo-Beroe Stara Zagora 2-2 ; | points sur les leaders dont la santé est
/ '-flÉL w Ci tracht Francfort , compte un point d'avance ¦ Levski Spartak Sofia-Dounav Rousse étonnante.

4 \_b.\jjËmm ®^' 
m sur le VFB Stuttgart , qui sera son prochain I 4-1 ; Lokomotiv Sofia-Trakia Plovdiv | Saint-Etienne , vainqueur de Valen-

WJ0S L̂\Z  ̂ î V- 
Vmk adversaire samedi à Stuttgart. I 

1-0

; Akademik Sofia-S partak Pleven ¦ ciennes , Nîmes , qui a battu Sedan , et Lyon
• * -y ^M—W WM mmT '-- -  ̂ f WW']ÉÉSra Cette huitième journée de champ ionnat ' 4-0 ; Lokomotiv Plovdiv-Votev Vratza I « tombeur » de Strasbourg, restent à l'affût

| ' . * ,' "  .{'*> „, %• ^ *f 9f  .', |X M a été suivie par un total de 167 000 spec- I 5-1 ; Laskov Yambol-Tcherno More I avec six longueurs de retard mais avec un
\̂ k ' *-j ¥ % '-î î & V̂*t f ^M]v m̂\ tateurs. Mais les 74 000 personnes qui ont Varna 4-1 ; Perkin-Slavia Sofia 0-0 ; J petit avantage sur les Marseillais dont
Jj v  *> *Vj " NfV1 %# 'V fgw'? suivi le match Bayern-Borussia ont gran- | JXC Spartak Vanra-Tchernomoretz | « l'affaire Leclerc » semble avoir fait beau-
"fV * * rf ttFV'A' j f"^y^-0<rf ..J dément contribué à l'établissement de ce 1 Bourgas 2-0. Classement : 1. Lokoma- . coup de tort. Le Red Sta r pour sa part , qui
' ' .J ST** l 'irMjr ¦ 

><r AV|/fi record. I tiv Plovdiv 13 p ; 2. CSCA Sofia 11 ; 3. | a pris le meilleur par 2-0 devant Rennes

Mmm~- mm * 
T . .  •* w mmm * .̂ ' ¦» # . **» 1*. —r _* ? ' ' ~—— " - •» •» < •¦ ¦ - -~ ¦ ... . ' ; ' '. , 1 CLASSIUVIUIM

^Mr ^ MÊ r* '*«  ¦** ___ \mm* - ' X %l ¦ 'y f__ UML logne S-U ; 5. VFL Bochum , 8-10 ; 6. Ein- | gerszeg-Ujpesti Dozsa 1-0 ; Honved- |
WuT\ _Z^ I »? *'m4tmŷ à -imMÉt' W W" W tracht Francfort 8-9 ; 7. Kickers Offen-  ¦ MTK 0-0 ; Vasas Budapest-Pecs 5-0 ; .
»H»IW« I 4 mtf A#3L> £ (r mMm\i TVMJJ m bach - 8~9 : 8- sv Wuppertal 8-8 ; 9. I Komlo-Ferencvaros 1-3 ; Videoton- | 1. Nice 12-21 ; 2. Nantes , 12-16 ; 3.— * ¦**"** • S ÏXSM MMM m I JAUé Î Schalke 04 8-8 ; 10. Kaiserslautern 8-8 ; I Csepel 1-1 ; Raba Eto Gyoer-Sal gotar- i Saint-Etienne, Nîmes , et Lyon , 12-15 ; 6.

• || — 
^̂ «  ̂ n Borussia Mœnchengladbach 8-8 ; 12. ¦ jan 2-1 ; Egyetertes-Diosgyoer 2-1 ; I Marseille et Angers, 12-14 ; 8. Rennes et

i j j  j| M.»» MSV Duisbourg 8-7 ; 13. Werder Brème , I Szeged-Tatabanya 0-2. Classement : 1. I Nancy, 12-13 ; 10. Bastia , Sochaux , et
Gerd Mueller (à gauche) s 'élève tou- 'W^Wr S '7 ' 14- Hanovre 96. 8"7 ; l5 - Hertha ' Vasas 8 p ; 2. Rerencvaro s 8 ; 3. Metz 12-12 ; 13. Strasbourg, 12-11 ; 14.
jours au-dessus de la mêlée et son •»  ̂ Berlin 8-5 ; 16. Eintracht Brunswick 8-4 ; | Honved 8 ; 4. MTK 7. Bordeaux, et Reims, 12-10 ; 16. Paris FC,
équipe triomphe encore... 17. Rotweiss Oberhausen , 8-4 ; 18. SV Ajaccio et Red Star, 12-8 ; 19. Valencien-

*tak hambou rg 8-3. !_ _ _  — — -1 nes> 12"7 ; 20> Sedan 12"6'



Transports et levages
spéciaux par camion-
grue Grove 18 tonnes

44-3182

Sympathie des passagers
arrières...

... car compacte à
l'extérieur , l'Escort est aussi
spacieuse et confortable à
l'arrière qu'à l'avant. Beaucoup
de place pour la tête, les
épaules et les genoux , sans
oublier l'excellente visibilité.

Sierre : Garage du Raviyl SA, tél. 027/5 03 08. Sion : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue Saint-Georges, tél. 027/2 12 71. Col
lombey : Garage de Collombey SA, tél. 025/4 22 44

Glis : Franz Albrecht , Garage des Alpes. Grône : Théoduloz Frères, Garage. Martigny : M. Masotti, Garage de Martigny. Montana : Pierre Bonvin. Garage du Lac. Morgins

Robert Diserens, Garage. Munster : Albin Weger , Garage Grimsel. Visp : Edmond Albrecht. Garage. Zermatt : A. Imboden, Garage des Alpes

0 Préfabriqué et coulé
en béton armé d'une seule
pièce, poids: 10 tonnes

0Posé chez vous en 30 min.
A Entièrement fini avec fond,

porte, crépissage, peintures,
étanchéité et écoulements

Q Aspect élégant,
pas d'entretien

• Prix avantageux

Sympathie du chef de
famille...

... qui désire «tout
emporter»; car le coffre de
l'Escort abrite aisément les
bagages de toute la famille ,
même les objets très encom-
brants.

Malgré son coffre de grande
capacité , l'Escort n'en reste
pas moins une voiture compacte

Pour ceux qui exigent
encore plus de place , le Station-
wagon Escort fera l'affaire -
grâce à son hayon géant pour
chargement facile.

FORD ESCORT €f^^
à partir de Fr. 8150 - Ford reste le pionnier

Camions-grues S.A.
Rue du Coppet 22, 1870 Monthey

Tél. 025/4 34 30

Sympathie du conducteur..

... car dès le premier
démarrage , il sent que l'Escort
est une habituée des rallies;
changement de vitesses
«du bout des doigts », mania-
bilité remarquable. Quant à
sa robustesse et à sa fiabilité,
l'Escort les fonde sur ses pro-
pres expériences.

L'Escort a été conçue pour
les pères de famille conscients
de leurs responsabilité , mais
qui ne veulent pas pour autant
renoncer au plaisir de conduire

Travaux à l'heure ou a forfait

36-100784

m
NOUVEL HOPITAL DE ZONE

M Si vous êtes

MORGES
infirmière diplômée avec
formation de sage-femme
infirmière en soins généraux
infirmière en soins généraux
pour notre salle de réveil
infirmière HMP
infirmière-assistante
nurse

Venez travailler avec nous
Nous cherchons à constituer une véritable commu-
nauté de travail empreinte du même idéal : la guérison
du malade.

Nous offrons : un salaire correspondant aux capacités
et tous les avantages sociaux.

Entrée en service : février-mars 1973 ou date à con-
venir.

N'hésitez pas : prenez contact avec nous !
Direction du nouvel hôpital de zone
Service du personnel
Case postale 318
1110 Morges

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.
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Incroyable !

courant dans les différents secteurs par des spécialistes est prévue. Il
s'agit d'une place stable et bien rétribuée pour une personne jeune ou , „„ .. „„,, -„ . . .x ¦ ,x , «¦ _»_!,.„ < n-»o -r I
homme d'un certain âge, intelligent, indépendant et sérieux. Bel apparie- I Les Prix supérieurs son ceux CATALÇGUES. Les prix infeneurs sont ceux en vigueur jusqu à a fin octobre 1972. Tous
ment à disposition. Event. possibilité pour l'épouse d'aider au restaurant I ces aPPareils sont neufs' non debal!és et avec 9a;antie' ? f

mce- Consultez-nous dans votre intérêt pour tous vos
ou à la lingerie. I besoins en appareils sanitaires, de ménage, tuyaux de canalisations, en plastique et autres.

Adressez vos offres à : Station Brelten, Dr Eugen Naef, 3983 Breiten I C VUISSOZ-de PREUX - GRONE Vs - Tél. 027/4 22 51
Tél. 028/5 33 45 36-12752 | v*. wwwww — 

|

Le plongeon subi par les chantages destructifs contre la renommée des appareils INDESIT SUISSE, distribués en Valais
exclusivement par C. VUISSOZ-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.

i

\L__l_i
Machine à laver
5 kg super automatique
1590.- 890.- 1290.- 1690
820.- 790.- 1080.- 1380

Lave-vaisselle P 12/4 Cuisinière électrique
12 services 10 services 3 pi. 4 pi.
1390- 1290- 398.- 598-
1120.- 695.- 350- 510-

Congélat. arm. Congélateur bahut
200 I 240 I 301 I 200 I 355 I 454 I
728.- 828.- 998.- 560 - 875- 1050 -
585.- 665.- 800 - 480 - 700- 840-

Un homme ayant une profession et de bonnes connaissances et aptitudes
en • mécanique • électrotechnique • installations • métiers manuels,
trouve chez nous une place très indépendante et intéressante comme

contremaître et concierge
pour la surveillance des installations techniques et mécaniques de notre
piscine couverte (eau de mer), ia piscine ouverte, les 80 maisons et mai-
sons locatives, le restaurant et les installations générales. Une mise au

La gamme Escort
1100 et 1100 L: 2 portes.
48 CV/ DIN
1300 LetXL:  2 et 4 portes.
Stationwagon 3 portes,
57 CV/ DIN
1300 GT: 2 et 4 portes ,
72 CV/ DIN
1300 Sport : 2 portes,
72 CV/ DIN
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Apres le championnat suisse des 100 km

EXCELLENTE PERFORMANCE
DU MONTHEYSAN GIROD

Dans notre édition du lundi , nous
avons annoncé la victoire du Genevois
Michel Valloton dans l'épreuve du
championnat suisse des 100 km , dispu-
tée à Lugano. Aujourd'hui , il est inté-
ressant de revenir sur la magnifi que
performance du seul représentant du
Vieux-Pays, le Montheysan Raymond
Girod. Ce dernier s'est brillamment
comporté, réalisant le quatrième meil-
leur temps des Suisses, et 6" au clas-
sement général de cette épreuve, qui
réunissait plusieurs étrangers, connus
dans notre pays, dont le vainqueur
l'Israélien Ladany (l'athlète qui
échappa par miracle au massacre
olympique de Munich).

PERFORMANCE DU VALAISAN
Nous avons relaté brièvement le dé-

roulement de cette course dans notre
édition de lundi , qui fut remportée par
l'Israélien Ladany. Mais ce qui fut le
plus intéressant, c'est la bataille que se
livrèrent les Suisses Badel , Valloto n ,
Doebeli, Grob et le Montheysan Girod.

» 

Notons pour terminer que jeudi
dernier, le Montheysan Jean-Danie l
Marclay avait participé aux 10 km noc-
turnes de Lugano. Il s'est classé 5e

dans le temps de 50'46"4, sur plus de |
20 concurrents au départ.
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Pour ce dernier la course était bien
partie. Mais le rythme imposé par
l'Israélien était trop rapide pour le sui-
vre dans ses traces. Girod bouclait les
20 km, en 1 h. 52'10", soit à plus de
dix minutes du futur vainqueur. A mi-
course, Ladany éta it toujours en tête ,
alors que le premier Suisse le Zuri-
chois Doebeli était pointé à 10'44"
suivi de Badel , Grob , Valloton , Girod
passant avec un peu plus de trente mi-
nutes. C'est à ce moment, que la lutte
pour le titre s'engagea. Badel reprenait
le commandement pour les Suisses ¦
talonné qu'il était par les Doebeli et
Valloton , alors que Grob attendait la
défaillance de l'un d'entre eux pour j
l'obtention d'une médaille. La montée
difficile du Monte-Ceneri ne voit pas
de modifications, mais notre Mon-
theysan se sentant en bonne condition ,
reprend un peu de son retard sur Grob
dans cette ascension. A 4 km de l'ar-
rivée, l'un des favorits au titre , le gen-
darme vaudois Badel , doit abandonner g
souffrant de crampes. Cette situation
offre le champ libre au Genevois Val-
loton , pour le titre , mais les deux au-
tres médailles font l'objet d'une lutte
passionnante où notre Valaisan a
réalisé un petit exploit. La situation à
ce moment donnait les positions sui-
vantes : Valloton , puis Doebeli , Grob
et Girod à plus de six minutes du Zu-
richois.

IL MANQUE LA MEDAILLE POUR
TROIS MINUTES

Sentant une possibilité de médaille,
le Valaisan Girod force l'allure et puise
dans ses réserves. A 13 km de l' arrivée ,
il grignote à chaque kilomètre près '
d'une minute au Zurichois Grob , qu 'il
a en point de mire. En 8 km, il se
trouve à trois minutes, ce qui est un
véritable exploit. Malheureusement, il i
ne pourra pas tenir ce rythme jusq u'à
l'arrivée, le Zurichois ayant repris un
peu la distance pour terminer à la
troisième place du classement du
championnat suisse s'attribuant du
même coup la médaille de bronze. Le |
Valaisan venait de passer de peu à côté ¦
d'une récompense qu 'il eut amplement
méritée. Néanmoins, Girod peut être
satisfait, car il a amélioré de 6'46" son
temps du parcours sur celui de l' année j
passée. C'est une consolation. Il ter- ,
mine exactement avec cinq minutes de |
retard sur le Zurichois Max Grob. ¦
Ainsi prend fin la saison des compé-
titions de marche, où l'on a pu consta-
ter et.enregistrer d'excellents résultats
des marcheurs valaisans.

Ligue A :
Fédérale - Neuchâtel 78-68
Nyon - Jonction 84-60
Zurich - UGS 86-98
Birsfelden - Stade Français 74-122
Fribourg Ol. - Vevey 124-55

Les Week-ends se suivent et se res-
semblent : Stade Français et Fribourg
Olympic continuent d'écraser de leur supé-
riorité le championnat. UGS reste égale-
ment invaincu, même si ses victoire s n 'at-
teignent pas l'ampleur de celles des deux
grands favoris. On sera fix é sur la valeur
réelle de UGS samedi prochain déjà ; en
effet, les Genevois attendent la venue de
Fribourg Olympic dans un match de très
grande importance.

Fédérale a remporté une victoire logique
sur Neuchâtel , pendant que Nyon gagnait
ses deux premiers points en disposant de
Jonction.
Ligue B :
Servette - Martigny 71-82
Cossonay - Sportive Française 63-52
Berne - Saint-Paul 47-74
Lausanne - Champel 65-63
Vemier - Viganello 70-81
Lémania - Sion 79-67

Riehen - Molmo 63-64
Pully - City Fribourg 75-49

Surprise dans le premier groupe : après
avoir fait trébuché Martigny, Cossonay a
pris le meilleur sur Sportive Française. Il
faut pourtant préciser que Sportive a
déposé un protêt à l'issue de la rencontre
et qu 'il est possible que la partie soit re-
jouée. Le néopromu Saint-Paul continue
de surprendre et occupe actuellement le
deuxième rang au classement. Martigny
enfin s'est bien repris et sa victoire face à
Servette est encourageante.

Dans le second groupe, Pull y est dé-
sormais le seul club encore inva incu ,
puisque Sion a subi sa première défaite à
Morges. Sion est ainsi rejoint par son vain-
queur de samedi, ainsi que par Lausanne
Sports qui a remporté un succès très étroit
aux dépens de Champel. Comme Viganello
a également gagné, Champel se retrouve
surprenante lanterne rouge, alors que l'on
plaçait les Genevois au rôle de favoris...

Classement du groupe 1
1. Pregassona 3 3 0 0 282-148 6
2. Saint-Paul 3 2 0 1 209-175 4
3. Sportive 3 2 0 1 209-189 4
4. Uni Bâle 3 2 0 1 232-221 4
5. Martigny 3 2 0 1 200-206 4
6. Cossonay 4 2 0 2 249-262 4
7. Servette 3 1 0  2 222-232 2
8. Renens 3 0 0 3 171-213 0
9. Berne 3 0 0 3 145-273 0

Servette - Martigny 71-82

Deux sportifs décèdent
à la suite d'accidents

de la circulation
• Le pilote britanni que Dave Simmonds,
qui aurait eu 33 ans mercredi , s'est tué au
cours d'un accident près de Paris. Il était
marié et père d'une 'fillette de six mois.

Champion du monde de la catégorie 125
cmc en 1968 sur une Kawasaki , Dave
Simmonds était un habitué des grands
prix.

+ L'Américain Richard Sanders (27 ans),
médaille d'argent chez les poids coq en
lutte libre aux derniers Jeux olymp iques de
Munich , a été victime d'un accident de
voiture dans les environs de Skolpje. San-
ders, qui se rendait en Grèce pour y passer
ses vacances, est décédé des suites de ses
blessures.

(30-33)
Servette : Gremaud (21), Monney (20), W \̂
Hiltbrand (13), Martin (3), Dupraz (2), ___ \
Roffiaud (8), Fonjallaz (4). ^^M§&
Martigny : Wyder J.-M. (13), Wyder M. • RENTREE VICTORIEUSE DE
(20), Yergen (16) , Putallaz (6), Dubuis (8), ROGER MENETREY. - Roger Menetrey
Collaud, Bertoldo (19), Rouge. n'a pas raté sa rentrée automnale. Le

Martigny a bien réagi après sa contre- champion d'Europe des poids welters, qui
performance face à Cossonay. Battre Ser- n'avait pas combattu sur un ring depuis le
verte chez elle, dans les circonstances ac- 23 juin dernier, date où il battit - titre en
teulles, n'est pas chose facile, et les Va- jeu - le Danois Hansen par k.o. au 10e

laisans peuvent être satisfaits de leur per- round à Copenhague,a triomphéauxpoints
formance en terre genevoise. On a constaté en dix reprises de l'Américain Danny Mac
une nette amélioration dans le jeu col- Aloon au Palais des sports de Paris. I

lectif ; les jeunes Octoduriens ont repris
confiance en leurs moyens et c'est de
bonne augure pour la suite du cham-
pionnat.

Le match débuta très lentement et au-
cune équipe ne parvint à ouvrir le score
avant plusieurs minutes. Par la suite , Ser-
vette prit l'avantage, mais le score resta
serré car Yergen et Michel Wyder , qui
avait retrouvé son adresse, répondaient à
chaque panier des Genevois. Introduit peu
avant la pause, Dubuis apporta du sang
neuf à la ligne d'attaque et, sous son im-
pulsion, Martigny renversa le score pour
atteindre la mi-temps avec un avantage de
trois points.

Martigny offrit un véritable festival of-
fensif au début de la seconde période.
Chaque attaque se terminait par un shoot
victorieux ; Bertoldo, qui avait connu un
début de partie pénible, retrouva tous ses
moyens et se montra brillant.

Emmené par l'ancien international Hilt-
brand , Servette ne baissa pas les bras et
tenta de remonter son handicap. La dé-
fense valaisanne se montra alors assez per-
méable, et le poids de la rencontre reposa
en grande partie sur l'attaque. Finalement ,
Martigny remportait une victoire méritée
qui lui permet de ne pas perdre le contact
avec le groupe de tête.

L'entraîneur Berguerand se montrait
assez satisfait de la performance de ses
joueurs ; lorsqu'il aura renforcé sa défense
et que Putallaz se sera pleinement intégré
à l'équipe, Martigny sera à même de jouer
les premiers rôles.
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Test important pour Sierre aux vernets

LNB : Sion dans la
« gueule du loup » ?

On « tremblait » pour le HC La Chaux-
de-Fonds avant la saison. Pour son titre
uniquement car une pareille « saignée »
durant l'entre-saison devait normalement
avoir un écho néfaste. Il n'en est rien.

Installés au premier rang selon leur
vieille habitude, les Chaux-deFonniers se
portent bien. Ce soir en recevant Berne l'é-
quipe de Pelletier prouvera une fois de
plus que pour l'instant elle n'est nullement
disposée à céder le commandement. La.
surprenante défaite des Bernois à Ambri-
Piotta ternit un peu l'idée première que,
l'on se faisait de la fo rmation du
Canadien Cadieux.

Le néo-promu semblait vouloir tout ren-
verser et actuellement il piétine. Voilà
pourquoi leur déplacement à la Chaux-de-
Fonds s'annonce particulièrement difficile.

L'ETONNANT HC SIERRE
C'est insolite de trouver nos

représentants à la seconde place du classe-
ment derrière La Chaux-de-Fonds. Cette
place n'est pas imméritée, loin de là mais
pour l'instant il reste toujours une place au
doute dans les nombreux supporters
sierrois. Faut-il y croire ?

Une partie de cette réponse nous sera
donnée ce soir aux Vernets. Genève-
Servette est certainement moins faible que
ne l'indique son classement.

Les joueurs de l'entraîneur Cusson sont
toujours à la recherche de leur première
victoire et le HC Sierre doit s'attendre à
une violente réaction ce soir dans
l'enceinte des Vernets.

Le répertoire de la formation Vanek
s'est cependant suffisamment étoffé ces
derniers temps pour envisager avec
sérénité ce déplacement. Ce qui manquait
aux Valaisans au terme de la venue de Lu-
gano à Graben a été compensé par les cor-
rectifs intervenus vendredi soir.

En effet face à Langnau le HC Sierre a
progressé de manière spectaculaire. Ces
promesses seront-elles tenues ce soir aux
Vernets. Tous les amis du club valaisan le
souhaitent ardemment.

La suprématie tessinoise sera également
en jeu au cours de cette quatrième soirée
de championnat. A Lugano, Ambri-Piotta
parviendra-t-il à conserver l'ava n tage de
deux points qu'il possède sur son rival tes-
sinois ? Maintenant que les Luganais ont
récupéré Locher et Mathieu , la tâche de
leurs adversaires s'annonce plus ardue.

Enfin le match Kloten-Langnau
devraient permettre aux « Aviateurs »
d'améliorer leur situation qui pour l 'instant
n'est pas des plus brillantes.

Les Sédunois ont rapidement oublié leur
bonne opération réalisée face à Neuchâtel
pour se consacrer à la prochaine échéance.
Ce ne sera pas du « gâteau » puisqu 'il faut
se rendre à Lausanne pour affronter le co-
leader du groupe romand.

Cette saison c'est un véritable « guet-
apens » que les équipes du groupe rencon-
trent en affrontant la formation vaudoise.

Fribourg qui reçoit Forward et Villars
qui se rend à Viège ne devraient pas con-
naître trop de difficultés.

Par contre le derby entre Neuchâtel ei
Fleurier promet d'être acharné et indécis.

Dans le groupe est, Bâle en se rendant à
Bienne conservera difficilement toutes ses
chances alors que le second classé face à
la lanterne rouge Thoune jouera en « roue
libre ».

VIÈGE - VILLARS/CHAMPÉRY : DÉJÀ UNE ÉCHÉANCE ?
Avec la visite de Villars , ce soir , en Haut-

Valais, ce sera déjà quelque chose comme
une échéance pour le H.C. Viège. Alors
que nous étions en droit d'attendre de
l'équipe locale que son déplacement de sa-
medi, à Fleurier, fut synonyme de points ,
voilà que la déception a été grande et très
lourde de conséquence pour l'avenir.

L'équipe de Harrigan n 'a-t-elle pas encore
trouvé son équilibre ? Nous pensons que
oui, car pour le moment, elle est capable
du meilleur comme du pire. A lui seul, le
Canadien ne peut pas tout faire. Jusqu 'à ce
jour, les entraînements n'ont pas donné les
résultats que l'on espérait, puisque régu-
lièrement plusieurs joueurs manquent ,
notamment Elsig et Schmidt, à l'école de
recrue, dans les Grisons. A court de com-
pendra toutefois de la performance que
rythme, ces deux éléments n 'ont fourni
que de moindres prestations jusqu 'à ce
jour. Aussi, la rencontre de ce soir sera
placée sous le signe d'un vra i test pour
l'équipe locale. En face de Villars-Cham-
péry qui , après trois rencontres , n'a pas eu
de problème, qu 'est-on en droit d'attendre
de la confrontation de ce soir ? Sans doute
les visiteurs sont armés pour s'imposer et

leur classement actuel en dit long sur leurs
possibilités. Autrement dit , le H.C. Viège
se doit de tenter, devant son public , de

faire l'impossible s'il ne veut pas que, sa
position soit déjà définitivement
compromise.

Les Allemands en tournée au Canada
L'équipe nationale 'd'Allemagne de dorf), Anton Hofherr , Franz Hofherr

l'Ouest, qui sera opposée amicalement à la (Riessersee), Bauer (Augsbourg), Lorenz
Suisse entre le 21 et le 26 novembre (4 ma- Funk (SC Berlin), Philipp (Bad Nauheim).
tches), a sélectionné 20 joueurs , dont 5
nouveaux, pour effectuer une tournée au SuiSSG - Allemagne de
Canada. Outre-Atlantique , elle disputera .,r\ * 

¦» /-> " + x n " 1quatre rencontres dans quatre villes diffé - ' UU6St 3 IjeneVC 6t a Baie
rentes entre le 5 et le 11 novembre contre
des sélections canadiennes. Les joueurs re-
tenus pour cette tournée sont les suivants :

Gardiens : Kehle (Fuessen), Merkle
(Augsbourg) ; défenseurs : Langner (Bad
Nauheim), Antons (Duesseldorf), Thanner ,
Vcelk, Modes (Fuessen), Berndaner (Ries-
sersee) ; attaquants : Aloïs Schloder,
Kuehnhackl (Landshut) , Kuhn , Hanig, Eg-
ger (Fuessen), Stalder , Vacatko (Duessel-

£3r,

La Ligue suise de hockey sur glace
annonce que les deux matches internatio-
naux que la Suisse livrera contre l'Alle-
magne de l'Ouest auront lieu le 24 novem-
bre 'à Genève (20 h 30) et le 26 novembre
à Bâle (15 heures). Auparavant les deux
formations se seront rencontrées à deux
reprises en Allemagne : le 21 novembre à
Herne et le 22 novembre à Duisbourg.
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RITTER : « MERCKX BATTRA MON RECORD
MAIS PAS AUSSI NETTEMENT QU'ON PENSE »

Le Danois Ole Ritter , actuel recordman
du monde de l'heure avec 48 km 653,
réalisés le 10 octobre 1968 à Mexico, est
convaincu de la réussite du Belge Edd y
Merckx qui s'attaquera à son record dans
le courant de la semaine prochaine au vé-
lodrome de la capitale mexicaine. « Je
crois que Merckx battra mon record , mais
pas aussi nettement qu 'on le pense », a dé-
claré le coureur danois dans une interview
à la télévision italienne. « Merckx réussira
certainement une performance supérieure
à la mienne, mais je ne crois pas qu 'il
puisse franchir la barrière des 50 kilo-
mètres comme fout le monde en est con-
vaincu,». Ritter a également ajouté qu 'il
essaierait de reprendre son record l'an pro-
chain si le Belge s'en emparait. Tout dé-
pendra toutefois de la performance que
Merckx réussira », a-t-il dit.

Merckx annule une séance
d'essais

Le Belge Eddy Merckx , qui devait faire
dimanche soir un essai de soixante mi-
nutes sur la piste du vélodrome de Mexico,
a dû renoncer en raison de la pluie. Le
champion belge, qui avait prévu de faire
cinquante kilomètres sur route dans

l'après-midi et un essai d'une heure sur
piste, en fin de soirée, a dû annuler ses
deux projets. Il est resté à son hôtel. Edd y
Merckx reprendra l'entraînement lundi.

La tentative
de Merckx aura lieu
aujourd'hui à 16 H.
Eddy Merckx effectuera sa tentative

contre le record du monde de l'heure
dans la matinée de mardi, a annoncé à
Mexico Giorgio Albani. Son directeur
sportif a ajouté qu'il se mettrait en
piste au vélodrome olympique de
Mexico au plus tard à 9 heures du
matin (16 heures, heure suisse).
L'ancien champion du monde a fait
valoir qu'il avait constaté que le vent
se levait à partir de 10 heures et que,
dans ces conditions, sa tentative devait
avoir lieu dans les premières heures de
la matinée, quand le soleil brille et que
la température est encore fraîche.

Il convient de souligner que les
écarts de température sont considéra-
bles à Mexico, à 2 240 mètres d'altitu-



Douze mois se sont écoulés depuis
la disparition brutale de Joseph Sif-
fert , le meilleur pilote automobile hel-
vétique de tous les temps.

Jeudi 21 octobre 1971 : Jo Siffert
s'envole depuis Stuttgart pour la
Grande-Bretagne. La dernière course
de Fl de la saison , le Rothmans Vie-
tory Race , organisé en l'honneur du
champion du monde Jackie Stewart , a
eut lieu dimanche à Brands-Hatch ,
remporté par le Français J.-P. Bel-
toise. Le déroulement des essais con-
firme la forme étincelante que Siffert
affiche depuis quelques mois. Il signe
le meilleur « chrono » des entraîne-
ments, plaçant du même coup sa
BRM P160 en « pôle position ». Le di-
manche, un soleil radieux inonde le
circuit de Brands-Hatch. La temp éra
ture presque estivale attire une foule
dense.

Joseph, comme à l'accoutumée ,
déambule de bon matin dans le
« paddock ». Il plaisante avec ses mé-
caniciens qui procèdent aux ultimes
réglages de sa BRM. Siffert , détendu ,
est optimiste : le tracé de Brands-
Hatch lui convient à merveille. Le
20 juillet 1968, sur cette piste, il rem-
porta une mémorable victoire dans le
Grand Prix de Grande-Bretagne.

13 h. 45 : en combinaison de pilote ,
son casque intégral sous le bras , il se

dirige vers les stands. La foule impa-
tiente l'acclame. Siffe rt répond par un
geste de la main.

13 h. 45 : les bolides prennent place
sur la grille de départ . Une nuée de
photographes, d'officiels entoure la
BRM blanche du Fribourgeois.

14 heures : c'est parti ! Siffert , sur-
pris , rate complètement son départ. U
« met une roue dans l'herbe » et passe
en 10e position à Druids.

14 h. 15 : le pilote suisse double
Tim Schenken (Brabham) et se lance
à la poursuite du premier Gethin
(BRM), d'E. Fittipaldi (Lotus) et de
Stewart (Tyrrell). Sa remontée en-
thousiasme les spectateurs anglo-sa-
xons.

14 h. 18 : pour la quinzième fois , la
BRM N" 5 négocie la courbe située
derrière les boxes et disparaît dans la
forêt. Soudain , le drame. Dans le rec-
tiligne précédant Hawthorn Bend , la
BRM zigzague.

A 240 km/h , la voiture folle
échappe au contrôle de Siffert qui
percute de plein fouet le talus bordant
la piste. Est-ce l'arbre de direction qui
s'est brisé, est-ce une crevaison ou
est-ce la rupture du châssis qui a pro-
voqué la catastrophe ? Nul ne le
saura. La BRM prend feu instantané-
ment. Elle brûle durant dix minutes ,
gardant son pilote prisonnier des

flammes. Seppi , la jambe gauche frac-
turée, attend en vain les secours.
Trois extincteurs vides, lui sont d' au-
cune utilité. Joseph Siffert meurt as-
phyxié.

Les moteurs des bolides se sont tus.
Un silence impressionnant envahit la
forêt de Brands-Hatch. Les concur-
rents, immobilisés devant le brasier ,
assistent impuissant à l'agonie de leur
camarade.

C'était à Brands-Hatch , le 24 octo-
bre 1971.

Un an, jour pour jour , après la dis-
parition de Jo Siffert , son souvenir de-
meure vivant dans l'esprit de nom-
breuses gens.

Les instants exaltants vécus, lors-
qu'il luttait au milieu du peloton de
ses adversaires ont fait place à un
sentiment d'indifférence.

Au passage d'une BRM , dont le
bruit strident de ses 12 cylindres dé-
chire l'horizon , on voudrait distinguer
le casque rouge à croix blanche de
Seppi. En vain. Et le stand BRM , si
souvent animé par une joyeuse
cohorte, n 'est plus le point de rallie-
ment des journalistes suisses. Rob
Walker avait raison. « La course auto-
mobile, sans Siffert , ce n 'est plus
comme avant. » J.-M. W.

IfciÉsSL ~~-

Samedi 23 octobre 1971 : Sif fert  s ins
toile dans le « baquet » de sa BRM. i
va signer le meilleur temps des entrai
nements. (Photo Fausel).

\ Soirée-souvenir J
| à Martigny |
j (Sous le patronage du Nouvelliste) J

L'anniversaire de sa mort coïncide avec la parution du livre \
\ « Joseph Siffert, tout pour la course », écrit par son ami Jacques |

 ̂
Deschenaux. Edité chez Solar, ce recueil poignant, riche en témoi- b

X gnages inédits, retrace l'intense mais trop brève carrière de Jo Sif- «
K fert.

J le vendredi 17 novembre j
S. L'auteur de « Tout pour la course » sera l'hôte d'une soirée- S
9 souvenir organisée le vendredi 17 novembre. Plusieurs films de S
S grand prix seront projetés et un forum animé par Roland Christen, S
8 bien connu des fervents du sport automobile, mettra un terme à !
S cette soirée dédiée à la mémoire de l'inoubliable Joseph Siffert. S
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Joseph Siffert , surpris par l'obiectif
quelques heures avant le drame . (Photo
Fausel). 

^^^^^

T endrait fa tal : Hawthorn Bend. Cette
p hoto, prise cinq mois après l'accident
montre que des transformations impor-
tantes ont été entreprises depuis le
drame d'octobre dernier. Remarquez
sur la gauche du cliché, trois extin c-
teurs... (Photo Wyder).



Le groupe de Saint - Maurice
du C. A. S. a cinquante ans

Darbellay présenta quelques-unes de ses

La démonstration de varappe

Le groupe de Saint-Maurice de la Sec-
tion Monte-Rosa du Club Alp in Suisse
fêtait samedi son demi-siècle d'existence.
Pour marquer cet anniversaire dans les
annales de la section, un comité d'organi-
sation emmené de main de maître par M.
Bernard Rey-Bellet avait prévu un pro -
gramme alléchant. Un programme tout au-
tant destiné aux nombreux membres - ils
sont plus de cent cinquante - et amis de la
société qu'à la population agaunoise qui ,
par la force des choses, n'a que peu sou-
vent l'occasion de se rendre compte de
visu de l' activité d'une telle société.

Pour une fête , ce fut une très belle fête ,
entachée de brumes automnales , un pano-
rama jubilaire en trois volets.

Ce fut tout d'abord , dans les rochers
surplombant la cour du collège de
l'Abbaye, une démonstration de varappe
effectuée par une équi pe de guides , sous la
conduite qualifiée du maître Robert
Coquoz qui tint à assumer lui-même le
commentaire techni que de cette démons-
tration.

Les Jack y Pochon , guide issu du groupe ,
Jean-Claude Richard , chef OJ, et autres
Es-Borrat et Perrin initièrent un très nom-
breux public , parmi lequel beaucoup d'en-
fants qui découvraient de nouveaux ho-
rizons, aux subtilités de l'escalade libre , de
l'escalade artificielle et de la descente en
rappel. Ils effectuèrent également un exer-
cice de sauvetage qui , pour être simulé ,

n'en fit pas moins courir des frissons
parmi les spectateurs , intéressés par les
multi ples facettes de l'alpinisme.

De nombreuses personnalités assistaient
à cette démonstration. On notait la pré-
sence de M. Fernand Dubois, président de
la ville de Saint-Maurice , de M. Roland
Darbellay, président en charge de la sec-
tion Monte-Rosa , et de MM. François
Meytain et Roland Coquoz , anciens prési-
dents de la même section.

On se rendit ensuite dans la salle de
cinéma locale où un programme de cir-
constance, de courts-métrages consacrés à
l'alpinisme, attendait les invités. Michel

réalisations, tandis que M. Jean-Claude
Chaperon , membre de la section de Saint-
Maurice montrait son film réalisé autour
de la désormais très célèbre classique , le
tour des Dents-du-Midi.

Et c'est d'une manière très détendue que
cet anniversaire se termina par un tradi-
tionnel banquet organisé dans la salle de
gymnastique de la ville , transformée pour
la circonstane. La société jubilaire fut en-
tourée et congratulée par les autorités
communales, bourgeoisiales et reli gieuses ,
ainsi que par les sociétés locales , Vieux-
Pays en tête , ces sociétés c^ui , geste
sympathique à relever dans ces colonnes ,
se sont cotisées d'un même élan pour of-
frir au groupe de Saint-Maurice un
nouveau fanion.

Soudain, ce calme inquétant, le si-
lence qui suit les catastrophes, on re-
tient son souffle , dans Tétonnement
d'une sécurité rendue et la crainte
d'une nouvelle offensive. Lorsque l'ou-
ragan s 'est éloigné, on s 'assied pour
se remettre d'une sorte de vertige.
Le corps reprend son volume naturel.
Tout à l'heure, il s 'était ramassé, mi-
nuscule centre de vie atterrée par le dé-
chaînement des rafales à l'assaut du
toit, des portes, des fenêtres et du jar-
din.

Soudain, ce calme !

Ils ont disparu, les « chers petits ».
La famille était arrivée à Timproviste ,
le père, la mère et les trois enfants ;

m deux fillettes et un garçonnet ; trois
m ans, quatre ans, six ans. Joie des

retrouvailles après une longue
absence : « Bonjour, Louis. Quel plaisir
de te revoir ! » J 'accueillais un ancien
élève, bien marié, heureux et fier de sa
progéniture. « Je vous présente ma fem-
me, l'aînée, Caroline, Rita et Franz. Ils
sont très vivants ! - Tant mieux ! C'est
un signe de santé ! »

Bien sages sur leur chaise, les
enfants n 'écoutaient pas notre conver-
sation. Franz se laissa tomber sur le ta-
pis et se mit à ramper, curieux des ob-
jets a portée de main. Il tatait les bibe-
lots, ouvrait les boîtes et, sollicité par
un nouveau butin, abandonnaient sur

place ce qui ne l'intéressait plus. Ses
sœurs l'imitèrent.

J 'étais seul à suivre les évolutions de
plus en plus vives et bruyantes des
petits quadrupèdes. Avec des rires
étouffés , ils se poursuivaient entre nos
fauteuils. Les parents ne s 'inquiétaient
pas d'un spectacle qui leur était f a -
milier. Lorsque les cris couvrirent nos
voix, les enfants furent mis en liberté.
« Chez nous, me dit le père, ils vivent
dans la nature. Je ne veux pas leur
imposer le régime de mon enfance ! »

Je me rappelle cette étonnante fa -
mille. Sept garçons, pleins de feu , avec
des essais de ruades, menés à la ba-
guette, deux filles , apparemment sou-
mises au tyran débonnaire armé des
Tables de la Loi et serviteur d'un de-
voir en acier inoxydable. « Pas de dis-
cussion ! C'est ainsi ! »

Dans cette machine explosive, une
mère intelligente, douce et sereine, tou-
jours présente pour verser Thuile aux
endroits grinçants. Chaque soir, par
rang d'âge, la famille s 'agenouillait,
accoudée à deux lits de camp et, au
bout de la ligne en prière, le chien
« Truc » qui suivait l'exemple, deux
pattes sur la couverture.

Les « chers petits » libères s 'empa-
rèrent de mon logis. Quel domaine
enchanté ! Vingt-trois portes qui s 'ou-
vrent, se ferment avec fracas , un peu
plus de fenêtres. Courses à travers les

deux étages. Galop sur la galerie et
dans les vérandas.

Les explorateurs ont découvert m
l'escalier qui dessert le studio du gale-
tas. Notre p lafond tremble et une pous-
sière de mastic tombe dans nos verres.
A deux reprises, la mère se lèvera pour
effectuer une inspection de routine.
Elle revient très relaxée, la situation
est normale. Elle a livré le ja rdin au
pillage afin que notre entretien se pour-
suive dans le calme. Les « chers
petits » ne crient plus, ils maraudent et
se gavent dans les plantations de
mûres et de framboises qui donnent m\
leur deuxième récolte. Quand fu t  ter- m
miné un nettoyage aussi efficace que
celui des merles sortis de leurs retraites
bocagères au premier gel, ils nous
revinrent avec des bouquets de fleurs ,
très excités par l'air vif de la montagne.
Nous n 'existions plus. Mon bureau
était devenu un trépidant terra in de
jeu.

« On va vous délivrer ! » me dit le
père. Les « chers petits » n 'attendaient
que le départ. Ils dégringolèrent Texca-
lier, s 'échappèrent, assiégeant la voi-
ture pour le choix des places. m

J 'allais dire « adieu » quand on me
dit « au revoir » ! Je regagnai ma de-
meure où portes et fenêtres béantes,
verres renversés, déchets sur les tapis
me rappelaient le passage d'un oura-
gan ! E. Voirai

Le rapport
de la division montagne 10

Des trains intervilles ultra-modernes
dès 1975 entre Genève et Zurich

Le problème de la protection de l'envi-
ronnement est certainement l'un des plus
préoccupants de notre époque. Il ne se
passe guère de semaine sans que les jour-
naux ou la télévision ne nous apportent
quelque chiffre alarmant , quel que nouveau
sujet d'inquiétude en ce domaine.

Or, si le public est assez bien renseigné
et très conscient des dangers encourus -
une récente enquête effectuée par un ins-
titut de recherche a montré que le pro-
blème de la pollution était considéré par
70,4% des Suisses comme « très sérieux » ,
et comme « sérieux » par 26,0% - il n 'en
est pas moins vrai que l'information dans
ce domaine reste trop souvent alarmiste et
ne propose guère à l'individu d'occasions
de se manifester.

Sur la base de ces constatations , un
groupe de travail de la Fédération ro-
mande de publicité a conçu et mis au
point une campagne d'information sur le
thème général de « votez pour la vie ».
Cette campagne donnera au public la pos-
sibilité d'agir concrètement, en partici pant
à un référendum. Elle a le mérite de situer
le problème de la protection de l'environ-
nement sur son plan réel : un plan poli-
tique. Car si nous pouvons, individuelle-
ment, réduire notre consommation d'eau
ou éviter de laver notre voiture en forê t , ce
n'est que collectivement que nous parvien-
drons à agir sur les grandes causes de la

ini.111, ituuiic iiunc i . uM3u i i i i im i iun  u tau picsciuc lunui <IUA ciuiuiues CI a ia presse, neures ae zu 70 aux vitesses actuelles , ordres émis DOUr le CR de 1973ou éviter de laver notre voiture en forê t , ce à l'occasion d'une course de démonstration grâce à des boggies munies d'un dispositif Q . mi-ianvier à la mi-avril lesn'est que collectivement que nous parvien- entre Lausanne , Chavornay et la gare de d'inclinaison électromagnétique. La loco- hommes appartenant à la div mont 10 etdrons à agir sur les grandes causes de la triage de Denges, une locomotive et des motrice a un moteur de 6500 CV. aiJX fomJ£ns de iandwehr subordonnées
P°llutlon - voitures prototypes de nouveaux trains accompliront un cours d'hiver dans le ca-La 25e Journée romande de la publicité intervilles qui circuleront dès 1975 sur la Le chemin de fer répond aujourd'hui à dre de ]eur instruction normalesera entièrement consacrée à la présenta- ligne Genève-Berne-Zurich , à la cadence des besoins nouveaux , du fait notamment ., seront réDartis en 8 groupements ettion de cette campagne d'information sur d'un par heure dans chaque sens. de l'encombrement et de la pollution pro- „-_,,_._.,? j irt,i:„„.0i„i, r.j.„„j a„ii„ _„_.„-*.•.. j„ n„ • _ . r, -, ¦ i , ¦ . , r - i . c- . i i i  A ¦¦ i occuperont des stationnements s étendantla protection de 1 environnement , compre- Ces véhicules blancs et rouges, dotes voques par le trafic automobile. Aussi les des £. glaronnaises à la région léma-nant des annonces, affiches , spots TV , du d'une caisse entièrement soudée en alliage CFF doivent-ils se préparer à un essor njaue j  travers 6 cantonsmatériel seront exposées et expliquées, de léger, sont équipés d'une installation de important. Outre la modernisation du ma- , '
la définition des objectifs aux réalisations climatisation , de portes intérieures tériel roulant , ils envisagent l'augmentation — . «.
finales. Tous les participants auront en- automatiques, d'un verrouillage des portes généralisée des vitesses sur des lignes équi- UU DOP QOUÎ ,
suite à se prononcer sur la valeur des di- extérieures pendant la marche des trains et pées de la double voie et d'installations de j| est IC Champion
verses solutions proposées par plusieurs de l'attelage central automatique. Un soin sécurité modernes. L'horaire cadencé sur . ¦* # ¦ # '
équipes de travail , et à choisir celles qui particulier a été apporté à l'insonorisation , l'ensemble du réseau est prévu , de même I© yOgOUft 3UX IfUltS
seront publiées dans la presse romande. à l'isolation et au confort intérieur. Les qu 'à plus longue échéance la construction <t LE MOLESON »Cette journée sera placée sous le haut nouvelles compositions, dont la vitesse d'infrastructures nouvelles pmettant d'at- 17_sspatronage du conseiller fédéral Hans- maximale a été fixée à 140 km/h , pourront teindre des vitesses de 200 à 250 km/h. '

Peter Tschudi , chef du Département
fédéral de l'Intérieur , et sous les ausp ices
de la Commission nationale suisse pour
¦'UNESCO. Le sujet sera introduit par un
exposé du professeur Jacques Piccard ,
et la conclusion apportée par M. R. Pe-
droli , directeur de l'Office fédéra l
pour Fa protection de l'environnement , à
Berne. Elle se tiendra à l'aula de l'EPEL
(Lausanne) le 27 octobre prochain. Elle est
ouverte, moyennant une finance d'inscrip-
tion , à tous ceux que préoccupent les
questions de la protection de notre envi-
ronnement. Le secrétariat de la FRP , rue
Daubin 4, à Genève (tél. 022. 44 55 50)
prendra les inscri ptions et fournira tous les
renseignements désirés.

LAUSANNE. - La direction dés CFF a
présenté lundi aux autorités et à la presse,

franchir les courbes à des vitesses supé-
rieures de 20% aux vitesses actuelles ,
grâce à des boggies munies d'un dispositif
d'inclinaison électromagnétique. La loco-
motrice a un moteur de 6500 CV.

C'est a la caserne de la Poya a Fribourg
que le commandant de la division de
montagne 10, le colonel divisionnaire de
Chastonay, a tenu samedi 21 octobre , son
2e et dernier rapport annuel.

Le matin , un entretien avec ses cdts
directement subordonnés lui permit de
faire part de ses remarques sur l'activité
courante et de préparer l'application des

Le commandant de division rappela en
particulier les exigences posées aux chefs
par les services d'hiver. Il se livra à une
appréciation détaillée du comportement et
des activités de ses troupes et examina , en
outre, quelques aspects des relations avec
la population , les autorités et la presse.

Parmi les personnalités invitées , partici-
pèrent également à ce rapport : lé Conseil-
ler d'Etat Cottet, directeur militaire du
canton de Fribourg ; les colonels bri ga-
diers Buehrer, Kaech , Schmidt ; les repré-
sentants des places de mobilisation et ar-
senaux concernés.

Opération « Glacierolob 1972 »
Trois « glacionautes » resteront prisonniers volontaires

du glacier d'Argentières durant sept jours
ARGENTIERES. - 8 heures. La benne du
chantier d'électricité de France arrive à 2
mille mètres sur la rive gauche du glacier
d'Argentières. Trois personnes en sortent ,
une femme, Mme Suzy Péguy, une scien-
tifi que et al piniste expérimentée, M.
Claude Ponçon , un jeune technicien de la
Glaciérologie et le chef Martial Béra rd , du
peloton de gendarmerie de haute mon1
tagne de Chamonix.

Depuis de longues heures , journalistes et
caméramans attendent dans le froid vif les
trois montagnards avertis de l'équi pe, que
dirige M. Robert Vivian , maître assistant Glacierolob 1972 est une première scien- En conclusion Glacierolob 1972, cons-
de l'institut géographi que alpin de tifi que. II ne s'agit pas d'une expérience de titue une approche réaliste du problème
Grenoble qui vont rester sept jours prison- survie mais plutôt de vie dans des condi- fondamenta l de la protection et de la
niers volontaires d'une caverne sous- tions rigoureuses. La température cons- prévision des catastrophes naturelles dues
glacière du glacier d'Argentières : ce sont tante sous la glace est de zéro degré 5, aux glaciers, accidents meurtriers dont
les cobayes de l'opération Glacierolob l'hygrométrie de 100/100. Elle pose cepen- l'histoire récente a donné de nombreux
1972, une première scientifique et médi- dant de multiples problèmes de secours et exemples.
cale qui se déroulera dans le cadre du servira à tester les limites de danger : Ces travaux apporteront énormément à
colloque international de l'institut glaciolo- effondrement des glaces , éclatement de tous ceux dont la tâche est de connaître les
gical qui doit se dérouler à Chamonix les poches d'eau. La nécessité de travailler glaciers pour en utiliser les ressources.
27 et 28 octobre. Signalons aussi que ces
expériences découlent des accords signés
entre l'institut géographique d'une part et
Emosson SA d'autre part. La gendarmerie
de haute montagne y apporte sa collabo-
ration.

COMME SUR UNE ILE DESERTE
Les trois volontaires vivront sous la

glace, isolés du monde extérieur par deux
portes étanches, dans 500 mètres de galerie
creusée dans un roc. L'expérience se dé-
roulera à 2180 mètres d'altitude , à deux
kilomètres en amont du pied de la mon-
tagne, dans une zone de décollement de la
glace. Ils auront pour mission d'assurer
dans leur solitude un important tra vail
scientifique.

A l'extérieur du glacier deux gen-
darmes du poste de gendarmerie de haute
montagne sont en relation constante avec
l'équipe de pointe, prête à lui porter se-
cours sur appel radio-assistance.

Le quartier général de l'expérience se
trouve au village d'Argentières. Il est relié
aux équipes du haut par talkie-walkie.
C'est d'Argentières qu 'est dirigée et
modulée toute l'opération.

Le docteur Dartigue, de Chamonix, est
attaché à l'expérience et , à leur sortie, les
trois volontaires seront hospitalisés durant
24 heures.

Pour réaliser leur programme les glacié-
rologues disposent d'une tente étanche
posée sur une plate-forme de bois car le

rocher est incliné à 45 degrés et est très
lisse et humide. La hauteur de la voûte
varie entre trois mètres et 50 cm. Une
caméra prendra une photo à la minute ett
du matériel scientifi que est à leur disposi-
tion dont le quasitomètre, sorte de roue de
bicyclette en constant contact avec la
voûte de glace qui enregistre sur un
compteur l'avance de la glace. Il a été mis
au point par M. Vivian.

UNE PREMIERE SCIENTIFIQUE
heure à 2 heures selon le sujet d'étude.

dans les conditions thermometriques habi-
tuellement rencontrées sous les glaciers ,
nécessite l'isolement total sous la glace des
3 personnes. Durant sept jours les trois
volontaires travailleront sur un rythme de
2 fois 4 heures par jour. Elles procéderont
aux prises de vues photogra phiques et
cinématographiques , à des prélèvements
d'échantillons, à des mesures de radioacti-
vité, à des observations sur les métamor-
phoses de la glace à des intervalles de
temps très rapprochés soit d'une demi-

FESTIVAL INTERNATIONAL DE NYON

80 FILMS DE 27 PAYS
NYON. - Le 4e Festival international du
cinéma de Nyon , qui s'est ouvert lundi soir
et se poursuivra jusqu 'à dimanche, est
consacré au cinéma-document (politi que ,
social , économique, ethnographique), aux
films d'animation, de recherche et aux
films sur l'art. Sur environ 150 films d'une
durée de projection totale de 70 heures qui
lui furent soumis, la commission de sélec-
tion en a retenu près de 80, venant de 27
pays d'Europe, d'Amérique du Nord et du
Sud, d'Asie et d'Afrique. Le thème du
Festval est « La société humaine ».

L'hôte d'honneur est cette année l'Inde ,
pays qui produit annuellement près de 200
longs métrages. Le nouveau cinéma indien
va présenter à Nyon une demi-douzaine de
bandes^ dont certaines sont inédites en
Europe. Ces projections sont complétées

par une exposition.
En fin de semaine, l'Association inte rna-

tionale des documenta ristes (qui groupe
plus de 200 cinéastes du monde entier) et
la Fédération suisse des ciné-clubs tien-
dront leur assemblée générale dans la
cadre du festival.

Le Festival international du cinéma de
Nyon, dont la direction est assumée par M.
Moritz de Hadeln , a confié cette année la
présidence de son jury à M. Mrinal Sen ,
réalisateur indien. Les autres jurés chargés
de désigner les lauréats qui sont proclamés
le 29 octobre sont MM. Ernest Ambuehl ,
chef du département film de la Télévision
suisse, Robert Dunbar (Grande-Bretagne),
Pal Schiffer (Hongrie) et Walter Talmon-
Gros, directeur du festival de Mannheim ,
en Allemagne.
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Entreprise Fournier & 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

Pulls pour dames
col cheminée, acryl mohair

Transitgaz S.A., Zurich
Emprunt 6% 1972-90
de Fr. 60 000 000
But de l'emprunt : financement partiel du tronçon suisse du gazo-

duc de transit Hollande-Italie

Durée : maximum 18 ans

Cotation : à Zurich et Bâle

Prix d'émission : 100 % + 0,60% moitié du timbre fédéral sur
titres = 100,60%

Délai de souscription : du 24 au 30 octobre 1972, à midi

Amortissements : dès 1976 dans le cadre d'annuités croissantes

Libération : au 15 novembre 1972

La Transitgaz S.A. conclura avec la SNAM S.p.A., Milan, et la Société ano-
nyme pour le gaz naturel (SWISSGAZ), Saint-Gall/Zurich, un contrat indivi-
duel pour le transport de gaz naturel d'une durée de 20 ans. Les tarifs se-
ront fixés de telle sorte que la couverture totale des frais annuels de la Tran-
sitgaz S.A. soit assurée, notamment l'amortissement complet, en vingt ans,
du gazoduc avec ses installations annexes et le service des intérêts du capi-
tal étranger. Les comptes annuels comprennent donc notamment le paie-
ment des intérêts sur l'emprunt et son amortissement.
La SNAM S.p.A. et la Société anonyme pour le gaz naturel (SWISSGAZ) se
sont engagées à fournir une aide financière éventuelle à la Transitgaz S.A.
pour le cas où cette dernière ne serait pas en mesure, pour une raison ou
une autre, de tenir ses engagements de transport.

Crédit Suisse
Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu S.A. Zurich

Banque Cantonale de Zurich Banque Cantonale de Bâle

Banque Cantonale Vaudoise J. Vontobel & Cie

Gril broche
électrique

Fri-Fn »

19.80

178

790
Salon avec divan
transformable
en lit

Œufs frais
du pays
6 pièces

Café «Incarom»
Bocal de 300

Jeune fille, diplôme commercial
cherche

place
Libre tout de suite.

Tél. 027/2 36 88

4,95

UCHLER1
PELLET

SION fille de cuisine
Bon salaire, chambre et pension
Fermé le dimanche

Tél. 027/2 21 22
36-33032

maçons et manœuvres
suisses ou étrangers

S'adresser à J. Thelntz, entre-
prise générale de bâtiment, che-
min de Tolochenaz 21, Morges
Tél. 021 /71 31 22

22-3563

VENTE
AUX ENCHERES

pour causes de successions
et départs

PALAIS DE BEAULIEU
LAUSANNE

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.

très bel appartement
de 4V2 pièces

tout confort.
Date d'entrée à convenir.
650 francs par mois, charges
comprises.

Pour traiter, s'adresser à :

36-207

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

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

promoteur
pour construire locatifs. Terrains à dis-
position, 4 appartements déjà vendus.
Situation : entre Sion et Martigny, dans
commune manquant d'appartements.

Ecrire sous chiffre P 36-301590 à Publi-
citas, 1951 Sion.

JEUDI
26 OCTOBRE
dès 14 heures

précises
(visite dès 13 h.)
Meubles anciens - Mobilier
courant - Objets et bibelots

divers - Tableaux, etc

(Voir détails « Feuille d'Avis
de Lausanne du 24 octobre)

Chargé de vente :
H. Blanc, commissaire-priseur
3 place du Tunnel, Lausanne
Tél. 021/23 32 38 - 26 86 20

A Aigle, à remettre

kiosque tabacs
journaux
Très bonne affaire. Bas prix.

Ecrire sous chiffre 5248 à Publicitas
1800 Vevey.

El

J

2000.
com bar à café

avec salle de jeux

Tél. 025/2 11 08 de 19 h. 30 à 20 h. 30
22-315022

Autnhianrhi A 112. ?? hi«»• ¦*-• '—¦"'¦•-¦ "w-¦• - -  ¦ ¦ — i • ->  •
8000 km, nombreux accessoires. Garantie
d'usine, 7000 francs
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36-3809

Café-restaurant Taverne sédu-
noise à Sion cherche

On cherche

dame ou
jeune fille
pour heures de mé-
nage, le matin.
Entrée à convenir.

Tél. 027/2 28 89

36-32948

On cherche

tôlier
Entrée tout de suite
ou date à convenir.

Se présenter ou télé-
phoner à la
Carrosserie
de Platta S.A.
Sion
Tél. 027/2 20 75

36-2837

Personne
dynamique, bonne
présentation, con-
naissant cuisine
bourgeoise, cherchée
comme employée de
maison pour secon-
der valet de chambre,
par famille deux per-
sonnes,-quartier
Tranchées.
Parlant français et ré-
férences 1 er ordre
exigées.
Ambiance agréable,
situation stable, télé-
viseur à disposition.

Ecrire sous chiffre
B 62390-18 à Publi-
citas, 1211 Genève 3
ou tél. 022/46 39 05

Je m'intéresse à un prêt 2 |
comptant^ et désire
recevoir la documen-

ts K tation par retour du courrier. I

A vendre de particulier, cause non-emploi



La déviation, principal problème martignerain Vers une 9rande man»es«a«°n chez les ïouiPes
MARTIGNY. - L'acceptation , par le Ser- Bâtiaz. Leurs raisons, vous les connaissez, muler ses options. Et Martigny est une cité UUUUIB i GûlIVdl  Ol 110110111011011 06 GOSIOOIGS

centre missionnaire

MARTIGNY. - L'acceptation , par le Ser-
vice fédéral des routes et des digues du
projet de déviation de Martigny en tunnel
court sous le rocher de La Bâtiaz , n 'a pas
l'heur de convenir aux habitants de ce
quartier , ni à ceux possédant des biens ou
logeant entre Rossettan et la Bourri gne.
On aurait rencontré la même opposition si
l'autre projet avait été choisi , c'est-à-dire
celui passant par le Vivier , le pied du
Mont et le Bourg.

On comprend dès lors que des citoyens
expriment leur mécontentement leur sur-
prise par la voie de ce journal , même si on
accuse leur prose d'être télé guidée par des
intérêts personnels. v

Quant à nous , nous sommes d' avis que
si la commune avait pris elle-même en
mains la défense de ces intérêts qu 'on peut
sans risque de se tromper qualifier de
généraux (ce n 'est pas l'affaire de quel ques
citoyens , mais celle de toute une
population) ces citoyens n 'auraient pas be-
soin de le fa ire eux-mêmes.

Voici ce qu 'écrit à ce sujet M. Bernard
Dirren , commerçant , dans une lettre
ouverte envoyée au conseil communal :

Monsieur le président, Messieurs.
Il est parfois nécessaire de revenir sur le

passé, de revenir sur ce qui a été dit et
redit. Les événements nous y contraignent ,
même s 'il est difficile et douloureux de le
faire à l'endroit d'une administration qui
sait nous donner satisfaction , qui a su le
faire et dont nous osons croire qu 'elle le
fera  encore. Ce passé, c 'est le crucial
problème de la déviation de Martigny,
passé pour les décisions qui semblent avoir
été prises, mais terriblement présent pour
une partie de la population , en fait  pour
une grande partie de la populatio n de
Martigny.

Et pour une fois, gouverner n 'est pas
seulement prévoir, c'est aussi revoir.

Je me permets donc de jeter un regard
sur ce qui s 'est passé. Récemment deux
articles importants ont paru . Ceux de M.
Philippe Maret, dans le N.F. du 10. 10.1972
et de M. Em. Berreau dans le N.F. du
14.10. 1972.

Tous deux s 'insurgent contre le p roje t
d'un tunnel court sous le château de La

Bâtiaz. Leurs raisons, vous les connaissez ,
je n 'y reviendrai pas. Le souscris entiè-
rement à ce qui a été dit : protection des
promeneurs, protection d'une zone à forte
densité de population , participation de
Martigny au coût de l'opération par les
retenues sur l 'essence. Et j ' en passe. Re-
montons encore dans le temps. Il y a quel-
que temps, à un moment peut-être où nous
étions tous moins conscients du pro blème
et du p hénomène, on avait parlé, par la
p lume du docteur Closuit, de la pollution.

Il faut  y revenir aujourd'hui que les es-
prits et les corps sont p lus agressés. Le
projet proposé ne résoud rien, il en ajoute
encore au fait. Dès lors, au lieu de recourir
à des moyens artificiels de protection
contre le bruit ou la pollution de l'air, ne
pourrait-on pas p lutôt utiliser des moyens
naturels, immédiatement disponibles ?

Inutile de commenter, le problème est
actuel. Que sera-t-il en 1980 ? Ose-l-on y
songer ? Il le faudrait pourtant. Or, une so-
lution avait été envisagée. En ce sens, les
propositions de M. P.G. émises dans le
N. F. du 29.9.72 sont à reconstituer.

De p lus, lorsqu 'on parle de déviation , il
serait judicieux que le terme ne soit pas
vain. Il faudrait réellement « dévier ». Or,
Martigny se prête mal à une op ération de
ce genre, à moins que Ton songe à des tun-
nels. On y a songé, mais à demi ; et moins
encore. Pour des raisons touristiques
avouées. Il faut  se sacrifier. Est-ce vrai-
ment certain ? Je n 'en suis pas si sûr. Des
enquêtes récentes effectuées dans des
grands centres que l'on a évités, ont révélé
que les restaurateurs et les commerçants
ont trouvé leur avantage et leur équilibre.
Martigny ne ferait sans doute pas excep-
tion, la population de Martigny est lucide.

Le commerçant, le restaurateur, le ci-
toyen, chacun sait s 'adapter. Il sait parfai-
tement que les événements surgissent sans
qu 'ils puissent être réellement contrôlés,
qu 'ils modifient fondamentalement la vie
quotidienne.

Il sait aussi qu 'il est capable d'intervenir
sur ces événements : il s 'adapte, il réagit, il
est capable d'innovation. Il a de l'imagi-
nation ; il est polyvalent.

Le citoyen sait revoir ses positions, refo r-

muler ses options. Et Martigny est une cité
dynamique, elle le doit à sa situatio n pri-
vilégiée, elle le doit à ses habitants actifs ,
elle le doit à une administration jeune.
Notre cité se veut fidèle à sa vocation. El
une municipalité sait tenir compte de cet
élément primordial.

BOVERNIER. - Le samedi 14 octobre , sous la présidence de M. Vincent Sarrasin s'est
tenue l'assemblée générale de la fa n fa re l'E cho de Catogne.

Après avoir épuisé les divers points administratifs  à l'ordre du jour , les membres ont
entendu un exposé de M. Lucien Sarrasin , président du comité d'organisation des festivités
des 2 et 3 juin 1973.

En effet, à cette date se dérouleront à Bovernier le festival des fanfa res démocrates
chrétiennes des Dranses et celui du district de Marti gny. En même temps on inaugure ra les
costumes de l'Echo du Catogne.

Pas moins de 13 fanfa res défileront dans les rues et se produiront l'après-midi sur la
place de fête. Les membres du comité et des diverses commissions œuvrent déjà pour la
parfaite réussite de cette manifestation.

Sans nul doute, nous allons au devant de festivités grandioses les 2 et 3 juin 1973 à
Bovernier.

C'est sur ces notes joyeuse s que Mlle
Mlle Augustine Bender , qui préside l'as- Bender clôture l' assemblée en remerciant

semblée avec son aisance coutumière , les pères et la nombreuse assistance et en
donne à chacun de nous un effort encore souhaitant que l'exemple de nos mission-
plus grand et invite les jeunes surtout , à ne naires suscitent de nouvelles vocations. Le
pas résister à la grâce. père Séraphin Carro n quitte notre pays le

jeudi 19 octobre pour retourner à Mam-
Puis le père Séraphin Carron nous nikony.

présente sa mission , son travail , ses colla-
borateurs . Il situe le territoire où il exerce KI „ , „ . ,
son apostolat d'une superficie de 5000 km ^os vœux fervents I accompagnent du-
carré , soit à peu près celle du canto n du "nt .son v(^e «¦ non sans e™"on . noui>
Valais, avec une population de 35 000 ha- lui d,sons tous : bon coura8e et au rev0lr !

bitants environ dont la plus grande partie . _ , . . , „ ,,
prati que la reli gion ancestraie malgache. 'f C™tre missionnaire de Full y se per-
On y compte dans les 2000 baptisés ca- [P 614™ d env°yer prochainement des bulle-
thoii ques,700 à 800 protestants et une cen- tms de vereemisnt aux ménages de la com-
taine de musulmans qui sont des commer- m,une afln de récolter les fonds qui lui sont
çants hindous émigrés. Par des diaposi- nécessaires. Il prie la population de leur
tives bien commentées, nous pénétrons «server bon accueil Pour que chacun soit
dans un monde très diffé rent du nôtre . b,en renseigne, voici la liste des personnes
Nous avons pu admirer l'église , les écoles, S?,pon

f
bles du C

^
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restreint !
le centre missionnaire et surtout ie site de Mlle Augustine Bender , présidente , M.
Mamp ikony, résidence de la mission , chef- Bernard Bender-Carron caissier , Mines J .

Luisier-Boson , Edouard Carron- Faramur-
„*,-, \A\A VI. ..-d.,! A. . . . ... ". I.. ; . . . . .  I r- ..- ^ii/., iriiri. i . ia i l iu i  rLH^ CLy,  .MLIII I . IU V^c l l lUf l -
Cajeux ; membres-adjoints : Mines Domi-
ni que Mettaz , Jérôme Carron-Fusay, René

Retraite annuelle Roduit-Fellay, Jean-Bernard Fellay-Carrun .
des 5 ÏOlirS MM' Laurent Thétaz et Pierre Ançay.

à Paray-le-Monial J.-L B
du 22 au 27 novembre 

a oi
tar

Fribourg, Genève, Neuchâtel , Vaud : M.
Georges Pittet , tél. (022) 42 1149 - 1227
route de Veyrier, 48 (GE).

lieu de sous-préfecture , dans le diocèse de
Majunga au nord-ouest de la grande île de
Madagascar. La soirée s'achève avec la
diffusion de deux films sur Madagascar
par un père sp iritain , collègue du père Sé-
raphin. Films hauts en couleur , pleins de
rires et de chansons , mais qui nous font
quand même comprendre la précarité des
moyens d'existence des indi gènes. Nous
participons à la vie de la mission , à la
journée d'un prêtre-missionnaire de
brousse, qui est attendu et reçu avec des
fleurs et des danses...

Assemblée
du parti socialiste

martignerain

MARTIGNY. - Le Parti socialiste de Mar-
ti gny organise à l'intention de ses membres
et sympathisants , une assemblée d'infor-
mation le vendredi 27 octobre prochain , à
20 h. 30, à l'hôtel Kluser.

Le conseiller communal Marcel Filliez
parlera de la politi que communale et M.
Lucien Rosset, secrétaire central et
membre du comité directeur du PSS trai-
tera des votations fédérales du 3 décembre
1972.

Les citoyennes et citoyens s'intéressant à
la vie publi que sont cordialement invités à
assister à cette assemblée.

Un autoport moderne à Pollein

^

AOSTE. - A la suite de difficultés pro
voquées par les contrôles douaniers au
tunnel du Mont-Blanc , un groupe d'expé-
ditionnaires d'Aoste a fait construire à
quelques kilomètres de la ville , près de
Pollein , un autoport doté des installations
les plus modernes.

Il a mis en service depuis quelques mois
pour le contrôle des denrées d' ori gine ani-
male : œufs , beurre , fromage , etc., à partir
du 1" novembre, il sera possible d'y dé-
douaner la viande, le bétail , la volaille.

La surface de l'installation représente
une surface de 115 000 mètre s carrés aux-
quels viendront s'ajouter bientôt 50 000
autres.

L'autoport est constitué par un grand
« parking », une place pour les autocars où
les contrôles sont effectués au moyen d'un
circuit de télévision nécessitant la présence
d'un seul et unique employé derrière un
pupitre de commande. A cela s'ajoute un
bâtiment pour les contrôles vétérinaires.

Les chauffeurs ont à leur disposition un
restaurant , un hôtel , des magasins et divers
services.

La réalisation de cette œuvre gigantes-
que a coûté plus d'un milliard de lires.

Actuellement , on contrôle plus de cent
camions par jour et , pendant les neuf pre-
miers mois de l'année l' administration a -. -_,, A D  X X  "encaissé pour plus d'un demi-milliard de « JLC î nat JtSOtté »
lires de taxes douanières. Cette somme va _„ f|»XA*ro C i c t n n c c kcertainement doubler d'ici peu. Il est heu- au ulcdlIC VimCUSd
reux également de constater que 9 dixiè- AOSTE. - Sous les ausp ices de l'Assesso-
mes de ces taxes reviennent au gouverne- rat régional de l'Instruction publi que , la
ment régional alors que l'autre dixième est « Compagnie délia Commedia » de Rome
ristourne à l'Etat italien. donnera trois représentations du « Chat

Botté », tiré du célèbre conte de Charles
Perrault , jeudi 26 octobre prochain , au
Théâtre Giacosa : le matin , à 10 heures , et

H 

l'après-midi à 16 heures pour les élèves
des écoles, et le soir à 21 heures pour le
public. Les interprètes sont : Riccard o
Billi , Pino Patti , Daniela Chiatante , Aide
Aste, Gianfranco Mari , Massimo Palazzini ,
Franco Marsella , Marcello Bucciante ,
Erminio Bercarich.

Mise en scène de Pippo Liuzzi ;
musiques d'Aberico Vitalini ; décors de
Nicolletta Galvez .

Passages au tunnel
AOSTE. - La Société italienne d'exp loita-
tion du tunnel du Mont-Blanc vient de pu-
blier sa dernière statisti que du mois de
septembre 1972. Les chiffres entre paren-
thèses correspondent à ceux de la même
période de 1971.

Le total des passages est de 94 012
(88 269) avec une augmentation de 6,51 °/o
et une moyenne-journalière de 3 134
(2 942). Voitures 75 239 (74 463) avec une
augmentation de 1,04% et une moyenne

journalière de 2 508 (2 482). Autocars 1 399
(1129) augmentation de 23,91 % et moyen-
ne journalière de 47 (37), et enfin les ca-
mions : 17 374 (12 677) avec une augmen-
tation de 37,05 °/o et une moyenne journa-
lière de 579 (423).

Du jour d'ouverture au 30 septembre
1972 ont passé par le tunnel : 5 228 475
véhicules, c'est-à-dire 4 375 634 voitures ,
84 153 autocars et 768 688 camions.

Le gouvernement exonéré de
l'impôt sur les jeux

AOSTE. - On sait que la région autonome
possède des intérêts dans la maison de
jeux de Saint-Vincent.

A la suite d'une intervention que le chef
du Gouvernement valdotain , M. César
Dujany a faite à Rome, sa part de béné-
fices sera désormais exonérée de l'impôt.
ce qui représente chaque année une
somme de 1 milliard 300 millions de lires.

A l'occasion de son déplacement à
Rome, M. César Dujany a eu des entre-
tiens au sujet de l'usine sidérurg ique
Cogne, entreprise nationalisée. Il s'ag it
d'introduire dans le conseil d'administra-
tion des représentants du gouvernement
régional , d'obtenir de Rome une partici pa-
tion financière afi n d'installer une filiale à
Verres.

U semblerait qu 'on va faire droit aux

Notre photo : le nouvel autoport d'Aoste

Fully: bon départ du
FULLY. - Depuis son assemblée constitu-
tive du 24 septembre, assemblée animée
par les causeries des trois missionnaires en
congé, le centre a manifesté son activité en
patronant la quête du 8 octobre et enfin en
organisant la soirée d'adieu du père Séra-
phin Carron , ce dernier dimanche.

Une fois encore, c'est très généreuse-
ment que la population de Fully a répondu
à l'appel du Centre. La grande salle du
collège était comble et l'assistance s'est
montrée très réceptive tout au long de la
soirée.

Culture physique
pour les messieurs
du troisième âge

MARTIGNY. - Des cours de culture phy-
sique à l'intention des messieurs du troi-
sième âge auront lieu dès mercredi 25
octobre de 17 h. 30 à 18 h. 30, à la halle
de gymnastique du collège communal. Les
leçons seront données par un moniteur , M.
Corthay.

Nous engageons vivement nos « jeunes
vieux » à y partici per.

Des vaches suisses
s'envolent

pour PInde
Lundi , le service de la coopération tech-

nique du Département politi que a fait
effectuer un transport aérien peu commun
dans le cadre du programme suisse d'aide
au développement : un appareil de la
Swissair s'est envolé de Zurich-Kloten
avec à son bord 40 veaux , 4 taureaux et 40
boucs de la région de Gessenay, des boxés
à bétail ont dû être spécialement installés
dans le DC-8 qui a effectué ce vol charter.
Des animaux sont destinés à un projet
indo-suisse d'élevage dans le Pendjab , non
loin de La Nouvelle-Delhi. Un transport
semblable a déjà eu lieu il y a une année
et un autre sera effectué en octobre de
l'année prochaine. L'objectif vise à une
amélioration de la production de lait des
vaches et des chèvres indigènes par croise-
ment avec des spécimens suisses. Ces der-
niers s'acclimatent fort bien aux conditions

OUCICIC

protectrice
des animaux
à Martigny

£1 •  ̂A ^

Dans le but d'étendre son activité
dans le Bas-Valais La Ligue valaisanne
pour la protection des animaux a
décidé de fonder une Société protec-
trice des animaux à Martigny.

L'assemblée constitutive a été fixée
au vendredi 27.10.1972 à 19 h. 45 à
l'hôtel de ville de Martigny.

Le docteur Cappi , président de la
ligue, le docteur Brunner , vétérinaire
cantonal , ainsi que de nombreuses per-
sonnalités, assisteront à cette soirée où
un comité sera formé et où diverses
questions traitant de la gent animale
seront discutées.

La ligue valaisanne compte sur une
très forte participation de Martigne-
rains , d'amis des animaux ,
d'éducateurs de tous ceux qui ont à
cœur de développer par tous les
mr»i/É»nc In mAÎllmirf» nonnaiccanno Hn



laoïe
de tester le vrai Suisse «patte de velours»
d'or» , pendant 10 jours .

-O
orée octa s adapte touiours <
nisme mobile de rasaae éta

I susoensio

La lame ciseau est absolument unique en son genre
(¦S3 Pat. N° 431.318). Elle est composée de 64 couteaux d'aciei
avec 128 tranchants affilés au diamant.
L'efficacité totale du système de coupe est un avantage exclus!
du rasoir jura-octa. Même les poils les plus rebelles n'y résiste
pas. Le jura-octa assure un rasage impeccable en profondeur,
gage d'une sensation de bien-être.

La tête coupante se nettoie d'elle-même, ce qui est une perfor-
mance spéciale. Les poussières de rasage ne réduisent en au
i cas la qualité de la coupe. Il suffit d'enlever et de secouer

légèrement la tête coupante pour les éliminer. >

5 

La tondeuse séparée , pour les soins Am
modernes des cheveux, de la barbe ou Am

m\ de la moustache. Vous voyez exacte- Am\
ment où. comment et ce Qu 'elle —W.



- Il fu t  un temps ou nous trou-
vions de très nombreux marchands
devant les magasins desquels, en
très grosses lettres, on lisait le mot
« cycles ». C'étaient les vendeurs
de bicyclettes. Ils faisaient de
bonnes affaires car les autos
étaient rares, les gens alla ient à
p ied ou à vélo. Vélos anglais,
vélos de course, vélos mi-course,
vélos torpédos, vélos à dérailleurs,
vélos militaires, etc.

Vinrent les autos qui se multi-
plièrent en même temps que les
motos et les « Vespa »... Les
amateurs de la « petite reine »
slamenuisèrent au profit de l'auto
qui supp lanta les motos et les
« Vespa ».

Puis, on assista à une sorte de
renaissance de la moto remise à la
mode par des hordes américaines
de jeunes « blousons noirs »... et
les Japonais en profitèrent pour
faire une relance de machines
à p étarade que les adolescents de
partout s 'offrent aujourd 'hui avec
p lus de facilités que nous un vélo
autrefois.
¦ Quand à la « bécane », elle re-

fait surface parce que les docteurs
on dit : « fait es du vélo, c 'est
bon pour la santé. L 'auto, c 'est
mauvais pour le dos à cause du
tassement de la colonne verté-
brale ».

A Sion, je connais quelqu 'un
- et vous aussi - qui, depuis sa
naissance, ne s 'est jamais dép lacé
autrement qu 'à p ied ou à bicy-
clette. Quand il ne sera p lus, on
dira de lui : « les fleurs et le vélo
furent sa vie ». Les fleurs, oui,
parce qu 'il est ja rdinier, et pas
n 'importe lequel : c'est celui de la
ville. L'avez-vous déjà vu en moto
ou en auto ? Si vous l'avez vu en
auto, c'est qu 'il revenait d'une
haute vallée qu 'il avait nettoyée
de ses champignons : un copain,
en passant, l'avait pris « en stop ».
en le voyant trop lourdement

chargé de morilles, de bolets, de
chanterelles, etc. A part ça, notre
ami jardinier fait de la bécane à
longueur de journée quand il ne
fait pas des boutures, de la taille
ou des arrangements floraux.

L'autre jour, il dépose son vélo
devant la Migros, mais tout proche
d'un groupe de poubelles que nos
éboueurs ne devaient pas tarder de
vider.

Passant par là un saisonnier
s 'arrêta pile devant la bicyclette.

Tiens tiens, se dit-il, les roues de
ce vélo usagé pourraient bien
m'être utiles ! Je peux en faire un
chariot, ou quelque chose d'autre.

En un tournemain, voilà les
roues démontées, et notre voleur
innocent parti.

Le jardinier revint : « Quel est le
salaud qui a démonté ma bécane
et foutu le camp avec les roues ? »

On lui dit qu 'on avait vu...
Alors, notre jardinier p iqua un

cent mètres, récupéra ses roues et
retourna sur les lieux du « délit » .

O stupeur ! les éboueurs étaient
venus et voyant un cadre de vélo
près des caisses à balayures
n'avaient pas hésité : ils le lan-
cèrent dans le camion des ordures.

L'histoire ne dit pas si le jar-
dinier a retrouvé le cadre et re-
monté son bon vieux vélo militaire
ou s 'il a décidé de s 'achete r une
auto. Je penche pour la première
solution. Donc, on reverra notre
ami Mouthon, sillonner la ville sur
son vélocipède « qu 'un saisonnier
eut l'audace de prendre pour un
« clou » destiné à la ferraille ».

« Eh bien, cette histoire » qui
fait le tour de la ville depuis dix
jours n 'est qu 'un « bobard », m'a
af f irmé notre cher jardinier.

En terme de métier, nous ap-
pelions cela un tuyau crevé. Ici,
c'est un « pneu » dégonflé ! Pas
p lus ! Mouthon dixit !

Isandre

35 ans au service de la Confédération
SION. - L'adjudant sous-officier instruc-
teur Charles Rothermund a fêté hier, avec
ses collègues, ses trente-cinq ans d'activité
dans le corps des instructeurs .

Il a commencé son service dans l'ins-
truction sur la place d'armes de Kloten. Il
s'occupait plus spécialement de l'instruc-
tion du service intérieur et à l'époque de
l'équitation. En 1938, il fut tranféré sur la
place d'armes de Sion, comme sous-offi-
cier-instructeur dans les écoles de recrues
d'artillerie commandée, en ce temps-là par
le colonel Vincent Grec.

Il fonctionna successivement comme
instructeur du service intérieur , de l'équita-
tion , puis du service auto pour devenir
chef d'atelier.

En 1962, lors du décès de l'adjudant
sous-officier Roggen, il fut nommé admi-
nistrateur de la place d'armes de Sion ,
poste qu 'il occupe ce jour.

Toutes nos félicitations , Monsieur Ro
thermund.

Pétanque : Cavagna - Evéquoz - Tulles
vainqueurs du dernier concours

de la saison à Sion

Un chef marqueur

SION. - C'est traditionnellement par le
concours du club sédunois « Quatre
Saisons » que prend fin l'activité boulis-
tique de la saison. Alors que la neige
descend jusqu 'en plaine , l'heure est venue
pour les pétanqueurs de se retirer dans les
caves ou locaux de jeu abrités où ils s'en-
traîneront l'hiver durant.

Le concours des « Quatre Saisons » a vu
la participation , samedi , de nombreuses
doublettes du Valais, des cantons romands
et de l'étranger. En quarts de finale ,
Nicolet (Martigny) battit Rufli (miti gée)
13-6 ; Guelfi (Rides) battit Eugenio (Tun-
nel, Lausanne) 13 à 11 ; Carron (Fully)
battit Vogel (Sion I) 13-8 et l'ancien cham-
pion du monde Evéquoz (Puplinge-Ge-
nève) battit Zosso (Patinoire-Sion) 13-10.

Le  ̂demi-finales virent Evéquoz battre
Guelfi et Nicolet battre Carron.

En finale , Nicolet-Tomasino , Martigny,
battirent Evêquoz-Cavagna , Puplinge
13-12. Le concours complémentaire fut
remporté par Calzurni-Giovanola (mitigée)
qui battirent en finale Favre-Schers (Mar-
tigny) 13-12. Dimanche , c'était au tour des
triplettes de prendre possession des pistes.

Favorite, l'équipe Evêquoz-Cavagna-
Tullès (mitigée) s'imposa en demi-finale
contre Vogel-Cracco-Sellie (Sion-Genève)
par 13-6, alors que A. Crittin , D. Crittin et
G. Michellod (Leytron) battaient Baldo-
Muhlemann-Aldegheri (mitigée) par 13-9.
En finale , Evéquoz battit Crittin par 15-4.

La victoire, en concours complémentaire
revint à Walther-Fumagalli-Grangier (mi-tigée) qui battirent Fuchs-Roux-Caméiique(La Plaimpalaisienne) par 13-12.

L'arbitre de cet ultime concours était M.
Domini que Launaz , de Sion, que nous te-
nons à remercier pour son dévouement et
pour la souriante autorité dont il a fait
preuve tout au long des quelque 15 con-
cours qu 'il a dû diriger cette saison dans
notre canton , à l'entière satisfaction de
tous les joueurs.

gr.
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à l'accouchement

SION. - M. Charles Winterregg compte
déjà vingt ans d'activité comme chef mar-
queur « ciba re » de la place d'armes de
Sion. Une netite fête a marnné rpt ™™P.
ment.

SION. - Le dernier cours de l'année se
donne le jeudi 26 octobre prochain à 20
heures, à la salle du bâtiment des Entre-
preneurs à Sion. Les futures mamans inté-
ressées peuvent obtenir des renseigne-
ments auorès de M. Roh , tél. N" 2 56 63 ou
M1™ Berthod , tél. N" 2 02 97.

30 ANS DEJA.. I Les CFF présentent |
I le train de l'avenir |
I SION. - Dans le cadre du 125v anni- |
| versaire des chemins de fer suisses, les _
" CFF présentent au public , dans diffé- I
I rentes villes, leur train le plus mo- |_ derne. Jeudi 26, ce train sera à Sion , '
I d'où il assurera trois courses jusqu 'à I

I 
Monthey, avec retour immédiat. Ces _
courses sont gratuites et le publi c est I
¦ invité, dans la mesure des places ¦

disponibles , à retire r les billets au bu- I
I reau des renseignements de la gare de I
_ Sion. Les départs sont fixés à 14 h. 45,
I 16 h. 20, 20 h. 30, toujours de voie A |
I l  ; le voyage dure environ une heure et -

demie.
Peint de couleurs vives , rouge clair |

et jaune crème, ce train est fo rmé de ¦
| deux voitures qui sont testées en vue I

I
de la prochaine commande de nouveau _
matériel pour les trains intervilles. Of- I¦ frant un confort accru , elles sont équi- ¦

* pées de la climatisation intégrale ; les I
I fenêtres ne peuvent donc plus être ou- I
_ vertes, ce qui évite les courants d'air et
| permet une meilleure isolation phoni- I
¦ 

que et thermique. Parmi les nouveau- _
tés, signalons encore les appuis-tête ré- ISION. - La volée de 1942 de l'Ecole nor

maie des instituteurs , s'est retrouvée di-
manche. C'est la cinquième rencontre de-
puis ce jour si lointain où les jeunes insti-
tuteurs quittaient l'école pour partir dans
la vie.

Sur les 13 instituteurs , soit 8 pour la par-
tie romande du canton et 5 pour la partie
alémanique, 12 se sont retrouvés.

M. Truffer directeur , accompagné de
l'abbé Bouccard , directeur de l'époque a
reçu ces anciens. Il a dit sa joie et sa satis-
fa ction de ces retrouvailles.

QUE DE CHANGEMENTS ?

En 1942, il y avait une quarantaine
d'élèves instituteurs pour tout le canton.
Aujourd'hui quelques 300 élèves institu-
teurs suivent les différents cours. Toutes
les classes ont été dédoublées. Un système
de cogestion a été adopté. A cet égard
d'excellents résultats ont été enregistrés.
L'ambiance de 1942 n 'est pas celle consta-
tée actuellement. Les programmes ont subi
d'heureuses évolutions.

Il faut vivre avec son temps.
Il faut s'adapter aux conditions de

l'heure.

Il est heureux que nos autorités et la di-
rection de l'école suivent attentivement
cette évolution enregistrée un peu partout ,
et qu 'elles innovent , modernisent tout ce
qui est possible.

UNE ABSENCE REGRETTEE

Les participants apprenaient , avec beau-
coup de regret, le matin même le décès su-
bit du professeur Georges Beck qui avait
été invité à participer à cette rencontre .

SUR LE PLATEAU DE SAVIESE

Le repas en commun a été pris à Chan-
dolin-Savièse.

Que de souvenirs évoqués, mais surtout
une grande joie de se retrouver. Doréna-
vant une rencontre aura lieu tous les deux
ans. La prochaine a été fixée en 1974. Elle
sera organisée par les collègues du Haut-
Valais.

Un goûter valaisan a été servi ensuite à
Champlan. Et ce fut la dissolution , tou-
jours trop tôt inte rvenue. Chacun a rega-
gné son domicile content de cette belle
journée.

-gé -

r 1

¦ glables, la prise pour rasoir dans les |
W.C. côté fumeurs , le tunnel de pas- *

I sage d'une voiture à l'autre et l'attelage I

I 
automatique du type qui est appelé à
se généraliser sur les réseaux euro- I
¦ péens.

La sortie du Club des aines sédunois
Que pouvions-nous demander de plus

beau... toutes nos exigences rassemblées ,
n'auraient su trouver une défectuosité à
l'organisation de notre dernière sortie du
18 octobre dans la verte Gruyère.

Conduits par cinq cars de l'entreprise
Theytaz, notre parcours était programmé
pour l'aller par l'autoroute du Léman , Ve-
vey et Châtel-Saint-Denis où nous avons
eu notre premier arrêt pour déguster nos
dix heures.

Après une demi-heure de halte , les cars
reprenaient leur course pour nous amener
en Gruyère.

A 11 h. 15, nous avions atteint notre but ,
et fûmes invités à la visite du château , an-
cienne résidence des baillis et préfets fri-
bourgeois, à qui incombait la surveillance
d'une partie de la Gruyère.

Puis à 12 h. 30, se fut le grand restau-
rant de l'Hôtel-de-Ville , qui nous ouvrit
ses portes, pour le dîner en commun.

Un menu des plus délicieux nous fut
servi et l'ambiance s'échauffa grandement
pendant le repas ; était-ce l'effet du potage
ou de la bouteille de rouge... cela restera le
secret des participants.

Et déjà il était 14 h. 30 quand nous
fûmes rappelés à l'ord re, par Mlle Robyr ,
si nous voulions nous rendre à Broc il était
temps de quitter la table.

Nous regagnâmes nos cars, et à 15 heu-
res nous étions répartis en groupes de 15,
pour la visite de la fabrique de chocolats.

Tout d'abord la fabrication nous fut pré-
sentée par un film en couleur , et ensuite
avec l'aide d'hôtesses nous avons parcouru
cette grande fabrique. Inutile de dire qne
le service le plus apprécié , fut celui de la
dégustation.

Sur de beaux plateaux argent , toutes les
variétés de chocolats nous furent soumises ,
et encore à la sortie nous fûmes gâtés par
un petit cadeau individuel.

Et voilà c'était à nouveau le départ pour
« les Mosses » cette fois-ci. Au sommet du
col, le soleil couchant nous éblouit de
beauté, toutes ces couleurs d'automne
étaient le spectacle de nos yeux ; vraiment

nous débordions de reconnaissance d'être
si favorisés dans notre troisième âge, et
c'est par des chants empreints d'une gaieté
extraordinaire que le chemin du retour se
fit.

Pour cette belle promenade , nous disons
notre plus grande reconnaissance à Mlle
Robyr , de Pro-Senectute, aux autres mem-
bres du comité du Club, ainsi qu 'aux
chauffeurs , et déjà nous nous réjouissons
de notre prochaine rencontre , car notre
club des aînés nous a si profondément
unis dans l'amitié.

I.F. et L.S.
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TRAFIC ET CONSOMMATION DE STUPÉFIANTS

LETTRE A M. ANDRÉ MARCEL
Bravo et félicitations pour votre ar-

ticle Danger mortel paru dans le Nou-
velliste et Feuille d'avis du 18 octobre
1972.

Le danger est grand et nous n 'atti-
rerons jamais assez l'attention sur les
conséquences d'un essai (de p rise de
stupéfiants) par voie orale ou par in-
jection intraveineuse.

J 'écoute toujours avec p laisir vos
chroniques sur les différents juge-
ments et condamnations des tribu-
naux vaudois. je tiens à vous signale r
une chose, que souvent ces jugements
me frappent et que nous devrions
chaque fois les critiquer par la voie
de la presse, en soulignant avec
quelle magnanimité ils sont rendus.

Il y a une semaine ou deux un
jeune homme a été condamné dans le
canton de Vaud à une peine, pré-
tendue assez lourde (trois ans de pri-
son) pour les motifs suivants :

Ce jeune homme ou cet adulte fai-
sait goûter de la drogue à des jeunes
gens ou jeunes filles mineurs afin de
les habituer puis de les intoxiquer
pour en faire ensuite des futurs
clients.

Croyez-moi, M. Marcel je suis
grand-père et chrétien, mais pour moi,
la peine de mort n 'existant pas en
Suisse, ce cas que je considère comme
l'un des plus odieux, devrait entraîner
une réclusion à perpétuité et non pas
a trois ans.

Non vraiment je crois que nos juges
ont peu r de prendre les mesures qui

s 'imposent et voyez-vous s 'ils avaient
la main cent fois p lus lourde pour les
trafiquants, ces derniers disparaî-
traient petit à petit.

Notez bien que ce que j' avance là
est valable pour les juges de tous les
pays qui nous entourent.

Il est vrai que nous sommes tous
des lâches du haut en bas de
l'échelle. Lâches par la peur des res-
ponsabilités qui nous fait inconsciem-
ment reculer devant les mesures dra-
coniennes que nous devrions prendre
contre tous ces trafiquants de drogue
et autres mafiosi. E.M.

ices :
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Sortie
en montagne
de la troupe

Saint-Bernard
La troupe Saint-Bernard des éclaireurs

de Sion, sous la conduite du C.T. Yves
Rausis, avait décidé de passer une fin de
semaine à la cabane Rambert. Samedi , peu
après midi un car postal conduisit ces jeu-
nes à Ovronnaz. Ils « attaquèrent » alors le
chemin de la cabane dans la bonne hu-
meur. Malheureusement , la neige qui tom-
bait à gros flocons retarda l'avance et ren-
dit l'aventure assez dangereuse. C'est pour-
quoi le C.T. dut prendre la sage initiative
de renoncer et de rejoindre Ovronnaz . Le
programme qui prévoyait de la techni que
de montagne dut être modifié et une ex-
ploration de la station et des environs fut
organisée. L'équipe put passer la nuit à
Ovronnaz. Les conditions ne s'améliorant
pas, le dimanche, la décision fut prise de
rentrer à Sion vers midi. ,

Malgré le temps peu propice, tout le
monde a pu profiter de la montagne puis-
que la marche du samedi a quand même
duré quatre heures. A noter la bonne parti-
cipation des gars puisque deux « éclais »
seulement manquaient à l'appel du départ .

Espérons que des conditions atmosphé-
riques meilleures permettront aux respon-
sables de la troupe de réorganiser une sor-
tie en montagne cet automne encore .

Pingouin

Saint-Pierre-de- ou
-des-Clages (?)



Nouveau: vitre panoramique bombée, feux arrière de grandes dimensions, confort des sièges baquets, cock pit de sport avec radio moderne à 2 gammes d'ondes. VW 1303 9395.-; VW 1303 S 9695.- .-(-40 - de frais de transport

¦ ¦  ' ¦ : ¦ : . . V' t

Voici la nouvelle Supercoccinelle, la VW 1303
Complètement équipée. Tout compris

La nouvelle Supercoccinelle ne se présente pas
seulement comme la plus grande et la plus
belle de sa série. Son équipement suisse en fait
aussi , à tous égards , une voiture vraiment
complète. Avec elle , VW commence brillam-
ment un nouveau chap itre de l'histoire des
Coccinelles.

Ce bond vers le futur se remarque du
premier coup d'œil. La Coccinelle a changé de
visage - intérieurement et extérieurement.
La vitre panorami que bombée augmente de
50% la surface des glaces. Le tableau de bord
rembourré frappe par son chic très sportif.
Sensation de grand espace , éloignement plus
marqué du pare-brise , ambiance moderne de
cock pit.

Accordéoniste
est cherché
par Le Méridien

Cherchons à Châteauneuf-Con-
they

SSrVSUSe pour Saint-Sylvestre
pour très joli bar de la Riviera vaudoise, am-
biance agréable. Bons gains. Congé tous les
lundis et 3 jours, un week-end sur deux. Té| 027/8 22 50
Nourrie, logée.
Tél. 021 /54 57 12 22-8112 36-1300

Le confort de route aussi a gagne en
raffinement. Des sièges baquets au galbe
anatomi quement mieux adapté et à large zone
de réglage font d' un voyage , même de
plusieurs heures , un plaisir de tous les instants.

La nouvelle Supercoccinelle VW 1303 donne
au conducteur à soif volant une sensation en
tous points nouvelle. Celle-ci s 'explique par
la technique évoluée de cette voiture et son
équi pement vraiment comp let. Ajoutez à cela
un châssis Porsche , une vitre arrière chauf-
fable, des garnitures de caoutchouc sur les
pare-chocs , des phares de recul , un coffre plus
spacieux , une radio de bord moderne à 2
gammes d' ondes et nombre d'autres détails - le
tout dans la version de série. Perfection VW!

On cherche

Bon pour une offre de reprise. Je possède une voiture,

marque modèle 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 Coccinelle.

Nom 

Rue 

NP/localité TéL 

Envoyer ce bon à AMAG, agence générale,
5116 Schinznach-Bad.

La dot de la VW - le service
sans doute le plus célèbre du monde

En raison de son expansion continuelle, pour le ser-
vice d'entretien et la vente d'automates à photocopier,
pour le secteur du Valais

électromécanicien
ou

mécanicien de précision
ayant de l'initiative, consciencieux, capable de tra-
vailler de façon indépendante.

Nous demandons :
- formation complète
- domicile dans le canton du Valais
- langues : français-allemand
- permis de conduire

Pour candidat sérieux, nous offrons une activité variée,
salaire intéressant, semaine de 5 jours et fonds de
prévoyance.

Veuillez nous faire parvenir vos offres manuscrites
avec photo, copies de certificats et références.

Discrétion assurée.

Walter Rentsch S.A.
Equipement de photocopie et microfilm
Succursale de Lausanne
à l'attention de M. E. Bertschi
Avenue de Cour 143, 1007 Lausanne
Tél. 021/27 46 46

On demande

serveuse
fille d'office

dans boulangerie tea-room
Débutantes acceptées
Fermé dimanches et jours fériés

S'adr. tea-room La Coquille
29, rue Centrale, 1003 Lausanne
Tél. 021/22 22 94 
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ENTREMONT

Dans le cadre du développement de notre usine de
Sembrancher, nous cherchons un

ingénieur-technicien ETS
ayant effectué un apprentissage dans l'un des métiers
de la mécanique et bénéficiant d'une certaine expé-
rience de la fabrication.

I
Après une formation assurée par OOF soins (partiel-
lement dans nos usines de Genève), notre nouveau
collaborateur devra prendre la responsabilité des pro-
blèmes de méthodes et de temps de fabrication pour
des pièces destinées à des appareils électromécani-
ques et électroniques.

Nous offrons un emploi intéressant permettant un
développement certain des connaissances profession-
nelles. Nous avons une très bonne ambiance de tra-
vail et tous les avantages d'une entreprise moderne. VUI«7M IIWI IIVI \ î

offres de service avec curriculum vitae, copies de cer- mes cantonales vaudoises.
tificats et photo, sous référence 101, à (distinctions excep-

tées) et monnaies an- Offres avec curriculum vitae et copies de
SODECO, 70, rue du Grand-Pré, 1211 Genève 16 ciennes. certificats à adresser à la direction de

Tel 021/24 90 71 l'hôpital de et à 1820 Montreux.
18-1731 22-120

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
36-32890 

^^^^

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs

Je paie bon prix

médailles
de tirs

f*i iicinîai'^iÀra\

ayant certificat de capacité, horaire de
travail régulier , un jour et demi de congé
par semaine. Rétribution selon les nor-

sommeliere
pour tea-room à Sion
1000 francs par mois
Nourrie, logée

Tel. 027/5 19 22

A vendre

pressoirs
tonneaux
/broyeurs

André Vergères
Conthey-Place
Tél. 027/8 15 39

36-32206

Après le Comptoir !
Profitez de nos

machines
à laver
automatiques, linge
et vaisselle, d'exposi-
tion, garanties com-
me neuves. Bas prix.

Tél. 026/2 26 74
17-303565

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



La nouvelle étable du consortage d'Ayer inaugurée
AYER. - Samedi , Ayer était en fête , Une
Fête bien sympathique, « à l 'Anniviarde » ,
à l'occasion de l'inauguration de l'étable
en consortage construite à Ayer.

Cette étable, qui peut abriter une cin-
quantaine de têtes de bétail est l'œuvre
d'un actif comité, présidé par M. René
Epiney. D'un coût de quelque 400 00
francs, cette construction est dotée d'ins-
tallations modernes de traite , de séchage
du foin , d'évacuation du fumier : ce qui
permet à un seul homme de la desservir.

A cette inauguration , assistaient no-
tamment MM. Guy Genoud , chef du
Département de l'intérieur , Germain
Melly, président de la commune d'Ayer ,
Rémy Theytaz , Vital Salamin , et Urbain
Kittel , députés ; ainsi que M. Pralong, chef
du service du crédit agricole.

Comme l'a relevé dans son allocution M.
Guy Genoud , l'inauguration de cette
étable - la troisième après celles de Vissoie
et Grimentz , marque la volonté des Anni-
viards de maintenir une certaine forme
d'agriculture montagnarde. Bien sûr, cette
agriculture est différente , dans ses buts , de
ce qu 'elle était auparavant. Mais elle con-
tribue à offrir une montagne habitée et en-
tretenue.

L'orateur , parlant du développement
alpestre releva qu 'il fallait laisser aux mon-
tagnards le droit de décider en toute li-
berté. « Nous ne nous opposons pas à la
construction de cheminées à Zurich -
devait-il ajouter- que ceux-ci ne viennent
pas nous dire , chez nous, ce que nous
avons à faire ».

Il termina son allocution en réitérant la

Lors de cette journée inaugurale, nous reconnaissons de gauche à droite M M .  René Ep iney,
Vital Salamin, Guy Genoud, Germain Melly, Rémy ' Theytaz, Urbain Kittel et Louis
Viaccoz.

confiance qu 'il avait dans les populations
de montagne, qui sont capables de décider
ce qu 'elles veulent réaliser et commenl
elles désirent le faire.

Cette journée, avait débuté par un
combat de reines, afi n de déterminer
quelle serait celle de l'étable. L'on n 'arriva
finalement pas à les départager et le

troupeau de l'étable d'Ayer sera conduit
par un « triumvirat » composé des reines
appartenant à MM. Germain Mell y, Roger
Melly et René Epiney.

Une visite des nouvelles installations
termina cette journée qui avait réuni les
participants autour d'une bien valaisanne
raclette, après une partie officielle tenue en
la cave bourgeoisiale d'Ayer.

Le peintre Alfred Bagnoud expose a Lens

Alfred Bagnoud devant quelques unes de ses œuvres.

LENS. - En fin de semaine passée, avait
lieu , dans le cadre de la salle bourgeoisiale
de Lens, le vernissage de l'exposition des
oeuvres d'un peintre d'origine valaisanne ,
Alfred Bagnoud.

Né à Icogne, Alfred Bagnoud , dès son
plus jeune âge, s'est senti attiré par le
dessin et la peinture. Il quitta bientôt notre
canton , pour étudier à l'Ecole universalle
de Paris et à l'Ecole romande de dessin.

Ce furent ensuite les voyages, en France ,
en Suisse, pour finalement s'établir dans le
canton de Vaud.

Fait à relever, durant toute sa carrière de
peintre, Alfred Bagnoud n 'a exposé qu 'une
seule fois , en 1946 à Lausanne. Cette
présentation lensarde est donc la
deuxième. Une exposition très comp lète,
qui montre les diverses facettes du talent
d'Alfred Bagnoud.

Au vernissage, assistaient de nom-
breuses personnalités , dont MM. Antoine
Zufferey, conseiller d'Etat ; Henri Lamon
président de la commune de Lens, et Mme
Gabrielle Nanchen , conseiller national.

Cette exposition sera ouverte jusqu 'au
30 octobre prochain.
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Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir un bon

chauffeur-livreur
avec permis poids lourds, pour livraison
de nos aliments fourragers à notre
clientèle.
Nous offrons : bon salaire, prestations
sociales importantes, semaine de 5 cinq
jours. Appartement à disposition.

Faire offre à Aliments Lacta S.A.
Chef du personnel, 1296 Coppet

dépositaire-revendeur
Travail à faire à domicile
Travail facile
Rapport intéressant

Pour traiter : environ 2500 francs

Offres sous chiffre
O 920564-18 à Publicitas.
1211 Genève 3

nurse
pour garder trois enfants d'1, 5
et 6 ans. Chambre à disposition.
Pas de travaux de ménage. Vie
de famille assurée. Entrée dès le
1er février 1973.

Faire offres à :
Hôtel Grichting
Gabriel Grichting
3954 Loèche-les-Bains
Tél. 027/6 42 27

36-12525

Loèche-les-Bains Faire offres à
I27/6 42 27 Oreiller-Sports , Verbier

36-12525 36-32906

Bons salaires

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.

personne
pour travail à faire à domicile,
gain appréciable
Travail gai et divers
Petit apport à faire :
environ 2500 francs

Ecrire sous chiffre N 920562-18
à Publicitas. 1211 Genève 3

laveur-graisseur
aide-magasinier et
aide-mécanicien

Salaire intéressant à personne
capable.

S'adresser au
Garage Moderne, Slon
Tél. 027/2 17 30 - 2 33 37

36-2828

Nous cherchons pour tout de
suite ou à convenir

skimen
(ouvriers d'atelier pour skis)

A louer à Martigny Erde-Conthey
A vendre

chambre 1 étage
meublée à aménager
avec salle de bains env 100 m2 au 3e
Libre immédiatement

Tél. 027/5 63 73
Tel n5fi/9 9R 71 ('e mat'P)
Tel. 026/2 26 71 36-301612

36-7601
A vendre

A louer dès le 1er no- points Sîlva
vembre

Mondo, Avanti
appartement écrire à
*Z, A »iÀ«A« LescV - NV> casede 4 pièces p0staie 281,

1401 Yverdon 1
avec balcon, a la rue ¦¦- ¦- 
du Petit-Chasseur.
Long bail. \ fv 7

Tél. 022/47 77 13
36-32833

A vendre y

j,„__ Votre
aivan succursale
2 Chaises la plus proche:

Av. de la Gare 25
en velours, de style Sion 1
ancien Tel. 027 / 3 7111
Prix à convenir —rrr 

\ASP -
Association d'Agences
Suisses de Publicité,

Tôl 09^/A *îfi XC\ groupant Annonces Suis-161. U<!3/4 dt> 1U ses s A „ASSA, Mosse
Annonces S.A., Orell

36-33031 £u.tt" ..Pub'ic.i,é S A - °<Publicitas S.A.

A vendre

fumier bovin
1re qualité, rendu à domicile.
Si désiré, paiement à terme.

Tél. 029/2 74 58
Palor S.A.

17-12682

Nous cherchons

employée de maison
Travail à plein temps ou à l'heure
Samedi après-midi et dimanche congé

S'adresser au café Arlequin
Tél. 027/2 15 62 36-1202

30 CENTIMETRES DE NEIGE A CRANS
MONTANA-CRANS. - Surprise pour les
usagers de la route en ce lundi matin. En
effet , quelque 30 centimètres de neige sont
tombés dans la nuit de dimanche à lundi
sur le Haut-Plateau , rendant nécessaire
l'utilisation d'engins de déblaiement.

Dimanche dans la nuit , les routes
menant sur le Haut-Plateau étaient fort
glissantes et nombreux sont les automo-
bilistes - non équipés de chaînes à neige -
à avoir dû rebrousser chemin. Lundi matin
cependant , la situation était rétablie , les
chasse-neige ayant promptement nettoy é la
chaussée.

Notre p hoto, prise à Crans, lundi matin, prouve l'épaisseur de la couche de neige tombée
durant la nuit.

50 CENTIMETRES A CHANDOLIN

Dans le val d'Anniviers , la neige est des-
cendue moins bas ,et l'on necomptait , lundi
matin qu 'un dizaine de centimètres à
Vissoie. Plus haut par contre , à Chandolin ,
l'on relevait quelque 40 à 50 centimètres
sur la route.

Promptement , lundi matin , les routes
princi pales étaient déblayées et le trafic
pouvait reprendre normalement.

LOISIRS ET CULTURE - SIERRE
GALERIE ASLEC. - Vendredi passé, en présence d'une nombreuse assistance, a eu lieu
le vernissage de l'exposition des photograp hies dues à Jacques-Domini que Rouiller , le
professionnel suisse bien connu.

Une remarquable démonstration de prise de vues et de travail en laboratoire attend
tous les amateurs de belles photos, de 20 à 22 heures du mardi au dimanche , et de 14 à
17 heures du mercredi au dimanche , jusqu 'au 12 novembre.

COURS D'ECHECS
Le cours d'échecs aura lieu mard i 24 octobre de 20 à 21 heures.

Communiqués : Le Centre de loisirs et culture sera fermé les soirs où le HC Sierre
dispute un match à Graben , ainsi que le dimanche 29 octobre en raison du loto de la
maison des jeunes.

Les jeunes membres (ou non) sont cordialement invités à donner un coup de main
pour la bonne marche de ce loto.

Réception du nouveau desservant
de la paroisse de langue allemande

d'armes, d'habillement

Lors de cette réception, le rd cure Perren était entoure du vicaire Escher, a gauche et du rd
curé de Zermatt, l'abbé Lehner.
SIERRE. - Dimanche après-midi , la pa-
roisse de langue allemande de la ville de
Sierre était en fête, à la grande salle de
l'hôtel de ville. En effet , ils recevaient de
sympathique manière leur nouveau desser-
vant, le rd curé Oswald Perren.

Vicaire à Zermatt , le rd curé Perren
remplace le curé Studer , appelé à d'autres
fonctions par Mgr Adam.

Lors de cet après-midi familière , auquel
assistaient quelque 250 paroissiens , le curé

Perren était accompagné du vicaire Arthur
Escher, de Sierre et du curé de Zermatt ,
l'abbé Lehner.

Gaieté, chants et souhaits de bienvenue
étaient à l'ordre du jour de cette sympa-
thi que réception , à laquelle partici pait no-
temment le chœur mixte de langue alle-
mande de Sierre.

A sont tour le NF souhaite la bienvenue
à Sierre au curé Oswald Perren.

Inspection
complémentaire

et d'équipement en 1972
SIERRE. - ancienne école primaire : 12
décembre à 8 h. 30 : Sierre , Chi ppis ,
Chalais.

SIERRE : ancienne école primaire : 13
décembre à 8 h. 30 : solde district de
Sierre.

En cas de doute, s'adresser au Départe-
ment [iiinuint.: eu picaciiidiu ic IIVICI uc
service ; aucun renseignements ne sera
donné par téléphone.
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Mercredi : cours
à l'uni populaire

SIERRE. - Le cycle des conférences de la
saison 1972-1973 a débuté mercredi
dernier par un remarquable exposé du
docteur Michel Salamin , de Sierre. Très en
verve et particulièrement documenté , ré-
minent professeur tint son auditoire en
haleine en parlant de la fin houleuse de
l'ancien régime de 1790 à 1798.

La deuxième causerie sera consacrée à
la période helvétique ou aux horreurs de la
guerre durant la période 1798-1802, et sera
donnée mercredi soir , 25 octobre prochain
à la grande salle de l'Ecole secondaire de
Liddes, à 20 h. 30.

Entendre M. Salamin citer avec
précision et érudition les péripéties de
notre histoire valaisanne est un vra i régal
et un enrichissement dont on n 'a pas le
droit de se priver. Il faudra donc effectuer
le déplacement et se retrouver nombreux
mercred i soir à la salie de Liddes. Une



L'hiver s'est déià installé dans la vallée

Le service de la voirie eut fort à faire pour assurer la circulation automobile dans la vallée
de Conches.

CONCHES. - Ainsi que le NF le laissait
entendre dans sa précédente édition , d'im-
portantes chutes de neige se sont abattues
dans la vallée de Conches. A partir de
Fiesch déjà , la campagne est recouverte
d'un manteau d'hermine. Au fond du
vallon la neige atteind un demi-mètre. Ces
surprenantes conditions atmosphériques
ont pris de court les indigènes qui samedi
dernier encore vaquaient à leurs travaux
agricoles. Les paysans se soucient en outre
du sort réservé à leurs moutons se trouvant
encore sur les hauteurs et qui n 'ont pas pu

regagner leurs etables , tant l'offensive
hivernale fut foudroyante et imprévue.

En remontant la vallée, hier matin , on
rencontra plus d'un propriétaire à la re-
cherche de ses quadrupèdes. En dépit de
la prompte intervention du service de la
voirie la circulation automobile s'avère
extrêmement difficile. Au cours de la nuit
précédente , des automobilistes ont été
contraints d'abandonner leurs véhicules
sur place. Ils trouvèrent refuse dans les
établissements publics voisins.

COLS ALPESTRES
DES PERSONNES COMPLETEMENT

COUPEES DU RESTE DU MONDE
Bien que n'atteignant pas encore une sé-

rieuse cote d'alerte , la situation pourrait
devenir préoccupante pour les personnes
qui se trouvent encore dans les établis-
sements des points culminants du Grimsel
et du Nufenen notamment. Là-haut la
hauteur de la neige dépassait hier soir les
deux mètres, et elle tombait de plus belle
lorsque nous pûmes entrer en contact avec
les derniers habitants du Grimsel , parmi
lesquels M. et Mlle Schmidhalte r, leur
personnel et quatre clients soit deux Bré-
siliens et des Africains. Mlle Rose-Marie
Schmidhalter nous confime que ces der-
niers arrivés sur les lieux en fin de se-
maine avaient absolument voulu voir une
fois la neige. Ils sont donc servis... Notre
informatrice ajouta « le moral est excellent
et rien ne manque pour passer d'agréables
heures dans la plus complète solitude. Il
leur est toutefois impossible de quitter
l'établissement , la zone n 'étant actuelle-
ment pas exempte d'avalanches ».

Sur la Furka , on se soucie du sort qui
pourrait être réservé à plusieurs machines
abandonnées le long de l'artère , par une
entreprise de construction chargée de
l'aménagement de la route.

La famille de M. Ernest Imstepf , pro-
priétaire de l'établissement public du Nu-
fenen se trouve également isolée. La zone
est démunie du téléphone. Aussitôt que les
conditions le permettront , un hélicoptère
se rendra dans la région et prendra en
charge les rescapés et les conduira au fond
du vallon.

De mémoire d'homme , on ne se souvient
pas d'avoir vécu pareille offensive hi-
vernale à cette époque. Souhaitons qu 'elle
soit bien vite oubliée puisque l'on nous
annonce du beau temps pour aujourd'hui.

lt.

Un paysage hivernal que l'on aimerait bien pouvoir admirer aussi à Noël

EN PREVISION DU BOOM HIVERNAL

PANORAMA D OUTRE-SIMPLON 
15 JOURS D'ARRET POUR AVOIR partement à travers laquelle il espérait ad- DISPARITION D'UNE JEUNE FEMME
« EMPRUNTE » UNE ECHELLE... mirer une jouvencelle en tenue légère. Mal

Une cocasse histoire vient de trouver lui en prit. Son état l'empêcha de réaliser Agée de 16 ans et mariée depuis trois
son éniloeue devant la préfecture de Do- cette ascension. Il se trouvait en difficulté mois. Marie-Thérèse Labate. résidant à

La compagnie du BVZ particip e aussi à
l'opération approvisionnement.

BRIGUE. - Si une certaine période creuse
se fait maintenant sentir dans le secteur
touristique , elle n 'est toutefois relative que
pour un certain nombre de gens. Pour les
autres , c'est-à-dire les fournisseurs no-
tamment , c'est précisément à pareille
époque que l'occupation ne manque pas. Il
suffit de jeter un coup d'œil du côté dès
entreprises de transport , actuellement
chargées d'approvisionner les différentes
•stations , en prévision du futur grand
boum.

LE « PAÏEN » SOUS LA NEIGE
A la suite des chutes de neige dans la ré-

gion de Visperterminen, le vignoble du
secteur n'a naturellement pas échappé à
ces conditions atmosphériques. Il est
recouvert de plusieurs centimètres de neige
sous laquellle, le raisin du « païen » attend
une amélioration de la tempérture. Les
vendanges avaient déjà débuté, mais une
bonne partie de la récolte est encore
pendante. On ne s'en émeut pas trop.

Après la neige, le soleil, et l'on estime
que cette sorte d'« hivernage » est
bénéfique pour la qualité du vin.

EN VUE D'AUGMENTER
LA CAPACITE

DES TRAINS-NAVETTES
On sait que le transport des autos à tra -

vers les tunnels du Loetschberg et du Sim-
plon connaît une animation toute particu-
lière. Aussi, dans le but d'augmenter la ca-
pacité des convois concernés , circulant
directement entre Kandersteg et Iselle et
vice-versa, des essais viennent d'être effec-
tués avec des compositions susceptibles de
transporter 70 véhicules à la fois au lieu de
50 au maximum comme c'est le cas actuel-
lement. Notons que, à côté de ce trafic in-
ternational , fort apprécié des usagers , le
service intercantonal constitue également
un atout de première valeur. Les
participants à la récente sortie du NF ont
pu s'en rendre compte.

EN FAVEUR
DE LA « PROPORTIONNELLE »

On apprend que se basant sur la nouvel-
le loi sur les élections, des citoyens envisa-
gent de suivre la voie légale afin de requé-
rir des élections selon le systèt
proportionnel dans les communes où cette
manière de faire n'est pas encore en
vigueur.

Le dernier délai pour le dépôt de cette
requête expire le 4 novembre.

INFORMATION SUR LE PROCHAIN
HOPITAL REGIONAL

Dans le but de renseigner le public sur
le projet consistant à réaliser un nouvel
hôpital régional de Brigue, le conseil

Le nouveau brigadier
est entré en service

VIEGE. - Ainsi que le Nouvelliste l'a
annoncé, M. Arnold Imboden, chef du ser-
vice des passeports en gare de Brigue,
vient d'être appelé à fonctionner comme
nouveau brigadier de la police cantonale
de l'arrondissement de Viège. Entré hier
en fonction il ne manquera pas d'assumer
sa tâche avec la distinction que chacun se
plait à lui reconnaître.

Nombreux succès à ce nouveau briga-
dier.

ELLE DÉFIE LES SIÈCLES...

VIEGE. - Il est un quartier qui frappe le
regard du visiteur. C'est celui situé à proxi-
mité de l'église paroissiale. C'est aussi le
berceau de la cité, avec les plus anciennes
habitations du lieu , notamment la vieille

demeure du « Meyer » datant du XI e siècle
et la première cure paroissiale. Les Vie-
geois tiennent à ces témoins du passé
comme à la prunelle de leurs yeux. Ils doi-
vent demeurer à jamais.

L'hôpital militaire du village
de vacances est terminé

Une vue du nouveau bâtiment renfermant l'h ôpita l militaire du village de vacances.

FIESCH. - On sait que dans les projets installations qui s'y trouvent , les autorités
élaborés en vue de la réalisation du village civiles souhaiteraient maintenant pouvoir
de vacances figurait également la construc- utiliser un secteur pour le mettre à dis-
tion d'un hôpital militaire qui , en temps de position d'un dentiste scolaire. Une idée
guerre éventuelle , servira à l'hébergement qui mériterait d'être étudiée, un cabinet
et aux soins à prodiguer aux personnes dentaire étant indispensable dans le sec-
blessées et, en temps de paix , à l'instruc- teur.
tion des troupes sanitaires. Or , cet édifice Evidemment , il appartiendra aux au-
est maintenant terminé. Compte tenu des torités militaires de décider.

d'administration convie les responsables histoire dès le début du mois prochain,
de l'information à une confé rence de c'est-à-dire au moment où les différents
presse qui se tiendra jeudi prochain et sur partis auront dévoilé leurs batteries,
laquelle nous reviendrons. Devra-t-on s'attendre à de grands change-

ments ? On ne le pense pas.
CE SERA POUR LE DEBUT DU MOIS

PROCHAIN
Bien l'on ne se trouve plus qu'à six

semaines des prochaines élections
communales, le calme règne, apparem-
ment du moins.

Pour le moment cette question est
traitée dans les coulisses. Ce sera une autre

Cognac Rémy Martin
quand
vos hôtes
sont devenus
des amis.
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Extraordinaire
développement

de la mécanisation
en agriculture

Le symbole le plus frappant de l' agricul-
ture technologique est-il l'emploi de ma-
chines motorisées, qui s'était déjà étendu
avant et pendant la seconde guerre mon-
diale en Amérique du Nord et qui , en Eu-
rope occidentale et dans les pays dévelop-
pés à économie centralement planifiée , ne
s'est fortement développé que plus tard ?
Cette question a été posée par les experts
de la FAO (Organisation des Nations unies
pour l'alimentation et l'agriculture) lors de
la récente conférence régionale de Munich ,
consacrée à « l'ajustement agricole dans
les pays développés » .

Entre 1950 et 1970, le nombre des trac-
teurs dans les exploitations d'Europe occi-
dentale est passé de moins de 900 000 à
5 400 000. En remplaçant le cheval , le trac-
teur a permis de consacrer de nouvelles
terres aux cultures de rapport ou aux plan-
tes fourragères destinées à l'alimentation
d'autres animaux. En réduisant le temps
de culture et de récolte, les tracteurs ont
permis aux petits agriculteurs de cultiver
d'avantage de plus vastes superficies. Les
pays aux exp loitations généralement de
petites dimensions ont tendance à disposer
d'un trop grand nombre de tracteurs ; une
grande partie des machines sont sous-utili-
sées chaque année.

Le nombre des tracteurs a déjà atteinl
un point de saturation aux Etats-Unis el
au Royaume Uni ; il en est de même des
moissonneuses-batteuses et des machines à
traire dans plusieurs pays. Partout , le ma-
tériel a tendance à être remp lacé par des
machines plus grandes et plus puissantes.

Selon la FAO, le rythme de la mécanisa-
tion se ralentira pendant les années 1970
dans la plupart des pays développ és à éco-
nomie de marché mais il demeurera pro-
bablement élevé dans les pays développ és
à économie centralement planifiée , jusqu 'à
ce que ceux-ci rattrapent leur retard .

Fruits à distiller
prescriptions précises
Les fruits à distiller font l' objet de pres-

criptions de qualité fort précises. Edictées
par la Fruit-Union suisse, elles précisent
que sont acceptés comme fruits à distiller
les fruits propres qui , tout en étant encore
aptes à la transformation technique , n 'as-
surent plus un rendement de jus suffisant
sur le plan quantitatif et qualitatif , et ne
répondent plus aux conditions exigées . des
fruits à cidre de pleine valeur ou de moin-
dre valeur. Les prix indicatifs , à la produc-
tion , vont de 8 à 12 francs par cent kilos
de fruits livrés aux distilleries.

A Paris, le grand
rendez-vous mondial

de l'alimentation
Du 13 au 18 novembre, à Paris , le SIAL-

Salon international de l'alimentation , ou-
vrira ses portes pour la cinquième fois. De-
venu, au fil des ans, le grand rendez-vous
mondial des professionnels de l'alimenta-
tion et des consommateurs intéressés non
seulement à ce qu 'ils mangent mais aussi à
la mise en valeur des aliments , le SIAL of-
fre aux visiteurs p lusieurs possibilités de
s'informer : stands , pavillons nationaux
(40 pays cette année), colloques et congrès ,
expositions (dont celle réservée aux pro-
duits alimentaires nouveaux) et manifesta-
tions diverses.

L'alimentation , sous l'angle du SIAL ,
comprend les produits laitiers et avicoles ,
la viande et la triperie, les fruits , légumes
et fleurs , les produits sucrés, la planifica-
tion fine, les pâtes alimentaires , les pro-
duits diététi ques ; on y trouve également
les salaisons, la charcuterie , les conserves,
les produits surgelés et lyophilisés, toute
l'épicerie et l'alimentation générale. Du
côté des boissons : bière , jus de fruits , so-
das et sirops, apéritifs sans alcool , eaux
minérales et de table , vins et spiritueux. A
noter aussi des stands dans lesquels seront
présentés des additifs alimentaires et des
produits aromati ques.

Extraordinaire centralisation , sur
25 700 m 2 de produits aussi différents que
l'olive en conserve et le cacao, la gaufrette
parfumée au homard et le poivre rouge, la
crème à base de crustacés et de poissons ,
pour ne citer qu 'eux, le SIAL permet à
celui qui s'y rend de faire le point - tous
les deux ans - en matière d'alimentatoon.

Du côté des colloques, quel ques thèmes
inscrits au programme du Salon : l'avenir
des produits carnés dans les cafétérias et la
néo-restauration, l'innovation dans les in-
dustries alimentaires, l'animation des cen-
tres commerciaux , les industries alimentai-
res et les collectivités. Parm i les pays parti-
cipants : le Mali , la Nouvelle-Zélande , le
Brésil et le Liban , le Japon , Ceylan , le Bu-
rundi et d'importantes surfaces occupées
par les membres de la CEE élargie. La
Suisse sera représentée non par un pavil-
Jon national mais par des entreprises , à ti-
tre individuel.

Toutes vos annonces
par Publicitas 37111

t
Nous recommandons à vos pensées p ieuses l'âme de

Madame Céline
GARD-CRETTON

à BRUSON

décédée dans sa 92u année, avec les secours de la religion.

Ses enfants dans la peine :
Mademoiselle Eugénie GARD , à Bruson ;
Monsieur et Madame François GARD-DON , à Anot ;
Madame BRICCHI-GARD , à Lausanne ;
Monsieur Cyrille GARD, aux Mayens-de-Bruson ;
Monsieur BOLLIGER-GARD , à Clarens ;
Madame et Monsieur Jean BALET-GARD , à Villette ;
Monsieur et Madame Joseph GARD-BOSI , à Villette ;
Monsieur et Madame Louis GARD-BESSON , à Bruson ;

Ses petits-enfants :
Madame et Monsieur RAMOIN-GARD et leur fils Alain , à Anot ;
Madame et Monsieur DURAND-GARD et leurs enfants Patrick et Anne-Marie ,

à Anot ;
Monsieur et Madame BRICCHI -MARTIGNIER et leur fille Jacqueline , à

Meyrin ;
Messieurs Pascal , Jean-Louis , Pierrot et François GARD , à Bruson ;
Madame Aline MAGGI , sa sœur , à la Maison du pèlerin ;
Madame BESSE-GARD , sa belle-soeur , à Lausanne ;
Les petits-enfants de feu Louis CRETTON-GU1GOZ et leur famille ;
Les petits-enfants de feu Maurice GARD-BAILLIFARD.

x
La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Châble (Bagnes), le mercredi
25 octobre 1972, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

R. .P

Madame Eugène METRAILLER-RIQUEN et ses enfants , à Sierre et Genève »
Madame Théo SCHNYDER et son fils , à Sion ;
Madame Adèle RIQUEN-GAY et ses enfants , à Martigny ;
Madame et Monsieur Ernest ROUGE-RIQUEN , à Lausanne ;
Les enfants de feu Oscar RIQUEN , à Ardon et Lucerne ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame Marie MARET-BICHET , à Plan-Conthey ;
Madame et Monsieur Clément DUC-MARET et leurs enfants Gilbert , Rég is,

Yves et Joël , à Plan-Conthey ;
Madame et Monsieur Charly ARNOLD-MARET et leurs enfants Brigitte et

Dorothée, à Plan-Conthey ;
Monsieur et Madame Aimé MARET-PRALONG et leur fils Christophe, à

Plaq-Conthey ;
Madame veuve Berthe ZAMBAZ-MARET , en Argentine ;
Monsieur et Madame Benoni MARET-BUTTET , leurs enfants et petits-enfants,

en Argentine ;
Madame et Monsieur Marc FOURNIER-MARET et leurs enfants , à Sion et

Chalais ;
Madame et Monsieur Ernest SEYLAZ-MARET , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Paul FUMEAUX-MARET et leurs enfants , à Plan-

Conthey et Sion ;
Monsieur Louis MARET-MARET et leurs enfants , à Châteauneuf et Sion ;
Madame veuve Martha MARET-PROZ et leurs enfants , à Pont-de-la-Morge et

Lausanne ;
Les enfants et petits-enfants de feu Olivier MARET , à Conthey et Bramois ;
Madame veuve Mathilde GERMANIER-BICHET , ses enfants et petits-enfants ,

à Pont-de-la-Morge ;
Madame veuve Cécile BICHET , ses enfants et petits-enfants , à Plan-Conthey ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur et Madame Marius THEODOLOZ et leurs enfants Bernard et Michel ,
à Genève ;

Madame veuve Albert THEODOLOZ et ses enfants Jocelyne et Pascal , à
Genève ;

Madame et Monsieur André HENRY-THEODOLOZ , à Genève ;
Monsieur et Madame Jean THEODOLOZ , à Saillon ;
Madame et Monsieur Gérald MOUNIR-THEODOLOZ , à Genève ;
Monsieur et Madame Norbert HENRY et leur fille , à Bienne ;
Madame et Monsieur Charles SEYDOUX-HENRY , à Genève ;
Monsieur et Madame Paul BOVIER et leurs enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame Emile BOVIER et leurs enfants , à Réchy, Genève et

Sierre ;
Les familles THEODOLOZ , REYNARD , VENTURI , à Sion, aux USA, à

Lausanne et Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Iules
RIQUEN-BRUNNER

leur cher frère , beau-frère , oncle et cousin , survenu à Ardon , le 23 octobre 1972.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon , le mercredi 25 octobre 1972, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Prière de ne pas faire de visites.

t
Très touchée par les nombreuses marques de sympathie reçues à l'occasion de
son grand deuil , la famille de

Monsieur
Jean MARCHESI

remercie toutes les personnes qui , par leur présence, leurs messages, leurs envois
de fleurs et dons de messes, ont participé à leur peine.

Un merci spécial à la commune et aux Services industriels de Sierre, à la com-
mune de Randogne, à la Pro-Ticino , à la classe 1905, à ses anciens collègues de
travail , à la maison Meystre SA, à l'Union du personnel de la commune de
Sierre, au personnel de l'hôpital de Sierre pour son dévouement ainsi qu 'aux
familles Armando Delpretti et Georges Nanzer et les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

Saxon, octobre 1972.

VOUILLAMOZ

La classe 1902 de Sion
La société du musique
L'Helvétia d'Isérables a la douleur de faire part du décès de

a la profonde douleur de faire part IVlOnSlcUr
du décès de Jules RIQUEN

son contemporain.
Monsieur L'ensevelissement aura lieu à Ardon ,
Georges le mercredi 25 octobre 1972, à

père de François, Georges-André et
Adrien, ses membres actifs.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

i

Profondément touchée par les mar-
ques de sympathie et d'affection
témoignées à l'occasion de sa doulou-

Monsieur
Rémy MARET

leur très cher époux , père , beau-père , grand-père , frère , beau-frère , oncle , cousin
parrain et ami , enlevé à leur tendre affection le 22 octobre 1972 à l'hôpital de
Sion, dans sa 72e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Plan-Conthey, le mercredi 25 octobre 1972, à
10 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital de Sion.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame veuve
Alexis THEODOLOZ

née Sarah BOVIER

leur très chère mère, grand-mère , arrière-grand-mère , belle-mère, sœur, belle-
sœur, tante , parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 20 octobre 1972,
après une pénible maladie vaillamment supportée , dans sa 81e année , munie
des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à l'église Saint-Robert à Founex , le mardi
24 octobre 1972, à 14 h. 30.

L'ensevelissement suivra au cimetière de Founex , à 15 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital de Nyon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

R.I.P.

Réconfortée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Jean-Joseph PITTELOUD

exprime sa vive reconnaissance à toutes les personnes qui l'ont entourée dans
son épreuve.

Les Agettes, octobre 1972.

"1
L'administration communale d'Ardon



——x m m .  — ——*.Savièse: le «Parti de l'Entente»
prend les devants

SAVIESE. - Le « Parti de l'Entente » esl
l'un des premiers à avoir désigné ses can-
didats pour l'élection du conseil munici pal ,
lors d'une réunion qui s'est tenue hier au
soir.

Voici la liste des 9 candidats :
Président : Clovis Luyet , socialiste.
Vice-président : Georges Héritier , MDS.

Raymond Luyet, radical ; Othmar
Zuchuat, socialiste ; Martin Reynard ,
MDS.

Nouveaux candidats : Mme Marie-Cécile
Léger, socialiste ; MM. André Reynard ,
député radical ; Henri Héritier , MDS ;
Norbert Héritier , de Joseph , à Chandolin ,
radical.

DECES DE
M. REMY MARET
CONTHEY. - A l'âge de 72 ans, M.
Rémy Maret est décédé à l'hôpital de
Sion.

C'est un excellent homme que Dieu
a rappelé à lui. Un homme qui jouis-
sait de beaucoup d'estime dans sa
commune où il était apprécié en rai-
son de ses qualités tant professionnel-
les que civiques. Il était du nombre de
ces gens de la terre qui savent la res-
pecter et lui accorder les soins voulus
afin qu'elle produise des produits de
qualité.

Epoux modèle, il fut aussi un père
attentif , sérieux en tout et bon chré-
tien, dévoué et soucieux du bonheur
des siens.

Son départ laissera un grand vide
dans sa famille et à Conthey-PIan.

Nous présentons à Mme Maret , son
épouse, aux enfants et aux petits-en-
fants, ainsi qu'aux familles parentes
et alliées, nos condoléances très sincè-
res

Cycliste blessé

Communique
VOUVRY. - Hier vers 18 h 10, M.
Giuseppe Giannini, né en 1947, domi-
cilié à Monthey, circulait au volant du
fourgon VS 21729, de Bouveret en
direction de Monthey. Arrivé à l'inté-
rieur de Vouvry, à la hauteur du car-
refour de la gare, il entra en collision
avec le cycliste Ernest Frauchiger, né
en 1904, domicilié à Vouvry, qui dé-
bouchait de la droite sur la route
principale. M. Frauchiger fut blessé et
hospitalisé.
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en titre, arguant que l'utilisation de
l'avion présidentiel et des autres avan-
tages visibles d'un président
constituaient un gros avantage
psychologique.

Cette fois-ci cependant, le candidat
adverse, McGovern, s'est plaint du
contraire - que la presse s'est
exclusivement occupée de lui car,
jusqu'ici, la course présidentielle il l'a
fait en solitaire.

Loin d'avoir été un avantage, cette
exclusivité a forcé McGovern à être
constamment sur la défensive à
propos de ses volte-face sur diverses
questions, ses difficultés avec son
équipe et Eagleton, alors que le prési-
dent se trouvait en sécurité, hors de
portée.

Ce qui a particulièrement contrarie
McGovern, c'est que son adversaire ait
pu s'abstenir de rendre, des comptes
dans l'affaire des tables d'écoute et

emplacement puoiic
dans notre rubrique

Pour un Conseil général
à Fully

Toutes les personnes ayant recueilli des
signatures pour l'initiative demandant
l'installation du Conseil généra l à Fully
sont priées de se retrouver au café du Cha-
valard le mardi 24 octobre 1972 de 19 h.
30 à 20 h. 30 afin de faire le point de la
situation.

Nous les en remercions par avance.
Comité pour l'installation d'un

Conseil général à Fully

autres questions s'y rapportant.
Les journalistes ont tenté d'attirer

le président et ses adjoints dans le dé-
bat soulevé par cette affaire et la
question de corruption au sein du
gouvernement. Certains journalistes
ont pris l'habitude de considérer la
Maison Blanche comme un centre de
campagne électorale. Par exemple
dans « The Boston Globe » on
indique que le président « fait
campagne depuis la Maison Blanche »
et ses activités figurent à côté des
comptes rendus de McGovern faisant:
campagne.

Rien n'oblige un président à faire
campagne pour sa réélection. En 1956
le président Dvvi ght Eisenhower a pris
aussi un départ tardif et a prononcé
son premier discours à Cleveland le
1er octobre.

Alors, comme aujourd'hui, le prési-
dent se trouvait en tête des sondages
d'opinion et l'on pensait qu 'il adoptait
une stratégie prudente.

Bien que Nixon entre cette semaine
dans la mêlée, rien n'indique qu'il
fera campagne pendant le temps qui
reste avant les élections. Le seul
voyage prévu après New York est un
parcours en automobile le 28 octobre ,
10 jours avant le jour J.

Par Jules Witcover,
The Los Angeles times

GASTRONOMIE
il suffit d'appeler
le (027) 3 71 11
PUBLICITAS. SION

jR
A

Un ouvrier se tue
en tombant

d'un 4e étage
ZERMATT. - Hier matin, un terri-
ble accident de travail est survenu
à Zermatt. Il a fait une victime en
la personne de M. Umberto Ricci,
1930, marié et père de famille rési-
dant dans la station du Cervin. Ce
dernier, occupé à la construction
d'un nouvel hôtel, se trouvait au 4e
étage de l'établissement lorsque,
pour une cause encore à détermi-
ner, il bascula dans le vide et
s'écrasa sur une pièce métallique.
Relevé dans un état extrêmement
grave, il a été tout d'abord trans-
porté chez un médecin de la loca-
lité avant d'être conduit par l'héli-
coptère de la Gass à l'hôpital de
Viège, où il devait rendre le der-
nier soupir.

Cette tragique disparition a jeté
la consternation parmi la popula-
tion zermattoise. Le NF présente à
la famille l'expression de sa sin-
cère sympathie.

DES EVEQUES MISSIONNAIRES DEMANDENT
UN CATHECHISME SÛR

Donc banalité présentée dans ce téléspectateur attentif. Souvent nous publierait un rapport contenant toutes

^^^^^^^^^^^^
_ « Carrefour » dont il faudrait raviver avons remarqué que le grand succès les suggestions et propositions faites

m
mlmltKÊÊÊÊ&m\mmTmmm̂\ la formule de présentation , renouveler de ce genre d'émission mensuelle au cours de cette cinquième assem-
^^^^ T̂^/ /^^^^ le scénario trop lourd. réside dans son art de la vulgarisa- blée p lénière. et qu 'il en tiendrait
BBBpHBWBBPBPWBH « Le secret des Flamands » nous in- tion. dûment compte.
¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ifl téressa en tant que film de divertisse- Flier soir, une nouvelle fois , ce f u t  Mgr Pignedoli annonça que____________

m ment qui n 'en, appelle pas trop au une réussite sur ce plan. On se l'assemblée annuelle des œuvres po n-
sentiment ou à l'art cinématographi- passera donc d'adresser quelques tificales missionnaires 'se tiendra du 9
que. Il a pourtant l'avantage de rares reproches sinon au cameraman, au 12 novembre prochain à Lyon,
présenter, à travers son héros, une du moins à certaines personnes inter- p our commémorer le 150L anniversaire

_ \i f \\f ç x  morale humaine noble et sincère. viewées qui ne p arvinrent aucune fois  de la fondatio n de la Propagation de
IVl/l l " Encore que Ton pourrait nous éviter à s 'adresser directement à la caméra, la foi par Pauline Jaricot, et le 50e

Ï O U r n â l  nombre d'à-côtés qui n 'apportent rien c'est-à-dire à nous... Détail insigni- anniversaire de son érection en œuvre
m j vm nwi d'autre qu 'un léger avantage... com- fiant face aux superbes prises de vues pontificale missionnaire pa r le pape

mercial de la pellicule de Robert de nombreuses expériences de l'hom- Pie XL
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M I Vala v. me sur la bête. N. Lasser. Georges Huber
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p hique, l'accroissement du personnel
missionnaire est nettement insuffisant.
Il faut reconnaître cependant que les
missionnaires ont gagné en qualité.

Réjouissante est l'augmentatio n
continuelle du clergé indigène : Tan
dernier il y avait en Afrique 133
évêques autochtones pour 235 sièges
épiscopaux ; en Asie, 126 pour 184
sièges. En 1970, on comptait en
A f r ique un prêtre indigène sur quatre ;
en Asie, deux sur trois.

LES CONTRE-COUPS
D'UNE CRISE

En revanche la crise actuelle du
clergé dans le monde occidenta l a des
répercussions fâcheuses en terres de
missions. Cette crise entraîne un ra-
lentissement de l'élan missionnaire,
des défections , la diffusion d'idées
fausses sur le sacerdoce. Elle crée une
atmosphère de contestation et de sé-
cularisation. Le recrutement du clergé
indigène en p âtit. Les évêques mis-
sionnaires ont même dû procéder à la
fermeture de petits séminaires.

Comment enrayer ce déclin ? Le
cardinal Léger propose une ranima-
tion de l'esprit de foi  dans le clergé et
parmi les fidèles, le redressement des
erreurs sûr le sacerdoce, lé dévelop-
pement de la vie intérieure chez les
clercs et les religieux, enfin , une for-

BANALITES

Le programme télévisé hier soir, du
moins pour ce que j' en ai vu dès
l'heure du feuilleton , jusqu 'à la revue
de la science dont nous parlons plus
bas, fut .  une succession de banalités
qui n 'apportèrent pas grand-chose.

Orner Pacha fu t  très violent, trop
violent, le « Fait du jour » constitua
une tentative de description toute
relative de la « prochaine » paix au
Vietnam.

« Carrefour », dont nous n 'avons
depuis longtemps p lus parlé parce que
cela n'en valait pas la peine, aura it
peut-être pu nous intéresser si l'on
avait été p lus à fond dans le problème
de la vaccination contre la grippe.

De fait , le médecin qui f u t  invité au
studio donna son opinion et celui du
corps médical au nom duquel il pré-
tendit parler en déclarant que la vac-
cination contre la grippe n 'était pré-
sentement pas rentable. Il nous en
donna les raisons fort claires, il est
vrai.

Mais il n 'insista pas sur le fai t
qu 'une vaccination doit intervenir
suffisamment tôt avant le déclenche-
ment de l'ép idémie. Ni sur la question
que se posent nombre de personnes :
quelles sont les conséquences pour un
corps qui se fait régulièrement vacci-
ner ? Aucune semble-t-il, aucune
péjorative , sans quoi ce médecin,
adversaire de la vaccination, les au-
raient certainement mentionnées .

motion p lus poussée des missionnai-
res.

Qu'en terres de missions on confie
à des laïques dûment formés certaines
fonctions qui ne sont pas liées au
sacerdoce ministériel. Que dans toute
l'Eglise on éveille la conscience mis-
sionnaire par une dif fusion p lus large
du message du pape à l'occasion de la
Journée missionnaire mondia le. Que
chaque congrégation ou institut
religieux ait à cœur d'œuvrer aussi en
terres de missions.

« INSTITUTIONALISER »
L'AIDE AUX MISSIONS

Quant aux ressources matérielles
recueillies pour les missions, le cardi-
nal Léger en souhaite une distribution
p lus rationnelle. Il est inadmissible
que, faute d'aide matérielle, des
missionnaires soient obligés d'assure r
des emplois rémunérés, simplement
pour pouvoir vivre.

Le cardinal signala enfin une exi-
gence affirmée par le concile Vatican
II et rappelée dernièrement par Paul
VI dans son Motu propri o Ecclesiae
Sanctae : la nécesité d'une contribu-
tion matérielle régulière des diocèses
et des paroisses aux missions. Cette
aide devrait devenir une institution.
N'est-il d'ailleurs pas vra i que, comme
Paul VI Ta souvent rappelé, l'Eglise
est essentiellement missionnaire et

L'HOMME ET LA BETE
« Dimensions », la revue mensuelle

de la science, apporta enfin à cette
soirée une certaine valeur didactique
et informative.

« Le comportement animal », c'est
Téthologie, cette science qui depuis
p lus d'un siècle invite ses adeptes à
de patien tes observations en des expé-
riences de tous les genres.

Nous commençâmes par une visite
insolite du zoo de Bâle en compagnie
du célèbre professeur Hediger qui
nous montra certains aspects caracté-
ristiques du comportement des ani-
maux en captivité.

Les exemples furent bien choisis, f e
pense qu 'ici «Dimensions» a eu de la
chance de pouvoir enreg istrer des
scènes insolites. A moins que son
tournage à Bâle ait duré de longues
heures et que ce n 'est que le succès
du montage qui nous servit ces dites
scènes.

L'essentiel de cette émission f u t
révélé dans le laboratoire étholo-
gique de Rennes. Plusieurs expérien-
ces nous valurent des minutes aussi
impressionnantes qu 'insolites et
sensationnelles. Cette présentation me
rappela l'excellente série que nous
vîmes sur cette même chaîne Tan
passé encore et qui traita du compor-
tement des insectes sauf erreur.

F. Pichard et P.-A. Rossi ont réalisé
avec bonheur leur contra t. Hier soir
« Dimensions » fu t  une émission par-
faite parce que à la portée de tout

que tout fidèle doit avoir l'esprit mis-
sionnaire ?

Dans la discussion animée qui
suivit l'exposé du cardinal Léger, des
évêques missionnaires soulignèrent
l'opportunité de présenter aux fidèles
le problème de Tévangélisation des
peuples dans toute son amp leur et
dans toute sa gravité. Comment
éveiller l 'intérêt des fidèles , sinon en
leur exposant la situation réelle des
missions à l'heure p résente ? S'ils les
aident encore trop peu, c 'est qu 'ils les
connaissent insuffisamment.

LA NECESSITE
D'UN CATECHISME ROMAIN
Le cardinal Gray (Ecosse) f i t  d i f fé -

rentes propositio ns pour intensifier
l'apostolat en terres de missions. Ses
remarques touchant la catéchèse
furen t ensuite reprises et développ ées
dans la discussion. Le p rélat 'souligna
donc la nécessité de rédiger et de
publier un catéchisme romain mis à
jour, valable pour l'Eglise universelle,
afin de fournir aux prêtres et aux ca-
téchistes un manuel parfaitement
orthodoxe.

Nous savons par ailleurs que ce
même problème préoccupe le cardinal
Wright, préfet de la Congrégation
pour le clergé, dont une section
s"occupe précisément de la
cathéchèse. Si, répondant à un vœu
du concile de Trente, saint Paul -V f i t
publier et traduire un cathéchisme
romain à l'usage des curés, pourquoi ,
après le concile Vatican U, le Saint-
Siège ne prendrait-il pas la même ini-
tiative ?

Le cardinal G. Gray révéla en outre
que dans l'enquête menée auprès des
Conférences ép iscopales des pays de
missions, beaucoup avaient manifesté
le désir de voir les évêques exercer un
contrôle plus sévère sur les caté-
chismes actuellement en usage.
Certains de ces manuels, loin de
conduire à la foi , en éloignent les
enfants et même les adultes.

SILENCES FUNESTES
POUR L'ESSOR DE L'EGLISE

L'enquête, analysée par le cardinal
écossais, rappelle également les
exigences morales de l 'Evangile : en
présence des injustices sociales,
devant les problèmes comme la
discrimination racia le, l'avortement et
le contrôle des naissances, les évêques
se doivent d'éclairer les consciences,
avec cohérence et prudence. Des
interventions lucides et courageuses
contribuent au pres tige moral du
catholicisme, alors que des timides
silences peuvent déconsidérer l 'Eglise
et gêner son essor.

Les orateurs intervenus dans les
discussions soulignèrent entre autres
la priorité de Tévangélisation sur les
œuvres sociales, si utiles soient-elles,
l'opportunité de la publication d 'un
directoire sur le renouveau de la
pastorale et de la catéchèse, enfin , le
devoir pour tous de faire un usage
p lus large des moyens de communi-
cation sociale au service des missions.

A la séance de clôture, Mgr D. S.
Lourdusamy, ancien archevêque de
Bangalore, aujourd'hui secrétaire de
la Congrégation pour Tévangélisation
des peup les (avec Mgr Pignedoli ,
Italie, et Mgr B. Gantin, Dahomey)
déclara que le dicastère des missions
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et inattendu. On pouvait penser' que
toutes les théories mises en avant,
exploitées contre le mythe de la
patrie, contre l'armée son défenseur
inutile, les propagandes communistes
sur la nécessité de l'internationalisme
et tant d'autres philosophies prônant
la citoyenneté du monde contre la
citoyenneté particulière attribuée par
le hasard auraient exercé des ravages
au sein des vieux nationalismes
traditionnels. L'exemple de la

Grande-Bretagne hier, de la Norvège
aujourd'hui nous prouve qu 'il n'en est
rien. Les hommes demeurent
profondément attachés à leur terre et
n'entendent pas la partager pas plus
qu 'ils ne souhaitent empiéter chez le
voisin.

Enfin, je dirai encore que l'homme
d'Europe est ataviquement contre une
Europe unie parce qu 'il sent, de façon
imprécisie dans doute, mais certaine
que cette Europe-là sera une Europe
de combat, de concurrence, de travail

de plus en plus abrutissant , de plus
en plus astreignant où la liberté
s'éteindra du fait que personne n'aura
plus le goût de la défendre. Par
atavisme, les hommes du vieux conti-
nent sont des artisans. On leur assure
que leur temps est terminé. Ils
refusent de l'admettre et se
raccrochent à tout ce qui peut, pour
quelques années encore, retarder le
grand naufrage de la joie de vivre.

CHARLES EXBRAYAT



Le conseiller fédéral Furgler
devant le Conseil de l'Europe

LA SIGNIFICATION DU « SOMMET » EUROPEEN VUE DE BERNE

Les finalités politiques de la C.E.E.
BERNE. - La signification principale du « sommet »
européen de Paris, à l'occasion duquel ont été définies les
grandes lignes du programme politique et économique à
long terme des Communautés européennes, réside, déclare-
t-on dans les milieux compétents du Palais fédéral, dans
le fait que les nouveaux membres de la CEE , la Grande-
Bretagne, le Danemark et l'Irlande, participent maintenant
à l'orientation commune de la politique d'intégration.

Du point de vue suisse, il y a lieu de se féliciter
notamment, parmi les divers points du programme, aussi
bien de ce qui concerne le développement des relations
extérieures que la réalisation imminente d'une union
monétaire. Il est particulièrement réjouissant que n'aient
pas été oubliés les aspects qualitatifs, sociaux et humains
des problèmes européens.

tions mises au premier plan en son temps
« ¦%* n M #11\ nar l'OCDE et réclament la mise en œuvre

e coopé
Les mesures prévues en ce qui concerne

la politique industrielle peuvent avoir des
répercussions pour la Suisse. Par chance,
l'accord de libre-échange conclu entre la
CEE et notre pays prévoit dans ce domai-
ne des consultations appropriées.

La constatation, par les chefs d'Eta t
européens réunis à Paris , que l'expansion
économique ne constitue pas une fin en
soi, trouve son expresion dans les nou-
veaux objectifs fixés par la conférence, qui
comprennent entre autres trois catégories
de problèmes particuliers : la protection de
l'environnement, pour laquelle un pro-
gramme d'action doit être établi d'ici à fin
juillet 1973, la politique régionale , conçue
en vue de corriger les déséquilibres régio-
naux en prenant en particulier en consi-
dération les régions agricoles, enfin la par-
ticipation des partenaires sociaux. Les
efforts dans ce sens pourront permettre
également d'apaiser les réserves exprimées
par l'opinion publique suisse vis-à-vis de
l'accord de libre-échange.

La volonté exprimée par les chefs d'Etat
des Communautés d'aboutir à une union
politique confirme une fois de plus, aux
yeux des autorités suisses compétentes, les
finalités politiques de la CEE. Ce carac-
tère politique constitue aussi la raison pour
laquelle la Suisse a réglé sous la forme
d'un accord de libre-échange ses relations
avec les communautés.

Des chutes de neige interrompent
la chasse au cerf

dans le Parc national
ZERNEZ. - La subite apparition de
l'hiver, aux Grisons, a provoqué l'inter-
ruption de la chasse aux cerfs, orga-
nisée aux abords immédiats du Parc
national.

L'inspectorat grison de la chasse a
décidé d'interrompre momentanément
la chasse visant à la réduction du nom-
bre excessif des jeunes cerfs dans les
régions de la vallée de Muenster et de
PInn (sans Saumnaun) ainsi qu 'à
Schanf , commune de la Haute-Enga-
dine. Dès que les conditions atmosphé-
riques le permettront, la chasse sera
poursuivie dans le courant de cet
décisions de l'autorité. Les résultats

180 CERFS ABATTUS

Entre le 14 octobre, date de l'ouver-
ture de cette chasse, et le 22 octobre
inclus, 180 cerfs ont été abattus. « Les

chasseurs indigènes ont très bien com-
pris la nécessité de ces mesures de pro-
tection », a déclaré M. P. Ratti , inspec-
teur grison de la chasse. Ils sont sou-
cieux de remplir leur tâche selon les
décisions de l'autorité. Les Résultats
obtenus jusqu 'ici montrent que les
Grisons, avec leur système de patente
de chasse, sont à même de résoudre ce
problème tout seuls, au cours des pro-
chaines années. La preuve a été appor-
tée, a conclu M. Ratti. Chaque jour ,
80 à 200 chasseurs s'occupent de cette
chasse aux cerfs dans les deux régions.
La chasse a lieu le matin. L'après-midi ,
on procède au transport des cerfs tués
jusque dans chaque local communal
réservé à cet effet. Les cerfs abattus
seront ensuite vendus par le canton.
Pour chacun d'eux, une prime de
100 francs est remise au groupe de
chasseurs

Ouverture bienvenue sur le monde
Après l'adhésion de la Grande-Bretagne,

la CEE estime officiellement nécessaire de
« marquer sa place dans les affaires mon-
diales en tant qu 'entité distincte ». Dans sa
recherche d'un « profil » européen spéci-
fique, la communauté met un accent parti-
culier sur le développement de ses rela-
tions extérieures.

Dans ce contexte, sont
mentionnées la politique à l'égard des pays
en développement , la politique commer-
ciale vis-à-vis des pays de l'Est. La Suisse
salue particulièrement la déclaration en
faveur d'une ouverture sur l'ensemble du
monde exprimée par la Communauté
élargie, qui se déclare prête à engager un
dialogue constructif avec les Etats-Unis , le
Japon et les autres pays non européens, à
entreprendre de nouvelles négociations
dans le cadre du GATT et à adopter de

nouvelles mesures de libéralisation du
commerce mondial.

Sur le plan des politiques conjoncturelle
et monétaire où , comme on s'y attendait ,
se trouve le centre de gravité économique
du programme des Communautés, des
progrès concrets en vue de la réalisation
d'une union monétaire ont été envisagés,
dans le sens des déclarations antérieures ,
mais de manière plus précise qu 'aupa-
ravant. Dans ce domaine , la lutte contre
l'inflation est considérée comme particu-
lièrement urgente. Pour la Suisse, la réali-
sation de cet objectif , de l'avis des milieux
compétents, ne peut constituer qu'un
avantage, dans la mesure même où les
effets de l'inflation importée en seraient
amoindris. Les déclarations d'intention en
matière de politi que conjoncturelle et
monétaire correspondent aussi aux ques-

Lâcher illicite
d'un couple de lynx
COIRE. - Un couple de lynx a été
lâché dernièrement dans le Parc natio-
nal, ceci sans autorisation et clandesti-
nement. Ni la commission fédérale du
Parc national, ni le Département can-
tonal de justice et police n'avaient été
saisis de cette intention. Dans un com-
muniqué publié lundi, la commission
et le département qualifient cette
action d'« irréfléchie, intervenue à un
moment où des études sont en cours
pour savoir si la région se prête comme

biotope pour le lynx et où la première
étape de la réduction du nombre des
cerfs est en bonne voie ».

Tout lâcher de gibier étant soumis à
autorisation aux termes de la loi canto-
nale, il s'agit là d'une contravention
qui devra être poursuivie. Aux dires de
la commission et du département, il est
certain que la surpopulation des cerfs
dans le Parc national et ses environs
ne peut en aucun cas être résolu par le
lynx.

Pour une législation uniforme
BERNE. - Le message du conseil fédéral aux Chambres sur la révision des arti-
cles constitutionnels consacrés à l'économie hydraulique a été publié lundi. La
révision pour objet de mieux régler l'utilisation des ressources en eau de notre
pays, notamment en réalisant une coordination des besoins de la population et
de ceux de l'économie. La compétence de la confédération en matière d'écono-
mie hydraulique est étendue, pour permettre une unification dé la législation sur
les eaux.

Le nouvel article 24 bis proposé aux
Chambres étend la compétencedelégifére r
dévolue à l'Etat "central. Celui-ci reçoit la
compétence expresse de légiférer dans le
domaine de la recherche et de la mise en
valeur de données hydrologiques, ainsi que
dans un certain nombre de domaines nou-
veaux de l'économie hydrauli que. La légis-
lation sur les eaux aura un caractère de
plus en plus uniforme, au fur et à mesure
que le législateur fédéral édictera des
dispositions dans ces nouveaux domaihes.
La confédération exercera aussi une fonc-
tion coordinatrice en statuant sur l'octroi
ou l'exercice des droits d'eau , en veillant à
l'établissement de plans-cadres en matière
d'économie hydraulique , en surveillant
l'exécution de ses prescriptions par les
cantons et en les exécutant elle-même.

Toujours grâce à l'article 24 bis nou-
veau, l'état central sera en mesure de pré-
voir des dispositions garantissant un débit
minimum des rivières, en particulier en
vue de la protection de la nature et du
paysage.

Enfin , les dispositions de l'article 24 bis
actuel consacrées au transport et à la dis-
tribution de l'énergie électrique sont repri-
ses dans un article 24 quater nouveau , afin
de séparer clairement les deux domaines
en cause

GRAVES LACUNES ACTUELLES
La situation actuelle, déclare le message,

est caractérisée par de graves lacunes dans
la législation fédérale qui , d'une part ne
permet pas de tenir suffisamment compte
du princi pe de l' unité de l'économie
hydraulique, et d'autre part ne touche pas
certains domaines importants . Le présent
état de choses est d'autant moins satisfai-
sant que les législations cantonales sur les
eaux sont fort diverses , et manquent de
cohérence. Dans les rapports 'avec" l'étran-
ger, un droit des eaux si peu unifié , ainsi
que le manque d'unité et de doctrine qui
caractérise le droit cantonal dans son en-
semble, sont loin de procurer à notre pays
une position favora ble lors de négociation.

Attachement commun à la
droit et de la justicedu

STRASBOURG. - « Parmi les nom-
breux liens qui unissent les pays
membres du Conseil de l'Europe , il
n'en est guère de plus fort, nous en
conviendrons tous, que leur atta-
chement commun à la primauté du

droit et de la justice », a déclaré lundi
matin le conseiller fédéral Furgler, à
Strasbourg, dans le discours dans le-
quel il a rendu compte devant le Con-
seil de l'Europe des travaux de la 7e

conférence des ministres européens
de la justice, réunie on s'en souvient
du 15 au 18 mai dernier à Bâle sous
sa présidence. Le chef du Départe-
ment fédéral de justice et police, dans
son exposé, a tout d'abord rappelé les
différents problèmes sur lesquels s'est
penchée la conférence, puis il a évo-
qué la coopération juridique euro-
péenne dont , a-t-il dit, le Conseil de
l'Europe constitue et doit demeurer le
cadre général. M. Furgler a conclu en
soulignant la volonté de la Suisse
d'apporter sa collaboration efficace à
l'évolution européenne en cours.

DECLIN DU DROIT?

Par delà les questions particulières,
générales ou spéciales, il y a d'ailleurs
une préoccupation dominante : celle
de conserver à l'ordonnancement
juridique la place qui lui revient , et
dont il faut bien dire qu 'elle n 'est plus

primauté

incontestée. « Je laisse ouverte, a dit
M. Furgler, la question de savoir s'il y
a lieu d'enregistrer dès maintenant un
déclin du droit. Je suis persuadé, en
revanche, que ce déclin ne tarderait
pas à se manifester si les responsables
de la législation négligeaient d'amélio-
rer sans cesse les instruments exis-
tants, de les adapter aux besoins nou-
veaux, de renoncer chaque fois qu 'il
se peut à donner des solutions pure-
ment nationales à des problèmes qui ,
par leur nature, ne connaissent pas de
frontières ».

Parlant des méthodes, le conseiller
fédéral Furgler a rappelé que tout
sujet abordé au sein du Conseil de
l'Europe ne doit pas nécessairement
l'être dans l'intention d'aboutir le plus
rapidement possible à une convention
ou à une résolution. L'unification du
droit elle-même n'est pas une panacée
et npus savons bien qu 'il subsiste des
domaines où elle n 'est ni possible ni
souhaitable. Dans certains cas, le sim-
ple échange de vues peut rendre des
services très appréciables , pourvu
qu 'il soit franc et direct et qu 'il in-
tervienne à temps.

Véhicules à moteur
pour les régions enneigées
ZURICH. - La direction du club
« Schneemobil » suisse a pris position au
sujet de l'interdiction frappant les véhi-
cules à moteur pour les régions enneigées,
tels les motoluges, les scooters des neiges,
les chenillettes, les véhicules à coussins
d'air, etc... elle est d'avis qu 'il faut à tout
prix empêcher l'utilisation de tels engins à
des fins sportives et de plaisir. Mais la di-
rection du club fait remarquer que ces vé-
hicules sont soumis aux mêmes restrictions
que les autres, en vertu de la loi fédérale
sur la circulation routière . En ce qui con-
cerne le bruit , par exemple, elle a donc
déposé des recours contre des décisions
cantonales limitant l'utilisation de ce type
de véhicules dans les cas où le droit fédé-
ral avait été enfreint. Les recours , adressés
au département de justice et police, ont un
effet suspensif. Il est indispensable , estime
la direction , que des régions situées à
l'écart et qui peuvent être atteintes en été
par un véhicule à moteur doivent aussi
pouvoir l'être en hiver. Les interdictions

doivent frapper aussi bien les véhicules
utilisés en été que ceux destinés au trafic
hivernal.

Suisse centrale

Début
de l'année scolaire

en automne
LUCERNE. - La Conférence des direc-
teurs de l'instruction publique des cantons
de Suisse centrale s'est réunie récemment
pour s'occuper du problème de la coor
dination scolaire dans notre pays. Malgré
les décisions négatives prises récemment à
Bâle-Campagne et Soleure, après Bern e et
Zurich, elle a décidé de s'en tenir aux
décisions prises, en particulier en ce qui
concerne le début de l'année scolaire en
automne.

cornue rtc DiDimn .

Montage d'un évaporateur
géant

RIBURG. - La saline argovienne de
Riburg, qui fait partie de la Société des
salines suisses du Rhin réunies, subit
actuellement une transformation complète
pour être équipée d'un ensemble évapo-
rateur des plus modernes.

La pièce maîtresse du nouveau com-
plexe de fabrication est l'évaporateur en
acier spécial de 25 mètres de hauteur et
d'un poids de 80 tonnes, capable de pro-
duire 250 000 tonnes de sel par année. Son
montage vient de débuter.

La nouvelle saline de Riburg sera mise
en service au début de l'année prochaine.

Apres le drame de Robiei
17 morts

Quatre inculpés
CEVIO. - Hier matin a débuté à la
cour correctionnelle de la Vallemaggia,
à Ceyio, le procès de l'affaire de Ro-
biei, intenté à quatre inculpés, un maî-
tre maçon, un géomètre, un ingénieur
et un ancien chef de pompiers. A Ro-
biei, 17 personnes avaient péri
asphyxiées, soit 14 travailleurs italiens
et 3 Suisses, dans une galerie creusée
pour l'édification d'un barrage. Il n'y a
pas de constitution de la partie civile ,
la cour ayant fait savoir que la
question des dommages-intérêts avait
été réglée par une transaction entre la
compagnie d'assurance « Winterthur »
les « Officine idrolettriche délia Maggia
SA » et le consortium « Scanera ».

La première audience a été consa-
crée à la lecture de l'acte d'accusation
et à un premier interrogatoire des in-
culpés, qui ont à répondre du délit
d'homicide par négligence et de viola-

tion des règles de l'art de construire.
Pour le premier de ces griefs, ils ris-
quent jusqu'à trois ans d'emprison-
nement ou une amende. La cour aura
principalement à se prononcer sur les
causes du manque d'oxygène qui a
provoqué l'asphyxie des 17 travailleurs

La séance de l'après-midi a été en-
tièrement consacrée à l'audition des
quatre inculpés. Le juge Gastone
Luvini a procédé à un interrogatoire
détaillé concernant certains points sur
lesquels il avait encore des doutes. Ce-
pendant aucun élément nouveau n'est
apparu en dehors des révélations faites
par les inculpés pendant l'instruction.

Ces interrogatoires se poursuivront
aujourd'hui en présence de deux
experts, M. Max Frei-Sulzer, directeur
du service de la nnlirp cripntifîniip Ar.
la ville de Zurich et M. Rudolf Am-
berg, ingénieur de Sargans.

APRES L'INCENDIE AU JUNGFRAUJOCH
VALEUR D'ASSURANCE : 2,6 MILLIONSmm

• ELECTRO-WATT :
DIVIDENDE INCHANGE

L'Assemblée générale ordinaire d'Elektro-
watt, entreprises électriques et industrielles
SA, Zurich, s'est déroulée à Zurich en pré-
sence de 96 actionnaires représentant
266 664 actions ou 86 °/o du capital-actions ,
sous la direction du président du Conseil
d'administration, M. Félix Schulthess. Elle
a décidé à l'unanimité le versement d'un
dividende inchangé de 14 % pour l'exercice
1971/72 sur le capital-actions augmenté
l'an dernier.

¦ CONTACTS ECONOMIQUES AVEC
LA BULGARIE

BERNE. - Venant de Sofia , M. Andrej
Lukanov, vice-ministre du commerce exté-
rieur de Bulgarie, est arrivé hier en Suisse
à la tête* H'nnp Hplpoatinn r\r. Hîi-prtpurc
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Cessez-le-feu au Vietnam cette semaine, selon M. Salinger
UNE TENTATIVE D'ENVERGURE POUR RETABLIR ! La concurrence annonce... |

| NEW YORK. - M. Pierre Sa- l'apogée du cynisme, après
linger, qui fut porte-parole de la avoir été au pouvoir pendant¦ Maison-Blanche pendant l'ad- quatre ans, en concentrant ses
ministration du président John efforts pour la paix pendant
Kennedy, a déclaré lundi qu 'il les quatre dernières semaines
s'attendait à ce que le gouver- de la campagne électorale ».
nement Nixon annonce un Toutefois, M. Salinger, qui ¦
cessez-le-feu au Vietnam d'ici s'adressait à une réunion de
48 ou 72 heures. rédacteurs de journaux univer-_ M. Salinger, qui est actuel- sitaires, ne croit pas qu 'un
lement conseiller du sénateur règlement du conflit vietna-
George McGovern , candidat mien serait préjudiciable aux |
démocrate à la présidence, a chances du sénateur McGovern
exprimé l'opinion que l'admi- d'être élu président des Etats-
nistration Nixon « touchait Unis le 7 novembre.

COUP D'ÉTAT AVORTÉ EN EGYPTE

LA PAIX DANS TOUTE L'INDOCHINE
LE CADEAU

DE L'ADMINISTRATION NIXON ?
PARIS. - Jamais, depuis le début de la guerre du Vietnam le
« suspense » n'avait été aussi dramati que, et jamais non plus les chances
de paix n'avaient paru si grandes qu 'au moment où prenait fin , après
une ultime entrevue de plus de deux heures avec le président Nguyen
Van Thieu , la mission à Saïgon de M. Henry Kissinger.

Fait sans précédent dans les anna- nord-vietnamien , qui fut le signataire ,
les de la Républi que du Vietnam , le
président Thieu réunissait immédiate-
ment après, au palais de
l'indépendance les généraux comman-
dants les quatre régions militaires, les
44 chefs de provinces, les maires des
principales municipalités et le préfe t
de Saïgon. Menant, six jours durant , à
un rythme véritablement frénéti que
ses négociations « au finish » , le
conseiller de M. Nixon n 'avait pas eu
moins de six conversations avec le
président du Sud-Vietnam. Dimanche,
il avait effectué un voyage éclair à
Phnom-Penh, pour y rencontrer le
président de la Républi que khmère, le
maréchal Lon Nol.

« NEWSWEEK »
JOURNAL OFFICIEL

Entre temps, l'hebdomadaire améri-
cain « Newsweek » a publié la con-
firmation la plus autorisée qui soit
aux diverses informations qui circu-
laient sur un accord entre
Washington et Hanoï.

Elle émane en effet du premier
ministre nord-vietnamien, M. Pham
Van Dong, qui , dans une interview, se
déclare prêt à accepter un cessez-le-
feu en tant que première étape d'un
règlement. Le chef du gouvernement

Irlande :

en 1954, des accords de Genève met-
tant fin à la première guerre d'Indo-
chine, se déclare également en faveur
d'élections libres tenues au Sud-Viet-
nam six mois après le cessez-le-feu. Il
laisse entendre, concession cruciale à
l'opinion publique aux Etats-Unis ,
que Hanoï n 'attendrait pas, pour libé-
rer les prisonniers américains « la
mise en application des accords »,
c'est-à-dire l'évacuation complète des
forces américaines.

LA FRANCE MEDIATRICE

« Newsweek » affirme d'autre part
que, dans le cadre de l'accord , la
France serait appelée à jouer un rôle
essentiel , pour superviser et garantir
des élections honnêtes au Sud-
Vietnam après l'arrêt des hostilités et
l'établissement d'un gouvernement
provisoire à Saïgon.

Selon le même journal , le généra l
Duong Van Minh , adversaire poli-
tique du président Thieu pourrait être
appelé à présider le « comité de coali-
tion » qui serait provisoirement mis
en place. De son côté, l 'hebdomadaire
« Time » prévoit trois commissions
séparées pour superviser le cessez-le-

feu , la formation d'un nouveau gou-
vernement sud-vietnamien et l'élec-
tion d'une nouvelle constitution. Ce
processus pouvant se prolonger
durant plusieurs mois.

UNE PAIX
DE TOUTE L'INDOCHINE

D'autre part , selon des personnali-
tés sud-vietnamiennes qui se. sont
entretenues avec le chef de l'Etat viet-
namien pendant la visite de M. Kis-
singer à Saïgon, un cessez-le-feu
interviendrait prochainement. Le pré-
sident Nguyen Van Thieu aurait en
effet accepté un cessez-le-feu « mal-
gré lui ».

Les obstacles à ce qui paraît être
une tentative d'envergure pour réta-
blir la paix non seulement au Viet-
nam mais dans l'ensemble de la
péninsule indochinoise pourrait venir
cependant des deux factions cam-
bodgiennes opposées. Il semble en
effet que le maréchal Lon Nol se
montre opposé à une solution de
compromis, tandis que le comman-
dant en chef des forces armées du
« Funk », se réclamant du gouverne-
ment en exil du prince Sihanouk,
affirmait que ses troupes n'accepte-
raient jamais un cessez-le-feu, et com-
battraient « jusqu 'à la victoire finale » .
Par contre le premier ministre du
Laos, le prince Souvanna Phouma,
après s'être entretenu avant son
départ de Vientiane avec M. William
Sullivan, l'un des membres de la
mission Kissinger, se déclarait à son
arrivée dimanche à Paris sur le
chemin des Etats-Unis optimiste sur
les chances de rétablissement de la
paix au Laos et dans toute '
l'Indochine.

ELECTIONS GO

dépôt d'armes britannique attaqué
BELFAST. - Un commando « terroriste » devant un hôtel de Stewardstown Road , à
de quatorze hommes a attaqué lundi à Belfast. Il a été atteint d'une balle dans
l'aube un dépôt d'armes de l'armée britan- l'épaule tirée par un franc-tireur.
nique à Lurgan dans le comté d'Armagh,
annonce un porte-parole militaire. Les CINQ MEMBRES IMPORTANTS
attaquants se sont emparés d'un nombre DE L'I.R.A. ARRETES
important bien que non encore précisé
d'armes, et ont pris la fuite à bord de
« Landrovers » après leur coup de main.
Personne n'a été blessé au cours de l'at-
taque.

Le dépôt de Lurgan est utilisé conjoin-
tement par l'armée britanni que et le régi-
ment de défense de l'Ulster (UDR), unité
qui regroupe des volontaires nord-irlan-
dais. L'armée a décidé aussitôt d'ouvrir
une enquête sur les conditions dans les-
quelles ce coup de main a été rendu pos-
sible.

D'autre part , un soldat britanni que a été
blessé par balles alors qu 'il était en faction

Cinq « membres importants » de l'aile
provisoire de l'IRA ont été arrêtés par
l'armée britannique au cours d'une opéra -
tion effectuée lundi dans le quartier
catholique de New Lodge à Belfast.

Un porte-parole militaire n 'a donné au-
cune précision sur l'importance de ces
personnes au sein de l'IRA. Selon des
sources dignes de foi , il s'ag irait cependant
de cinq leaders des « provos » .

D'autre part , des troupes britanniques
ont découvert 25 kilos d'explosifs, trois
fusils et un revolver dans une maison
déserte d'un quartier protestant à l'est de
Belfast.

PIRATERIE AERIENNE :
ÉPILOGUE DE L'AFFAIRE DE SOFIA

Les terroristes se rendent
ANKARA. - Les terroristes turcs auteurs du détournement d'un avion dimanche dernier
avec ses quelques quatre vingts occupants se sont rendus lundi aux autorités bulgares
quatre heures après l'expiration du délai qu 'ils avaient fixé dans leur ultimatum.

Ils demandaient la libération de douze vpmpnt pnitisps nar nnarantp hpurps Hp
gauchistes actuellement emprisonnés en
Turquie et diverses mesures légales et
même constitutionnelles. En cas de refu s,
ils menaçaient de se faire sauter avec
l'appareil et tous les passagers.

Il s'agit de quatre étudiants , dont deux
étaient recherchés pour avoir perpétré un
attentat manqué contre le général com-
mandant la gendarmerie turque en mai
dernier, un autre dirigeait un foyer d'étu-
diants et le quatrième était .un étudiant en
technologie à Istanbul.

Selon des informations de presse , le
gouvernement turc aurait proposé en der-
nier ressort aux autorités bul gares de mon-
ter une opération contre les quatre hom-
mes afin de libérer les passagers du Boeing
707 par la force. Les Turc s auraient même
offert d'envoyer une de leurs unités sur
l'aérodrome de Sofia pour prendre l'avion
d'assaut. Finalement les auteurs de l'enlè-

vement, épuisés par quarante heures de
veille et de tension nerveuse éprouvante , se
sont rendus en échange d'une promesse
d'asile politique en Bulgarie.

Aux petits on préfère les grands...

FLAMANDS - WALLONS

BONN. - Des gains de voix importants ont ete enregistres aux élections communales de
Hesse et de Basse-Saxe de dimanche par les chrétiens-démocrates (CDU) et les sociaux-
démocrates (SPD), tandis que les libéraux en ont perdu.

Si la SPD paraît devoir garder sa
prépondérance en Hesse, enregistrant une
avance de 3 %, c'est la CDU qui a le plus
progressé en gagnant en moyenne 10 % des
voix, tandis que les libéraux en ont perdu
3%.

Les gains de la CDU sont surtout impor-
tants dans les communes rurales, tandis
que la SPD a maintenu son avance dans
les grandes villes, conservant notamment
la majorité absolue dans la municipalité de
Francfort-sur-le-Main. Ni les communistes ,
ni le parti d'extrême-droite NPD ne pa-
raissent devoir franchir le cap de 5 % des
voix, nécessaires pour obtenir un siège. Ce
n'est que dans la petite cité universitaire
de Marbourg sur la Lahn que le parti
communiste a obtenu 5,3 % des voix.

Une tendance analogue se manifeste en
Basse-Saxe, où l'avance SPD est plus forte
que celle de la CDU, tandis que le parti
NPD est éliminé.

La SPD disposera d'une majorité abso-
lue aux municipalités de Hanovre , ainsi
qu 'à Luneburg.

RESULTAT FINAL
DES ELECTIONS COMMUNALES

EN HESSE
WIESBADEN. - Le ministère de l'inté-
rieur de Hesse a publié lundi matin le
résultat d'ensemble final des élections
communales en Hesse.

Electeurs inscrits : 3 809 442.
Votants 3 099 608, soit une partici pation

au vote de 81,4 °/o contre 76,9 % aux muni-
cipales de 1968.

Bulletins nuls 48 563.
Suffrages exprimés 3 051 045.
Ont obtenu :
SPD : 1 568 559 voix , soit 51,4 %, contre

49,9 % en 1968 ; CDU : 1 163 938 voix,

• BELO HORIZONTE. - Douze person-
nes ont été tuées et vingt-cinq autres bles-
sées dans une collision entre un autobus et
un camion lundi, près de Sao Gonsalvo, à
85 km au sud de Belo Horizonte.

Les deux véhicules, qui roulaient à
grande vitesse sur une piste étroite, se sont
heurtés de front à la sortie d'un virage.

soit 38,1 %, contre 29,5 % ; libéraux :
196 508 voix, soit 6,4 %, contre 10,4 % ;
communistes, extrême-droite (NPD) et in-
dépendants ont totalisé ensemble 12 040
voix, soit 4 %, contre 5 % en 1968.

LES RESULTATS D'ENSEMBLE
DES ELECTIONS EN BASSE-SAXE

HANOVRE. - Voici le résultat final des
élections communales en Basse-Saxe.

Les chiffres entre parenthèses indi quent
les résultats des élections communales de
1968.

Electeurs inscrits : 4 302 899
Votants : 3 506 081

soit une participation de 81,5 %.

Ont obtenu :
SPD : 1 671 683 voix , soit 48,6 % (41,4 %)

et 1 088 sièges (936)
CDU : 1492 484 voix , soit 43,4% (39,2%)

et 1 014 sièges (956)
Libéraux : 180 485 voix , soit 5,2 % (9,2 %)

et 96 sièges (204)
Communistes : 7 296 voix , soit 0,2 %

(0,0 %) et 0 siège (0)
NPD (extrême droite) : 22 222 voix , soit

0,6 % (5,2 %) et 2 sièges (98)
Indépendants : 66 309 voix , soit 1,9 %

(5,0 %) et 36 sièges (98).

LE TORCHON BRULE
AU GOUVERNEMENT

BRUXELLES. - Le torchon brûle entre les francophones, ne sont pas d'accord avec la
deux ailes de la majorité gouvernementale, majorité quant aux limites économiques de
sociaux-chrétiens et socialistes, et l'on l'agglomération bruxelloise. Le « carcan »
parle à nouveau de la démission du gou- géographique qui enserre Bruxelles dans
vernement. Ce sont toujours les problèmes les limites de ses 19 communes, carcan
« communautaires » - relations entre Wal- imposé par les Flamands, a toujours été
Ions et Flamands - qui suscitent d'inquié- combattu par les francophones,
tantes difficultés pour le gouvernement . . . . . régjonalisafinnbelge présidé par M. Gaston Eyskens. On  ̂™sf, e" placf de . reg'°nalisation
s'attendait, à llssue du conseil de cabinet Pe!™fa'« d* soulever a nouveau cette

. . .  - ,. , , irritante question par le biais des limitesextraordinaire convoque dimanche après- - • j  1 •¦ 1 1 c... . 1 „¦ j  ui- j  économiques de la capitale que les franco-midi, a une solution du problème des L j  ¦ . -. j  - j_ ' . . v. .. „ ", phones voudraient voir étendre a de nom-Fourons (six communes que si disputent la [V communes nérinhériaues C'est ceprovince du Limbourg, flamande, et la Dre?p s communes peripnenques. 1, est ce
r . J ¥ - n 1 n i>' problème qui , discute dimanche au conseilprovince de Liège, wallonne). Dans 1 even- K . . 2. ¦ . . - 1f -i . ... ? .. . ' , , des ministres, a pris tout a coup la prê-tai! des multiples discordances entre les .. . . r „ , . j.„. v-
deux partis de la majorité (les Fourons, la nuere Place dans l ordre des d'«'cuI<e?
régionalisation, le pacte scolaire, les pro- gouvernementales.
blêmes économiques ou financiers) c'est M. Evskens va tenter cette semaine de
celui de la régionalisation qui menace cette « raccommoder une nouvelle fois la porce-
fois de faire renverser le gouvernement. laine ». Cependant les oppositions sont
Lee mandataires Hp la rpoinn hriivpllnicp fpllpc nne nnur la première fois le oessi-
aussi bien socialistes que sociaux-chrétiens misme est de rigueur.

Y a-t-il deux vérités ?

CT DACCC CAVE

BEYROUTH. - Le démenti officiel du
Caire n'a pas mis un terme aux « ru-
meurs » concernant une tentative avortée

de coup d'Etat contre le président Sadate ,
dans la soirée du 12 octobre , premier jeudi
de Ramadan, traditionnellement marqué

MUNALES EN HESSE

par un grand rassemblement de fidèles à la
mosquée « Al Hussein ».

Le quotidien « Al Hayat » , tout en repro -
duisant la version officielle égyptienne
atrribuant à un officier « atteint de trou-
bles mentaux » l'incident de la mosquée
« Al Hussein », fait état de nouvelles infor-
mations recueillies auprès de voyageurs
arrivés dimanche du Caire.

Selon ces informations , deux officiers
commandant chacun un détachement de
quatre chars ont pris part au coup d'Etat
manqué. De toute évidence , ces officiers
n 'agissaient pas isolément mais avaient été
chargés de la part la plus importante dans
l'exécution du plan des conspirateurs ,
estime le journal.

Pendant que l'officier « Fou » haran-
guait les fidèles à la mosquée « Al
Hussein », lançant un appel à la guerre
sainte contre Israël , le second officier se
dirigeait à la tête de ses quatre blindés vers
la résidence du président Sadate , en
empruntant la rue Salah Salem. Les offi-
ciers espéraient que leur action conjuguée
suffirait au déclenchement d'un mouve-
ment populaire.

Mais bien que la popularité du président
Sadate soit en déclin , ajoute le journal -
après l'enthousiasme provoqué par l'expul-
sion des conseillers soviéti ques en juillet
dernier - la foule n 'a pas répondu aux in-
citations des officiers putschistes.

AUX PROCES DE BONN ET KENITRA

Incident et coup de théâtre
BONN. - Un incident s'est produit lundi à
Bonn au procès de l'avocat israélien Hans
Deutsch , accusé d'avoir escroqué à l 'Etat
fédéral allemand une somme de 17,6 mil-
lions de marks au titre des réparations de
guerre.

L'inculpé au cours des débats a en effet
accusé la R.F.A. de lui faire « un procès
politique », d'avoir organisé une « mise en
scène pour le public » destinée à l'aide de
« faux documents » à mettre un terme dé-
finitif aux réparations. Le visage inondé de
larmes, le prof. Hans Deutsch , qui vit à
Lausanne, a affirmé d'autre part que des
nazis « criminels en manches de lustrine »
responsables de la mort de six millions de le 16 août dernier, le roi Hassan II , rega-
Juifs , continuaient à travailler dans les gnant le Maroc à l'issue d'une visite privée
ministères de Bonn . Ce sont précisément en France. Il s'agit du commandant
ces « meurtriers bureaucrates » que le mi- Kouera - qui dirigeait depuis un mois la
nistère public a appelé à témoigner contre base d'interception de Kenitra - et des
lui, a déclaré l'avocat israélien , âgé de 66 lieutenants Ziad et Boukhalif.
ans. Le commandant Kouera a, pour sa part ,

Ces accusations ont soulevé les protes- plaidé coupable.

tations du procureur Dicter Irsfeld et M"
Alfons Kesseler, avocat du co-accusé et ex-
capitaine SS Friedrich Wilcke. Le prof.
Deutsch s'est finalement excusé en décla-
rant qu 'il s'ag issait avant tout de défendre
son honneur.

Attentat contre le roi Hassan II

3 pilotes passent aux aveux
KENITRA. - Trois officiers, pilotes des
« F-5 », ont reconnu lundi devant le tri-
bunal militaire de Kenitra , avoir mitraillé
le Boeing spécial à bord duquel se trouvait ,


