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Les premiers blesses

Voir en »¦*&? iS.
notre reportage illustré

MARTIGNY. - Si le terntoire valaisan ne
représente que le huitième de la superficie
du pays, il contient cependant le 56 % de
celle des glaciers, si bien que pendant la
période froide la neige, la glace immobili-
sent 2 milliards de mètres cubes d'eau qui
ne s'écoulent que durant les mois
d'été. Aussi depuis les temps les plus recu-
lés, les Valaisans sont-ils allés chercher
l'eau au front des glaciers pour arroser
leurs champs, leurs prés et leurs vignes.
Les 2000 kilomètres de bisses construits au
cours des siècles sont les précurseurs des

conduites d'eau modernes, réparties sur un
bassin versant de 430 kilomètres carrés
dont la moitié est glacifiée.

Après les vais de Bagnes, des Dix - pour
ne parler que des installations les plus
importantes - un autre endroit s'imposait
pour la création d'une retenue de 225 mil-
lions de mètres cubes, en collaboration
avec Electricité de France : Emosson.
Cette région était déjà exploitée depuis
1926 par les CFF qui y avaient construit le
premier barrage de Suisse, celui de Bar-
berine.

Tout le monde est d'accord pour prévoir une campagne électorale extrême-
ment dure où l'on n'épargnera pas l'adversaire. Je ne pense pas que cela doive
être joli et faire envier la démocratie par les peuples ne jouissant pas encore de
ces approximatifs bienfaits. Je veux imaginer que c'est dans l'optique de cette
bataille sans pitié que M. Pompidou a fait appel à M. Messmer. Sans doute, ne
croyait-il pas à la « poigne » de M. Chaban-Delmas.

En tout cas, avec le nouveau chef
du gouvernement, il a rencontré un
homme qui paraît tout disposé à se
battre et, à son exemple, voilà que
l'UDR qui, jusqu 'ici, somnolait ,
semble se réveiller et je n 'en veux
pour preuve que la violente attaque
de M. Peyrefi tte contre le Parti com-
muniste, attaque qui a donné
l'impression de prendre ce dernier au
dépourvu. De beaux jours se pré pa-
rent pour les amateurs de corridas et
nous allons voir laver beaucoup de
linge sale en famille. Il paraît que ce
sont là les belles nécessités du suffra -
ge universel. Il faut convaincre plus
qu'expliquer et, pour cela , tous les
moyens sont bons.

Ce que l'on peut affirmer dès main-
tenant , sans grand risque de se trom-
per, c'est que nombre de parlemen-
taires actuels ne se relèveront pas des

Nous avons récemment fait l'historique
du complexe d'Emosson. Nous n'y revien-
drons donc pas.

Tentons aujourd'hui d'aborder l'aspect
du problème financitr et de ses incidences
sur l'économie.

couleur

attaques qu 'us vont subir et que les
partis eux-mêmes risquent d'être tou-
chés à mort . Déjà , on compte les bles-
sés avant de dresser la liste des morts
politiques.

Si le Parti communiste demeure im-
pavide dans sa structure , monoli-
thique, il parvient des échos comme
quoi tout ne va pas pour le mieux
parmi les dirigeants. Nombreux sont
ceux qui considèrent les affirmations

d'interdépendance de M. Mitterand
comme des provocations et taxent de
trahison ses soucis de ne point em-
boîter le pas, sur certains chemins ,
aux hommes de Moscou. Mais les
communistes ont cet avantage sur
tous les autres partis de ne point
régler leurs querelles de famille sur la
place publique.

Il n'en est pas de même pour
l'UDR où sous la pression de
l'opinion publique d'une part et la
pression des purs du gaullisme,
d'autre part on crée de sérieux
remous au sein de la majorité. M.
Peyrefitte, le secrétaire général du
mouvement a déclaré que l'investiture
ne serait accordée qu 'aux hommes
sans reproche. Il ne semble pas que
cette décision soit du goût de tout le
monde et les expulsions , les démis-
sions forcées , les menaces, des velléi-
tés de rébellion se succèdent sous le
regard serein de M. Messmer. Où est
la grande unanimité de 1968 ?

Chez les indépendants , M. Giscard

d'Estaing poursuit une politi que per-
sonnelle dont le moins qu 'on dira
c'est que la franchise n 'est pas sa
qualité première . Le plus borné sent
bien que ce que dit ou laisse entendre
le maire de Chamalières est souvent
en contradiction avec ses gestes. On
devine le souci permanent de tirer son
épingle du jeu électoral et de ne pas
être entraîné dans un hypothéti que
naufrage du parti le plus important de
la majorité . Il s'affirme solidaire de
ses compagnons de route , mais
jusqu 'à un certain point. Il n 'émet au-
cune opinion sur les scandales blâmés
par ceux-ci, niés par ceux-là , toutefois
il prend soin de bien souligner que
ses amis et lui ne sont pas « mouil-
lés » dans ces histoires sordides.

Une manière comme une autre de
se prétendre allié et pourtant pas soli-
daire devant chaque obstacle ren-
contré.

Chez les gens du Centre, c'est le
désarroi qui s'est traduit par le départ
de têtes bien pensantes (Albelin ,
Dura four , Médecin) dont l'hostilité
envers les Claudius Petit , Duhamel ,
Pleven était de notoriété publique.
Que vont devenir ces francs-tireurs ?
Mystère de la « combinazione ». Ils se
prétendaient « réformateurs » avec J.-
J. Servan-Schreiber et Lecanuet et
voilà qu'ils rompent avec celui-ci ! La
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PROFIL DES VAGUES
Le mois d'octobre, dans la piété

catholique, est particulièrement
consacré à la récitation du
chapelet.

Mais on n'apprend rien à per-
sonne en constatant que la dévo-
tion du rosaire, comme d'autres
formes de la piété catholique, a
subi les assauts du néo-rationalis-
me et du néo-modernisme. Ces

tendances, aussi néfastes à la saine
raison qu'à la vraie foi , ont tout
mis en œuvre pour ruiner ce re-
nouveau de sainteté, la seule
réforme souhaitée par le pape Jean
XXIII.

Si ce pape avait la cruelle infor-
tune de revenir sur la terre, à quel
point n'aurait-il pas, lui le dévot
de la Vierge et le fervent du rosai-

re, le cœur meurtri en voyant le
sort qu'on a réservé au chapelet et
au culte de la Vierge en général.
Ah ! les post-conciliaires !...

Et pourtant cette dévotion, dans
son origine du moins, est ancienne
dans l'Eglise. Elle a reçu, dans sa
forme définitive, l'approbation et
les encouragements des papes
depuis saint Pie V, en 1571, date

de la bataille de Lépante, jusqu'à
Paul VI. Léon XIII , en particulier,
a encouragé cette forme de prière
plus de vingt fois durant son
pontificat et lui a consacré cinq
encycliques.

Tous les saints des derniers
siècles ont été les habitués de la

J. Anzévui
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Pendant les six premiers mois de 6,2 °h de l'effecti f  global , alors que
l'année, 121 entreprises ont ferm é 1308 unités nouvelles, représentant
leurs portes en Suisse, dont 66 8,8 % de cet effectif, étaient appa-
pendant le premier trimestre et 55 rues. On peut considérer comme
pendant le deuxième. Le p héno- normal que des entreprises dispa-
mène n 'est pas nouveau : pendant raissent, même en p ériode de pros-
le premier trimestre de 1970, on périté. La vitalité de l 'économie
avait compté une soixantaine de n 'en est pas diminuée pour autant
fermetures et 51 durant la même que de nouvelles firmes apparais-
période de 1967. L 'annonce de ces sent.
fermetures d'entreprises et les Certes, cela amène quelques
licenciements de perso nnel qui en perturbations sur le marché de
sont le corollaire inévitable n 'ont l'emploi, en ce sens que ces ferme-
pas manqué de créer quelque émo- tures entraînent des changements
tion dans une partie de l'opinion. d'emploi, voire de lieu de résidence
Celle-ci s 'est récemment concré- pour un certain nombre de travail-
tisée dans une interpellatio n Brei- leurs. Jusqu 'ici, cependant, le
tekmoser au Conseil national. volume global de l'emp loi n 'en a
Dans sa réponse , le Conseil féd é- guère été af fecté .  L 'indice de l'em-

i rai a fait le point. ploi global est resté presque stable,
Tout en admettant que, depuis avec une légère augmentation , de ]

| peu de temps, des indices appa- 1969 à la f in du premier semestre (
i raissent qui permettent de penser de 1972. Un très léger fléchisse- '
1 que l'on ne maîtrise plus aussi ment s 'est produit dans l'indice de
| - bien que naguère les changements l'emploi dans l'industrie et les arts i
i de structure qui s 'opèrent dans et métiers ; mais il est davantage *
i notre économie, le gouvernement dû aux mesures de rationalisation j

pense que des fermetures d'entre- qu 'aux fermetures d'entreprises, i
i p rises sont inévitables dans une Par contre l'emp loi a augmenté de I
i économie de marché, mais qu 'il 14 % entre le troisième trimestre de
1 n'y a pas lieu de dramatiser la 1966 et le deuxième trimestre de (

situation aussi longtemps que ces 1972. Le secteur des services a l
i incidents sont compensés par la également enregistré une f o rte
' création de nouvelles firmes. Or, si augmentation durant la même (

3336 entreprises ont cessé d'être période, soit 11,8%. I
i soumises à la loi sur le travail Ces fluctuations sont confo rmes '
> entre le V" février 1966 et le 31 dé- à l'évolution de l'économie, de \
\ cembre 1970, toutes n 'ont pas plus en p lus marquée par
i cessé toute activité. 1177 d'entre l'affaiblissement du secteur
I elles ne répondaient plus aux nou- primaire (agriculture) et, dans une

.
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PENITENTIAIRE VAUDOIS

• EXTRADICTION D'UN PIRATE
DE L'AIR YOUGOSLAVE

Le pirate de l'air yougoslave, âgé de
50 ans, qui avait signalé la présence
d'une bombe dans le DC-9 Swissair
Stuttgart-Zurich, le 13 octobre a été
remis aux autorités yougoslaves, à
Belgrade. Une expertise médicale a
montré qu'il n'était pas en possession
de toutes ses facultés mentales.

L'homme qui avait pris place dans
un DC-9 de Swissair, transportant 70
passagers et cinq membres d'équipage,
s'était enfermé dans les toilettes et
avait fait savoir qu'il était porteur
d'une bombe, peu après l'atterrissage,
il avait pu être arrêté. Il n 'était porteur
d'aucun explosif mais de divers pa-
piers dont le contenu était extrême-
ment confus.

• COMMUNAUTE ISRAELITE DE
ZURICH : VOTE DES FEMMES

L'assemblée de la communauté is-
raélite de Zurich a décidé une modifi-
cation de ses statuts , en introduisant le
droit de vote et d'éligibilité des femmes
au sein de cette communauté juive qui
es la plus importante de Zurich et de
Suisse.

• BUDGET DU CANTON DU
TESSIN POUR 1973

Le Conseil d'Etat tessinois a approu-
vé le budget de l'Etat pour 1973. En ce
qui concerne la gestion ordinaire, on
prévoit des entrées de l'ordre de
598 835 848 francs et des sorties pour
610 238 703 francs, avec un déficit de
11 402 885 francs.

Au chapitre de la gestion extraor-
dinaire, le budget indique des entrées
pour 112 568 360 francs et des sorties
pour 220 927 386 francs ce qui repré-
sente un déficit de 108 359 026 francs.

• NOUVEAU CHEF DU SERVICE

Le Conseil d'Etat vaudois a nommé
en qualité de chef du service péni-
tenciaire cantonal , M. Henri Auberson ,
actuellement directeur des établisse-

Le Conseil de la science délibère
Aider les disciplines nouvelles

Conséquence de la pollution :
une nouvelle algue dans le Léman

ments pénitentiaires de la pla_ïës, _te
l'Orbe. M. Auberson a présidé pendant
quatre ans la Conférence suisse des di-
recteurs d'établissements de détention.

D'autre part , le Conseil d'Etat a pris
acte de la démission de Mme Anne-
Françoise Nielsen, inspectrice canto-
nale de l'enseignement ménager , dont
la carrière a marqué une évolution im-
portante dans la conception de l'éco-
nomie familiale.

• 150 FUTURS HOTELIERS
FORMES A LAUSANNE

L'Ecole hôtelière de Lausanne (école
officielle de la Société suisse des hô-
teliers) vient de prendre congé de sa
volée 1972. près de 150 étudiants de 40
nationalités ont obtenu leur diplôme
final. En outre, une centaine d'élèves
du cours de vente et une centaine du
cours de production ont été promus
aux cours de l'an prochain, qui seront
précédés d'un stage pratique de six
mois.

M. Eric Gerber, directeur de l'école
a rappelé aux futurs hôteliers qui s'en
vont aux quatre coins du monde que
« l'hôtellerie est un milieu où, si l'on ne
peut rien faire sans argent, on ne peut
rien faire surtout sans l'homme ». L'en-
treprise hôtelière moderne doit avant
tout garder une dimension humaine,
même si ses dirigeants sont d'abord
choisis pour leur formation poussée
dans les domaines du marketing, de la
gestion et des finances.

• NOUVEAUX TIMBRES
PRO JUVENTUTE 1972

_________ _, _ , .__ , „. _. „, _, _____ . ._ ____ ne pourraient avoir de suite que dans la millimètre, qui forment des colonies glo- qu 'au bout d'un certain nombre d'années.
__^ 3 nZZ""*"*"--•-" j  mesure des disponibilités 
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personnel , buleuses, petits flocons souvent visibles à Us rappellent que l'on pullue depuis très

| . [ B __ ____ ,Y i ! existantes ou a créer. Afin justement de l'œil nu. longtemps et ' que certains dispositifs
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M ! :̂ î_ _t J W i ! princi pes directeurs , qui vont désormais rives. C'est ce qui s'est produit une | 
1 ! ' î £j f  * i « régir l'octroi des bourses de relève allouées semaine plus tôt au lac du Bourget , où les
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bleV Nemrods de la chance, préparez vos

Uli j". A . ARRIVEE DU PRESIDENT SSiJ^ÏÏÏ . .„ P '* " fusils, faites provision de munitions , c'est.
i Pro Juventute de cette KEKKONEN AUX PAYS-BAS oeversee sur eau. . dj re ache(ez - temps vos billets de loterie
mtent quatre roses diffé- Le président finlandais , M. Urho Cette algue a été signalée dans tout le car si l'on vise à proscrire la chasse dans
les un bouquet, marquent Kaleva Kekkonen, est arrivé mardi petit lac (rive genevoise), où elle est très certains cantons romands, il en est une qui
rsaire de cette fondation matin à la base aérienne de Sœster- abondante. Dans le grand lac, sur les rives reste ouverte toute l'année : celle du gros

jeunesse. Anne-Marie berg, aux Pays-Bas où il effectuera en vaudoise et valaisanne, sont apparues éga- lot de la Loterie romande et du nombreux
Beme, très connue pour compagnie de son épouse une visite lement des algues bleues du groupe Mi- « gibier » qui l'accompagne. Avec un seul
de fleurs s'est inspirée de officielle de quatre jours. crocystis. Apparition de l'algue en abon- billet comme munition - valeur 6 francs -
i de Redoute. M_ Kekkonen est accompagné par dance aussi sur la rive savoyarde, alors vous pouvez rapporter , le 4 novembre, le

M. Ahti Jalainen , ministre finlandais qu 'elle paraît un peu moins fréquente au plus beau trophée de chasse que chasseur
| des affaires étrangères. milieu du lac. ait rêvé : le gros lot de 100 000 francs.

Le Conseil national de la recherche, or-
gane du Fonds national suisse de la re-
cherche scientifi que, consacre chaque
année une assemblée extraordinaire de
deux jours à l'examen de certains aspects
fondamentaux de notre politique suisse de
la science. C'est ainsi qu 'à la « séance de
réflexion » de cette année, la possibilité a
été étudiée de renforcer certains centres de
gravité en matière de recherche, par la
combinaison des différents projets d'un
même groupe de chercheurs en un pro-
gramme d'ensemble, pour la réalisation
duquel un crédit global à plus long terme
pourrait mis à disposition. Tout en re-
connaissant la nécessité primordiale
d'une aide spéciale aux disciplines nou-
velles, le Conseil national de la recherche a
souligné que ce soutien ne devait en aucun
cas se faire aux dépens de projets en cours
dans les domaines confirmés. Par ailleurs ,
la discussion sur les besoins urgents de la
recherche détectés par le Conseil suisse de
la science a permis d'établir que les re-
commandations formulées par ce conseil

recherche à motivation économique d'une
part et la participation de la Suisse à des
projets de recherche internationaux d'autre
part, l'attention s'est concentrée sur les so-
lutions qui, du point de vue institutionnel ,
garantiraient dans les deux cas la pour-
suite du financement efficace des travaux
de recherche.

LAUSANNE. - La Commission interna-
tionale pour la protection des eaux du Lé-
man annonce que l'examen du plancton
prélevé à la mi-octobre a révélé la
présence dans le lac d'une nouvelle algue ,
l'algue bleue ou « Microcystis Aeruginosa»
proche parente de la fleur d'eau. Elle se
présente sous la forme de petites cellules ,
d'un diamètres de trois à sept millièmes de

Les spécialistes sont frappes par l'appa-
rition quasi simultanée de l'algue sur le lac
du Bourget et sur le Léman. Absente dans
les ,eaux propres, elle indi que que l'état
biologique du Léman ne s'améliore pas
pour l'instant. Les spécialistes n 'en sont du
reste pas étonnés, convaincus qu 'ils sont
que les effets des travaux d'assainis-
sement du lac ne peuvent se manifester

Le difficile problème de la prévoyance vieillesse
Le prétendu revenu supplémentaire avalé par l'inflation

Les problèmes posés par la prévoyance
vieillesse sont actuellement au centre des
préoccupations du public. La discussion
sur la nouvelle rédaction de l'article 34
quater de la Constitution fédérale sur la
prévoyance pour les cas de vieillesse, de
décès et d'invalidité ainsi que sur la 8"
revision de l'AVS s'est princi palement con-
centrée sur les questions financières et a
quelque peu négligé les aspects écono-
miques du problème. \

Pour les plus de 65 ans , dont le nombre
par rapport à la population totale aug-
mente sans cesse, la prévoyance vieillesse
prend toujours plus d'importance. Les per-
sonnes âgées sont plus aujourd'hui
qu 'autrefois tributaires d'un revenu plus
élevé, car beaucoup de « prestations na-
turelles », comme par exemple l'habitat
gratuit chez les enfants n 'existe plus et
doivent donc être payées. Le nœud du
problème est que la population active, qui
a tendance à diminuer diminuer , doit sou-
tenir l'autre partie de cette population. Si
l'on veut désoudre la question de la
répartition, il ne suffit pas de penser au re-
venu seulement. On ne doit pas oublier le
rapport existant entre l'offre de biens dis-
ponibles et la masse monétaire qui lui fait

tace. En d'autres termes, on ne peut répar-
tir que ce qui existe réellement.

Si, par exemple, les rentes étaient d'un
jour à l'autre doublées, cela ne signifierait
pas pour autant que les rentiers pourraient
s'offrir deux fois plus de choses. Face à
l'offre de biens disponibles , c'est-à-dire ,
par exemple, de logements, de> biens de
consommation durables comme les voi-
tures et les téléviseurs , les personnes âgées
entrent en concurrence avec les autres
groupes participant à la vie économique.
Si une économie travaille à la limite de ses
possibilités et si on peut importer plus de
marchandises de l'étranger, donc si à
l'augmentation de revenus ne fait pas face
une masse plus grande de biens , la pres-
sion de la demande supplémentaire ne
trouvera de soupape que dans la hausse
des prix. Le but primitif qui était d'élever
le niveau de vie des rentiers n 'a donc pas
pu être atteint. L'inflation a avalé le pré-
tendu revenu supplémentaire.

Avec la 8e revision de l'AVS, le revenu
des rentiers sera doublé. Le succès de cette
hausse du revenu dépend d'abord de la
« santé » de ce franc suisse que les vieilles

gens dépenseront. Si le volume de
marchandises disponibles , par exemple de
logements, ne devait pas augmenter ou si
d'autres groupes ne devaient par renoncer
à une partie de leur consommation , un
doublement des rentes n 'amènerait pas un
standard de vie deux fois plus élevé , mais
au contraire , aussi peu réjouissant que cela
puisse paraître , ne conduirait qu 'à accélé-
rer encore la hausse des prix.

En Suisse et dans la plupart des autres
pays, la marge de croissance n 'est pas suf-
fisamment grande pour permettre des aug-
mentations réelles de revenus pour tous les
groupes économiques. Si ces divers grou-
pes tentent pourtant d'atteindre chacun de
leur côté ce but par une augmentation de
leurs revenus, leur situation réelle n'en
sera pas pour autant modifiée. Les efforts
consentis pour arriver à une meilleure pré-
voyance vieillesse ne connaîtront que des
succès illusoires ; ils provoqueront même
selon les circonstances une nouvelle
poussée d'inflation. Seul un transfert des
revenus peut assurer le succès des mesures
de prévoyance vieillesse, ce qui veut dire
que certains groups doivent renoncer à
une augmentation réelle de leurs revenus
en faveur de la population âgée.

Tourisme en foret :
la Suisse prend la défense du public

Modeste reprise dans l'horlogerie suisse

Les forêts d'Europe sont de plus en plus
menacées... par les touristes ! Cette cons-
tatation a été faite par plusieurs déléga-
tions lors d'une réunion de la Commission
européenne des forêts créée sous -'égide de
la FAO-Organisation des Nations unies
pour l'alimentation et l'agriculture.

Les forestiers présents ont décidé de
partir en guerre contre les papiers gra s, le
feu et autres nuisances. Ils ont cependant
reconnu qu 'ils ne pouvaient pas grand-
chose pour empêcher l'invasion des forêts
par un nombre croissant de touristes et de
pique-niqueurs. Conclusion : il faudrait
établir des plans d'urgence de protection
des forêts, en Europe, pour éviter pollu-
tions, incendies et autres dégâts causés par
le public , y compris les conséquences né-
fastes de cette invasion sur le gibier , lequel
a besoin de calme pour pouvoir vivre et se
multiplier. Un Français a déclaré qu 'il faut
éviter d'ouvrir de façon inconsidérée les

comparée à d'autres secteurs industriels de notre pays. Tel est l'avis du groupe de travail
de l'industrie horlogère chargée de l'étude de la conjoncture. En effet , pour les huit pre-
miers mois de 1972, les exportations de montres et mouvements ont augmenté de 6,2 % en
pièces, mais de 2,1 % seulement en valeur. Toutefois , cette tendance à la hausse continuera
à se manifester à court terme.

Sur le plan extérieur, la reprise économique se confirme dans les princi paux pays mem-
bres de l'Organisation de coopération et de développement économique, grâce à l'essor de
la demande d'une part et de la production d'autre part.

L'accroissement de la demande est alimenté par les dépenses croissantes des consomma-
teurs, des investissements et par l'accroissement des dépenses publi ques de la plupart des
pays industrialisés. Les comptes pubics présentent presque tous un important déficit. Ce
fait peut paraître paradoxal si l'on songe que la lutte contre l'inflation revêt depuis quelque
temps un caractère prioritaire. Il ne faut pas perdre de vue cependant que les déficits bud-
gétaires sont dictés de plus en plus non seulement par des raisons conjonctu relles, mais
aussi structurelles. En effet, les dépenses publi ques et les transferts sociaux (sécurité so-
ciale) ont tendance à augmenter plus vite que les recettes fiscales.

En outre, la visite du premier ministre japonais , M. Tanaka , en Chine laisse entrevoir la
naissance de nouveaux courants d'échanges internationaux.

forêts au public en l'attirant par exemp le
dans les zones de chasse.

Les représentants de la Suisse à cette
réunion ont pris la défense du public. Pour
eux, on ne peut pas s'opposer à la ten-
dance à ouvrir les forêts au public ; il s'a-
git plutôt de prendre certaines
précautions : aménagements nécessaires
aux loisirs, endroits réservés aux déchets ,
etc. En Suisse, ont-ils précisé, toutes les
forêts sont ouvertes au public et aucun
dégât d'importance n'a été causé par ce
« surpâturage des touristes ». Dans son in-
tervention, le vice-président de la Com-
mission européenne des forêts , M. de Cou-
Ion (Suisse) a demandé que ies forestiers
cherchent à élaborer les législations ap-
propriées et les aménagements adéquats
pour que la protection de la forêt continue
à être assurée et les intérêts du public sau-
vegardés, les deux, a-t-il dit , ne sont nul-
lement incompatibles et doivent être ré-
conciliés.

Délégation
des Chambres fédérales

en Roumanie
BERNE. - Répondant à une invitation de
l'Assemblée nationale de la Républi que so-
cialiste de Roumanie, une délégation de
l'Assemblée fédérale effectuera une visite
dans ce pays du 30 octobre au 7 no-
vembre.

Un communiqué du secrétariat de
l'Assemblée fédérale précise que la délé-
gation sera reçue non seulement par le
président du Parlement, M. St. Voitec, et
par d'autres membres de l'Assemblée na-
tionale, mais également par le président du
Conseil d'Etat, M. N. Ceausescu. Elle vi-
sitera en outre des institutions à caractère
culturel , économique et social à Bucarest
et dans d'autres régions de Roumanie.

< La délégation est composée de MM. F.
Bolla (Rad.-Ti), président du Conseil des
Etats et président de la délégation , P.-F.
Barchi (Rad.-Ti), E. Gugerli (UDC-ZH), K.
Réitérer (Ind. -ZH), W. Roethlin (PDC-
Ow) et P. Wagner (Soc.-BI), conseillers
nationaux , ainsi que M. Lampert (PDC-
VS) et A. Theus (UDC-Gr) , conseiller aux
Etats.

John Bardeen,
prix Nobel, a enseigné

a Lausanne
LAUSANNE. - Le professeur John Bar-
deen, à qui le prix Nobel de physique 1972
vient d'être attribué, n 'est pas un inconnu
à Lausanne. En effet , pendant les cinq der-
nières semaines du semestre d'été 1972, il
a donné à l'institut de physique expéri-
mentale de l'université vaudoise un cours
sur les variations du paramètre d'ordre et
les fluctuations dans les superconducteurs.
Ce cours avait été organisé en app lication
de la Convention intercantonale pour l'en-
seignement du troisième cycle de physi que
en Suisse romande et était destiné aux
physiciens candidats au doctorat ès scien-
ces des universités de Lausanne, Genève et
Neuchâtel , ainsi que de l'E.P.F.L.

Le professeur Bardeen est notamment
l'inventeur du transistor, qu 'il mit au point
en 1947 et qui lui valut un premier prix
Nobel de physique en 1956. Ses recherches
le conduisirent à énoncer en 1957 la théo-
rie de la superconductivité, qui a déjà
trouvé des applications prati ques dans de
nombreux domaines de la technique mo-
derne. Les superconducteurs n 'offrent pra -
tiquement aucune résistance à la propa-
gation d'un courant électrique, ce qui per-
met de supprimer complètement les pertes
d'énergie.

TOUR
DU MONDE
EN 80 LIGNES

installations défectueuses ont pu être

LA FAMILLE ROYALE ANGLAISE
REPRESENTEE AU THEATRE

Pour la première fois en Angleterre
une pièce de théâtre illustre la vie de
membres de la famille royale qui sont
encore en vie. Cette pièce qui porte
pour titre Crown Matrimonial est jouée
au Haymarket Théâtre du West End
après que le script a été soumis au Bu-
ckingham Palace. EUe représente la
reine-mère, la duchesse de Gloucester
et le duc de Windsor.

Notre photo : Peter Barkworth qui
interprète le duc de Windsor et Wendi
Hiller pour la mère du duc, la reine
Mary.

• DES GAZ INDUSTRIELS IN-
COMMODENT FRANCFORT

A la suite d'une défectuosité dans les
installations de la fabri que de colorants
Hœchst de Francfort , des émanations
nocives ont incommodés une partie de
la population de la ville. En effet , au
cours de la nuit de lundi à mard i, des
gaz nauséabonds et irritants se sont ré-
pandus dans l'air et, poussés par le
vent, se sont étendus sur plusieurs ki-
lomètres dans la partie nord-ouest de
la ville. Ces gaz, provoquent chez les
personnes qui les respirent des irrita-
tions des muqueuses et de fortes
quintesij ê' .eux. Mardi cependant , les

réparées.

• OURAGAN SUR LES ILES FIDJI
De graves dévastations ont été pro-

voquées par l'ouragan « Bébé » qui
s'est abattu sur les îles Fidji situées
dans le Pacifi que Sud.

Aux dernières nouvelles parvenues
mardi à Sydney, les vents atteignaient
des pointes de 150 nœuds. Six per-
sonnes au moins sont portées
disparues.

Le pilote d'un avion néo-zélandais
qui a survolé la région touchée par
l'ouragan a déclaré que 95% des ha-
bitations de l'atoll Finafut I - qui ap-
partient au groupe d'iles Ellice - ont
été détruites.

Le dernier ouragan de cette force
qui s'est abattu sur les îles Fidji re-
monte à 1952. La plus grande partie de
la ville de Suva avait alors été
dévastée.

• TROIS STATIONS DE RADIO
SUSPENDUES AU CHILI
Trois stations émettrices de radio

appartenant à l'opposition ont été sus-
pendues lundi soir pour une durée de
six jours. Cette sanction leur est im-
posée pour s'être détachées du réseau
national de transmission auquel elles
avaient été intégrées il y a une dizaine
de jours par les autorités militaires
dans le cadre de l'état d'urgence ins-
tauré à Santiago et dans diverses pro-
vinces du pays.

La sanction a été appliquée par le
secrétariat général de l'intérieur pour
« infraction au règlement sur la radio-
diffusion » et aux dispositions légales
de l'état d'urgence.

• PREMIERE EDITION PROTES-
TANTE DU NOUVEAU TESTA-
MENT EN ESPAGNE
Pour la première fois, une édition

protestante du Nouveau Testament est
mise en vente officiellement en Espa-
gne. Il s'agit d'une version en espagnol
courant, sans note ni commentaire,
tirée à 30 000 exemplaires avec la par-
ticipation de l'Alliance biblique uni-
verselle.

A l'occasion de cette publication, le
pasteur José Cardona Gregori, secré-
taire exécutif de la Commission de dé-
fense évangélique espagnole, a déclaré
notamment : « La loi de liberté reli-
gieuse n'a pas pu offrir les garanties
morales que les organisations interna-
tionales demandent pour tous les
croyants, mais après quatre ans de son
application, nous constatons qu 'un
grand pas en avant a été franchi. Nous
avons vécu un véritable pluralisme re-
ligieux. Le gouvernement se trouve
donc maintenant en présence d'une loi
dépassée. »
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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 à
16 h. 30.

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

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

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

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

tél. 5 11 80.
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires c <

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

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

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

ouvert jusqu'à 2 heures tous les jours.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
Pharmarcie 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.

UN MENU
Choux rouges en salade
Rôti de cheval
Tomates pelées
Salade
Pain perdu aux fruits

LE PLAT DU JOUR
Pain perdu aux fruits

Passez dans l'œuf battu des
tranches de pain brioché. Les faire
dorer à la poêle des deux côtés. Les
disposer en se chevauchant autour
d'un plat rond. Garnir le centre avec
des fruits au sirop : pommes ,
mirabelles, quartiers de poires.
Garnir avec des cerises confites
chaque tranche de pain.
On nous demande :
comment préparer le chou rouge

Le chou rouge se prépare deux
semaines à l'avance. Otez le
trognon, les feuilles extérieures du
chou rouge et les plus grosses
côtes. Hachez très finement. Mettez
dans un pot de grès, en alternant,
des couches de chou et des
couches de gros sel. Trois jours
après, égouttez. Remettez le chou
dans le pot; arrosez-le de vinaigre.
Laissez macérer douze jours au
moins. Pour servir garnissez de tran-
ches de pommes fruits arrosées de
jus de citron, d'échalotes hachées et
de persil. Arrosez avec quelques
cuillerées d'huile.
CONSEILS PRATIQUES

Premières taches d'encre sur un
lainage, imbibez la tache de lait
bouillant, puis lavez le vêtement
avec le produit pour lainages. Sur
du cuir, tamponnez avec du lait
tiède puis de l'alcool à 90°. Sur un
tissu blanc ôtez immédiatement avec
de l'eau javellisée à 50 %. Sur un
tissu de couleur, tamponnez au jus
de citron et lavez après quelques mi- ment suivi une ,ois Par semaine
¦ putes. assure une peau douce et souple.
m - Faites vous-même du Colntreau : VARIETE
¦ Achetez un bocal à gros bouchon Deia les espaces verts : sous |

de liège, 1 litre d'alcool à fruits (90°) François 1er l'industrie des « forges ¦
une orange bien saine et 250 g de a fer " Prlt une telle extension et
sucre. Remplissez le bocal d'alcool. consomma une telle quantité de bois |
Suspendez l'orange à 2 cm au- ¦ 1ue le r01 s'en émut - Pour arrêter le

I dessus de l'alcool en la traversant « 9rand dé9at el la dépopulation des
¦ d'un fil de nylon. Bouchez, mettez forêts » il songea en 1543 à réduire -

de la paraffine autour du bouchon. l'industrie... il y renonça afin de ne
Laissez 40 jours puis ajoutez le su- Pas tarir un important courant
cre d'exportation...

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦HHHHHHBHiBJ

« Vous avez trois sortes d'amis :
Vos amis qui vous aiment, vos amis
qui ne se soucient pas de vous, el
vos amis qui vous haïssent »

Chamfort

VOTRE LIGNE
L'eau d'oignon au service de votre
ligne

A ses qualités de diurétique,
l'oignon joint celles de stimulant ¦
hépatique et c'est une raison pour m
nous aider à maigrir, un foie en bon
état de fonctionnement détruit les
déchets et les toxines qui fixent
l eau dans ontre organisme.
Comment préparer le jus d'oignon :
Pelez un gros oignon, coupez-le en
deux, et mettez-le dans une
casserole dans laquelle vous
ajouterez un demi-litre d'eau envirory
portez à ébullition et laissez bouillir
à couvercle fermé jusqu'à ce que
l'oignon soit parfaitement cuit (une
heure environ), après avoir enlevé
l'oignon, versez alors l'eau de cuis-
son dans deux verres, gardez ces
verres au frigidaire et buvez-les
frais. Un le matin à jeu, l'autre le
soir. (Ce jus d'oignon sans être une
boisson délicieuse est parfaitement
supportable, ne laisse aucun goût ni
odeur désagréable dans la bouche).
Une semaine de cure.
LE SEL au service de votre beauté
• Si le froid altère la blancheur de
vos mains, faites un bain d'eau salée
avant de sortir, pour éviter toute rou-
geur. Essuyez longuement et
massez à l'aide d'une crème au
citron.
• Pour obtenir des coudes sans
rugosité : prendre un demi-citron
saupoudrez sa tranche de sel et
frottez le tout sur le coude. Ce traite-

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 fête. - Appeler le 11
Hôpital de Slon. - Permanence médicale as-

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

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

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

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

Centrale de Sion
Administration et rédaction . 1951 Sion. rue de
l'Industrie 13. tê! 027 2 31 51 - 62 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
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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 Pagliotti, tél. 2 25 02 -

Marc Chappot et Roger Gay-Crosier , tél.
2 26 86, 2 24 13 et 2 15 52. i
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 parutior
jusqu 'à 18 h (en dehors des heures de bureau

CE DOIT ÊTRE UN SOULA ' AH OUI ! LA RADIOACTIVITÉ TCA NE VA
N'EST PAS DANGEREUSE, MAI S V PAS ?
PENDANT QUELQUES SEMAINES, W_-_ JI
ELLE SUFFIRA A" ACTIONNER mWWF\
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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.
b colonnes reclames de 54 mm de largeur.

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

LA TFNDANCE SUR LES MARCHÉS EUROPÉENS
PARIS : : légèrement irrégulière .

Avec prédominance de gains souvent
peu marqués dans la plupart des sec-
teurs.

FRANCFORT : faible.
Toute la cote s'est inscrite en baisse
malgré une légère reprise en dernière
heure.

AMSTERDAM : affaiblie. LONDRES : affaiblie.
Prédominance d'effritement , notam- Majorité de moins-values souvent fai
ment parmi les internationales. Mariti- ble!. dans la plupart des secteurs, aus
mes meilleures. traliennes souvent meilleures.

BRUXELLES : affaiblie.
Replis plus ou moins prononcés dans
un marché calme.

MILAN : ferme.
Toute la cote s'inscrit en hausse , par-
fois sensible , dans un marché animé.

VIENNE : soutenue.

BOURSES SUISSES
Les industrielles par contre , pour la Lonza 2160 2155Iendance : soutenue. 

^ plupart , se maintiennent sur leur cours Metallwerke 880 D 880Volume : en légère hausse , spécialement d.hier Motor Columbus 1745 1730sur les bancaires , les transports et chimi- Aux alimentaires nouvelle baisse de Nestlé port. 3950 3940ques ou l'on constate une certaine anima- Nestlé port la nom terminant à 2390.- Nestlé nom. 2370 2390
tlon - , , , ' , (+ 20) et Roco restant demandé à 3300.-. Réassurances 2835 2850Dans l ensemble le marche suisse s'est Sandoz 3740 378(1
bien comporté , spécialement les bancaires Dans le secteur des actions étrangères , Saure r 1880 D 1900 D
qui enregistrent des gains allant de 5 a 40 effritement des américaines qui pour la SBS 3975 3980francs. plupart se confondent avec leur parité , les Suchard 6850 6950Aux financières relevons la bonne tenue exceptions étant plutôt en dessus qu 'en Sulzer 3660 3675
d Interfood et de Bally nom. alors que les dessous. Relevons entre autres IBM qui Swissair port. 677 690autres valeurs sont en léger recul. termine à 1490- contre une parité de Swissair nom. 610 616Les assurances profitent de l' améliora - 14(54 50 ygg 43gg 44,„
tion de la tendance pour inscrire quelques irrégularité des françaises et léger recul Winterthour Ass. 1510 1530gaïns- , . . . . , des hollandaises. Zurich Assurances 7750 7750Les chimiques , activement traitées , spe- Quant aux aUemandes ei|es perdent à Philips 61 3/4 61 3/4cialement les Ciba-Geigy et Sandoz , ont en- nouveau entre 2 1/2 et 5 points. Royal Dutch 142 140 1/2registre les plus gros gains de la journée. A|can Utd 87Relevons le bon Ciba-Geigy (+  15), 1 -1 ATT 1H4 , /0 1tM ' ,„
Sandoz nom. (+ 40) et le bon (4- 50). PLANS DE LA SOCIETE * ' 
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NOMINEE DE GENEVE uupont ae Nemours bw 364
Eastman Kodak 530 527

1 1 Affiliated fund D 7.07 7.65 General Electric . 249 246
SMC FUNDS Chemical fund D 11.22 12.26 General Motors 282 1/2 285_ ¦,•- '-'_ • ', Europafonds DM 47.14 49.50 TRM i^nn 14o-r

CrosThnw . n l ' 'î .1 '_ _ 7 Technol°̂  fund U 25A7 2™° international Nickel 26 _2Crossbow fund 8.51 8'37 Unifonds DM 7.51 8.23 Penn Centra| 12 n 1/2Umrenta DM 45.62 47.— standard Oil N. J . 320 318
rlENT SUISSE Unispecial DM 78.77 82.80 us Stee| 109 1/2 109

tachât FS 29.39
1345.— Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli-

1.118.— geamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bour
1 se de New-York nous sont communiqués par Bâche and Co Overseas S.A., Genève ' Indice généra l 41°-6 413.0

BOURSES SUISSES
23.10.72 24.10.72

Alusuisse port. 2060 2060
Alusuisse nom. 970 980
Bally 1270 D 1280 D
Banque pop. suisse 2385 2395
BVZ 143 141
Brown-Boveri 1300 1305
Ciba-Geigy nom. 1500 1510
Ciba-Geigy port. 2600 2610
Crédit suisse 4065 4090
Elektrowatt 3160 ex 3180
G. Fischer port. 1210 1210
Gomergratbahn 760 D 780
Holderbank port. 522 520
Innovation 455 460
Italo-Su'sse 292 290 D
lelmoli 1495 1480
Landis & Gyr 1480 D 1490
Lonza 2160 2155
Metallwerke 880 D 880

BOURSE DE NEW-YORK
23.10.72 24.10.72

American Cyanam
American Tel & Tel
American Tobacco
Anaconda
Bethléem Steel
Canadian Pacific
Chrysler Corporation
Créole Petroleum

33 1/4
48 7/8
42 7/8
18
27 1/4
15 1/4
31 7/8
16 1/4

33 1/4
48 7/8
42 7/8
18
26 3/4
15 3/8
32 3/4
15 5/8
170 3/8
138 7/8
65 7/8
23 7/8
64 5/3
75 1/2
25
389 1/4
32 3/4
57 5/8
24 1/4
17 3/8

DU Pont de Nemours 170
Eastman Kodak
Ford Motor
General Dynamics
General Electric
General Motors
Gulf Oil Corporation

139
64 7/8
23 7/8
64 1/2

IBM
International Nickel
Int. Tel & Tel
Kennecott Cooper
Lehmann Corporation
Lockheed Aircraft
Marcer Inc.
Nat. Dairy Prod.
Nat. Distillers
Owens-Illinois
Penn Central
Radio Corp. of Arm
Republic Steel
Royal Dutch
Standard Oil
Tri-Contin Corporation
Union Carbide
US Rubber
US Steel
Westiong Electric

32 7/8
52
24 1/4
17 1/4
9 1/8

23 5/8
44 3/8
16 3/8
42 3/8
3 1/8

34 3/8
25 1/4
37
84 1/8
15 1/8
44 1/4
15 3/4
28 1/2
42 5/8

9 1/8
23 5/8
44 1/8
16
42
3 1/8

34 3/4
25 3/8
36 3/4
84 3/8
15 5/8
44 5/8
15 5/8
28 1/4
42 1/2

Tendance soutenue.
Volume : 15.350.000

Dow Jones :

Industr. 951.31 952.51
Serv. pub. 114.36 114.65
Ch. de fer 213.79 214.76

INDICE BO URSIER DE LA S.B.S

Industrie 451.0 454.1
Finance et assurances 342.6 344.0

BOURSES EUROPEENNES
23.10.72 24.10.72

Air Liquide 350.10 352
Cie Gén. Electricité 527 524
Au Printemps 191 189.70
Rhône-Poulenc , 173.80 173.10
Saint-Gobain 192.50 193
Finsider 395 410
Montecatini-Edison 453 468
Olivetti priv. 1470 1540
Pirelli S.p.A. 1210 1298
Daimler-Benz 368.50 365
Farben-Bayer 127 123
Hôchster Farben 146.30 144
Karstadt 466
NSU 266 265
Siemens 263 260
Deutsche Bank 327 324
Gevaert 1700 1690
Un. min. Haut-Kat.  1545 1530
AKU 69.30 68.50
Hoogovens 75.50 74.40
Phili ps Gloeilampen 53.20 53
Royal Dutch 121 119.70
Unilever 140.30 139.80
Casanec 996.— 1003.—
Energievalor 118.— 118.50
Europavalor 174.— 173.75
Intervalor 110.25 111.—
Swissimmobil 196 ' 1125.— 1134.—
Swissvalor 293.— 293.25
Usset 1120.— 1120 —
VALCA 105.50 106.50

PRIX DE L'OR
Lingot 7890.— 7960 —
Plaquettes (100 g) 785.— 805 —
Vreneli 58.— 62.—
Napoléon 53.50 57.50
Souverain (Elisabeth) 62.50 66.50
20 dollars or 310.— 330

' 

CHANGES - BILLETS
France 75.— 77.50
Angleterre 8.90 9.20
USA 3.76 3.83
Bel gique 8.45 8.70
Hollande 117.50 118.—
Italie 16.20 64.—
Allemagne 117.50 119.50
Autriche 16.20 16.55
Espagne 5.80 6.10
Grèce 12.— 13.—
Canada 3.81 3.89

»

M — __

I Passez, nuages..., passez ! I
Pour toute la Suisse :

| Des brouillards se formeront la nuit  sur le Plateau mais se dissi peront ce
matin. A part cela le temps sera généralement ensoleillé mal gré quelques
passages de nuages élevés.

Température prévue 1 à 6 degrés la nuit , 11 à 16 l' après-midi et isotherme
de zéro degré vers 2900 mètres.

Vents faibles en plaine , modérés d'ouest en montagne.
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B_jjgj Bourg °27 501 18

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - en couleurs
Parlato italiano - sous-titré trançais et allemand

LA BATTAGLIA DE LA TERETVA

Casino 027 sueo
Ce soir à 20 h. 30- 18 ans
Après More, le nouveau film de Barbet Schrceder

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

jg lg Le Casino 027 7 27 64
Ce soir à 21 heures

COMANCHEROS
John Wayne, Stewart Whitman , Lee Marwin.

_BKH Le Cristal 027 711 12

I ©E________2____ B
& 16.45 Le jardin de Romarin

"r Une émission pour les tout-pe-
jp tits préparée et animée par

Edith Salberg
je 17.05 Le 5 à 6 des jeunes.
T - A la découverte des animaux
JE la poule

^ 
- 

Le 
3e âge

& - Cyclisme

X bdith balberg 
^K^arnnB|nnanBii ^H "*

je 17.05 Le 5 à 6 des jeunes. _J££^£££2_E____i___________H_i f r
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la 
découverte des animaux lg 15 Telekolleg ®__________?iWM _____________________________ ! J

g la poule 1645 (F) Magazin Privât ¦*fcÉÉ_____(______________ ^____i f"

^ 
- 

Le 
3e âge 17.30 Die Welt ist rund 14.30 (C) Aujourd'hui, Madame jL

e_. - Cyclisme 18.15 Telekolleg 15.10 Les Globe-Trotters X
à 18.00 Téléjournal 18.45 De Tag isch vergange 19.00 Actualités régionales
$ 18.05 Tremplin. Une émission d'in- 18.50 Tagesschau _ 19.20 (C) Colorix f
|> formation professionnelle. Les 1900 (F> Druben bel Lehmanns 19.30 (C) La Révolte des Haïdouks J,
4 Graphologues 19'30 Dle Ant !nne 20 00 <c> I N R 2  î
X ,0 ,„ !n_ ..! , 20.00 Tagesschau 20.30 (C) Cadet Rousselle 1_
J 18.30 (C) L art et nous 20.20 Rundschau 21.40 (C) Amicalement vôtre *"r 18.50 (C) Les aventures de l'ours Co- 21.15 Der Kommissar 22.30 (C) Match sur la 2 5
X largol 22.15 Tagesschau 23.30 (C) I.N.F. 2 *fr
T 19.00 (C) Courrier romand *5
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REPRISE D'UN FEUILLETON :
LE SIXIEME SENS

Après « Orner Pacha », la télévision pro-
gramme un autre feuilleton « Le sixième
sens » qui est déjà connu des téléspecta-
teurs. C'est une seconde diffusion. Un
vieux musicien, Martin Ferrer, devenu pro -
fesseur de violon et directeur d'un cours
populaire reçoit la visite d'un Espagnol ,
qui désire que son fils Jésus, prenne quel-
ques leçons de violon pour rapporter un
peu d'argent à la maison.

Mais Martin Ferrer découvre vite chez
le jeune enfant des dons musicaux excep-
tionnels. Il décide de le faire embrasser la
brillante carrière à laquelle il a lui-même
rêvé sans pouvoir matérialiser cet espoir.

Le scénario est dû à Roger Boussinot ,
qui s 'est inspiré de son propre roman « Le
sixième sens », dédié à la mémoire de
Georges Mora, professeur de violon, qui
apprit le violon à Boussinot et à sa sœur,
celle-ci étant devenue soliste à l'orchestre
de l 'ORTF.

Emmanuel Conquer (Jésus) et Roger
Karl (Martin Ferrer) sont les deux pri nci-
paux interprètes de ce feuilleton tourné à

NE JAMAIS DESESPERER...

A l'I.F.A.S., exposition internationale d'équipements hospitaliers et
médicaux à Zurich , on présente entre autres un appareil supermoderne
de contrôle et de surveillance des soins intensifs. Le personnage dé-
charné debout à côté de l'appareil espère-t-il que la merveille de la tech-
nique va lui rendre des formes plus opulentes ?

19.10 Le sixième sens. Un feuilleton __
interprété par Roger Karl dans À
le rôle de Martin Ferrer et Gi- *
nette Leclerc dans celui d'Hen- ?

(fà _ fJ * * * * fmWfW __^_W__J__J__W_ \ j ,
19.40 Téléjournal ^¦¦ (T i . l_i______ -_____________ -_-___________________. J1

20.00 (C) Carrefour 9.00 Télévision scolaire
20.20 (C) Le quel des trois ? Un jeu 12.30 Midi trente X

préparé par Jean Francel et 1300 24 heures sur la I 
^réalisé par Claude Delieutra z I525 f°ur les ieu_ es T

20.50 Le feu follet. d'.prt. le roman £» JJ» » g~* i
de .Drieu La Rochelle 19 00 Actualités régionales %22.35 Soir information 19 25 Réponse à tout +

22.50 Football 19.45 24 heures sur la 1 H
Relai partiel et différé d'un 20.15 Pont-Dormant (16) f
match de coupe d'Europe 20.30 A armes égales ^

23.50 Téléjournal 22-20 Un ton au-dessus -fr
23.15 24 heures dernière ?

Genève.
- Au « Cinq à six des jeunes », trois ru-

briques. Sur les animaux (la poule) le cy-
clisme. Et un concours sur le thème du
troisième âge.
- Les grap hologues. Sujet de l'enquête

pour « Tremplin ».
- « Le Feu f ollet » est un film de Louis

Malle, réalisé en 1963. Avec Maurice Ro-
net. D'après un roman de Drieu La Ro-
chelle.

Alain Leroy vient de subir une cure de
désintoxication alcoolique dans une clini-
que de Versatile. Sa femme est en Améri-
que. Alain qui a eu une jeunesse choyée et
qui a connu tous les plaisirs de la vie est
las pourtant de cette vie. Nous le voyons
vivre ses dernières 48 heures. A Paris il re-
trouve des amis, se remet à boire, assiste à
une réception mondaine, marche dans Pa-
ris désert et le lendemain se donne la mort.
Le drame de ce garçon semble de portée
assez limitée, ne concernant qu 'une cer-

taine société aisée, qui a épuisé tous les
p laisirs que l'argent peut lui procurer.
- Soir information. Interview du colonel

Remy, ancien résistant.
Télémaque

¦aaauN FAIBLE
M p MURMURE..

Arlequin 027 232 42

Relâche

Jusqu'à mercredi - Soirée à 20 h. 30. - Vu le tres grand succès
prolongation du beau film de Jean Yanne avec Bernard Blier,
Marina Vlady

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

Parlé français - 18 ans

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 rirey ne manquez pas Curé de
de père en fils...
Parlé français - Eastmancolor - 18 ans

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 jeune cinéma suisse (Freddy
Buache)

Ce soir : RELACHE
Samedi-dimanche

LE GRAND SILENCE

Michel
Aujourd'hui : 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
Jusqu'à dimanche - 16 ans
Un monument signé Polanski , réalisé d'après l'œuvre de
Shakespeare

MAGBETH
avec Jon Finch - Francesca Annis - Martin Shaw
Aujourd'hui à 14 h. 30 - enfants dès 7 ans

LA BELLE AU BOIS DORMANT
de Walt Disney

P_lïïffSW CorSO 026 2 26 22
Ce soir et jusqu'à dimanche - 16 ans
1895 au Mexique, des révolutionnaires se révoltent...

LES BRUTES DANS LA VILLE
avec Telly Savalas - Robert Shaw - Stella Stevens

ZOOIH 025 3 76 86

Ce soir et dimanche - 16 ans
Candice Bergen et Peter Strauss dans

SOLDAT BLEU
Un épisode tragique de l'histoire américaine
Jeudi, vendredi et samedi - 16 ans
Jean Gabin - Bernard Blier - Félix Marten

LE TUEUR

|WljH Monthéolo 025 422 60
Mercoledi ore 20.30 - 16 anni - Scopcolor - Nuovo
Guy Madison - Piero Lulli - Raffaela Carra in

SETTE EROICHE CAROGNE
Parlato italiano - Sous-titré français - allemand
Dès demain soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Le dernier film de Claude Lelouch

L'AVENTURE... C'EST L'AVENTURE
Un énorme succès !

PlaZZa 025 4 22 90
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans - Scopecouleur
Elliot Gould - Tom Skerritt - Sally Kellerman dans

MASH
A déconseiller à ceux qui ne supportent pas le rire des autres I

, iiiiMiM 1 SUR EUROPA. fH

^ Ce so_Ti 20 t_ 30 - 18 ans - Scopecouleur FACE X UNE Y Y AWA
Le nouveau chef d'oeuvre de Frederico Fellini SILHOUETTE : Y: F̂ f"

SATYRICON FANTOMATI- 12
Dès demain à 20 h. 30 - 18 ans - Scopecouleur QUE... p- < __Y?::; '' L__ _^Strictement pour adultes MMJ J* _ _ ^̂ TS__
Un très grand succès S__B_ 3______fc_ ." "" _?_____ w__e
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Jeff Hawke
SYDNEY JOIDII
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Sottens

jg Second pr ogramme

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

6.00 Bonjour à tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La route ce
matin. 6.50 Horloge parlante. 7.00 Le journal du matin. 8.05
Revue de presse. 8.15 Cent mille notes de musique. 9.05 A
votre service ! 10.05 La ménagère apprivoisée. 11.05
Crescendo. 12.00 Le journal de midi. A mots couverts. 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi.
12.50 Le tour du monde en quatre-vingts jours cent ans plus
tard. 13.00 La radio raconte l'histoire : 1971. 14.05 Réalités.
15.05 Concert chez soi. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures.
Feuilleton : L'enfant et la mort. 16.15 Sélection-jeunesse.
16.50 Bonjour les enfants ! 17.05 De vive voix. 17.30 Bonjour-
bonsoir. 18.00 Le journal du soir. 18.05 Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 72. 20.00 Disc-o-
matic. 20.20 Ce soir nous écouterons. 20.30 Les concerts de
Genève. L'Orchestre symphonique de Bâle. 22.15 Hommage
à Emile Unger. 22.40 Club de nuit. 23.30 Jazz-contact. 23.55
Miroir-dernière.

_ _ ¦ _¦¦ . .

m Beromunster

10.00 Panorama quotidien de la musique en Suisse romande.
10.15 Radioscoiaire. Figures suisses. 10.45 Cours d'anglais
de la BBC. 11.00 Université radiophonique internationale. Pe-
tite histoire du ballet. 11.30 Prélude au mercredi symphoni-
que. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am Nachmittag. 17.00
Musica di fine pomeriggio. 18.00 Bonjour-bonsoir. 18.30
Rhythm'n pop. 19.00 Emission d'ensemble. 20.00
Informations. 20.05 La semaine littéraire. 20.30 Play time.
20.45 Vivre ensemble sur la planète. 21.00 Sport, musique,
information. 22.30 Activités internationales.

__«_ _ _  ' ___
~i ' = ' 1

_-__~___ TT — — — ~ I
Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30, 15 00
16.00, 18.00, 22.15, 23.25.

6.10 Musique. 6.20 Mélodies populaires. 6.50 Méditation .
7.10 Auto-radio. 8.30 Lever de ride.-..' 9.00 Entracte, avec
Martin Bopp. 10.05 Divertissement en fa, Mozart. 10.20 Ra-
dioscoiaire en romanche. 10.50 Concerto pour cor et orch.
en ré maj., Mozart. 11.05 Musique et bonne humeur. 12.00
Palette musicale. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Radioscoiaire. 15.05 Musique populaire, ac-
cordéon et jodels. 16.05 Pop polyglotte. 17.30 Pour les en-
fants. 18.15 Pour les jeunes. 19.00 Sports. 19.15 Actualités.
20.00 Miroir du temps et musique. 22.30 Radio hit-parade.
23.30 Jazz. 0.15-1.00 Big band bail.

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 Chansons dans le
vent. 13.25 Guitare. 13.40 Orch. variés. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Les enquêtes de Joe Carona. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Passeggiata in nastroteca. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Musique tzigane. 19.15 Actualités Sports. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Horizons tessinois. 20.30 Paris-top-
pop. 21.00 Les grands cycles. 22.05 Orch. Radiosa. 22.35 La
« Côte des Barbares » présente... 23.00 Actualités. 23.25-
24.00 Nocturne musical.

I ...PUIS L'APPARI . I !__ ___ __ ___
Z!l|j TION S'ESTOMPE _M WLW \Wy m m  ET DISPARATT...
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Hunziker

Qu'il s'agisse d'ouvrages d'art ou de tuyaux, le béton armé, ____ P^M_______̂_________/^______>_^^_k_^^
c'est toujours plus sûr. ^B"fl Bm ï̂—^ f̂c
Il ne suffit pourtant pas qu'un ^B̂ BB H ¦ ttl^B___̂ ^____F
béton possède une quelcon- M n mm _
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ferraillage répondent effectivement aux règles spécifiques de la statique. flnan 1 __T^_____i B_l f
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SURSAUTS SALUTAIRES

J'AI DIT/

Le conseil gênerai de la Confédération italienne des travailleurs (CISL), d'origine
démocrate chrétienne, s'est réuni à Spolète, pittoresque cité de l'Ombrie . pour une mise
au point de sa stratégie. En effet , l'état-major de cette centrale syndicale est aujourd'hui
divisé en deux courants : d'un côté il y a M. Storti, secrétaire général, mis récemment en
minorité, de l'autre M. Scalia, sous-secrétaire. Le premier est appuyé par les syndicats des
travailleurs de la métallurgie, du bâtiment et du textile, le second, par la fédération des
salariés ruraux et par plusieurs autres groupements du Midi et du Nord.

Le débat porte non point sur des
rivalités personnelles ni sur l'opposition
entre le Nord industrialisé et le Midi
agricole, mais sur le sens même des
activités syndicales. Selon qu 'on les met au
service de la personne humaine ou qu'on
les insère dans la lutte systématique des
classes, on aura des attitudes différentes
devant la révision des contrats de travail ,
le recours à la grève, l'unification
syndicale, objet des désirs du Kremlin et
des manœuvres de la CGT italienne. Ces
divergences d'optique affleurent dans les
débats de Spolète. On a l'impression que ,
alarmés devant les répercussions économi-
ques d'une politique syndicale menée trop
souvent dans le sillage de la CGT, des diri-
geants de la CISL font machine arrière . Ils
s'écartent des positions d'inspiration
marxiste pour revenir à des positions con-
formes à leurs origines chrétiennes
sociales.

UN REVIREMENT ANALOGUE
s'est d'ailleurs produit ces derniers temps
dans les ACLI, désavouées publi quement
par l'épiscopat italien d'abord , puis par
Paul VI lui-même, pour avoir pris des
options socialistes : une partie des mili-
tants « aclistes » se sont détachés pour
fonder un mouvement sécessionniste fidèle
à l'inspiration originelle.

La démocratie chrétienne elle-même a
connu une évolution semblable, à la suite
des élections de juin 1971. Alertée par la
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forte saignée subie a cette occasion-c'était
la protestation d'une partie des électeurs
contre une politique de centre-gauche
jugée trop complaisante envers les socia-
listes pro-communistes - la démocratie
chrétienne a dû renoncer à la formule
d'une coalition de centre-gauche pour
revenir à la formule de centre , chère à M.
Alcide De Gasperi.

Or, pendant qu 'à Spolète se déroulaient
les débats de la CISL, un colloque euro-
péen de pastorale du monde ouvrier se
tenait à Rome, avec la participation de laï-
ques, de religieuses, de prêtres et d'évê-
ques. A la fin de leurs travaux , tous furent
reçus en audience par le pape, qui pronon-
ça un discours important sur « la présence
active de l'Eglise dans le monde du tra-
vail ».

UNE ATTITUDE CRITIQUE
Une lecture superficielle du document

peut donner le change et faire croire que le
chef de l'Eglise se contente de louer et de
stimuler les activités apostoliques dans le
monde ouvrier. Un examen plus attentif
du discours du pape révèle, à côté
d'encouragements fervents, de très nettes
mises en garde. La veille même de ce dis-
cours, Paul VI avait affirmé qu 'un des pre-
miers devoirs du catholique à l'heure
présente était « une attitude de critique et
de défense contre la séduction de courants
aberrants de pensée et de conduite ».

A plusieurs reprises, en effet , Paul VI
dans son discours aux participants du col-

loque européen de pastorale du monde
ouvrier insiste sur le devoir de tous les
responsables - pasteurs, prêtres, laïques
militants - de rester eux-mêmes. Ce n 'est
pas en abdiquant certaines exigences chré-
tiennes qu 'ils gagneront le monde ouvrier
à la foi chrétienne.

Doivent-ils s'assimiler au monde ou-
vrier ? « Dans une certaine mesure, oui ,
sur le plan pastora l ». Toutefois « la
mentalité et les mœurs du monde ouvrier
ne peuvent constituer , en soi, les modèles
idéaux de notre ministère ».

Les apôtres en milieu ouvrier inclinent
parfois à sous-estimer la supériorité de la
doctrine sociale chrétienne et à surestimer
des idéologies matérialistes. « Avons-nous
suffisamment la conviction que notre foi ,
avec ttoute la doctrine théologale, morale
et sociale qui s'y rattache, n 'est pas une
simple idéologie parmi d'autres ? Vous le
savez, elle est vie et source inépuisable de
vie dans tous les domaines. »

Les lecteurs attentifs de'la récente décla-
ration de la Commission épiscopale fran-
çaise pour l'apostolat dans les milieux ou-
vriers saisiront la portée de ces paroles du
pape.

POUR UNE VRAIE LIBERATION
Paul VI s'est montré plus explicite en

parlant du « large espoir de libéra tion » ,
qui fait souvent appel à la « révolution »,
parfois à la « violence », du moins aux« moyens forts », qui paraissent les seuls
efficaces pour obtenir cette libération » .

« Ici, a-t-il déclaré, ici le chrétien , sur-
tout le prêtre et le militant, doivent faire
œuvre de discernement : ils doivent
demeurer des hommes libres, qui ne soient
esclaves d'aucun mythe, fût-il marqué
d'une grande charge affective. Ils doivent
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voir loin et profond. Nous ne nions pas la
nécessité d'une libération , mais elle doit
être celle de toutes les souffrances et de
tous les maux, y compris le péché, la
haine, l'égoïsme. Il y a des changements, et
parfois assez radicaux , à apporter aux
structures ; mais il y a des moyens que les
chrétiens ne sauraient faire leurs. La fin ne
justifie pas les moyens. »

LA FIN NE JUSTIFIE
PAS LES MOYENS

De ces fermes déclarations il ne
faudrait pas conclure que le discours de
Paul VI sur l'apostolat en monde ouvrier
se réduise à des mises en garde et à des
condamnations. Celles-ci ne constituent
pas l'objet primordial de ses consignes,
elles en sont plutôt une conséquence. « Si
le problème pastoral demeure entier de
rendre la vie religieuse possible, compré-
hensible, abordable pour le monde ou-
vrier », il est logique qu 'il convient
d'écarter tout ce qui entrave cet effort ou
le détourne de son but.

Sans doute l'apostolat en milieu ouvrier ,
l'action sociale, les luttes syndicales et les
activités politiques se déroulent-elles dans
des domaines distincts. Il n 'en demeure
pas moins vrai qu 'il y a osmose entre ces
différents domaines : les orientations poli-
tiques ont des résonances dans l'apostolat,
comme les croyances influent sur les
orientations syndicales.

Or, on constate présentement parmi les
catholiques italiens un mouvement de
réaction contre les glissements vers les po-
sitions marxistes : sursaut des électeurs
au printemps 1971, scissions au sein des
ACLI, mise en question de la politique de
M. Storti , secrétaire général de la CISL,
partisan d'une fusion avec la CGT. Les
mises en garde de Paul VI devant les
responsables laïques et ecclésiastiques de
la pastorale en monde ouvrier montrent
que ce danger de glissement n'est pas
limité aux activités syndicales et politiques

Georges Huber.
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Un chrétien ne peut, sans trahir sa
foi, accepter de vivre dans un monde
déchristianisé. Au sens moderne et
positiviste du terme, il n 'est pas un bon
démocrate. Sans doute accepte-t-il ce
monde, mais le reproche d'hypocrisie
que lui fait alors l'incroyant est justifié
par cette acceptation ; les tièdes se dé-
fendent mal, ils tentent de se justifier :
c'est vil.

Un libéral ne voit pas sans une
profonde déchirure s 'effondrer l'édifice
qu 'il avait si sûrement conçu mais qui,
aujourd'hui, a perdu une grande partie
de sa force. Le libéralisme se survit.

Un socialiste ou un communiste
échouera toujours sur l'écueil de l'Etat,
une idole qui draine leur espoir à tous
deux et les renvoit, brutal, à leur
désillusion.

Un anarchiste ou un révolutionnaire
n 'a que le fanatisme pour vivre ;
accepter d'en être c'est déjà mourir.

Ainsi la politique, qui préoccupe tant
les hommes et les assaille de plus en
plus, est, pour celui qui ne veut pas ré-
fléchir et à quelque parti qu 'il
appartienne, le lieu même du non-sens
Si les valeurs sont contestées, c 'est
qu 'elles sont divisées les unes contre
les autres : la liberté contre la
solidarité, la fidélité contre l'esprit de
jeunesse, la foi contre la tolérance.
Tout semble s 'opposer et rien ne laisse
prévoir une unité possible. Il est
tentant d'échapper à cet écartèlement,
de ne pas le voir, de fuir dans le petit,
de faire de la politique de l'administra-
tion, de ne plus servir en somme, mais
de se laisser guider par ce que nous de-
vrions guider. Fuir, fuir... fuir dans les
idéologies aveugles, conduisant toutes
à plus ou moins brève échéance à la
sécheresse du fanatisme, fuir , toujours
fuir...

Ainsi meurent les peup les quand ils
n'ont pour raison de vivre que la lutte
permanente entre les classes sociales et
le nivellement par le bas. Et le suicide
de Montherlant, dans ce contexte,
prend, à travers le refus d'une
déchéance p hysique, le sens d'un refus
civique que l'homme digne oppose aux
formes les plus banales de la
décadence et de l'abrutissement
collectif, quand il ne peut plus lutter
autrement contre eux. Sans approuver
cette décision, un chrétien n'en doit pas
moins reconnaître qu 'elle a manifesté
chez l'homme qui l'a prise un sens des
valeurs nobles peu courant à notre
époque où le courage se confond trop
souvent avec la hargne collective dés
chacals.

Mais la politique, aujourd'hui , et
malgré la trahison de nombreux
intellectuels a encore un atout majeur,
et de taille : le bon sens. C'est lui qui
en définitive fera passer le meilleur de
nous-mêmes aux générations futures.
Ce bon sens, il est dans le cœur de
tous ceux en qui vit ce qui est la plus
impénétrable et la plus tenace de
toutes les énigmes : l'esprit.

L'erreur odieuse des intellectuels de
gauche est de juger l'homme par ses
idées et non par sa foi. Ils l'enferment
ainsi dans ce qu 'il a de plus p érissable
et, souvent, de plus anonyme.
Personnellement, je ne juge jamais les
gens à leurs idées mais je les estime ou
les méprise selon la qualité de leur foi.
Et finalement , j e  crois que Ton ne perd
rien à ne pas transiger sur ce poin t :
quelles que soient nos divergences,
nous finirons toujours par nous rencon-
trer (entre hommes de foi et non entre
idéologues), tant il est vrai que la foi ,
comme l'honneur, est ce qui rassemble
les hommes.

Et voulons-nous autre chose qu 'un
monde où l'homme soit respecté et
aimé sans plus de raisons que celle
d'être homme ?

Michel de Preux
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__ ^£_?__  ̂ ^»__—--f \ i \** m o ŷ v u /A_
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Tel est, en effet, le résultat auquel
parviennent les meilleurs ingénieurs
de la British Leyland Motor Corpo-
ration (Mini, Austin, Morris, MG,
Triumph, Jaguar, Rover) lorsqu'ils
associent leur science et leurs dons
pour construire un véhicule d'une
conception novatrice.

La British Leyland Motor de l'expérience, une expérience
Corporation est le plus grand cons- aussi étendue que possible,
tructeur automobile anglais. Pour Or la Morris Marina concrétise
atteindre au gigantisme dans ce l'immense et longue expérience
domaine de l'industrie, il faut d'abord de la British Leyland Motor Corpo-
avoir du succès et on ne le remporte ration. C'est donc une voiture qui,
qu'en fabriquant de bonnes voitures. bien que nouvelle, a, somme tqute,
On n'y réussit qu'à condition d'avoir déjà fait ses preuves. Tous ses
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éléments ont mille et mille fois subi
la rude épreuve de l'usage. D'où
son intelligence et sa beauté. Une
bonne raison pour les ingénieurs d'en
construire à la fois cinq versions
différentes. Cinq modèles tous
intelligents et beaux.
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Limousine 1.3 Limousine 18
c-\\ 4 portes, sièges-

couchettes, chauffage
—"̂ "lavec ventilation

/d'appoint^
à l'air frais, vitre arrière chauffable
à l'électricité, phares de recul,
moquette, essuie-glace à deux
vitesses, allume-cigarette,
freins à disque assistés à l'avant,
coffre d'une contenance de 552 I,
levier central.

57 ch DIN 130 km/h

4 portes, sièges-
couchettes, chauffage

>-" lavec ventilation
-'d'appoint

à l'air frais, vitre arrière chauffable
à l'électricité, phares de recul,
moquette, essuie-glace à 2 vitesses
allume-cigarette, freins à disque
assistés à l'avant, coffre d'une
contenance de 552 I,compte-tours

O 

pneus radiaux , levier
central.

78 ch DIN 150 km/h

Coupé TC 1.8

^Â4
2 portes,, sièges-

\ couchettes, chauffage
V-—--^"""lavec ventilation
y, ^d'appoint

à l'air frais, phares de recul,
moquette, essuie-glace à 2 vitesses
allume-cigarette, jantes de sport,
freins à disque assistés à l'avant,
coffre d'une contenance de 481 I,
compte-tours, accoudoir central

à l'arriére, carburateur
double corps,
console médiane,
levier au plancher,

=̂" court et sportif,
tableau de bord plaqué façon à
bois, pneus radiaux. I

87 ch DIN plus de 160 km/h

Limousine TC
r s. \\

4 portes, sieges-
couchettes, chauffaje

lavec ventilation
/d'appoint

vitre arrière chauffabl»

**0_M
^

x.
à l'air frais,
à l'électricité, phares de recul,
moquette, essuie-glace à deux
vitesses, allume-cigarette,
jantes de sport, freins à disque
assistés à l'avant, coffre d'une

contenance de 552 I
. compte-tours,
ïj accoudoir central

à l'arrière, carbura-
teur double corps, ,

console médiane, levier au US»
plancher, court et sportif, tableaude
bord plaqué façon bois, pneus
radiaux.
87 ch DIN plus de 160 km/h
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à l'air frais,
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2 portes, sièges-
couchettes, chauffage

—-~ 1 avec ventilation
^d'appoint

vitre arrière chauffable
à l'électricité, phares de recul,
moquette, essuie-glace à 2 vitesses
allume-cigarette, freins à disque
assistés à l'avant, déflecteur
à l'arrière, coffre d'une contenance
de 481 I.levier central.
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Morris Marina 1
5 voitures nouvelles, intelligentes et belles

Importateur: British Leyland Switzerland, Zurich, tél. 01 545600
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La vallée du rousseauisme au goût du jour ou le retour à la nature sauvage.
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Le premier film de Barbet-Schoeder ,
montrait des jeunes victimes des mirages
mortels de la drogue. Sous l'emprise de
doses de plus en plus fortes , les dérisoires
héros de More sombraient dans l'hébétude
et n'en sortaient que pour se livrer à des
ébats sexuels frénétiques. Ils s'abandon-
naient à leurs démons intérieurs , toujours
à la recherche d'une impossible extase pa-
radisiaque. Ces vagabonds de l'absurde al-
laient vers la mort.

La petite bourgeoise de La vallée suit un
itinéraire inverse. Epouse d'un diplomate
français, elle s'ennuie à périr. La très frivo-
le Viviane collectionne des plumes ra res et
meuble son oisiveté en achetant des objets
rares pour le compte d'une bouti que pari-
sienne. Ses recherches la conduisent en
Nouvelle-Guinée. Elle y rencontre Gaéta n ,
un mage, un gourou obsédé par l'idée de
la pureté primitive. Mais où la trouver
cette pureté ? Au fond de la forêt équato-
riale, dans une vallée inexplorée. Viviane
se laisse entraîner dans une expédition qui
doit conduire ses partici pants vers le para -
dis terrestre enfin retrouvé. Cette longue

Art et essai à Martigny
Une erreur de date m'a fait annoncer

prématurément la projection de Panique à
Needle-Park de Jerry Schatzberg, un
reportage romancé sur le désaroi d'une
certaine jeunesse asservie à la drogue.

Cimena Etoile, samedi 28 octobre à 17
h. 15 et lundi 30 à 20 h. 30.

Panique à Needle-Park , reportage sur le
désarroi d'une certaine jeunesse asservie ai
la drogue.

marche vers la terre promise prend les
allures d'un voyage iniati que. Au contact
de la nature , des êtres primitifs , Viviane se
transforme, découvre la vie , l'amour , la
liberté, le plaisir. Une fois de plus , sexe et
drogue font bon ménage. Au point qu 'on
peut se demander si Viviane est vraiment
attirée par la mystérieuse vallée ou par la
vigueur de deux solides mâles qui ne re-
chignent pas à la tâche. Gaïtan l'initie à;
des rites pseudo-dionysiaques qui passent
par l'absorption de drogues. La dissolution
dans la « matrice originelle » passe aujour-
d'hui, paraît-il , par ses chemins tortueux.

Dans le fond , La vallée met au goût du
jour les idées de Rousseau. Vous connais-
sez la première phrase de L'Emile : « La
nature a fait l'homme heureux et bon ,
mais la société le déprave et le rend
misérable ». Donc retournons à la nature ,
cherchons à imiter le bon sauvage. Les
pèlerins de Katmandou et ceux de la
Vallée refusent la civilisation. On trouve
d'ailleurs dans leurs démarches les tenta-
tions classiques de l'Occident que Rous-
seau n'a pas inventées : la fascination de
l'exotisme, une mystique naturelle , un fort
instinct de régression.

Le film de Barbet-Schroeder est un cata-
logue des révoltes préconisée par Rousseau
et décrites ainsi par les Durant : « Avant
tout, Rousseau fut le père du mouvement
romantique. Mais qu 'entendons-nous par
« mouvement romantique » ? La révolte du
sentiment contre la raison , de l'instinct
contre l'intellect, du sentiment contre
l'objet , de Ta solitude contre la société, du
mythe et de la légende contre l'histoire , de
l'expression des émotions contre les
contraintes conventionnelles , de la liberté
individuelle contre l'ordre social , de la
jeunesse contre l'autorité , de la démocratie
contre l'aristocratie, de l'homme contre
l'Etat. »

Ce résumé du rousseauisme permet de
mesurer l'influence de l'écrivain français
sur l'esprit de la jeunesse contemporaine.
Et , à cet égard , La vallée est une illustra-
tion moderne d'une doctrine élaborée au
dixrhuitième siècle. L'affirmation contenue
dans la première phase de l'Emile inaugu-
re ce que Robert Ardey appelle « l'ère de
l'Alibi » : la nature m'a fait heureux et bon
et, si je ne le suis pas, c'est la faute de la
société.

Mais, ajoute Ardey , ce « qui est drama- I . , . . , , . .
tique, ce n'est pas que Rousseau se soit Les arPenteurs , le cinquième long métrage de Michel Soutier
trompé mais que deux siècles plus tard I . ¦ ¦
nous continuions de la faire ». Voyez La
vallée. Ses héros ne conçoivent d'ailleurs ^F _ -, J. A gm I IAA _•*•_ _ • _ _ _ ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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perte de lucidité , d'une aliénation sous [

couvert de libération ». Le metteur en
scène n'est donc pas tout à fait dupe de ce
qu 'il montre et sa conclusion le prouve . Au
terme d'un voyage harassant, les exp lora -
teurs épuisés s'effondrent sur une colline.
Viviane murmure : « La vallée, je la
vois... » Réalité ou hallucination ? Nous ne
le savons pas car le mot fin s'inscrit alors
sur l'écran. Cette fin ouverte laisse la place
à toutes les suppositions.

Agaçant à plus d'un titre , ce film ne
manque pas de qualités , plasti ques notam-
ment. L'opéra teur Nestor Almendros a
composé de très belles images, souvent
aux frontières du fantastique. La vallée,
tournée en Nouvelle-Guinée dans des
conditions très difficiles , contient un
aspect documentaire intéressant. Les tribus
primitives ne constituent pas un arrière-
plan anecdotique. Elles ont été filmées
dans leur milieu. Leurs fêtes, les événe-
ments de leur vie quotidienne n 'ont jamais
l'air d'une reconstitution pour touristes.
Les acteurs professionnels ont été
introduits dans cette vie sauvage et sou-
vent ils improvisent leurs rôles.

La musique de Pink Floyd est exemplai-
re. Elle n'est pas un simple commentaire
des images. Elle crée un climat de féerie
qui convient, à cette quête d'un paradis
artificiel.

Sierre, cinéma Casino

MAGBETH

Le Macbeth de Polanski reste très fidèle à la tragédie de Shakespeare

LESARPENTEURS

Villars-gilles (1967)

d'une époque barbare. Le Japonais Kuro-

De Michel Soutier

Il n'est pas commode pour un réalisa-
teur suisse de s'imposer sur le marché
cinématographique mondial , car il ne peut
pas compter sur un lancement national
retentissant et donc publicitairement renta -
ble. Alors nos artistes cherchent d'abord à
s'imposer à l'étranger ou à l'occasion d'un
festival. Puis c'est le retour : le produit
suisse est offert aux spectateurs suisses
après un détour à l'étranger. La sala -
mandre de Tanner a remporté d'abord un
vif succès dans une salle parisienne, une
année d'exclusivité, avant d'intéresser les
distributeurs helvétiques toujours très pru-
dents. Cette ' année , au festival de Cannes ,
les spectateurs ont applaudi Les arpen-
teurs. Grâce à cette sélection , Michel
Soutter s'est frayé un bout de chemin vers
la notoriété, du moins parmi les cercles de
critiques et de cinéphiles. Mais le grand
public suivra-t-il ? et d'abord le public
suisse à qui ce film est destiné ?

Je n'en suis pas sûr, malgré les efforts
méritoires d'un distributeurs lausannois
qui n'a pas attendu la consécra tion pari-
sienne pour lancer Les arpenteurs. Le cin-
quième long métrage de Michel Soutter
n'appartient pas à cette catégorie de films
qui séduisent d'emblée et s'oublient
souvent aussitôt. Pas de vedettes. Pas
d'histoire. C'est une petite musique de
chambre qui exige la participation sympa-
tique du spectateur. Ce sont les propos
d'un ami qui évoque ses souvenirs , ses
soucis, ses joies , trace sous vos yeux la
trame d'une existence grise. On aime.ou
on n'aime pas ces paroles murmurées. Ou
plutôt la liaison s'établit , le courant passe
dans la mesure où l'on aime connaître la
vérité des êtres, quitte à découvrir que ces
êtres sont creux, n'ont rien à nous
apprendre.

Avec ce film , pas tout à fait réussi, Mi-
chel Soutter, quarante ans , poursuit une
carière ascendante d'auteur complet. Il
approche de cette maturité qui engendre

les œuvres personnelles, dégagées des
influences étrangères et parasites. Son
métier s'est affiné.

Sion, cinéma Capitole

Filmographie de Michel Souter
Michel Soutter a commencé sa carrière à

la Télévision romande en 1961, sous la
direction de Goretta. Pour le petit écra n, il
a réalisé :

A propos d'Elvire (1965)
Un heure dix avec O'Neil (1966)
Portrait de René Char, portrait de Jean-

La collection d'Harold Pinter (1968)
Médor de Roger Vitra c (1969)
La chatte sur les rails de Joseph Topol

(1970)
Une petite douleur d'Harold Pinter

(1971)
Les nénuphars, une dramati que dont

Michel Soutter a écrit le scénario et assuré
la réalisation (1972)

Scénariste et metteur en scène, Michel
Soutter a également tourné les films sui-
vants pour le cinéma :

La lune avec les dents (1966)
Haschisch (1968)
La pomme (1969)
James ou pas (1970)

De Roman Polanski

La semaine passée, l'espace m'a man-
qué pour parler plus longuement de
Macbeth qui pose une nouvelle fois le pro-
blème de l'adaptation cinématographique
d'un chef-d'œuvre de la littérature univer-
selle. Lorsqu'on a annoncé que l'auteur de
Bal des vampires, de Répulsion et de Cul-
de-sac allait porter à j 'écran la célèbre
tragédie de Shakespeare, les critiques ima-
ginèrent aussitôt un spectacle échevelé.
fantasti que, une interprétation originale,
une création comparable à celle d'Orson
Welles. Or c'est plutôt Laurence Olivier
qui a servi de modèle à Polanski. Cette
quinzième ou seizième adaptation cinema-
lograpnique ue macoein est Q une uuenie
littérale à l'œuvre tumultueuse de Shakes-
peare. Elle n'apporte rien de neuf. Welles
avait situé son récit ; dans des cavernes

sawa (Le château de l'araignée) avait lui
illustré le thème du Destin. Polanski con-
damne ses interprétations, les visions oni-
riques de Welles. Sans faire du théâtre
filmé, le cinéaste polonais reste très classi-
que, proche d'une imagerie académique.

Il nous montre ce qui se passe sur la
scène, mais aussi ce qui n'é:tait que sug-
géré sur la scène. Sa caméra balaye les
landes brumeuses, suit les sentiers tor-
tueux des terres humides, s'infiltre dans les
chaumières, explore les châteaux. Elle est
parfois très descriptive, dans les scènes
d'intérieur notamment. Cette description
devient complaisante quand la violence se
déchaîne. La mort des enfants de Macduff ,
l'assassinat du roi, le duel entre Macbeth
et Macduff sont autant d'occasions de
montrer des poignards qui s'enfoncent
dans les corps, des chairs sanguinolantes.
Dans la tragédie de Shakespeare, la mort
de Macbeth tient en deux lignes. Ici , elle
prend l'allure d'une lutte fantasti que où le
roi, d'abord invincible , sabre tous ses ad-
versaires, sème autour de lui la terreur.
Puis brusquement, un coup d'épée de son
adversaire envoie voler la tête du souve-
rain à travers la cour du château. Je pense
qu 'il faut voir dans ces quelques excès un
défoulement du cinéaste qui se libère ainsi
de son obsession du sang et du meurtre.
L'assassinat de sa femme Sharon Tate
hante son esprit.

Lorsqu'on choisit de respecter fidèle-
ment un texte, la mise en scène doit élimi-
ner les passages que les conventions théâ-
trales nous font admettre. Le réalisme
cinématographique , par exemple, rend
difficilement supportable le soliloque de
l'assassin devant la porte de celui qu 'il
vient de poignarder. D'autre part , l'accen-
tuation du côté spectaculaire s'effectue au
détriment de l'étude des caractères. La
mise en scène très amples, la richesse
plastique des images, empêchent une ana-
lyse serrée des mobiles du couple meur-
trier. Sur ce plan , le film s'en tient à une
explication insuffisante : le roi s'accroche
désespérément au trône qu 'il a difficile-
ment acquis. On ne voit pas sur l'écran
« le monstre toujours possible dans l'hom-
me, l'énergie inconsciente semant farou-
chement le mal , la pierre de ruine , f lamme
de guerre, bête de proie, fléau », comme
l'écrivait Victor Hugo. Cela , Welles et
Kurosawa le disaient avec force.

Polanski , dans son respect de la tradi-
tion théâtrale, introduit cependant une
originalité : il a choisi de jeunes interprêtes

En quelques mots
L'inspecteur Harry de Don Siegel est un

solide et passionnant film qui se présente
comme un hommage aux policiers tués au
service de la société. (Sierre, cinéma du
Bourg)

Butch Cassidy et le Kid de Roy-Hill , un
western inhabituel , séduisant qui relate les
aventures de deux célèbres hors-la-loi du
Far-West. (Sion, cinéma Arlequin)

L'aventure c'est l'aventure un divertisse-
ment de Lelouch dont le point de départ
est le recyclage des truands. Réjouissant et
fort bien interprété. (Monthey, cinéma
Montheolo)

Mash de Robert Altman est une farce
truculente qui se situe durant la guerre de
Corée. Premier prix du festival de Cannes
1970.
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Réserves de secours « sur mesure »
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Réserve complémentaire .̂

Pour être utiles, les réserves de secours seulement en cas de crises graves (ra-
ne peuvent être simplement « quel que bonnement), mais également lors de tous
chose - que l'on place , quelque part » en le! au t'es « PePlns » I"1 Peuvent surve . ,r

prévision de temps difficiles. Elles doivent , me„me da.ns le ménage le mieux organise.
au contrair e, être utilisables avec les autres .Pour pondre a ce double but , les den-
provisions de ménage et adaptées aux ha- ref,s en reserve, ou au moins une partie de
bitudes alimentaires de la famille. Il faut eelles-ci .devraient;
relever d'emblée que les autorités , en l' oc-
currence le délégué à la défense nationale - avoir une durée de conservation suffi-
économique . ne recommandent que des sante (deux mois au minimums-
quantités minimales de produits. Ceux-ci - être saines et nourrissantes ,
sont conformes à la conception économi- - pouvoir être utilisées de multi ples ma-
que de notre pays en matière de ravi- nières et combinées avec d'autres pro-
taillement. La ménagère sera donc bien duits .-
inspirée en complétant cette réserve de - pouvoir être préparées rapidement et
base, de façon qu 'elle s'avère utile non simplement.

RESERVES POUR PERSONNES
SEULES ET FEMMES EXERÇANT

UNE PROFESSION :

Il s'agit de personnes qui mangent sou-
vent dehors . Les réserves recommandées
par les autorités peuvent être modifiées ,
voire réduites. En revanche, on accordera
une plus grande importance aux aliments
précuits et aux conserves. Les biscuits -
salés ou sucrés - et autre s petites choses
en boîte ou en paquet rendent de signalés
services lorsque les visites arrivent à l'im-
proviste.

REVERSES POUR MENAGES
AVEC ENFANTS :

Est-il besoin de rappeler à une mère de
famille que les quantités recommandées
par le délégué à la défense nationale éco-
nomique sont modestes et que l' app étit des
enfants fait fi des problèmes de ravitai lle-
ment ? Il est donc indispensable de com-
pléter la réserve de base : par exemp le,
davantage de pâtes si l'on ne mange pas

A Le Rhin , voie fluviale vitale
pour la Suisse

Comme voie navigable, le Rhin joue un
rôle capital pour le ravitaillement de la
Suisse. En effet , près d 'un quart de notre
commerce extérieur passe par le port de
Bâle (7 449 03 t en 1971, sans le trafic de
transit). Près de 50 °o des céréales imp or-
tées sont transportées sur le Rhin . La f lot te
rhénane suisse compte actuellement 498
unités, dont 248 bateaux automoteurs et
110 bateaux-citernes automoteurs. Sa ca-
pacité tota le de chargement attein t 549 542
tonnes et sa puissance tota le 266 552 ch.

beaucoup de riz. ou vice-versa : davantage
de sucre, si l'on fait des confitures, etc. Ne
pas oublier les produits pour nourrissons,
Pour les enfants, on tiendra en réserve
suffisamment de produits nourris sants, no-
tamment des produits à base de céréales,
du lait en poudre , du pain croustillant, des
fruits secs. etc.

Les enfants ont toujours soif ! La réserve
contiendra donc des boissons en
suffisance, avant tout de l'eau minérale ,
des jus et des sirops de fruits.

Quant au linge, sale, pas de trêve non
plus ! ,11 faut donc prévoir également assez
de savon et de produits de lessive.

RESERVES POUR
PERSONNES AGEES :

Les besoins énergéti ques diminuent  avec
l'âge. On choisira des denrées facilement
digestibles. Ce sont notamment les
produits diététiques, les conserves de

Céréales Conserves
et produits de viande
dérivés „ , „ ,

Comed Beet La't t?" poudre Ccn'ture Har-cots
Pain croustillant jhcn m,t, hScne La t condense ' Coupole lent nes
Zwieback Ravioli, ete Fromage en bo. ? Ru ts secnës Cassou lets, ete
Mais. Semoule, ele

Chocolat Produits Boissons Produits Produits
Cacao fortifiants Eau amorale diététiques pour

Café Jus de iru.tâ nourissons
Thé et de iegun-es

viande, de légumes et de fruits (il en existe
des portions pour une personne) , les pro-
duits laitiers, les biscuits , le pain croustil-
lant , le thé. les potages en sachet, pour
n'en citer que quelques-uns. Les jus de
fruits et de légumes, ainsi que-l' eau miné-
rale seront stockés en abondance.

En règle générale, les réserves devront
être adaptées non seulement aux habitudes
alimentaires des consommateurs, mais
aussi aux besoins quantitatifs ou. plus
simplement, à l'appétit des consom-
mateurs. Cet app étit , il faut l' avouer, est
celui de gens qui connaissent depuis des
années une prospérité économique sans
précédent et qui n'ont pas été sans prendre
certaines habitudes. Rien là que de très
normal. Bien sûr. s'il le fallait , chacun se-
rait disposé à supporter des privations. Il

VOIR SUITE PAGE 11

Produits Conserves \ / \ Conserves
laitiers de fruits de légumes
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Réserves de secours « sur mesure »
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Les gens de plus de quarante ans n 'ont pas oublié le fameux plan Wahlen qui nous a
permis de manger à notre faim durant la Seconde Guerre mondiale. Pour son approvision-
nement en denrées alimentaires de premiè re nécessité, la Suisse est fortement tributaire de
l'étranger. Néanmoins, lorsque les frontières se ferment, notre pays doit être en mesure de
se subvenir à lui-même. Un nouveau pla n d 'extension des cultures a été élaboré̂  mais à
quoi sert le p lan le plus savant lorsque manque l 'instrument adéquat. Cet instrument, c'est
notre agriculture. Nous devons donc déjà en temps de paix tout faire pour la maintenir à
un haut niveau.

n'en reste pas moins que des réserves suf-
fisantes permettraient d'amortir le choc et
de voir venir. Une police d'assuran .e dia-
blement utile, et bon marché. Plus pro-
saïquement, disons que les réserves de
secours combinées avec les denrées pé-
rissables en vente libre ou disponibles en
quantités réduites - devraient couvri r les
besoins pour environ deux mois. Cela fait,
ne l'oublions pas, 60 dîners et autant de
soupers !

On voit que les quantités recommandées
par le délégué à la défense nationale éco-
nomique sont des quantités minimales.

Alors, pourquoi ne pas en faire un peu
plus ?

Si dans votre publicité

IL Y A UN NOEUD !
ne coupez pas

Tél. 3 71 11

Mieux rouler

Rouler en Sécurité

A. P. Glattli AG, Automobile
8305 Dietlikon 01/93 3131

Votre agence de représentation
SKODA :

Saint-Léonard : Zwimpfer René, Ga- O. ÇlUe éleCt . OfliClUe
rage Stop, tél. 027/9 60 80
Pont-de-la-Morge : Kislig Charles, 2 claviers, avec amplification, revisé,
tél. 027/8 16 68 état de neuf, très bas prix.
Fully : Gay Armand , Garage de Fully
tél. 026/5 31 93 Mudry Marc-André, électricien
Brigue : Fux & Co., Excelsior-Garage Evolène 36-32989
tél. 028/3 32 62 

tj | iléfettse natiottalé écoitoitiic|ii^

La dernière guerre mondiale n 'a
malheureusement pas été suivie d'une
p ériode de paix véritable, la tension
entre l'Est et l'Ouest ayant succédé à
l'antagonisme qui opposait la démo-
cratie au national-socialisme. Des
crises plus ou moins graves et des con-
flits locaux alternent curieusement
avec les déclarations de paix réitérées
des grandes puissances. Cette pratique
de la douche écossaise tient certes le
monde en haleine. Cependant, avec la
force de l'habitude, l'intérêt pour les
événements s 'émousse, si bien que la
situation réelle a tendance à nous
échapper. Seul l'observateur attentif de
la course aux armements et de la poli -
tique d'hégémonie des grandes puis -
sances est amené à conclure que les
tentatives de paix, pour louables
qu'elles soient, ne constituent nulle-
ment une garantie suffisante. C'est
pourquoi notre pays doit demeurer vi-
gilant.

Au fond , il est compréhensible que
les mesures prises au titre de la défense
nationale fassent souvent l'objet de
controverses et soient tenues par beau-

coup comme un mal nécessaire. D 'au-
cuns pensent même que la paix serait
mieux servie si l'on cessait tout prépa-
ratif de défense. Croire que la véritable
paix peut être obtenue pa r la non-vio-
lence et l'abandon des mesures de dé-
fense s 'est toutefois révélé être une il-
lusion dangereuse. L 'invasion du
Thibet en est une preuve flagrante. Le
pacifisme n'est praticable qu 'envers des
voisins animés des mêmes sentiments.
Celui qui n 'est pas en mesure de se dé-
fendre efficacement risque, aujourd'hui
encore, d'être la proie des convoitises
insatiables de quelque grande puis-
sance.

Certes, les mesures de défense sont
onéreuses et absorbent des moyens
qui pourraient être affectés à d'autres
tâches urgentes. Mais dormir au soleil
n'a jamais eu l'effet d'un f o rtifiant.
Plus nous nous appliquons à prévenir,
plus nous serons prêts à affronter la
malice des temps. Cela ne signifie pas
que l'on doive être systématiquement
opposé aux efforts entrepris en faveur
de la paix.

A vendre

train routier
Saurer 5 DF
modèle 1963
en très bon état
éventuellement possi-
bilité de travail

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-33051 à
Publicitas, 1950 Sion.

A vendre

4 pneus neige
Radiaux Michelin,
avec jante 135/13
pour Renault R 6
Roulé un hiver

Tél. 027/8 16 02

A vendre

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

Transformations
et réparations de
manteaux et ves-
tes de

daim
et cuir
mouton
retourné

R. Pottet, taH
leur, Ecluse 10
Neuchâtel.
G. (038) 25 90 17

A vendre d'occasion A vendre

Fiat 850 Coupé 4 pneus clous
modèle 68, eo ooo km 2 pneus neige
moteur partiellement 590 x 13, état de neuf
re,ait - . . cédé à 180 francs le
Pneus neufs, tres bon (ouj
état, expertisée

4300 francs Té, 027/4 21 33

36-33059
Tél. 027/2 71 59
ou 2 00 37 

36-32946 On cherche p. Sion

femme
de ménage

A vendre consciencieuse, env.
3 matinées par se-
maine.

2 vaches Tél- 027/2 23 92
entre 9 et 12 heures

36-32988

Tél. 027/5 20 89
Bureau à Sior

36-33089 cherche

libre le 1er décembre. station
dactylo à la Tél. 026/2 46 45

._ ,, H_>mi inurnôa Ecrire sous chiffre entre 18 et 19 heures
10 stères aemi-journee P 36-301607 à Pubii- Tél. 021/53 15 87
de boiS de feu sachant travailler citas, 1951 Sion. 36-33061 

dur, sec, quartier . 

T , ... „ ,, _. m»..* Vos annonces par Publicité
Tel. 025/3 71 31 (|e matin) T

36-100788 36-32716

A louer à Slon

appartement
de 3 '/, pièces

A louer
Martigny

villa
avec jardin

Cherchons
du 30 décembre 1972
au 6 janvier 1973
chalet sans confort,
4 - 5 lits
Proximité petite

a l'abri de

Cependant , le monde ne peut être
meilleur que les hommes qui le com-
posent, et surtout que ceux qui le di-
rigent. C'est par là qu 'il faudrait com-
mencer si Ton voulait vraiment
changer les choses. Mais c'est une
œuvre de longue haleine. Pour l'ins-
tant, il ne nous reste qu 'à nous accom-
moder du fait que nous sommes encore
loin d'en être là et, conséquence lo-
gique, ne pas relâcher nos e f for t s  dans
le domaine de la défense nationale.
Celle-ci ne comprend toutefois pas seu.
lement la défense militaire, mais no-
tamment aussi la défense économique.
A cette f in , des mesures préventives
doivent être prises dans tous les do-
maines, de façon à fournir à l'armée et
à la population civile les moyens ma-
tériels qui leur permettraient de tenir.

Dans l'Antiquité déjà , on cherchait
généralement à affaiblir la résistance
des villes assiégées en les affamant.
Aujourd'hui , l'interdépendance des
économies nationales rend les moyens
de pression encore plus efficaces et
plus nombreux. Un pays fortement tri-
butaire du commerce mondial, comme
la Suisse, est p articulièrement sensible
à cette situation. Nous devons donc
pouvoir résister à tous les genres de
chantage économique, même en cas
d'interruption des importations. Un des
moyens d'y parvenir est la constitution
de réserves, mais ce n'est pas là un de-
voir réservé seulement à l'Etat, à l'in-
dustrie et aux importateurs ; le con-

sommateur doit et peut y contribuer
également. Chaque ménagère a ici une
tâche à remplir tout autant de l 'intérêt
de sa famille que de la défense na-
tionale. Ce rappel pourrait paraître su-
perflu si les enquêtes ne révélaient pas
qu 'en Suisse romande, 55% seulement
des ménagères possèdent des réserves à
peu près suffisantes. Il est donc de
notre devoir d'appeler périodiquement
à l'esprit de prévoyance de la popu-
lation : il y va de l'intérêt de chacun et
de tous.

Au sec, au frais,

Chaque ménagère sait que le sucre
se conserve au sec, l'huile à l'abri de la
lumière et au frais , que les céréales
doivent être renouvelées deux fois par
année, que... Il y a cependant des mé-
nagères qui avouent franchement
qu 'elles voudraient en savoir plus sur
la question. Qu 'elles demandent alors
la brochure explicative sur les réserves
de secours ainsi que le tableau de la
durée de conservation des denrées ali-
mentaires ! Le service d'information du
délégué à la défense nationale écono-
mique, Belpstrasse 53, 3003 Berne, se
fera un plaisir de leur fournir gratui-
tement ces imprimés. Une carte postale
suffit.

la lumière

Pourquoi une flotte suisse ?

Les transports maritimes jouent un rôle important dans notre ravitaillement en denrées
alimentaires de première nécessité. Privée d'accès direct à la mer, la Suisse ne peut courir
le risque, lors de perturbations ou d'interruption des importations , de dépendre uniquement
du bon vouloir des armateurs étrangers. C'est la raison pour laquelle notre pays entretient
une flotte, qui compte actuellement 31 navires d'une capacité totale d'environ 300 000
tonnes. En cas de nécessité, les bateaux suisses seraient mis à la disposition de l'organisa-
tion de l'économie de guerre.

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

A louer

appartement
de 2 pièces
Charges comprises.

Rue de la Moya 12,
Martigny
Tél. 026/2 12 04

36-33085

On cherche en ville
de Sion

studio
non meublé
Entrée tout de suite.

Téléphoner au
027/2 95 01
(heures de bureau)

36-301615

A louer tout de suite

appartement
de 4 pièces

Le Transval
Châteauneuf

Tél. 027/8 18 72

36-301616

Erde-Conthey
A vendre

1 étage
à aménager
env. 100 m2, au 3e

Tél. 027/5 63 73
(le matin)

36-301612

A louer à Sion

chambre

Tél. 027/2 33 82 ou
2 23 55

36-301614

Studio
ou 2 pièces, Montana
ou Verbier, de mi-dé-
cembre à fin avril.

Tél. 022/42 45 87
(heures des repas)

18-337430

On prendrait

vignes
à travailler
de 300 à 500 toises
environ.

Ecrire sous chiffre
P 36-33091 à Publi-
citas, 1951 Sion.



Après un succès mondial
à nouveau disponible
à partir du No 1 ¦
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Que de problèmes avec un cou si long!
Lorsqu'une girafe broute les feuilles d'un arbre, sa tête est à près
de 2 mètres plus haut que son cœur. Vous représentez-vous le
travail de ce cœur pour irriguer le cerveau? Et quand la girafe boit,
sa tête se trouve au contraire bien plus bas que son cœur. Elle
aurait le sang à la, tête si la nature n'avait pourvu les artères de
Bonne nouvelle pour les milliers de
personnes qui n'ont pas pu commen-
cer à temps leur collection: la faune
est à nouveau disponible à partir du
Noi.
Lisez la faune et vous connaîtrez les secrets
du règne animal. Vous découvrirez comment
les animaux vivent, s'aiment et-luttent. Vous
voyagerez à travers les continents et les régions
zoologiques du globe. Vous poursuivrez les
animaux sauvages à travers la savane, la
jungle, l'océan...
la faune, un ouvrage fascinant publié en

Chaque semaine un nouveau chapitre du
grand livre des animaux sauvages s'ajoutera
à votre collection. Des reliures originales vous
permettront de les réunir en une série de dix
magnifiques volumes à placer dans votre
bibliothèque.
Les deux dernières pages de chaque fascicule sont
réservées à un message du World Wildlife Fund (Fonds
mondial pour la nature).

fascicules hebdomadaires, est à nouveau mise
en vente à partir du No 1. Ne manquez pas la
réédition de cet ouvrage de grande envergure,
entièrement illustré en couleurs, sur tous les
animaux du monde, pris sur le vif , dans leur
milieu naturel.
Chaque mercredi, vous trouverez un nou-
veau fascicule de la faune dans les kiosques
et en librairie. Vous découvrirez chaque se-
maine comment la nature assure son propre
équilibre. Chaque semaine, une nouvelle sur-
prise. .

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

son cou d'une multitude d'artérioles appelée «réseau admirable»
qui en règle le débit sanguin. Curieuse anatomie que celle de la
girafe. Pour en connaître les mystères, lisez et collectionnez
la faune.

Offre spéciale de
lancement:
Un numéro gratuit! Les deux
premiers fascicules sont encore
en vente pour le prix d'un seul:

Aujourd nui
sortie du numéro 3 dans tous
les kiosques et en librairie,
Fr. 2,60 seulement. Un poster
géant (55 x 88 cm) en couleurs
représentant un guépard est
offert à tout acheteur de ce
numéro. 2.60seulement

V̂
Une publication alpha

EDITIONS
KISTER ̂
Genève, 33, quai Wilson
tél. 022 315000

« C'est votre droit , don Isidoro. - C'est qu 'alors, on ne .veut pas le découvrir ! »
- Je pense bien que c'est mon droit ! Je ruinerai ton père Et ce disant , le notaire regarda le maréchal d'un air qui en

Sabina, tu entends ? Je le ruinerai ! Et vous quitterez disait long. Le policier l'approuva :
Folignazzaro » ! « C'est aussi mon avis. Voilà ce que j e décide'. Jusqu 'à preu-

Cecotti jugea que la discussion s'engageait dans une ve formelle du contraire , je tiens le témoignage de maître
direction qui ne l'intéressait pas. Agostini pour véridique. Partant de là , je soupçonne Amedeo

« Vous enregistrerez sa plainte plus tard , maréchal. Pour Rossatti d'être le meurtrier d'Eusebio Talamani pour se venger
l'instant nous nous occupons de quel que chose de plus grave, de d'un rival lui prenant celle qu 'il aimait et d'avoir assassiné
deux meurtres. Maître Agostini soupçonniez-vous Eusebio Tala- Gelsomina Carafalda afin de piller les fonds du bureau de poste ,
mani de fréquenter une autre fille pendant qu 'il courtisait la vô- cela pour se procurer l'argent nécessaire à sa fuite. Je le
tre ? soupçonne avec la complicité des signorine Teresa Gabrielli et

- Qu'est-ce que c'est encore que ça? Sabina Zamarano d'avoir monté une intrigue fort embrouillée
- Ma question est très claire , je vous prie d'y ré pondre par lans l'intention évidente, et je m 'en étais rendu compte ,- Ma question est très claire , je vous prie d'y ré pondre par lans l'intention évidente, et je m 'en étais rendu compte ,

» *CÉÉÉ1 oui 0L1 Par non - ^e détourner mes soupçons sur un tiers inconnu ou de se procu-
- Ma que ! non , mille fois non ! Talamani n 'avait d'yeux rer un alibi susceptible de le disculper à mes yeux. Dans ces

que pour Agnese ! » conditions, j' arrête Amedeo Rossatti. Il sera immédiatement en-
Teresa gloussa de façon fort insolente, ce qui lui attira les fermé et sa surveillance mise à la charge du maréchal Rizzotto.
foudres de don Isidoro . Quant aux j eunes filles qui ont été assez sottes pour se prêter à

94 « Toi, je te conseille de te taire , sans ça ta mère supportera des manœuvres punies par la loi , je veux bien réfléchir jusqu 'à

« Elle ose ' la la earce • à n' i H t t t aussi les conséquences de ta conduite à mon égard ! Signor ins- ce soir sur leur cas , compte tenu de leur inexp érience facile à

le monde ' C'est c'est la première Vois qu 'on ou 'on 'me pecteur, vous pouvez vous renseigner auprès de tous ceux qui abuser. Je les consigne dans leurs maisons et j' en rends respon-

manaue de de resDect ' 
nt conu ' Eusemo n'a jamais eu d'aventure féminine à sables leurs parents qui ont peut-être été dupés par leurs en-

- Calmez vous ' Folignazzaro. D'ailleurs , je ne l'aurais pas supporté ! fants. Mais cela reste à démontrer. Je m'y emploierai avant de

- Me calmer alors qu 'on soupçonne mon honnêteté ? mare- " £ 
condition que vous ayez été au courant ? quitter définitivement - et avec soulagement - Folignazzaro.

chai ! Je dépose une plainte pour diffamation » ! " Çroyez-moi, ia, on est très vite au courant de tout
Résigné Timoleone concéda • 

_ Sauf , quand il s agit de découvrir un ou deux meurtriers ! Copyright by Librairie des chajmps-Eiysées (à sum„,
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51 Berne inflige la première défaite au HC La Ch
I „:;,:/:;, MATCH A SENSATIONS FORTES AUX VERNETS

Bouleversement

tirs.

Bouleversement 
^^^^^^^^^^^^^^au classement ^i*̂ ^^T^_ !̂ ^______J

Le semble s'acharner ^^^^^^^A^^^^^^^^J 
^^contre les Suisses engagés dans ____________________________________________________ __________________¦

six jours de Dortmund. Quarante-huit „„.,_ .,_ .„__ ,,____ „ „. „
tl ' - i i _ .  j  _ _ - ¦ GENEVE/SERVETTE : Clerc ; Conne -heures après a chute dont a ete vie- , ... É „• Y J '-"-'j' , «-«'¦«¦>._
,. , ¦ n. • . . .  Lenttllon ; Bettiol - Cusson ; Johner ; C.time Louis Pfenninger , son coéquipier „ . • ,, T- . _  _. • .
Erich Spahn souffre d'une induration larf etz{  " "enl*; F" P^. aetzl " 'e,

nn y "
qui a nécessité une neutralisation par- Frutiger ; Giroud - Uttinger - Jons ;
j] M Blauenstein (qui remplaça F. Pargaetzi),

En tête de la course, les positions ^i™'̂ ^8',';"' _ _
ont été bouleversées au cours de la r 

S E R
h
RE : *olher ; "e"f" : Day" ;J"

quatrième nuit : l'équi pe franco-bel ge £ 
Locher - Oggier ; N. Mathieu - R. Ma-

Alain van Lancker-Patrick Sercu a  ̂
" 

Br

Lère ; D°ndalnaz - Imhof - J.-J.
perd u la première place au profit de Rebons ;

, bD
meg " Kr°"'8 ", Herz0S ; A -

deux formations ouest-allemandes Henzen J,B Debons , Meuwl y.
composées de Schulze-Renz et Les Vernets 3 200 spectateurs. Arbitres
Fritz-Peffeen Ehrensperger (Kloten) et Haegi (Zurich).

De nombreux concurrents ont de , ,But* : 4e F JPar§ae
Q
tzi 

J,"
0' 5e H în

? If
plus en plus de peine à suivre le train *2e. C"s=°" , 

3"°> A9\ "e"ze" ?"1'. . _ 4e

dicté par les leaders. Au cours d'une Bnere 3-2, «e Bnere 3-3, 53e N. Mathieu
chasse, l'Allemand Klaus Bugdahl a A A-' Fdrgaetzi f"4-
été nettement distancé. A l'issue de la ?e™h s s  :„? f™ 2

c
contre Geneve-Ser-

4- journée , les positions étaient les sui- Vette' 3 folS 2 COntre Slerre '
vantes :

1. Schulze-Renz 181 p. ; 2. Fritz-Pef- » , -  ..
fgen 163 ; 3. A un tour : Sercu-Van L équipe Chinoise
Lancker 276 ; 4. Bugdahl-Kemper (Ail- gll SlÙSSe
O) 98 ; 5. Pijnen-Duyndam (Ho) 90 ;
6. A trois tours : Puschel-Tschan (Ail- L'équipe nationale de Chine populaire
O) 65 puis : 9. A six tours : Louis arrivera dimanche à Kloten pour une tour-
Pfenninger-Erich Spahn (S) 97. née d'une semaine en Suisse au cours de

laquelle elle disputera quatre rencontres.
QJg Ritter E"e sera °PPosée à la sélection suisse des

, espoirs (moins de 23 ans) qui sera recons-
ClieZ Blanchi en 1973 tituée à cette occasion. Les matches au-

ront lieu le mard i 31 octobre à Genève , le
Le Danois Ole Ritter défendra les jeudi 2 novembre à Fribourg, le vendredi 3

couleurs du groupe sportif italien novembre à Sierre et le dimanche 4 no-
« Bianchi » qui reviendra à la compé- vembre soit à Lyss soit à Langnau.
tition en 1973 après de longues années Les contacts pour la venue de l'équi pe
d'absence. Le coureur danois a signé chinoise en Suisse avaient été pris par M.
un contra t d'un an à Milan en présence Reto Tratschin lors du congrès de la li gue
du nouveau directeur sportif du grou- internationale à Mamaia.
pe, l'ancien champion du monde Vit-
torio Adorni , de Felice Gimondi et de SeDt ValcÛScUlSl'actuel champion du monde Marino »
Basso, tous trois transfuges du groupe retenus pour affronter
« Salvarani » qui , lui , disparaîtra la . <~. i «
saison prochaine. la C. fline

Les joueurs suivants ont été convoqués
Le Tour de l'Avenir P°ur les quatre matches contre la Chine

reprendrait place André ,orns ( Berne )i Guy Croci Torli
dans le Cadre (Villars), René Straubaar (Thoune), Robert

rln Tour I\P FrnncP Meuwly (Sierre), Jacob Kolliker (Bienne),
uu îuui UC rrdllLe Pau, pfammaMer (Viège), Pierre Roccati

.__ . . -.- ¦ . -¦ (Lausanne), Jean-Marie Waeber (Fri-122 épreuves ont ete repertonees c. b } Roland Meier .(.Kuesnacht),inscrites au calendrier 1973 du evehs- _ .„„.¦;__ r--....>¦..-. ,, . A..J !, r J _. „y y  uanieio uiuaici (_uganoi Auaemars
21 ïTUr 

'"r J T"~ Vogelsang (Lugano), Ruedi Koenigdatent leur inscription au calendrier {Siem) christia
« 

 ̂ (sierre) 
g

international. Plusieurs dates n 'ont pas Bernard Debons (Sierre)
ë 

,Lerg Sprecherencore ete déterminées, en particulier (Da vos) Danie, ^id ' ('Tho
B
une ), Retocelles concernant le Tour du Limousin w (Coire) Peter ^onner '(B3le)iet surtout le Tour de 1 Avenir II est Rola*d Wej ss ('Bale) André Borer BS,vraisemblable que cette dernière Markus Lindenmann (Arosa)> Hans Spen-epreuye reprendra place dans le cadre ,er (Lausanne); Jean.Luc ' Croci {0Iti

li. H ,  ̂ n'" n ' Profe=slo"nels ' (Villars), Danilo Butti (Ambri), Francescosoit du 1- au 11 juillet, ou du U au l
Cenci (Ambri), Urs Buchi (Fribourg),22 juillet Dans le cas contra i re le André Meuw| (Fribo , clau^e M %'

Tour de 1 Avenir aurait heu du 5 au (Genève/Servette). Sélectionnés maisp emDre- indisponibles : Dekumbis (Genève/Ser-
vette) et Cereghetti (Lugano).

4 I ¦¦ BCl I 3 * T_ " " _ ' M- l_9^ I LIGUE NATIONALE A
La Chaux-de-Fonds - CP Berne 4-5

(2-1, 1-2, 1-2)
ette n'avait pas retrouvé la Privés de Christoffel et Dekumbis puis- Kloten - Langnau 7-1 (4-1 , 1-0, 2-0)Privés de Christoffel et Dekumbis puis

de Fredy Pargaetzi en cours de 2e tiers, les
Genevois ont sans doute cru trop vite à la
victoire. On ne pourra pas le leur repro-
cher, car Sierre fit petite mine vraiment
durant les 20 premières minutes. Comme
son gardien Rollier , qui se racheta large-
ment par la suite, elle tarda à se mettre en
train, permettant à Fredy Pargaetzi , Henry
et Cusson (à 5 contre 4) de trouver sans
trop de difficulté le chemin des filets.

Le fléchissement de Genève/Servette sur
la fin du 2e tiers n'est pas étranger à la
blessure d'un de ses meilleurs éléments.
Les Genevois ont sans doute plus souffert
de la sortie de Fredy Pargaetzi que Sierre

Genève-Servette n'avait pas retrouvé la
foule des grands soirs pour cette rencontre
importante. Mais les 3 200 spectateurs qui
vécurent intensément ce choc ont assisté à
du hockey plein et généreux, mais em-
preint d'une parfaite correction de la part
des deux eauir.es.

Genève Servette - Sierre 4-4
(3-0, 0-2, 1-2)

Lugano - Ambri Piotta 5-1
(1-1, 1-0, 3-0)

Classement :

La simple lecture du score suffit à dé-
montrer quelle fut l'ambiance au cours de
ce match à sensations fortes, incertain
jusqu'à la fin. Mener 3-0 puis être remon-
tés à 3-2 avant d'être menés 3-4 et finale-

A __ lï l _ _  _ - !_. . A 

1. La Ch.-de-Fonds 4 3 0 1 25-12 6
2. Sierre 4 2 1 1 18-11 5
3. Berne 4 2 1 1  17-14 5
4. Kloten 4 2 0 2 16-13 4
5. Lugano 4 2 0 2 15-14 4
6. Ambri Piotta 4 2 0 2 8-15 4
7. Langnau 4 1 1 2 11-23 3
8. Genève Servette 4 0 1 3  14-22 1

iiiem egauser : ies u.n.vui. uni _unim uc_
moments pénibles sur cette patinoire où il
semblait que leurs supporters n'étaient pas
plus nombreux que ceux des Valaisans.

Volontaires en diable, ces derniers n'onl
finalement qu'en partie confirmé le magis-
tral coup de chapeau réussi contre Lang-

LIGUE NATIONALE B
Groupe ouest

de celle de Brière après 15 minutes de jeu
dans le troisième tiers. Mais le petit Cana-
dien, insaisissable, et qui avait reçu vio-
lemment le puck sur le genou droit, devait
faire une réapparition remarquée quelques
minutes plus tard en se « donnant » à
mort.

C'est lui qui fut d'ailleurs à la base du
réveil de ses coéquipiers, leur permettant
de renaître de leurs cendres en ramenant

Lausanne - Sion 4-3 (0-1 , 3-0, 1-2)
Fribourg - Forward Morges 15-6

nau, mais quelle volonté de leur part ! A
vrai dire, on ne leur donnait plus
beaucoup de chances de survie au terme
des vingt premières minutes où les Gene-
vois affichèrent une maestria insoupçon-
née. Mais c'était vendre là peau de l'ours

(6-2, 2-3, 7-1)
Viège - Villars/Champ éry 1-6

(0-0, 1-2, 0-4)
Neuchâtel - Fleurier 1-5 (1-3, 0-0, 0-2)

Classement :

1. Lausanne 4 4 0 0 33-6 8
2. Villars/Ch. 4 4 0 0 26-6 8

bien avant le premier coup de fusil. de renaître de leurs cendres en ramenant
En fait les joueurs de l'entraîneur Vanek la marque à 3-2. Ce fut sans doute le tour-

ont été sans doute pris à froid par tant nant du match alors que Genève/Servette
d'énergie déployée par leurs adversaires. évoluait à 3 contre 5. Il répondait à un but
Mais il convient toutefois de dire qu eux
qui venaient de Sierre sont finalement
revenus de loin pour ne manquer que de
peu une victoire après laquelle ils cou-
raient énergiquement depuis le début.

de Charly Henzen obtenu par un magni-
finnp tir rltMiiii . la lionp hlpnp i. rriDOurg 4 i u I _ .<_ - t /  b

4. Fleurier 4 2 0 2 14-16 4.
5. Sion 4 1 0  3 10-20 2
6. Neuchâtel 4 1 0  3 6-19 2

Il n'en fallait pas plus pour galvaniser
les Valaisans qui dès lors firent passer de
cruels moments aux Genevois dont la
défense parut souvent en proie à la pani-
que. Les coups de main de Cusson devin-
rent vite nécessaires pour remettre un peu
d'ordre dans ses lignes et pour seconder
son gardien Clerc, souvent à un doigt de la
capitulation.

Dans ce match intense, les vingt derniè-
res minutes furent le sommet du susnens.

7. Viège 4 0 1 3  8-24 1
8. Forward Morges 4 0 1 3  12-33 1

GROUPE EST

Uzwil - Davos 4-4 (3-0, 0-2, 1-2)
Bienne - Bâle 7-0 (2-0, 2-0, 3-0)
Oiten - Thoune 8-1 (3-1 , 5-0, 0-1)

sg= Jusqu'à la fin ce ne fut que renversements
de situation avec d'abord l'emprise des
Sierrois sur des rivaux déboussolés par

I n Pfiaiiv rlp Fnnrl s C P tant d'énergie- Mais Genève-Servette eutL.d __ndux ut. runua __ ._ - . ,-, fai| de comprendre ĵ ne |ui resterait
Berne 4-5 (2-1 1-2 1-2) rien des deux jioints si la lutte était iné-rierne .--D l -̂l l-ii X - Z)  nen des ueux points si ia mite était me- 4. Bienne 4 2 0 2 18-1 .

gale. Courageusement les hommes de Cus- 5. Davos 3 1 1 1 15-1 4
son se relancèrent à corps perdu dans la 6. Uzwil 4 1 1 2  14-1.

Bien que totalement inattendue , la bataille. Mais Rollier, mieux à l'aise qu'au 7. Kuesnacht 4 1 0  3 14-2C
victoire bernoise est absolument méri- début, veillait au grain, sous l'avalanche de 8. Thoune 4 0 0 4 8-22
tée. En fin de rencontre, les Bernois tirs.
ont fait la décision grâce à leur meil-
leure condition physi que. Les Chaux-
de-Fonniers ont déçu. En fin de match , ^% _ 

__ 
L _ 11 

_ _  
_ __L __ __ ____ _* ______ __ ¦ ' R -i:z %=" ÂsysAi Darbellay héros du mau

avaient fait sortir leur gardien. Le
Canadien Martel s'est signalé en mar- ¥ ,-,, . _ . . . ,- , , ,, , . '-.
quant les quatre buts des champ ions Lausanne - Sion 4-3 a la parade, déroutant les Vaudois par des
suisses _ n  1 _ n 1 _ \ a grande classe. Ce n'est qu'au

Les Mélèzes : 5 000 spectateurs . Ar- 
*U_ 1 J>"" W' l̂*™ «°»-te™PS que Lausanne, aprèsvc .«j..», w .  „ ¦ - £ . , 28 de îeu, put trouver la fai le dans labi.res : Haun Genève) Spnng (Uzwil) LAUSANNE : Despraz ; Sgualdo - défense sédunoise. En six minutes, le score- Buts : 1. Dellsperger 0-1. 14. Martel Rocatti ; Nussbaum - Perrier ; Reinhardt - avail Dassé à 3 à 1 en leur faveur Makré1-1. 17. Martel 2-1. 23. Wyss 2-2. 34. Dubi • Friedrich • Sneneler - Wicki f P . .,  f" .1 tav.eur - MalSre

Smith 2-3. 36. Martel 3-3. 43" Do.der 3- Lindb
'
erg 

"
cnll - wînn ger - Se! fp er_ To s pra'Zaien "un léu Zp personne".

"
4 50. Dolder 3-5. 51 Marte. 4-5. Péna- SION : Darbellay ; ZerrLtten - s'eng- Ĵ^̂ ZJ^r son' but ApAhtes : aucune contre la Chaux-de- ge„ ; Hoch - Kalbfuss ; Zago - Faust - avoir capi,ulé une quatrième fois, les .Fonds, 1 x 2 contre le CP. Berne. Schroeter ; Mathieu - Mévillot - Guay ; sédunois se décidèrent à jouer plus offen-

Debons - D. Métrailïer et A. Métrailïer. <_;, ,_ ...._ .„. r __ i„ i____ . » ___ .__ ._ . ..o. ..„ ___ __„ i-—„„..„ — ..._..._.._.... w.... ............w. sivemem. ceia leur a réussi par un tir ae la
!. ._ ._ _ , _ _  Aral,-; c . Arbitres : Zurbriggen et Fatton. Spec- ligne bleue de Debons. C'est alors que sur-LUganO-AmOn i)-l tateurs : 5 000. vint ,a bévue grossière du gardien Despraz

(1-1 1-0 3-0) ?.U.,SJ 15e Schrœ*er> 28e Schœni, 32e qui> dans un dégagement, remit le puckv Schlapfer, 34e Lindberg, 44e Winniger, 46e dans |es patins de Schrœter. Ce dernier ne
Lugano a pu s'adjuger le derby tes- Debons et 56e Schrœter. s'attendait pas à' un tel cadeau et il n'eut

sinois aussi nettement parce que Moli- Expulsions : 2 fois 2' contre Sion. plus qu'à pousser le puck dans le but vide.
na s'est montré dans un meilleur jour C'était 4 à 3. Mais les quatre dernières
que son vis-à-vis Jaeggi. Par ailleurs , Les résultats acquis par Lausanne au minutes ne modifièrent point le résultat ,
Cvach n'a rien montré d'extraordinaire Ç0"̂  

des lr0
'_s premières rencontres ont offrant les deux points à un Lausanne bien

au sein d'une équipe dont la condition inc'*é 'e public vaudois à se rendre en timide vainqueur.Pour Sion, qui était venu
physique fut insuffisante. nombre à la patinoire de Montchoisi , où la pour limiter les dégâts, il pratiqua un jeu

Resege : 7 500 spectateurs. Arbitres : g'*"* était de mauvaise qualité. Contre défensif à outrance. Et pourtant, un match
Weidmann (Zurich), Gerber (Wich- ,oute attente, c'est l'équipe sédunoise qui nul aurait pu être à sa portée, s'il s'était
trach). Buts : 7. Vogelsang 1-0. 14. donna le ton, par Schrœter qui trompa présenté plus souvent dans le camp de
Cvach 1-1. 36. Giudici 2-1. 43. Giudici habilement le gardien Despraz sur passe défense de l'adversaire. Le gardien Dar- a
3-1. 54. Cote 4-1. 57. Cote 5-1. Péna- de Zago. Malgré des attaques successives bellay fut le héros de la partie, évitant une *
lités : 6 x 2 contre Lugano plus 10' des Lausannois, l'excellent Darbellay était plus 'lourde défaite à son équipe.
contre Christoffel , 2 x 2  contre Ambri.

K,ote„-L_.g„a„ 7-t Vilfars/Champéry a tremblé à Viège
' (4-1 1-0 2-0) Viège - VillarS-ChamDérv libérateur de Brugnier pour que l'édifice

Vt x x u __ u; viege v illdis __ n ._ l___ p i_. _ y  s'effondre. La fatigue aidant , les Viégeois
Dix minutes ont suffi au H. C. Klo- . 1_6 (0_0 1_2 0_4 ) ,b, .f"6"' ,eS h.ras ' _ > cilitant la 'â,.he d 'un

ten pour faire la décision. Les deux .' _ „ .. D . ' Villars-Champéry qui avait tremble durant
premiers buts zurichois furent marqués U

VIEGE : "eldn« • R°ier} .: Clemenz ; 46 minutes sur la patinoire de V.ege. Sa
alors qu 'un joueur adverse était péna- Harngan - Pfamatter ; Zenhâusern Ludi victoire n est nullement contestée , mais
lise. Le match est devenu un peu plus Truffer ; Forny, Elsig Fallert Remplaçan elle fut acquise trop facilement face a de
égal après treize minutes de jeu lors- f^

and 
; Cherry (blesse) 

et 
Schmidt jeunes joueurs manquant d expérience.

que Burkhardt prit la place de Horak ,,,', , Ar> (, _-__J A .._ ..-_T.-_ . • _ - _ __
dans les buts bernois et que les Zuri- „ 

VILLARS-CHAMPERY : Croci-Tor . ; ¦ ' . ¦. , , _  „
chois commencèrent à jouer avec trois ^arteI - Heinz ; GaHaz - Croci-Torti ; ¦¦
li gnes d'attaque. £

,edl " BeIra " Wlrz ' Zblnden - Chapj pot - 
^___ .__ !  _ _ •_ .,•_. -, nr.r. .~ Bonzon : Gassner - Bruenier - Croci-Torti.Patinoire de Kloten : 3 000 specta- 

¦ ^..^.« - U.
UB.™ 

- ^.-.uu,. — —
teurs. Arbitres : Mathis (Bâle), Vuille- Remplaçants Cossetto, Daven et Giroud.
min (Neuchâtel) . Buts : 8. Urs Lott 1-0. M SPeCfteurS = ,1000: Arbl,r,e? Cen ']1 et Ils renoncent_ _ \ . _ ; . ' ¦ _ _ . _ .  . _ MipHprhîiiicpr Olnr-p hnnnp pt fpmnc H mi Y -.wm» ¦*_ ¦« _. ___ ^«>»

Le Belge Eddy Merckx, qui La pluie alliée de Ritter
devait effectuer mardi sa tentative
contre le record du monde de Le Danois Ole Ritter , qui ne manque
l'heure détenu par le Danois Ole Pas d'humour, s'est montré particuliè-
Ritter, se mettra finalement en rement savait du report forcé de la .

„ . .,. . -, . . tentative d Eddy Merckx contre le ¦selle aujourd hui. Ce son les aver- record de ,,he./re ,., détient avec
ses qui sont tombées lundi sur 4g \im 553 ¦
Mexico qui ont contraint l'ancien
champion du monde à repousser *e Peux .etre traJ"-q"''le a." m0lns

,,, T . .. * , ... encore un jour , a déclare Ritter , «e t
d un jour sa tentative, ont révèle j .espère que

J
,e temps contrib uera à être

les directeurs du vélodrome olym- mon anié Car s'il pleut pendant deux
pique de Mexico. ou trois semaines , Merckx renoncera » .

Eddy Merckx poursuivra sa pré- Le recordman de l'heure a affirmé
paration sur I autodrome de la que ses records ne résisteront pas à
« Magadlena Mixhuca ». Deux Merckx « et c'est pourquoi je n 'ai plus
heures plus tard il devrait se ren- qu 'à m'en remettre aux conditions
dre au vélodrome olympique pour atmosphériques contra ires à Merckx.
une nouvelle séance d'entraîné- Cest le seul esPoir °A* me res,e »¦ a
ment. En principe, la tentative doit conclu le facétieux Danois

avoir lieu aujourd'hui à 7 heures Photo, ci-dessous, à gauche Merckx ,
(14 heures heure suisse). à droite le Danois Ritter.

xÊêmm 1wf W m  1
soiré.
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A voir cet excellent
départ, les chances

de réussite
sont grandes

JUNIORS A INTER : à genoux : de gauche à droite : Jean-Luc Gabioud, Claude Reichenbach,
Christian Constantin, Olivier Tissières, Claude Felley, Serge Moret ; debout : de gauche à droite .
Jacques Jost, entraineur, Serge Fane///,. Jacques Luyet, Jérôme Moret, Léonard Sermier, Serge
Spiazzi, Claude Sarrasin.

JUNIORS B INTER : entraineur : Comby Clo vis : composition du groupe : Concordia, Sion, Etoile-
Carouge, Servette, Rolle, Vevey, Prilly, Naters, Steg, Lancy, Martigny : à genoux : de gauche à
droite : Guex Jean-Pierre, Azorin Miguel, Bochatay Xavier , Longchamp Roger, Bertholet Philippe,
Massy Charles-Henri, Balmaz Pierre-Alain, Rëverberi Florian, Facchin ; debout : de gauche à
droite : Comby entraineur, Giroud Thierry, Marin Daniel, Bochatay Stéphane, Moser Philippe,

JUNIORS C NATIONAUX : entraineur Balmaz Pierre-André ; composition du groupe : Lausanne,
Neuchâtel Xamax, Servette, Sion, Etoile Carouge, Chênois, Vevey-Sports. La Chaux-de-Fonds,
Monthey, Martigny ; à genoux : de gauche à droite : Tonini Claudio, Guex Christophe, Keim
Alain, Keim Christian, Subillia Etienne, Guex Pascal, Monnet François ; debout : de gauche à
droite : Balmaz: entraineur, Bender Christian, Payo t Christian, Schrœter Philippe, Savary Philippe,
Schwab Martin, lori Werter.

La commission 'des juniors du Marti-
gny-Sports animée par MM. E. Grognuz,
président, et Pierre Pelissier, son assistant ,
s'est 'mise au travail avec une application
qui mérite d'être relevée.

Elle a eu, récemment, l'heureuse idée de
réunir au stade tous les juniors du club et
de présenter les équipes en lice aux 200
spectateurs qui avaient tenu à assister à
cette petite cérémonie. Empreinte de
simplicité elle avait pour but de créer un
courant de sympathie pour cette impor-
tante phalange de joueurs qui constitue
l'avenir du club et pour chacun d'eux un
but à atteindre sous le signe de la santé et
de la joie de vivre.

LIEN DE SYMPATHIE

M. Grognuz releva l'importance de l'ef-
fectif : près de 200 jeunes confiés à des
moniteurs dévoués qui sont non seulement
attentifs à la condition physique et au
développement technique mais soucieux
aussi de leur éducation. Les enfants
confiés au club sont en de bonnes mains.
C'est une tâche absorbante de s'en occuper
mais les responsables le feront avec plaisir
s'ils sentent derrière eux l'appui des

ESPOIRS...

M. Chevalley, président du Martigny-
Sports, dit sa fierté devant un si bel effec-
tif , qui lui donne tous les espoirs pour
l'avenir. Certes, le chemin est parfois très
long jusqu'à la première équipe mais il est
plus aisé à le parcourir en suivant la pro -
gression régulière qui va des juniors D aux
interrégionaux. Il souligne combien il était
urgent de doter la ville de nouveaux stades
et remercie les autorités d'avoir compris
cette nécessité. Les travaux ont commencé
et les nouveaux terrains deviendront
bientôt une réalité. Il redit sa confiance
devant cette belle phalange de jeunes et
félicite les organisateurs en les assurant de
son appui.

REALISATION...

Cet appui, la commune l'apporte égale-
ment par la voix de son conseiller, M.
Pascal Couchepin , qui relève le travail
effectué jusqu 'à ce jour et les sacrifices
consentis pour servir le jeunesse et lui
donner ce qu 'elle attend. On en aura une
idée plus exacte lorsque tout sera terminé.
Pour l'instant les travaux sont en cours et
si les footballeurs seront bien servis, les
autres sociétés sportives ne seront pas ou-
bliées.

L'AVENIR...

Pour terminer cette sympathique mani-
festation un match mit aux prises deux
équipés de juniors D. Il fut suivi avec inté-
rêt par les spectateurs qui eurent de nom-
breuses occasions de manifester leur joie.
Les prouesses accomplies par les uns, la
combativité des autres furent pour certains
un sujet d'étonnement. Il y a là de la
graine de champion et comme la terre
semble fertile, tout laisse croire que nous
reparlerons d'eux si chacun travaille avec
application et persévérance en suivant
•fidèlement son moniteur. La continuité
dans l'action du plus jeune au plus ancien
et l'appui constant de la collectivité nous
paraissent les éléments de base du succès.

A voir cet excellent départ, les chances
de réussite sont grandes. Aux parents de
les concrétiser en venant soutenir leurs
enfants et ceux qui s'en occupent de si
généreuse façon sans compter leur temps
et leurs peines.

EU.

Juniors C 2 : composition du groupe : Bagnes, Voilages, Martigny 2, La Combe, Saxon, Orsières :
debout : de gauche à droite : Moret Claude, Tacchini Carlos, Téja Ruis Joseph, Pillet Olivier, Mo-
rand Jean-Pierre, Sauthier Pierre-Alain, Pillet Bernard, Schwab Nicolas ; entraîneur : Lonfat Eu-
gène : à genoux : de gauche à droite : Riesco Antonio. Guigoz Patrick, Jordan Dominique,
Formaz Dominique, Lonfat Thierry, Weber Yvan, Saudan Pierre, Clavel Raymond, Lonfat Patrick

Juniors C 3 : composition du groupe : Saint-Maurice, Saillon, Fully, Massongex, Monthey, Mar-
tigny 3 : debout : de gauche à droite : Guex Jean-Claude, Nanchen Dionys, Réverberi Dominique,
Ducret Philippe, Golliard Patrick, Monod Christian, Scherz Philippe, Reuse Pierre-Alain, Anex
Jean Pierre, Gay Samuel, Chappot Jean-Paul, Mottier Paul, entraîneur ; à genoux : de gauche à
•droite : De gaspari Jean-Paul, Liechti Pierre-Alain, Gaspari Paolo, Christofaro Marcel, Delavy
Michel. Veronèse Marco, Monnet Louis, Vérotet Daniel, Seraflni Claudio.

Juniors D nationaux : entraîneur : Bochatay J. -Michel ; composition du groupe : Vevey, Servette,
Etoile Carouge, Chênois, Lausanne, Monthey, Sierre, Martigny ; debout : de gauche à droite :
Moret Didier, Darbellay Michel, Darbellay Gilbert, Devillaz Pierre-Alain, Duchoud Roland, Ritter-
mann François, Moret Rénald ; à genoux : de gauche à droite :Moret Régis, Moulin Stéphane,
Chappaz François, Closuit Stéphane, Woltz Stéphane, Longchamp Hervé, Baldini Gianni, Koffler
Jean-Pierre. Walliser Alain, Gabioud John, Faibella Stéphane, Besson Olivier. Devillaz Michel.

Equipe D régionaux : à genoux : de gauche à droite : Ludovic! A., Biderbost C, Bender S., Guex
Crosier S., Monnet O., Crettela R.. Saudan P., Moret E., Bochatay Ph., Fardai C. Bee D., Riss P.
debout : de gauche à droite : Ruddock D., entraîneur, Schmid D.. Crettela F., Gloor P., Marchi G.
Weber R. Dély O., Cretton C.-A., Guex N., Buttet J.-P., Fabricio, Schrœter B., Volluz C. Moret O.
composition du groupe : US Collombey, Riddes, Chamoson, Vernayaz, Saxon, Martigny.
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irrespectueux... ;
Notes : Orsières jouait sans son gardien

titulaire Ramuz, blessé. A la 10e les visi-
teurs firent entrer Duez pour Vernay et à
la mi-temps J.-J. Pouget pour J.-P. Pouget.

A Châteauneuf on enregistrait la rentrée
de Mattle (ex-Savièse).
¦ Le point de vue des responsables : I

Forclaz (entraîneur de Châteauneuf) :
« Les effets du changement d'entraineur et
de l'arrivée de quelques nouveaux élé-
ments ont retardé réclusion de l'équipe en
début de championnat. Maintenant que
l'entente commence à devenir réelle, tout ¦
va mieux. Dimanche nous avons fait un
bon match. U nous restera à confirmer par
la suite cette performance. »

Droz (entraîneur d'Orsières) : « Cela
n'allait absolument pas dimanche, nous _
n'avons rien fait de valable. Heureusement
que notre gardien remplaçant a bien joué
sinon nous allions au-devant d'une défaite
encore plus lourde. Cela devait arriver un
jour... Il faudra remonter la pente. »

DU NEUF EN IV" LIGUE ?

Pas pour en faire un roman mais les
mutations restent à l'ordre du jour. 11 faut
surtout remarquer :

gr. 2 : les 5 points d'avance de Varen sur H
Brigue , Granges 2 et Grône 2.
gr. 3 : les 4 points d'avance d'Arbaz sur
Chi ppis 2 et Ayent 3.
gr. 6 : Vétroz 2 se détache devant Conthey
2.
gr. 7 : Bagnes se détache devant Evionnaz. ¦
gr. 8 : Monthey et Massongex restent in-
séparables au commandement avec un
total de 9 matches et 16 points.

JM

i !

nce, ie_ vj rassnoppers ue ___ .uncn ¦
s'effo rceront de prendre un avan- ¦

Prévisions du Sport-toto N° 42 S
4 I
2 I
2 '
2 I
2 .
4 I
2 |
2 I
1 I
2 '
1 I
5 .
4 I
;e ¦
ts ¦

_

des 28 et 29 octobre 1972

m Rhumatisme-Goutte-Sciatique M
m Lumbago - Maux de tête - Douleurs nerveuses M
V Togal vous libère de vos douleurs, un essai vous àm

Wf convaincra I Prix Fr. 1.90 et 4.80 M
Wj Comme friction, prenez le Liniment Togal très £
JE efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries. U

__ I ¦

4. Savièse 2 7 4 0 3 17-15 8
5. Hérémence 7 3 1 3  18-14 7
6. Ayent 2 7 2 0 ,5 9-11 4
7. St-Léonard 3 7 2 0 5 17-37 4
8. Grimisuat 2 7 0 0 7 4-42 0

Groupe V

1. Aproz 9 6 2 1 19-6 14
2. Sion 2 9 4 4 1 19-11 12
3. Salins 9 5 2 2 28-1 1 12
4. Veysonnaz L) 4 4 . 1  24-21 12
5. ES Nendaz 2 9 4 2 3 19-17 10
6. Erde 2 9 3 3 3 21-20 9
7. Châteauneuf 9 3 2 4 26-19 8 I
8. Vétroz 9 3 1 5  16-22 7 ¦
9. Chamoson 2 9 2 0 7 8-33 4

10. Bramois 2 9 1 0  8 1 1-31 2

Groupe VI

1. Vétroz 2 8 7 0 1 26-15 14
2. Conthey 2 8 6 1 1  46-10 13
3. Erde 8 5 2 1 33-6 12
4. Leytron 2 8 6 0 2 28-16 12
5. Chamoson 8 4 1 3  23-18 9
6. Orsières 2 8 2 1 5  13-19 5
7. Riddes 2 8 1 2  5 13-33 4
8. lserables 8 1 0  7 4-35 2
9. Ardon 2 8 0 1 7  7—41 1

Groupe VII

1. Bagnes 9 8 0 1 45-11 16
2. Evionnaz 9 7 1 1  39-15 15 ¦
3. Vollèges 9 5 1 3  32-21 11 ¦
4. Monthey 3 9 5 1 3  23-13 11
5. Fully 2 9 5 0 4 31-21 10
6. Saxon 2 9 4 1 4  19-19 9
7. Vernayaz 2 9 4 0 5 10-26 8
8. Massongex 2 9 2 0 7 13-34 4
9. La Combe 2 9 2 0 7 11-35 4

10. Orsières 3 9 0 2 7 6-34 2

Groupe VIII

1. Monthey 2 9 8 0 1 47-11 16
2. Massongex 9 8 0 1 33-10 16
3. Collombey 2 9 5 2 2 29-10 12
4. Vionnaz 9 5 2 2 26-16 12
5. Salvan 9 4 1 4  16-23 9
6. Vouvry 2 9 3 2 4 41-24 8
7. Troistorrents 9 3 2 4 13-26 8
8. St-Maurice 2 9 3 1 5  18-22 7
9. St-Gingolph 2 9 1 0  8 13-37 2 ¦

10. Port-Valais 2 9 0 0 9 9-66 0 ¦
9. St-Gingolph 2 9 1 0  8 13-37 2 ¦ 7. SPARTAK MOSCOU - ATLETICO M A D R I D  5 3 2 .

10. Port-Valais 2 9 0 0 9 9-66 0 8. SPARTA PRAGUE - FERENCVAROS BUD. 5 3 2 ¦
/ 9. ARARAT EREVAN - GRASSHOPPERS 6 2 2 ¦

I 10. FC BRUGEOIS - FC PORTO 5 3 2 ¦
sssss; n. IFK NORRKŒP1NG - INTERNAZIONALE MI 3 4 3 I

PlUS dO 1 0» llfljnt^r  ̂ >* 12. FC VALENCIA - ETOILE ROUGE B E L G R A D E  4 3 3 J
¦ I.
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___. -_TS Comme dans le concours N" 42 les victoires locales figurent dans la première |
ilfcî SUtlire pOll l" l_ . -_ . l lRS • colonne , les résultats nuls dans la deuxième et les victoires des visiteurs dans la ¦

Les rencontres 1 à 4 comptent pour la coupe d'Europe des clubs champ ions, 5 I
| à 8 pour la coupe d'Europe des vainqueurs de coupe et 9 à 12 pour la coupe de

Gordon Banks , le gardien de l'équi pe I l'UEFA.
d'Angleterre et de Stoke City, qui a été " P°ur ces matches retour du 2' tour des trois compétitions européennes , le der- .
grièvement blessé à l'œil dimanche dans I nier délai de remise des coupons est le 3 novembre 1972.
un accident d'automobile , se remet lente- - I
ment de ses blessures.

I Rugby
Un porte-parole de l'hôpital où il est

soigné a indi qué mardi qu 'on avait dû , au I ______ __¦¦ n _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  _ _ _ _ _ _ _ _  t W W Ol
cours de l'opération qu 'il a subi (e, qui a MOtltlieV"Ri MIBT3 1 9-8 I "O] ¦dure plus de deux heures), lui poser plus ¦ __r __ 9
de cent points de suture dont huit  à l'œil Ce match disputé sous la pluie est resté agréable à suivre. Les attaques furent '
droit. Toutes les blessures étaient superfi- nombreuses puisque pas moins de six essais allaient être inscrits malgré le ballon et I
cielles et elles ont été occasionnées par des | le terrain glissant.
éclats de verre provenant du pare-brise. Monthey fut supérieur en mêlée grâce à son pack , tandis que Riviera s'imposa |

I en touche.
En attendant de savoir si Banks pourra Les Montheysans, de même que les Vaudois ont fait jeu égal aussi bien en atta- I

éventuellement reprendre sa place , Stoke a " que qu 'en défense. Les Valaisans firent la décision grâce à une meilleure cohésion I
pourvu à son remp lacement en faisant I qui leur permit de pointer à quatre reprises.
appel à Michaël MacDonald , de Clyde- Marqueurs : 4 essais, Larigaldie , Udriot , Metherall , Harris. 1 but sur coup- |
bank , gardien de la sélection des espoirs I franc : Larigaldie. __¦Dank , gardien de la sélection des espoirs ¦ tranc : Larigaldie.

m wm ^m M M H HB mm ¦¦ H| mm ^m ¦¦ 
^
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|

Les compétitions européennes
interclubs en sommeil depuis un
mois, vont reprendre, mercredi ,
avec les huitièmes de finale (al-
ler) de la coupe des clubs cham-
pions et de la coupe des vain-
queurs de coupe, et les seizièmes
de finale de la coupe de l 'UEFA.
Les matches retour de ces diffé -
rentes compétitions sont prévus
pour le 8 novembre.

En coupe des clubs champions ,
PAjax Amsterdam , détenteur du
trophée et champion interconti-
nental 1972 à la suite de sa vic-
toire sur l'Independiente de Bue-
nos Aires, devra encore attendre
pour entrer en lice. Exempt du
premier tour, par décision de
l'UEFA , l'Ajax ne pourra jouer
mercredi car il ne connaît pas en-
core son adversaire. En effe t ,
l 'UEFA a décidé de faire rejouer
(à la suite d'une erreur d'arbitrage
concernant la série des pénalties)
le match Panathinaikos-CSCA So-
fia , lequel à l'aller s'était terminé
par la victoire (2-1) des Bul gares.
Cette seconde édition du match re-
tour entre Grecs et Bulgare s aura
lieu mercredi à Athènes et c'est à
son issue qu 'Ajax connaîtra le club
qu 'il devra affronter en huitièmes
de finale.

AVEC ET SANS FAVORIS

Pour les autres rencontres, les
chocs les plus équilibré s seront

M Derby County-Benfica Lisbonne ,
Anderlecht-Spartak Trnava , Celtic
Glasgow-Ujpest Dosza et Dynamo
Kiev-Gornik Zabrze, toutes ces
¦ équi pes ayant eu une tâche relati-

vement facile au tour précédent en
affrontant des adversaires plutôt
¦ faibles. La Juventus de Turin

- qui a éliminé Marseille - sera fa-
vorite devant Magdebourg (All-E),
de même que le Real Madrid bé-
néficiera de la préférence devant
les Roumains d'Arges Pitesti. En-
fin , le Bayern Munich , champ ion
d'Allemagne, peut être déjà consi-
déré comme étant en quarts de fi-
nale puisqu 'il recevra d'abord à

Concours
LA CHAUX-DE-FONDS - BALE
CHIASSO - LUGANO
LAUSANNE - SAINT-GALL
SION - FRIBOURG
WINTERTHOUR - SERVETTE
YOUNG BOYS - GRASSHOPPERS
ZURICH - GRANGES
BELLINZONE - MENDRISIOSTAR

9. BIENNE - WETTINGEN 7 2 1
10. BRUEHL - VEVEY 5 3 2
U. CHENOIS - MARTIGNY 6 3 1
12. ETOILE CAROUGE - LUCERNE 3 2 5
13. YOUNG FELLOWS - NEUCHATEL X A M A X  3 3 4

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

1. ANDERLECHT - SPARTAK TRNAVA 5 3 2 |
2. BENFICA LISBONNE - DERBY COUNTY 6 2 2 1
3. FC MAGDEBOURG - JUVENTUS TURIN 3 4 3 '
4. UJPEST-DOZSA BUD. - CELTIC GLASGOW 4 3 3 I
5. LEEDS UNITED - CARL ZEISS JENA 7 2 1 J
6. RAPID BUCAREST - RAPID V I E N N E  6 3 1 |
7. SPARTA K MOSCOU - ATLETICO M A D R I D  5 3 2 _

¦ ¦

Munich , puis deux jours plus tard
à Augsbourg, les Chypriotes d'O- ¦
monia Nicosie, que l'on trouve à
ce stade de l'épreuve après leur
succès de justesse (3-2) sur les Ir- ¦
landais de Waterford.

EN COUPE DES COUPES

En coupe des vainqueurs de
coupe, les confrontations les plus
spectaculaires auront lieu entre
l'Atletico de Madrid (vainqueur de
Bastia) et Spartak Moscou (qui a
éliminé de justesse Ado La Haye),
Sparta Prague (qui s'est nettement
imposé devant le Standard de
Liège) et Ferencvaros, Legia Var-
sovie-AC Milan , lesquels ont res-
pectivement « totalisé » en sei-
zièmes de finale devant Reykjavik
et Diffe rdange, Cari Zeiss Iena et
Leeds United , Rapid Vienne et Ra-
pid Bucarest. Par contre , Hadjuk
Spilt (contre les Gallois de Wrex- B
ham), Schalke 04 (devant les Irlan-
dais de Cork) et les Hibemians
d'Edimbourg (face aux Albanais ¦
du FC Besa) doivent se qualif ier ,
sans difficulté , sur l'ensemble des
deux matches.

... ET EN COUPE UEFA |

Pour la coupe de l 'UEFA , le te-
nant, Tottenham Hotspurs , n 'aura
pas la tâche aisée devant Olymp ia-
kos du Pirée , tombeur de Cagliari.
De même il faut s'attendre à des
confrontations serrées et où il est
malaise d'émettre un pronostic
pour Feyenoord Rotterdam-OFK
Belgrade, Liverpool-AEK Athènes,
Vitoria Setubal-Fiorentina , Etoile
Rouge Belgrade-FC Valence, tou-
tes ces équipes s'étant distinguées
au tour précédent en él iminant  des
adversaires ae tres Donne réputa-
tion. Seul club suisse encore en

tage décisif sur leur terrain face
aux Soviétiques d'Arara t Erewan.

Car le match retour en Arménie
s'annonce difficile.

2

Grimisuat et
Les performances réalisées en ce dernier

dimanche par Grimisuat et Châteauneuf
sont fort sympathiques. Saint-Léonard el
Orsières étaient parvenus à jouer les pre-
miers rôles dans leur groupe respectif de
III '  ligue, non pas par pur hasard.' Bien au
contraire, ces deux équipes se sont appli-
quées dès le début du championnat à
retrouver la IIe ligue qu 'elles avaient
quittée.

Cependant l'exploit des deux vainqueurs
est encourageant car depuis quelque temps
Grimisuat et Châteauneuf piétinaient. On
se posait des questions et à Châteauneuf ,
une réunion entre responsables fut même
convoquée, pour déceler le mal. Voilà
pourquoi le résultat obtenu aussi bien par
l'entraîneur Jost (Grimisuat) que par l'en-
traîneur Forclaz (Châteauneuf) sont des
cas réconfortants. « Aide-toi et le ciel t 'ai-
dera » : ce conseil a très certainement été
app liqué de part et d'autre.

Mais regardons d'un peu plus près ces
deux rencontres. Auparavant relevons que
dans le groupe I, Nendaz (avec un match
en plus) s'installe en tête du classement
grâce à sa victoire obtenue à Grône (3-4).
Dans le groupe 2, Troistorrents , malgré le
partage des points concédé face à Riddes
(1-1) reste leader unique puisque son rival
Orsières a connu la mésaventure à Châ-
teauneuf. Dans ce groupe il convient éga-
lement de signaler la progression de
Leytron, vainqueur de Saillon (3-2). Cela
permet'aux joueurs de l'entraîneur Gaétan
Michellod de passer de la 10e à la 8" place.

GRIMISUAT - SAINT-LEONARD 3-0
(2-0)

Grimisuat : Ch. Balet ; Victor Balet, G
Mathis, G. Courtine, Vincent Balet : A

TROISIEME LIGUE 4. Visp 2 8 4 2 2 18-12 10
Groupe I 5. Termen 8 4 0 4 10-19 8

6. Turtmann 8 2 2 4 9-14 6
1. ES Nendaz 9 7 0 2 21-13 14 7. Chi ppis 3 8 2 2 4 1 1-15 6
2. Saint-Léonard 8 6 1 1  25-8 13 8. St. Niklaus 8 1 2  5 9-13 4
3. Agarn 8 5 1 2  12-9 I I 9. Salgesch 2 8 2 0 6 8-2 1 4
4. Visp 8 4 2 2 15-16 10
5. Gra nges 8 3 3 2 17-15 9 Groupe II
6. Grimisuat 8 3 2 3 15-12 8
7. Savièse 8 2 3 3 14-13 7 1. Varen 7 7 0 0 40-1 14
8. Grône 8 2 3 3 9-15 7 2. Bri g 7 4 1 2  37-12 9
9. Lens 8 2 1 5  15-18 5 3. Granges 2 7 4 1 2  30-17 9

10. Sierre 2 8 2 0 6 9-16 4 4. Grône 2 7 4 1 2  22-14 9
11. Raron 2 9 1 0  8 8-26 2 5. Chalais 2 7 3 1 3  18-18 7

6. Loc-Corin 7 2 2 3 11-29 6
Groupe II 7. Sierre 3 7 0 1 6  3-31 1

8. Chi pp is 7 0 1 6  2^13 1
1. Troistorrents 8 5 2 1 24-7 12
2. Orsières 8 4 3 1 21-12 11
3. La Combe 8 4 3 1 18-13 11
4. Port-Valais 8 4 1 3  18-15 9
5. Riddes 8 3 3 2 14-1 1 9
6. Châteauneuf 8 3 2 3 14-15 8
7. St-Gingol ph 7 3 1 3 12-9 7
8. Leytron 7 2 2 3 8-14 6
9. US Collombey 9 2 2 5 10-19 6

10. Saillon 8 1 3  4 10-19 5
11. Ardon 7 0 2 5 7-22 2

QUATRIEME LIGUE
Groupe I

1. Steg 8 6 1 1  23-8 13
2. Lalden 8 4 3 1 16-8 I I
3. Brig 2 8 4 2 2 14-8 10
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Groupe III

1. Arbaz 8 6 2 0 33-10 14
2. Chi pp is 2 8 4 2 2 20-15 10
3. Ayent 3 8 4 2 2 18-15 10
4. Bramois 8 4 1 3  22-17 9
5. St-Léonard 2 8 3 3 2 16-1 1 9
6. Nax 2 8 3 2 3 16-17 8
7. Montana 8 3 0 5 15-23 6
8. Lens 3 8 2 1 5  15-24 5
9. Randogne 8 0 1 7  10-33 1

Groupe IV

1. Nax 6 6 0 0 33-6 12
2. Vex 6 5 1 0  19-2 11
3. Lens 2 7 4 0 3 24-14 8

j FOOTBALL FÉMININ j
j Boudry - Sion 3 - 3 j

Dimanche passé le FC Sion s'est
rendu à Boudry pour disputer le der-
nier match du premier tour. Un froid
glacial empêcha les deux équi pes de
présenter aux quel ques 150 spectateurs
un jeu rap ide et coulant. Notons en-
core une certaine nervosité dans les
deux équi pes, car il s'agissait d'obtenir
la première place au classement.

Après 10 minutes de jeu Boudry par-
vint à ouvrir le score et sur cette action
la gardienne sédunoise fut touchée au
genou ce qui rendit l'équi pe sédunoise
moins confiante. Mais un magnifi que
but de Juillard permit au FC Sion
d'égaliser et par un deuxième but de
Bonvin de mener par 2-1. Sion manqua
de chance, Nichini seule devant la gar-
dienne risqua d'obtenir un troisième
but , mais un prompt réflexe de la por-
tière évita ce 3-1. C'est alors que le FC
Sion encaissa un auto-goal , ce qui

k»..H.a» ___¦ _____ ¦_¦

ramena les deux équi pes à égalité. Sion I
réussit à nouveau à mener au score,
mais une erreur de la gardienne sédu-
noise permet au FC Boudry de revenir
à 3-3. C'est alors que les choses se gâ-
tèrent. De nombreuses fautes furent
commises, surtout de la part des Neu-
châteloises. L'arbitre dépassé par les
événements sifflait au hasard. Il suffi-
sait de tomber et de crier et on héritait
d'un coup-franc. C'est ainsi que le FC
Boudry obtint un penalty à cinq minu-
tes de la fin du match. Les Neuchâte-
loises ne réussirent pas à profiter de ¦
cette occasion pour gagner le match.
Les Sédunoises ramenèrent un point de
Boudry, ce qui signifie pour elles pres-
que une victoire , car à Sion il sera
difficile de gagner.

Formation de l'équi pe : Cina , Copt
(Gay), Copt , Kasper, Dieing, Siggen ,
Etter , Juillard , Laffe ly, Bonvin , Nichini.

Les comprimés Togal sont d'un prompt M

Châteauneuf
Roux , Jost, A. Mabillard ; R. Theytaz , B.
Mabillard , J. Balet.

Saint-Léonard : Studer ; H. Gillioz, M.-
A. Bétrisey, J.-P. Tissière, J.-P. Gillioz ;
Mce Bétrisey, C. Gillioz ; A. Pelet, Favre I,
Favre II , Anthamatten.

Buts : 17" J. Balet, 32e A. Mabillard , 65e
B. Mabillard.

Notes : A la 25" Saint-Léonard rempla-
çait M.-A. Bétrisey par Bitz et à la mi-
temps A. Pelet par J.-N. Bétrisey. Grimi-
suat faisait entrer Y. Mathis à la 80° pour
J. Balet.

Le mot d'explication des entraîneurs Jost
(Grimisuat) : « Le départ de 3 ou 4 joueurs
dans l'entre-saison et l'introduction de ju-
niors a déséquilibré l'équipe en début de
championnat. Maintenant la soudure se
fortifie et la progression est une chose qui
se réalise en ce moment. »

Serge Favre (Saint-Léonard) : « C'était la
nuit opaque... et du premier au dernier
nous n'avons rien fait de valable face à
Grimisuat. Cela devait arriver un jour.
Bref il s'agira de réagir au plus vite. »

CHATEAUNEUF - ORSIERES 4-1 (2-0)

Châteauneuf : Altmann ; Sargenti ,
Bianco, Pittier, Buchohr ; Schroeter,
Reber ; Maret , Mattle , Gaspoz, Fournier.

Orsières : Volluz ; Vernay, Gross ,
Troillet, Maillard ; G. Sauthier , B. Sau-
thier ; J.-P. Sauthier, J.-P. Pouget, J.-F.
Copt, Murisier.

Buts : 6° Maret (penalty), 19" Fournier ,
65" Gaspoz, 75" Fournier, 80" B. Sauthier.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a¦

[Avant le deuxième tour (aller) S
¦ des coupes européennes (ce soir) ¦
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très bon magasin
d'alimentation
générale,
vins, liqueurs

à des prix Intéressants _^fe^V^

Arrangements en mousse d'isiande, Faillite Meier William, 1936 Verbier ^\ \*^
pensées et branches de sapin y  ̂j ^J

Le même jour à 14 heures, l'Office des faillites d'Entremont vendra à l'en- ^^̂ mV^m^^chère publique, au plus offrant, au café-restaurant « Le Français » à Ver- ^̂ k J ̂ r

^̂^̂^ ^̂ u^̂  
bier les objets suivants : _____ ___^_ !V^_̂

î ^^^^ ŷ
^̂

j y J k A E  Isj  E 1 stéréo-cassette, 1 armoire ancienne, 1 grande table-comptoir , 2 petites 
,*^__^^^^

\ . t^̂ J^̂ d^'- ',̂ k -«b- J*k tables-comptoir , 2 bahuts, 4 lampes de chevet, 1 appareil Philips radio- 
 ̂«̂ r _____^

\j &£ "̂̂ ^̂A Ĥ ŷZ ',, yJ\- pick-up, 4 chaises, 1 fauteuil , 1 tonnelet, 2 banquettes, 1 repose-pieds, ^^m y^^
^£ i^'_ _̂fA7 _^^3r)/j f ^â f 9^  1 machine à coudre vieux style, 2 jardinières en cuivre , 1 grand miroir , ^p
•kt^ ĵ ^^^^^tr̂m'& »_/ 1 Pet" coffre, 4 petites appliques en fer forgé, 2 mesures à blé, 1 machine

^
~ ™jg 

j  TT* TF LT̂  M  ̂ calculer NCR électrique, 1 aspirateur, 1 planche à repasser, 1 canapé,

^̂ ^^^^  ̂
'̂ \y 1 loi porte-habits.

Les conditions de vente seront lues avant les enchères. Paiement comp- râlf6 OÎT _ 6S SOUS CrlITT. 6

| tant. P 36-902874 S à Publicitas,
Avenue de la Gare, Sion - Tel. 027/2 25 32 Office des faillites d'Entremont . _ _ .  

Q.
C. Monnet, préposé l l_OI  olOn.

36-5821 36-33045 
¦ ¦n _ _ _ n _ H _ H _ _ _ i . _ _ _ _ _ _ i- _ _ n _ _ M_ _ a - _B _ _ _ _a __H_ -H_ ___B B I ¦ — 1 ¦__________________________ HHHHiHMBBBHBHi^H

Famille 2 adultes,
3 enfants,
cherche à louer

chalet ou ". ..
appartement Vins, liqueurs
dans station de ski en Remise : 20 000 francs
Valais. Période du + st0ck : 30 000 francs environ
27 décembre 1972 au
5 ou 10 janvier 1973.

Agence Immobilière
Tél. 021/71 86 26 Claude Butty
le soir Estavayer-le-Lac

Tél. 037/63 24 24
22-1614 17-1610

Commerce de la place de
Sion, branche papeterie,
articles de bureau, cherche

I '

Ventes juridiques
Faillite Les Halles S.A., Martigny

I
A m̂ y^ . . ^/ ^  I I V r\ Agissant par délégation de l'Office des faillites de Martigny, l'Office des

Il Â\ f l  fl 1/ f / S U f S  )>) faillites d'Entremont met à l'enchère publique, au plus offrant, à Verbier *

' " " '/ * ' Vl<" ^̂  Mondzeu, dans les locaux « Les Bosquets », le vendredi 27 octobre 1972
unnc nrôconlo nnur la TON _ «SAINT ^ès 1° n* ^0 les Objets Suivants :

un mîianlflaue choix de 1 a9encement de magasin comprenant 3 éléments mobiles, 5 éléments
_ 9 q muraux, 1 corniche, 1 vitrine réfrigérée, 1 banque réfrigérée

1 balance « Bizerba », 2 armoires frigorifiques 1200 I
!- -«-- ,.» ,-» -il- TL — — 1 four « Paule », 1 armoire frigorifique 1000 I

CrirYSallinerlieS 3 tables laboratoire ' 1 installation de ventilation « Axia »
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y û&^
* argenterie (couverts,vaisselle d'argent,etc.)

* cuivre, laiton et chromes d'autos
* dissout les dépôts tenaces sur les fenêtres

et pare-brise
STRÂULI SA WINTERTHUR

EMM̂^M A vendre à Venthône-sur-Sierre

Jeune tille cherche à
louer à sion, si pos- magnifique Villa 4 L Pièces
sible près de la gare £ r

avec confort moderne, situation de 1er
ordre, avec 1700 m2 de terrain tout
aménagé.

Ecrire à case postale 277, 3960 Sierre.

studio
ou 2 pièces
tout de suite ou date
à convenir

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

A remettre à Lausanne, quelques
minutes gare et centre, proxi-
mité métro

Désirez-vous devenir
indépendant et gérer
votre propre affaire ?
Etes-vous capables d'organiser le travail d'une équipe?

Etes-vous prêts à investir un minimum (env. 1500 fr.)
pour réaliser des gains intéressants ?

Disposez-vous de quelques heures par semaine ?

Pour rendez-vous, téléphonez au
021/71 50 23 entre 11 et 14 heures

22-315079 '
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ILe championnat du monde des
« pros » se déroulera à Rome

Pour la première fois depuis son inauguration, le palais des sports de
Rome accueillera une grande compétition mondiale. La phase finale du
championnat du monde des joueurs professionnels se déroulera en effet
du 22 au 26 novembre sous la vaste coupole du palais habituellement
réservé à la boxe.

Ce tournoi réunira les huit premiers joueurs classés au terme d'une
série de tournois qui se sont déroulés à Saint-Louis, Washington,
Louisville, Boston, Cleveland , Fort Worth, Montréal , San Francisco,
Vancouver. Les trois derniers auront lieu à Essen, Gœteborg et
Rotterdam. A la suite du tournoi de Vancouver, qui vient de prendre fin,
le classement se présente comme suit :

1. John Newcombe (Aus) 41 p. - 2. Arthur Ashe (EU) 37 - 3. Cliff
Drysdale (Af-S) 27 - 4. Tom Okker (Ho) 26 - 5. Masrk Cox (GB) 21 - 6.
Marty Riessen (EU) 20 - 7. Tony Roche (Aus) 19 - 8. Nicolas Pilic (You)
17 - 9. Bob Lutz (EU) 10.

LE GRAND PRIX
DE LA FEDERATION

INTERNATIONALE

Le Roumain Ilie Nastase a con-
solidé sa place de leader du classe-
ment du grand prix de la fédération in-
ternationale de Lawn Tennis à l'issue
des internationaux d'Espagne qui ont
pris fin à Barcelone par la victoire du
Tchécoslovaque Jan Kodes. Trois
tournois restent encore à dispute r
jusqu 'à la phase finale qui aura
également lieu à Barcelone du 28
novembre au, 2 décembre . Classement :

1. Ilie Nastase (Rou) 580 p. - 2. Ma-
nuel Orantes (Esp) 468 - 3. Stan Smith
(EU) 459 - 4. Jan Kodes (Tch) 295 - 5.
Andres Gimeno (Esp) 283 - 6. Bob
Hewitt (M-S) 278 - 7. Jim Connors
(EU) 249 - 8. Andrew Pattisson (Rhod)
|00

JAN KODES REMPORTE
LES INTERNATIONAUX

D'ESPAGNE
Le Tchécoslovaque Jan Kodes a

remporté, sur les courts du royal club
de Barcelone, la finale du simple mes-
sieurs des internationaux d'Espagne ,
dernière épreuve comptant pour le
grand prix 1972 de la Fédération inter-
nationale de Lawn Tennis. Il a battu
l'Espagnol Manuel Orantes 6-3, 6-2 et
6-3 en profitant des erreurs de son
adversaire , très nerveux et surtout irré-
gulier.

Prmiers résultats :
Cliff Richey (EU) bat John

Alexander (Aus) 6-4, 6-3. Nicola Pilic
(You) bat Brian Fairlie (NZ) 6-3, 7-6.
Adisson (Aus) bat Taylor (GB) 4-6,
6-4, 6-4. Colin Dibley (Aus) bat Roy
Barth (EU) 6-7, 6-4, 6-2.

propos de Frazier - Foreman

Golf : succès valaisan à Aigle

Tour préliminaire de la coupe d'Europe
Résultats : Ede (Ho) : de Robben Hil- fiées pour les poules demi-finales.

versum-CN Barcelone 8-8 ; Academik So-
fia-Kosice 7-6 ; De Robben Hilversum- Athènes : Partizan Belgrade-Ethnikos
Academik Sofia 5-4 ; Kosice-Hermes 9-1 ;
CN Barcelone-Academik Sofia 6-6 ; De
Robben Hilversum-Hermes 12-1. Classe-
ment final après 4 tours : 1. De Roben Hil-
versum 7 p. ; 2. CN Barcelone 5-3 ; Aca-
demik Sofia 5-4 ; SC Kosice 3-5 ; Hermès
0. Les deux premières équipes sont quali-

Piree 11-5 ; Ethnikos-Simsaells Kap Hel-
sinki 10-3 ; Partizan-Pelican-Club Valen-
ciennes 14-3 ; Kapp Simmingsklub Stock-
holm-OSC Budapest 7-5 ; Helsinki-Istam-
boul 6-5 ; Stockholm-Valenciennes 10-3 ;
Partizan-Istanboul 9-3 ; Budapest-Helsinki
16-3 ; Ethnikos-Valenciennes 10-3.

POUR MIEUX VOUS SERVIR

Vos annonces :
Tél. 3 71 11
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La conclusion du prochain championnat du monde des poids lourds
entre les Américains Joe Frazier, tenant du titre, et George Foreman, an- ¦
nonce pour le 25 janvier en Jamaïque par le manager de Frazier, Yancey
Durham, a été accueillie dans les milieux pugilistiques américains avec
scepticisme par les uns et grande prudence par lés autres.

Cependant, dans l'entourage des deux boxeurs on prétend que l'ac-
cord a bien été réalisé et que le match aura lieu à la date indiquée à
Kingston, peut-être en plein air. Il faudrait pour cela que les promoteurs |
locaux, derrière lesquels se trouverait l'Office du tourisme jamaïcain, par-
viennent à déposer en banque avant le mois de décembre la garantie pro-
posée aux deux anciens champions olympiques, soit 800 000 dollars au
champion du monde et 400 000 dollars à son challenger.

Le gouvernement jamaïcain, indique-t-on de même source, se serait
déclaré disposé à ne prélever aucun impôt sur la bourse des deux bo-
xeurs, ce qui les aurait incités à accepter l'offre jamaïcaine plutôt que
celles des organisateurs de Houston ou de New York, offres identiques
quant aux chiffres mais non exonérées d'impôts.

La réunion du Palais
des sports de Paris

Voici les résultats enregistrés au
cours de la réunion du Palais des
sports de Paris qui a vu le Français
Roger Menetrey, champion d'Europe
des poids welters, battre l'Américain
Danny Mac Aloon aux points en 10
rounds :

Welters : Robert Gallois (FR) bat
Benny Huertas (P. Rico) aux points en
10 rounds. Super-légers : Baldassari Pi-
cone (FR) bat Giuseppe Carbonara
(IT) par jet de l'éponge (k.o. techni-
que) à la 6" reprise

____. ___._- _ . _ _ . _ _ _ . _ _ _ . _ _ _ . _ _ _ ._ _ _ . _ _ _ . _ _ _ .___ . __ .___ . _ _ _ . _ _ _ . _ _ _ . _ _ . _ _ _ . _ _ _ ._J

i Le terrain d'Aigle , propriété du Golf-
Club de Montreux , est certainement un des
plus fréquentés de Suisse. Une activité in-

; tense y règne semaine et dimanche et de
nombreux étrangers en séjour chez nous
profitent de venir jouer sur des parcours

t en excellent état.
i ' Le programme du club est du reste fort

chargé et les épreuves réunissent presque
toutes un nombre élevé de participants.
L'excellente organisation due au capitaine
Maurice Clavel . n 'y est certes pas
étrangère.

Ainsi dimanche dernier , malgré un
temps peu clément en raison du froid et de

1 la pluie, 50 participants , soit 25 couples ou
équipes de deux joueurs , veanant des

Un groupe d'organisateurs de Tré-
vise a offert une somme de 20 millions
de lires au Britannique Joe Bugner ,
champion d'Europe des poids lourds ,
pour défendre prochainement son titre
face à l'Italien Bépi Ros. M. Adriano
Sconcerti, manager du boxeur italien , a
envoyé dans ce sens un télégramme au
Britannique.

grands clubs romands ont disputé le Prix
Diana , 4 balles, meilleure balle , handicap.

Si lçs résultats furent très bons dans
l'ensemble, il convient de relever celui des
vainqueurs qui peut être qualifié
d'extraordinaire , puisqu 'il n'est que de 8
points en dessous du par.

Les meilleurs résultats sont : 1. O.
Furrer et P. Bagnoud , Crans-sur-Sierre , 64
points ; 2. W. Stacker et G. Barras ,
Montreux , 67 ; 3. A. Weissberg et R.
Koban , montreux , 69 ; 4. J.-P. Gasser et
M. Jakob, Villars , 69 ; 5. Mme Beltrame et
M. Emery, Crans-sur-Sierre , 70 ; 6. M.
Oreiller et M. Nicollier , Verbier , 70 ; 7.
Mme A. Visinand et M. Cicurel , Lausanne ,
70, etc.

?
horlogerie-bijouterie
8, rue des Remparts, Sion

MAINTENANT SUR DEUX ETAGES

Visitez le rayon spécial : |
i

coupes sports et channes valaisannes ¦

r-----------------------------------------i
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Agent officiel des montres Certina et Longines

du Bas-Valais
COURS SUR NEIGE

AU GLACIER
DES DIABLERETS

Communiqué ,
du Groupement des clubs

Un cours sur neige pour les OJ, juniors ,
seniors, alpins et nordiques , dames et mes-
sieurs est organisé pour dimanche 29 octo-
bre sur le glacier des Diablerets. Le pro-
gramme est le suivant : départ du car Mé-
trai de Martigny à 7 h. 30, Monthey à
8 heures ; équipement complet pour le ski,
pique-nique tiré du sac, prix 18 francs (al-
pins), 14 francs (nordiques). Tous les parti-
cipants doivent être assurés personnelle-
ment. En cas de mauvais temps, renseigne-
ments au tél. (025) 8 34 72. Les chefs de
classes sont René Jordan , Georges Rey-
Bellet, Emest Eggen et Paul Fellay.

Les chefs techniques du GCSBV :
Hermann Schwéry (alpins),

Roland Mazzone (nordiques)

Moix transféré
de Vernayaz au FC Sion

Le talentueux arrière du FC Vernayaz ,
Bernard Moix, né le 11 février 1955,
pourra jouer avec le FC Sion.

Après de longs pourparlers , un accord
est intervenu et le transfert a été signé le
21 octobre courant.

C'est une excellente acquisition pour le
club de LNA qui d'ici une année ou deux
pourra peut-être bénéficier des services de
cet arrière. Moix avait fait bonne impres-
sion lors de deux matches de coupe suisse
face à Monthey. Il fait du reste partie de la
sélection valaisanne des juniors .

Rapide, athlétique, aussi bon dans l'in-
terception que dans la construction , Moix
fera certainement son chemin.

Signalons en passant que le FC Ver-
nayaz fêtera son cinquantenaire en 1974 et
que le FC Sion sera l'une des attractions
de ces festivités.
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'____ ' vice dès le début du mois de février
Le bassin de compensation de Châte- 1973 et ceci avec un retard de 4 mois
lard (90 000 mètres cubes) situé sur seulement malgré les grosses d if f i -
territoire suisse, est en voie de finition. cultes géologiques imprévues rencon-
La chute inférieure sera mise au ser- trées lors de la phase d'excavation.

tions ont été émis de 1967 à 1972, Cette participation a des réper-
représentant 410 millions de francs. eussions bénéfiques visibles qu'on ne yue du chantier du col de La Gueu-

Ainsi 530 millions sont actuelle- peut contester : \az (2000 mètres d'altitude). A gauche,
ment à disposition de la société, soit - prestations de service sous la forme en haut le chemin des blondins,
le 85 ou 90 °/o de l'investissement pré- de salaires et de traitements versés organe vita l du bétonnage formé
visible. U faudra de ce fait encore au personnel par les nombreuses d'une combinaison complexe de câ-
émettre, jusqu'au 30 septembre 1974, entreprises chargées d'exécuter les ^/es de treuils, de poulies. Au centre,
deux emprunts obligataires pour travaux ; les silos pour le ciment et les agrégats
achever l'aménagement. - prestations en impôts et redevances „ui soni tirés d'une carrière gigan-

La rentabilité du complexe hydrauliques alimentant les bud gets tesque ouverte dans la colline des Six-
d'Emosson avait été calculée en te- du canton et des communes ; feurs que l'on voit à droite, en haut. f

nant compte d'un taux d'intérêt rela- - acquisition de concessions qui va- Au-dessous une partie des baraque-

La mise en valeur des forces hy-
drauliques suisses (énergie de pointe),
exige des capitaux extrêmement im-
portants.

financement convenant très bien aux
grandes associations d'entreprises.

Dans le cas d'Electricité d'Emosson
S.A. (ESA), le financement des dé-
penses de constructions s'effectue
comme pour les ouvrages à inves-
tissements importants et de longue
durée.

Lors d'une récente conférence de
presse, nous avons appris que le capi-
tal social est actuellement de 120 mil-
lions de francs dont 100 millions sont
libérés. Douze emprunts par obliga-

Avant la Deuxième Guerre mon
diale, il était de règle que la moitié
des installations d'une entreprise élec-
trique soit couverte pour les fonds tivement élevé pour l'époque et si

l'évolution des taux d'intérêt devait
continuer, la situation d'Emosson ne
serait guère influencée comparati-
vement à celle d'autres aménagements
hydro-électriques.

propres. Cette proportion s'est pro-
gressivement abaissée et il est actuel-
lement fréquent que le capital-actions
ne représente plus que le tiers ou le
quart des immobilisations. Mode de

La construction d'un barrage de l 'im- 750 000 mètres cubes, soit le 69 %). La 1974. Cette p hoto a été prise jeudi
portance de celui d 'Emosson est sur- fin du bétonnage, ainsi qu 'une ac- dernier depuis la terrasse du baraque-
tout une question de capacité de f a -  cumulation partielle sont prévues ment abritant les bureaux de la direc-
brication et de mise en place du béton pour l'automne 1973 et le premie r tion des travaux,
(le volume atteint actuellement remplissage complet pour l'automne -M^.

lent en sus aux communes de
l'énergie gratuite et du courant à
prix réduit. -

Ces revenus complémentaires ont
permis et permettront encore à de
nombreuses collectivités publiques
d'améliorer sensiblement leur équipe-
ment par des travaux négligés jusqu 'à
présent faute de moyens : adductions
d'eau, ouverture de voies d'accès,
construction ou réfection de bâti-
ments scolaires. Il ne faut pas oublier,
enfin, que ces ressources par leurs in-
cidences sur le budget domestique
sont profitables à beaucoup de ména-
ges.

Et à l'économie suisse, les travaux
d'Emosson auront fourni des com-
mandes se chiffrant par millions car
l'équipement mécanique et électrique,
sur le territoire de la Confédération
(parfois sur celui français) est issu en
presque totalité des ateliers ou usines
de notre pays.

Emmanuel Berreau

ments du chantier

f
I

__

¦ «»

# * *
La centra le de Châtela rd- Vallorcine,
p lacée sur le territoire français a
quatre missions à remplir. Elle est le
palier supérieur de l'aménagement
avec le même débit d'équipement que
le palier inférieur situé à La Bâtiaz.
Elle est également le palier secondaire
des Esserts-Le Châtelard qui turbinera
les eaux d'hiver du collecteur est
(Suisse) qui ne sont pas transitées
dans la retenue d'Emosson par pom-
page. Elle contribuera également au
transvasage des eaux du collecteur
sud (France) dans la retenue. Enfin ,
elle servira l'été de station de pom-
page du collecteur est pour refo uler
les eaux entre le bassin de compensa-
tion des Esserts (capacité 220 000 mè-
tres cubes) et le niveau de la retenue
d'Emosson. Production annuelle
d 'énergie entre Châtela rd- Vallo rcines
et La Bâtiaz qui nécessitera la p ré-
sence de 24 employés seulement :
634,1 GWh.



AISA - Vouvry
Fabrique de machines

cherche

magasinier
pour le magasin matières premières (fer) .

Nous demandons une personne cons-
ciencieuse.

Nous offrons :
place intéressante et travail varié
ambiance agréable dans usine moderne
avantages sociaux

Si cette place vous intéresse, veuillez
écrite ou téléphoner à :

AISA, Automation Industrielle S.A.
Route de Savoie, 1896 Vouvry
Tél. 025/7 47 41

AISA - Vouvry
Fabrique de machines

cherche

tôlier
serrurier

Nous demandons des personnes de mé-
tier.

Nous offrons :
place intéressante et travail varié
ambiance agréable dans usine moderne
avantages sociaux

Si une place vous intéresse, veuillez
écrire ou téléphoner à :

AISA, Automation Industrielle S.A.
Route de Savoie, 1896 Vouvry
Tél. 025/7 47 41

Je cherche
Serveuse

maçons et manœuvres est cherchée tout de
suite, nourrie, logée,

suisses ou étrangers congé le dimanche.

S'adresser à J. Theintz, entre-
prise générale de bâtiment, che-
min de Tolochenaz 21, Morges tel 022/48 13 50
Tél. 021 /71 31 22

22-3563 18-62399

Collaborateur
commercial

40 ans,

cherche place
dans l'administration ou l'industrie
privée à Sion ou aux environs.

Salaire et entrée en fonction à dis-
cuter.

Faire offre écrite sous chiffre
P 36-301609 à Publicitas, 1951 Sion.

Votre chance professionnelle
exige que vous preniez aujourd'hui contact avec le service à la clientèle
de notre organisation en constante expansion. Il cherche en effet dans la
région de Genève, Sion, Lausanne, Montreux, des

monteurs
service clientèle
avec de bonnes connaissances de la langue allemande, pour le contrôle
et l'entretien des installations collectives Bauknecht. Vous disposez d'un
véhicule moderne, complètement équipé.

Vous bénéficiez d'un salaire mensuel conforme aux prestations modernes,
et un intéressant système de primes et commissions vous permet des
gains supplémentaires appréciables.

Vous qui tenez à progresser sur le plan professionnel, vous qui êtes mon-
teur-électricien, mécanicien-électricien, ou mécanicien disposant de bon-
nes connaissances en électricité, prenez contact avec nous sans délai,..
car nos cours d'instruction à l'usine de Hallwil commencent au mois de
janvier.

Demandez notre formulaire de candidature par téléphone. C'est bien
volontiers que nous- vous communiquerons par la même occasion, tous
renseignements complémentaires utiles.

__» ¦ __.I__._ L r» _ !___. ___. (F* A nnr ig .__ . i i  :¦ni service O.M., D I U D  nanwii ¦¦BHHSa pH
71, interne 33 (M. Gôtsch) _P__^_ _!n̂ !__ _"vl

élévateursélectriques
T€Ë

sont capables de
bien des choses.
Sauf d'une seule:polluer

l'atmos-
M a phare.

Et le serviceLa 
protection de l'environnement

est un sujet dont on parle beau-
coup trop; mais . pour lequel on

n'agit que trop peu. De petites choses
permettraient d'y contribuer: par exemple
en emportant un sac à déchets dans sa
voiture. Et des choses bien plus importan-
tes : en donnant la préférence à la trac-
tion électrique pour les chariots élévateurs
à fourche. Car elle présente de réels avan-
tages, non seulement en ce qui concerne
la pollution.
Toyota, vous connaissez. Fabrication pré-
cise et soignée. Sûreté de fonctionnement.

Economie. Perfection technique. Sa renom-
mée n'est pas due au hasard. Elle est con-
firmée aussi par les élévateurs électriques
Toyota.
Il en existe 10 types différents. En pre-
mier lieu, le nouveau petit modèle de 0,71
de charge utile pour Fr. 16900.- seule-
ment (batteries exclues). Puis les trois
grands de 1,0 t, 1,5 t et 2,0 t. A ce sujet,
quelques détails techniques (parce que,
chez Toyota, les détails ont aussi leur im-
portance) :
La plus grande sécurité possible, grâce
au nouveau système de freinage Toyota,
puis au siège commode et réglable, au
solide toit de .protection du conducteur,

TOYOTA
CHARIOTS

e 1,0 t, 1,5 t et 2,0 t. A ce sujet, fierté : il est réputé. Raison de plus pour/ f̂e
détails techniques ( parce que, choisir Toyota (rapide, précis, /  ^J_H_>ta, les détails ont aussi leur im- méticuleux). /  _tftf_£_r

rande sécurité possible, grâce /  Amm^ Âau système de freinage Toyota, /  
^̂^ ^iège commode et réglable, au /  _^^\/t de protection du conducteur, /  <j_ - _̂^T/————————— ' ,/ J__W/A ' &
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et grâce à la fiabilité éprouvée de cha-
cun de ses organes. Confort de manœu-
vre par la commande électronique à
impulsions du système SCR et par la
servo-direction hydraulique. Rendement
élevé grâce à trois robustes moteurs sé-
parés, aux puissantes batteries, au
châssis de levage guidés par galets et
pignons de chaîne à graissage perma-
nent.
Les 10 chariots élévateurs électri-
ques Toyota. Electriques, mais pas seule-
ment pour la protection de l'environne-
ment

Quiconque sait apprécier un bon outil
en prend sain. Et si l'on possède
l'excellent élévateur à fourche Toyota,
on en est fier. Nous aussi d'ailleurs. Le

Licenciée ès sciences sociales et psy
chologiques

Les

Représentation générale pour la Suisse
et la Principauté du Liechtenstein
Toyota S.A.,
Département machines de manutention
Case postale, 5745 Safenwil,
Téléphone 062 6723 23, Télex 68318

Représentantes
ainsi qu'un

chef d'équipe
sont demandés
Branche cosmétique
Gros gains assurés

Faire offre à MONACO
1934 Le Châble (VS)
Tél. 026/7 23 13

36-33101

Bar à café à Monthey cherche tout de
suite

sommelière
Travail agréable, bon gain assure

Tél. 025/4 15 68-4  33 74

Personnel féminin
trouverait travail stable, intéressant, varié et propre
dans les secteurs suivants :

- remontage de mouvements
d'horlogerie

- travaux de retouche
- divers travaux faciles

Pendant la période de formation, un salaire de base
est garanti.

S'adresser à M. R. Kneuss, tél. 026/2 30 77

36-4007

cherche emploi
Entrée à convenir

Faire offre écrite sous chiffre
P 36-301617 à Publicitas. 1951 Sion



Liberté de mouvement
des épaules...

Bien que l'habitacle se
caractérise par sa cellule de
sécurité indéformable, il offre
néanmoins beaucoup de place
en largeur, ce dégagement pour
les épaules qu'on apprécie sur-
tout sur la banquette arrière.
Cela n'empêche pas la Ford
Consul d'être plus compacte
que sa devancière , la 17/20 M.

Liberté de mouvement
des genoux...

L'habitacle de la Consul
allemande répond à merveille
aux exigences, si grandes
soient-elles , que l'automobiliste
pose en matière de confort et
d'espace, surtout de dégage-
ment pour les genoux, à l'avant
comme à l'arrière. Généreuse-
ment mesuré, celui-ci s'ex-
plique par le long empattement
et la voie large. Mais , si vous
êtes merveilleusement bien
assis dans la Ford Consul, vous
le devez aussi à la suspension
indépendante sur les 4 roues,
entièrement nouvelle et ultra -
moderne.

Liberté de mouvement
de la tête...

Dans une voiture, l'espace
se définit, non par le nombre de
personnes qui parviennent à
s'entasser sur les sièges, mais
avant tout par la liberté de
mouvement dont celles-ci
jouissent. Elégante, sportive, la
version à 2 portes de la Consul!
Etonnamment spacieuse aussi,
puisque, à l'arrière , là où, dans
les autres voitures, il faut sou-
vent se baisser.et se serrer, on
trouve, pour la tête, seulement
un centimètre (!) de dégage-
ment en moins que dans les
Consul à 4 et 5 portes.

Les modèles et leurs moteurs
L: 2000 ce, OHC, 99 CVDIN
L+GT:2300 ce, V6/108 CV DIN
GT: 3000 ce, V6 ,138 CV DIN
(1,7 litre V4 sur demande
spéciale)

La Ford Consul allemande
prend la succession de la
17/20 M, une voiture qui a fait
ses preuves.

FORD CONSUL
Sierre : Garage du Rawyl 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. Mûnsler : Albin Weger , Garage Grimsel. Visp : Edmond Albrecht , Garage. Zermatt : A. Imboden, Garage des Alpes

à partir de Fr.12 300 Ford reste le pionnier
Georges, tél. 027/2 12 71. Col-

A vendre d'occasion

jeep
Land-Rover
carrossée, peinture et
pneus neufs
Très bon état
Expertisée
Prix à discuter.

Tél. 027/2 71 59
ou 2 00 '37

36-32946

BMW 2002 Tl

Le « caban »
vêtement roi
de cet hiver

Une collection
à voir sans tar

injection
modèle 72, 17 500 km
état de neuf, équipée
boîte 5 vitesses, pont
autobloquant, sièges
baquet, phares anti-
brouillard + longue
portée, expertisée.
Prix à discuter.

Tél. 027/2 71 59
ou 2 00 37

36-32946

H A vendre d'occasion

jeep Willys
latérale

I agricole
Moteur neuf

^M H Très bon état
H Expertisée
¦ 6800 francs

Tél. 027/2 71 59
V ou 2 00 37

W 36-32946

Ê̂ A vendre

W Opel Karavan
W 1900

L̂T modèle 70, impecca-
Y ble, expertisée

Priv à r_ic _.. i i ._ -.r
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Actiot^Tautom ne
chez fwwMvMn
Rue Chanoine-Berschtold 7, Slon

Transistor OL/OM/OUC
Prix de vente Fr. 118— Action à Fr. 89.-
Tourne-disques
Prix de vente Fr. 189.— action à Fr. 150.—
Enregistreur à cassette
Prix de vente Fr. 250.— Action à Fr. 198.—
Radio-enregistreur
Prix de vente Fr. 499.— Action à Fr. 399.—
Téléviseur grand écran dès Fr. 590.-

Public tas 37111

ret comptan
irect *èSé*"

¦_- ____ __- ____ __¦_¦___. -___ _¦__¦_¦¦¦¦¦ ____ ____ ____ ____ _-

L—...-.......——:

Coupon de commande pour de l'argent comptant bon marché
Aussi pour les vacances et les voyages)

Je désire un prêt comptant de frs. (max. frs. 25 000.-)

remboursable en mensualités (max. 60 mois)

Nom Prénom 587

NP/Lieu Rue

Demeurant ici depuis Nationalité

Domicile précédent Rue

Date de naissance Profession

Etat civil Nombre d'enfants

Employeur à cette place depuis le

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

Date Signature

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



A vendre
tonneaux ovales neufs de 60 I environ
ainsi que petits tonneaux neufs ronds
de 16 I environ

S'adresser à Oswald Devayes
Garage Total, 1912 Leytron

36-32907

S CAN IA
Au premier rang
dans le domaine
des transports lourds

0 

1 a*"32964 ¦ MOUTON dans
__ % .*% __-__ __-._ mimmmmm***m*m******************m RETOURNé Immeubles locatifs
SCARPAM S.A. A vendre transformé, répa- Appartements en propriété
¦ il ' 

¦ réi retouché, etc. Colonies d'habitation

¦ 

pelle mécanique par le spécialiste immeubles commerciaux«¦On marque Ruston Bucyrus, modèle 30RB, N PITTELOUD ._ . .„.. ... . « f*équipement rétro, parfait état. Machine g ' rue Haldimand ATA-WarmeZânier Ala.ass?»» ara»*- <*-. ._. *_«, BSJ-E rir̂ ™"22-3704 42-14117 Téléphone 027/5 43 12

Agence officielle pour le Valaié
Vente - Réparations - Pièces de
rechange

Jaguar XJ6
type 4,2 I - OVD
Limousine de classe, sportive, couleur
« sable », cuir « Cinnamon » assorti,
très propre. Equipée, direction assistée,
radio, ceintures, glace arrière chauf-
fante, etc.
Très belle occasion 15 900 francs

Tél. 022/35 95 11 dès 19 heures

Aux belles occasions
A vendre
Opel Rekord 1900 S
4 portes, rouge
Toyota 1500
4 portes, grise
Ford Escort 1100
2 portes, verte
Renault 16
4 portes, grise
VW Coccinelle 1500
blanche
VW Coccinelle 1500
bleue
Ford Mustang Coupé
blanche, radio
Ford Taunus 17 M
4 portes, bleue
VW Karavan 1600
blanche

Facilités de paiemenl
Garantie 3 mois

Machines
à coudre

19'U occasions, revisées
et garanties.

1969 priX très intéressants
Location.

1969

1,968 Elna SA
8, avenue du Midi,

1970 Si°n

Tél. 2 71 70
1967 75-555

1966 Je cherche à acheter
des

1966 . ,chèvres
1966 , „ . _. ,pour la boucherie

Tél. 028/6 24 74
R. Gentinetta, Viège

36-12360Aristide Pellissier
™ "Jl^o o,

an,c0
e 
f

0, 19i° Sior. Tout vêtementTél. 027/2 23 39 (appartement) I
2 34 69 (garage AVIA) 1 DAIM - CUIR
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¦rené:1 la vu
le boi
e Gaul

Répartition
des frais de chauffage,
de ventilation et d'eau chaude

Pour j f ^^
chauffage à distance interurbain
chauffage central normal
installations d'eau chaude
répartition des frais d'aération



I

Can voa pa bien à l 'Etat e to choeute Quand l 'Etat ne marche pas, rien ne marche.
Voa pa bien en gnouna pâ. D'oun 'ëndijechyon. Vous ne cr°y ez Pas ? Ecoutez :
Vo 'uri pa quiérre, aquoeutâ. Etat è coume estouma : Les membres se plaignaient
E mimbro che p linjan S 'tey baie pou, tu rechey pou, De travailler pour l'estomac
De trâyè po estouma S' t 'ey baie troà, crape d'à chou. Qui n'avait autre à faire
Qu 'aey p â d'âtre aboeu Que manger et digérer
quyè mïndjyè e dedzeri. Ils se sont syndiqués
Che chon pouette sindicâ Et ont déclenché une grève :
E an declenchya a grève. Les mains cessèrent de prendre,
E man an pâ méi prey les bras d'amener, les pieds de marcher :
E bréi an pâ méi mena _ Si l'estomac veut manger,E tsambe an pa met martchya : fl n .fl ,à aUer chercher
Estouma aeyw, che voey che num,
Aey rin qu 'au quiri. Mal leur en prend aux membres !
Ma e mimbro an dedrey itâ afenâ ! Les mains se mordent les doigts , ,

1 E man che chon moèrche e dey les pieds se mordent les orteils :
| E p ià che chon moè ej' artey : En affamant l'estomac,
i Di qu'an ju afamenâ estouma, ils se sont mis dans le cas

An tchuy metu crouéi vâa : De mourir d'inanition !
iron a poën quaè de crap i. Ainsi de VEtat .

| E bën, e-t-i pâ dinche avoé l 'Etat ? Vous ne payez pas ies impôts :
, Che n 'uu pâ paé ej 'imp ô p;us de routes, plus d'eau,

Avoe prindre po e fonchyonneno , ei> pire> p ius de fonctionnaires !
po e rote, po e borné ? . . , , „ „ .1 / paï è futu ~ Mais Sl Ie "on La P°ntalne

I - Ma oudrô dère oun mo Vj vaitJe nos >°urs
L

il 
, errf . . !

' à ché bon Djyan d'à Fontànna : Que l'Etat ne meurt p lus de faim ,

I S' tu vivèche ôra, tu varrey Mais bien de congestion ! i
i Qu 'èm plache de mûri de f a n  Nos membres contribuables |

Etat e-t-ëndzerbey S épuisent a suralimenter
E e contribuablo Le ventre insatiable 

> , i
I Chon adéi méi mijerablo ! Qui meurt d être bourre. j
> / mimbro f ô  drougâ L'Etat, c'est l'estomac. ,
; Po suralimantâ Donne-lui peu, tu reçois peu ; i
i Oun'estouma preyjoeuja Donne-lui trop, (
i coume hloeu grô caeon qu 'oun apréiste po d 'oeuton il meurt et te laisse mourir. i
1 ________ _ _ _ _ _ __ __ _-_._____. ___. - - -_ _ ¦ - - - - _ -  — _ _ _ _ _ _ _ _ .!

Avec les teneurs de registres d'impôts
COLLOMBEY. - C'est a Collombey que
s'est tenue samedi l'assemblée annuelle de
l'Association des teneurs de registre
d'impôt et substituts de l'arrondissement
de Monthey.

Présidée par M. Marcel Mariétan , teneur
de registre à Champéry, cette assemblée
était rehaussée par la présence de MM.
Oscar Bétrisey, du Service cantonal des
contributions , Marcel Baechler , inspecteur
des teneurs de registre et Pierre Gay-
Crosier, conservateur du registre foncier de
Monthey. S'étaient excusés MM. Sewer,
chef du service des contributions , Allet ,
chef du service juridique du registre fon-
cier et Rey-Bellet du bureau des géomè-

Tenue au carnotzet communal de Col-
lombey, l'ambiance ne pouvait qu 'être fa-
vorable au départ sans pour autant nuire à
l'efficacité de cette rencontre qui donne
l'occasion à chaque participant de recevoir
les instructions nécessaires à l'accomplis-
sement d'une bien délicate fonction mais
de première importance pour nos caisses
publiques.

Un repas excellemment servi à l' auberge
de La Fontaine à Collombey-le-Grand
équilibra parfaitement la ration intellec-
tuelle reçue en séance du matin. Puis ce
fut la dislocation dans l'espoir de se re-
trouver tous présents à Dorénaz en 1973.

BLOC-NOTES
CHABLAISIEN

Massongex
Conseil-

généralomanie

Dans la série DEMAIN , c 'est le pro-
blème de la retraite qui nous était proposé
en ce début de mardi soir sur la chaîne
romande. L'invitée de l'émission était Mlle
Armine Scherler, spécialiste de gériatrie,
qui travaille notamment pour les Nations
unies et actuellement pour l'Eta t vaudois.
Ce fut l'occasion pour cette infirmière de
parler de l'occupation et des loisirs des re-
traités. Si la situation actuelle de ce que
l'on nomme, avec la pudeur de langage de
notre société le troisième âge, tend à
s 'améliorer, il reste encore beaucoup de
chemin à effectuer pour que le retraité ne
se sente plus perdu et inutile. C'est d'ail-
leurs grâce à des gens tels Mlle Scherler
que pourront mieux s 'épanouir les vieux
travailleurs de demain : chacun d'entre
nous.

OMER PACHA c'est fini ! Vive Orner
Pacha ! Demain c'est encore une reprise de
feuilleton qui nous sera proposée pour le
remplacer. Les rediffusions deviennent une
véritable manie sur notre chaîne romande.

MASSONGEX. - Nous apprenons
qu'une pétition en faveur de L'in-
troduction d'un conseil général
circule ces jours à Massongex.
Nous donnons cette information
sous toute réserve tant elle nous
parait étonnante. En effet, Mas-
songex compte un peu moins de
1000 habitants sur l'un des terri-
toires les plus petits. A-t-on voulu
céder à la mode ?

Dans LE FAIT DU J OUR Renàto Burgy
analysait le discours du président Thieu
d'hier après-midi. Les maigres promesses
obtenues auprès d'Hanoï par Kissinger et
la diplomatie américaine ne semblent
guère enthousiasmer le premier Sud-
Vietnamien. Il est vrai qu 'il n 'a pas tort...

• • •
L'eau deviendra richesse nationale. Le

Conseil fédéral a en effet proposé que son
utilisation soit confiée à la Confédération.
La sécheresse relative qui sévit en Roman-
die depuis quelque temps pose des pro-
blèmes à certains cantons romands. Dans
le cadre de cette question CARREFOUR a
réalisé une série de reportage à Genève,
Vaud, Valais et Fribourg et conviait un hy-
drogéologue et un météorologue à sa table.

Pour le Valais il semble bien que pour
l'instant la situation ne soit pas trop
dramatique, il est d'autres cantons où la si-
tuation est un peu plus sérieuse.

• • •
Le LAC DES CYGNES , musique de

Tchaîkovsky, nous était présenté hier soir
par le corps de ballet et l'orchestre du
théâtre Kirov de Leningrad. Merveilleuse
musique, d'où ressort toujours l'âme russe
du compositeur avec ses emprunts à la mu-
sique populaire et folklorique de son pays.
La chorégraphie elle-même procédait aussi
d'un mélange d'éléments classiques et de
touches plus folkloriques. Il est dommage
que nous ne puissions suivre p lus souvent
des spectacles de ce genre. « Casse-noiset-
te » ou « La belle au bois dormant » ne se-
rait pas pour déplaire à un grand nombre
d'entre nous.

• • •
Pour finir la soirée le premier épisode

sur cinq de L'EDUCATION SENTIMEN-
TALE d'après Gustave Flaubert. C'est en
réalité deux « Education sentimenta le »
que Flaubert écrivit, la première est une
œuvre de jeunesse qu 'il termina à 24 ans.
La seconde, celle proposée hier fut  reprise
par l'auteur dès 1864 et parut 5 ans plus
tard : mal accueilli par le public de l'épo-
que ce roman de l'échec, d'un style volon-
tairement dépouillé ne fut  salué que par
Théodore de Banville (qu 'appréciait d'ail-

M. Walter Sorber père est décédé
MONTHEY. - Mard i a été enseveli M.
Walter Sorber , âgé de 71 ans, décédé après
une maladie qui n'avait jamais réussi à
entamé son optimisme. C'est il y a 45 ans
que M. Sorber est arrivé à Monthey où il
avait occupé le poste de chef de dépôt de
L'A.O.M.C. Membre actif de la Société des
contremaîtres du Bas-Valais , il était appré-
cié pour son franc-parler.

Aimant le chant pour en être le serviteur
le plus zélé de la société de langue alle-
mande 1' « Alperôsli », M. Sorber y était
membre depuis 1927. Membre assidu , ani-
mateur infatigable , il a été le président
durant une vingtaine d'année de cette
société où ses trois fils l'ont suivi. D'ail-
leurs, une récompense méritée lui fut attri-
buée par les chanteurs de l'« Alperôsli »
qui l'appelèrent à la présidence d'honneur
de la société. M. Walter Sorber a été de
1947 à 1970 membre du comité central de
la Fédération romande des chanteurs de

langue allemande dont il fut le caissier
Cette fédération lui a également décerné le
titre de membre d'honneur. M. Ernest Stu-
der, président du comité central de la
Fédération a relevé les mérites du défunt à
l'ensevelissement de ce dernier.

M. Sorver était venu un véritable Mon-
thesan tant son esprit vif , sa parole caus-
tique s'intégrait à la mentalité du lieu. Il
aimait à distraire ses amis par des « witz »
de son cru , des galéjades qui faisaient pâlit
d'envie les meilleurs conteurs , dites avec
un accent d'outre-Sarine fort agréable.

M. Walter Sorber père manquera à ses
amis chanteurs de 1' « Alperôsli » certes ,
mais il laissera à tous un excellent sou-
venir, d'autant plus que ses trois fils Wal-
ter, Rodolphe et André l'ont suivi dans
cette société qui a décerné l'hononariat à
l'aîné Walter.

A sa famille notre journal présente sa
sympathie attristée.

Collision
sur la route de Salvan

3 blessés
Dimanche dernier, vers 22 h. 30, M. Er-

dener, né en 1938, domicilié au Châble-
Bagnes, circulait au volant de la voiture
VS 14823 de Salvan en direction de Mar-
tigny. A la sortie du tunnel de la Guélaz ,
alors qu'il circulait sur la gauche de la
chaussée, il entra en collision avec la voi-
ture VS 15589, conduite par le gendarme
Philippe Antille, né en 1947, domicilié à
Martigny, qui venait en sens inverse. M.
Erdener fut assez grièvement blessé et
hospitalisé. Le gendarme Antille et M.
Jean-Pierre Evéquoz, né en 1943, ont été
légèrement blessés et ont pu regagner leur
domicile.

VERS UNE INAUGURATION

C'est samedi 28 octobre que sera
officiellement inauguré le nouveau
complexe du collège de Reposieux. Les
autorités cantonales et celles de Mon-
they seront présentes. De nombreux
discours seront annoncés au pro-
gramme de cette journée qui débutera
le matin par la bénédiction des bâti-
ments. Nous aurons l'occasion d'y re-
venir.

FEU VERT A UNE AMELIORATION
ROUTIERE

Afin d'améliorer (comme nous
l'avons déjà signalé) la jonction entre
la rive vaudoise et le Valais entre Aigle
et Vionnaz, le Conseil fédéral en don-
nant son approbation à la jonction
Aigle-Illarsaz à l'autoroute N" 9, le pro-
jet d'aménagement de cette jonction a
été adopté. Il s'agit de la construction
d'un nouveau pont sur le Rhône , de
l'évitement du village d'Illarsaz , du
tracé d'une nouvelle chaussée avec un
pont de 350 m enjambant la voie CFF
à la hauteur de la halte de Vionnaz , de
l'aménagement du carrefour à Vionnaz
de la route cantonale Monthey-Saint-
Gingolph ainsi que du carrefour
d'Illarsaz sur la route classée Collom-
bey-Vouvry.

1 UN AUTOMOBILISTE A L'HOPITAL I

M. André Reynard, 1923, de *
| Branson-Fully, circulait au volant de sa J¦ voiture sur la route entre Cllombey et .
I Muraz. II est entré en collision avec un I
I véhicule piloté par M. Antoine Gex- I
' Fabry, domicilié à Muraz. M. Reynard '
I a été blessé et dû être hospitalisé à I
. Monthey.

i UN FRANÇAIS CONTRE UN SAPIN i

Descendant la route alpestre de I
Monthey à Troistorrents , un automibi- '

I liste français a perdu le contrôle de son I
¦ véhicule dans la région de Nant .
I Prévont. Le véhicule est sorti de la |
I route et vint s'arrêter contre un sap in, i
' Des quatre occupants aucun n'a été '
I blessé mais le véhicule a subi de gros I

dégâts.

Chez les samaritains de Collombey

J . A* A AÉT '̂ r̂ ^̂ *'

COLLOMBEY. - C'est jeudi 19 octobre
que la section de Collombey des samari-
tains de l'Alliance suisse tenait son assem-
blée générale que préside depuis un an M.
Albert Daves.

Dans son rapport de gestion , le prési-
dent de la section, après avoir remercié les
membres de leurs efforts pour que vive la
section, a fait une brève rétrospective de
l'année écoulée, comme d'ailleurs l'a éga-
lement fait la secrétaire.

L'examen des comptes n 'appelant au-
cune remarque ceux-ci sont acceptés ainsi
que le rapport de gestion du président et le
procès-verbal de la dernière assemblée.

Aux nominations statutaires , l' assemblée
enregistre la démission de la caissière et la

/ ^U^U4f e c0vs j ef aS e c â ^
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nouvelle équipe est constituée de la façon
suivante :

Président : Albert Daves ; vice-prési-
dente : Paulette Crittin ; secrétaire :
Lilianne Berod ; caissière : Vannay Su-
zanne ; vérificatrices des comptes : Made-
leine Borter et Janine Schmidli ; chef du
matériel : Vital Ecœur ; moniteur : Louis
Berod.

Fondée en 1967, la section par l'entre-
mise de son président a remercié tout spé-
cialement M. Louis Berod pour le dévoue-
ment dont il fait preuve dans la formation
des membres. Le président Albert Daves
clôt cette séance sur une note confiante et
optimiste en l'avenir de la section.

Publia'tas 37111
Certains des missionnaires suisses du
cours de vacances de Morschach
(19-29.6.72) sont-ils encore catholiques ?

La revue « Cœur en alerte », No 4 I
1972, publie ce que ces « missionnaires »
ont constaté à l'unanimité. Voici l'avant-
demier paragraphe qui résume le tout :
« Une difficulté majeure pour l'Eglise ca-
tholique dans notre temps nous semble être
le fait qu 'on prête à des problèmes tels que
le célibat et la réglementation des nais-
sances une si grande importance qu 'ils
deviennent - bien que n 'étant que des
questions marginales en regard du message
chrétien ! - presque des critères d'ortho-
doxie. »

Pour les destructeurs catholiques au sein
de l'Eglise romaine la lutte contre le cé-
libat et l'encyclique « Humanae vitae »
sont des objectifs qu 'ils poursuivent sans
se lasser ; ces félons ont toujours besoin de
dire et d'écrire : «L' ancienne façon d'ap-
porter le Message chrétien, démonstrative
et pleine de supériorité, est en train de
céder le pas à une humble disponibilité. »
Ces slogans sont bien connus et il serait
temps de changer le disque, surtout s 'il ne
s 'agit que des choses « marginales ». Est-
on encore catholique romain si l'on con-
tinue à contester ce que l'Eglise de Pierre
ne reniera jamais ? Quelle honte pour cette
dizaine de supérieurs majeurs des ordres
religieux qui au synode romain des
évêques en 1971 étaient pour ainsi dire les
seuls contestataires du célibat de sorte que
le cardinal Seper se permit de les apostro -
p her comme ils le méritaient. Quelque

temps après le prieur de Taizé, Roger
Schutz, savait remercier le pape du main -
tien du célibat. Le missionnaire de
Mariannhill Paul Baumeler aurait bien fait
de mieux s 'informer avant de publier (page
28) « que 54 % du synode romain des évê-
ques n 'ont pas encore pu s 'y résoudre. »

La sexualité n'est pas marginale dans la
vie d'un homme et ses ravages sociaux
prouvent bien combien l'homme a besoin
du soutien de la religion. Déjà de ce poin t
de vue, il faudrait être reconnaissant à
Dieu d'avoir inspiré à son Eglise une hié-
rarchie qui possède dans le précieux sang
la force d'un sacerdoce qui s 'identifie le
mieux avec celui du souverain prêtre,
fésus-Christ... une véritable supériorité
capable de rendre les meilleurs services
dans une chair humiliée et disponible sans
partage... et le tiers monde n 'a-t-il pas
justement besoin de tels prêtres désintéres-
sés ? Pourquoi les contestataires catholi-
ques du célibat ne vont-ils pas renforcer
les rangs des Eglises avec lesquelles ils
peuvent partager les idées, car l'unité de
cœur et d'esprit est essentielle dans une
Eglise ? L'Eglise romaine est-elle la seule
qui n 'a pas le droit d'être elle-même ?
N'est-ce pas aussi un signe d'une vraie
charité de ne pas dénigrer injustement le
passé pour mettre en valeur le présent...
Les missionnaires qui dans « Cœur en aler-
te » révèlent un peu leur magnifique apos-
tolat rendu possible grâce à la foi  tradi-
tionnelle doivent se sentir offensés.

Maintenant c 'est l'heure du chapelet , de
cette arme la p lus puissante pour viser
d'abord le vieil homme en soi et pour
triompher en même temps du mensonge
qui affaiblit le sel de l'évangile et qui rem-
place la vraie charité par celle de Judas...
qui n'avait pas le souci de sauver son âme
(question marginale ?) Est-ce ce félo n qui
a inspiré ce projet du synode suisse (repris
par « Cœur en alerte », page 8) : « La mis-
sion est davantage qu 'un simple colportage
de l'évangile, plus qu 'un souci de sauver
des âmes », etc. Parler ainsi c'est parfaite-
ment méconnaître le message du souverain
pontife pour la journée missionnaire mon-
diale en 1970, message qui parle de l'évan-
gélisation et du développement et qui
souligne fortement les priorités. Le synode
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Toyota 1100

au Centre commercial
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Aufina est maintenant
______ __ ¦ 

____

l'Etoile
Vous pouvez non seulement tout Nous ne demandons aucune ré-

acheter au Centre commercial l'Etoile férence , nous ne nous renseignons
- du tapis au réfrigérateur - mais pas auprès de votre employeur ou de
vous y obtiendrez aussi l'argent dont vos connaissances. Pour obtenir un
vous avez besoin pour vos achats, prêt personnel Aufina, il n'y a qu'une
Seule condition: avoir des revenus simple formule à remplir. Demandez-
réguliers. la par téléphone ou à nos guichets,

lors de vos prochains achats au
Centre commercial l'Etoile.

Caravan, expertisée,
modèle 68, 87 000 km
Prix à discuter.

Tél. 027/2 41 74

36-33062

À

aufina

I2729!

_i

î. \ Aufina SA, Centre commercial l'Etoile, 2 rue du Scex
_ V/\Y Aufina est un institut spécialisé
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A vendre

Volvo 123 GT
rouge, 1967

Tél. 027/2 39 24 -
2 97 40

36-2802

A vendre

Volvo 121
1969, rouge

Tél. 027/2 39 24 -
2 97 40

36-2802

A vendre

Volvo 144
de luxe
1971

Tél. 027/2 39 24 -
2 97 40

36-2802

Pour la Toussaint
Décoration de tombes - Magnifiques choix

de chrysanthèmes toutes couleurs - Cyclamens
Bel assortiment de plantes vertes

Je cherche a acheter

remorque
pour tracteur
charge : 1000 à
1500 kg

Ecrire sous chiffre
P 36-33044 à Publi-
citas. 1951 Sion.

A vendre

Fiat 128
4 portes, 25 000 km,
modèle 1971, état
impeccable

Tél. 027/2 03 90
36-33047

BramOÎS Haiie de gymnastique Dimanche 29 octobre à 20 heures f]

Grand loto 1 1  Tél. 3nu Location de ,_ auberge
organisé par la fanfare LAURENTIA H_a Qsilanfo

Des lots formidables avec : Je cherche à acheter vl© wCliaiMC
15 jours aux îles Baléares - mini-vélo - demi-porc - friteuse électrique - trancheuse électrique i fréaion Sion - Uvriert . ¦ __ , .,._- • _ ,
vol sur les Alpes - jambons - viandes séchées - fromages du pays, etc. ! 

(re9'°n ï*°n UV '* ; L'administration communale d Evionnaz met en loca-
r ' , tion I auberge de Salante des le 1er janvier 1973.

AbOnnOITISnt d© la SOirée, Drix Sensationnel Les conditions et renseignements peuvent être obte-
i terrain nus au Dureau communal.

30 francs (valeur 55 francs) '
—- | Les offres sont à faire parvenir à l'administration com-

. . .  __. -__. « ___. _» J_ ¦— :_ A„ w * munale pour le 30 novembre 1972.Le 1er tour gratuit - 3 abonnements de la soirée f ,
— £ ' S'adresser au L'administration communale

 ̂
i 027/2 30 47

Cantine Grand parc à voitures co j 36-33048
.Mwtttttmwni. i.nnw 'mttmumwiwmwmm , ¦_ * ¦_ «.  ifl RHBHI__MM___n__l___H__M_________HIH___l | _ 

H. SCHUMACHER
horticulteur, Sion

Tél. 027/2 22 28
Etablissement : nouvelle adresse :

AVENUE MAURICE-TROILLET
Magasin : (Aux Galeries du Midi),

rue de la Porte-Neuve - Tél. 027/2 35 45
36-33098

1950 Sion

Publicitas 371 11
VOS annonces : Commune d'Evionnaz

Tél. 3 71 11 . _A! ___ „_. ^

fyoàJïïtëfk,A vendre
étains
très belle collection
de channes valaisan-
nes 8 pièces, de 3 I à
1 dl
soupière, fontaine-
lavabo, plat
le lot : 1000 francs

Tél. 027/2 32 93
36-33110

A vendre

Volvo Combi
1967,
en parfait état

Tél. 027/2 39 24 -
2 97 40

36-2802

72/118

Maisons de mode CV à: Bâle, Berne, Bienne, Brigue, Buchs,
Coire, Delémont , Fribourg, Lausanne, Lucerne, Rorschach, Sion
Schwyz (Mythen-Center), Soleure, Saint-Gall, Thoune, Uznach,
Wetzikon, Wil , Winterthour , Zurich (Letzi-park),
Zurich/Spreitenbach (Shopping Center). 

A vendre

Toyota
Corolla de luxe
1200
modèle 1971
couleur orange
20 000 km

Tél. 027/8 79 81

36-33057

A vendre

Ford Cortina
2000 GXL
26 000 km
septembre 1971
9900 francs

Tél. 026/7 22 96

36-33087

A vendre

Toyota 1900
15 000 km
7500 francs

Tél. 027/2 39 24 -
2 97 40

36-2802

robe composée
au prix CV
de 59.50

Illsil jsp

J

i

Contre l'humidité
Les murs mouillés, les chambres
humides seront asséchés et isolés
grâce à un tout nouveau système.
Le spécialiste pour l'eau de con-
densation, l'infiltration , compres-
sion de terrain, etc., vous permet
d'assécher partiellement vous-mê-
me, votre maison à un prix par-
ticulièrement avantageux, avec des
plaques isolantes. Pas de trou
d'aération.
Demandez expertise gratuite et
conseils à M. RAKOVSKI, Isolations
1054 MORRENS, tél. (021) 9122 78

Mercredi 25 octobre 1972 - Page 24

Camion Meili
5400 kg, 15 CV, 78 000 km, 1966, pont à ridelles, bas-
culant 3 côtés. Un seul propriétaire, en parfait état.
Prix à discuter.

Garage de la Gare, Emil Frey S.A., Lausanne
Tél. 021 /20 37 61
Le soir : tél. 027/93 16 22

22-1478



Nouvelliste

Ls musée de l'artisanat , de la paysannerie, de la vigne r > . . .. ..
et du folklore a-t-il du plomb dans l'aile ? Greve

H 
des

H »"*•¦¦«"« civilsv des douanes italiennes
MARTIGNY. - Par lettre du 1" février Par contre, il semblerait que le Manoir - On s'interroge, ceci d'autant plus que
dernier, la municipalité de Marti gny char- ait la cote d'amour. l'ordre du jour de l'assemblée des mem- MARTIGNY. - Depuis mardi matin le sont très mal rétribués en Italie. On
gait M. Léonard Closuit de s'occuper de
tnvaux préparatoires afin de créer chez
mus un musée de l'artisanat , de la paysan-
nrie, de la vigne et du folklore.

Ces travaux sont terminés depuis plu-
siurs mois. Ils ont fait l'objet de six let-
trs, d'un rapport complet adressés à la
rrunicipalité qui n 'y a pas donné réponse.

Dans le giron administratif , on ne parle
plis de musée de Pro Octodure dont « no-
tr maire à tous » est le président. Pro Oc-
tduro dont la mission est en premier lieu
di créer un musée romain en notre ville.

Les sous-sols sont chasse gardée à l'épo-
que du Comptoir pour les fabricants de ra-
clettes : entre temps on les met (pas les fa-
bricants de raclettes , les sous-sols) à la dis-
position de la jeunesse. Tandis que le rez-
de-chaussée, les étages servent à l'organi-
sation d'expositions qui ont de plus en
plus de succès. On parle même, autour de
la table du conseil, de rétribution d'un res-
ponsable permanent de ces expositions
tandis que Pro Octoduro, en revanche, ne
reçoit en tout et pour tout qu 'une somme
de 2000 francs par an.

bres de la commission culturelles qui doit
se tenir jeudi ignore le musée paysan et
Pro Octoduro.

Il est temps, nous semble-t-il , de leur
donner une structure de manière à montrer
à nos visiteurs ce que fut Octodure .

Le responsable du service, M. Léonard
Closuit, très peiné devant cette situation , a
décidé de donner sa démission tout en
souhaitant qu 'une commission formée de
personnalités compétentes, désirant arriver
à un résultat concret, puisse travailler en
vue de cette réalisation.

On consacre chaque année 22 000 francs
pour les expositions du Manoir dont nous
estimons la haute valeur.

Mais pourquoi 2000 francs seulement ?
pour Pro Octoduro ?

C'est une question que le public ose se
poser.

trafic marchandises est bloqué aux
frontières italiennes à la suite d'une
grève des fonctionnaires civils des
douanes, grève décidée subitement.

De nombreux camions devant tra-
verser les tunnels du Grand-Saint-Ber-
nard et du Mont-Blanc sont bloqués à
l'autoport d'Aoste jusqu'à vendredi si
aucun accord n'intervient entre les
fonctionnaires civils et le gouverne-
ment.

Les raisons de ce mouvement ?
Les fonctionnaires civils des douanes

leur accorde un salaire de base de
100 000 lires ne correspondant pas au
minimum vital. En compensation les
transitaires leur versent une indemnité.
Or le gouvernement voudrait la leur
supprimer.

On comprend dès lors les raisons de
ce mouvement. L'Etat essaya de
l'étouffer dans l'oeuf en faisant appel à
des non syndiqués comme précédem-
ment, mais ces derniers n'ont pas mar-
ché.

ARTIGNY. - La Fédération suisse du
rsonnel des douanes compte les sections
ec un effectif d'environ 3 600 membres
tifs et pensionnés. La section directrice
signée pour quatre ans est maintenant

La section du Ve arrondissement qui
îous intéresse plus particulièrement, avec
iège à Lausanne, fut fondée en 1905. Elle
ompte actuellement 450 membres actifs et
lensionnés dont 210 gardes-fontières
épartis dans les cantons du Valais , Vaud ,
rribourg, Neuchâtel.

Si l'on tient compte des exigences du
ervice, il est flatteur pour les
irganisateurs de l'assemblée générale qui
'est tenue dans la nouvelle maison de
:ommune à Fully, d'avoir pu compter sur
â présence de 155 d'entre eux dont
.lusieurs étaient accompagnés de leurs
I pouses. Plus de 200 personnes en tout.

L'attrait du Vieux-Pays tout neuf !
Les débats se sont déroulés sous la

présidence de M. Martin Theilkas, de Lau-
sanne, en présence de MM. Arthur Bender ,
_onseiller d'Etat , Ernand Carron , président
de la commune, Armand Bender , député ,
|. Plumey, président centra l de l'ASFD.
Deux officiers ayant atteint la limite d'âge
et qui prendont leur retraite à la fin de
l'année, avaient également tenu à se
joindre à leurs collègues : le lieutenant-co-
lonel Raymond Bulliard , cdt. du corps
des gardes-frontières du V arrondisse-
ment, et son suppléant, le major Constant
Guenat.

Après la partie essentiellement
administrative, les participants ont été ren-
seignés sur les améliorations sociales
accordées par le Conseil fédéral : réajuste-
ment des salaires à l'indice du coût de la

i Après les débats concernant j
i la suppression des articles i
| sur les jésuites et les couvents !
¦ Au temps de la diète helvétique, les interroge : veut-elle, oui ou non , conti-

députés des Etats rentraient chez eux nuer à maintenir sans raison un droit
chaque fois avec une résolution fédéra- d'exception ? Comme seule la politique
le - un bref procès-verbal de séance - constitutionnelle actuelle est débattue ,
pour y faire rapport à leur gouverne- aucun parlementaire n'a essayé de re-
ment. La résolution de l'une des der- courir à l'histoire du XIX" siècle. On
nières séances de la diète demandait ne devrait demander à personne de fai-
aux cantons catholiques d'expulser les re le voyage de Canossa , car enfin , qui
jésuites. Les décisions fédérales des pourrait prétendre ne pas devoir faire
sessions d'été et d'automne 1972 ne ce voyage ?
laissent planer aucun doute en ce qui

I concerne les articles sur les jé suites et CONFIANCE RECIPROQUE
¦ les couvents. Mais si l'on veut se dé- ¦

barrasser définitivement de ces articles A côté de l'unité de la matière, c'est
constitutionnels, il ne suffit pas sim- l'ampleur de la revision qui a fait le
plement de faire rapport au souverain. plus parler d'elle aux Chambres. La

• 
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KH 
O I Voicl M - G- -A- Chevallaz, syndic de Lausanne, qui a présenté hier une allocution d'ouver-

I W Vi I I I d I ture de ces journées d'information des villes suisses sur les transports urbains collectifs. M.
I Chevallaz est président de l'Union des villes suisses.

Dans les mois a venir , nous aurons be-
soin de la volonté décidée et de l'enga-
gement politi que de tous les citoyens
qui s'intéressent à notre Etat de droit.
A ce sujet, les débats parlementaires
ont donné quelques indications utiles.

L'OPPOSITION
ET SES ARGUMENTS

Une première remarque concerne
l'opposition et ses arguments. Parm i
les 244 députés, il ne s'est trouvé que
quatre adversaires de la revision. En
d'autres termes : la « Suisse officielle »
est unanime pour affirmer l'impossibi-
lité de maintenir les articles 51 et 52
est. Mais la manière dont les adversai-
res de la revision ont battu le rappel
pour la « défense de la Suisse sur
ses frontières spirituelles » montre
clairement que l'opposition sera beau-
coup plus forte du côté du souverain ,
étant donné que les barrières érigées
dans le passé ne sont pas encore - et
de loin - tombées partout. Peut-être
devrons-nous compter largement avec
une opposition silencieuse. Il serait
dangereux de la sous-estimer. Au con-
traire, il faudra essayer d'engager le
dialogue avec elle, afin de liquider , à
cette occasion, les mauvais souvenirs
du XIX e siècle.

Les arguments que l'on avance sont
bien connus : l'ordre des jésuites est
une organisation politico-religieuse
d'une intolérance absolue, ennemie de
la démocratie et donc de la Suisse,
tributaire de l'étranger; l'œcuménisme

décision a été favorable à la politique
des petits pas. En d'autres termes, il
s'agira , au cours de la campagne élec-
torale, de créer la confiance réciproque
nécessaire précisément sur ce terrain
délicat, comparable à un champ de
mines. Ces années passées, on n'a
cessé de reprocher à la motion von
Moos le petit mot « surtout », dans
l'idée que les catholiques suisses, par-
delà la suppression des articles 51 et 52
est, annonçaient toute une série de re-
vendications, contre lesquelles il con-
venait de se prémunir à temps. Vu
cette situation, la « politique réaliste in-
conséquente », qui ne veut pas liquider
d'un seul coup tout ce que le XIX e siè- I
cie nous a légué de nuisible , se justifie.
C'est pas à pas qu 'il faut faire naître la
confiance réciproque.

Depuis le concile Vatican II , les
catholiques ne mettent plus en cause
l'existence de l'Etat pluraliste et sécu- ¦
lier, et cela renforce la constatation
que les jésuites et les couvents ne sont
plus, même en Suisse, une menace
pour la paix confessionnelle et la tolé-
rance. Sur une base ainsi affermie , il
sera possible ensuite d'éliminer plus
facilement les autres séquelles du ¦
Kulturkampf et éventuellement, à la
faveur de la revision totale , de
formuler à nouveau , sans complexe et
de façon moderne, ie droit ecclésiasti-
que public de la Constitution fédérale.
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Les radicaux

Cours de soins
aux blessés à VoJlèges

VOLLEGES. - La section des samaritains
de Vollèges-Levron organise un cours de
soins aux blessés qui aura lieu à la maison
communale à Vollèges.

Ce cours comprend 15 leçons, dont deux
de théories et seront assurés par le Dr
Kovak et Mlle Maret , monitrice. Le début

; de l'exercice est fixé au 3 novembre à
20 heures et les intéressés sont priés de
s'inscrire auprès de Mlle Marie-Alice
Frossard (026 8.83.02).

Il est à souhaiter qu 'un grand nombre
de participants prennent part à ce cours de
samaritains qui sans nul doute sera très
enrichissant.

Avec le Club
des Lutteurs

de Charrat-Fully
MARTIGNY. - Après une saison de lutte
aussi bien remplie, les responsables du
Club des lutteurs de Charrat-Full y,
conduits par M. Paul Cretton ne pouvaient
qu 'être félicités et approuvés par les
quelque trente membres qui ont assisté à
l'assemblée générale tenue au café de la
Poste à Fully.

Après une rétrospective sur les 14 fêtes
auxquelles le club a participé avec un total
de 62 lutteurs, l'assemblée a rendu un
vibrant hommage à Jean-Pierre Giroud ,
lutteur plein de talent par la voix de M.
Raymond Darioly, président de
l'Association valaisanne des lutteurs .

Avant de renouveler le comité qui est re-
conduit en bloc auquel s'ajoute M. Roger
Terrettaz , nouveau chef technique,
l'assemblée a approuvé l'organisation d'un
loto le 26 novembre et la candidature pour
la soirée du jubilé 1973 de l'association va-
laisanne, fondée en 1923.

Le pnx mentant est revenu a Robin Gi-
roud qui a participé à toutes les fêtes , a
obtenu 2 couronnes cantonales , une
romande et a été sélectionné pour la
« fédérale » à la Chaux-de-Fonds. Bravo !

La soirée s'est prolongée autour d'une
raclette et sans souci de la neige qui
descendait sur le Chavalard .

vie, octroi du 13e mois de salaire , reclas-
sification de certaines catégories de
fonctionnaires fédéraux qui interviendra le
ler janvier 1973.

Au cours du banquet servi dans la
grande salle du Cercle démocratique , M.
Arthur Bender, conseiller d'Etat , définit le
rôle de l'autorité dans le domaine social ,
celui de la Confédération , des cantons face
à l'assurance-maladie.

Le président Fernand Carron , présenta
fort joliment sa commune de Fully en fai-
sant l'historique, en parlant politi que , tou-
risme, réalisations. .

L'accueil de la population fut vraiment
chaleureux et le groupe folklorique que Li
Rondénias se fit son interprête en
exécutant des danses du répertoire.

Assemblée réussie en tous points grâce
au savoir-faire des organisateurs parfaits
que furent les Kermann , Lâchât , Voutat et
Lattion.

A.V.S. : une alternative
Durant le premier week-end de décem-

bre, le peuple suisse prendra position à
l'égard d'une initiative constitutionnelle du
Parti ouvrier populaire et d'un contre-pro-
jet gouvernemental concernant l'AVS-AI.

Comme il se doit, les Chambres en ont,
pour commencer, délibéré . Elles ont re-
commandé le rejet des propositions com-
munistes et approuvé après quelques re-
touches, le texte du Conseil fédéral.

Les chances de ce dernier ont encore cru
lorsque, après la plupart des autres partis ,
le récent congrès socialiste a également
donné le feu vert dans ce sens. La majorité
des citoyens dans une majorité également
nécessaire de cantons se rangera-t-elle à
cet avis ?

La réponse à cette question délicate dé-
pend de la distinction que la majorité des
électeurs feront entre le projet et le contre-
projet. Or, la différence entre les deux pro-
positions est non seulement considérable,
mais fondamentale.

Le projet popiste vise à une centralisa-
tion pure et simple de la prévoyance so-
ciale, entre les mains de la Confédération ,
qui réunirait tous les fonds accumulés au
cours de nombreuses années d'efforts par
les travailleurs et leurs employeurs au sein
de leurs caisses professionnelles.

Le contre-projet, lui , vise à offrir aux re-
traités la possibilité de vivre sans restric-
tion par rapport à leur période profession-
ment active, mais en maintenant le sys-
tème des trois piliers : l'AVS fédérale
comme base, les caisses professionnelles
comme complément et l'épargne person-
nelle comme supplément.

Mais, pour arriver au but que nos auto-
rités se proposent d'atteindre avec leur
contre-projet , tous les salariés doivent bé-
néficier, outre de l'AVS, d'une caisse de
retraite professionnelle.

C'est pourquoi les entreprises n 'offrant
pas encore à leur personnel de second pi-
lier de la prévoyance sociale , devront elles
aussi le créer. Elles auront naturellement
la possibilité de le faire collectivement, par
exemple au sein de leurs associations pro-
fessionnelles... Peu importe !

Il va sans dire que les institutions de
prévoyance professionnelle offrant à leurs
membres plus que les minima qui seront
prévus par la législation d'application
pourront le faire désormais comme par le
passé. Il est bon que, par la voie des con-
trats collectifs , il soit possible d'accorder le
maximum d'avantages au personnel : c'est
là bien ce que prévoit le législateur , même
si les minima qu 'il fixe sont déjà conforta-
bles.

LES AUTORITES DES VILLES SUISSES
A L'EXPOSITION DES TRANSPORTS
URBAINS COLLECTIFS DE L'E.P.F.L

L'Institut des transports de l'EPFL a organisé sous l'égide de l'Office fédéra l des
transports une exposition des études effectuées dans le cadre de la recherche de solutions
nouvelles pour les transports urbains collectifs .

Plus encore que le public , il est important que les autorités communales soient au
courant des recherches faites dans ce domaine. C'est pourquoi des journées d'information
et de discussion ont été organisées au palais de Beaulieu à Lausanne à l'intention de quel-
ques cinq cents délégués municipaux des villes suisses.

Hannibal a-t-il passé
le Petit-Saint-Bernard
MARTIGNY. - Depuis longtemps les his-
toriens s'interrogent afin de connaître l'en-
droit par lequel Hannibal , en 218 avant Jé-
sus-Christ, a traversé les Alpes avec ses
éléphants. Beaucoup optèrent pour le
Grand-Saint-Bernard , d'autres pour le
Mont-Cenis.

Hier, des hommes-grenouilles effectuant
des plongées scientifiques dans le lac Ver-
ney (Petit-Saint-Bernard), ont découvert
une statue représentant un oiseau africain ,
un couteau , d'autres objets en bois qu 'on
pourrait attribuer à la civilisation carthagi-
noise.

Ces objets ont été envoyés à Milan où
des spécialistes sont en train de les exami-
ner. Il faudra probablement attendre quel-
ques semaines pour connaître les résultats
de l'expertise.

Assemblée du Ski-Club de Martigny
MARTIGNY. - Avec l'arrivée de la neige,
le Ski-Club Martigny a rendu officiel son
programme d'activité 1973 par son
assemblée générale d'automne tenue au
café des Messageries en présence de plus
de cinquante membres.

Sous la présidence de M. Louis
Chappot, les débats se sont déroulés dans
un excellent esprit et se résument ainsi :
Enseignement : cours de mise en condition
physique en novembre et décembre en
salle, un soir par semaine avec de 19
heures à 20 heures les entraînés et de 20
heures à 21 heures les moins entraînés.

Cours sur neige, le dimanche 17
décembre et cours pour instructeurs le di-
manche 28 janvier 1973.
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O.J. : L'organisation de jeunesse compren-
dra les enfants de 1957 à 1963 avec un
programme spécial, puis l'Ecole des neiges
et l'équipe compétition.

Sorties et programme général :
25 novembre, soirée avec le CAS 8

décembre loto, 14 janvier 1973, Torgon , 11
février, col de Balme-Charamilloo, 4 mars ,
concours col des Planches, 17/19 mars,
Gressoney, ler avril, Bovinette, 15 avril ,
Courmayeur, col du Géant, mai et juin ,
Triangle de l'amitié., rallye, ski nautique.

De quoi passer une belle saison et de
satisfaire les plus exigeants si les
conditions sont avec les responsables du
SCM.

de la Combe
vendredi soir

à Ravoire
MARTIGNY. - Le Parti radical de
Martigny-Combe tiendra une assemblée
générale, vendredi soir 27 octobre, à 20 h.
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Loin les ordures!
Russi uite et aussi rationnellement que possible.

OoV*'

VOLVO

Le Volvo F 86 avec changement
de vitesse entièrement automatique
est muni de tout ce que vous attendez d'un vrai
châssis de camion à ordures: la conduite à droite
fonctionnelle, une cabine de sécurité confortable,
un moteur silencieux grâce à une isolation anti-
bruit spéciale...

G3VM 3719

Action santé du sol a la table
Pommes de terre «Bintje» Fr. 30.- les 50 kg
Carottes 1re qualité Fr. 30.- les 30 kg
Blé et seigle pour alimentation humaine.
Production provenant de cultures sans en-
grais ni traitements chimiques de synthèse.
Quantité limitée, passez vos commandes sans
tarder.

Centre de vulgarisation de la culture biolo-
gique Marcel Pfenninger, 1426 Corselles-sur-
Conclse P 22-142289

<_>- 
v

Volvo Poids Lourds SA
1023 Crissier tél. 0218923.66

Une seule chose manque:
la pédale d'embrayage qui, selon des tests, doit
être actionnée quelques milliers de fois par jour
dans un camion à ordures, ce qui est astreignant
pour le chauffeur et accélère l'usure de
l'embrayage.
Il n'en est pas ainsi pour le Volvo F 86, car il roule
automatiquement et par conséquent il est auto-
matiquement plus économique.
Et parce que la turbosoufflante de suralimen-
tation assure des gaz d'échappement propres et
une consommation moindre, le Volvo fait aussi
bonne figure sur la route que dans le bilan.

A vendre

tonneaux
avec ou sans portette
toutes grandeurs

bonbonnes
contenances diverses

Tél. 037/24 08 31

A vendre

fourneau
de
pierre

Tél. 025/4 10 02

36-33050\A-  „~ i^j L ^naturellement
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A vendre

3 pièces plus guéri
don
250 francs

tombée d'un balcon
est priée de la rap
porter contre récom

plexiglas
en plaques , blocs, barres et tubes
débités sur mesures

M. Ch. JAUSLIN S.A., Martinet 17
1016 Lausanne-Malley
Tél. 021/25 46 76

A vendre
1 chaudière de chauf-
fage central pour le
charbon, équipée
pour le mazout, en
parfait état, puissance
19 200 kc

1 boiler électrique
d'une capacité de
150 I.

S'adresser à
O. Crettenand
Rue de la Servannaz
1880 Bex

36-33037

A vendre
pour cause de cessa-
tion d'exploitation

1 lot de brebis
avec agneaux
Tél. 026/8 12 73

A

A notre rayon l inger ie , le grand succès actuel en France
Toute la grâce de la dentelé exclusive de Chantelle

en blanc , chair , marron , noir , vanil le

Le soutien-gorge Fr. 0___. .DU le slip Fr. lïl.-

"_ _ _ . Vrtft_________.V. .
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CONTIS BALEXERT GENEVE 6-8 CroIx-d'Or
Comptoir des tissus tél. 022/41 15 50 Tél. 022/21 66 66
et confection S.A.

LAUSANNE bas rue Saint-François SION Centre commercial Métropole
Tél. 021 /20 51 01 Tél. 027/2 93 33

VEVEY, 17, rue de Lausanne
Tél. 021 /51 01 44

Autres magasins Contis à Berne, Lucerne , Winterthour et Zurich

La personne qui au-
rait pris soin ¦



»J Le soldat sanitaire de ce papa »~in , tn ___^ est mort
Celui de 1972 est infirmier et secouriste

Les « moblards » de 14 ou de 39 gardent
sans doute dans leurs esprits une image
très pittoresque du soldat sanitaire. II était
cet homme auquel on demandait de la
ouate, les jours de tir , pour se boucher les
oreilles, ou ce copain à qui on pouvait
toujours demander une pastille « Angina »
en cas d'enrouement. Pour le reste, le pau-
vre faisait plutôt de la figuration ! Per-
sonne n'imaginait qu'on aurait pu lui de-
mander une injection intra-musculaire,
voire intra-veineuse, ni moins encore de
placer, sur ordre médical, une transfusion.
Or, c'est bel et bien ce dont sont capables
les soldats sanitaires de notre temps, for-
més à un tel degré qu'ils sont appelés ,
dans la vie civile comme au militaire, à un
rôle de première importance.

C'est de cette évolution du plus grand
intérêt qu'a parlé, lors de la récente con-
fère nce de presse de la division de mon-
tagne 10, le lieutenant-colonel Charles H.
Galetti, médecin de cette division.

CHAQUE SOLDAT DOIT SAVOIR
DONNER LES PREMIERS SOINS

L'instruction sanitaire est d'abord don-
née à toute la troupe. Elle porte sur l'aide
aux camarades, sur les premiers soins en
cas d'urgence (respiration artificielle, mas-
sage cardiaque, arrêt d'hémorragies,
fixation de fractures, ete).

On sait que bon nombre de blessés gra-
ves (au service comme au civil , dans un
accident de la circulation par exemple)
peuvent être sauvés si l'on sait intervenir
vite et bien. Hélas ! on confond trop sou-
Vent vitesse et précipitation et, pour avoir
été mal transporté ou simplement placé en
mauvaise position, un blessé parfaitement
viable meurt avant d'arriver à l'hôpital.

L'intervention de personnes capables de
prodiguer les premiers soins avec discer-
nement diminue de beaucoup le taux des
décès après accidents. C'est cette forma-
tion de secouristes que nos soldats reçoi-
vent tous aujourd'hui et l'on n'a aucune
peine à imagine les services que peuvent
rendre à chacun de nous ces milliers
d'hommes bien instruits lorsqu'ils réintè-
grent la vie civile.

Mais il y a plus. Chaque soldat suisse va
désormais savoir se servir d'une seringue
automatique pour s'injecter de l'atropine
contre les toxiques nervins. L'introduction
de cette seringue a commencé et se
poursuit dans les écoles.

LE SOLDAT SANITAIRE DE 1972 Exigences telles, par exemple, que l'on
en vient à parler de la défense sanitaire to-

La formation spécialisée du soldat sani- taie. En cas de guerre, les deux tiers des
taire est très poussée. Dans leur grande
majorité, les sanitaires de 1972 sont capa-
bles de faire fonctionner un établissement
sanitaire militaire ou de renforcer en per-
sonnel un établissement civil , en cas de
nécessité. Une bonne partie des soldats sa-
nitaires est actuellement en mesure de
faire une injection intraveineuse, c'est-à-
dire de placer en cas d'urgence, sur ordre
du médecin, une transfusion. Les sanitai-
res particulièrement qualifiés peuvent
passer un examen qui leur permet, en cas
de succès, d'obtenir l'insigne de la Croix
sanitaire. D'un minime pourcentage hier,
(composé uniquement d'étudiants en mé-
decine) cette élite atteint aujourd'hui 10 %.

MOINS DE BLESSES EN MONTAGNE

Le lieutenant-colonel Galetti a égale-
ment abordé, lors de sa conférence, plu-
sieurs autres problèmes qui nous inté-
ressent de près. U a pu révéler, par exem-
ple, que le nombre de malades et de
blessés lors d'un service en montagne est
relativement faible de nos jours. Cela tient
à l'entraînement sportif et aux mesures
hygiéno-diététiques entrés dans les mœurs
depuis les exercices de la dernière mobili-
sation, et aussi à l'amélioration constante
du matériel.

On remarque, par contre, que certains
sportifs de pointe, des skieurs de compé-
tition, voire des guides de montagne sont
souvent déclarés inaptes au service.

Le cas échappe au corps médical : il
s'agit en l'occurrence d'une certaine politi-
que de classe vis-à-vis du recrutement. La
question se pose : Est-ce qu'une sorte de
« bataillon de joinville », comme en
France, donnerait satisfaction à la fois à
l'armée et au sport de compétition ? La ré-
ponse demeure incertaine car il restera
toujours -surtout chez les Latins cette
propension à user et à abuser même du
certificat médical.

Quant à l'âge de libération du service, le
lieutenant-colonel Galetti a soulevé avec
raison la nécessité de supprimer la diffé-
rence actuelle entre soldats et officiers et
de les libérer tous au même âge, de leurs
obligations militaires.

LA DEFENSE SANITAIRE TOTALE

Au sein de la division de montagne 10,
les bonnes et saines traditions de l'an-
cienne brigade 10 demeurent. Elle ne con-
naît pas les remous qui, ces derniers
temps, ont défrayé la chronique à la suite
de pétitions lancées dans des écoles de re-
crues sanitaires. Il faut souligner, à ce pro-
pos, la généralisation tendancieuse que
l'on commet en parlant d'une école de
recrues ou d'un corps de troupe. En réa-
lité, il ne s'agit généralement que d'une
fraction de l'école ou de la troupe. Le lieu-
tenant-colonel Galetti estime avec raison,
sur ce point, en se référant à la division de
montagne 10, que la valeur des chefs et
l'efficience du service à accomplir jouent
un rôle déterminant, avec un permanent
dialogue, mais dans l'ordre et la discipline
qui ne découlent pas du galon du supé-
rieur, mais des exigences essentielles du
service.

Concert
de musique baroque

SION. - Le samedi 28 octobre à 20 h. 15 à
l'église de Saint-Guérin sera donné un
concert de musique baroque. Ce concert ,
en faveur du Foyer de la charité suisse
« Dents-du-Midi » verra la partici pation de
Christian Boschung, flûte, Bernard Pas-
quier, violoncelle et Jacqueline Curchod
clavecin.

L'entrée est libre. Une quête sera faite à
l'issue du concert.

médecins du pays sont appelés au service
pour s'occuper de quelque 600 000 hom-
mes. Il n'en reste qu'un tiers pour plus
plus de quatre millions d'habitants. C'est
cette donnée qui incite à l'étude d'une or-
ganisation dans laquelle civils et militaires
s'interpénétrent.

La formation poussée des sanitaires, ca-
pables d'intervenir au civil, s'insère dans
ce plan à long terme. Comme aussi, peut-
on ajouter, cette politique de la « porte
ouverte » en honneur à la division de
montagne 10 où l'on n'oublie jamais le
statut de citoyen-soldat de tout homme
appelé à servir.

gr. Sur le prélet de la Majorie, l'ambassadeur des Pays-Bas en conversation
avec MM. Pierre Antonioli , Antoine Dubuis et Antoine Zufferey.

POUR LES VIGNERONS :
A PROPOS DES SOINS AU SOL

Apres les vendanges les vignerons se po-
sent des questions au sujet des soins au
sol. Nous pouvons les conseiller de la ma-
nière suivante :

a) Trois cas où il vaut mieux butter
en automne

- Vignes qui sont exposées au gel d'hiver ;
dans ce cas on laissera la vigne buttée
jusqu 'au printemps. Il est difficile
d'affirmer que le buttage diminue tou-
jours les dégâts de gel d'hiver mais il a
parfois montré une certaine efficacité.

- Dans les vignes ou l'on enfouit du fu-
mier ; mais ne pas l'enfouir trop profond
et débutter sur le fumier encore dans le
même automne. Dans les vignes norma-
les, on peut ajouter au fumier 10 à 12 kg
aux 100 m 2 de superphosphate potassi-
que ; dans les vignes faibles , on ajoute
au fumier 12 à 15 kg d'engrais complet.
Tous ces engrais , avec ou sans bore.

- Dans les vignes où l'on sème tous les en-
grais en automne ; mais débutter dans le
même automne. On peut semer au au-
tomne, engrais complets, les engrais sim-
ples, les superphosphates potassiques.

b) Cas où il vaut mieux ne pas butter
en automne
Dans toutes les vignes qui ne sont pas

exposées au gel d'hiver. Dans les vignes où
l'on n'enfouit pas du fumier ou du com-
post. Dans les vignes où l'on n 'enfouit pas
un engrais. Butter la vigne en automne et
la laisser buttée tout l'hiver présente quel-
ques inconvénients : on est obligé de trans-
porter les outils à deux reprises dans la
même parcelle ; le débuttage au printemps
est rendu moins facile par la terre durcie ;
une bonne partie de la terre fine est em-
portée, les buttes augmentent l'érosion et
les dégâts par l'eau.

c) Si l'on renonce à labourer

Le non-labour ne doit pas être introduit
avant la 4'' ou la 5' feuille. On doit d'abord
obliger les racines à s'installer en profon-

deur en labourant la surface. M. François
Murisier d'Orsières, in.-agr., a pu démon-
trer par des contrôles effectués dans les vi-
gnobles genevois et vaudois que les racines
des ceps adultes ne remontent pas vers la
surface quand on supprime les labours.
Dans les sols et avec le climat du Valais il
est nécessaire que les racines soient pro-
fondes.

Si on supprime les labours, il faut
épandre ou créer en surface une couver-
ture de matière organique (fumier , com-
post, marc, tourbe, gadoues etc.).

Toutefois dans les vignes en gobelets
bas, situées dans des cuvettes exposées au
gel de printemps, cette couverture est into-
lérable ; elle aggrave les dégâts ; il faut
donc ou bien élever les ceps, ou bien
labourer pour mélanger la matière orga-
nique au sol.

I. Nicollier

A Conthey
les aînés aussi feront

de la gymnastique
CONTHEY. - Avec l'accord de l'autorité
communale, c'est sous l'égide de Pro Se
nectute que la gymnasti que des aînés va
démarrer sur la juridiction munici pale de
Conthey.

La première séance se donnera le ven-
dredi 3 novembre à 14 heures à la salle de
gymnastique du centre scolaire de Saint-
Séverain.

Cette gymnastique spécialement étudiée
pour le troisième âge, a déjà démontré
grandement ses effets bénéfiques.

Aînés Contheysans, soyez nombreux à
profiter des cours hebdomadaires qui
seront donnés par M"" Fifi Schmid , moni-
trice !

Pro-Senectute p̂ ™
Fondation pour la vieillesse. | | m______\

3̂r*

de trois gros
s
£s à eau Le Gouvernement valaisan a reçu

l'ambassadeur des Pays-Bas
Sion. - Hier, en fin de matinée , le Gouver-
nement valaisan a reçu S.E. le baron
J.A.G. de Vos van Steenny k, ambassadeur
des Pays-Bas accrédité à Berne accom-
pagné de sa femme. La réception a eu lieu
dans la salle des Chevaliers de la Majorie.

Le gouvernement était représenté par
MM. Albert Imsand , président du Grand
Conseil, Antoine Zufferey, président du
Conseil d'Etat , Guy Genoud , vice-prési-

dent, Arthur Bender , chef du service de la
santé publique, le chancelier Moulin. L'au-
torité judiciaire était représentée par MM.
Luc Produit , président du Tribunal canto-
nal et Pierre Antonioli , procureur. M.
Antoine Dubuis , président de Sion , était
également présent ainsi que M mc Wolfgang
Loretan.

Après la réception un banquet a été of-
fert dans un hôtel de la place.

NENDAZ. - La commune de Nendaz a
consenti de grands efforts d'équipement
pour ses différents villages. Cet effort a
aussi été rendu nécessaire par suite du dé-
veloppement de la station de Haute-Nen-
daz.

Des stations d'épuration des eaux ont
été construites à Aproz , à Siviez et à Tor-
tin.

Hier s'est effectué le transport de trois
filtres à eau pour la station d'épuration de
Tortin. Ces composants filtres pèsent 15
tonnes. Construits par la firme Berclaz-
Métrailler à Sierre, ils ont été acheminés
par camion.
I Ce transport a posé quelques problèmes
à cause de certains passages étroits et diffi -
ciles.

Ces filtres métalliques seront remplis
avec un sable spécial.

La station d'épuration de Tortin pourra
entrer en service tout prochainement. Ce
qui a été fait jusqu 'à ce jour n'est que la
première étape d'un vaste programme.

Pour ce transport , des félicitations doi-
vent être adressées aux chauffeurs de ca-
mion de l'entreprise Luginbùhl qui ont fait
preuve d'une grande maîtrise.

Les membres du comité du groupe démo-
crate chrétien de Champsec entourant le
président Dubuis.

SION. - Le groupé démocrate chrétien de
Champsec vient d'inaugurer la série des
réunions de quartiers qui se dérouleront
dans la capitale avant les prochaines élec-
tions.

Après avoir salué les participants et
remercié M. Antoine Dubuis , président de
la ville d'avoir accepté de partici per à cette
assemblée, le responsable du quartier , M.
Sylvain Zuchuat donna connaissance des
articles les plus importants des nouveaux
statuts. Ces articles ne donnèrent lieu à
aucun commentaire. Il fut procédé ensuite
à la nomination de quelques délégués au
comité directeur.

UNE EQUIPE VALABLE
AU CONSEIL COMMUNAL

M. Antoine Dubuis, après une rapide ré-
trospective des événements qui l'ont
appelé à la présidence de la ville, expli qua
clairement les raisons qui l'ont amené à
renoncer à cette présidence qui , dès le dé-
but , représentait pour lui un intérim. Par-
tagé entre ses différentes obligations , il
s'est trouvé devant un problème de cons-
cience. Il a pu se rendre compte que cha-
que fonction demande tout d'un homme et
que l'homme miracle n'existe pas encore .
Sa décision d'abandonner la présidence à
la fin de cette période est donc une déci-
sion libre, sans aucune pression ni poli-
tique ni économique.

M. Dubuis a évoqué ensuite les exi-
gences de notre politique qui doit être une
politique de vérité où la « combine » ne
doit plus exister. Nous devrons nous sou-

^¦MHH
Pour réserver votre
emplacement publicitaire
dans notre rubrique

GASTRONOMIE
il suffit d'appeler
le (027) 3 71 11
PUBLICITAS. SIOI

Réunion du Parti DC de Champsec
venir , en élisant nos conseillers en dé-
cembre, qu 'à travers nos candidats , nous
défendons une capitale , qui n 'a pas le droit
d'être mal conduite. Il faudra une liste
équilibrée de candidats « fabri qués » par la
base et voulus par cette base.

Nous nous trouvons à une période éco-
nomique très difficile , qui requiert une
équipe valable au conseil communal, au
sein duquel les structures administratives
et de travail nécessitent des réformes qui
pourront être favorisées par l'élément fé-
minin.

Quant aux investissements importants
auxquels la commune devra procéder, ils
ne permettront pas la réalisation immé-
diate d'une école de quartier attendue avec
impatience à Pro Familia. Ils entraîneront
par contre, particulièrement avec la cons-
truction de l'hôpital et des travaux an-j
nexes, un aménagement nouveau du quar J
tier qui apportera une solution globale aux
problèmes posés.

M. Antoine Dubuis , en conclusion , a en-
couragé les bonnes volontés du quartier
qui sont dynamiques et l'initiative person-
nelle dans la solidarité.

Dans les divers, des questions d' intérêt
tout à fait local ont été débattues. L'as-
semblée représentée par quel que 60 per-
sonnes a apprécié ensuite le verre de l'ami-
tié avant de se quitter.

Prochainement, au centre commercial MAGRO,
à UVRIER/SION

« Concours Basile »
Les vendredi 27 et samedi 28 octobre
prochains, le centre commercial MAGRO
à Uvrier sera le cadre d'une fête des
vendanges d'un genre particulier. A
l'image de ce qui se fait à Lausanne,
lors du traditionnel Comptoir suisse, un
concours de dégustation des vins valai-
sans sera mis sur pied pendant ces
deux journées. Quand on sait le succès
rencontré par le concours Jean-Louis
auprès des visiteurs valaisans, il ne fait
aucun doute que le « Concours Basile »
connaisse le même sort.

Huit crus valaisans seront livrés à l'ap-
préciation du public. Il s'agira bien en-
tendu d'en déterminer la provenance
exacte après les avoir goûtés au hasard
des pérégrinations entre les différents
stands. Deux parcours de huit tonneaux
seront répartis à cet effet dans les hal-
les. Au moyen d'un questionnaire remis
à l'entrée par deux charmantes hôtes-
ses en costume, il faudra alors donner
un nom aux divers vins proposés. Les
réponses seront ensuite examinées par
un iurv d'exDerts aui rendra son verdict.

Tous les gagnants recevront un diplôme
de bon dégustateur, approuvé par
l'OPAV.
Si le palais vous en dit - il est vrai que
le vin met en appétit - il vous sera pos-
sible d'aller goûter une brisolée sur le
pouce, servie en plein air comme il se
doit, ou une-grillade préparée dans les
sous-sols du centre commercial. Mais la
fête ne s'arrêtera pas là. Du vin et des
jeux, c'est ce que réclame le peuple. Il
les aura tous deux vendredi et samedi
prochains. A leur programme, les organi-
sateurs de cette première fête des ven-
danges ont inscrit des jeux présentés et
animés par les biscuits Wernli et le thé
Lipton's. Sans oublier l'ambiance accor-
déon qui ajoutera une note sympathique
à l'ambiance de ces deux jours. Pour
participer à ce premier concours Basile,
il n'est pas nécessaire d'être un fin con-
naisseur des vins valaisans. Il suffit de
les aDDrécier. Car. comme affirme le- *__.*__ > UfJfJI -Z-\J\

dicton, c'es

Fédération des pensionn
fédéraux

SION. - Les membres de la section va-
laisanne de la Fédération des pensionnés
fédéraux , se retrouveront dimanche 29
octobre à Sion pour l'assemblée annuelle
d'automne.

Cette assemblée se tiendra dès 14 heures
à la salle du buffet de la Gare.
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Importante maison lausannoise de publi
cité cherche pour le chef de son dépar
tement des ventes

Deux nouvelles
Sunbeam sportives
sur lesquelles on
peut compter.
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1500GLS Fr.IO.550

1250 TC: Moteur de 1248 cm3, corps. Le km départ arrêté : 35,8 sec.
67 CV/DIN.Carburateuràdouble corps. 4 portes. 5 places. Capacité du coffre :
Le km départ arrêté : 38,1 sec. 4 portes. 538 litres.
5 places. Capacité du coffre : 538 litres. Suspension à roues indépendantes.
Diamètre de braquage de 9,6 m n« Freins à disque à l'avant. Système
seulement. FJ3 de freinage à double circuit.
Freins à disque à l'avant. Système F7 \___l Avant d'acheter votre pro-
de freinage à double circuit. ______¦__¦_¦ chaine voiture , essayez les Sun-

1500GLS:Moteurde1498 cm3. CHRYSLER beam. Pour découvrir tout ce
78 CV/DIN. Carburateur à double |fPMPj qu'elles vous réservent encore.

Chrysler fabrique des voitures \Smam\ sur lesquelles on peut compter.

Concessionnaires Bourg-Saint-Pierre : R. Ellenberger, 026/4 91 24. Glis
Slon : M. & Ch. Hediger, 027/2 01 31. Martigny : b/Brig : B. Eggel, 028/3 36 55. Monthey : Ch. Launaz,
J.-J. Schweighauser, Garage des Nations, tél. 026/ 025/4 24 53. Sierre : J. Triverio, 027/5 14 36. Saint-

A
 ̂

2 22 22. Naters : C Franzoni, 028/3 11 74 Maurice : Ch. Bossonnet, 025/3 62 66. St. Niklaus :
tSZ

f Gebr. G & W. Imboden, 028/4 01 18

CHRYSLER
S U I S S  E

une secrétaire
habile sténodactylo, ayant une bonne cul-
ture générale, si possible de niveau gym-
nasial et de bonnes connaissances de la
langue allemande.

Nous lui offrons un poste Intéressant, du
niveau de secrétaire de direction, qui re-
quiert un caractère ouvert , de l'initiative
et de l'esprit de collaboration. En un mot,
un poste de collaboratrice dans le plein
sens du terme, qui suppose une partici-
pation active fondée sur la capacité et la
confiance.

Bureau individuel. Semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites , avec curriculum
vitae, photo, certificats d'études et de tra-
vail, en indiquant prétentions de salaire ,
date d'entrée et numéro de téléphone,
sous chiffre PZ 903312 à Publicitas
1002 Lausanne.

Als bedeutendes Fabrikationsunterneh-
men der Grosskuchenbranche (Tea-
Rooms, Hotels, Spitàler, Restaurants ,
Kantinen etc.) suchen wir per sofort oder
nach Vereinbarung einen qualifizierten

Ml'tarbeiter im Aussendienst
fur das Ober- und Unter-Wallis

Wir erwarten technisches Verstandnis,
Fahigkeit zu einem kollegialen Team-
Work , gute Représentation und gewandte
Umgangsformen.

Wir bieten griindliche Ausbildungszeit,
gute Verdienstmôglichkeiten und fort-
schrittliche Sozialleistungeh.

Senden Sie bitte Offerte mit Photo, Zeug-
niskopien, Referenzen und Gehaltsan-
spriiche unter Chiffre 41-900343 an Pu-
blicitas AG, 8401 Winterthur.

GohneffBauten
Wir suchen in unsere Planungsteams fur Industrie-
und Spezialbau, konventionellen Wohn- und Ge-
schâftshausbau sowie industriellen Wohnungsbau
(Elementbau) je eine(n)

Hochbauzeichner (in)
zur Bearbeitung interessanter Bauaufgaben, Dauer-
stelle, fortschrittliche Anstellungsbedingungen, glei-
tende Arbeitszeit, Pensionskasse, Personalrestaurant.
Eintritt nach Obereinkunft.

Offerten sind zu richten an den Personalchef der

Ernst Gôhner AG
Neubauten, Generalunternahmung, Elementbau
Hegibachstrasse 47, Posrfach, 8032 Zurich
Tel 01 /53 58 00

GohnerBauten

Café-restaurant Trois-Sulsses, _ Tfc ll« « _l ï. n-. -4 -4__. *_, _«» pour *oujes vos annonces : Publicitas S 7111
cuisinier
fille (garçon) de cuisine
Place à l'année, nourris, logés.

E. Guex, tél. 021/51 13 96
22-6112.240

Pour notre magasin de

journaux - librairie - jouets
à Crans

nous cherchons

gerant(e)

Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffre P 36-33041 à Publi- I
citas, 1951 Sion.

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

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

Langues : français, allemand.

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

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

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

60-103021

Secrétaire
français-allemand

Nous avons du travail tem-
poraire « sur mesure » à
vous proposer. Où, quand eit
pour combien de temps ?
A vous d'en décider. Bons
salaires, avantages sociaux.

Ru© du Bourg 14
MONTHEY

Tél. (025) 4 43 11



LE CONSEIL D'ETAT EN PROMENADE
VERCORIN. - Il est de tradition , dans le
cadre de notre gouvernement que , chaque
année, le président en charge invite ses
confrères, ainsi que les anciens conseillers
d'Etat , à passer une journée de détente.

Aussi, cette année, M. Antoine Zuffe rey,
accueillait-il MM. Guy Genoud , Ernest
von Roten , Wolfgang Loretan et Arthur
Bender; ainsi que les anciens conseillers
d'Etat , MM. Marcel Gard , Marius
Lampert , • Marcel Grosii MM. Moulin et
Roten , chancelier et ancien chancelier , à
l'occasion d'une sortie dans la région sier-
roise. Ces magistrats étaient accompagnés
de leurs épouses.

Un apéritif , tout d'abord , les réunit au
couvent de Géronde, où ils eurent l'occa-
sion de déguster les crus vinifiés par les
soins des sœurs de ce couvent. Un aperçu
historique leur fut en outre donné , par l'ar-
chéologue cantonal , l'abbé Olivier Dubuis
et son adjoint M. Eggs.

La malvoisie de Géronde ayant
« creusé » l'appétit , nos magistrats se re-
trouvèrent autour d'une table bien garnie ,
à Vercorin, dans le cadre sympathique de
l'hôtel Victoria.

L'après-midi vit le groupe se scinder
pour visiter les installations de l'étable
communautaire ; qui le clocher historique
de l'église de Vercorin , ou encore rendre
une visite à la fameuse « pierre d'adieu » ,
gravée par un soldat valaisan partant au
service de Napoléon.

Puis l'on se réunit à nouveau , dans le
carnotzet du Victoria , pour y déguster le
muscat, offert par la Société de
développement de Vercorin et entendre les
souhaits de bienvenue de son président , M.

Sur notre photo nous reconnaissons à gauch e M. Anto ine Zufferey,  président du gou-
vernement valaisan, avec à ses côtés M. Louis Taramarcaz et à droite M. Ernest von
Roten, conseiller d'Etat.

Armand Perruchoud. Ce dernier était ac-
compagné du secrétaire de cette même
Société de développement , M. Louis Tara-
marcaz.

Cette journée se termina , comme il se
doit, au carnotzet munici pal sierrois.

Comme le relevait un des « anciens »
partici pant à cette rencontre, ces réunions

sont l'occasion de se retrouver et de
sympathiser au cours d'une sortie sans
protocole aucun , dans la plus sympathique
ambiance.

Pour terminer, relevons que les anciens
membres du Gouvernement valaisan on1
fondé un club qui leur permet de se re-
trouver, chaque deux mois.

LES MONIALES DE GERONDE
ONT VENDANGÉ

SIERRE. - Le couvent abritant les sœurs de Géronde est entouré de quelques parchets de
magnifi ques vignes.

Celles-ci sont la prop riété du couvent et son entretenues par les membres de la
communauté, qui y effectuent tous les travaux, de taille, de désherbage, de sulfatage et -
même - d'encavage.

Ces vignes, for t  bien exposées donnent un vin délicieux, faisant la joie du palais de
plus d'un dégustateur occasionnel.

Durant ces quelques jours, l'on a pro cédé aux vendanges des vignes que l'on oserait
appeler - quelque peu irrévérencieusement - « vignes du Seigneur ».

Parti radical

Journée d'étude
à Vercorin

SIERRE. - L'Association radicale du dis-
trict de Sierre (ARDS) convie tous les
membres actifs du Parti radical à une ma-
tinée d'étude qui aura lieu à Vercorin
(hostellerie d'Orzival) le 28 octobre. Cette
séance de travail , qui intervient à la veille
des élections, devrait permettre de réper-
torier et préciser les objectifs d'ord re poli-
tique, économique et social qui importent
le plus à la population du district. Elle
devrait en outre éclairer les prochains
candidats sur les vœux de la population ,
cette population dont on ne peut malheu-
reusement solliciter , la plupart du temps ,
qu 'un oui ou un non.

Il parait cependant que cette journée
d'étude ne sombrera pas dans l'austérité
puisque, dès midi , une raclette et un pro-
gramme récréatif apporteront un air de
bonne humeur à Vercorin.

Neuf mois sans médicaments

» en tenir aux seules indications ture maman précieux fardeau.
du gynécologue Période qui expose aux troubles de la En ce qui concerne la rubéole , qui in-

___________________ ^ Ĥ_________________ B_____________ Comme on s'en doute, rien n'est plus circulation , telles que les varices, la gros- quiéta tant les futures mamans autrefois ,

¦ 

délicat qu 'un embryon d'être humain dans sesse semble appeler l'emploi de médica- en raison des risques de malformations du
le ventre de sa mère. Et , comme on le sait ments pour le système circulatoire. La fœtus qu'elle pouvait entraîner , les gam-
depuis peu d'années, cet embryon est ex- plupart de ces médicaments sont d'origine maglobulines ont considérablement réduit
trêmement réceptif à toutes les substances végétale et sans danger aucun, mais, là sa nocivité (signalons qu|un vaccin contre
qui sont mises en circulation dans l'or- encore, la future maman ne doit pas pren- la rubéole sera bientôt mis à la disposition

¦Ji ganisme maternel. Si l'on connaît bien les dre de sa propre autorité n 'importe quel du coips médical par les laboratoires_ _ 
Umm 4 effets d'un très grand nombre de médica- produit. Mérieux).

NOU*\ff _)ËË§ &W__* ments sur les adultes et même sur les en- Rappelons à ce sujet que les troubles Deux grands points restent a mettre en
¦¦»*¦" »«̂ ******** fantS| j, en est encore beaucoup dont on circulatoires de la grossesse sont le plus lumière : le premier concerne l'abus du
et Feuille d'Avis du Valais ignore l'action qu 'ils pourraient exercer sur souvent transitoires et qu 'un traitement tabac. Certes , une cigarette de temps en

^MM___________________ -______________________________________________________ nl un organisme en cours de formation. Cer- entrepris après l'accouchement lus efface temps ne semble pas présenter de danger
SI taines substances , normalement inof- de façon satisfaisante. La future mère doit , pour la vie qui se forme dans le ventre ma-

fensives, peuvent être communiquées à en particulier, éviter les longues stations ternel. En revanche, l'abus de tabac, lui ,
l'embryon par l'intermédiaire du placenta debout , qui favorisent la formation des va- expose le fœtus à des risques très sérieux ,
et compromettre le développement de l'en- rices. Quand elle s'asseoit, il vaut mieux mis en évidence par plusieurs statistiques
fant à naître. qu'elle pose les jambes sur un taboure t et , américaines des plus récentes. Les grandes

La liste des médicaments à éviter étant quand elle se couche, que ce soit sur un fumeuses sont nettement plus enclines à

F7*J irl assez longue et votre médecin la connais- matelas légèrement surélevé du côté des des accouchements avant terme , voire à
l_H___ É_________ sant ' bornons-nous , ici , à quel ques exem- pieds. des accidents plus graves , et leurs enfants

l___ TST _̂ MrSi l  Ples' Enfin ' bien sûr ' les examens radiol°- sont Plus Petits 9ue la normale -
||̂ 0MAa________H C'est ainsi que les antibioti ques sont in- giques et surtout les radioscop ies ne de- Le deuxième point qui s'aff i rme de p lus

_-M___ __ ______________________ ___ _ ____________ -_BBH___ discutablement très utiles à la future ma- vront être subis que s'ils sont absolument en plus est celui de l'état nerveux de la

« Heureuse nouvelle » commence par
dire à sa jeune cliente un gynécologue
souriant. « En mars prochain , sans doute ,
vous serez maman. » Il enchaîne alors en
énumérant tous les grands points d'hy-
giène que cette cliente devra observer pour
mener à terme et sans encombre sa gros-
sesse. Et il termine par un chapitre gé-
néralement peu connu des futures
mamans : pas d'initiatives en fait de mé-
dicaments pendant les neuf mois qui pré-
cèdent la délivrance. Etonnement de celle-
ci : ,
- Mais, docteur, fait-elle , même pas

d'aspirine ?...
- Rien sans l'avis exprès du médecin. Je

dis bien ; absolument rien. Comme cela
vous pourrez attendre d'un cœur serein
l'heure de la naissance.
S'en tenir aux seules indications

du gynécologue

man, si elle a besoin de triompher de cer-
taines maladies infectieuses, en cours de
grossesse. Toutefois , leurs effets sont très
différents et leur toxicité varie d'un groupe
à l'autre : si la pénicilline semble à peu
près, inoffensive, d'autres antibiotiques
pourraient suppose-t-on, gêner la
formation du petit être. Vu la vaste gamme
d'antibiotiques existant et la complexité de
leur spectre d'action , il est donc sage qu 'en
cas de besoin la future maman s'en tienne
aux indications du gynécologue pour le
choix et le dosage de ces produits.

Eviter les longues stations debout
Il va de soi qu 'à part l'insuline, réservée

au traitement du diabète , et qui n'offre pas
d'inconvénients connus pour le fœtus , au-
cun produit à base d'hormones ne doit être
utilisé sans avis médical précis par la fu-

indispensables. Comme ce sont toujours
les médecins qui les effectuent , les risques
sont évidemment réduits , à condition qu'on
prenne soin de prévenir le radiologue
qu 'on «st enceinte.

Sans, pour cela, s'affoler et en faire une
hantise, il est important de se souvenir que
la période de très grande prudence va du
premier au troisième mois de la grossesse
- et plus encore de la cinquième à la neu-
vième semaine, parce que c'est la période
d'organisation et de formation de l'em-
bryon, alors qu 'à partir du quatrième mois
commence la période de croissance.

Bref , c'est l'armoire à' pharmacie tout
entière qu'il convient de « fermer à clef »
mentalement pour confier cette clef au
médecin qui adaptera ses ordonnances aux
besoins de l'organisme maternel et de son

femme pendant la grossesse. Les spécia-
listes de la médecine psychosomatique ont
amplement prouvé que les états nerveux
peuvent influencer aussi bien le fonction-
nement des organes que ces organes eux-
mêmes. Outre les effets néfastes de la ten-
sion nerveuse sur la femme, qui lui ren-
dront sa grossesse moins facile, voire
pénible, il n'est pas exclu que le fœtus su-
bisse également le contrecoup de cette
tension. L'étroite liaison qui s'établit entre
l'organisme fœtal fait que celui-ci enre-
gistre toutes les modifications de celui-là.
On sait, par exemple, que le monde de
l'enfant à naître n'est pas ce havre si-
lencieux qu 'on avait cru : l'enfant entend
les bruits extérieurs et les bruits violents le
font sursauter, comme on l'a enregistré ; il
semble donc évident qu 'un vacarme per-
manent entretenu autour de la jeune ma-
man finirait par avoir des répercussions sur
le système nerveux du fœtus, pour ne citer
que le domaine sonore.

Une existence agitée est à
proscrire absolument

Ce serait commetre une grave erreur que
de mener une existence agitée (sport,
danse, concerts, etc.) sous prétexte d'être
« dans le vent » ; le déroulement de la
conception ne connaît pas les modes et il
exige, comme il y a des centaines
d'années, un calme relatif. Non au 'il faille
mettre la maman « dans du coton », mais
simplement protéger, et physiologiquement
et nerveusement un équilibre qu 'elle est
chargée de transmettre à une vie toute
neuve.

Là encore, c'est au médecin , au médecin
seul, qu 'il appartient de choisir le sédatif ,
le somnifère ou bien le tranquillisant.

Un cours
pour tous

SIERRE. - Helas, nous avons beaucoup
trop de victimes d'accidents de la route qui
décèdent. Pourtant un seul geste aurait
suffi à les sauver.

Et ce geste, chaque témoin d'accident
devrait être capable de l'accomp lir.
Chaque témoin ayant quelques connais-
sances des premiers secours peut sauver
une vie ou limiter les dégâts en attendant
l'arrivée du médecin ou de l'ambulance.
Nombre d'accidentés sont victimes d'arrê t
respiratoire dû à l'obstruction des voies
respiratoires, d'autres sont victimes de
fractures ou d'hémorragies, alors que faire
et comment transporter ces blessés ? La
bonne volonté ne suffit pas, ne suffit
jamais , car il faut savoir et pour savoir il
est nécessaire d'apprendre.

La Société des samaritains de Sierre et
environs est là pour remplir cette tâche.
Elle organise un cours de sauveteurs de
cinq leçons de deux heures, les lundi et
jeudi soirs. Ce cours débutera le lundi 30
octobre prochain à 20 heures au local de la
Protection civile, sous la direction de mo-
niteurs compétents.

Il est aujourd 'hui indispensable que
toute la population connaisse les mesures
à prendre d'urgence pour sauver une vie.
Que chacun prenne conscience de ces pro-
blèmes, et s'engage à apprendre les no-
tions élémentaires du secourisme en sui-
vant ce cours rapide.

Inscnptions et renseignements au début
du cours. Frais d'inscription Fr. 15- par
personne ; 20- par couple.

En souvenir
du révérend abbé Pierre Zufferey
SIERRE. - Dans la soirée du samedi
14 octobre s'éteignait au foyer Saint-
Joseph à Sierre l'abbé Pierre Zufferey,
dans la 86* année de son âge et la 61'
année de son sacerdoce.

Le défunt était né à Saint-Luc en
1886. Il fut ordonné prêtre en 1911 par
Mgr Jules-Maurice Abbet, évêque de
Sion. Pour commencer il fut vicaire à
Nendaz jusqu'en 1916. Nendaz n'avait
à cette époque qu'une seule église,
Basse-Nendaz, et le clergé paroissial -
le curé et un vicaire - n'était évidem-
ment pas motorisé.

De 1916 à 1927 il fut curé de Chan-
dolin , la plus haute paroisse du dio-
cèse. Puis il quitta les hauteurs pour
les vignes de la Noble-Contrée et des-
servit Miège de 1927 à 1941. Sous son
administration eut lieu l'agrandisse-
ment de l'église et la reconstruction du
clocher.

Puis il devint aumônier du foyer
Saint-Joseph, où il fut au service des
personnes âgées pendant plus de 30

ans. Ceux qui l'ont connu à cette
époque ont admiré à quel point il était
paternel et fraternel avec tous ces an-
ciens. Pour finir, il fut éprouvé pen-
dant plusieurs années par la maladie,
qu'il supporta avec beaucoup de cou-
rage et d'esprit de foi.

L'abbé Pierre Zufferey avait à un
très haut degré les qualités qu'on
trouve ou espère trouver chez tout mi-
nistre du Christ : c'était un homme de
foi et de piété, il avait une vie intérieu-
re très profonde, un esprit surnaturel
vraiment remarquable : c'était vrai-
ment un « homme de Dieu » ; et mal-
gré sa modestie, ses paroissiens, qui
sont très perspicaces avaient remarqué
et apprécié ces qualités. Voilà pour-
quoi, malgré les années, il n'était pas
oublié, partout où il avait passé.

Nous présentons nos condoléances à
sa famille, à ses deux frères, et nous
sommes certains que ses anciens pa-
roissiens garderont de lui un pieux et
fidèle souvenir. P

EN BREF...
• LE VALAIS ET LES ARTISTES
SIERRE. - Le Valais attire les artistes, les
peintres surtout.

• CONCERT A MONTANA
MONTANA. .- Ce soir, à 20 heures, au
centre scolaire de Montana-Crans, la fan-
fare du rgt 210 donnera un concert , placé

__¦_¦___¦ sous la baguette du sgtm Ankl in .
L'une des nombreuses toiles qui - en com- Un programme de choix , joué par un
p agnie d'aquarelles et de dessins - forme- ensemble musical de premier plan , voilà
ront la première exposition de cet artiste. de quoi passer une excellente soirée.

Le peintre chaux-de-fonnier Bruno
Marzetta se trouve en notre canton, avec
palette et pinceaux, pour y croquer les
sujets d'une exposition. Une exposition qui
sera la première de cet élève du Genevois
Dessouslavy, avec qui il commença à étu-
dier l'art à l'âge de 14 ans déjà.

• LE ROLE DE LA FEMME EN
POLITIQUE

CHALAIS. - C'est ce thème qii sera déve-
loppé, le 28 octobre prochain à 20 heures ,
à la salle du collège de Chalais , par
Mme Lise Girardin , maire de Genève, invi-
tée du parti et des jeunesses radicales de
Chalais.

• ASSEMBLEE DE SOCIETE DE TIR
CHALAIS. - L'assemblée et la présenta-
tion des comptes de la Société de tir de
Chalais auront lieu le vendredi 3 novembre
à 19 heures, au café de la Poste à Chalais

Elections communales sierroises
Importante assemblée MDCS

SIERRE. - Le Mouvement démocrate
chrétien de la commune de Sierre
(communes de Sierre et Granges réu-
nies) tiendra une importante assemblée
générale le vendredi 27 octobre à 20 h.
30 dans la grande salle de l'hôtel de
ville, à Sierre.

Les adhérents et sympathisants du
MDCS sont convoqués en assemblée

extraordinaire pour définir les options
fondamentales de la prochaine cam-
pagne électorale et prendre des déci-
sions quant au choix des candidats aux
élections communales 1972. Seront
également abordés les problèmes du
nombre de candidats devant figurer
sur la liste MDCS ainsi que leur repré-
sentativité.



Sommelière
est demandée tout de suite

Studio à disposition

Café City, 1860 Aigle
Tél. 025/2 13 03

AU CHATEAU
D'YVORNE

Vente importante
de gré à gré

Très beaux

§&ttXM£^uA2i^^^^^H____.._____________fl

IIWHM.HII^̂ ^̂ M
A louer ou à remettre en gérance pour
le 15 décembre prochain

Entreprise de génie civil à Sion
cherche

sommelière
Débutante acceptée
Horaire de travail :
1 semaine, 11 h - fermeture
1 semaine, 8 h. 30 - 21 h. 30
Congé le dimanche
Salaire à convenir

S'adresser à l'hôtel National
1933 Sembrancher
Tél. 026/8 81 08

36-3446

mobiliers anciens
et de style, diverscafé-bar

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

Faire offre écrite sous chiffre PZ 9Ô_ 3358
à Publicitas, Lausanne.

Très belles

A louer ou à vendre, à proximité de Sion
(10 minutes), à mi-coteau, rive droite

A vendre sur le coteau de Choex
à 5 minutes de Monthey (VS)

A vendre dans ville centrale du
Valais

peintures,
objets d'art

du XVIIe, XVIIIe, XlVe , etc. ;
gravures, lithos, dessins,

pastels
GRAVURE DE

FREUDENBERGER, etc.
Tapis d'Orient

anciens - pendules
Dimanche
29 octobre

dès 10 heures à 18 heures
sans interruption
Lundi 30

et mardi 31 octobre
de 11 heures à 18 h. 30

sans interruption

Au château
d'Yvorne

Maison blanche

Yvorne (VD)
Route de Corbeyrier

(près Aigle)
Vente de tout le contenu

du château
MEUBLES ANCIENS : grande
belle armoire Ls XV (2 m 60
de haut) noyer sculpté et
fronton cintré. GRAND BEAU
BAHUT DE STYLE GOTHI-
QUE panneaux à personna-
ges polichrome. Autres ba-
huts et tables Ls XIII rusti-
ques, chaises, buffet , fau-
teuils SPLENDIDE GRANDE
CONSOLE Ls XV , du XVIIIe
richement sculptée dorée or
fin dessus marbre GRANDES
GLACES EPOQUE ROMAN-
TIQUE CADRES DECORES
Glaces Ls XVI et autres ca-
dres or. LUSTRERIES, 2 AR-
MOIRES EMPIRE ACAJOU
portes vitrées, colonnes et
bronzes. GRANDE VITRINE
exposition env. 2 m 60 haut
2 portes 3 faces vitrées. En-
semble Napoléon III canapé
et 2 fauteuils velours vert.
Bureaux et bonheur de jour.
ENSEMBLE NAPOLEON III
CANAPE ET 2 FAUTEUILS,
le tout couvert de TAPISSE-
RIE PETITS POINTS. MAGNI-
FIQUE ARMOIRE-COMMODE
Ls XIV HOLLANDAISE du
XVIIIe, grand meuble noyer,
pièce rare. Commodes. RA-
VISSANT ENSEMBLE Ls XV
CORBEILLE BOIS LAQUE
1850 canapé et 2 bergères.
JOLI BUFFET ANGLAIS MAR-
QUETE dev. « MAPPLE ». Vi-
trine hollandaise marquetée
1 porte DIVERS MEUBLES
Ls-Philippe : tables rondes,
buffet, chaises, fauteuils, ca-
napés, secrétaires, méridien-
nes, bibliothèque Henri II,
buffet sculpté Renaissance,

©te
TABLEAUX - PEINTURES
DES XVIIe, XVIIIe, XIXe

ECOLE ITALIENNE Padoue,
Venise, signées ou attribuées
Portraits écoles française et
suisse, peintures d'Alice Jac-
quet, GRAVURES, eaux-fortes

pastels, lithos, etc.
TRES BELLE GRAVURE

COULEUR DE « FREUDEN-
BERGER » TAPIS D'ORIENT
ANCIENS : milieux, galeries,
carpettes et diverses prove-

nances.
MOBILIERS DIVERS : TRES
BELLE SALLE A MANGER
Ls XIV noyer sculpté avec

pendule morbier.
DIVERS MOBILIERS DE SA-
LON Ls XV, Ls-Philippe, Ls

XVI, Napoléon III, etc.
SALONS LAQUES ET SA-

LONS DORES Ls XV
CHAMBRES A COUCHER
COMPLETES - CANAPES

FAUTEUILS - TABLES
PETITS MEUBLES

COMMODES Ls XV BOIS DE
ROSE. Meuble d'appui, gué-
ridons, glaces, vitrines, bu-
reaux. Meubles divers de
chambres à coucher, de sal-
les à manger, de halls, de
boudoirs. LITS DE REPOS
Ls XVI ET EMPIRE COL DE

CYGNE.
TRES BELLE CHAMBRE

A MANGER «CHIPPENDALE»
noyer sculpté, de toute belle
qualité importante. QUANTITE
DE MEUBLES ET OBJETS
DIVERS DETAIL TROP LONG

A ENUMERER.
LA VENTE a lieu de gré à gré

avec EXPOSITION
Il n'y a pas de frais.

Pas d'enchères.
Les objets acquis pourront
être enlevés immédiatement

selon désir.
LE CHATEAU EST BIEN

chauffeurs de camions
avec si possible connaissance
sur diesel

Place stable, travail à l'année.

Tél. 027/2 15 91

bouchers qualifiés
manœuvres

Pour marché de gros à Sierre

aide-vendeuse-caissière
Entrée le 1er décembre
Tél. 027/2 15 71

36-33034

bonne vendeuse
connaissant au moins deux lan-
gues

Entrée pour la saison d'hiver

Place stable

Les personnes intéressées sont
invitées à écrire à

A. Aeschlimann
Case postale 63

3963 Crans-sur-Sierre

chauffeur poids lourds
Place stable.
Entrée tout de suite ou à con
venir.

Tél. 021/51 10 92

22-8019.10

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

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

employée de bureau
de confiance et sachant travailler
seule. Connaissance de l'aile- 36-7
mand exigée. Mi-temps ou plein ¦
temps à convenir. Possibilité
d'accomplir une partie du travail Boulangerie de la place cherche
à domicile.

Faire offre écrite sous chiffre hmil^ltClPr
P 36-33042 à Publicitas, MVWIHI IVJ Î

1951 Sion. ou

vendeuse
(allemand)

villa 5 Dièces
Confort moderne. 590 francs par mois
charges comprises.

Ecrire sous chiffre P 36-32910 à Publi
citas, 1951 Sion.

vendeur
si possible parlant allemand

Faire offres avec copies de certi-
ficats ou références et photo à

Oreiller-Sports, Verbier

36-32906aide-boulanger

Henri Richard, boulangerie
Rue du Rhône 38, 1950 Sion
Tél. 027/2 18 73

36-33096

terrain de 3500 m2 env
égouts, équipés, eau, électricité
à proximité
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre P 36-100787
à Publicitas, 1870 Monthey.

représentants
Gain intéressant. Conviendrait
comme occupation accessoire et
saisonnière.

Adresser offres avec références
sous chiffre 17-29586 à Publici-
tas, 1701 Fribourg.

femme de chambre
Bon salaire selon capacités

Tél. 026/8 14 70

36-33097

serveuse

Verbier
Hôtel Verluisant cherche pour la pro
chaîne saison d'hiver

3CI VCU9C
2 services
connaissance des langues désirée , imm_anhl_a

de 14 studios + 2 garages
Prix de vente : 460 000 francs
Nécessaire pour traiter':
300 000 francs environ
Rendement 7 %

Règle Antille,
Rue de Sion 4, 3960 Sierre
Tél. 027/5 16 30

chauffeur de taxi
Place à l'année ou saison.

S'adresser au 027/5 66 33
36-33027

femme de chambre
Débutante acceptée

jeune fille
pour garder un enfant de 2 ans

Faire offres à H. Michellod
Tél. 026/7 10 61

36-33094

Le laboratoire industriel (LINOR), a Orbe, cherche plusieurs em-
ployés d'exploitation qui auront pour tâches, dans le cadre d'un
travail en équipe :

- la conduite et la surveillance d'installations lors de la mise au
point de nouveaux procédés de fabrication

- l'entretien de machines et quelques travaux de manutention

Les postes offerts conviendraient plus particulièrement à des

serveuse

Café Central, 1530 Payerne
Tél. 037/61 26 91

1 7-1076

Service babysitters-nurses
demande

NURSES
Tél. (021) 34 06 02

ouvriers de I industrie
chimique ou alimentaire

boulangers
agriculteurs

laitiers-fromagers
ayant acquis une certaine expérience dans leur profession. La nou-
veauté et la variété dés travaux effectués exigent de bonnes facul-
tés d'adaptation.

Chaque ouvrier reçoit une formation diversifiée dans les techniques
de fabrication (séchage, lyophilisation, fermentation). En outre, il
bénéficie du statut d'employé et peut développer ses connais-
sances dans la mesure de ses qualifications professionnelles et de
ses intérêts.

Les personnes intéressées peuvent obtenir un formulaire de candi-
dature en téléphonant au 024/7 11 81, interne 332, ou adresser
leurs offres au

Laboratoire industriel (LINOR) - Réf. NR - 1350 Orbe

I I

offert par Dr. Erhart
prix sensationel

MAJORQUE
1 semaine Fr. 250.-

PQ nrtnhr* . pu __ nnuomhro

Vol par avion Super-Jet
7 jours de pension complète

5 au 12 novembre

Attention: Tous les vols an
térieures étaient complets

¦ m I Renseignements , vente , service: 
LE PREPOSE ET RESPON-

¦ BSHWffl auprès du dépositaire Couvinoise SABLE de la vente : J. Albini
JLmm IMI de votre région. 
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Hôtel National
cherche tout de suite

Commerce
terle

engagerait

d'horlogerie-bijou

36-33108

Entreprise Ducret Frères, Corsier
cherche

Boucherie Pannatier, Sion
engage tout de suite

verbier
Nous cherchons pour la saison
d'hiver

Petite entreprise de Sion
cherche une

Maison de graines d'ancienne
renommée de Suisse romande
cherche, pour visiter la clientèle
particulière, personnes sérieuses
et actives comme

Hôtel dans station de montagne
du Bas-Valais cherche pour la
saison d'hiver

Nous cherchons

WT Nous avons songe, vu v|
mg le grand nombre de nou- «
¦ veaux modèles que nousl
¦ avons introduits, à retirer \e\
f poêle CV-OIL SIMPLEX.
r Nos clients nous en ont empêché.
SIMPLEX est en effet un apparei
si robuste, si efficace et d'un en
combrement si modeste qu il pour-
suit une carrière étonnante.
Il est évidemment équipé du fameux
brûleur Inox
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VOLS JUBILÉ
2j ans de qualité

LA COUVINOISE S.A. ROLLE



Tragique accident mortel à Simplon-Village
UN ECHAFAUDAGE S'EFFONDRE
Un ouvrier précipité dans le vide
SIMPLON-VILLAGE. - Dans le cadre de
l'aménagement de la route du col du
Simplon, d'importants travaux sont actuel-
lement en cours à proximité de Simp lon-
Village , en vue de détourner la nouvelle
artère de la localité. Parmi ces travaux,
figure notamment la construction d'un
pont à travers la Doveria. Ce futur passage
servira effectivement à assurer la liaison
entre la N 9 et le village. Son édification a
été confiée à un consortium d'entrepre-
neurs. Sa longueur est de 114 mètres et sa
hauteur maximale est de 30 m environ.

Les 2/3 de son tablier sont d'ailleurs
déjà terminés, alors que hier matin on pro-
cédait au coulage du béton sur la dernière
partie de l'œuvre. Pour ce faire , une quin-
zaine d'ouvriers y étaient engagés. Or, que
s'est-il produit quelques minutes après
midi ? Toujours est-il que l'instant où les

L ouvner se trouvait sur la passerelle
accolée au pont. Celle-ci a cédé et l 'ou-
vrier a été précipité dans le lit de la rivière
(en pointillé sur notre photo).

Une vue du pont en construction, dans le fond on distingue l'endroit où l'échafaudage
céda.

ouvriers regagnaient la cantine pour le
diner, une partie de l'échafaudage sur
lequel on avait coulé une douzaine de
tonnes de béton, s'effondra dans un
grand fracas. Convaincu tout d'abord que
les travailleurs avaient tous réussi à échap-
per in extremis, on poussait déjà un soupir
de soulagement lorsque l'on constata
bientôt que l'un d'entre eux manquait à
l'appel.

ON LE RETROUVE
GRIEVEMENT BLESSE

AU FOND DE LA RIVIERE

En l'espace d'un éclair , des secouristes
se rendirent sur les lieux de l'accident ,
pour découvrir le corps d'un charpentier
gisant au fond de la rivière, après avoir fait
une terrible chute de quelque 30 mètres.
On alerta aussitôt l'hôpital de Brigue, dont
une ambulance se trouvait déjà sur place
une demi-heure plus tard . Pendant
qu ' « Air-Zermatt » alertée à son tour
mandait également un hélicoptère sur les
lieux. Ces promptes interventions ne servi-
rent malheureusement à rien , puisque le
malheureux devait bientôt rendre le
dernier soupir des suites de ses blessures.
Il s'agit d'un ouvrier d'origine allemande,
dont le frère travaille également dans la
même entreprise en qualité de chef-méca-
mcien.

Au moment où nous arrivons sur les
lieux, l'émotion se lit sur les visages des
différents partenaires de l'entreprise. M.

Edy Plaschy, technicien et représentant
de l'Etat, accompagné d'un ingénieur du
consortage, tient immédiatement à nous
informer de ce qui s'est passé, sans toute-
fois pouvoir en donner les causes réelles. Il
a été notamment précisé que l'édification
de pareils échafaudages est confiée à des
spécialistes en la matière qui ont d'ailleurs
effectué ce travail indépendamment de
l'entreprise elle-même.La responsabilité de
cette dernière se trouve toutefois engagée,
car le maître de l'œuvre - soit l'Etat - se
retournera contre elle. Notons que dans la
construction de la route du col, c'est la
deuxième fois que pareil accident se
produit. La première, on avait in extremis
évité une catastrophe lorsqu'un échafau-
dage d'une galerie s'effondra peu avant le
passage d'un autocar. Tout comme c'est
également la deuxième fois qu 'un pont en
construction sur la même artère subit des
dégâts. On se souvient en effet qu 'un
ouvrage de ce genre avait été l'objet d' un
grave incendie, provoqué par de l'essence
qui s'était répandue sur son échafaudage.

IDENTITE DE LA VICTIME

Il s'agit de M. Siegfrid 'Jaegler, 1942,
marié, père de trois enfants, résidant à
Sedrun (Gr). Son corps sera rendu à sa
famille dans le courant d'aujourd'hui.

La police cantonale a aussitôt ouvert
une enquête afin de déterminer les causes
de cet accident. Les dégâts matériels sont
évalués à 200 000 francs environ.

A MUND. LE SAFRAN FLEURIT SOUS LA NEIGE
MUND. - On sait que le village haut
perché de Mund , sur la rive droite du
Rhône au-dessus de Gamsen, s'est fait une
renommée particulière et bien avant que
l'on parle d'y aménager une place de tir...
C'est en effet là-haut que le safran pousse,
sans aucune difficulté , alors qu 'ailleurs
dans notre pays , pareille plante n 'existe
pratiquement pas. Dans le temps.les gens
de Mund cultivaient avec amour ce crocus
pour en retirer du safra n , qu 'ils réservaient
pour leurs plus illustres visiteurs notam-
ment. Depuis lors, cette culture a été aban-
donnée mais sans que la plante en soit
morte pour autant. Preuve en est que cette
année, elle n'a jamais aussi bien fleuri que
sous la neige. On en trouve effectivement
dans les champs de blé et tout particuliè-
rement dans les terres qui ne sont pas fu-
mées. Comme il avait été une fois question
de subventionner les cultivateurs désireux
de reprendre en main cette culture, la
floraison de cette année ne pourrait donc
qu'encourager les intéressés à poursuivre
leur action.

Remarquons que le safran est une
plante vivace, rhizomateuse, à feuilles
radicales, étroites, portées sur une courte
hampe. On en connaît plusieurs espèces
dont la plus importante est le safran cul-
tivé, à grandes fleurs d'un violet veiné de
rouge et de pourpre.Ces fleurs s'épanouis-
sent à pareille époque et ont des stigmates
longs, que l'on recueille pour colore r
certains mets et li queurs. Cette plante a
fait l'objet d'une culture très importante
dans le Gâtinais (Fr). La pharmacie
emploie le safran comme stimulant anti-
spasmodique. On l'emploie aussi comme
condiment tout comme on l'utilise aussi
en peinture pour la fabrication de certains
mordants.

Comme on peut donc le constater , la
reprise de la culture du safran à Mund
n'aurait pas seulement un caractère
folklorique.

Nouvelliste

Une vue des fleurs de safran n 'ayant
jamais aussi bien fleuri que sous la
neige.

LES ISOLÉS DU NUFENEN RAMENÉS EN PLAINE
PAR HÉLICOPTÈRE

COL DU NUFENEN. - Dans la journée
de lundi on attendait une amélioration des
conditions atmosphériques pour recon-
duire en plaine les personnes qui -en rai-
son d'abondantes chutes de neige - étaient
complètement coupées du reste du monde
dans l'établissement du point culminant du
col du Nufenen.

Or, on apprend qu 'un
hélicoptère d'Air-Zermatt a pu se rendre
sur place, prendre en charge les rescapés
et les transporter sur Ulrichen. Seuls M.
Ernest Imstepf ainsi que son chef de cuisi-
ne ont manifesté l'intention de demeurer
sur place afin de procéder aux derniers
travaux de fin de saison avant de quitter
ces hauts lieux et regagner le fond de la
vallée à skis lorsque les conditions le per-
mettront.

Notons que -en dépit d'un ciel inclé-
ment - la compagnie d'Air-Zermatt a éga-
lement transporté dans la journée de lundi
une équipe d'ouvriers engagés dans la re-
construction de la cabane de l'Oberaletsch ,

refuge dont on sait qu 'il avait été la proie
des flammes il y a quelque

^ 
deux mois

déjà.

Le président
de Saint-Nicolas

ne sera plus candidat
SAINT-NICOLAS. - On apprend que
M. Edmond Fux, président de la com-
mun» Ac Ç.-t. _ . _ .\ _ .r _ .l . i *_ n _ Tt. . . . i fo __ o c __ nmune ue saini-iMcoias a maniresie son
intention de ne nlus se nrésenter
comme candidat aux prochaines élec-
tions communales. Notons que M. Fux
est également député au Grand-Con-
seil. Sa décision, qu'il fera officielle-

Incendie dans une banque
de Brigue

BRIGUE. - Hier soir, vers 17
heures, un incendie s'est soudai-
nement déclaré dans la succursale
de l'Union de Banques Suisses de
la place de Brigue, sise à l'inter-
section des avenues de la Gare et
de la Furka. Immédiatement aler-
tés,les pompiers de Brigue/Glis,
puis ceux de Naters intervinrent
pour maîtriser le sinistre qui
s'était déclaré dans le plafond de
l'office uniquement composé d'uni

rez-de-chaussée, recouvert d'une
terrasse bitumée. Les dégâts, causés
par l'eau notamment, sont consi-
dérables. Bien que le danger fut
écarté après plus d'une heure de
lutte, une patrouille demeura sur
place la nuit durant afin d'éviter
toute surprise. On suppose que cet
incendie a été involontairement
provoqué par un soudeur qui avait
effectué une réparation dans le
courant de la journée d'hier.

QU'EN SERA-T-IL
DE LA ROUTE DE ZERMATT ?
ZERMATT. - Maintenant que la route carrossable de la vallée de Zermatt rejoint Taesch,
on peut se demander si cette localité ne deviendra pas définitivement le point terminal de
cette nouvelle artère. On sait en effet que le corps électoral de Zermatt aurait dû se pro-
noncer une nouvelle fois au cours du week-end prochain. A la suite d'une décision prise
par le Conseil d'Etat, donnant suite à un recours qui a été déposé contre cette votation ,
celle-ci a été ajournée sine die.

Pourquoi cette disposition ? Parce que le
Gouvernement - croyons-nous savoir - se
trouvait devant une situation bien plus
compliquée qu 'elle ne le paraît.

Après avoir repensé le problème de cette
route qui , aux yeux de certains , apporterait
plus d'inconvénients que d'avantages, des
citoyens ont tout simplement emprunté la
voie légale pour obtenir une nouvelle con-
sultation populaire en utilisant tout na-
turellement le chemin de la pétition. Celle-
ci ayant abouti grâce à un nombre de si-
gnatures dont le minimum est largement
dépassé, on pouvait s'attendre à ce que le
corps électoral soit de nouveau consulté.

Jusque là tout paraît donc normal. Mais
lorsque les électeurs eurent connaissance
du texte des questions auxquelles ils de-
vaient répondre, ils se rendirent compte
que celles-ci ne pouvaient que faire l'af-
faire des partisans de la route, en l'occur-
rence les recourants. Comment peut-on
s'imaginer qu'une route subventionnée par
les deniers publics ne soit à la disposition
que d'une catégorie de gens ? C'est juste-
ment cette question que l'on avait envisagé
de poser aux électeurs de la station du
Cervin. Contrairement à ce que d'aucuns
s'imaginent, nous ne pensons pas que cette
sorte de vice de forme soit un critère suffi-
sant pour annuler purement et simplement
la validité de la pétition. Ses signataires
devraient être en droit d'exiger la suite que
cette action méritée.

VERS U1NI RECOURS AUPRES
DU TRIBUNAL FEDERAL ?

Si les pétitionnaires n 'obtenaient pas sa-
tisfaction , il y aurait de fortes chances
pour qu 'un recours soit déposé auprès du
Tribunal fédéral. On nous apprend en ou-
tre qu 'il s'agit là d'un princi pe démocrati-
que que les inté ressés tiennent à faire res-
pecter. Il en serait de même pour le résul-
tat de la votation par eux souhaitée. Voilà
pour ce qui concerne les adversaires de la
route.

Les partisans, de leur côté, affirment
que cette pétition ne devait pas aboutir sur
le bureau de l'administration communale
de Zermatt mais bien sur le pupitre du
président du Grand Conseil. Ils estiment
en effet que, hormis ce texte aberrant ,
cette question a maintenant dépassé le ni-
veau communal puisque la Haute Assem-
blée s'est déjà prononcée en faveur du pro-
jet pour la réalisation duquel un montant
de 25 millions de francs a été accordé.

On peut donc constater que , les avis
sont très partagés à ce sujet. Il semble qu 'il
fasse même passer au second plan les pro-
chaines élections communales de la sta-
tion. On aurait pourtant souhaité que cette
importante question soit définitivement ré-
glée, afin de pouvoir envisager le renouvel-
lement des autorités communales en toute
sérénité.

LI
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Un monorail !

dans la station du Cervin ?i
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ZERMATT Les différentes
remontées mécaniques partant de la constamment la navette entre les diffé-
station du Cervin, connaissent une rents quartiers de la localité et la
affluence toujours croissante. Le temps station de départ.
n'est maintenant plus éloigné où Compte tenu des facteurs qui en
Zermatt sera complètement congés- découlent, il ne s'ag irait là que d'une
tionné par ce genre de trafi c se dérou- solution utopique. Les responsables se
lant en grande partie sur d'étroites sont longuement penchés sur ce
voies d'accès. Il en résultera un encom- problème pour envisager la réalisation
brement portant un sérieux préjudice d'un monorail tel celui qui fit les
au bon déroulement du trafic local. beaux jours de la dernière Exposition

nationale de Lausanne. Nous
Cette situation empirera certaine- apprenons que des pourparlers sont

ment encore lorsque le projet du actuellement en cours avec les
nouveau téléphérique de Schwarzsee constructeurs de ce moyen de
sera réalisé. On envisage de construire transport. Selon des études préalables ,

I
une nouvelle télécabine dont la celui-ci ne porterait aucunement
capacité de transport passerait de 900 à atteinte au cachet de la station et
1 500 personnes à l'heure. Pour amener aurait d'autre part l'avantage d'être
ce courant de voyageurs, il faudrait rentable.

une quarantaine d'autocars faisant

150 JEUNES GENS A LA « SEMAINE SUISSE
D'ÉTUDES CINÉMATOGRAPHIQUES »

FIESCH. - La neuvième « Semaine suisse
d'études cinématographiques », qui a
débuté le 16 octobre, s'est terminée le
week-end dernier à Fiesch. quelques 150
jeunes gens de Suisse romande et de Suisse
alémanique ont visionné de nombreux
courts, moyens et longs métrages de notre

pays sur le thème de « l'école suisse » et
« le cinéma suisse ». Dans discussions avec
divers réalisateurs ont suivi les protections ,
initiant les jeunes gens aux différents pro-
blèmes de l'industrie cinémati graphi que
suisse.

LE CONSEIL COMMUNAL
N'EST PAS D'ACCORD

A la suite d'une décision prise par les

__ —_ — 
bureau postal de
tuée à proximité d

Une octogénaire
se blesse

en lumoam
BRIGUE. - Hier après-midi, Mme
Anna Salzmann, âgée de 83 ans, se
promenait le long de la Saltina en
compagnie de sa fille, Mme Léo
Ruppen, lorsqu'elle tomba si malen-
contreusement qu'elle se fractura un
bras. Conduite à l'hôpital, elle devra
probablement subir une intervention
chirurgicale, tant sa blessure paraît
compliquée. Nous souhaitons à la
patiente un bon et prompt rétablis-
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Le laboratoire de biologie à Orbe cherche

Dactylo
30 ans
cherche emploi, ré-
gion Martigny-Grand-
Saint-Bernard.

Ecrire sous chiffre
P 36-33046 à Publi-
citas, 1951 Sion.

employée de bureau

éventuellement
employée de maison

possédant une bonne connaissance de la langue anglaise pour la
dactylographie de rapports scientifiques et divers travaux admi-
nistratifs .

Les personnes intéressées peuvent obtenir un formulaire de can
didature en téléphonant au 024/7 11 81 (332) ou adresser direc
tement leurs offres à l'adresse suivante :

Société d'assistance technique
pour produits Nestlé S.A. (réf. NR)

Laboratoire industriel

1350 Orbe

éÊÊê

Cherchons pour décembre-jan-
vier, dans maison privée à Bienne
(4 personnes)

butler-employé
de maison

d'un certain âge, aidant femme
de chambre-cuisinière et sachant
servir. (Suisse ou étranger avec
permis.) Si possible permis de.
conduire. Excellentes conditions
de travail.

Faire offres avec références sous
chiffre E 920491 à Publicitas,
rue Neuve 48, 2501 Bienne.

Les Services industriels de la ville de Sion
cherchent

employé de bureau
pour leur service administratif

Salaire : selon l'échelle des traitements de la
municipalité de Sion.

Faire offres avec curriculum vitae à la direc-
tion des Services industriels de Sion, rue de
l'Industrie 43, Sion.

36-5807

Honegger Frères, Schmitt & Cie
Ingénieurs-architectes
62, Frontenex, 1208 Genève

cherchent pour entrée immédiate ou a convenir

dessinateurs
d'enfants
pour maison privée.
Sachant conduire.
Place stable pour
personne gaie, expé-
rimentée.

. .. F. Oltramare
:urncuium vitae paraggi pour éléments valables, belles possibilités de perfectionnement,

1253 Vandœuvres ¦ ¦. >,
-.<_ ,m, (Genève) salaires élevés, avantages sociaux.
1B-1UUJ 18-337162 
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Verbier

Boulangerie-pâtisserie
« Aux Croqulgnoles »
cherche pour la saison d'hiver
entrée début décembre

pâtissier
sachant prendre des responsa
biiités

serveuse
pour tea-room

jeune fille
comme aide de ménage

Faire offres à Albert Bircher
1936 Verbier
Tél. 026/7 10 33 - 34

36-33093

On cherche

personne
pour quelques heures
par jour.

Restaurant-snack
Au Philosophe
Saint-Maurice
Tél. 025/3 72 03

36-33086

Demoiselle
de réception
cherche place chez
médecin de Sion, à la
demi-journée, libre
début janvier 1973.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301618 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche

jeune
sommelière
évent. débutante,
pour tout de suite ou
date à convenir. Ho-
raire régulier, bon
gain.

Café-restaurant
Le Napoléon,
La Balmaz
Tél. 026/8 43 54

36-33053

On cherche

chauffeurs
de trains
routiers

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-33051 à
Publicitas, 1951 Sion.

Couple
gardiens-concierges,
scrupuleuse honnête-
té, excellente présen-
tation, cherché pour
musée privé. Dispo-
nible rapidement. Ap-
partement conforta-
ble. Situation stable.

Ecrire avec curricu-
lum vitae, prétentions
références, photogra-
phies et indiquer si
possible numéro de
téléphone, sous chif-
fre R 920565-18 à
Publicitas, 1211 Geè-
nève 3.

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 1er ordre
exigées.
Ambiance agréable,
situation stable, télé-
viseur à disposition.

Ecrire sous chiffre
B 62390-18 à Publi-
citas, i 211 Genève 3
ou tél. 022/46 39 05

On cherche

fille
de cuisine
pour aider à la cui-
sine et au ménage.

Etrangère acceptée.

Café de l'Aéroport
Tél. 027/2 34 02

36-32956

Nurse ou
jardinière

Programmeur
une profession d'avenir

Depuis un certain nombre d'années, après
un stage de quelques mois dans notre suc-
cursale de Sion, plusieurs jeunes Valaisans
ont eu la possibilité de compléter leur for-
mation au centre de calcul de notre direc-
tion générale de Lausanne, où ils assument
aujourd'hui les fonctions de

programmeurs - analystes

Compte tenu d'un développement constant,
nous désirons compléter notre équipe res-
ponsable en engageant

deux jeunes employés de commerce

titulaires d'un diplôme ou d'une maturité
commerciale ou d'un certificat de fin d'ap-
prentissage. Age idéal : 20 à 22 ans.

Pour de plus amples renseignements, prière de s'adresser à la direction de

PUBLICITAS S.A., avenue de la Gare 25, 1950 Sion
PUBLICITAS S.A.Téléphone 027/3 71 11, interne 21 ou 31 ou 45

35-5218

Cherchons

sommelière
pour les deux services

cuisinier
pour la saison d'hiver

Ecrire sous chiffre P 36-33095 à
Publicitas, 1951 Sion.

carreleurs tâcherons
Salaire important

Tél. 026/2 11 8 9 - 2  38 25

Famille d'hôteliers dans station
de montagne du Bas-Valais cher-
che

jeune fille

dame
pour la garde des enfants et les
soins du ménage
Responsabilités
Bon salaire suivant capacités

Famille Délez, hôtel Jolimont
1923 Les Marécortes (VS)
Tél. 026/8 14 70

cherche pour tout de suite

chauffeur-livreur
Semaine de 5 jours, caisses
maladie, accidents, retraite.

Offre par écrit ou se présenter au
bureau Gonset S.A., Sion.

36-3000

Meubles de style
Martigny - Tél. 026/2 38 92

cherche pour tout de suite

ébénistes
tapissiers



PROFIL DES VAGUES

Madame
MADELEINE
PEDRILLAT

Les premiers blesses
SUITE DE LA PREMIERE PAGE
vérité est que le groupe centriste , trop
peu nombreux pour imposer une
force valable, s'est presque tout de
suite fragmenté en tendances diverses.
C'est ce qui arrive dans tous les partis
où il y a plus de généraux que de sol-
dats.

Et les réformateurs ? La motion de
censure déposée par les socialistes et
les communistes paraît être venue à

SUITE
DE LA PREMIERE PAGE
récitation du rosaire médité. Le
chapelet quotidien avait la faveur
des familles pieuses, celle des
paroisses ferventes et des lieux de
pèlerinage à la Vierge. Qui dira ja-
mais les grâces obtenues par le ro-
saire ?

La rupture actuelle est
étonnante et préjudiciable à la
piété. Par faux esprit d'oecumé-
nisme, nous jetons par-dessus
bord, et les unes après les autres,
des richesses irremplaçables !

Quels griefs formulerait-on
contre le chapelet ? Serait-ce celui
de débuter par la grande affirma-
tion de la foi de toujours, notre
Credo ? Ou celui de reprendre la
prière du Pater que le Seigneur
lui-même nous a apprise ? Ou
encore celui de redire ce « Je vous
salue, Marie » qui est la prière de
l'Incarnation, faite du message
même de l'Ange et de la salutation
d'Elisabeth ? Enfin, reprochera-t-
on au chapelet de redire avec
toute la création la gloire du Père,
du Fils et de l'Esprit ?

Ceux qui parlent de monotonie
à propos du chapelet, méconnais-
sent visiblement la méditation des
mystères de la vie du Christ, mys-
tères auxquels la Vierge a été
intimement mêlée pour notre
enfantement à la vie divine. Elle
est dite ainsi, à juste titre, notre
mère. Dans notre santification et
notre salut, une part indéniable lui
est due. La méditation des mystè-
res doit pénétrer le chapelet
comme l'âme anime le corps.
Nous revivons par la prière
l'histoire ineffable de notre rachat
et de notre adoption divine.
L'Incarnation, la Passion et la Ré-
surrection forment les thèmes, à la
fois sublimes et familiers, de notre
méditation dans la compagnie de
ia mère de Mésus. notre mère.

Mais pourquoi, dira-t-on encore,
le chapelet offre-t-il un nombre
précis de prières à dire ? Pourquoi
ces chaînes et ces grains et ces di-
zaines ? Convenons qu'il n'y a rien
d'absolu dans la constitution du
chapelet et qu'il n'est pas fondé
sur la magie des chiffres.
Néanmoins, de tout temps et dans
toutes les religions, les hommes
ont éprouvé le besoin de se con-
trôler, de vaincre leur paresse en
se fixant un nombre déterminé de
prières à dire. Cette habitude
d'une prière rythmée et mesurée à
notre respiration et à notre
marche, est vieille comme le
monde. La répétition de la prière
couvre la répétition du péché.

Dans l'Eglise, on trouve les pre-
miers vestiges d'une prière établie
sur le nombre au IVe siècle , au
temps de saint PauI-1'Ermite et des
pères du désert. On recueillait un
nombre déterminé de petits cail-
loux dans un sac et on les rejetait
un à un, au fur et à mesure qu'on
avançait dans la prière. Plus tard,
on utilisa des cordons auxquels on
faisait des nœuds ou dans lesquels
on enfilait des grains. On a

bout de leurs ambitions et de leurs
espérances. L'attitude de J.-J. Servan-
Schreiber à la tribune de l'assemblée
déchirant le texte de la motion de
censure tout en votant pour elle , illus-
tre merveilleusement la fausse posi-
tion d'un parti n 'ayant pas compris
qu'à l'heure actuelle , il y a un affron-
tement gauche-droite où les modérés
n'ont pas leur places. Les radicaux
qui n 'en sont pas à une figure de

d'abord, et avec des nombres
variables, récité des Pater et plus
tard, vers les XIIe et XIIIe siècles,
sous l'influence des cisterciens et
des dominicains, on y a ajouté des
Ave Maria.

Cette forme de prière était
d'abord considérée comme le bré-
viaire des laïcs. Mais saint
Dominique n'hésite pas à l'utiliser
pour son ordre et dans sa lutte
contre les hérétiques. Le rosaire,
après une longue évolution, a
trouvé, à la fin du XVIe siècle, sa
forme définitive sous le pontificat
de saint Pie V.

Ne serait-il pas temps de réagir
contre l'abandon du chapelet qui
nous prive d'une forme de prière à
la fois élevée, simple et chaleureu-
se, prière qui nous plonge au cœur
même du mystère du Christ et de
l'Eglise ? Aurons-nous le courage
et la foi d'enseigner cette prière à
l'enfance qui l'ignore et à la
jeunesse qui s'en est détournée ? Il
n'y a pas que la guitare, messieurs
les vicaires ! J. Anzévui

BONNE FETE Mme MOREN
SION. - En ce jour du 25 octobre, M en parlera saàs jamais commettre
M 1"' Alfred Moreh, fête ses 80 ans.

Cet âge pèse assez lourdement sur
les épaules des personnes qui le por-
tent, mais M"" Moren, mieux connue
sous le nom de M"" Rosa, franchit le
cap qui l'amène dans sa huitantième
année avec autant de jeunesse de
cœur et d'esprit qu 'elle avait quarante
ans plus tôt.

Tout a vieilli autour d'elle, sauf
elle.

N'en doutez pas ou si vous en dou-
tez allez lui souhaiter bonne fête
aujourd'hui. M"" Rosa est vive, alerte,
toujours en mouvement, prompte à
répondre du tac au tac au client
taquin ou quelque peu charieur.

Les Sédunois qui font  halte à la
pinte, elle les connaît tous de longue
date. Et, si l'un d'eux ne se souvient
pas du passé de la capitale, M"" Rosa

danse près, l'ont compris et ont
rejoint la gauche provisoirement unie.
Ont-ils agi selon la philosophie tradi-
tionnelle de ce parti bourgeois ! Les
électeurs nous le feront savoir. Pour
l'heure, on a le sentiment que pour
MM. Faure , Fabre , Billières, ce qui
compte, ce n'est pas tellement le
besoin d'affirmer une doctrine dont
nul ne sait trop ce qu 'elle est, mais
bien d'éliminer ce J.-J . S.-S. fort im-
prudemment introduit parmi eux par
Maurice Faure, qui , aujourd'hui le
combat. Il en est qui n 'aiment pas
qu'on les secoue et les radicaux sont
de ceux-là. Ce n'est quand même pas
très sérieux. Plus que d'un
programme, on a le sentiment qu 'au
MGRS (Mouvement de la gauche
radicale-socialiste) on se soucie essen-
tiellement de réélections. Le prin-
temps prochain verra-t-il disparaître
de l'horizon politique ce J.-J . S.-S. qui
avait suscité tant d'espérances surtout
chez les plus jeunes au profit des
notables ? C'est possible et ce serait
assez symptomatique d'une incapacité
de l'électorat français à emprunter des
voies qui ne sont pas depuis long-
temps frayées.

Chez les socialistes, extérieurement
la discipline règne et cela est dû da-
vantage à l'autorité indiscutable de
François Mitterand qu 'à une adhésion
sans réserve au programme commun.
M. Max Le Jeune s'est déjà écarté. Il
n'est pas dit que d'autre s n 'adopteront
pas son attitude, mais avec moins de
franchise.

En résumé, on dira qu 'un peu par-
tout des lézardes apparaissent , que la
bataille est bien engagée et que, con-
trairement à ce que d'aucuns pen-
saient, elle n 'est encore gagnée pour
personne, M. Mitterand semblant de-
voir se trouver en face d'un adversaire
digne de lui en la personne de M.
Messmer.

Lequel des deux le pays entendra-
t-il le-mieux ?

CHARLES EXBRAYAT

une erreur de nom ou de da te.
Ayant vécu pendant soixante ans

derrière ou devant le comptoir de la
« Pinte Contheysanne », et de la « Ta-
verne Sédunoise », elle pourrait écrire
un livre sur tout ce qu 'elle a vu ou
entendu. Ainsi, nous aurions un
roman-fleuve de l'histoire locale
qu 'aucun historien n 'écrira jamais,
faute de savoir. M"" Rosa sait tout. Si
elle n 'écrit pas, elle raconte. Ses pro-
pos ne manquent jamais de saveur.
On les boit comme la petite Arvine,
bien corsée.

Etonnante de jeunesse, M"" Moren
saura le rester encore longtemps, nous
n 'en doutons pas. Elle voudra bien
accepter nos meilleurs comp liments et
nos félicitations.

l-g-g

se chargent de toutes les formalités.
Cercueils - couronnes - croix
Corbillard automobile

Téléphonez au __^_______________________

Col du Grimsel :
les « prisonniers» de la neige

seront libères ce matin
COL DU GRIMSEL. - Après plus de ner sans incident. Notons pour con
12 heures d'efforts et en s'exposant à
de sérieux dangers d'avalanches, une
équipe de la voirie , dirigée par M.
Aloïs Imhasly voyer de l'Etat , a pu fi-
nalement atteindre le point culminant
du col du Grimsel , où une trentaine
de personnes étaient prisonnières de
la neige depuis dimanche dernier. La
chaussée a été partiellement déblayée
afin que ces gens puissent regagner le
fond de la vallée. Afin d'éviter les
éventuels glissements de masse de
neige, recommandation leur a été
faite de quitter les lieux ce matin à
partir de 7 heures et jusqu 'à 10 heures
au plus tard.

L'action des sauveteurs n'est cepen-
dant pas encore terminée pour autant
puisqu 'ils ont simultanément entrepris
la réouverture de la chaussée sur la
Furka en vue de libére r des machines
d'une entreprise de construction res-
tées bloquées à proximité du Belvé-
dère ainsi que celle du Nufenen où se
trouvent encore MM. Imstepf et son
chef de cuisine. On espère pouvoir at-
teindre ces lieux dans le courant de la
journée. Bien entendu à la condition
que le temps le permette.

Il «_ ip_ _ _ _ '_.ntrp nïirt Hp rplpvpr lp tra -

clure que ces différents passages al
pestres ne seront toutefois plus ou
verts à la circulation automobile jus
qu 'au printemps prochain.

t
IN MEMORIAM

Madame Florine
ZUFFEREY-SALAMIN
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26 octobre 1971 - 26 octobre 1972

Une messe sera célébrée à l'église
Sainte-Catherine à Sierre , le jeudi
26 octobre 1972, à 19 h. 45.
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Les familles de feu Camille JORIS , à Saillon ;
Monsieur Jules ROSSIER et ses enfants , à Saillon ;
Les familles de feu Joseph ROSSIER , à Saillon ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Ida JORIS

née ROSSIER

leur chère belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur , tante et grand-tante,
rappelée à Dieu à l'âge de 80 ans , munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saillon , le jeudi 26 octobre 1972, à 10 heures.

Domicile 'mortuaire : hôpital de Martigny.

P.P.E.

Monsieur et Madame Nicolas VALEV-BARMAN ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame
Maria VALEV

leur chère mère et belle-mère, survenu le 23 octobre 1972, à l'âge de 86 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Sofia (Bulgarie).

Cet avis tient lieu de faire-part .

Pensez à Terre des Hommes.

t
L'administration communale de Bagnes

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Céline GARD

mère de Madame Marie BALLEYS , membre de la commission scolaire , et de
Monsieur Louis GARD, employé des Services industriels.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La famille de

Madame
François KUNTSCHEN

très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , vous exprime ses remerciements sincères et sa profonde
reconnaissance.

Sion, Berne, octobre 1972.

Monsieur et Madame Serge MADE
LEINE-PERDRILLAT , leurs en
fants et petite-fille , à Paris , Cler
mont et Aix ;

ainsi que les familles parentes FIL
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Il y a cent manières de passer d'agréa-

bles vacances. A la montagne , dans un
chalet , un appartement , un hôtel avec tou-
tes les beautés que la nature vous met à
disposition. A la mer avec ses côtes, ses
plages, ses humeurs. Et ceci peut se faire
dans plusieurs pays différents. C'est pour
réunir tous les avantages en même temps -
montagne, mer, pays - qu 'avec un ami

col du Simplon pour gagner l'Italie en voi-
ture. Les régions nous sont familières :
Domodossola , Stresa et tout le lac Majeur.
Puis l'autoroute s'ouvre devant nous, qui
de Milan à travers la riche plaine du Pô,
par les noms connus de Bergame, Brescia ,
Vérone, Padoue nous conduit à Venise. Le
temps de garer la voiture, de prendre un
vaporetto et nous voilà à la station mari-

terons durant quinze jours , qu 'elles corres-
pondent à la réalité.

L'embarquement, comme dans tout dé-
part , provoque un peu de fièvre parmi les
passagers et le personnel. Il faut contrôler
les noms, les passe-ports, le numéro de la
cabine et parfois faire des changements de
dernière minute.

A 19 heures, heure italienne, donc avan-

faires, un lavabo avec eau chaude et
froide, grande glace. De l'air frais nous
vient en suffisance. C'est notre première
préoccupation , car il fait chaud , chaleur et
soleil qui vont nous tenir bonne com-
pagnie durant toute la traversée.

Pendant que nous prenons un premier
repas, qui pour la bonne forme s'appelle
dîner, comme le repas de midi se nom-
mera lunch, les machines se mettent à
tourner et lentement nous quittons Venise ,
laissant derrière nous la place Saint-Marc ,
Duis le Lido et auelaues îles. Tout à COUD

nger spacieuses
s. Ici le bar A
estre iouera dsoir:

grec
s DO

piscine. Au centre le.
tifs. Une barrière n

Nous y voyons un marin qui manœuvre le
gouvernail pour tenir le cap. Du bureau du
commandant, nous entendons le tic-tac
d'un message morse. Il fait nuit. Le bateau
illuminé file ses 30 km à l'heure.

La présence des officiers tout de blanc
vêtus avec leurs insignes en noir et or sur
les épaulettes, les marins qui s'affairent ,
tout nous donne un sentiment de sécurité.
La fatigue aidant , bonne nuit !

En pleine Adriatique
C'est dimanche, le 27 août. Des pas dans

les couloirs nous éveillent. Il est 7 heures.
Ce sera notre première journée en mer. La
curiosité nous pousse hors du lit et après
une bonne toilette et un ra fraîchissement,
nous nous trouvons sur le pont. De nom-
breux passagers s'y promènent déjà. La
mer est calme et belle. Pas une côte en
vue, la mer toute large, d'un bleu ini-
mitable. Une écume blanche montre notre
sillage. Un léger vent rend l'air agréable.

Mais le petit déjeuner nous attend. Une
voix nous l'annonce en cinq langues : an-
glais, français , allemand , italien et grec. Ce
sera ainsi , par la suite, pour toutes les
communications.

Quel petit déjeuner ! Le café complet
comme chez nous, à volonté et en plus si
vous le désirez, des œufs durs, des œufs au
plat , du porridge , du fromage, du jambon
aux œufs. Bien entendu , le tout précédé
d'un verre de jus d'orange ou de pample-
mousse. Et ainsi tous les matins.

Au haut de l'escalier et vers les bureaux ,
des affiches en quatre langues nous don-
nent le programme de la journée et du
lendemain. Chacun peut ainsi s'organiser.

Qu avons-nous pour aujourd'hui ? Pas
d'accostage. A 11 heures est prévu un
exercice de sauvetage, à 11 h. 30 une con-
férence sur la Grèce, à midi le lunch , à 16
h. 30 le thé , à 17 h. 30 le cocktail du com-
mandant et à 19 heures le dîner. « Bien ,
me dis-je, nous allons voir. »

Cela fait drôle de commencer une croi-
sière par un exercice de sauvetage. Et
pourtant quoi de plus logique. Ma femme
s'émotionne un peu , mais, comme tout le
monde, met son gilet de sauvetage qui se
trouve pour chacun dans sa cabine. Sur la
porte de celle-ci, une affiche vous indique
le numéro de l'embarcation que vous avez
à prendre en cas de besoin. J'ai le numéro
6. Tout le monde se rend au pont des em-

barcations. Un officier explique comment
la manœuvre doit se passer. En cas de
danger, le bateau lance un appel de sept
coups brefs. Il faut alors mettre son gilet
que vous enfilez par la tête et serrez sur la
ceinture. Un sifflet s'y trouve au son stri-
dent qui permet de vous faire entendre. A
droite du bateau se trouvent les barques à
chiffres pairs et à gauche, celles à chiffres
impairs , ou si vous pré férez à tribord et à
bâbord. La mise à l'eau peut être faite
ranidement. Les installations à cet effet

Bien entenau, nous venons a assi:
un exercice, la réalité peut être so
autre. Mais l'officier nous rassure i
plus anxieux se sentent en sécurit
bateau est en ord re et les mers que
traversons sont calmes en cette saiso

Urece que nous atteindre
'occasion de fraterniser av

Lausanne, Nyon , Genève et du Valais. Per-
sonnes de tous âges et de toutes pro-
fessions.

Une dame dans la quarantaine , qui parle
parfaitement notre langue , nous présente
un très bel exposé , qui résume l'histoire de
la Grèce : les civilisations de Konnos en
Crète, de Mycène au Péloponnèse , puis ia
grande période classique, ensuite l'occupa-
tion romaine pour passer à I'éclosion du
christianisme et la période byzantine , le
Moyen Age, l'occupation turque qui dura
cinq siècles et la libération pour arriver à
l'histoire actuelle. Des diapositives il-
lustrent l'exposé et nous donnent un
avant-goût de ce que nous verrons les
jours prochains.

Un coup de gong, c'est le lunch , un
lunch copieux et excellent. Il s'agit d'un
menu qui nous sera servi dans la même
suite, durant toute la croisière à midi et le
soir et que nous estimons à 25 francs suis-
ses le repas. Il est clair que chaque fois le
menu change, mais il comprend : hors-
d'œuvre varié, potage, poisson accom-
pagné au lieu du hors-d'œuvre ou du
potage, viande et légumes, salade, fromage
et trois fruits : raisins , poires, pastèques.
Le tout servi selon le désir de chacun. La
quantité ne joue pas de rôle. C'est à vous
de connaître vos limites !

En bon Valaisan , j' accompagne le tout
d'un excellent rouge grec, « Demestica » ,
dont la bouteille coûte 33 drachmes ou
4 fr. 40.

Une sieste sur le pont au soleil qui
chauffe , mais à l'air frais du large et du
bateau en mouvement, nous met en forme
pour les jours qui vont suivre. Tous les
passagers en font de même. Chacun se met
à l'aise. Les détails vestimentaires vont des
plus classiques aux plus farfelus : cos-
tumes de bain aux coupes fantaisistes ,
cuissettes, chemises au vent , têtes pelées ,
coiffures biscornues , bedaines qui se ba-
lancent. Chacun suit sa fantaisie. C'est la
détente. Les personnes âgées ne sont pas
les dernières à se mettre au diapason.

16 h. 30 déjà. Le thé nous attend. Un
bon thé au lait ou au citron avec une
tranche de cake.

A 17 h. 30, selon le programme, les pas-
sagers sont convoqués au bar A, le plus
grand du bateau pour le cocktail du com-
mandant. Ce dernier en profite pour pré-
senter son équipage et dire quel ques mots
de bienvenue. Les stewards servent des

boissons et des amuse-bouche. Puis , c'est
le premier dîner officiel avec un menu
aussi riche qu 'à midi.

Une Valaisanne qui a eu l'idée de
prendre son costume du pays, et qui le
porte bien, est invitée à prendre place aux
côtés du capitaine , à la table d'honneur.
C'est un geste qui fut apprécié comme il se
doit.

20 h. 30 il fait nuit. Nous nous rendons
au bar A où l'orchestre ne tarde pas à
nous divertir avec sa musique aux tonalités
spéciales. La guitare y joue un grand rôle.
Quelques couples dansent. Je m'y essaie.
Mais attention, parfois un léger roulis
risque de vous déséquilibrer.

Les boissons sont extrêmement bon
marché. Sur le bateau tout se paie en
argent grec. Un whisky coûte 1 fr. 60, une
orangeade, ou une autre boisson à l'eau

nouveau la cabine nous att
IOUS serons à Corfou.
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nous avons choisi un moyen qui joint le
tout : la croisière. Expérience unique et ré-
ussie.

Voir dix nations, aux paysages variés ,
parcourir quatre mers , débarquer sur
quatre îles, visiter de long en large une
région qui est au centre de l'actualité mon-
diale, toucher l'Europe et l'Asie, tel fut le
périple qui nous amena de Venise à Venise
par Corfou, Athènes, la Crète , Chypre ,
Haïfa , la Turquie, Rhodes et Dubrovnik.
Deux semaines inoubliables et enrichis-
santes aux expériences diverses qui nous
ont rapprochés des grands problèmes de
notre histoire.

Le départ
Il est 10 heures, le 26 août dernier. Avec

ma femme, nous laissons derrière nous le
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time de San Basilio. J'y trouve mon ami et
sa femme venus en train. Contrôle de
douane et nous embarquons. Plusieurs ba-
teaux sont à quai. Voici le nôtre. Il a
bonne allure. Tout blanc le haut , vert olive
pâle le bas. Son nom : « Pegasus » (Pé-
gase). Il jauge 5000 tonnes. C'est déjà ap-
préciable et garantit une bonne stabilité. Il
n'y a pas de classes à bord . Tout le monde
va voyager avec les mêmes commodités :
ponts promenade, chaises longues, salons ,
bars, salle à manger. Toutes les cabines et
tous les locaux sont climatisés. Le bateau
peut transporter 300 personnes plus l'équi-
page et est aménagé pour le transborde-
ment de voitures et autre fret. Ce sont les
données que nous possédons. Nous consta-

___.

cée d'une heure par rapport à la Suisse,
nous avons pris possession de notre ca-
bine : deux bons lits superposés , draps
propres, une bonne couverture, une ar-
moire et tiroirs pour ranger toutes nos af-



75e ANNIVERSAIRE DE L'UNION SUISSE DES PAYSANS
Oui à l'accord avec la C. E. E.
Prix du lait et de la viande CEE

NOUVELLES REVENDICATIONS
BERNE. - C'est pratiquement à l'unamite - une proposition en faveur de la li-
berté de vote n'a recueilli qu'une dizaine de voix - que l'assemblée des délégués
de l'Union suisse des paysans, réunie mardi à Berne pour son 75e anniversaire, a
décidé d'approuver l'accord de libre-échange industriel conclu entre la Suisse et
la communauté économique européenne.

La réunion s'est déroulée en deux teur et le comité de l'USP se sont résolus à
phases. Au cours de la matinée a eu présenter une requête au gouvernement ,
lieu l'assemblée des délégués, au non sans préciser qu 'ils ont renoncé à des
cours de laauelle outre la nrise de demandes plus importantes compte tenucours de laquelle, outre la prise de de ,,évolution dans les autres groupes éco-posihon au sujet de raccord avec nomiques
Bruxelles, l'USP a pris connaissance L'augmentation demandée, a-t-on appris
de la décision de son comité directeur par ailleurs, doit rapporter à l'agriculture
et de son comité de présenter au Con- suisse un accroissement de revenus de
seil fédéral une requête demandant, l'ordre de 160 à 180 millions de francs par
afin de garantir à l'agriculture un re- an Les demandes sont basées sur un re-
venu comparable à celui des autres *ard du reyenu de travaiI p^7,

taire de 7
c • t .c.- i> francs par jour en moyenne. Elles concer-groupes professionnels en 1973, l'aug- nent 1>e

P
nse^ble de la 

y
production agricoie.mentation du prix du lait et de la En ce qui concerne le lait , l'USP souhaite

viande. L'assemblée des délégués s'est obtenir une augmentation de 2 centimes
prononcée également en faveur de la du prix de base par litre, une élévation de
création d'un fonds de prévoyance la limite de la quantité de base de 26 à
pour l'agriculture suisse jusqu 'en l'an 26,5 millions de quintaux , ainsi qu 'une
2000 » augmentation de 140 à 150 millions de la

Ali début de l'après-midi, s'est dé- Contribution initiale de la confédération à
,, „ ui- • un • la couverture des dépenses de mise enroulée 1 assemblée jubilaire propre- valeur des produits laitiers. Dans le secteur

ment dite. Dans leurs discours a cette de Ia viande> les demandes prévoient une
occasion, le président de l'Union augmentation pour le bœuf de 15 centimes
suisse des paysans, le conseiller natio- pour la viande de boucherie et de 20 cen-
nal Joachim Weber, de Rickenbach times pour les « vaches à saucisse », de 20
(SZ), s'est dit persuadé que l'agricul- centimes également pour la viande de
ture de notre pays saura faire face P0™- Toujours par kilo le veau - prix
„._„ ___ ff.~ -i.___ „_!__ .._;_ .„ ._____ „___ _,__ . „,_ .._ . . _ .  PO'ds vif - monterait de 25 a 30 centimes ,aux difficiles problèmes qui se posent £ de centimes desa elle aujourd hm et le conseiller fe- me

e
ntations sont égaiement demandées

deral Brugger, chef du Département dans le secteur de la production végétale.
de l'économie publique, a rappelé no-
tamment la volonté du gouvernement
de maintenir une agriculture produc- Renforcer la protection
tive et une population paysanne forte. des familles paysannes

Le Cercle VICieUX  ̂ création d'un fonds de prévoyance
La décision de présenter au Conseil pour l'agriculture suisse a fait l'objet d'un

fédéral une requête en vue de l'augmen- rapport de M. R. Juri , directeur de l'Union
tation du prix du lait et de la viande a été suisse des paysans. La question , a-t-il dit ,
annoncée par M. Joachim Weber dans son est de mettre l'agriculture en mesure
allocution d'ouverture, lors de l'assemblée d'assumer ses responsabilités en vue
des délégués. L'obtention d'un revenu agri- d'améliorer les prestations de la sécurité
cole équitable pour l'année 1973 nous sociale, amélioration qu 'elle approuve pour
cause de graves soucis, a déclaré le prési- autant qu 'elle reste dans des limites raison-
dent de l'Union suisse des paysans. L'infla- nables. Avec la création du fonds, le 75"
tion , qui a tendance à s'accentuer , entrai- anniversaire de l'USP marque le départ
nera une nouvelle vague de renchérisse- d'une action concertée afin de renforcer la
ment avec toutes ses conséquences néfas- protection , des familles paysannes et de
tes pour l'agriculture. Des adaptations de leurs collaborateurs contre les risques de la
prix sont donc inévitables, et ne visent vieillesse, de la maladie, des accidents , du
qu 'à compenser ce renchérissement. C'est décès prématuré et de l'invalidité. La créa-
face à cette situation que le comité direc- tion a été approuvée à l'unanimité.

Les intérêts de l'agriculture
sont préservés

C'est également M. Juri qui a exposé le
problème posé par l'accord conclu entre la
Suisse et la CEE. Grâce à cet accord , a
souligné le directeur de l'Union suisse des
paysans, la politi que agricole suisse peut
être poursuivie en toute liberté et indépen-
damment de ce que pourra entreprendre la
CEE. Les intérêts de l'agriculture suisse
sont préservés dans toute la mesure possi-
ble, et l'accord peut donc être approuvé.
La votation à ce sujet est intervenue à la
fin de la discussion générale qui a eu lieu
dans la dernière partie de la séance. Peu
d'orateurs se sont prononcés au sujet de
l'accord. La proposition demandant que
soit laissée la liberté de vote a été présen-
tée par M. Locher, de Konolfingen , ancien
conseiller national. Comme on le sait , elle
n'a été appuyée que par une dizaine de
participants.

Lors de l'assemblée, nous reconnaissons de gauche à droite, le conseiller fédéral Brugger,
le directeur de la Division fédéra le de l'agriculture f . -C. Piot, l'ancien conseiller aux Etats
f . -L. Barrelet, l'ambassadeur folles et l'ancien conseiller fédéral Wahlen.

Divergence entre le Tribunal fédéral
et le Bureau fédéral des assurances

Un employé blesser
_ - - - - - - - - - - - - - -_ -_ _ _ _ _._____._____..____. _
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1 opposant le patron et un employé. calculs ont donc été décalés d'une sociétaires et ne pas préjuger des
CEVIO. - La deuxième journée du recteur du service de la police scientifi- Ce dernier, un ressortissant étran- année Mais la même méthode de conséquences du recours déposé. Ils
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l'interrogatoire des inculpés. Le reste souvent interrompu la lecture faite par ,e ProP™ a,re du sa,on avec «n deux cas, a un résultat analogue. décision. »

I de la matinée a été consacré à la lec- le président de la cour, M. Luvini, pour couteau. Il a ensuite pns
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public et des avocats. ouvriers, les précautions nécessaires POUR UN ARCHEOLOGUE UH | l u T H U  I lUIl
Ce sont les expertises Frei-Sulzer et ont été partiellement omises. En parti- SUISSE

¦ Amberg qui ont servi au procureur culier, on a surestimé l'autonomie des L~ CAIRE. - L'archéologue suisse Henry BERNE. - Le comité de l'Union suisse de Enfin , le communiqué précise qu 'une
pour rédiger l'acte d'accusation appareils de respiration, et les équipes I wild a été fait ' lundi > officier de l'ord re la presse technique et professionnelle enquête effectuée cet été auprès des mem-

La séance de l'après-midi, a été en- de secours n'étaient pas suffisamment I français des arts et lettres, pour la colla- (UTPT) , réuni à Berne pour examiner la si- bres de l'UPTP sur leur activité rédac-
tièrement consacrée aux expertises, en organisées pour les cas graves. On n'a Dotation qu 'il a apportée pendant plusieurs tuation actuelle de la profession, a pris tionnelle et journalistique a fourni des ren-
particulier à celle de M. Frei-Sulzer,' di- pas non plus pensé à la mise en place années à l'institut français d'archéologie connaissance avec satisfaction de seignements aussi nombreux qu 'intéres-

: ' de matériel de réserve dans le tunnel, orientale du Caire. Les insignes de cette l'heureux résultat des contacts établis entre sants. Ces résultats serviront de base à des
et on ne disposait pas d'un personnel distinction lui ont été remis par l'ambas- le chancelier de la Confédération , M. K. travaux préparatoires en vue d'une
de réserve suffisant. sadeur de France en RAE , M. Bruno Huber, et son président , M. W. Rohner , de certaine restructuration professionnelle.

L'expertise Frei-Sulzer souligne en Deleusse. Berne. i ¦ 
outre que la catastrophe dans la partie . Pai*C national _
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^^. l'existence d'un dangereux bouchon SCHAFFHOUSE. - Le dernier résultat Schaffhouse compte désormais 40 députés sion dans le parc national , aux Grisons.
d'air vicié au-delà de la porte. L'exper- partiel des élections pour le renouvelle- au Grand Conseil au lieu de 41. Un des carnassiers a été aperçu il y a

^
$> tise confirme que les trois travailleurs ¦ ment du Grand Conseil schaffhousois a été Les résultats globaux font apparaître , quelque temps en Engadine , hors des limi-

_____ ¦ du sud sont morts par manque d'oxv- publié mardi. Il s'agit de la répartition des pour la léeislature 1973/1976. des chanpe- te. Hn mm i« HP. IV  l.mv nn. <nhi i.np
fcy^^^^ gène, tandis que leurs collègues du sièges des députés de la ville de Schaf- ments peu importants. Le parlement schaf-
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la police scientifique de Zurich, l'un consacres essentiellement à l'expertise I gagnent un siège, alors que les socialistes , UDC il% 4 indépendants (5), 2 évangéli-
des experts. de l'ingénieur Amberg, de Sargans. | ies démocrates-chrétiens et l'Alliance des ques (1), un libéral-socialiste (1), 2 jeunes
¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ I M J indépendants en perdent un. La ville de radicaux (1) et un Action nationale (0).

BERNE. - Dans un communiqué publié mardi, le Touring-Club suisse NOUVELLE METHODE
(TCS) analyse la situation en matière de primes assurance RC DE CALCUL
automobile et tente notamment de répondre à la question de savoir si le
tarif 1973 pourra être appliqué à partir du 1er janvier de l'année Cette méthode de calcul devra être
prochaine. On apprend en outre que les organes dirigeants du TCS vont modifiée à l'avenir. Les travaux à ce
.._aminer la situation sous tous ses aspects et faire connaître prochaine- *u>et ne sont toutefois pas achevés.

ment leur décision. Le communiqué a la teneur suivante : 
Ŝ Ss'*?"̂  ' SS! ï

« Dans les communiqués du Dépar- qui sont approuvées mais non per- trouve, un compromis ns ont
tement fédéral de justice et police S™» P°ur »? et à celles de 1971. Si «ms ate que, par la force des choses,
diffusés la semaine dernière, les '<* termes d« communiqués sont fallait calcula _ Ie tarif 1973 se on
primes 1973 sont comparées à celles exacts, cette comparaison a provoqué ^ancienne méthode. Mais ils ont aussi

1 L__ *__ A n<- «-..i««*^__ ^.._ - n'n..n..._ ennstarp nup cp tarir 107̂  Hptrra t-trp.constaté que ce tarif 1973 devra être
recalculé plus tard selon une nouvelle
méthode et que ce nouveau calcul
aurait un effet rétroactif.

bien des malentendus. D'aucuns
croient que seul 4% par rapport à
1972 pourront être réclamés. Ils se
trompent. Les primes prévues pour
1972 n'ont pu être encaissées en
raison du recours à effet suspensif
interjeté par le TCS contre l'augmen-
tation 1972.

CONFLIT D'INTERPRETATION

«Le tarif 1973 pourra-t-il être ap-
pliqué à partir du premier janvier
1973 ? La situation devient confuse.
Par décret du 18 octobre dernier, le
Tribunal fédéral a constaté que le
recours du TCS a un effet suspensif
de par la loi du fait qu 'il concerne
une prestation pécuniaire. Le même
jour, le Bureau fédéral des assurances
décrète qu'un recours contre le tarif
1973 n'aurait pas d'effet suspensif.
Pour rester dans la légalité , il a consi-
déré que le paiement d'une prime

PRIMES 1973

« Les primes ont été recalculées
pour 1973. Si elles entrent en vigueur,
elles seront de 23 % plus élevées pour
les voitures que celles de 1972, année
pour laquelle seul le tarif 1971 a pu
être appliqué.

« Le recours du TCS contre l'aug-
mentation des primes 1972 n'a eu
aucune influence sur le calcul des
primes 1973. Ces primes sont basées plus élevée ne constitue pas une pres-

tation pécuniaire... Il y a donc conflit
d'interprétation entre la plus haute
autorité judiciaire du pays et un ser-
vice administratif. En cas de recours,
si le Bureau fédéral ne revient pas sur
sa décision, le Tribunal fédéral et les
juristes auront un sujet intéressant à

sur les mêmes méthodes de calcul que
les primes contestées de 1972. Au lieu
de partir du résultat de l'assurance
RC automobile de 1970 selon les esti-
mations de la Conférence des direc-
teurs-accident (CDA) et d'y ajoute r le
renchérissement intervenu entre 1970
et 1972, on a pris comme point de dé-
part les estimations de la CDA sur le
résultat de l'assurance RC en 1971 et
on y a ajouté le renchérissement
survenu entre 1971 et 1973. tous les
calculs ont donc été décalés d'une
année. Mais la même méthode de
calcul - aboutit fatalement, dans les

grièvement son patron

L'auteur du crime de Kloten avoue
ZURICH. - Une Yougoslave de 40 ans, Peu de temps après le crime, le Turc
accusée d'avoir assassiné la femme de son était allé chercher son épouse et ses
amant il y a une semaine à Kloten , a passé enfants en Turquie, qui n'avaient jamais
lundi aux aveux, de façon inattendue. Elle quitté le pays. Des tensions se manifestè-
avait été arrêtée peu après le crime , en rent entre les époux, qui étaient logés dans
même temps qu 'un Turc de 33 ans , avec des habitations pour travailleurs étrangers ,
lequel elle entretenait une liaison depuis
cinq ans. La victime, une Turque de 34
ans, avait été étranglée et on l'avait retrou- Le degré de culpabilité du mari n 'est pas
vée dans une baignoire remplie d'eau. encore établi.

Assurance RC automobile
Primes 72 et 73: la grande confusion

Pollution de l'eau
au Tessin

Le responsable
regrette et réparera
BELLINZONE. - Le Conseil d'administra-
tion des bières Bellinzone SA a exprimé ,
dans un communiqué publié mardi , ses
regrets à la suite de l'accident survenu le
11 octobre. Ce jour-là , lors d'un travail de
rénovation des réfrigérateurs de l'entrepri-
se, des stocks d'ammoniaque ont été ren-
versés et se sont répandus dans un affluent
du Tessin, provoquant la mort des pois-
sons entre Faido et Lavorgo.

La direction de l'entreprise réparera le
dommage dans la mesure du possible et
veillera à ce que de tels accidents ne se
reproduisent plus , précise le communiqué.



LE PRESIDENT THIEU FAIT PART A LA NATION
DE CRAINTES TOUT A FAIT JUSTIFIÉES

SAIGON. - Le président Nguyen Van Thieu a commencé son discours radio-
diffusé à la nation d'une voix anormalement grave, parlant lentement et
déclarant : « Mon entretien s'adresse à toute la population, tous les élus, les
dirigeants politiques, religieux, tous les cadres, officiers, les soldats réguliers,
forces populaires régionales, les conseils de communes, de villages, les quartiers,
tous les cadres dans tous les domaines de l'activité nationale ».

Les communistes ont avancé des
propositions très perfides qui sont si habi-
les que l'opinion mondiale et américaine
arrivent à s'y tromper , a déclaré le prési-
dent Thieu.

RAISONNABLE

Le 11 septembre les communistes ont
avancé la solution politique résumée

Thieu : « Eh, j'ai entendu parler du cheval de Troie ! »

comme suit : pour régler le problème viet-
namien les Etats-Unis doivent respecter
l'indépendance et le droit à l'autodéter-
mination du peuple sud-vietnamien , a
poursuivi le président Thieu.

Ceci est raisonnable , et nous-mêmes
l'exigeons aussi , a-t-il souligné.

ET VOILA LA FACTURE
D'UNE «RISETTE»

Mais après les communistes se sont dé-
masqués. Ils ont ajouté à cette proposition
la cessation des raids aériens américains ,
du blocus, de la vietnamisation. La cessa-
tion de toutes les opérations militaires
américaines au Vietnam , le retrait de tous
les GI's, du matériel militaire , de tous les
alliés (coréens), des bases, de toutes les
relations américaines avec le Sud-Vietnam ,
de tout soutien au régime Thieu. C'est-à-
dire, a affirmé le président Thieu , non pas

a moi seul mais à tout le régime : exécutif ,
législatif et judiciaire.

SONT-ILS HONNETES ?

Après avoir énuméré les conditions exi-
gées par les « communistes » pour mettre
fin à la guerre , le président Thieu a posé la
question : « Alors que feront les commu-
nistes ? Vont-ils se retirer ? L'URSS et la

Chine cesseront-elles leur aide au Nord-
Vietnam ? Ils n 'ont rien dit à ce sujet ».

Il n 'y a que les communistes et nous , a
ensuite réaffirmé le président rejetant
l' existence de la « troisième force » prônée
par l'autre côté.

Pour résoudre le problème il faut une
solution entre le Nord et le Sud , et au pro-
blème entre nos adversaires et nous , a-t-il
ajouté.

Les exilés - qui pourraient faire partie
de cette troisième force - ne sont que des
faux pacifistes à la solde des colonialistes.

Les communistes, a poursuivi le prési-
dent Thieu , parlent maintenant de gouver-
nement de concord e sans mentionner « à
trois composantes ».

FUTUR PROBABLE
De toutes façons , il n 'y a que deux com-

posantes car eux sont déjà assurés d'en
avoir deux et nous seulement une. Ils affir-

ment que ce gouvernement de coalition
durera seulement six mois, mais c'est pour
effacer le régime actuel qu 'ils le veulent.

Le président Thieu a affirmé que six
mois après la constitution du gouver-
nement à « trois composantes » les « com-
munistes », avec la cessation des raids
américains et ayant reçu des tanks soviéti-
ques et chinois frapperont et « les Etats-
Unis ne pourront rien pour nous. »

Pendant que les « communistes flirtent
avec les Américains » , a-t-il ajouté , ils pré -
parent un « soulèvement général ».

LE CALME AVANT LA TEMPETE

Le chef de l'Etat sud vietnamien a
ajouté qu 'un cessez-le feu au Sud Vietnam
« ne serait qu 'une pause en attendant le
départ des Américains » et a réclamé un
cessez-le feu étendu à toute l'Indochine
ainsi que le retrait des troupes nord-vietna-
miennes. Le président Thieu a, d'autre
part, affirmé que les consultations se pour-
suivent avec les Américains et que « rien
n'est encore tranché ».

« Nous devons avoir la décision finale ,
personne ne peut signer un accord d'ar-
mistice sans notre signature », a affirmé le
président Thieu qui a ajouté : « nous n 'es-
quivons pas un cessez-le-feu. Nous ne le
craignons pas ».

OUI, MAIS DES DEUX COTES

S'il y a un cessez-le-feu nous le respecte-
rons a déclaré le président Thieu.

Si les communistes violent le cessez-le-
feu, nous réagirons tout de suite. Les deux
côtés doivent respecter le cessez-le-feu sé-
rieusement, a déclaré le président Thieu.

Toute l'armée et tout le peuple doivent
s'unir en prévision d'un cessez-le-feu , a
poursuivi le président Thieu. Nous devons
prépare r les drapeaux pour prouver que
les nationalistes sont les plus nombreux.
Chacun doit s'en munir.

« La paix vient. Le cessez-le-feu vient »
a déclaré le président Thieu.

Une paix bâcli
il y a -indue uu» , ivi . I M I .XUII  se nut.it.-> a leur lactique.

faisait élire, en s'étonnant que et les Chinois n'ont riei
pendant sa législature M. Johnson Vietnam du Sud ! <
n'ait pas réussi à régler le conflit vous, affaiblissez-vous
indochinois ! Dans sa campagne, rons ensuite. Alors i
son adversaire McGovern utilise ferons »... et la discussi
les mêmes arguments que son pré- close, puisque l'Améi
sident... finir d'avaler sa coul.

Seulement, M. Nixon, semble de pouvoir parler.
être parvenu à un règlement du Le président Thieu
conflit, nous sommes à deux pas clair ! Pourrait-on en
d'un cessez-le-feu en Indochine, des négociateurs ? Pe
ou du moins au Vietnam ! s'ils recherchent vra

Il y est parvenu, mais à quel solution de paix DU
prix, car malheureusement nous Vietnam,
sommes aussi à deux pas des élec- Le gouvernement d
tions américaines. Le temps de » serait à trois co
presse. Nous doutons cependant Vietnam du nord, Vieti
r t i . a  I\/l I \ î i* . , _ .-» c r . i t  nrî\ i  -» 1.1,  r i . ,  '. ».  m- 11. /mnAcnnt. _ _¦¦ —nm\|u& 1.1. niAuii _uu ptei a \. î _ . ._ i i (_ _ &t up|j u_aiu_ au icgl
compromissions pour s'assurer, Thieu (donc pro-cc
une place, ou la victoire de son pro-Nord-vietnamiens).
parti. libre ! Concordance i

Et pourtant ! te !
Le moment choisi p.

Depuis quelque temps, les pour redonner un peti
« Américains » semblent accéder à paix est bien choisi pi
tous les désirs communistes : oui à pour les négociations,
un gouvernement à trois compo- l'imminence des électio
santés, d'accord pour supprimer dentielles l'oblige à tra
l aide au Sud-Vietnam après un dément, trop sans doute
cessez-le-feu, etc... En contre-par- dure une guerre, qui c
tie, les communistes offrent de trop longtemps. Dans
libérer les prisonniers américains. peut-être que ces es
En un mot, ils mettent les Amé- amenés, seulement pou
ricains à la porte du Vietnam, et réélection de M.
ces derniers acceptent le renvoi Jusqu'alors aucun traite
comme une victoire. Le très sa- signé, rien de bien défi
vant, très énigmatique, très mysté- été fait, ce qui lui penn
rieux docteur Kissinger se serait-il gocier, pendant une sec
fait posséder ? N'a-t-il pas vu que lature, sérieusement, s
ce fameux gouvernement de « con- chantage... implicite, d
corde » serait un match à deux rite silencieuse améric.
contre un ? Un leurre tragique ?

U- - - - - -_ - - -_ - -_ _ _ _ _.  _____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Assemblée plénière de l'épiscopat français

La politique d'abord
Mgr Matagrin : « Tout de même » !

REELECTION FRACASSANTE DE M. SCHEEL
Justifier les alliances futures

assemblée du FDP à Fribourg-en-Brisgau

FRIBOURG-EN-BRISGAU (Bade-Wurtemberg). - M. Walter Scheel, ministre des affaires pas pour nous une question idéologique ,
étrangères de RFA a été réélu mardi président national du parti libéral FDP au cours de la mais de politi que concrète », a ajouté le
deuxième journée du congrès du mouvement réuni à Fribourg-en-Brisgau. ministre.

. OBJECTIFS... ZERO
Les délégués qui se sont prononcés à la » DEPART POUR LONDRES Evoquant ensuite la politi que agricole

quasi-unanimité pour M. Scheel , lui ont
apporté ainsi leur confiance pour renouer
la coalition avec le parti social-démocrate
(SPD) du chancelier Will y Brandt , après
les élections législatives du 19 novembre .
MM. Hans-Dietrich Genscher , ministre de
l'intérieur du gouvernement sortant et
Wolfgang Mischnick président du groupe
parlementaire FDP , ont également été con-
firmés dans leurs fonctions de vice-pré -
sidents. Le troisième vice-président sera
une femme, M""' Hildegard Hamm-
Bruecher, chef du groupe parlementaire
FDP à la Diète de Bavière et ex-secrétaire
d'Etat à la recherche scientifique à Bonn.

EIMTRETI

M. Scheel a quitté ensuite le congrès
pour rejoindre à Londres le président de la
RFA, M. Gustav Heinemann, qui effectue
une visite officielle en Grande-Bretagne.

Auparavant , M. Josef Ertl , ministre de
l'agriculture de la RFA , avait confirmé la
volonté du parti de renouer la coalition
avec le SPD tout en n 'excluant pas une
éventuelle alliance avec la démocratie-
chrétienne (CDU/CSU) dans le futur.

Les libéraux , a-t-il souli gné , sont, quel
que soit leur allié , les garants de l'écono-
mie de marché et du maintien de la
propriété privée. « Le choix de l'allié n 'est

IENS NIPPO-SOVIËTIQUES

LOURDES. - « Politique, Eglise et foi » esl
de l'épiscopat français qui a commencé mardi

« Seigneur, éclairez-nous pour qu 'on ne
confonde pas la droite et la gauche politi-
que avec la droite et la gauche du Sei-
gneur » : après cette prière dite par tous

européenne, M.Ertl a souligné qu 'elle ne
pourrait être fructueusement poursuivie
que dans la mesure où serait menée une
politique d'harmonisation économi que et
monétaire sans modification des parités.
Ce serait , selon lui , une illusion de croire
que le Marché commun agricole tracerait
automatiquement la voie vers l'union
économique et monétaire. « La politi que
agricole de la CEE a-t-il ajouté , n 'a, jus-
qu 'à présent, réalisé ses objectifs ni dans la
solution du problème des revenus, ni dans
l'assurance de l'avenir de l'agriculture , ni
dans la solution des questions sociales des
agriculteurs. »

le thème majeur de l'assemblée plénière
matin ses travaux à Lourdes.
les assistants , Mgr Matagrin , évêque de
Grenoble, a estimé qu 'il convenait d'éviter
d'accorder trop de valeur à la politique
qui , dans un monde sécularisé et athée , est
une tentative pour répondre à la question
la plus décisive, celle du sens ultime de
l'existence. « Car, a-t-il dit , la politi que est
loin d'épuiser les aspirations de l'homme.

L'apport original de la foi est de répondre
à cette soif d'infini par l'éclairage donné
par le message du Christ... Cependant la
foi ne donne pas au chrétien une maquette
de société idéale. Elle l'oriente vers des
solutions pleinement humaines. Pour être
fidèle aux exigences de l'Evangile il ne

faut pas négliger le rôle de l'amour et de la
charité dans la vie politique. Même s'il
juge nécessaire de combattre , a poursuivi
Mgr Matagrin , le chrétien se refuse à ériger
en thèse que la guerre ou la lutte sont des
ressorts décisifs , voire uni ques , du progrès
pour la justice et la paix... L'Eglise doit
dénoncer ce qui est intolérable et doit
d'urgence être changé parce que l'homme
n'est pas respecté ».

Parmi les points chauds sur lesquels le
chrétien doit agir , l'évêque de Grenoble a
notamment cité : le pillage du tiers monde ,
l'exploitation des immigrés , l'accélération
des cadences de travail , la fréquente
déshumanisation de l'urbanisation , l'excès
des dépenses d'armement , la place des
personnes âgées, la condition des femmes.

«La fourmi n'est point prêteuse »
MOSCOU. - Le premier ministre- soviéti- tout indi qué pour partici per au développe-
que, M. Alexei Kossyguine faisant ment de la Sibérie, a indi qué que M. Leo-
vraisemblablement allusion â la Chine , a nide Brejnev , secrétaire généra l du parti
exprimé mard i l'espoir que l'intervention communiste d'URSS, n'avait pu recevoir
d'un « pays tiers » ne viendra pas compro- M. Ohira , non pour des motifs politiques ,
mettre le développement favorable des mais en raison d'un emploi du temps trop
relations entre le Japon et l'URSS , chargé, précise-t-on toujours de source
apprend-on de source officielle japonaise.

M. Kossyguine, qui recevait M. Ma- ___ -,m^,,^._ „ . . r
sayoshi Ohira , ministre japonais des affai- • BEYROUTH. - Selon des informations
res étrangères , n'a donné aucune indica- en provenance de Damas à Beyrouth , des
tion permettant de prévoir que l'URSS appareils israéliens ont bombardé vers
acceptera de restituer les Iles Kouriles au u heures (10 heures HEC) la banlieue de
Japon , restitution que le gouvernement de "a capitale synenne.
Tokyo considère comme indispensable à la Le porte-parole des forces israéliennes et
conclusion d'un traité de paix , indique-t- Damas démentent cette information.
on de même source. • TEHERAN. - Les corps de vingt-six

L'entretien qui a duré une heure et mineurs, victimes de l'explosion qui s'est
demie et s'est déroulé dans une atmosphè- produite dimanche dans une mine de
re amicale », clôturait la visite officielle à charbon à 330 kilomètres à l'est de
Mn .mil rlp M Ohim M l_ rw.woii i . -i.:. nui _ T_ ... _. r '.i_ . r____ __«__ _ •__ .,. ._ ., _ >____ m___ l: __ -.... '.... A

japonaise.
M. Masayoshi Ohira , ministre des

affaires étrangères du Japon , a quitté
mardi Moscou.

Avant son départ , il a été salué, à l'aéro-
port de Chremetievo, par son homologue
soviétique.

Il parle trop !
NAIROBI. - Le général Idi Aminé, chef de
l'Etat ougandais, souffre d'un mal de
gorge, annonce mardi Radio Kampala cap-
tée à Nairobi.

Le général, a été hospita lisé lundi à
son retour de Hoima (environ 200 km à
l'ouest de Kampala) où il était allé diman-
rho nrtrpr -.mîAï pn inçnprtin n T n rnrlin

FAISANS TROP FAISANDES...
LYON. - Un restaurateur du centre de
Lyon a été condamné lundi par le tribunal
correctionnel à 90 jours de prison dont
81 avec sursis, et 20 000 francs français
d'amende, pour avoir servi à ses clients de
la viande avariée.

Il avait donné l'ordre à ses cuisiniers de
préparer des sauces fortement pimentées
et poivrées pour dissimuler l'aspect, le
goût et l'odeur de la viande.

A la suite de ia plainte d'un client , les
contrôleurs du service de la répression des
viandes faisant irruption dans la cuisine
avaient vu qu'on s'apprêtait à faire cuire
des côtes de porc complètement putréfiées
ainsi que 22 pintadeaux pourris. Dans la
chambre froide hors d'usage ont été saisis
de nombreux produits également avariés.

Le jugement sera affiché pendant deux
jours à la porte de l'établissement.

SOULEVEMENT AUX PHILIPPINES

10 000 personnes évacuées
MANILLE. - Quelque 10 000 person-
nes ont été évacuées lundi de la ville
de Marawi dans le sud des Philippines
après l'attaque lancée dimanche par
400 insurgés.

M. Francisco Tatad, secrétaire d'Etat
à l'information philippin, a déclaré que
certains assaillants avaient été entraî-
nés à l'étranger et le gouvernement
essaie maintenant de déterminer si des
étrangers eux-mêmes ont pris part au
soulèvement.

L'attaque s'est finalement soldée par
59 morts, dont 49 insurgés, 6 soldats
gouvernementaux et 4 civils qui ont été
contraints de servir de boucliers
humains aux rebelles.

M. Tatad ajoute que les insurgés
« conduits par des maoïstes dissi-
dents » ont brûlé le capitole de la pro-
vince, une caserne désaffectée et un
poste de police.

100 000 ARMES
REMISES AUX AUTORITES

Près de 100 000 armes à feu diverses ,
quelque deux millions de cartouches et
cinq automobiles blindées (privées...)
ont été remises aux autorités depuis
que le président Marcos a imposé la loi
martiale le mois dernier , a annoncé la
police nationale.

Le président des Phili pp ines avait
alors signé un décret amnistiant les
détenteurs d'armes qui remettraient ces
dernières aux autorités. La validité de
ce décret expire aujourd 'hui.

Un porte-parole de la garde natio-
nale a estimé à 50 000 le nombre
d'armes à feu qui devraient encore être
remises aux autorités d'ici l' exp iration
du décret.

A partir de jeudi , les autorités fouil-
leront les maisons et arrêteront tous
ceux qui auront caché des armes. Les
personnes arrêtées comparaîtront en-
suite devant un tribunal militaire , a
ajouté le porte-parole.


