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Elargissement
du diplôme de maturité

Une question est posée aujourd'hui
aux milieux scolaires de notre pays :
la reconnaissance de deux nouveaux
types de certificat de maturité.

Le grand public a peut-être
l'impression qu'il s'agit là de
problèmes abstraits et lointains,
n'intéressant que les cercles
intellectuels. Nous croyons qu'il s'agit
au contraire de questions très impor-
tantes et vivantes, qui engagent la for-
mation des élites en fonction de l'évo-
lution générale de l'instruction et de
la culture. De ce niveau le retentisse-
ment est inévitable sur la mentalité et
le développement du pays.

Pour se rendre compte un peu de
ce problème, il faut savoir que le
diplôme de maturité s'obtient au
terme d'un système d'études
secondaires complet, dont la durée est
habituellement de sept à huit ans. Le

certificat de maturité est l'attestation
d'un niveau d'instruction suffisant
pour aborder les études universitaires. _ , , ,
Il devrait être aussi le témoignage ,U,n noyau central de formation
d'une maturité de l'esprit et du carac- &ener?,e do1 évidemment rester corn-
ière nécessaire pour franchir le seuil m"n ? tous. es P̂" 

de maturité. Sur
d'une vie d'homme, plus indispensa- ce.ne base' û est concevable et neces-
ble encore pour entrer dans le monde saï!e' . Posons-nous a l'heure
très complexe des élites intellectuel- Pr?sent<!> que « «lèvent des
[ _ orientations diverses complementai-

Autrefois, un seul programme "* correspondant aux aptitudes
d'études, hérité des jésuites et des hu- d'«f 
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manistes de la Renaissance, qu «s entreprennent de leurs activités
conduisait à ce diplôme de maturité. [,utur
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Il était axé sur la connaissance des £
a™ ces ovations susceptibles

langues anciennes, le latin et le grec , d a
f ewl.t 
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formation
considérées comme la base de toute de » ?sPr"/« d* satisfaire aux vastes
formation de l'esprit. C'était le type besoins du ™onde contemporain,
de maturité A. figurent en bonne place l'étude

Avec l'évolution du monde contem-
porain, on a été forcé de faire une
place plus grande à l'étude des
sciences et des langues modernes. Un
type de maturité B est né, centré sur
le latin et une deuxième langue
moderne, l'italien ou l'anglais.

Récemment, en raison du
développement considérable des
sciences, s'est introduit un troisième
type de maturité C où le latin cède le
pas à une étude plus poussée des
sciences et des mathématiques.

II y a quelques années à peine, l'é-
quivalence de ces trois types de

maturité a été reconnue pour toutes
les études universitaires.

Actuellement, le Département
fédéral de l'intérieur soumet à la
consultation des cantons et des
organismes intéressés un projet visant
à reconnaître deux nouveaux types de
maturité : un type D, centré sur
l'étude des langues modernes et un
type E, axé sur les sciences sociales et
économiques.

Dans le cadre de ce petit article, de
caractère simplement informatif , nous
ne pouvons pas faire un examen
détaillé de ce projet.

Nous soulignons seulement que
l'élargissement proposé ne nous paraît
pas entraîner une baisse du niveau de
nos études. II correspond, croyons-
nous, à une meilleure conscience. U
satisfait mieux aussi les besoins
immenses du monde moderne

auxquels nos élites intellectuelles sont
affrontées.

approfondie des langues et celle des
sciences sociales et économiques dont
l'importance s'accroît de jour en jour.

La multiplication des branches à
option dans le cadre des types anciens
est un signe de la nécessité perçue un
peu partout d'un élargissement des
compléments de la formation intellec-
tuellle des jeunes. Plutôt que de
charger les vieilles outres au risque de
les faire craquer, il est mieux de créer
de nouveaux cadres plus ouverts et
plus adaptés aux besoins de notre
époque.

I.D.

La vendange, récompense du vigneron

Les avions ont remplacé Pégase, le moteur a p resque complètement détrôné les cheval
« troisième âge » du noble animal, le déclin de son règne, laisse au cœur de tous les trave
une sorte d'amertume, de regret. Il f u t  un serviteur trop fidèle, et il ne peut admettre ce vc
puant qu 'on lui impose : toujours noble il détourne la tête, et flegmatique, croque une pomi

Coupe UEFA :

Défaite
de Grasshoppers

Voir en page 15

En couvrant 49 km 408
il améliore de 755 m
le record de Ritter

C'est réussi ! L'exploit préparé avec
minutie par le plus grand champion
que le cyclisme ait connu, ainsi que
par ses collaborateurs et la Molteni , a
été réalisé le 25 octobre 1972 sur le
vélodrome de Mexico. Le record de
l'heure du Danois Ole Ritter aura
tenu exactement une année et quinze
jours. Il faut préciser que le cham-
pion belge s'était mis en selle dans
des conditions idéales pour cette ten-
tative. Et pourtant Eddy Merckx
n'avait pas besoin de décrocher cette
nouvelle palme, ses succès sur l'en-
semble de la saison étaient suffi-
samment éloquents pour le consacrer
comme coureur exceptionnel. Face à
ses détracteurs (il en avait encore hé-
las), Merckx, prodigieux, a ajouté à
son riche palmarès l'exploit rêvé de
tout coureur cycliste, celui du record
du monde de l'heure.

Ce fabuleux record est tombé ! En
parcourant 49 km 408, Merckx a amé- fe

 ̂
[mm

lioré la performance d'Ole Ritte r de Bkf ™
755 m, que ce dernier avait réussi le Photo ASL.
10 octobre 1968, sur la même piste
mexicaine. L'objectif que le champion coureur, qui avant chaque départ qu'en dépit de l'altitude de la cap itale
belge s'était fixé, devait, selon sa ta- d'épreuve, est déjà classé hors-con- mexicaine, le champion belge avait
belle de marche, lui permettre d'at- cours, car l'on sait que sa victoire ne récupéré très rapidement et que quel-
teindre les 50 kilomètres. Il lui man- fera aucun doute. C'est l'homme des ques instants après sa descente de
quait donc près de 609 m pour réa- exploits ; hier il a réalisé le p lus vélo, le rythme de ses pulsations était
Hser cette performance, qui aurait pu grand. On a encore en mémoire un de 80 à la minute. fcire turunumeiree si ie ryinme n avait amcie ae notre rédacteur en cner , qui L. est d ailleurs la cinquième fois
pas baissé sur la fin de la tentative. Il titrait lors du Tour de France 1969 : qu'un record de l'heure est amélioré
faut citer , également par les chiffres « Grâce au super-champion belge, le sur la piste en bois du vélodrome
les autres records du monde battus au Tour de France est du vrai sport ». olympique de Mexico : trois fois chez
cours de cette épreuve : 10 km :
11'53"1 (ancien record 11'58"4) ;
20 km : 24'06"8 (anc. rec. 24'17"4).
Après trente minutes de course,
Merckx avait couvert 24 km 975.
Avec 5'55"6, seul le record des 5 km
n'a pas été battu (5'51"6).

Expérience et intelligence
Depuis plusieurs années, Eddy

Merckx est devenu le surhomme , le

Plus loin , on pouvait lire :
« Il est incontestable, pour celui qui

s'intéresse même très peu au cy-
clisme, que Merckx dépasse, en valeur
intrinsèque,des ancêtres tels que Bar-
tali , Coppi, Kubler , Bobet , etc. Cela
veut dire que les dons de Merckx sont
si nombreux et évidents que même un
aveugle est obligé de les voir ».

Le « Merckissimo », tel que l'a sur-
nommé Jacques Goddet , directeur du
Tour de France a forgé ses victoires
en solitaire. L'expérience acquise ,
Eddy s'appliqua à courir à l'« éco-
nomie » c'est-à-dire avec intelligence.
Redouté de tous ses adversaires , il
leur montre l'exemple, la raison du
métier de professionnel cycliste .

Un acte de prestige
Rien n est comparable à rien , et il

n'y aura jamais qu 'un seul Eddy
Merckx dans l'histoire du sport cy-
cliste. Ce que le sublime athlète du
vélo a réalisé hier à Mexico est dif-
férent de tout ce qui a été écrit
jusqu 'à ce jour dans le livre d'or du
cyclisme. Merckx a accompli un acte
de prestige avec un réel panache. Ce
qui déclenche chez lui la volonté de
faire toujours plus , c'est le besoin
d'honorer ce sport , qui n 'est qu 'ac-
tion, le besoin de faire son métier. Il
n 'en reste pas moins que l'exp loit du
25 octobre 1972 à Mexico est fabu-
leux. La tabelle du record du monde
de l'heure ne sera pas modifiée de
si tôt, le grand champion Edd y est
entré dans la légende du cyclisme in-
ternational.

Peb.

Merckx : be'8e dans son Pays n'a pas encore
/_ mnn r_li«_ n.onr*. <,v n|„it été fixée ma is, de toute façon , Merckx •« mon plus grand exploit » s>est accordé toute ,a ]ou Ae de mer _
Edd y Merckx était plus heureux credi pour se reposer,

qu 'il ne l'avait jamais été dans sa car-
rière, pourtant riche en exp loits. OCANA : « JE N'AI JAMAIS

« Ce record me donne une p lus PENSE A UN ECHEC »>
grande satisfaction que mes victoires « Je ne suis pas du tout surpris par
dans le championnat du monde » a-t- la performance de Merckx » a déclaré
il déclaré en regagnant son vestiaire. Luis Ocana, actuellement hospitalisé

« Seule la selle m'a quelque peu à Bordeaux, où il vient de subir une
gêné mais en dehors de cela, je n 'ai légère intervention chirurgicale. « Je
eu aucun problème et j ' ai toujours pensais bien que s 'il s 'attaquait au
senti que je battrais le record de Rit- record du monde de l'heure, c'est qu 'il
ter. J 'étais dans une condition phy- avait toutes les chances de le battre, a
sique irréprochable et je n 'ai eu au- po ursuivi l'Espagnol de Mont de Mar-
cune difficulté pour récupérer » a sans. Merckx n 'est pas homme à se
ajouté Merckx. lancer dans une telle tentative sans-

les amateurs par le Mexicain
Radames Trevino, le Danois Mogens
Frei et le Colombien Martin « Cochi-
se » Rodriguez , qui détient toujours le
record des amateurs. Chez les profes-
sionnels, seul le Danois Ole Ritter
avait fait sa tentative au Mexique
avant Merckx.

ALBANI : « NOUS SOMMES
SATISFAITS »

De son côté, Giorgio Albani , direc-
teur sportif de Merckx , déclarait :
« Le tableau de marche d'Eddy avait
été annoncé comme étant basé sur 50
km dans l'heure mais, en fait , nous
avions prévu 48 km 920. Je suis donc
très satisfait de la perfo rmance de
Merckx, même si j' ai dû le freiner au
début, car il a couvert son deuxième
tour en 21 secondes. Notre but
n 'était pas de battre les records inter-
médiaires et nous sommes pleinement
satisfaits du résultat ».

Lucien Acou , le beau-père de
Merckx, ne pouvait cacher sa joie :
« C'est formidable. C'est le plus grand
exploit qu 'a réalisé Eddy dans sa car-
rière ».

FELICITE PAR
L'EX-ROI LEOPOLD

Merckx a reçu des mains du maire
de Mexico, M. Octavio Senties , la
médaille d'or de la ville et une coupe.
Il a été également félicité par l'ex-roi
Leopold et son épouse ainsi que par
l'ambassadeur de Belgi que au Mexi-
que, M. Pierre de Gaiffier d'Hestroy.

La date du retour du champion

Jeudi 26 octobre 1972
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LÇS POSEURS DE PARCOMETRES
NE CHOMENT PAS

Les poseurs de parcomètres ne
chôment pas à Zurich. Ils sont en train
de poser quelques 2 800 de ces
appareils à sous au centre de la ville.

A la fabrique Venner à Zurich (notre
photo) c'est près de 2 000 parcomètres
qui sont montés les jours de grandes
commandes ; une véritable forêt de
mangeurs de sous gloutons !

• LE CONSEIL D'ETAT VAUDOIS
REÇOIT

- A la suite de la médaille d'argent
remportée par l'équipe suisse d'escrime
aux récents Jeux olympiques de Mu-
nich, le Conseil d'Etat vaudois, in cor-
pore, a donné mercredi matin une ré-
ception en l'honneur des épéistes do-
miciliés dans le canton, Peter
Loelscher et Guy Evéquoz. Les deux
champions ont été chaleureusement fé-
licités par MM. Edouard Debétaz, pré-
sident du Gouvernement cantonal, et
Raymond Gafner, président du Comité
olympique suisse.

,.•, DEMISSION D'UN PROFESSEUR.
A l 'CDC ner v r m i r u

¦«¦¦••BeY Conseil 'fédéral a accepté , avec
remerciements pour les services ren-
dus, la demande de mise en retraite au
1" avril 1973 de M. Fritz Kobold , pro-
fesseur ordinaire de géodésie et de to-
pographie à l'EPF de Zurich.

• ACCIDENT MORTEL
DANS LE CANTON DE SOLEURE

Un agriculteur de 65 ans, M. Bern-
hard Rœtheli, de Haegendorf , a été
victime d'un accident de la circulation
mardi soir à Haegendorf , dans le can-
ton de Soleure. M. Roethli roulait à
motocyclette lorsqu'il est entré en col-
lision avec un poids-lourd. Il a été tué
sur le coup.

• A L'AEROPORT
DE BALE-MULHOUSE
La compagnie Air-France annonce

qu 'elle ouvrira une nouvelle ligne , en
Caravelle, le 1" novembre prochain ,
celle de Marseille-Bâle-Mulhouse-
Francfort , qui fonctionnera , dans les
deux sens, tous les lundi , mercredi et
vendredi. Elle permett ra , à Francfort ,
toutes les correspondances vers les
villes allemandes et l'Europe du Nord
et, à Marseille, de continuer vers la
Corse. La fréquence d'exploitation pas-
sera à 5 services par semaine l'été pro-
chain.

A noter que la Provence au départ
de' Marseille-Marignane est déjà
rattachée à 20 villes d'Europe et d'Afri-
que par les avions de la compagnie.

• ADAPTATION DU TRAITEMENT
DE BASE DU PERSONNEL
DE FRIBOURG
Lors de sa dernière séance, le Con-

seil d'Etat du canton de Fribourg a fixé
l'augmentation du traitement de base
du personnel de l'Etat à 6 % poui
fixer l'augmentation, le Conseil d'Etat
a retenu l'indice du mois de juin 1972
qui était de 127,8 points.

Les allocations sociales quant . à elles
n'ont pas été augmentées. Cette
adaptation représente une dépense
supplémentaire de 6,89 millions, le
volume des traitements versés en 1972
passe donc à 95,69 millions de francs.
L'augmentation sera versée en une
seule fois.

augmenté en un an de 18,9 %. Le total des gens) donc de plus en plus de Japonais en • CATASTROPHE MINIERE EN
• VISITE DE L'AMBASSADEUR des nuitées en 1971 a été de 225 300. - un travail quotidien astreignant Suisse, d'autant que le voyage, la géo- TURQUIE

DE GRANDE-BRETAGN E Quelles sont les régions préférées ? 62 %) graphie, la connaissance du monde ,
L'ambassadeur de Grande-Bretagne D'abord le lac Léman, la côte suisse - le handicap de la langue (54 %) sont inscrits dans les programmes f̂ JS^lTL MeLêTw lonn

en Suisse, M. Eric Atkinson Midgley, a et Genève ; ensuite le plateau nord- - La crainte du voage par avion scolaires. ^^ catastrophe minière survenueété reçu mardi officiellement au châ- est ; enfin POberland bernois. Mais 20 %) Un proverbe japonais dit : « Une lundi dans le bassin houiller de Zon-teau de Neuchâtel par le Conseil d'Etat alors que le tota l des nuitées s'est ac- - la complexité des formalités grenouille habitant l'étang ne peut guidai., sur le littoral turc de la merCette visite de courtoisie, au cours de cru dans l'Oberland et à Lucerne, il a douanes, réservations d'hôtels , de connaître l'océan ». Et une autre Noire. 'laquelle M. François Jeanneret , pré- baissé à Berne... et au Tessin ! bus, etc..) (15 %) conseille poétiquement : «  Donnons à Cette catastrophe est due à des
sident du gouvernement, et le represen- Genève, Lausanne, Montreux - la cuisine occidentale (9 %) l'enfant l'amour du voyage afin qu 'il coups de grisou qui se sont produits à
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jeuner- des touristes venus du Japon. Un terme, pour les voyages, tend a se Et notre Occident est pour eux cet uc IVO"u cl ue *-«»«»"«".
| détail encore, et que l'on ignore sans généraliser et, au fur à mesure de autre monde. I 

Une nouvelle loi fédérale

DU LUKMANIER

Le col du Lukmanier est ouvert à z
I nouveau depuis mercredi à 12 heures. |
' Il peut être franchi avec des pneus à ¦
| neige ou des chaînes.

sur les droits de timbre
RÉGLEMENTATION SIMPLIFIÉE, LIAISON AVEC L'ÉCONOMIE INTERNATIONALE
BERNE. - Le Conseil fédéral a approuvé un message à l'assemblée fédérale concernant suivante : il est prévu , pour le droit d'émis-
une nouvelle loi fédérale sur les droits de timbre. Ce message sera publié ces prochains sion, que. les droits de participation créés
jours. ou augmentés conformément à des déci-

Le présent projet visé avant tout les trois buts suivants : la réglementation actuelle doit sions de fusion, de concentration ayant
être autant que possible simplifiée, dans l'intérêt des contribuables et de l'administration.
En outre, comme notre économie est en liaison étroite avec l'économie internationale, il
importe de tenir compte plus spécialement des solutions adoptées ou projetées par la CEE.
Enfin, le rendement des droits de timbre ne doit pas, pour l'essentiel, subir de diminution.

En effet, l'état actuel des finances de la de société coopérative, de bons de
Confédération , et des cantons qui re-
çoivent 20 % du produit net de ces impôts
fédéraux, ne permet pas de choisir une au-
tre solution. De plus, il ne serait guère sou-
tenable, du point de vue de la politi que fi-
nancière, de diminuer les impôts indirects
de la Confédération.

Les droits sont limités à trois catégories :
droit à l'émission d'actions, de parts socia-
les de sociétés à responsabilité limitée et

jouissance et de parts de fonds de
placement suisses, droit sur la négociation
de titres suisses et étrangers , et droit sur
les primés d'assurances déterminées.

CE QUI VA CHANGER

Il convient de mentionner, s'agissant des
trois catégories de droits subsistants , les
principales propositions de modification

le caractère d'une fusion , de transforma-
tion ou de scission ne seront soumis qu 'à
un demi-droit (1 % au lieu de 2 %).

Les dispositions sur le droit de négocia-
tions contiennent , comme simplifications
essentielles, l'uniformisation du taux du
droit (0,6 pour-cent de la procédure de
perception.

Les dispositions sur le droit de négocia-
tions contiennent, comme simplifications
essentielles, l'uniformisation du taux du
droit (0,6% de la contre-valeur pour cha-
que contractant) et de modification de la
procédure de perception.

L'objet du droit sur les primes
d'assurance est défini d'une manière
fondamentalement nouvelle. Le droit sera
perçu, en premier lieu sur les primes
d'assurances qui font partie du portefeuille
suisse d'un assureur soumis à la surveillan-
ce de la Confédération ou ayant un statut
de droit public. L'exemption du droit est
étendue aux primes de l'assurance sur la
vie, de l'assurance privée contre les
accidents et de l'assurance des
marchandises en cours de route.
Désormais, le droit devra être calculé,
également pour l'assurance contre
l'incendie, sur la prime nette au comptant
(au lieu de la somme assurée). Enfin , les
cinq taux du droit en vigueur aujourd'hui
seront remplacés par deux taux seulement
(1,25 % pour l'assurance de la responsa-
bilité de corps de véhicules et 5 % pour
toutes les autres assurances).

j- __. __. _-__ ..__ . __. __. _ _ _ _ _ . _ _ ,
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TOUR
DU MONDE
EN 80 LIGNES

120 000 Japonais dans les hôtels de Suisse
Tan dernier

Pour la première fois le nombre des touristes dépasse
(du double] celui dés hommes d'affaires

« A l'Ouest rien de nouveau », mais
à l'Est par contre, les choses vont vite.
En Extrême-Orient surtout. Et au Ja-
pon en particulier. C'est en Suisse, vé-
ritable baromètre de l'évolution
touristique mondiale, que l'on s'en
rend compte cette année, après la
publication des statistiques de l'Office
national du tourisme japonais à
Genève.

Première constatation : 119 407
Japonais sont descendus dans les
hôtels suisses. Cela traduit une
augmentation étonnante du nombre
de voyageurs japonais à l'étranger.
Entre 1969 et 1971 il a doublé.
Deuxième constatation : le nombre de
touristes est aussi le double de celui
des hommes d'affaires qui furent , à
l'origine, les seuls à quitter le Japon.

Tout cela tient en deux chiffres : en
1969, touristes et businessmen étaient
à égalité : 246 000 de part et d'autre.
En 1971, on compte 638 462 touristes
contre 322 673 hommes d'affaires.

Lorsque les Japonais s'y mettent ,
tout va très vite. Il en est du voyage et
du tourisme comme de l'expansion
économique. La preuve : le taux de
croissance du tourisme japonais en
Europe a atteint 41,7 % en 1970 !

Enfin , détail significatif de
l'attirance de la Suisse : sur les
123 200 Japonais qui ont choisi
l'Europe comme destination en 1971,
presque 120 000 sont venus chez
nous !

Les trois pôles d'attraction du
tourisme ou des affaires pour le
Japonais sont dans l'ordre : I. L'Asie ;
II. L'Amérique du Nord ; II.
L'Europe.

LE JAPONAIS AU 9e RANG
DES TOURISTES EN SUISSE

ILS PREFERENT GENEVE
Pour ne parler que de notre pays, le

tourisme japonais en Suisse a

doute : il y a 20 fois plus de visiteurs
japonais en Suisse que de visiteurs
suisses au Japon. Le peuple d'Hiro
Hito se classe chez nous au 9" rang
(après l'Autriche).

LES JAPONAIS
SONT PLUS RICHES

L'accroissement rapide du tourisme
japonais , l'invasion en dehors même
des périodes classiques de vacances ,
sont dus d'abord au fait que les Japo-
nais ont l'esprit curieux - après des
siècles de vie repliée sur elle-même -
et ensuite à l'augmentation des
salaires et à la diminution du prix des
voyages.

Le revenu moyen par ménage est
passé, en effet , de Fr.s. 6 753.- en
1963 à ... Fr.s. 14 307. - en 1970. La
plus grande partie de ce gain est con-
sacrée au mobilier , aux loisirs et à l'é-
pargne.

Pendant le même temps, le prix
minimum d'un voyage de groupe
pour l'Europe est tombé de Fr.s.
6 141- à Fr.s. 3 135.-.

Sait-on qu'en 1970, 82% des
familles possédaient un téléviseur en
noir et blanc, 42% un téléviseur
couleur et que 38 % avaient une voi-
ture ? Le voyage à l'étranger , c'est
maintenant un nouveu plaisir presti-
gieux pour les Japonais.

CE QUI LES GENE :
LA LANGUE, LES FORMALITES

ET... LA CUISINE ETRANGERE

Le potentiel de croissance du
tourisme japonais est énorme. Certes ,
quelques obstacles subsistent. Par
exemple, selon le sondage réalisé par
la Japan Air Lines, l'opinion publi que
japonaise définit ainsi les principaux
« freins » aux voyages intercontinen-
taux :
-les frais du vol et du séjour (70 %
des gens)

l'augmentation de la productivité , les
congés payés seront de plus en plus
longs.

PROVERBE JAPONAIS :
« DONNONS A L'ENFANT
L'AMOUR DU VOYAGE... »

Selon les études prospectives, on
estime donc que le chiffre d'affaires

Hôtesses japonaises sous le ciel lausan-
nois.

concernant les industries touristiques
internationales du Japon atteindra en
1975 le chiffre de 4 milliards de
francs suisses. Le sondage révèle
d'autre part que la moitié des
Japonais veulent visiter l'Europe ,
alors que 22 % seulement sont attirés
par les Etats-Unis et 21 % par l'Asie,
dans l'avenir.

Nous verrons donc et recevrons

• QUATORZE AUTOBUS
INCENDIES A BUENOS AIRES

Quatorze autobus ont été incendiés
mardi dans divers quartiers de Buenos
Aires, sans qu'il y ait cependant eu des
victimes. Il s'agissait de bombes incen-
diaires à retardement, qui ont explosé
à partir de 20 h., et toujours dans des
véhicules vides. Ces engins étaient
d'une teUe efficacité que, malgré la ra-
pide intervention des pompiers, les
quatorze autobus ont été complètement
détruits.

Dans les milieux de la police, on
n'écarte pas la possibilité que ces at-
tentats soient l'œuvre d'une
organisation extrémiste voulant protes-
ter contre la hausse des tarifs des
transports. Ceux-ci ont en effet aug-
menté de 33 % dimanche dernier.

• EXPLOSION DANS UN
GRATTE-CIEL DE BEYROUTH

Un colis piégé a explosé à 9 h 10 au
deuxième étage du gratte-ciel
« Gefinor », dans les bureaux de
« l'Universal International Trading
Company » appartenant à un grand
commerçant, M. Nizar Azem.

La secrétaire qui avait ouvert le colis
a été grièvement blessée au visage et à
la main. Un garçon de bureau a été.
également atteint.

• IL SEMBLAIT BIEN...

Le président ougandais Idi Amin
souffre d'une curieuse maladie mentale
qui se traduit par une accélération
anormale du cours de ses pensées, écrit
mercredi le Times.

Par la plume de son chroniqueur
médical, ie très sérieux journal britan-
nique rapporte qu'on croit de plus en
plus à Londres que le président ou-
gandais, hospitalisé lundi à Kampala,
souffre d'une forme d'« hypomanie ».

L'hypomanie signifie que les idées
d'une personne se succèdent à un ryth-
me effréné de sorte qu'il est impossible
de connaître le fond de sa pensée.

Une personne atteinte d'hypomanie
est souvent d'humeur morose, elle se
met sans raison en colère et pense par-
fois à des projets grandioses, ajoute le
journal.

• LE TUNNEL DU MONT-BLANC
A ETE FERME AUX CAMIONS

En raison de la grève des douaniers
italiens aucun camion n 'a pu franchir
mardi dans un sens ou dans l'autre, le
tunnel du Mont-Blanc et plusieurs
centaines de poids lourds qui n 'ont pu
être détournés à temps, par les gendar-
mes et les CRS, postés aux sorties de
Chamonix, ont été bloqués durant plu-
sieurs heures à proximité de la
frontière.

Entre Chamonix et Les Houches,
une centaine de camions ont été im-
mobilisés et sur la portion plus large
du Fayet aux Houches plusieurs cen-
taines de véhicules s'efforçaient de
manœuvrer pour retourner à Saint-
Gervais.

• INCIDENTS A MADRID

Un incident a opposé mardi dans le
quartier de Vellaverde, au sud de Ma-
drid, des policiers à une dizaine de
jeunes gens qui distribuaient de la pro-
pagande communiste aux portes des
usines.

Attaqué à coups de couteau, et
blessé, un policier a tiré, blessant son
agresseur.

Une jeune fille, qui faisait partie du
groupe, a été arrêtée.

• INVENTION DANS LE DOMAINE
DE L'INFORMATION
TELEVISEE

Les services techniques de la
Radiodiffusion-Télévision britannique
(British Broadcasting Corporation) ont
inventé un appareil qui permettra aux
téléspectateurs de faire apparaître
quand ils le voudront sur leurs écrans ,
sous forme de bulletins écrits, les der-
nières nouvelles générales, météoro-
logiques ou financières, a annoncé la
« BBC ».

L'appareil , qui porte le nom de
« Ceefax », est destiné a être incorporé
à un récepteur normal de télévision. La
« BBC » prévoit que les premiers essais
auront lieu l'été prochain et que la fa-
brication en série pourrait commencer
dans un délai de deux à trois ans.

53 000 nouveaux logements par an
Jusqu 'en 1980, la Suisse aura besoin de maintenant d'environ 46 000 personnes. Le

53 000 nouveaux logements par an , selon
les prévisions du bureau pour la construc-
tion de logements du Département fédéra l
de l'économie publique. 17 000 de ces lo-
gements sont nécessaires étant donné
l'augmentation de la population , 20 000 du
fait de la diminution du nombre d'habi-
tants par logement, et 6000 a causé de la
démolition d'immeubles existants. En
outre 10 000 logements sont à mettre sur le
compte des étrangers et des résidences
secondaires. 65 248 logements ont été
construits en 1971, et l'on estime qu 'il y en
aura 70 000 cette année.

Les prévisions sont fondées sur le fait
que l'augmentation de la population va se
ralentir fortement compte tenu de la poli-
tique pratiquée en matière de travailleurs
étrangers et de la baisse du taux de nata-
lité. Alors que ces dernières décennies,
l'accroissement était de l'ordre de 84 000
personnes par an , on estime qu 'il est

nombre d'occupants par logement, qui
était de 3,06 personnes, va tomber à 2,75
au cours des dix prochaines années. En
1950, la densité d'occupation était de
3,645, en 1960 de 3,435. Durant les dix
dernières années, on a dénombré environ
32 000 logements démolis, en 1971 4728.
Selon les prévisions, ces chiffres se situe-
ront plus haut, à l'avenir, du fait « du
vieillissement rapide de nos logements ».

Parmi les 65 248 logements construits
dans notre pays en 1971, 52,6 % comptent
de une à trois chambres, 41,1 % quatre à
cinq, et 6,3 % six ou plus. En 1969, la pro -
portion des logements de une à trois
chambres était de 54,3 %, en 1970 de
53,4 °/o. D'une manière générale , le nombre
de chambres par logement tend à s'ac-
croître. L'an dernier, plus de 10 000
maisons pour une seule famille ont été
construites, ce qui représente 16 % de l'en-
semble de la production de logements.
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Rôtisserie du Bois-Noir
Saint-Maurice
Paul Métry
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

sommelière
sommelier

Tél. 026/8 41 53

Hôtel du Cerf à Monthey

cherche

sommelières
Entrée immédiate ou à convenir ,
pour service de la brasserie

Bon gain

Congés réguliers

Tél. 025/4 18 18

36-3420

Cuisinier
28 ans, cherche place dans la
région de Monthey.

Ecrire sous chiffre P 36-425227
à Publicitas, 1870 Monthey.

Auto-électricité du Bas-Valais
cherche

électricien
sur automobiles

Tél. 025/4 29 39

représentants

sommelière

Café de la Place à Monthey
cherche

Travail en équipe. Nourrie, logée.
Congés réguliers. Gros gain as-
suré.

Tél. 025/4 21 62
3&-100791 ""•»""" "• mv* 3""='

régionaux pour le programme entier
des chasse-neige GILSON et des
chasse-neige et machines à dé-
blayer la neige INTRAVEND très
connus, 4 CV, 5 CV, 8 CV, 12 CV ,
15 CV et 16 CV

Nous prions les intéressés qui ont la
possibilité de se charger d'un terri-
toire réservé exclusivement pour eux
de bien vouloir prendre contact avec
l'importateur général

INTRAVEND AG
Bachmaftstrasse 53
8048 Zurich
Tél. 01/62 88 22, télex 54289

Pour la saison d'hiver

vendeuse
cherche place dans une boutique ou
magasin de sport à Crans-sur-Sierre.

Offre sous chiffre AS 28136 Lo
6601 Locarno.

Cherchons pour décembre-jan-
vier, dans maison privée à Bienne
(4 personnes)

butler-employe
de maison
éventuellement
employée 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.
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Panneaux aux enchères
Samedi 28 octobre, dès 14 heures
le hall central du Centre commercial Monthey sera
le cadre d'une grande

On y cédera au plus offrant des panneaux géants qui sont
de véritables œuvres d'art. Rappelez-vous : au mois de
juin, les enfants de nos écoles y avaient tracé, sous le
patronage de Caran d'Ache, de remarquables dessins.

Ne manquez pas cette manifestation, organisée au profit
de l'assistance sociale de Monthey et placée sous le triple
signe de la jeunesse, de l'art et de la philanthropie.

_£%_



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

demandé à l'hôpital ou à la clinique. 18 à 20 h., tél_ 2 15 66 . .
Clinique Sainte-Claire. - Heures de visites , Baby-Sitters. - Tel. 2 38 20 (de 12 a 14 heu-

semaine et dimanche, de 13 h. 30 à res) ; 2 42 03 (dans la matinée seulement) ;
16 h 30 

ulmdl"'"c ' 2 96 63 (durant les heureF des repas).
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, Service du dépannage du 0,8. - Tél. 2 38 59

tél. 517 94 (heures des repas). « A D - -  , *• * on i, ,. < .
Service dentaire d'urgence pour les week- A *- - Reunion le mercredi a 20 h. au burfet

ends et les jours de tête. - Appeler le 11. °e 'a Gare 1 er étage, tel. 2 78 61 .
Ambulance. - SAT . tél. 5 63 63. Dancing de la Matze. - Tous les soirs des
Dépannaqe de service. - Jour et nuit : 21 heures. Lundi fermeture hebdomadaire.

tel 5 07 56 Dancing-cabaret le Galion. - Tous les soirs
Chippis. - A.A.. - Les mardis de 20 à 22 h. dès 21 heures, avec attractions. Fermé le

tél. 5 1180. mardl'
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires r> SION - Cours d'accouchement sans douleur ,

matériel de secours , par M. André Allégroz , tél. 2 00 23 (en cas de non-réponse 2 10 16
tél 4 24 44 entre 14 et 17 heures).

Le Ranch. - Bar-rest.piscine. Tous les soirs Bibliothèque. -(Place de la Cathédrale N" 13)
Pompes funèbres. - Amoos Jean tél. 5 10 16, Heures d'ouverture : le mardi de 14 heures

Egqs et Fils, tél. 5 19 73. à 16 heures ; le mercredi de 16 h. 30 à
Ermitage. - Dancing du Bois de Finges , 18 heures et le samedi de 16 h. 30 a

ouvert jusqu 'à 2 heures tous les jours. 18 heures.
Crans-sur-Sierre. - Galerie de l'Etrier, expo- GaJfe du Vieux-Sion.- Du 20 octobre au

sition Claude Mojonnet, peintures. 10 novembre, de 16 a 19 heures : Vladimir
Kolesar et Hélène Neveur. Ferme le diman-
che.

Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard . _ ^̂̂ HH^KHHPHMK_^w__ii_M_m mZi w ¦ m ____
Médecin de service. - En cas d'urgence en H I

de votre médecin habituel , ______.^^̂ ^̂ ^^^̂ ^ _̂l̂!! _iiilill!!̂ _̂^̂ ^̂  ̂ _^^^^^^___^^_______!!̂ ^^^^^^_̂ ^^̂ ^B¦ Il |̂ ^fa _________ ^̂ "** I ____P____ i __ *̂ "* ¦ _______________ _______________ F '̂ ^^ ^BSamaritains. - Dépôt de matériel sanitaire . ___. I I \ ____ I I I  [ _̂_____i I I M_____^___Mme Beytrison , tél. 3 66 85. I l ^ÊW m_ ^^mW l 
WmW 

M ^^yj
pour les ¦ - 

.KllliiJlta___________________________________________________tfA_________________ ' GSEsl _BH^^^^^I¦ ^B^TK^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ B̂^m^Ê^^^^ETÊ ________H .
Pompes funèbres. - Albert Dirac , tél. 3 62 19

François Dirac , tél. 3 65 14 . - Claudine Es- ¦ (JN MENU
Borrat , tél. 3 70 70. ¦ Potage minestrone " ®u' m'aime . aime aussi mon |

Bœuf aux carottes chien »
Salades St-Bernard

I Pommes au four [ _
Monthey | LE PLAT DU JOUR QUESTION DE BEAUTé
Pharmarcie de service. - Pharmacie Coquoz, _ Potage minestrone Est-ce vrai que le crêpage abime les Btél. 4 21 43. Prenez une quantité égale de : cheveux 'M
dran

n
ch;tt7ou7stfis

al
,ir4

di
ir9f-midi ' | £g* 

v«n es. de Polr^ux . Certes le crêpage, fatigue et rend |
Samaritains. - Matériel de secours tel Z carottes ' navets' celens raves' fragiles les cheveux puisqu'ils sont ¦

4 19 17 ou 3 23 30. | tomates, ou purée de tomates, 2 coiffés à rebrousse-écailles, les |
Ambulance. - Tél . 4 20 22. _ gousses d'ail, une grosse poignée dénudant par endroit. On doit donc ,Hôpital. - Heures de visites : chambres com- I de spaghetti, 50 g de gruyère râpé , se crêper le moins possible et I

munes et mi-privées : mardi , jeudi, samedi ¦ sel, poivre, épluchez et coupez en surtout laisser les cheveux reposer i
nri^=

a
^,

he
,
de 13 h- H

0
1VI .

,i-nC-hiS
,b
h
res ' petits dés vos lé9umes jetez-les |a nuit sinon ils risquent de se "privées tous les iours de 13 h. 30 a 18 h. ¦ dans 2 litres d'eau bouillante salée casser (ne vous couchez jamais ¦Service dentaire d'urgence pour les week- I at „„.„„_.,_, ^cisseï U'e vuut» ouuonez jdiiidis |

ends et les jours de fête. - Appeler le 11 et poivrée. avec les cheveux crêpes, non
Pompes funèbres. - Maurice Clerc , tél. Laissez mijoter a petit feu, 1 h. et brossés (notamment lorsqu'ils sont |

4 20 22. - J.L. Marmillod, tél. 4 22 04. - m demie, ajoutez les haricots blancs gros et secs).
Antoine Rithner. tél. 4 30 50. I que vous aurez fait tremper Contrairement , à ce qu'on pourrait I

Dancing Treize Etoiles. - Ouvert jusqu 'à 2 h. M quelques heures la veille. Lorsque le croire, le crêpage ne fait pas de mal I
Fermé le lundi. I potage est presque cuit , ajoutez les aux cheveux fins. Mais ce n'est pas '

¦ spaghetti coupés en morceaux, une règle absolue. D'après les j
servez en même temps votre tendances actuelles de la mode, un ¦

... . | gruyère. crêpage léger est suffisant.
V,e9e ¦ PETITS PROBLEMES MENAGERS . M „. ¦ . .... „„, ,,.,, rf„ „„, ro ¦Pharmacie de service et ambulance. - Appe- | _ Les taches de rouge à lèvres [r

es R,an,es au semce de vo,re I
_ le .11 . ., , ¦ disparaîtront si vous les tamponnez , ,-,„_ ,', unTl l.Service dentaire d'urgence pour les week- | do/:cement avec du tptrarhlonire de L EUCALYPTUS

ends et les jours de fête. - Appeler le 11. ^° h,f™ "Î ?K̂ _,K» 
,e,racmorure de Utilisez les feuilles en forme de ¦

| carbone et absorbez avec un papier eucalvDtu-? dit mâle) On fait ¦¦ 
buvard, bien propre, ne jamais ca

t
ur euca|yPtus d t maie). On fait

I frotter ' réduire de moitié une forte |
' _ _ • ,¦ . . ¦ décoction de feuilles, on laisse m
¦ - Sl un soulier de daim, un étui, une .1.. !̂. . _ ,. •_.;,_ , ,»Q Q _ . Ail  IBrigue I sacoche ont été tachés d'huile ou Ù Ï d 

J 3 g de I

Pharmacie de service et médecin de | de graisse : pas d'essence minérale d'ea^d^Coloane^'qO^'unTerrTrîe ¦service . - Appeler le 11 ¦ ou de benzine qui étendrait la tache ?. °̂  °
0l0

9ne.a 90 ¦ un v
^

rre 
°e -

Service dentaire d'urgence pour les week- Si le daim est clair , le saupoudrer thym'  °n
(.f

sse infuser pendant 9 |
ends et les jours de fête. - Appeler le 11. ¦ 

abondamment de talc ou de terre de j°urs ' on ?lltrey
on °bt lent amsi "ne I

Dépôt de pompes funèbres. - André Lam- | Sommières, laissez la poudre absor- iotl0n 9UI aCtlve la P0USSe des ¦

•ggi^Jws*Tcs- - m ¦ asi?3tïaïT2a?=ï :=;__ -rys is. !
Atelier de réparations et dépannages TCS. - | le commerce des poudres absorban- imb j bé ^

se sur |Garage Moderne, tel. 312 81. _ tes. • „ ~ ¦rr^r^inp^
¦ - si vos tourtières et moules à - ¦
¦ gâteaux sont tachés de rouille. DES IDEES POUR LA MAISON

RENSEIGNEMENTS TECHN.QUES : ! Fr°tteZ '* 'f  ̂
3VeC Une 
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f 
aujourd'hui

Suriaœ de composition d une page : 289 x 440 I pomme de terre crue, recouverte de En Amérique, au milieu du XVIII1 
|

millimètres poudre à récurer. siècle, les femmes des pionniers, de- _
corps fondamental s (petit) | QUESTION PRATIQUE vant la difficulté de s'approvisionner |10 colonnes annonces de 25 mm de largeur. _^ . .. __ __ .1 - i_. _.- Ab colonnes réclames de 54 mm de largeur Comment redonner de I éclat a en tissus, cousaient bout a bout des ¦

¦ une vieille bague ternie ? chiffons de toutes les couleurs pour ¦
TARIF DE PUBLICITé : m (jn brillant ne s'abime pas au net- en faire des couvertures, ainsi est né I

TeTZ^^TZ l̂^otT 
(C0 '°nne 

! 
toyage. Trempez une 

petite brosse 
le « Patchwork », mais le travail est 

JRéclames : 1 tr. 35 le millimètre (colonne de 54 | douce dans l'alcool à 90° et frottez tel qu'il demeure cher. On a aussi |
mmimetres) _ |a baque. L'or ne s'oxyde pas mais il découvert l'impression Patchwork —
?e

a
54TmT

e:80 cen,imeS le millimè,re (COlonrle I ternit Achevez de le polir avec un qui trouve cent utilisations dans l
Avis mortuaires : 68 centimes le millimètre (co- I morceau de peau sans aucun pro- l'ameublement : dessus de lits — B
lonne de 54^mmj. ¦ duît de décapage, coussins - revêtement de fauteuils... B
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace

Ne pas se plaindre !
3
I
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IL FALLAIT QUE TT FAITES LE TOUR Dl
L'INSPECTEUR ME H PATE DE MAISONS,

VOIE PARTIR. f̂c. CHAUFFEUR.^

Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :
Le temps sera encore en partie ensoleillé , surtout dans l'est où des

brouillards apparaîtront la nuit et le matin en plaine. Des passages de nuages
élevés se produiront , généralement importants dans l'ouest. Temp érature en
plaine - là  + 4 en fin de nuit , 10 à 15 l'après-midi. Vents s'orientant au sud-
ouest. Limite de zéro degré vers 2800 mètres."̂ ^H W U ! _ . .1 l . ___> _ ! (11 Lt, t.IV. / A U)  U _ _ , l _  V L 1 _ l ___. _ > K I K . I I I I •- l I •_. . > .
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Sion Martigny
Médecin de garde. - Dr de Riedmatten . Pharmacie de service. - Pharmacie Lovey,

tél. 2 07 40. tél. 2 20 32.
Chirurgie : Dr de Preux, tél. 2 17 09. Médecin de service. - Dr Petite, tél. 2 56 20.
Pharmacie de service. - Pharmacie Buchs, Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

tél. 210 30. munes et semi-privées, tous les jours de
Service dentaire d'urgence pour les week- 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h. Cham-

ërids et les jours de tête. - Appeler le 11 bres privées tous les jours de 13 h. 30 à
Hôpital de Sion. - Permanence médicale as- 20 h.

surée pour tous les services. Horaire des vi- Service dentaire d'urgence pour les week-
sites , tous les jours de 13 à 15 h. et de 19 à ends et les jours de tête. - Appeler le 11.
20 h., tél. 3 71 71. Ambulance officielle. - Tél. 2 26 86, 2 24 13

Ambulance. - Police municipale de Sion, et 2 15 52.
tél. 2 10 14. A.A. - SOS d'urgence, tél. 2 11 55, 5 44 61 et

Pompes funèbres. - Barras S.A. . tél. 2 12 17; 2 12 64. Réunion le vendredi à 20 h. 30 au
Erwin Naefen et Vuissoz . tél. 2 66 41 et DSR.
2 16 88; Max Perruchoud, tél. 2 16 99;  Pcmpes funèbres. - R. Gay-Balmaz, tél.
5 03 02, 5 18 46; Sédunoises , tél. 2 28 18; 2 22 95. - Gilbert Pagliott'i, tél. 2 25 02 -
Vœffray, tél. 2 28 30. Marc Chappot et Roger Gay-Crosier , tél.

Taxis de Sion. - Service permanent et station 2 26 86, 2 24 13 et 2 15 52.
centrale gare, tél. 2 33 33; place du Midi Dépannage. - Carrosserie Granges, télé-
tél. 2 65 60. phone 2 26 55.

WÊ , f È J E _ * J *_T / / jT * -T / * J Service de publicité : Publicitas SA . Sion.

RECEPTION DES ANNONCES :

^^̂ ^^j mm^^^mmm^^^^^m^^ t̂^m^ ŷW7 n̂^^Ê Publicitas SA Sion avenue de la Gare 25 . telé-
^^^^^^^^^^^ £^^^^^^^^^^^^ JB phone 027 3 71 1 I Télex 3 81 21

Centrale de Sion
Administration et rédaction : 1951 Sion. rue de . _,_ _,„ „,_ „____-.,„., „,- ,. .....nKir-nr-
l'Industrie 13. tél 027 2 31 51 - 52 Chèques pos- DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES :
taux 19 - 274 Edition du lundi : le vendredi a 10 heures

Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
André Luisier. rédacteur en chel. F. Gérard Edition du mercredi au samedi : l avant-veille du
Gessler, rédacteur principal. Jean Pignat. secré- de parut ;on à 16 heures,
taire de rédaction Roland Puippe rédacteur de Avis morlliaire . !a veine du jour de parution
nuit Gaspard Zwissig. rédacteur de jour Jean- jusqu'à. 18 h (en dehors des heures de bureau
Pierre Bahler et Jacques Mariethoir rédacteurs N

_. peuven,' étre transmis directement â la rédac-
\ .sportifs. Pierre .Fournier , rédacteur stagiaire. no.ll t i0n du iournal au 027/2 31 51 jusqu'à 23 h).

ENT ENDU
BONNE
NUIT, i

BOURSES EUROPEENNES

BflMDCCC CIIICCCC ,elmoli 148° 147° IBM 25 24 3/4 Gevaert 1690 1665
DUUKOCd OUlOOCd Landis & Gvr 1490 1490 International Nickel 389 1/4 583 1/2 Un min Haut Kat 1530 1530

Lonza 2155 2140 Int. Tel & Tel 32 3/4 32 1/2 ' AK(J 
' ' 

68 50 67 50_ , .,, , , , „ . . c ¦ ¦ , , . . Metallwerke 880 880 Kennecott Cooper 57 5/8 52 Hnn_n»i.nt 74 an 74 70Tendance metlleure dans un volume de sants Relevons toutefois parm. les chimi- M Columbus 1730 1740 Lehmann Corporation 24 1/4 23 3/4 ?S aoeilamoen 53 52 80transactions moyen. ques le recul de Lonza (-15), du bon Ciba- ,é 3940 3940 Lockheed Aircraft 17 3/8 17 3/8 RS nu tch 119 70 119 70Geigy (-25) et du bon Sandoz (-45). Nestlé Koni. 2390 2385 Marcer Inc. 9 1/8 9 Unilever 13980 139 10Dans l'ensemble bonne tenue des ban- Aux alimentaires les Nestlé sont à peine Réassurances 2850 2890 Nat. Dairy Prod. 23 5/8 24 1/8 c 1003
_ 

1003 
_

caires , spécialement Banque Leu , la port. soutenues, la port, répétant son ' cours Sandoz 3780 3800 Nat. Distillers 44 1/8 44 1/2 Eneraievalor 118 50 119-enregistrant un gain de 40.- francs et la d.hier et la nom. cédant 5 francs. Hero par Saurer 1900 D 1910 Owens-Illinois 16 15 7/8 Euronavalor 173 75 173 75nom. de 75.-.UBS et SBS se maintiennent. contre avance de 100 points. SBS 3980 3980 Penn Central 42 42 3/8 ,nt30r 1"- 10 75
. • . ; Suchard 6950 7300 Radio Corp. of Arm 3 1/8 3 1/4 ç„,iccin_m, .hil I Q R I  1134 — 1120 —Légère irrégularité parmi les financières Dans le secteur des actions étrangères , s.,|_ ,er 3675 3690 Republic Steel 34 3/4 35 1/4 bwissimmoDii iyb «• LtA.

où les fluctuations varient entre + 40 bonne tenue des américaines généralement Swissair port 690 690 Royal Dutch 25 3/8 25l3/8 swissvdior 
1120— i m_

(Juvena) et -25 (Hasler Holding). Inter- traitées en dessus des parités. Swissair nom. 616 615 Standard Oil 36 3/4 36 3/4 ¦ 
V A I C A  106 50 106 50food , fortement demandée, termine a UBS 4430 4430 Tri-Contin Corporation 84 3/8 84 3/4

7300- (+ 350), les propositions qui seront Irrégularité parmi les françaises , Winterthour Ass. 1530 Union Carbide 15 5/8 15 7/8 PRIX DE L'OR
faites à l'ass. gén. extraordinaire du 1" hollandaises et allemandes , parmi ces der- Zurich Assurances 7750 7750 US Rubber 44 5/8 44 1/4 Lingot 7880 — 7950 —décembre y étant pour quel que chose. nières les gains étant supérieurs aux Philips 61 3/4 61 3/4 US Steel 15 5/8 15 1/4 Plaquettes (100 g) 785 — 805 —

Dans l'ensemble bonne tenue des indus- Pertes. Relevons VW (+ 6 1/2). R ?yal putch 140 1/2 141 Westiong Electric 28 1/4 28 Vreneli 
' 58.- 62._

trielles, assurances et chimi ques, la plupart . . 
^

n Vid 
W A I /2 185 Napoléon 53.50 57 50

des valeurs enreg istrant des gains intéres- PLANS DE LA SOCIETE ™ PT , ' : %UL <A* - T A  . Souverain (Elisabeth) 62.50 66 50
NOMINEE DE GENEVE SŜ  S ^7 SïSfl'̂ SSi 2° d0"arS °r 310- 330.-

j Affiliated fund D 7.08 7.60 General Electric 246 247 CHANGES - BILLETS
SMC FUNDS , Chemical fund D 11 28 12.33 General Motors 285 289 Dow Jones : France 74.50 77.25

Europafonds DM 46.89 49.30 ,BM 1483 1486 Ang leterre 8 85 9.10
Intern Tech, fund 12.63 11.56 Technology fund D 7.53 8.25 Internationa i Nic i<e l 125 124 1/2 Industr. 952.51 951.38 USA 3.76 3.83
Crossbow fund 8.56 8.42 Unifonds DM 25.49 26.80 Penn Centra , 11 1/2 n i/2 Serv. pub . 114.65 115.o7 Belgique 8.45 8.70

——— Unirenta DM 45.60 47.— Standard Oil N J 318 320 Ch. de fer 214.76 216.19 Hollande 117.25 118.25
FONDS DE PLACEMENT SUISSE Unispecial DM 78.36 82.30 us Steel 109 109 Italie 62.— 64.—
Ail Growth Fund ~ INDICE BO URSIER DE LA S.B.S Allemagne 117.50 119.50
Emission FS 30.39 Rachat FS 29.34 .-. - Autriche 16.20 i 6.55
Parfon 1407.— 1345.— Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli- Industrie 454.1 yA'Y Espagne 5.80 6.10
Securswiss 1.235.— 1.118.— geamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bour Finance et assurances 344.0 MJ.y Grèce 12._ j 3 —

1 se de New-York nous sont communiqués par Bâche and Co Overseas S.A., Genève Indice général 413.0 ti .̂i Canada 3.81 3.89

BOURSES SUISSES BOURSE DE NEW-YORK 24 .„ 72 25 10 72
24.10.72 25.10.72 24.10.72 25.10.72 Air Liquide 352

' 
351 

'
Alusuisse port. 2060 2070 American Cyanam 33 1/4 33 1/8 Qte ç£n ££l ectrîcitô 524 532
Alusuisse nom. 980 975 American Tel & Tel 48 7/8 48 3/4 

^u prj n temp s 189 70 192
Bally 1280 D 1270 D American Tobacco 42 7/8 42 3/8 Rhône-Poulenc 173.10 170.20
Banque pop. suisse 2395 2395 Anaconda 18 18 Saint-Gobain 193 192.90
BVZ 141 140 Bethléem Steel 26 3/4 26 Finsider 410 396
Brown-Boveri 1305 1310 Canadian Pacific 15 3/8 15 1/4 Montecatini-Edison 468 465
Ciba-Geigy nom. 1510 IJ^J Chrysler Corporation 15 vo Olivetti nriv 1540 1535
Ciba-Gei gy port. 2610 2625 Créole Petroleum 32 3/4 32 3/8 Pirelli S D A 1298 1248
Crédit suisse 4090 4080 DU Pont de Nemours 15 5/8 15 1/8 Daim|er:

H
Benz 365 365

Elektrowatt 3180 3185 Eastman Kodak 170 3/8 169 7/8 Farben Ba 123 123
G. Fischer port . 1210 1215 Ford Motor 138 7/8 ' 138 Hôchster Farben 144 143.50
Gornerg ratbahn 78U /ou General Dynamics 65 7/8 65 1/2 Karstadt 460
Holderbank port. 520 514 Genera l Electric 23 7/8 23 1/2 NS(J 2g5 275
Innovation 460 460 D General Motors 64 5/8 64 1/8 Siemens 260 260 50
Italo-Suisse 290 D 291 Gulf Oil Corporation 75 1/2 75 5/8 Deu,sche Ban|< 324 325

'
Jelmoli 1480 1470 [BM 25 24 3/4 Gev.|ert 1690 1665
Landis & Gvr 1490 1490 International Nickel 389 1/4 583 1/2 l in  m in H _„ t-l . -,t I 5 _ n  1530

LA TFNDANCE SUR LES MARCHÉS EUROPÉENS

PARIS : bien disposée. BRUXELLES : irregulière.
Marché bien orienté dans l'ensemble, Av(:c une nette prédominance des
mal gré une légère irrégularité. moins-values, généralement plus sensi-

bles que les gains.
FRANCFORT : irregulière . MILAN : légèrement affaiblie.

Aucune tendance bien précise n 'a pu se Effritement des cours dans la plupart
faire jour. des compartiments.

AMSTERDAM : légèrement irrégulière . VIENNE : affaiblie.
Avec majorité de moins-values souvent ' LONDRES : affaiblie,
fractionnaires , notamment parmi les L? plupart des valeurs ont dû céder au
internationales. moins un peu de terrain.

Saint-Maurice |BJ"̂ ^̂ "̂ J"̂ ^"''™̂ ""^̂ ^ "̂ ^̂ " 
¦ 
^
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Ce soir jusqu'à samedi à 20 h. 30 - 16 ans
dimanche à 14 h. 30

L'INSPECTEUR HARRY
Un film dur, jalonné de cadavres, avec Clint Eastwood
dans le rôle d'un flic brutal — couleurs

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

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

Ore 21 - Parlato italiano
LA BATTAGLIA DELLA NERETVA

Le Cristol 027 71112

Ce soir à 21 heures
LE PASSAGER DE LA PLUIE

Charles Bronson - Marlène Jobert

12.30 Midi trente
13.00 24 heures sur la I
14.06 Télévision scolaire
17.00 Télévision scolaire
18.30 Vivre au présent
18.50 Pour les petits
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout
19.45 24 heures sur la I
20.15 Pont-Dormant
20.30 Grand écran
22.30 Le fond et la forme
23.15 24 heures dernière

.1 Arlamiîn f)?7 ? 39 4?. niiciiuni — ¦"y   ̂ . _
Ce soir et jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - dimanche à 15 heures
a la demande de plusieurs personnes reprise du grand succès

BUTCH CASSIDY ET LE KID
un film de John Foreman avec Paul Newman - Robert Redford
Parlé français - Panavision couleurs - 16 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 rire, 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)

Cinéma 027 s 15 32

Ce soir : RELACHE
Samedi-dimanche

LE GRAND SILENCE

Michel
Ce soir - 16 ans
L'affrontement terrifiant de deux monstres !

DRACULA PRISONNIER DE FRANKENSTEIN
Dès demain - 18 ans
Elisabeth Wiener et Jean-Pierre Marielle dans

ON EST TOUJOURS TROP BON AVEC LES FEMMES

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

MAGBETH
avec Jon Finch - Francesca Annis - Martin Shaw

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

___¦__. YTI _ _ J  X i  _ f. _T_ A fi&!*mmm Tl_AIM r.... . -fauwiil u_;o j  76 86.

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

LE TUEUR
Un « policier » couleur de sang !

¦ . . . ¦ ¦ ¦ . . : . '¦ . : ¦ . .. . . . . .. . .. .&>} nn MM&I-MMI «% nie À nn r-r, L
i IIIUIIIIICUI U u'a "Kli OU 1

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Lino Ventura - Brel - Charles Denner - Johny Hallyday
dans le dernier film de Claude Lelouch

L'AVENTURE... C'EST L'AVENTURE
Une comédie policière sans égale ! Enorme succès partout

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

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

Rex
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans - Scopecouleur
Un film strictement pour adultes
Partout des prolongations avec le film de Pier Paulo Pasolini

DECAMERON
L'œuvre osée de Boccace portée à l'écran
Vu l'affluence, profitez des premières scéances
Réservations pendant la journée au 4 22 60

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

Tél. 025/4 34 30

Transports et levages
spéciaux par camion-
grue Grove 18 tonnes

Travaux à l'heure ou à forfait

36-100784

Jeff Hawke¦¦ mm JORDAN

L'APPARITION
S'ESTOMPE ET
DISPARAIT
AUX YEUX DE
JEFF HAWKE...

• • ŷ. "̂ POURSUIVANT SA COUR-
ATTEN-r^y SE ORBITALE, EUROPA
DEZ I 3 ENTR E DANS L'IMMENSE
AW^'A îM CON E D'OMBRE DE LA

/ A 'iUÊ PLANÈTE JUPITER...

I ^OOr-v î
21.45 (C) Premières visions.
2135 Plaisirs du cinéma :

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

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

n(_smT___________________ i tEZ___=B_HHUa t
14.30 (C) Aujourd'hui , Madame A,
15.10 Les Saintes Chéries 

^19.00 Actualités régionales a,
19.20 (C) Colorix T
19.30 (C) La parole est aux grands partis -

politiques 3T
19.45 (C) Des chiffres et des lettres
20.00 (C) I.N.F. 2 5f
20.30 (C) Actuel 2 \
21.30 (C) Entrez sans frapper
22.30 (C) Guitares du monde
23.00 (C) I.N.F. 2 J°

4r°$H_7E§ 4̂ '̂4 ,̂^_ î^
,# ,̂:

§w^l̂
iv^ -̂W c^̂

!L 17.00 Vroum. L'émission pour la jeu-
t|t. nesse de la Télévision suisse
jfe italienne.

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

**fr d'hui. Les détritus.
h 18.30 (C) Evasions

 ̂
18.50 (C) Les aventures de 

l'ours Co-
P largol
T 19.10 Le sixième sens 2e épisode
je 19.40 Téléjournal
T 20.00 (C) Carrefour
4p 20.20 (C) Temps présent. Le
.̂  magazine de 

l'information

TEMPS PRESENT :
UNE NOUVELLE FORMULE

Le magazine du jeudi soir « Temps pré-
sent » est généralement composé de deux
ou trois films. Une fois par mois les pro-
ducteurs de cette émission veulent tenter
une nouvelle formule. C'est-à-dire réaliser
l'émission en direct, non plus depuis le stu-
dio, mais depuis quelque point de Suisse
romande où le car de reportage se dé-
pla cera. C'est ainsi qu 'une première émis-
sion sur l'enseignement fut  diffusée en di-
rect depuis Neuchâtel.

Celle de ce soir aura lieu en direct de-
puis une rue de Genève. L'émission com-
portera une partie film , réalisée au cours
d'un reportage d'une dizaine de jours et qui
montre l'activité d'une rue d'une grande
ville, ceux qui y vivent, ceux qui y passent.
L'autre partie de l'émission se fera en di-
rect avec des invités.
Il est prévu pour décembre de réaliser une
émission identique cette fois en Valais. No-

15.30 Da capo
17.00 Das Spielhaus
17.30 Friedrich Durenmatt. Wie ein

Drama entsteht
18.15 Telekolleg
18.45 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Tra ktanden der Woche
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 (F) Langer leben - langer jung sein
21.15 (F) Perspektiven
22.00 Tagesschau
22.10 (F) Filmszene Schweiz

tamment dans les gares de Brigue, Sion,
Martigny. L'émission serait pl us particuliè-
rement consacrée au plus grand train euro-
péen, l'Orient, l'ancien Orient-Express.
- L'émission pour les jeunes « Déclic »

production anglaise est consacrée au pro-
blème des détritus. Un sujet traité de fa çon
burlesque. Les habituels présentate urs de
l'émission travaillent dans un studio en-
combré de détritus. Ils en tirent par ti, s 'en
servant pour faire de la peinture, tandis
que la cuisine de Pat se transforme en elle
aussi en véritable caphamaùm.

- « Et le cinquième cavalier c 'est la
peur » est un film réalisé en Tchécoslova-
quie, en 1964. Un film assez sombre. Un
médecin juif vient en aide à un militant de
la résistance clandestine.

Une fois encore un film venu de l'Est
évoque les périodes dramatiques de la
guerre ou aborde des problème s politiques.
N'existe-t-il pas d'autres sujets à traiter et
d'autres films à montrer, moins dramati-
ques ? Télémaque

; Y^H -

L'ESCORTE DE GRAND-MERE

Mme Norah Grocott , 71 ans, s'était acheté un tricycle pour faire ses
courses, mais elle s'est très vite aperçue que la circulation était trop
dense pour elle. Elle a donc décidé de ne faire le trajet qu 'en même
temps que la parade des marines qui a lieu près de chez elle et leur de-
manda l'autorisation de les « accompagner » sur son tricycle.

Toutes vos annonces
par Publicitas 3 7111

Jeudi 26 octobre 1972 - Page 5

I

4r

i -L

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

6.00 Bonjour à tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La route, ce
matin. 6.50 Le bonjour de Colette Jean. 6.59 Horloge
parlante. 7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue de presse.
8.15 Cent mille notes de musique. 9.05 A votre service ! 10.05
Coups de chapeau. 11.05 Crescendo. 12.00 Le journal de
midi. A mots couverts. 12.25 Communiqués. Météo. 12.29 Si-
gnal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.50 Le tour du monde en
quatre-vingts jours cent ans plus tard. 13.00 la radio raconte
l'histoire : 1972. 14.05 Réalités. 15.05 Concert chez soi. 16.05
Le rendez-vous de 16 heures. Feuilleton : L'enfant et la mort.
16.50 Bonjour les enfants ! 17.05 Domaine privé. 17.30 Bon-
jour-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 À
l'Opéra. Antigone. Carmina Burana. 22.40 Club de nuit. 23.00
En marge. 23.30"dazz-live. 23.55 Miroir-dernière. '

mi aecona programmer5*_I ____* m "'

10.00 Panorama quotidien de la musique en Suisse romande.
10.15 Radioscoiaire. Les débuts de la Confédération. 10.45
Propos suisses sur l'Unesco. 11.00 Université radiophonique
internationale. Petite histoire du ballet. 11.30 L'art lyrique.
12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Bonjour-bonsoir. 18.30
Rhythm'n pop. 19.00 Emission d'ensemble. 20.00
Informations. 20.05 Le théâtre en question. 20.30 Ecrit sur
l'onde. Visa pour mon pays. 21.00 Musique pour les poètes.
21.15 Sur la terre de la Bible. 21.45 Intermède musical. 22.00
Chine et Japon. 22.20 intermède musical. 22.30 Démons et
merveilles.

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

6.10 Réveil en musique. 7.10 Auto-radio. 8.30 Kaléidoscope
berlinois. 9.30 Disques des auditeurs. 11.05 Le Radio-Orch.
12.00 Edy Baer et ses musiciens. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Radioscoiaire. 15.05 De
maison en maison. 16.05 Emission médicale. 16.30 Thé-con-
cert. 17.20 Pour les enfants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. 19.15 Actualités. 20.00 Chorales suisses. 20.25
Musique champêtre et jodels. 20.45 Opérettes de Lehar.
21.30 Eglise, guerre et paix. 22.25 Jazz. 23.30-1.00 Divertis-
sement populaire.

30 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 Intermède musical.
13.25 Allô, qui chante ? 14.05 Radio 2-4. 16.05 Feuilleton
16.30 Ensemble M. Robbiani. 17.00 Radio-jeunesse. 18 05
Ecologie 72. 18.30 Le Radio-Orch. 18.45 Chronique de la
Suisse italienne. 19.00 Flûte des Andes. 19.15 Actualités.
Sports. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Table ronde sur
un sujet donné. 20.40 Le Radio-Orch. 22.30 Orch. de
musique légère de la RSI. 23.00 Actualités. 23.25-24 00
Nocturne musical.

ef r  
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V///yM.Gérard-Michel, coiffure
Avenue de Tourbillon 40

Tél. 027/2 39 03
(sans rendez-vous)

Mesdames,
Mesdemoiselles

Gérard-Michel
vous communique qu'il s'est assuré

la collaboration de

Nicole
coiffeuse diplômée

qui se fera un plaisir de vous servir
au mieux

Pour vous, mesdames,
mesdemoiselles, messieurs

Gérard-Michel coiffe
a partir du vendredi midi

jusqu'au samedi soir

En outre, nous vous rappelons notre

action mise en plis
jusqu'à fin octobre

Prix choc
Mise en plis

Fr. 7.30

« PFAFF »

La seule machine à coudre de
ménage au monde avec le double
entraînement.

Réglage par simple bouton uni-
versel.

Démonstration sans engagement
chez

J. NIKLAUS-STALDER
Grand-Pont, Slon
Tel (027) 2 17 69.

Martigny

Ancienne halle
de gymnastique

Dimanche 29 octobre
dès 14 heures

Vente
thé

souper
de la paroisse

réformée
36-91025

! na, n'est-ce pas ? Je vais vous avouer une chose maréchal , c'est L'attitude du cordonnier changea. Tenant le manche de son
95 que vos filles de Folignazzaro, j'en ai marre ! » marteau bien serré dans sa main droite, il avança un visage me-

j Zamarano et vous, Teresa Gabrielli , rentrez chez vous et , Et,sur ,cette remarque péremptoire , Matteo Cecotti s'en fut à naçant.
rnipez smis aucun nrptpvto iiisnit 'à r-P m.P _ P vn,,= Pn H ™. 'a recherche de celle que Talamani aurait soi-disant courtisée. « Et en quoi ça vous regarde ?

O —«  ——. £...»...» |l"-"|" « w *1 — « J ~  » ¦"¦«" •**.. uvsn , v . .

permission. Maître Agostini , je vous remercie de votre „,. . , . . _ , . , , . , .,,, . ~ Lal a r Paner - ¦_.' _<¦_. . -
bution à mes recherches. Vous pouvez disposer. Maréchal Effectivement, on entendait le cordonnier de loin. Il sifflait - Et vous croyez comme ça qu un étranger peut parler a mes
¦z ordonner au carabinier Busanela d'enfermer Rossatti »' avec une m3'1"56 <îu'> tout de suite, impressionna l'inspecteur. Il filles sans m'en demander la permission ?
cotti se rassit , pas mécontent d'un discours ayant produit montait la ëam,me' Ja .redescendait , se permettait des fantaisies ,
fet , s'il en devait juger par les mines consternées des assis- puis entonnalt des chansons populaires dont il modulait les sons, copyright by Librairie des chtfnps-Eiysées (à suivre)

tants. Timoleone, d'une voix brisée par l'émotion commanda :
« Busanela... enferme Amedeo. »
Lorsque le brigadier fut de l'autre côté de la porte de la

cellule , maître Agostini partit le premier , puis Teresa et Sabina
tandis que Busanela retournait prendre son poste sur le seuil.

Matteo se sentait nettement plus à l'aise. Persuadé que
l'enquête touchait à sa fin , cette conviction le mettait de bonne
humeur.

« Signor maréchal, je dois interroger ces petites dont les deux
autres menteuses m'ont parlé , Eufrasia et Clara. Où les trouve-
t-on ?

- Chez leurs parents. Bertolini est cordonnier. Vous ne pou-
vez pas vous tromper. Vous prenez le chemin qui mène chez le
maire et très vite vous entendrez siffler Bertolini , leur père. Vous
n'aurez qu'à vous laisser guider mais vous savez , signor inspec-
teur, Eufrasia et Clara sont...

- ...de bonnes petites , je m 'en doute , comme Teresa et Sabi-

les étirant, les raccourcissant , se livrant a une gymnastique qui
lui eût valu une bonne notoriété sur une scène de music-hall.
Ponctuant son rythme de coup de marteau , le cordonnier Barto-
lini sifflait Tu sei romantica... un air à la mode que Cecotti
reconnut immédiatement. Sans y prendre garde , il se mit à fre -
donner les paroles qui lui montaient aux lèvres. Tu es romanti-
que... Réalisant ce qu 'il chantonnait , le policier s'arrêta net.
Romantique ! Les filles de Folignazzaro qui devenaient son cau-
chemar étaient peut-être romantiques dans leur dévouement à la
cause perdue d'Amedeo Rossatti , mais elles se signalaient
surtout comme des enquiquineuses de premier ordre dont il gar-
derait un souvenir abominable. Plein d'une résolution venge-
resse, le policier pénétra dans l'échoppe du cordonnier , qui , à sa
vue, interrompit ses ritournelles.

« C'est vous, Bartolini ?
-Oui.
- Vos filles sont là ? »

Les machines à laver automatiques
d'appartement Piccolo et Lavator
ont déjà réconcilié bien
des ménagères avec elles-mêmes.

Grâce à Schulthess, en

/ \

effet, elles n'ont plus à s'irriter
de ne pouvoir faire la lessive
quand il le faudrait.

L'une comme l'autre de
ces machines font partie du
mobilier et trouvent place à la

; y_M peu ut piacc.

\ ^^^ Toutes deux sont dotées de 8 cycles
\ • î de lavage entièrement automatiques , off 1
'¦̂ ¦¦ î B***™ rent une capacité de 3,5 kg de linge sec
et peuvent être raccordées à n'importe quel robinet d'eau courante.

De plus, vous pouvez compter sur notre ser- ^̂ t̂*>-
vice après-vente, l'un des plus grands en Suisse. £• •• **f»
Il compte plus de 140 monteurs dont le souci (• •. ••
majeur est de vous garantir en tout temps un ^\**A^
fonctionnement impeccable de votre Schulthess.

9
SCHULTHESS
Schulthess - des aides de ménage précieuses:

machines à laver entièrement automatiques, essoreuses,
séchoirs, repasseuses automatiques, lave-vaisselle

S Les automates Schulthess sont en vente dans les villes suivantes:
? Zurich, Berne, Coire, St-Gall, Genève, Lausanne, Neuchâtel, Lugano-Viganello, Bâle (Sanitàr Kuhn AG)



Le monde de la symphonie
La D.G.G. fête ses 75 ans d'exis-

tence : une époque de l'histoire du dis-
que, trois quarts de siècle d'une techni-
que en constant progrès et d'une quali-
té artistique d'année en année plus par-
faite...

Jeudi prochain nous aurons l'occa-
sion de parler de cet important anniver-
saire.

Pour l'instant contentons-nous
d'informer nos lecteurs-mélomanes
que, pour célébrer cet anniversaire, la
D.G.G. a créé une édition commémora-
tive, l'une des plus importante entrepri-
ses dans l'industrie du disque : Le
monde de la symphonie , réunissant en
douze exceptionnels volumes, l'œuvre
symphonique de Haydn, Mozart, Beet-
hoven, Schubert, Schumann, Brahms,
Bruckner, Mahler, Tchaïkowsky,
Dvorak, Sibelius, Mendessohn-Bar-
thold.

Cette gigantesque entreprise de 93
disques au label jaune D.G.G. à l'oc-
casion de cet anniversaire, est offerte à
des prix spéciaux étonnamment avan-
tageux.

Celui qui aurait l'excellente idée de
se procurer l'édition complète de 93
disques, couvrant la presque totalité du
monde symphonique, l'obtiendrait au
prix de faveur de 1395 francs et gagne-
rez du même coup 286 francs. L'offre
est intéressante et mérite notre atten-
tion.

Il est évident que ces différents cof-
frets sont vendus aussi au détail. Pré-
sentement quatre volumes sont déjà sur
le marché :
1. Mozart : 46 svmphonies (Ka rl

chum, Orchestre philharmonique de
Berlin ; Orchestre symphonique de
la Radio bavaroise). Stéréo 2720 04.
12 disques, 199 francs.

Les autres coffrets sont en cours de
gravure. Nous aviserons nos lecteurs à
mesure qu 'ils paraîtront sur le marché.

En vous renvoyant à notre prochain
Jeudi musical qui parlera encore de
cette importante édition commémorati-
ve, nous vous invitons à vous adresser
à votre disquaire habituel qui pourra
vous donner de plus amples renseigne-
ments.

NL

De la cuisine à l'élevage du cheval , ELLES ET MOI I Des poissons qui utilisent
il n'y a qu'un pas te courant électriqueBRIGUE. - M. Germain Eyer, de Naters ,

chef de cuisine connu , consacre ses loisirs
à l'élevage du cheval. Ce maître-gueux
possède actuellement une dizaine de
canassons qui ont rendu plus d' un service
au cours de l'été deernier , broutant l'herbe
des prairies abandonnées par les paysans.
On les vit successivement à Loèche-les-
Bains poui à Bellwald où leur action a été'
particulièrement appréciée. Leur présence
a également suscité un grand intérê t de la
part des touristes.

Arrivés au terme de leur campagne

estivale, ces quadrupèdes ont maintenant
trouvé refuge dans une étable de Moerel ,
où leur propriétaire n'a pas trop de souci à
se faire pour les soigner. Cet éleveur peut
en effet compter sur la collaboration de ses
amis cuisiniers, qui consacrent également
leur temps libre pour jouer les palefreniers
dans ce haras.

On distingue MM. Roten , chef de
cuisine au buffet de la Gare de Brigue et
Kuhn son adjoint , maniant aussi bien la
brosse que la spatule ...

par Pierre Lang

Dans notre monde ou tout est élec-
trisé nous avons découvert avec stu-
peur que certains poissons connais-
sent la technique du bas-voltage bien
avant nous ! Chacun connaît cette
fameuse anguille qui , à l'aide de dé-
avant nous ! Chacun _. connaît cette gélatineuse un « courant » qui dé- cet organisme a-t-il ete crée (ou dé-
fameuse anguille qui , à l'aide de dé- bouche à l'extérieur grâce à des pores veloppé) chez certains poissons. Pour-
charges, paralyse ses proies. Dans cer- situés sur la peau de l'animal. Puis le quoi le poisson n'utilise-t-il pas ses
tains aquariums l'on peut admirer de courant frappe le but avant de revenir yeux ou, mieux encore, ses organes
tels « engins » et surveiller le voltage sur ]a peau de « l'émetteur » qui en- latéraux de détection (chaque poisson
grâce aux cadrans placés devant les registre le message et le transmet au possède le long de son corps, logées
vitres. Ceci est déjà un sujet d'émer- cerveau. A la suite d'expériences l'on sous la peau , des cellules sensitives
veillement mais il y a mieux encore et _ réUssi à déterminer que le pôle posi- qui détectent les ondes provoquées
certains espèces ont certainement tif (+) se trouvait à l'extrémité de la par tout objet évoluant dans l'eau),
remplacé les sens visuels et auditifs tête et que le pôle négatif (-) était Simplement parce que, presque tous
par des batteries qui effectuent le tra- situé à la pointe extrême de la queue. les poissons à bas-voltage évoluent
vail de détection. Le mieux connu , Cela forme un champ magnétique dans des eaux peu profondes , tumul-
grâce au professeur britanni que H. parfait qui entoure le poisson et lui tueuses, dans lesquelles les ondes de
Lissman, est le brochet du Nil qu 'il a permet de discerner tout objet dans pression sont trop pertu rbées pour
longuement étudié. Sensiblement de un rayon de 1 à 2 mètres. transmettre des indications précises,
la même taille que nos brochets il Et , pour parfaire le système, ces bro-
n'utilise que l'électricité pour se re- Maintenant l'on peut se demander chets ont pris l'habitude de nager
pérer, chercher sa nourriture et com- comment peut co-habiter un tel bro- d'une façon extêmement rigide , le
muniquer avec ses congénères , pro- chet lorsqu 'il rencontre un autre bro- corps demeurant raide pendant la na-
duisant dans ses batteries un courant chet ? Les décharges de deux indi- tation , seules les nageoires assurant le
continu de 3 à 4 volts (contre 7/800 vidus doivent provoquer un... court démarrage et les changements de
volts chez l'anguille qui n 'utilise cette circuit. Ou tout au moins se brouiller direction. On a un peu l'impression
arme que pour tuer) . Mais ce courant de telle façon que les messages ne que ce nageur a avalé un manche à
est émis de façon régulière , jour et veulent plus rien signifier... ! C'est balai !
nuit , au rythme moyen de 300 secous- mal connaître la Nature qui a tout
ses par seonde ! prévu. Lors d'une telle rencontre l' un Mais 'e système fonctionne à la

Il vit donc entouré d'un véritable des individu stoppe (pendant une perfection et son propriétaire ne
champ magnétique qui détecte tous fraction de seconde) ses émissions et semble guère se soucier d'esthétisme.
êtres vivants ou objets cirulant à pro- « change de fréquence » en modifiant Pour les poissons, cette qualité est très
ximité 'de son corps. Il s'agit d'un le rvthme de ses décharges. En auel- secondaire et le ' fonctionnel compte
« sonar » naturel faisant office de vue que sorte il modifie ses émissions et, avant toute chose. Mais l'étude de ce
et d'ouïe pour le brochet du Nil qui tout comme nous, change de chaîne ! problème pourrait (un jour) fournir
ne compte que sur ce moyen pour H s'agit donc d'un véritable langage une réponse à tous ceux qui recher-
surviyre. élect rique et le chant d'amour du bro- chent une solution aux problèmes de

Mais d'où provient cette électri- chet doit se mesurer en volts... ! De la fourniture d'un courant bas-
cite ? Aucune réponse n 'est fournie même que les combats se déroulent à voltage !

par la science. Tout au plus estime-
t-on que l'influx nerveux a le pouvoir
de propulser à l'intérieur de minus-
cules canaux remplis de substance

coups de décharges, l'individu
capable d'émettre le plus fort est celui
qui neutralise au maximum le champ
électrique de son opposant. Pourquoi

Vos annonces par

AVCC : enrichissantes
Pour la troisième fois consécutive, l'Association valaisanne des chefs de chœur a orga

nisé ce week-end passé ses enrichissantes et sympathiques rencontres d'étude, de perfec
.ionnemeiit , de dialogue. Cela se passait dans l'admirable cadre de Veysonnaz où les quel
ques 25 participants furent reçus d'admirable manière.

ORGANISATION IMPECCABLE avec ce dynamisme pédagogi que que nous
ne sommes pas prêts d'oublier , comment ,

Du vendredi soir au dimanche après- ]e pius simplement , le plus naturellement
midi , le programme de ces rencontres fut ju monde, tout chanteur , bien initié et
minutieusement appliqué dans ses moin- convenablement conduit , peut vaincre la
dres détails. plupart des difficultés rythmiques.

Organiser un week-end pareil , a meme
de satisfaire tous les participants , n 'est cer-
tes pas une tâche facile. Aussi ne peut-on
que féliciter le comité de l'AVCC - et tout
particulièrement son président , M. Armand
Blanc - d'avoir réussi à apporter à chaque
membre un maximum d'enseignement et
de satisfaction.

Nos remerciements iront aussi au sym-
pathique chef de cuisine - M. Marti - ainsi
qu 'à ses deux souriantes collaboratrices.
Côté cuisine, tout fut parfait. C'est impor-
tant pour la réussite de pareilles rencon-
tres.

Quant au programme mis au point par
le comité et tout particulièrement par la
Commission technique présidée par M.
Léon Jordan, il permit , tant vendredi soir ,
que samedi et dimanche , de bénéficier
d'un travail judicieusement équilibré .

Le chalet « Comité-Jeunesse » offrant le
confort matériel désiré , toutes les condi-
tions étaient rassemblées pour assurer la
réussite de ce 3e week-end choral.

TRAVAIL EN COMMUN

Aussitôt après avoir partagé le verre de
la bienvenue, les chefs de chœur se mirent
au travail , l'un d'entre eux prenant la res-
ponsabilité de montrer aux autres quelles
sont ses méthodes - parfois ses « recettes »
- pour intéresser ses chanteurs. D'une
pierre nous réalisâmes deux coups puisque
nous préparâmes l'essentiel du répertoire sl1ue instrumentale,
qu'on aurait à interpréter dimanche , tant à D'autre part , en vue de l'office domini-
l'office divin que sur la place de l'église cal en l'église de Veysonnaz , nous retrou-
ou... ailleurs. vâmes avec un réel plaisir ce que d'aucuns

C'est lors de pareilles répétitions que croient condamné définitivement : le plain-
l'on resserre les liens d'amitié entre les chant.
chefs de choeur : chacun d'entre nous se M. Jean Quinodoz nous inculqua le sens
produisant avec ses qualités et avec ses dé- esthétique de cette prière chantée qui
fauts aussi , et chaque chanteur prenant la reste, qu 'on le veuille ou non , la forme
peine - même s'il peut avoir la criti que fa- chorale la plus adaptée à notre église,
cile - de se soumettre ÉUa direction de son ' ' ' Là aussi l'AVCC a vu juste. Et , à croire
collègue.

Je crois que, ensemble, sans l'interven-
tion d'aucun « professionnel » consacré ,
nous avons de nombreux numéros tirés de
certains chansonniers .

RYTHME ET MŒURS

Il incomba à M. J.-J. Rapin de nous
plonger dans les mystérieux labyrinthes du
rythme et de la mesure.

Il nous passiona passionna samedi ma-
avec des exercices fort variés. Il parvint
à nous faire accomplir sinon des miracles ,
du moins de belles prouesses rythmiques.
Mais, par-dessus tout, il nous démontra

En ce samedi matin , je crois que nous
aurons appris de M. Rapin autant sur la
manière très vivante d'enseigner la musi-
que que sur la théorie musicale elle-même.

C'est là un succès qui ne peut être que
favorable à la vente de ses deux volumes
sur l'initiation musicale (voir chez Payot) .

Pour nos chanteurs - davantage que
pour les instrumentistes - le rythme et la
mesure constituent souvent un gros handi-
cap à la bonne interprétation. M. Rapin
eut l'amabilité de nous démontrer qu 'on
peut aborder rythme et mesure' avec le
sourire.

EXCELLENTE INITIATIVE

Pour gagner un peu de temps, les orga-
nisateurs avaient décidé de laisser de côté
la formation vocale (pose de la voix) qui
figurait au programme les deux premières
années. Ceci au profit d'une initiation mu-
sicale sortant aujourd'hui un peu de l'ordi-
naire : audition commentée d'un poème
symphonique (Dans les steppes de l'Asie
centrale) et d'une symphonie (Inachevée
de Schubert). M. Rapin se chargea avec
une rare maîtrise de ce travail qui apporta
beaucoup aux chefs de chœur.

Je me plais ici à souligner l'excellence
de cette initiative du Comité de l'AVCC
car, qu'on le veuille ou non , un chef de
chœur a presque toujours tendance à tri-
cher avec la musique en négligeant la mu-
sique instrumentale.

l'enthousiasme des chefs de chœur, il est
certain que cette réinitiation au « grégo-
rien » aura porté ses fruits tant il est vra i
que je sais nombre de chefs qui sauront
transmettre à leurs chantres ce grand
amour pour le chant grégorien.

Si, dimanche, la « messe X » aura pro-
bablement connu davantage de lourdeurs
que la veille à la répétition , il n 'empêche
qu 'elle fit merveille auprès des fidèles tout
autant qu 'auprès du curé Michelet.

C'EST ENCOURAGEANT

Trois faits particuliers ont apporté à ce
week-end choral une signification essen-
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rencontres

son invitation , à l'organisation de ces pro-
chaines journées d'études. Nous aurons

tielle , celle que nous attendions tous : l'en-
couragement, l'optimisme pour l' avenir.

Nous avons tous été sensibilisés , nous
autres chefs de chœurs, de la présence ac-
tive d'un chef de fanfare et d'un président
de société chorale.

Ces deux musiciens n 'ont pas caché leur
enthousiasme et leur satisfaction à la fin
de ces deux enrichissantes journées.

Il est évident que l'AVCC est fière
d'avoir su les satisfaire et sait qu 'elle
pourra occasionnellement compter sur
eux. Ces deux messieurs nous ont donné ,
sans conteste, une raison supplémentaire
d'être optimistes pour l'avenir.

Mais on ne saurait terminer ces quel-
ques propos, sans remercier le Chœur des
enfants de Veysonnaz , chœur qui non seu-
lement nous a interprété avec joie nombre
de pièces tirées d'un excellent répertoire ,
mais qui , encore et surtout , a passé avec
nous plusieurs heures dans le bonheur en-
gendré par une bonne humeur sans pa-
reille.

Je dirai bravo au chef Théoduloz , mais
également merci à ces enfants qui sont
parvenus à nous convaincre que notre tra-
vail n'est pas inutile et qu 'il porte ses fruits
jusque dans la prochaine génération.

Admirable occasion d'avoir confiance !

MERCI !

Merci à tout le monde : au rvd curé de
Veysonnaz, aux représentants des sociétés
chorales du village , aux habitants. Merci
aux organisateurs , aux professeurs , aux
cuisiniers, à tous ceux qui , comme M.
Nendaz avec son enregistreur , nous ditt
procuré ces nombreuses satisfactions !

1973

Et nous comptons déjà sur le prochain
week-end fixé d'un commun accord au 2"
dimanche de septembre 1973. D'ici là , à
coup sûr, l'AVCC aura sans doute reçu
une récompense tangible de nombre de
chorales et chœurs pour l'excellent travail
qu 'elle fournit. Et peut-être aurons-nous
l'immense plaisir de décentraliser ce week-
end afin de répondre aux vœux de certai-
nes sociétés désireuses de participer par

l'occasion de parler prochainement de cer
taines décisions prises par l'assemblée gé
nérale de l'AVCC, décisions toutes en fa
veur du bien-être de nos sociétés.

N. Lagger

Nouvelliste

^̂  
votre{ Ĵ journal

Lundi 30 octobre
Sion théâtre de Valère (20 h. 30) :

dans le cadre du festival du spectacle
contemporain organisé par le C.M.A. :
Roy Hart, Jonathan Hart et le Roy
Hart Theater de Londres.

Le Théâtre du Cri.
Nous en reparlerons prochaineme nt i

Notes :
Les trois derniers spectacles de ce

festival contemporain :
- jeudi 2 novembre : ballet de l 'Opéra
de Paris Théâtre du Silence à la salle
de la Matze.
- mardi 7 novembre : Nina , d'André
Roussin avec Zappy Max et Ariette
fosselin au théâtre de Valère.
- lundi 13 novembre : Les Marionnet-
tes de Salzbourg dans Le Barbier de
Séville (Rossini) au théâtre de Valère.

Toutes ces manifestations figurent
dans le programme de l'abonnement
C.M.A.
Emission radioscoiaire
- mardi 31 octobre à 10 h. 15 sur le 2e
programme de la R.S.R.
- jeudi 2 novembre à 10 h. 15 sur le 2'
programme de la R.S.R.
Cuivres et fanfares :

Quelque part, au détour d'une rue,
une rumeur s 'élève - une musique en-
traînante, aux éclats en quelque sorte
métalliques - une fanfare joue. Aussi-
tôt les passants, intéressés prêtent à ces
sons une oreille curieuse, et les enfants
comme électrisês, courent vers le lieu
du concert... Les cuivres tiennent, dans
la pratique de la musique, une place
considérable. Mas ces instruments,
quels sont-ils ? Quels caractères parti-
culiers offre chacun d'eux ? Comment
en joue-t-on ? De quelle manière les
groupe-t-on pour former une fanfare ?

Autant de questions que les enfants
se posent souvent, et auxquelles ils re-
çoivent rarement des réponses aussi
précises que celles que leur apporte au
cours de son émission, M. Emile Cas-
sagnaud , parfait connaisseur en la-ma-
tière.

Il va de soi que nous ne pouvons
qu 'encourager maîtres et maîtresses de
profiter de ce genre d'émissions qui, si
je ne me trompe, peuvent même être
enregistrées à des fins didactiques (non
commerciales).

Il ne reste plus qu 'à savoir si les
dates et les heures des émissions con-
viennent à nos classes. Je crois que
dans chaque école l'on pourrait
s 'arranger pour travailler aussi réguliè-
rement avec les émissions radiosco-
laires, partie du programme de radio
qui, depuis quelques années, fait des
progrès constants au plus grand béné-
fice de nos écoliers.

Voyez chaque semaine les program-
mes !

NL



I

y

fNjp" »
__u_c_B_____^ i-
sawsïwk. . vr.««Tti i"';vi^

SHsî K̂^H'-i'

? y t.0$$
-J ' "'\t$&yft ¦ ¦••-SSA

¦•".¦<IIW. ,

MMm
; s'a

*̂tÉll_H_ / feuille ne tombe, profitez 11 ÉÉÉlilll
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Vous allez acheter une
montre-bijou...

... et déjà vous vous demandez : chez
qui? quelle marque? et quel modèle?

Chez qui? Chez le spécialiste évidem-
ment, car lui seul possède les connais-
sances nécessaires pour guider votre
choix.
Quelle marque? Nous avons résolu la
question pour vous avec l'une des plus
belles collections de montres-bijoux de
toute la branche horlogère: OMEGA.

Et quel modèle? Il y en a pour tous les
budgets et pour les goûts les plus divers :
de la montre classique sur bracelet or au
modèle exclusif serti de pierres pré-
cieuses. Si vous aimez assortir les
bijoux à la montre, la collection «Jeux
d'Or», une exclusivité d'Oméga, vous
propose un large choix de parures avec
colliers, bracelets, clips et bagues.

Les créations d'Oméga lui ont valu
d'être nommée membre du jury de
l'Académie Internationale du Diamant
à New York , le titre le plus envié des
joailliers du monde entier.
Montres sur bracelet or dès Fr. 795

THTE
Maison fondée en 1886

Horlogerie-Bijouterie Rue de Lausanne 19
Tél. (027) 21210 Sion

Carrefour du Centre Sierre

brevets d invention
conseils en propriété intellectuelle,
fabrication de prototypes ou séries,
prenez contact avec STAPLEX S.à r.l.

Rendez-vous tous les vendredis et sa-
medis à Montana, tél. 024/2 49 40

22-472975

Nous avisons notre clientèle
que le salon de coiffure

Gérard-Michel
Avenue de Tourbillon 40, Sion

Tél. 027/2 39 03

sera ouvert
le lundi 30 octobre

pour compenser
le mercredi 1er novembre

Fermeture jours fériés
36-1816
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i sauvaqe.
nouvellestechniques de virage.
Les segments les plus courts se
trouvent en spatule, ce qui assure
un contrôle précis de la trajectoire
choisie, même à grande vitesse.
De la fixation au talon, la carre
est d'une seule pièce : la sortie du
virage est exceptionnellement
rapide.

En outre, grâce à sa souplesse,
la spatule ne s'enfonce pas dans

donne de l'assurance dans la
vitesse.
Naturellement, il faut savoir skier,
et bien skier.
P. S. : le ski sauvaoe a un frère

la neige profonde. Et elle avale
les vagues des pistes bosselées.
Demandez l'avis de quelqu'un qui
skie sur Olin Mark II. Il vous dira
qu'il n'a jamais skié aussi
rapidement avec une telle amerence. unn MarK u tr. ood. -,
sécurité. Le Olin Mark II vous Olin Mark I Fr. 548. -.

ï;.mmz

m Notre prospectus vous présente le ski sauvage et
son frère plus docile , avec des coupes en couleur.

¦fl SIIHE&B Demandez-le en envoyant ce coupon à
OLIN SKIS, 1145 Bière.

^^^
k^W Nom:_ .

 ̂ M Rue: : 

NB localité : 

».'.

plus docile: le Olin Mark I. Notre
prospectus vous explique la

Attention, ce ski est un fauve.
Avant de le chausser, soyez sûr
que vous pouvez le dompter.
Mais si vous êtes à.sa hauteur,
le Olin Mark II vous passionnera
Par son obéissance au plus léger
au plus subtil travail des jambes
et des chevilles. Par sa précision
lors du déclenchement du virage
Par la vitesse avec laquelle il sort
du virage.
Le Olin Mark II est le premier ski
avec V.C.E. (Variable Cracked
Edge: carre à segmentation
variable). Donc le premier ski
spécialement étudié pour les
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|TJ Shangaï
• Importation directe de meu-

%^̂  ̂

blés 
chinois véritables. Vente

\~_\W au particulier à prix de gros.
l3_IT| Meubles cache-TV , bars, buf-
M___\  fets , petites armoires , bahuts .
^̂ "̂ ** secrétaires, sculptés, gravés

ou avec pierres véritables.
Bibelots, bijoux , vases,

* 

statues, etc.

250 m d'exposition

______ __________ Entrée libre¦ ^k> tntree nore

"̂¦** Taher, antiquités
7, av. d'Ouchy, Lausanne

à 60 m de l' avenue
de la Gare,

face nouvelle poste
_] pour visiteurs

Ouvert de 14 à 18 heures

60-875008

Encore un atout
Bernina

La Bernina 830 possède
un bouton qu'il suffit de
tourner pour réaliser une bou
tonnière impeccable et de
la longueur voulue. Bernina
simplifie de même tous vos
travaux de couture.

A\
9

Martigny : René WARIDEL, Nouvelle-Poste, tél. 026/2 29 20 ; Mon
they : Maurice GALLETTI, rue Pottier 5, tél. 025/4 38 24 ; Slon

• CONSTANTIN FILS S.A., rue des Remparts 21, tél. 027/2 13 07

Qui veut épargner des heures de main-d'œuvre et construire
rapiuemeni, empiuye ies______ • ¦

^

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

Votre conseiller BERNINA

DATSUNI80B
la ligne dynamique

Carrefour de la mode féminine
DADCC d une

DES CENTAINES DE nUDLO élégance
Taiiies 34 à so extraordinaire

O 7)
V ' 1/i SA AJ*. () Martigny

A la boutique l̂̂ \/ X̂A r̂\M 100 m de la gare
U ____̂________^̂ M. V 36_4415

Unique dans la classe moyenne!

,
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m Deux W yyy
mW_éf _ ' ^7 voitures P̂l|

Wàm mr semblables —
/  et pourtant si diffé-

wr rentes. Un dénomina-
\mS teur commun , le meilleur
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Nouveau

VOLVO - passionnément fidèle à une idée : votre sécurité,

Qui s'intéresse à la fondation, en Valais, d'une société financière

la banque du tourisme
But principal : trouver des solutions valaisannes et privées aux problèmes
sociaux et financiers posés par l'équipement actuel et futur des lieux tou-
ristiques du canton.

Toute offre de participation, active ou passive, sera traitée dans la discré-
tion la plus absolue.

Ecrire sous chiffre A 337774-18 à Publicitas, 1211 Genève 3

Qualité — sécurité — confort — économie divan
2 chaisesCes quatre mots clés ont présidé à la création de la nouvelle cnaises

gamme VOLVO — que nous vous invitons à venir admirer en velours' de style
i ¦ . ... ancien
lors de notre exposition prix à convenir

^̂  mm ¦ ¦ ¦ p» "* Téi - 025/4 36 40au Garaae Bruttin Frèresau Garage Bruttin Frères
route de Sion 79, Sierre

du 26 au 28 octobre
Heures d'ouverture : de 9 à 18 heures

ELECTRICITE AUTOMOBILE 
^0ÊÊj^

PI  C D D C La batterie Î BHlIBHsuisse 
 ̂ B;̂ ^̂ 51

MARTIGNY Av du Gd-St-Bernard 42 -

VOLVO
Sécurité sur tous les fronts.

G3VM 3693

n
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Jusqu' ici dans la classe 2-litres,
il fallait payer plus,

ou se contenter de moins.

élevé. Ceci bien qu'elle ne coûte quère plus que les voitures 2-litres

Nous venons de sortir un nouveau genre de voiture dans la
classe 2-litres : la Fiat 132.

Elle vous offre le confort , la maniabilité et les accélérations
que vous trouverez dans les voitures 2-litres d'un prix plus

les moins chères. C'est difficile à croire, mais voici les faits:
De toutes les 2-litres, la 132 est la seule qui laisse autant d'es-

pace pour les jambes des passagers (ce qui est très important
dans les longs trajets). En même temps , elle présente le moindre
encombrement extérieur (ce qui est un avantage dans la circu-
lation urbaine).

Le moteur à 4 cylindres et 1800 cm3 possède un double arbre
à cames en tête et développe 105 CV (DIN). Mais nous avons
délibérément maintenu sa puissance bien au-dessous de ses
possibilités, de manière à ce que, même si vous mettiez le
moteur à rude épreuve il vous reste une marge de résistance.
Cependant, nous n'avons pas renoncé pour autant aux per-
formances puisque la 132 monte à 170 km/h. De plus, elle a une
puissance d'accélération beaucoup plus grande que tout autre
modèle concurrent.

La 132 est équipée de freins à disque assistés sur les quatre
roues et possède une suspension spéciale, vous garantissant
un comportement doux , sans être une «balançoire» . Ses portes,
renforcées de panneaux de sécurité en acier , donnent une
idée de l'extrême robustesse de l'ensemble de sa construction.
De plus, les gaz d'échappement du moteur sont peu polluants.

Finalement, la 1800 Spécial vous offre tout cela pour
Fr. 14400.- (lunette arrière chauffante, compte-tours et 5 vitesses
de série). Et il existe deux versions moins chères: la 1600

L

Confection pour dames
« Aux Elégantes » à Montreux

Grand-Rue 46 (face au débarcadère)

Fin de bail
Grand choix de robes, manteaux, tailleurs

à très bas prix
60-791020

Pension-restaurant
du Grand-Combin à Fionnay

Fermeture
annuelle

du 29 octobre au 13 novembre

Famille Coquoz Marcel 36-91031

Meubles de style « La Résidence »
La Tour-de-Peilz - Tél. 021/54 52 92
Grand choix de

chaises rustiques
paillées et Louis XIII à vendre directement
du stock.
Garantie 5 ans
Chaises paillées de Fr. 75.- à 110.-
Conviendraient également pour
restaurateurs et hôteliers

22-250

Liquidation
totale

chez

Brunner, chaussures
Au Grand-Pont , Sion

20, 40 et 60 %
36-33103

La nouvelle Fiat 132
Spécial à Fr. 13 900.— (également avec lunette arrière chauf-
fante , compte-tours et 5 vitesses de série), la 1600 à Fr. 12 800
(lunette arrière chauffante). Forfait pour transport et livraison
Fr. 50.—. Financement Sava — un moyen actueh

Plus d espace pour les jambes des passagers que toute autre voiture de sa classe.

En résumé, la Fiat 132 vous apporte les avantages que vous
appréciez dans une grande automobile, combinés à ceux ,
bien spécifiques , d'une voiture plus petite. Ce n'est véritablement
que la catégorie de la 132 qui est nouvelle pour nous. L'idée de
base reste la même que pour toute autre Fiat.

Les Agents Fiat seront heureux de vous en proposer l'essai.

M. Paul Eggel
tenancier de l'hôtel de la Gare

à Charrat

remercie son honorable clientèle
et l'informeanaa

que rétablissement
sera fermé

Jeep Mllltary, car- Alfa Romeo 1300
rossée, châssis Tl, 69, très soignée
court Fourgonnette 3 CV
Citroën 2 CV, 72, 69, 55 000 km
10 000 km Citroën 2 CV, 68,
Dyane 6, 71, 70 000 km
5000 km Break Ami 6, 67,
Kadett Karavan L, prix avantageux
70, automatique VW 1300, 66-67,
Coupé Commo- prix intéressant
dore, 70, 26000 km Dès 20 h.
Commodore GS, M. Erbetta
69, très bon état Tél. 021 /62 45 04

à partir du 31 octobre
pour cause de transformations

36-5227

Revêtements de piscines

Nous remettons en état vos nouvelles et
anciennes piscines. Nous soignons leur
étanchéité. Nous les nettoyons à fond et
les revisons Elles deviendront ainsi hy-
giéniquement parfaites. 10 ans d'expé-
rience et avec garantie.

Tél. 065/8 76 31
Concessionnaires demandés o"6~-2818

A vendre

Peugeot 404
en parfait état de marche, livrée exper-
tisée, avec radio, cédée à 3200 francs
par crédit total ou partiel.

Austin 1100
en parfait état de marche, livrée exper-
tisée, avec grandes facilités de paie-
ment par crédit total ou partiel.

Tél. 026/8 11 69

Importante
vente aux enchères

30-31 octobre
1-2-3 novembre

Villa Barreswil. rue du Lac 5
CLARENS-MONTREUX

Exposition
Vendredi 27, samedi 28,

dimanche 29 octobre
de 10 à 12 h. -de 14 à 18 h.

Pour cause de succession,
les soussignés sont chargés

de vendre :
TRES BEAU MOBILIER

D'EPOQUE ET DE STYLE

Ls XIII - Régence - Ls XV - Ls XVI
Ls-Philippe - Napoléon III

Armoires, bibliothèques, vitrines,
canapé, fauteuils, chaises, guéri-

dons, etc.

MEUBLES EMPIRE,
RESTAURATION et Ls-PHILIPPE

ACAJOU
Consoles, guéridons, chaises,

fauteuils, méridienne, banquette,
chaise longue, jardinières,

slon 7 pièces

Clavecin Erard

Salle à manger anglaise bois
clair 14 pièces

TRES BELLES LUSTRERIES
Appliques, chandeliers

PEINTURES, AQUARELLES,
GRAVURES

XVIIIe et XIXe siècle, écoles
anglaise, française et russe

De la Barthe, C. Bruttoff,
J. Clesinger, Couder, E. Delestre

Demarteau, V. Demont Breton,
H. Humbert , Jan, Luce, Luminois
Makobgkin, Monchablon, Pasini

L. Richet, G. Roullet,
R. Tournières, etc.

BIBELOTS
Wien, Sèvres, Berlin, Galle
Paris, Capo di Monte, Saxe

Delft, Japon, Chine,
ivoires, laques, bronzes, sulfures

pierres dures, etc.

EMAUX
OBJETS RELIGIEUX

Chasubles, triptyques, diptyques,
croix, broderies, miniatures

ARGENTERIE, BIJOUX
Collection d'éventails

Pendules et pendulettes
de cheminée, de parquet

d'officier

COLLECTION TAPIS D'ORIENT
ANCIENS

Bacara russe, Chirvan, Ferrahan ,
Herat, Korossan, Sarouk , Sinné,

Tebriz, Turbaff , Karabag
Tebriz et Herit soie,

superbes pièces
Tapis de pieds Beauvais

et quantité d'objets trop longs
à détailler

Chargée de la vente
GALERIE POTTERAT

Ch. Grlsonl
commissaire-priseur

Avenue du Théâtre 8, Lausanne

Conditions de vente, adjudication
à tour prix saus quelques articles
à prix minimum. Vente sans ga-

rantie. Echute 1 % %.

A vendre ou à louer plusieurs

TV d'occasion
revisés et ganratis

dès Fr. 150.-
chez le spécialiste

G. Chervet
maîtrise fédérale
RADIO - TV
2 95 95

1950 SION rue de Loèche 26
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De 1893 à 1972
le record a été
amélioré 24 fois
Le record du monde de l'heure, qui

vient d'être battu à Mexico par Eddy
Merckx avec 49 km 408, 68 fut établi
pour la première fois par le Français
Henri Desgranges, qui devait par la
suite devenir le directeur du journal
« L'auto » et le « père du Tour de
France ». Le 11 mai 1893, Henri Des-
granges avait couvert 35 km 325 sur la
piste du vélodrome Buffalo à Paris.
Depuis, ce record a été amélioré à 24
reprises.

Voici la chronologie de ce record :
35 km 325 Henri Desgranges (Fr) le 11
mai 1893 à Buffalo ; 38 km 220 Jules
Dubois (Fr) le 31 octobre 1894 à
Buffalo ; 39 km 240 M. Vandeneynde
(Be) le 30 juillet 1897 à Vincennes ; 40
km 781 W. Hamilton (EU) le 9 juillet
1898 à Denver ; 41 km 110 Lucien
Petit Breton (Fr) le 24 août 1905 à
Buffalo ; 41 km 520 Marcel Berthet
(Fr) le 20 juin 1907 à Buffalo ; 42 km
360 Oscar Egg (S) le 22 août 1912 à
Buffalo ; 42 km 741 Marcel Berthet
(Fr) le 7 août 1913 à Buffalo ; 43 km
525 Oscar Egg (S) le 21 août 1913 à
Buffalo ; 43 km 775 Marcel Berthet
(Fr) le 20 sept. 1913 à Buffalo ; 44 km
147 Oscar Egg (S) le 18 juin 1914 à
Buffalo ; 44 km 777 Maurice Richard
(Fr) le 29 août 1933 à Saint-Trond ; 45
km 090 Giuseppe Olmo (It) le 31 octo-
bre 1935 à Milan ; 45 km 525 Maurice
Richard (Fr) le 14 octobre 1936 à Mi-
lan ; 45 km 485 Frans Slaats (Ho) le 29
sept. 1937 à Milan ; 45 km 769 Mau-
rice Archambaud (Fr) le 3 nov. 1937 à
Milan ; 45 km 848 Fausto Coppi (It) le
7 novembre 1942 à Milan ; 46 km 159
Jacques Anquetil  (Fr) le 29 juin 1956 à
Milan ; 46 km 394 Ercole Baldini (It)
le 19 sept. 1956 à Milan ; 46 km 923
Roger Rivière (Fr) le 18 sept. 1957 à
Milan ; 47 km 346 Roger Rivière (Fr)
le 23 sept. 1958 à Milan ; 48 km 093
Ferdinand Bracke (Be) le 30 octobre
1967 à Rome ; 48 km 653 Ole Ritter
(Da) le 10 octobre 1968 à Mexico ; 49
km 408 Eddy Merckx (Be) le 25 oc-
tobre 1972 à Mexico.
• Record non homologué :
47 km 493 Jacques Anquetil (Fr) le 27
sept. 1967 à Milan.

EMISSION D'UN EMPRUNT

5/4 % Ville de Bellinzone 1972-87
de Fr. 15 000 000
destine a la consolidation de la dette flottante et au finan
cernent de divers travaux d'utilité publique.

Conditions

Taux d'intérêt : 5V4 %, coupons annuels au
20 novembre

Durée de l'emprunt : 15 ans maximum
Titres au porteur : de Fr. 1000, Fr. 5000 et éventuelle-

ment Fr. 100 000 nominal
Cotation : aux bourses de Bâle et Zurich

98.40 % Prix d'émission
+ 0.60 % timbre fédéral sur titres

Délai de souscription du 26 octobre au 2 novembre 1972
à midi

Les prospectus et bulletins de souscription peuvent être
obtenus auprès des banques.

BANCA DELLO STATO DEL CANTONE TICINO
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

CARTEL DE BANQUES SUISSES

Libération du 20 au 30 novembre 1972

A Mexico, il couvre 49 km 408 et améliore le record
du Danois Ole Ritter (10 octobre 1968) de 755 mètres

d'avance sur son tableau de

Eddy Merckx a réussi, dès sa
première tentative, à s'adjuger le
record du monde de l'heure. Mer-
credi, sur la piste du vélodrome
olympique de Mexico, il a couvert
49 km 408 m et 68 cm., ce qui
améliore de 754 m 76 cm le pré-
cédent record (48 km 653 m 92
cm) établi, sur cette même piste
de Mexico, par le Danois Ole
Ritter le 10 octobre 1968.

Eddy Merckx, qui s'était levé
très tôt, est venu à vélo au vélo-
drome puis il s'est entraîné
pendant trois quarts d'heure. Il se
mit en piste à 8 h 52 (locales), soit
à 15 h 52 heure suisse.

U prit un départ très rap ide.
Après un kilomètre, il possédait
une quarantaine de mètres

marche. U ralentit un peu par la
suite et il passa aux 5 km en
5'55"6 centièmes (alors que le
record du monde est de 5'51"60,
établi par Ritter le 4 octobre et
non pas lors de son essai victo-
rieux contre le record de l'heure,
car ce jour-là le Danois n'avait
réalisé sur les 5 km que 6'10"94).

Merckx était donc en avance
sur les temps de Ritter dès le
cinquième kilomètre et il allait ac-
croître son avantage à peu près
régulièrement. Ainsi, en 11'53"20,
il battait le record du monde des
10 km (11'58"40) et faisait mieux

que Ritter sqr la distance
(12'21"76). Aux 20 km, Merckx,
qui ne se désunissait pas, réalisait
24'06"80 contre 24'17"4 (record
du monde du 4 octobre) et
24'42"19 (temps de passage de
Ritter lors de son record de l'heu-
re).

Aux 20 km, le Belge comptait
ainsi environ 75 mètres d'avance
et 10"40 centièmes sur le tableau
de marche de Ritter. Il tournait à
environ 24 secondes au tour, soit
à une moyenne de près de 50 km.
U accentuait son avantage aux 25
km (39"30) après avoir couvert
dans la demi-heure 24 km 975.

Eddy Merckx, tournant toujours
régulièrement, atteignait les 30 km
en 36'20"20, soit un gain de temps
de 44"70 par rapport au précédent
recordman (37'04"93). Il perdait
un peu de son avance entre le 35e
et le 40e km., ce qui ne l'empê-
chait pas, au passage des 40 km,
d'avoir encore amélioré son gain
de temps par rapoort à Ritter ,
soit 47"30 centièmes (48'34"10
contre 49'21"74).

Dès lors, son succès ne faisait
plus de doute pour les spectateus
car il n'accusait aucun ralentisse-
ment. Il terminait son « heure » en
ayant couvert 49 km 408,68, soit
754 m 76 de mieux qu 'Ole Ritter ,
il y a presque exactement quatre
ans.

_______rrTCU___
IL N'A PAS PU ATTEINDRE
LE MUR DES 50 KILOMÈTRES

LE PALMARES EST COMPLET

Eddy Merckx est le 24e coureur cycliste
qui , officiellement , figure au palmarès du
record du monde de l'heure car la perfor-
mance de Jacques Anquetil en 1967 (47
km 493) n 'a pas été homologuée, le Fran-
çais n'ayant pas satisfait aux obligations
du contrôle médical.

Avec 49 km 408,68, il a fait progresser
l'ancien record du Danois Ole Ritter de
près de 755 mètres. Mais il n 'a pu attein-
dre les 50 km dans l'heure en raison d'un
fléchissement en fin de tentative.

Cependant, la progression du record est
la plus forte enregistrée depuis que la dis-
tance a atteint un kilométrage important.
Avec 755 mètres, il fait mieux en matière
d'amélioration du record que son compa-
triote Ferdinand Bracke qui , le 30 octobre

Une querelle vient de prendre fin. Elle
opposait les supporters de Merckx et ceux
des grands champions dû passé. Pour les
premiers, le Belge est le plus « grand » de
tous les temps. Pour les autres , toute com-
paraison paraissait impossible. Devenu dé-
tenteur du record du monde de l'heure ,
Merckx a mis tout le monde d'accord car
les mètres et les minutes constituent des
arbitres inattaquables.

Désormais, Merckx , qui possède le plus
beau palmarès jamais établi par un cham-
pion , peut en effet être considéré comme
le meilleur coureur que l'on ait vu en
action.

Marié et père de deux enfants , Eddy
Merckx est né le 17 juin 1945 a Meensel-
Kiezegene. Il a débuté en 1961 et , depuis ,
il s'est affirmé dans toutes les catégories.
En 1962, il fut champion de Belgi que des
débutants . Deux ans plus tard , il fut cou-
ronné champion du monde des amateurs
et , depuis avril 1965, date à laquelle il est

1967, sur la piste olympique de Rome,
avait réalisé 48 km 093, soit- 747 m de
mieux que le dernier détenteur , le Français
Roger Rivière (47 km 346 le 23 septembre
1958 au Vigorelli de Milan).

Entre Henri Desgranges, qui a inscrit le
premier son nom au palmarès du record et
Eddy Merckx , la différence est de 14 km
083.

MERCKX A SATISFAIT
AU CONTROLE MEDICAL

Peu après sa tentative victorieuse ,
Merckx a regagné son vestiaire après avoir
été l'objet d'une formidable ovation de la
part des quelque 2000 spectateurs pré-
sents. Il s'est soumis au contrôle anti-
dopage.

devenu professionnel , il a gagné sur tous
les terrains.

Près de 500 victoires fi gurent à son pal-
marès et les plus grandes furent celles qu 'il
a remportées dans le Tour de France
(1969, 1970, 1971 et 1972), dans le Tour
d'Italie (1968, 1970 et 1972), dans Milan-
San Remo (1966, 1967. 1969, 1971 et 1972),
la Flèche wallonne (1967, 1970 et 1972),
Paris-Roubaix (1968 et 1970), le Tour des
Flandres (1969), Liège-Bastogne-Liège
(1969, 1971 et 1972), le Tour de Lombardie
(1971 et 1972).

Il fut en outre champion du monde en
1967 à Heerlen et en 1971 à Mendrisio. Il a
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Au fondf ce qui vous ennuie dans les assurances
Ce SOnt t̂f^HBM^ga»»» ^
tes primes
Accepteriez-vous de
payer quelque chose
deux fois? Non, bien sûr l
Pourquoi alors
accepteriez-vous de payer
des primes deux fois?
Pour ne pas être
surassuré,
choisissez donc

LAGBMBOSE:
c'est de l'argent économisé

Assurance vie, maladie, accident, AVS, caisse de évitant les cumuls, comblant les lacunes, ajustant
retraite, responsabilité civile, automobile, vol, incendie, minutieusement vos assurances à votre situation
bris des glaces... où en êtes-vous exactement ? familiale, professionnelle et financière.
C'est une question qui demande l'intervention d'un
spécialiste compétent: votre conseiller en assurances Prenez contact avec votre conseiller en assurances
LA GENEVOISE. Désormais, une seule personne LA GENEVOISE ou envoyez-nous le coupon-réponse
traitera l'ensemble de vos problèmes d'assurances. à l'adresse figurant au bas de cette page.
Votre conseiller en assurances LA GENEVOISE établit Faites-le sans tarder car chaque jour vous fait gagner
avec vous votre plan de sécurité LA GENEVOISE, de l'argent.

Attention !
Si vous nous retournez le coupon-réponse, votre
conseiller en assurances LA GENEVOISE vous remettra
pour marquer le centenaire de LA GENEVOISE VIE,
un classeur pour ranger vos documents d'assurances.

ENEVOISE
ASSURANCES
Vie, maladie, accidents, responsabilité civile, casco,
vol, incendie, bris des glaces, dégâts des eaux.

Le plan de sécurité LA GENEVOISE m'intéresse vivement car je crains
que mes assurances ne soient pas ajustées à ma situation familiale,

^̂  
professionnelle et financière.

vUU POll Nom Alfred PFAMMATTER
Agent général

Prénom Année de naissance 24, place du Midi
Adresse : 1951 Sion

Tél. 027 2 4141

<0x>s*̂  Semaine du manteau
^Ô  Tailles 38 à 52

I" n ________$ EL n V3I CONFECTION - NOUVEAUTES
MARTIGNY-BOURG - Tél. (026) 2 28 20

I g^ mAÏlIflli yiA Une vitesse de Peinte impressionnante ne
Ld IICIIIwUI C constitue pas une garantie d' accélération et

rt*»M§î*|Hfltf* de puissance au démarrage satisfaisantes.
IfCI 1HUUG Observer seulement l' aiguille du compteur
conduit facilement à une surestimation. Chez BMW, la vitesse de pointe
élevée n'est qu'un sous-produit. Ce qui est décisif , c'est la puissance de
démarrage, le fougueux tempérament à chaque régime. Et la voiture,
conçue pour la sécurité, avec sa tenue en virages et sa stabilité de
trajectoire exceptionnelles, est bien accordée à son brillant moteur. Ainsi,
le pilote conduit en souplesse. Il peut dépasser et revenir à droite dans
le minimum de temps. Il peut se permettre , avec sa BMW 3.0 S, de céder
le passage. A voiture puissante, conducteur conscient.

Pour le plaisir de conduire: BMW

BMW en version suisse dès Fr. 14100.- i* 1M1472F

Agences officielles

Dielsdorf/ZH

TOTAL
TOTAL (Suisse) S.A.
cherche

chauffeur
pour son dépôt du Valais
à Châteauneuf
Notre nouveau collaborateur aura pour mission d'assurer le ravitaille-
ment de notre clientèle en produits pétroliers.

Nous offrons tous les avantages d'une grande entreprise - sécurité de
l'emploi - travail alterné en équipe - caisse de retraite, etc.

Nous demandons expérience dans la conduite de trains-routiers, ponc-
tualité, propreté.
Entrée en fonctions en janvier-février 1973 ou date à convenir.

Si cette activité vous intéresse, veuillez adresser vos offres, avec pré-
tentions et références à :

TOTAL (Suisse) S.A., case postale 269, Sion
36-33139

Hôtel National LA CASTALIE

cherche tout de suite Centre médico-éducatif pour en-
fants handicapes a Monthey

SOmmelière cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

Débutante acceptée
Horaire de travail :

i SSS 8
1hh3o

,er
2rhU1o commis de cuisine ou

Congé le dimanche CUiSinJère
Salaire à convenir .._..,.. .diététicienne
S'adresser à l'hôtel National Place à l'année
1933 Sembrancher
Tél. 026/8 81 08

Faire offres à la direction ou télé-
36-3446 phoner au 025/4 46 21

ULTRA-PRECISION S.A.
à MONTHEY

cherche pour entrée tout de suite ou à convenir

personnel féminin
pour travail sur petites machines

Mise au courant assurée par nos soins
Possibilité de travailler en horaire normal ou en
équipe

Nous offrons :
— salaire intéressant dès le début
— avantages sociaux modernes

Se présenter au bureau de l'usine ou faire offre
par téléphone au 025/4 25 52



Défaite
des juniors suisses

à Kriens
A Kriens, la sélection suisse des juniors

s'est inclinée par 3-4 devant le FC Kriens
(première ligue) après avoir mené au repos
par 2-0. L'équipe de Kriens comprenait
plusieurs remplaçants mais la sélection
suisse ne s'ali gnait pas, elle non plus , dans
sa meilleure composition. Il lui manquait
notamment le gardien Berbig (Grasshop-
pers) et Salamina (Giubiasco).

Après un excellent début de partie , les
juniors helvétiques ont dû céder l'initiative
des opérations à leurs adversaires , qui en
profitèrent pour renverser la situation.
Devant 200 spectateurs , les buts ont été
marqués par Walder , Stutz et Vannay pour
la sélection , par Flury et Lohru (deux cha-
cun) pour Kriens.

La sélection suisse jouait avec Jucker
(Bienne), Singy (Aigle), Stutz (Aarau) puis
Ruch (Uzwil), Corpataux (Koeniz), Grau
(Oberglatt), Preisig (Chiasso), Roh (Sion),
Osterwalder (Aarau), Luedi (Bâle), Walder
(Bruehl), Vannay (Monthey) et Rossi
(Young Boys).

SEIZIEMES DE FINALE

Sélection pour
Suisse - Allemagne de l'Est

La formation soviétique a surpris
les 7 500 spectateurs par la vivacité de
son jeu d'inspiration plus latine que
russe. D'ailleurs, composée essentiel-
lement d'Arméniens, cette équipe ne
répond pas du tout au style habituel
de teams de l'URSS. Son succès â
Zurich a été facilité par l'absence du
gardien international René Deck. Son
remplaçant dans la cage des Gras-
shoppers, le junior Berbig, commit
une véritable faute de débutant à la
28e minute, permettant ainsi aux visi-
teurs d'ouvrir la marque contre le
cours du jeu. En effet, Ararat Erewan
venait de subir une dure pression et
sa défense avait été sérieusement
malmenée durant de longues minutes.
Ce but surprise cassa le rythme des
Suisses et galvanisa les Russes. En
seconde mi-temps, les Arméniens, très
habiles dans le jeu de contre-attaques,
obtinrent deux nouveaux buts aux
dépens d'un adversaire visiblement
démoralisé.

Deck absent, le public attendait
une grande performance de « Kudi »
Mueller, le héros de Suisse - Italie.
Serré de très près par Arutunjan, le
bouillant avant-centre ne trouva
jamais l'ouverture. Sa meilleure chan-
ce se situa- à la 23e minute lorsque
sur un centre de Bigi Meier, il
décocha un coup de tête qui surprit le
gardien mais la balle passa à côté des
montants. A l'ultime minute, Mueller
se vit accorder un penalty pour avoir
été bousculé à la réception d'un
centre de Winiger. Citherlet se char-
gea de transformer le coup de répa-
ration, ramenant ainsi le score à des
proportions plus conformes à la ~ " * . *^"' "__¦"-

physionomie du jeu. tteîf=g__Ktlt__IJjt-_tU._> =

WINIGER
FUT LE PLUS DANGEREUX

S'ils auraient mérité de mener à la
pause, les Grasshoppers ne peuvent
pas finalement contester la validité de
leur échec. Les incertitudes de leur
jeune gardien n'expliquent pas tout.
Les deux arrières centraux Citherlet et
Ohlhauser parurent manquer singu-

HUITIEMES DE FINALE

Matches aller (retour le 8 novembre)
Sparta k Trnava (Tch) - Anderlecht

(Be) 1-0 (0-0)
Arges Pitesti (Rou) - Real Madrid

(Esp) 2-1 (1-1)
Dynamo Kiev (URSS) - Gornik Zabr-

ze (Pol) 2-0 (1-0)
Derby County (GB) - Benfica Lisbon-

ne (Por) 3-0 (3-0)
Celtic Glasgow (Eco) - Ujpest/Dosza

Budapest (Hon) 2-1 (0-1)
Juventus Turin (It) - FC Magdebourg

(All-E) 1-0 (0-0)

Cork Hibernians (Irl) - Schalke 04
(All-O) 0-0

Cari Zeiss Jena (All-E) - Leeds United
(GB) 0-0

Rapid Vienne (Aut) - Rapid Bucarest
(Rou) 1-1 (1-0)

Wrexham (Galles) - Hadjuk Split
(You) 3-1 (3-0)

Hibernians Edimbourg (Eco) - FC
Besa (Alb) 7-1 (2-0)

Atletico Madri d (Esp) - Sparta k Mos-
cou (URSS) 3-4 (0-2)

Matches aller (retour le 8 novembre)

Ruch Chorzow (Pol) - Dynamo Dres-
de (All-E) 0-1 (0-1)

Etoile Rouge Belgrade (You) - FC
Valencia (Esp) 3-1 (2-0)

Tottenham Hotspur (GB) - Olympia-
kos Pirée (Grè) 4-0 (2-0)

Grasshoppers (S) - Ararat Erevan
(URSS) 1-3 (0-1)

Feyenoord Rotterdam (Ho) - OFK
Belgrade (You) 4-3 (3-2)

Internazionale Milan (It) - Norrkœ-
ping (Su) 2-2 (1-2)

Vitoria Setubal (Esp) - Fiorentina
(It) 1-0 (0-0)

FC Porto (Por) - FC brugeois (Be)
3-0 (2-0)

Seul, le Sierrois
Henzen retenu

La commission techni que de la ligue
suisse de hockey sur glace a réduit de
27 à 20 le nombre des joueurs retenus
en vue des deux matches internatio-
naux contre l'Allemagne de l'Est (4 no-
vembre à Berne et 5 novembre à
Zoug). Par rapport à la liste commu-
ni quée précédemment , ont disparu :
Hans Keller (CP Zurich), suspendu
jusqu 'au 30 novembre , René Berra (La
Chaux-de-Fonds), Heinz Luethi (Klo-
ten) , Claude Friedrich (Lausanne),
Yves Croci-Torti (Villars/Champ éry),
Raymond et Nando Mathieu (Sierre).
Friedrich , les deux Mathieu et Roland
Dellsperger (CP Berne) resteront « de!_ • __ 11 .1 J. .^ I ,̂ \_ I \ V 1  l_lk. - I l \_ y  l _ J L _ [ M L 1 I  » Lit

piquet ». On trouve ainsi dans la sélec-
tion définitive cinq joueurs évoluant en
ligue nationale B. Langnau est le seul
club de ligue nationale A à ne pas être
représenté .

Voici les joueurs sélectionnés :
Gardiens : Juerg Jaeggi (Ambri),

Alfio Molina (Lugano) .
Défenseurs : Gaston Furrer et René

Huguenin (La Chaux-de-Fonds), Beat
Kaufmann et Ueli Hofmann (Berne),
Peter Aeschlimann (Lugano), Marcel
Sgualdo (Lausanne), Charles Henzen
(Sierre).

Avants : Guy Dubois , Toni Neinin-
ger, Michel Turler et Bruno Wittwer
(La Chaux-de-Fonds), Urs Lott et Ueli
Luethi (Kloten), Heinz Jenny et Daniel
Piller (Fribourg), Roger Chappot (Vil-
lars/Champéry), Walter Duerst
(Davos) et Claude Henry (Genève/Ser-
vette).

• Les Yougoslaves Milko Janez et
Krisch ont été désignés pour arbitrer
les matches Suisse - Allemagne de
l'Est.

POUR UN PLACEMENT S ÛR IJ&VaJfffiF
EN IMMEUBLES T̂*

9 1U lo (compound yield)
revenu et croissance réunis net d'impôts.
Moyenne : années 69-70-71

¦ Plus de 18 années de gestion efficace à Genève
¦ Prix de rachat garanti selon la loi fédérale F.P.

Genève

¦ Contrôlé par la Société Anonyme Fiduciaire
Suisse.
¦ Officiellement agréé et soumis à la loi suisse.
¦ Conservation de la . fortune et des. espèces

Caisse Hypothécaire du canton, de Genève
¦¦ BM ________ _______ _______ _¦__¦ _______ ¦ _.____¦ ._____¦ _____¦ "¦¦£__̂ ^Pl

PARFON Service d'information
2, route de Florissant 1206 Genève

Veuillez m'enyoyer votre documentation PARFON:
D Français D Anglais D Allemand D Italien D Espagnol

NOM 

ADRESSE 

L VILLE/PAYS Z j

Les chances zurichoises sérieusement compromises
Grasshoppers - Ararat Erevan 1-3 (0-1) l -__ ,„*.,.* ,*,.

 ̂ W l / ' O  f l . H I V  I W l  1 I 1 l-w i . i t ' .'. t .1 . , _ . - . . m-.m.

Dernier représentant helvétique
encore en lice au deuxième tour des
épreuves internationales interclubs,
les Grasshoppers ont compromis
sérieusement leurs chances de quali-
fication en s'inclinant au Hardturm
devant Ararat Erewan, par 3-1 (mi-
temps 1-0) en match aller des seiziè-
mes de finale de la coupe UEFA.

L'ADVERSAIRE A SURPRIS
EN BIEN

uerement de mobilité devant des
attaquants très remuants. Dans
l'entrejeu, Bigi Meier, à peine remis
d'une élongation, n'eut pas la
fraîcheur d'action espérée. A ses
côtés, Dimmeler apparut privé d'ins-
piration alors que Grœbli peinait à
trouver sa meilleure position. Des

Ararat Erewan, équipe inédite dans le 8 novembre.

le concert international, a été servi
par les circonstances mais la sponta-
néité de ses joueurs fut une agréable
révélation. Le grand gardien Abram-
jan , le stopper Arutunjan, le stratège
Sanasanjan ainsi que le véloce avant-
centre Andriassijan méritent une
mention tout particulière. Logique-

Sous les ordres de M. Colling (Lux)
les deux équipes s'étaient présentées .
dans la composition suivante :

Grasshoppers : Berbig : Stauden-
mann, Ohlhauser, Citherlet , Malza-
cher : Bigi Meyer (Hans Ni ggl à la
85e) Groebli , Dimmeler : Winiger,
Mueller , Peter Meier.

Ararat Erewan : Abramjan :
Geworkjan, Arutunjan , Kowalenko ,
Mesropjan : Andriassijan , Bondarenko ,
Martyrossian : Istojan , Sanasanjan , Ka-
sarjan.

Marqueurs : Kasarjan (28"), Istojan
(52e), Andriassijan (58e), Citherlet (90e).

L'histoire des 4 buts
Les Russes ouvraient le score à la

28e minute par Kasarjan lequel profita
d'une reprise du pied ra tée de Berbig
sur une longue ouverture de Sanasan-
jan. Le gardien zurichois, venu à la
rencontre de l'ailier soviétique que de-
vançait l'arrière Staudenmann , aurait
dû éclaircir le danger. A la 53e, Kasar-
jan démarrait à la limite du hors-jeu et
mystifiait Citherlet sur la li gne de fond
et adressait un centre en cloche
qu'Istojan transformait de la tête. Six
minutes plus ta rd , un centre d'Istojan
était repris de la tête par Andriassijan ,
lequel ne laissait aucune chance à
Berbig. Sur cette action , le marquage
avait été inexistant du côté zurichois.
Citherlet sauvait l'honneur sur penalty
à l'ultime minute. Auparavant , Kudi
Mueller avait été averti pour réclama-
tions.

HUITIEMES DE FINALE

Matches aller (retour le 8 novembre)
Ferencvaros Budapest (Hon) - Sparta

Prague (Tch) 2-0 (0-0)
Legia Varsovie (Pol) - AC Milan (It)

1-1 (0-0)

Borussia Mœnchengladbach (All-O) -
Hvidovre Copenhague (Da), match
joué à Nuremberg 3-0 (1-0)

Berce" Stara Zagora (Bul) - Honved
Budapest (Hon) 3-0 (0-0)

CUF Barreirense (Por) - Kaiserslau-
tern (All-O) 1-3 (1-1)

FREM Copenhague (Da) - Twente
Enschede (Ho) 0-5 (0-2)

Dynamo Berlin-Est (All-E) - Levsky/
Spartak Sofia (Bul) 3-0 (2-0)

Derby County, le champ ion d'Angle-
terre, a réussi un véritable k.o. aux dépens
de Benfica Lisbonne en coupe d'Europe
des champions. Devant 38 000 spectateurs ,
Derby s'est imposé par 3-0, les trois buts
ayant été marqués en première mi-temps.
Après huit minutes de jeu déjà , les chances

Quelques matches par les chiffres
• Rapid Vienne - Rapid Bucarest 1-1

(1-0)
7 500 spectateurs. Buts : Gallos

(Rapid) et Neagu (Bucarest).
• Legia Varsovie - AC Milan 1-1 (0-0)

70 000 spectateurs . Buts : 75e Golin

Finale
de la Coupe de la ligue

au Letzigrund

Hardturm .
H&tMjrm ŷ -,

Prévue pour le 11 novembre, la
finale de la Coupe de la ligue entre
Bâle et Winterthour aura lieu au stade
du Letzigrund à Zurich et non pas. au _

Les Portugais mis Ko
DERBY COUNTY -

BENFICA LISBONNE 3-0 (3-0)



Ill_
' . ¦-

'; y

. fil

Y;* i..

_*:

~ , , A X

Caractère, style, sensibilité trouvent \ VY 'Y \̂ >m
en Gallant leur délicate expression. Elle dénote \'

N'\%. ̂
le goût des bonnes choses, celles que l'on apprécie Y \ v wS

pleinement. Comme l'arôme , la douceur , la légèreté \P^:: ;
d'une cigarette unique: votre Gallant. \^w»\p*__ .*

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

toute sa douceur et en préserve l'arôme.

1

WAÛy

Gallant... sa douceur elle-mêmeii|P^
a de la personnalité

_____________________________________________________________ r/n^^_______ i

En raison de son expansion continuelle, pour le ser
vice d'entretien et la vente d'automates à photocopier
pour le secteur du Valais

SQOIHOD ENTREMONT
Dans le cadre du développement de notre usine de
Sembrancher, nous cherchons un

ingénieur-technicien ETS
ayant effectué un apprentissage dans l'un des métiers
de la mécanique et bénéficiant d'une certaine expé-
rience de la fabrication.

Après une formation assurée par nos soins (partiel-
lement dans nos usines de Genève), notre nouveau
collaborateur devra prendre la responsabilité des pro-
blèmes de méthodes et de temps de fabrication pour
des pièces destinées à des appareils électromécani-
ques et électroniques.

Nous offrons un emploi intéressant permettant un
développement certain des connaissances profession-
nelles. Nous avons une très bonne ambiance de tra-
vail et tous les avantages d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs
offres de service avec curriculum vitae, copies de cer-
tificats et photo, sous référence 101, à

SODECO, 70, rue du Grand-Pré, 1211 Genève 16

18-1731

electromecanicien

mécanicien de précision
ayant de l'initiative, consciencieux, capable de tra-
vailler de façon indépendante.

Nous demandons :
- formation complète
- domicile dans le canton du Valais
- langues : français-allemand
- permis de conduire

Pour candidat sérieux, nous offrons une activité variée,
salaire intéressant, semaine de 5 jours et fonds de
prévoyance.

Veuillez nous faire parvenir vos offres manuscrites
avec photo, copies de certificats et références.

Discrétion assurée.

Walter Rentsch S.A. n̂ a"c,M=M
" = —!•«;¦"—¦

Equipement de photocopie et microfilm
Succursale de Lausanne KA|SER é|eclricieni Genèveà l'attention de M E .  Bertsehi m 022/34 52 05Avenue de Cour 143, 1007 Lausanne ,n oom
Tél. 021727 46 46 18-2203

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

Faire offres sous chiffre
P 36-902874 S à Publicitas,
1951 Sibn.

Représentant
est cherché par importante maison de
Martigny

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

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

L'AVENIR appartient au REPRESENTANT !

Entreprise avec une importante équipe de représen-
tants cherche encore quelques

représentants
doués d'initiative, même débutants. Seuls les repré-
sentants décidés à consacrer toutes leurs forces au
service de l'entreprise sont priés de s'annoncer. Les
représentants seront formés et seront constamment
soutenus dans leur activité par le chef des ventes.

On offre : fixe dès le premier jour, remboursement
des frais élevé, commission , vacances payées, ainsi
que le service militaire, publicité à la télévision.

Les candidats sont priés de retourner le coupon
rempli à :

Paul Wirth, 5316 GIPPINGEN, 056/45 16 33 / 45 16 43

Nom : Prénom : 

Né le: Profession : 

Localité : 'Rue : 

Tel : Entrée : 

OFA 52.959.004

engage pour tout de suite ou date à
.'Z " m ______ rm. Vi conven i r

:M©IX;
¦ POUR '

IHi jeunes vendeuses
La Croisée, Sion Q©DUianteS
Tél. 027/2 14 35

(16 à 18 ans)

Semaine de 5 jours
Avantages sociaux modernes
Ambiance de travail agréable
dans un cadre inédit

36-4635

30 monteurs-électriciens

Très bons salaires.

Annartampntc à Hicnnci+inn

sont engagés tout de suite pour grands travaux inté-
ressants, tels que industries, collèges, administration
et construction de tableaux



Après avoir été brillant face à l'Italie ,
Kudi Muller revient sur le terrain de
ses exploits avec Grasshopper. Réédite-
ra-t-il sa performance ? Nous le voyons
ici devançant l'intervention de son cer-
bère Rosato (à gauche).

1
B
1

Les feux de la rampe se sont éteints
mais le brillant souvenir de ce dernier
Suisse-Italie nous accompagnera
encore longtemps.

Le Wankdorf qui vient d'avoir une
importance capitale en vue de la quali-
fication au tour final de la coupe du
monde 1974, en connaîtra une autre.
Evidemment ce ne sera pas sur le
même « étage » puisque c'est du cham-
pionnat suisse qu'il s'agit.

Toutefois dans le cadre de la compé-
tition helvétique ce prochain Young-
Boys - Grasshoppers a son rôle à
jouer. Dans sa lutte pour le titre de
champion d'automne, la formation de
René Hussy peut difficilement se per-
mettre de perdre car en ce moment elle
se trouve au coude à coude avec son
grand rival le FC Bâle.

Mais en cette prochaine journée les
Bâlois ne seront pas mieux lotis car ils
doivent se rendre à la Charrière. Ils ne
rencontreront pas encore la neige (qui
est repartie !) mais ils affronteront une
équipe de plus en plus étonnante qui
vient de battre Grasshoppers au Hard-
turm et qui tout bonnement occupe la
quatrième place du classement à
deux points des deux leaders. C'est
tout de même une référence pour le
football romand.

Qui de Young Boys et de La Chaux-
de-Fonds réussira le mieux face aux
leaders ?

D'UN DERBY A L'AUTRE...

Celui du Tessin devrait connaître
une intensité assez particulière à

Chiasso où se rend Lugano. Depuis
son « feu de paille » initial qui dura
tout de même plus que « ce que durent
les roses... » Chiasso est revenu à un
train de vie plus modeste. Il totalise 12
points, c'est-à-dire le même nombre
que son futur adversaire et occupe le
8' rang, juste derrière... Lugano. Inutile
de dire que dimanche il sera beaucoup
question de supprématie tessinoise
autour du terrain de la « Via primo
Agosto ».

L'autre derby, romand celui-là, nous
amène au stade de Tourbillon.

Sion-Fribourg ? Cela ne vous rap-
pelle pas quelque chose ? Mais ne
retournons pas le couteau dans la
plaie, car le passé est bien souvent
très... présent.

Condamné par Sion à la LNB, au

Logiquement il est permis de penser
que même dans ces conditions Gran-
ges devrait être surclassé. Mais pour
plus de sûreté... attendons.

JM

B

soir du 9 juin 1971, au stade de la Pon-
taise, Fribourg n'aura certainement pas
oublié cette soirée à cauchemars. Sion
de son côté revenait de loin.

On ose espérer que malgré tous ces
antécédents ce derby romand sera un
« hymne » au football. On connaît le
football sédunois et Fribourg vient de
prouver en s'imposant devant Zurich
qu'il méritait des égards. Voilà une
raison de croire en ce prochain Sion -
Fribourg qui peut s'élever au-dessus du
« mesquin » et s'épanouir.

SERVETTE EN DANGER

Pour l'instant l'équipe de Sunder-
mann demeure notre meilleur repré-
sentant romand et sa troisième place le
certifie.

Contrairement à Lausanne qui, bien
installé à la Pontaise reçoit Saint-Gall
(mais attention car la saison dernière
Lausanne n'a pas gagné face à ce
même adversaire), Servette doit se
rendre à Winterthour.

Pour qui connaît les dangers de la
Schiitzenwiese, les motifs de crainte
sont justifiés. En effet, depuis que son
équipe a concédé un point au stade de
Tourbillon et deux au Cornaredo,
Sommer dresse ses plans. Servette en
sera-t-il la première victime ? Ce n'est
pas exclu même si les Genevois possè-
dent de grands atouts et surtout... Sun-
dermann et Doerfel. Les pronosti-
queurs aimeraient bien savoir ce que le
second a décidé. Cela dépendra encore
une fois s'il s'est levé sur son pied droit
ou sur son pied gauche...

Au Letzingrund, Zurich attend
Granges. Cela devrait être une simple
formalité à première vue. Mais faut-il
croire à monts et merveilles de la part
des Zurichois ? Le président Naegeli
annonçait la venue d'une vedette étran-
gère pour renforcer son équipe. Pour
l'instant il faudra se contenter de Peter
Marti qui arrive de Young-Boys.
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¦LNB : le 2e rang « aux enchères»!
Peut-on considérer le déplacement de week-end sera constitué une fois de plus

l'équipe de Mantula au Letzingrund par les candidats au second rang. A part
comme dangereux ? Franchement la for- Young-Fellows, Chênois, Lucerne et
mation zurichoise ne nous a jamais im- Bienne sont autant de formations qui as-
pressionné outre-mesure. Ce n 'est même pirent à la ligue supérieure. Chacun est
pas sa dernière victoire sur Vevey et son bien placé pour l'instant.
quatrième rang au classement qui nous fe- Bienne et Chênois reçoivent respecti-ront changer d'avis. vement Wettingen et Marti gny alors que

Mais l'attrait principal de ce prochain Lucerne se rend à Carouge.
, En Valais on espère vivement que cette

P i u ._ i __ iui _ .  aui nc uc -vj .__ i_ ig__ y ne prenura

An — n n  I pas des proportions aussi « désastreuses »
UU VenOei que les trois précéd entes. Depuis deux se-

3 
¦ maines la formation de Massy affiche une

meilleure stabilité et c'est bon signe.
Bienne de son côté devrait s'imposer en

recevant Wettingen qui vient de succom-
ber à Chênois par 5-1.

A la Fontenette les Lucernois ont eux
aussi des chances de réussite car la lan-
terne rouge ne joue pas les « terreurs » en
ce moment.

Il y a également un derby tessinois ,
entre Bellinzone et Mendrisiostar.

Le pronostic est difficile et nous laissons
la porte ouverte à toutes les possibilités. Il
en sera de même pour l'affrontement entre
Buochs et Aarau , deux des derniers classés
de la LNB.

Que dire alors de Bruhl-Vevey ? De-
puis quelques semaines nous attendions
franchement une reconversion de la part
des hommes de Cuissard.

I
I
I

... I¦

2e ligue : Ayent
classement, Cha-
Saint-maurice et

Les deux premiers du
lais et Sierre en recevant
Fully devraient normalement obtenir cha-
cun deux nouveaux points.

Ce n'est pas là qu'il faut attendre la
grosse surprise du jour à notre avis car les
deux formations recevantes poursuivent
avec application leur championnat.

Salquenen et Naters régleront eux la
suprématie haut-valaisanne tandis que
Vouvry tentera l'impossible pour obtenir
un gain supplémentaire en recevant Ver-
nayaz.

C'est au stade Saint-Jacques à Ayent que
nous vivrons à l'heure de la revanche. On
se rappelle en effet , qu'à la fin du dernier
championnat, à la suite .d'un épisode « co-
mique » Saxon remportait le titre de

champion valaisan de IIP ligue face à
Ayent. On s'était d'abord mesuré sur la
pelouse de Sierre où le score était resté nul
(0-0). Nulle également la première série
des pénalties (4-4) et la seconde (2-2). Puis
on s'était aperçu qu'un joueur d'Ayent
n'était pas qualifié pour exécuter le pe-
nalty etc.. Bref un mois plus tard environ
les équipes s'étaient retrouvées à Sion pour
terminer cette fameuse série de pénalties.
On déplaça les deux formations pour
tirer... deux pénalties. Une histoire « à se
tirer des balles » qui permit finalement à
Saxon d'obtenir le titre de champion va-
laisan de IIP ligue.

C'est un peu dans un esprit de revanche
que dimanche Ayent attendra Saxon « au
contour »...

¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ H

1" ligue : deux chocs au sommet
Monthey et Durrenast se trouvent ac-

tuellement aux deux premières places du
classement. Cependant il ne faudrait pas
oublier que l'ex-leader Audax et Central
de Fribourg comptent actuellement deux
matches en moins.

Après les rencontres de ce prochain di-
manche l'on verra un peu plus clair puis-
que l'équipe valaisanne de Monthey doit
se rendre précisément à Neuchâtel pour
affronter Audax. Là une première sup-
pématie sera réglée. A l'avantage de qui ?
Monthey s'est très bien comporté der-
nièrement face à Yverdon et il est permis
de considérer que l'équipe de Froideveaux
progresse. Pour battre Audax sur son
terrain , il sera nécessaire de se surpasser.

L'autre supprématie à régler nous par-
viendra de la rencontre Diirrenast-Central.
Le haut classement va donc s'affronter lui-
même et de ce fait nous aurons fort pro-
bablement quelques changements diman-
che soîr. Ce que Fontainemelon n 'a pas
réussi pour l'instant (une victoire) il ne le
réalisera fort probablement pas dimanche
face à Meyrin , classé quatrième .

Si en Valais le cas de Monthey est ré-
jouissant pour l'instant , on se fait quelques
soucis en ce qui concerne Rarogne , Son
déplacement auprès de Nyon n 'annonce
rien de bon car la formation de Georgy
doit également se ressaisir.

Enfin le match Le Locle-UGS
constituera lui aussi une bataille entre for-
mations du bas du classement.

Communique officiel N° 33
Rudaz Joseph, Chalais 2 ; Quennoz
Pierre-Alain , Vétroz ; Perraudin Jo-
seph, lserables.
Pour d'autres motifs : 2
dimanches : Mariaux Joseph ,
Vionnaz ; Guérin Jean , Vionnaz ;
Vannay Jérôme, Vionnaz.

© MODIFICATIONS DU CALEN-
CALENDRIER
Les matches Saint-Léonard
Sion 2, Fully - Orsières, cham-
pionnat suisse juniors B et La
Combe - Orsières, championnat
suisse juniors C prévus au calen-
drier du samedi 4 novembre
1972 sont reportés au dimanche
5 novembre 1972.

© RETRAIT D'EQUIPE
Juniors A régionaux, groupe II
FC Bramois. Tous les matches
restant à jouer par cette équi pe
sont homologués par 3 à 0 forfait
en faveur des adversaires.

© JOUEURS SUSPENDUS POUR
LES 28 ET 29 OCTOBRE 1972
Constantin Jean-Claude , Arbaz ;
Zurwerra Bruno, Brig 2 ; Michlig
Jean, Chippis ; Perruchoud
Roland , Granges ; Bourdin
Serge, Hérémence ; Perraudin
Joseph, lserables ; Villetta z Jac-
ques, Leytron 2 ; Buchard Phili p-
pe, Leytron 2 ; Bessard Bernard ,
Leytron 2 ; Métrai Jean-Claude ,
Nax : Constantin Florian. Nax :

mann Pierre , Salvan ; Berthod
René, Sierre 2"; Giletti Charles-
Henri, Sierre 2 ; Zanella Jakob ,
Turtmann ; Quennoz Pierre-
Alain, Vétroz ; Bressoud Charly,
Vionnaz ; Vannay Léon, Vion-

naz ; Gruber Léo, Visp ; Dubuis
Edmond , Grône jun. A ; Buchard
Robert-Maurice , Leytron jun. A.

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

Le secrétaire : Michel Favre

Juniors interrégionaux A 11
Groupe I: communiqué officiel N° 14 \

© Résultats des matches des 21 et © Classement ¦
22 octobre 1972
„ ., .. . 1. Ch.-de-F. 11 7 1 3 27-17 15 IFnbourg - Martigny 3-2 2 sion H 6 2 3 23-11 14Laufen - Servette 0-5 3. Etoile-C. 11 6 2 3 21-10 14 ¦Basel - Neuchâtel Xamax 0-0 4 Basei 116 1 4  20-16 13 IKôniz - Chaux-de-Fonds 2-2 5] Servette n 4 5 2 18-14 13 'Sion - Etoile Carouge 1-0 6. Neuch.X 115 2 4 23-13 12 IYoung Boys - Lausanne 1-2 7 Martigny H 6 0 5 27-21 12Birsfelden - Biel 2-0 8. Laufen u 3 4 4 14-19 10 I

© Avertissements _. . , - ' 9. Lausanne 11 4 2 5 24-32 10 1Corpataux Gabriel , Servette ; la Kôniz 1 1 3 3 5  20-25 9 ¦
Jt8f ?,°lf ' u^

Sl

ifenJ Decastel Ml " H. Fribourg 11 3 3 5 24-31 9 ¦chel, Neuchâtel Xamax ; Hasler 12 Birsf 114 16  12-20 9Beat, Kôniz ; Bader Jacky, Chaux- 13' Y -Boys 11 3 2 6 13 24 8 Ide-Fonds ; Maret Jean-Yves , 14;Biel 112 2 7 24-37 6Sion ; Dedominici Claude , Lau-
sanne ; Rominger Marcel , Birsfel-
den. © Joueurs suspendus pour les 28 |

© Suspensions et 29 octobre 1972
1 dimanche : Canizarès Alain , Corpataux Ga- I
Jeger Rolf , Laufen (? avert. N" 13 briel, Pagin Richard et Hermann |
et 14) ; Hasler Beat, Kôniz (2 Paul-Henri , Servette. Jerdi '
avert. N0' 12 et 14) ; Bader Jacky, Gerhard , Biel , Dietler Christof , I
Chaux-de-Fonds (2 avert. N'" 13 et Laufen , Maire Christien , Neu-
14) ; Maret Jean-Yves, Sion (2 châtel Xamax.
avert. N°s 6 et 14) ; Dedomicini Le Comité de l'AVFA ,
Claude, Lausanne, (2 avert. N0! 12 Le président : René Favre I
et 14). Le secrétaire : Michel Favre f_

© RESULTATS DES MATCHES Peter, Châteauneuf 2 ; Rosset Jean-
DES 21 ET 22 OCTOBRE 1972 Michel , Châteauneuf 2 ; Cornut

Jacques, Vionnaz ; Bressoud Ro-
Les résultats des matches des 21 et nald , Vionnaz ; Ebenegger Charles,
22 octobre 1972 parus à notre com- Chalais jun. A ; Dubuis Bernard ,
muniqué officiel N° 32 sont exacts. Savièse jun. A ; Zambaz Jean-Marc ,

Conthey, jun. A ; Parchet Jean-
© AVERTISSEMENTS Paul, Ardon , jun. A ; Barlathey

Pierre-Alain, Ardon , jun. A ;
Girard Nestor, Vernayaz ; Amacker Dussex Pierre , Saillon , jun. A. ;
Amédée, Salgesch ; Amacker Os- Besse Daniel , Evionnaz, jun. B ;
wald, Salgesch ; Saudan Raymond , Chappaz Philippe , US Port-Valais ,
Saxon ; Fischer Peter, Sierre ; Fros- jun. B ; Baruchet Pierre-Alain , US
sard Jacques , Sierre ; Bender Do- Port-Valais, jun. C ; Manzini Serge ,
minique , Fully ; Germanier Joseph , Conthey-Vétérans ; Arluna Jean-
Granges ; Schorderet Bernard , Claude, Monthey-Vétérans.
Sierre 2 ; Roh Gaspard , Granges ;
Zenhâusern Aldo, Agarn ; Mathys © SUSPENSIONS
Gérard , Grimisuat ; Largey Jean- Pour deux avertissements reçus
Louis, Grône ; Micheloud Georges,
Grône ; Bruttin Yvan , Grône ; 1 dimanche
Maytain François, ES Nendaz ; Roh Gaspard , Granges (29 et 33) ;
Métrailïer henri, ES Nendaz ; Mé- Largev Jean-Louis. Grône (15 etMétrailïer henn , ES Nendaz ; Mé- Largey Jean-Louis, Grône (15 et
| trailler Roger , ES Nendaz ; Favez 33) ; Chervaz Pierre-André , US¦ René, US Port-Valais ; Reber Collombey-Muraz (15 et 33) ; Mi-

Bruno, Châteauneuf ; Dorsaz Jac- chelig Moritz , Brigue (31 et 33) ;
ques, Saillon ; Chervaz Pierre- Blaser Heinz , Brigue (27 et 33) ;
André, US Collombey-Muraz ; Mo- Wieland Peter, Châteauneuf 2 (19
ret André-Georges , US Collombey- et 33) ; Rosset Jean-Michel , Châ-
Muraz ; Martin Daniel , US Collom- teauneuf 2 (19 et 33) ; Cornut Jac-
bey-Muraz ; Hominal Denis , Saint- ques, Vionnaz (25 et 33) ; Dubuis
Gingolph ; Fallert Bernhard , Brigue Bernard , Savièse, jun. A (25 et 33);
2 ; Roten Stéphan , Brigue 2 ; Mi- Zambaz Jean-Marc , Conthey, jun.
chelig Moritz , Brigue ; Blaser A (31 et 33) ; Dussex Pierre, Sail-
Heinz, Brigue ; Monnier Jean- Ion, jun. A (19 et 33).
Pierre Brigue ; Julier Marcel , Va- Pour expuision du terraill i x di.ren ; Montepini Patrice , Chippis ; manche . Léon vannay, Vionnaz
payer Paul Vex ; Furrer Philippe , 2 dimanches : Ruegger René, Sal-Vex ; Michelet Fredd y, Aproz ; gesch.Favre Jean-David , Chamoson 2 ; T J:„„„_.I.„-, . oot j„_, r „„ <-—. ,—.. _ , ...„„„.. _. , j  uimancnes : aavioz i_uc , i_on-Antonin Alain , Vétroz ; Seppey ^y . perruchoud Roland , Gran-

u Ulysse, Châteauneuf 2 ; Wieland ges . Giletti Charles-Henri , Sierre ;
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L'équipe de Hongrie va fêter
son 75e anniversaire le 31

La Fédération hongroise de
football fêtera le 31 octobre pro-
chain le 75e anniversaire de l'ap-
parition du football en Hongrie.
C'est en 1897 en effet qu'eut lieu
le premier match international
entre Torna Budapest et Vienna
alors que la Fédération hongroise
n'a été fondée que le 19 janvier
1901. Le premier championnat
officiel débuta enviro n un mois
plus tard , le 17 février 1901.

Jusqu 'à aujourd'hui , le football
magyar a obtenu de nombreux
succès sur le plan international
avec trois titres olympiques (1952,
1964 et 1968) et deux deuxièmes
places lors des championnats du
monde (1938 et 1954). Longtemps
prise en exemple, l'école
hongroise a mis sur pied d'excel-
lentes équipes nationales qui ont

disputé, jusqu 'à ce jour , 470 mat-
ches internationaux , soit 11 de
plus de l'équipe d'Angleterre (459)

La statistique indique que 561
internationaux ont été «employés»
Jozsef Bozsik a été le p lus souvent
retenu avec 100 sélections. Il pré-
cède dans l'ordre Gyula Grosics
(86), Ferenc Puskas (84) et Sandor
Matrai (80). Le titre de meilleur
buteur est toujours retenu par
Puskas qui a score 83 fois sous le
maillot national , contre 75 fois à
Sandor Kocsis et 58 fois à Imre
Schlosser.

Sur le plan purement national , 9
clubs se partagent les titres des 71
championnats disputés. Avec 21
succès, Ferencvaros Budapest est
le premier, devant MTK
Budapest (16) et Ujpest-Dozsa
Budapest (13).

Le protêt dépose
par TAC Bellinzone a été repoussé

Le comité de ligue nationale a
repoussé le protêt déposé par
l'A.C. Bellinzone à l'issue du
match Young Fellows - Bellinzone
(1-0) du 18 août 1972 et il a
confirmé le résultat. La caution de
300 francs reste acquise au comité
de ligue nationale.

Le club tessinois avait protesté
contre le fait que la deuxième mi-
temps avait débuté avec quinze

minutes de retard à la suite d'une
panne de l'installation d'éclairage.
Les Young Fellows ont pu
démontrer qu'ils n'étaient en
aucune façon responsables de
cette panne.

• Le tirage au sort des huitièmes de
finale de la coupe de l'UEFA aura lieu
le 10 novembre à Zurich (hôtel Saint-
Gothard à 12 heures).

H
La coupe d'Europe

Le tirage au sort des poules demi-finales
de la coupe d'Europe a eu lieu à Athènes ,
à/l'issue du dernier match de l' ultime
poule éliminatoire . Les poules demi-finales
auront lieu du 10 au 12 novembre. A
Stockholm seront aux prises K.S.K.
Stockholm. Dynamo Bucarest , de Robben
Hilversum et Partizan Belgrade (tenant du
trophée). La poule d'Athènes réunira
Ethnios Pirée, CN Barcelone , OSC
Budapest et CSCA Moscou. La poule
éliminatoire d'Athènes a donné le classe-
ment final suivant (6 tours) : 1. Partizan
Belgrade, 12 p. - 2. OSC Budapest , 8 p. -
3. KSK Stockholm , 8 p. - 4. Ethnikos
Pirée, 8 p. - 5. Istanbul 2 p. - 6. SK Hel-
sinki , 2 p. - 7. Pélican Valenciennes , 2 p.

m
Le concours

international du Brassus
les 13 et 14 janvier

L'hiver étant aux portes , le ski revient à
l'ordre du jour avec notamment le con-
cours international du Brassus qui aura
bien lieu les 13 et 14 janvier prochain. A
cette occasion il sera procédé à l'inaugu-
ration de la nouvelle piste de saut qui a été
complètement transformée dans le secteur
de l'arrivée. Les organisateurs ont fait un
effort considérable pour assurer le plus de
sécurité possible aux concurrents en ral-
longeant de 35 mètres l'aire de réception.

Le programme ne comportera aucune
modification par rapport aux années pré-
cédentes. Le samedi sera consacré au saut
combiné (le matin) et à l'épreuve indivi-
duelle des 15 kilomètres (l'après-midi). Le
relais 3 fois 10 kilomètres se disputera le
dimanche matin et le saut spécial le
dimanche après-midi.

r
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EXCELLENT DÉPART DU HC SERVETTE |
CN -LIUU-L M Championnat suisse de 1" ligue
f *WËC _ f I CQ _TIAIUICQ Dans notre r^8'on ' 'e championnat
Oil ________ LCd UMIVICO de première ligue débutera le 7 novem-

bre à Genève. Le groupe Vaud-Valais-
Genève a été composé comme suit :

Pour son premier match dans cette KTV Viège, Lausanne-Bourgeoise ,
catégorie de jeu , le HC Servette a pris Amis-Gyms-Lausanne, Le Sentier ,
un départ particulièrement prometteur. Petit-Saconnex , HC Servette et Urania-
En effet , en battant la formation de Genève.
Satus Wiedikon 18 à 10 l'équi pe de la VIEGEcité de Calvin remporte deux points UN ADVERSAIRE CAPABLEparticulièrement précieux. Des le début DE CREER DES SURPRISESde la rencontre , les joueuses du HC
Servette dominèrent leur adversaire La formation du Haut-Valais qui a
pour rapidement prendre un net avan- effectué un très sérieux rajeunissement
tage. Résultat à la mi-temps 11 à 7. de ses cadres sera un adversaire bien
Dès la reprise, cet avantage s'accentua capable de jouer un rôle important cet
encore pour finalement permettre à niver - Durant la 13" VesPia Nobilisy
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Servette de remporter une victoire par-
faitement méritée.

Reprise du championnat suisse de
handball en salle en ligue nationale A.

PAS DE SURPRISE

En Suisse le championnat de la ligue
nationale A qui vient de débuter n 'a
donné lieu à aucune surprise. Pour
avoir eu l'occasion de suivre quelques
rencontres , nous avons constaté que le
niveau du jeu n 'était pas particulière-
ment élevé. Nous pouvons citer entre
autre le match Amicitia Zurich-ATV
Bâle qui s'est terminé sur le résultat de
7 à 5 (3-3) en faveur de Bâle. Un tel
résultat est suffisamment évocateur et
se passe de commentaire.

AUTRES RESULTATS

Grasshoppers-BSV Berne 16-12, qui prati que un jeu rap ide et efficace.
Môhlin-Suhr 13-13, RTV Bâle-GG Au milieu du classement nous trou-
Berne 19-13; ATV Bâle-Suhr 13-15, verons très probablement Urania et les
Môhlin ZMC Amicitia 9-15, GG Amis- Gyms de Lausanne. Pour la re-
Berne-Saint Otmar 8-8, Grasshoppers - légation , le HC Le Sentier semble la
RTV Bâle 24-12. formation la plus menacée.

j

Petit-Saconnex , HC Servette et Urania-
Genève.

VIEGE,
UN ADVERSAIRE CAPABLE
DE CREER DES SURPRISES

La formation du Haut-Valais qui a
effectué un très sérieux rajeunissement
de ses cadres sera un adversaire bien
capable de jouer un rôle important cet
hiver. Durant la 13" Vespia Nobilis
Cup d'août dernier , nous avons cons-
taté que tous ces jeunes avaient déjà
une très bonne technique et que la
condition physique était déjà bien au
point.

LAUSANNE-BOURGEOISE
UN NOUVEAU TITRE ?

La saison dernière , l'équi pe de Lau-
sanne avait joué un rôle très en vue et
avait raté de très peu une ascension en
LNB. Il semble que les Lausannois ont
tiré les conclusions qui s'imposaient
pour éviter une nouvelle mésaventure.

LE HC SERVETTE
UN CONCURRENT TRES SERIEUX

Pour le champ ionnat 1972-1973, le
HC Servette s'est préparé très sérieu-
sement en participant à de très nom-
breux tournois. Nous avons vu évoluer
cette équipe qui est déjà bien soudée et



Le problème du personnel préoccupe aussi les vignerons. Un instituteur, profitant
de la semaine de congé des vendanges a engagé un groupe de jeunes élèves. Il
leur assure un salaire raisonnable. L'école de la vie !

DE NOUVELLES EXIGENCES

La bossette, la fuste ont disparu, pour céder la place à la caissette en bois. Cette dernière a elle-même dû s 'effacer devant
le règne du p lastique ! Souveraineté éphémère , puisqu 'on songe à les remplacer par de grandes cuves en aluminium.
Chacune d'elles peut recevoir le contenu d'une quarantaine de caissettes. Chargée sur un camion, et déversée ensuite dans
l'égrappeuse, elle évite pas mal de manutentions. Un pas de plus dans la rationalisation !

vigneron attend la vendange , sa
récompense après tant d'efforts , de
peines, de soucis et parfois d'anxiété.

Il a eu peur du froid, du gel, de la
coulure. Il a lutté contre les assauts
de l'araignée rouge, de l'oïdium et du
mildiou. Il a tremblé , les jours
d'orage, en pensant à la grêle. A
périodes régulières , il a dû arroser la
vigne, à cause de la sécheresse.

SION. - Nous vivons une époque ou
le temps est devenu extrêmement pré-
cieux. Les travaux de la vendange
n 'échappent pas à cette constatation.
C'est ainsi que le folklore ancestral a

totalement disparu , et la vendange ne
se déroule plus guère dans la joyeuse
ambiance de naguère .

C'est qu 'il faut travailler sérieuse-
ment, et gagner son salaire. Le

Aujourd'hui , il récolte le fruit de
son travail , et il l'a bien mérité.

Sur la route de l'efficacité , le passé et le présent se croisent... au cœur du vigneron, la même vérité demeure : celle de la
vigne et du vin.

qualité » est mis en pratique. C'est ce
UNE MEILLEURE DISCIPLINE qui garantira l'avenir de nos vins,

même dans une Europe aux échanges
, libéralisés.

II y a eu des années noires , un
temps ou le vigneron était plus ou
moins livré à lui-même. Il n 'était - il
faut le dire - pas toujours compétent
en matière de culture et surtout de
vinification. Le prix de la vendange
était uniquement fonction de l'offre et
de la demande.

Mais le producteur voulait vivre.
Pour échapper aux aléas d'une
situation incertaine, il s'est groupé.
Des organisations professionnelles ont
vu le jour.

Le vigneron a rectifié les erreurs
accumulées durant de longues années.
Il a appris tout ce qu 'il pouvait
apprendre, il est devenu un
spécialiste, à même de donner des
leçons.

Nos autorités ne sont pas restées
inactives, dans le souci constant
d'aider notre viticulture. Elles ont très
justement élaboré des lois.

Le mot d'ordre : « De la qualité ,
encore.de la qualité et toujours de la

Le mulet a été placé sur un piédesta l... le tracteur demeure terre à terre !
Sentimentalement le monstre d'acier n 'arrive pas à la cheville du capricieux
animal, sur le p lan de l'efficacité il le dépasse.

Le vigneron s'est équi pé. Il se
modernise et rationalise au maximum
son exploitation.

Le moteur a pris la place du mulet.

Et maintenant, que les œnologues ,
les biologistes, les dégustateurs et les
cavistes se penchent sur cette jeune
vendange, et qu 'ils nous sélectionnent
une fine goutte pour cette année bis-
sextile !

« Le vin , quand il est bon , réjouit
le cœur de l'homme » ! Donnons-en à
tous ceux qui ont le cœur lourd.
Qu'ils boivent ce vin , avec amour et
respect ! Il saura atténuer leur peine.

-gé-



110-140 cm
avec fixation à câble

avec talonnière automatique

Une économie de 15*-
Chaussures de ski M-alpin «Jeunesse»
en matière synthétique PT, doublées d'acryl; forme élégante, couleurs
racées. 5 boucles,1 boucle rotative, bordures de cuir rembourrées.
Semelles injectées en PVC. Couleurs : bleu/blanc, et rouge/noir.

# Wt" (au lieu de 75 - à 85de 60t"à

Une économie de 15.-
Nylon-taffetas NYLSUISSE, Laine/Helanca/Spun nylon/Lycra

Pointures

Anorak

ouatiné; couleursdiverses.
A partir de la gr. 104, dès 34.-

Pantalon de ski

élastique. Teintes diverses.
A partir de la gr. 104, dès 34.-

Maintenait* en Nurapack

VOus économisez 11*
1 vêtements, au choixsi vous achetez

(2 anoraks , 2 pantalons, ou 1 anorak et pantalon)

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

Tél. 027/5 66 33 OU
5 01 10

36-33027

dans les grands marchés Migros

Pour vous qui aimez le confort
A louer en ville de Monthey

magnifiques appartements neufs
4V2 pièces y dès Fr. 560.—
duplex dès Fr. 625.—

libres immédiatement
Ces appartements ne seront pas vendus

15* h PIERRE-A. BORNET
JaU Conseils et Services S.A.

I

Rue de Venise 12 - 1870 Monthey
Tél. 025/4 56 29

Roulez-vous
en sécurité de nuit et

par brouillard?
8 voitures sur 10 ont de mauvais phares et
sont un réel danger pour les autres automobilistes
Faites contrôler votre éclairage maintenant et
adoptez les excellents phares halogènes Bosch,
longue distance ou anti-brouillard. Le Service
Bosch a réponse à tout!

Le docteur Joseph Rossier
Spécialiste FMH en médecine interne

Ancien chef de clinique de ia policlinique
médicale universitaire de Genève (professeur J. Fabre)

ouvre son cabinet médical le 2 novembre
à Sierre, 2, rue Mercier-de-Molin

Reçoit sur rendez-vous. Tél. 027/5 65 96

36-32600

'équipement
des champions en herbe et des lugeurs infatigables
A des prix qui feront plaisir à leurs parents!

f*Enbo^
ifc§sw. incorporées. Semelles

laminé. Arêtes supérieures

P-Tex. Design
nouveau et élégant. Assurés pour
É̂ ^

'̂ o'
er /a casse

année

'rr=y. 
_̂_______________

Gares M^
^Sierre - Sion '̂ SM Él.̂ JhMartigny ^̂ H

Quinzaine ferroviaire

125e anniversaire
des chemins de fer

suisses
Quinzaine ferroviaire genevoise

du 16 au 29 octobre 1972

A l'occasion de la manifestation susmen-
tionnée, les gares de Sierre, Sion et Mar-
tigny mettent en vente des billets spéciaux
à prix réduits à destination de Genève.

Jours d'émission :
les samedis et dimanches 21 /22 et 28/29
octobre 1972
Exposition et démonstration de 9 heures à
17 heures en gare de Genève.

Validité :
2 jours aller et retour par n'importe quel
train

Prix des billets : He cl. Ire cl.
dès Sierre 29- 47.-
dès Sion 28- 45.-
dès Martigny 24- 38.-

Cette facilité est également accordée avec
le billet pour familles

36-2608

Bhfa|J ĵL01llBfMa_____fal_-__-Uitf

32-41

¦̂¦/JN̂ ^I»\ A
//f '̂̂ ^̂ ŵ \

- , \

Quinzaine f du manteau
Les meilleures ' \\ collections de

Paris y .Londres et Suisse
js / i,jp ~2Ar '.̂  ' ¦ "

Tous les prix . '«fay— Tous les goûts

98.- à y  ̂ 650.-

Des milliers de femmes
préfèrent la

boutique

Q@£*tfU XESEBEBZŒSIHX \
Martigny

100 m de la gare
36-4415

*J%k



LA TROISIEMEBRILLANTE PARTICIPATION
COUPE DE MONTHEY DE JUDO

MONTHEY. -Le Judo-KaiMonthey orga-
nise, samedi 28 octobre, la troisième édi-
tion de la coupe de Monthey qui , il est
peut-être bon de la rappeler , est une com-
pétition disputée individuellement dans la
catégorie « open » (toutes catégories) et
ouverte aux judokas de Suisse romande ,
porteurs au minimum de la ceinture
bleue, soit le cinquième grade dans la
hiérarchie.

PARTICIPATION
Actuellement, cette manifestation con-

naît une notoriété certaine. Preuve en est
l'inscription, cette année , de cinquante
combattants (dont 17 ceintures noires) ve-
nant de 13 clubs et qui feront de Monthey,
l'espace d'un jour , un des hauts lieux du
judo suisse. De l'impressionnante liste des
concurrents , on peut relever les noms de
Schafroth (3' dan La Chaux-de-Fonds),
des « 2' dan » Degailler , Chevalley, Arigoni
(Yverdon), Pravda (Lausanne) et Eberhard
(Genève), deux fois second de la coupe de
Monthey. Le favori sera , sans conteste , le
Lausannois Pierre Paris, dont les succès ne
se comptent plus , puisque , à part sa sélec-
tion aux Jeux olympiques de Munich , il a
été cinq fois champ ion suisse des « open »
et a obtenu , cette année encore , des places
d'honneur aux champ ionnats internatio-
naux de Suède et d'Angleterre. Il tentera

r----—--------------i

de remporter, à nouveau la coupe de Mon-
they qu 'il détient depuis sa victoire de l'an
passé. Levy, également de Lausanne , sera
cependant un prétendant sérieux à la pre-
mière place, puisqu 'il est champ ion suisse
1972 des étrangers dans les catégories
« moyens » et « open ». Trois clubs va-
laisans seront représentés, à savoir Sierre ,
Martigny et Monthey.

Si la participation est remarquable , il
faut constater que le Judo-Kai Monthey
n'a pas négligé de prendre des arbitres de
valeur. En effet , les arbitres nationaux Eric
Haenni (médaille d'argent des Jeux olym-
piques de Tokio en 1964), Samuel Blanc et
Daniel Singy (tous deux entraîneurs à Lau-
sanne) auront la lourde tâche de diriger
ces joutes qui , de par les combattants en
présence, ne manqueront pas d'être âpre-
ment disputées.

ELIMINATOIRES ET FINALES
La compétition se déroulera en deux

phases. Les éliminatoires auront lieu le sa-
medi après-midi dès 14 heures à la salle de
gymnastique du collège de l'avenue de
l'Europe. L'accès au public sera libre .

Au terme d'une sévère sélection , cinq
judokas seront qualifiés pour la finale qui
aura pour cadre, dès 20 h. 30 la salle de la
Gare de Monthey . Selon le principe de la

poule, chaque combattant devra affronter
les autres finalistes , pour tenter d'inscrire
son nom en lettres d'or au palmarès de la
coupe de Monthey. Au programme de la
soirée figureront aussi les trois finales du
tournoi interne des minimes.

DEMONSTRATION
DE MAITRE KONDO

En alternance avec les combats , des dé-
monstrations des plus jeunes éléments du
club sont également prévues et permettront
d'apprécier le travail effectué par le Judo-
Kai Monthey pour la formation de la relève
de demain. Mais il faut surtout mettre en
exergue la démonstration de maître
Kondo, le judoka qui a le plus haut rang
enSuisse puisqu 'il est ceinture noire 6e
dan.

Grâce à la coupe de Monthey, chacun
pourra se faire une idée plus exacte du
judo, qui , de par son origine asiatique, a
été trop souvent entouré d'une auréole de
mystères et de mythes, sans que ce soit là
la volonté de ceux qui le pratiquent.

L'occasion est offerte à la population de
pénétrer un peu plus dans le monde du
judo, un monde particulier , empreint de
traditions précises, d'un cérémonial codifié
dont le fondement est le respect de l'adver-
saire.

La potinière du district

L'argent des riches

pas mieux, demande-t-il , taire ¦
cette inégalité cruelle et cacher la |
richesse des riches pour ne pas o f -  m
fenser la pauvreté des pauvres, *
comme le font certains journaux à |
sensation ?

C'est une grave question. On
pourrait, pour tenter d'y répondre, f
parler des nécessités de l 'informa- m
tion et montrer comment notre ¦
journal, lorsqu 'il lui arrive d'en |
faire état ne témoigne jamais d'au- ¦
cune complaisance à ces f o rtunes *
fabuleuses, lot d'un petit nombre |
de vedettes, de personnages royaux ¦
ou d'armateurs grecs. On pourrait I
dire également : il ne sert à rien de I
fermer les yeux sur la prodigieuse _
inégalité des ressources qui carac- I
térise notre société. Il su f f i t  de se I
promener dans les quartiers élé-
gants d'une grande ville. Elle saute I
au visage. Les prix a f f ichés  par B
certains restaurants, le luxe des bi- \
joutiers célèbres, le raffinement de I
la haute couture, la sp lendeur |
voyante des voitures de sport, la J
valeur des bibelots anciens ou des |
tableaux modernes, tout atteste m
qu 'il existe, à côté du nôtre, un '
monde pour lequel l'argent - au |
sens où nous l'entendons - ne m
compte pas. On pourrait expliquer '
que ce petit univers des privilégiés |
et des milliardaires a partout et ¦
toujours existé. Souvenons-nous de *
la Chine des empereurs, de la I
Grèce d'Alexandre, dé la Rome ¦
des Césars, de la cour de Louis ¦
XIV ou des milliarda ires du Texas, I
des vamps d'Hollywood , ou des .
magnats du pétrole.

Mais aucune de ces réponses ne I
nous satisfait complètement. Les _
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rapports entre l'unité de la foi et la

le cross
de Troistorrents

Journée
de l'amitié
du PDC

du district
de Saint-Maurice

Un lecteur de ce journal s 'eton-
ne que la presse, en généra l, puisse
évoquer, sans en éprouver de gêne,
la fortune, le train de vie, les ri-
chesses ou les cachets de tel
mania de l'industrie, de telle chan-
teuse de music-hall , ou actrice de
cinéma, de tel chanteur en vogue.

Cet argent si vite gagné, ces re-
venus attribués à quelques-uns qui
se sont seulement donné la peine de
naître, ces trésors qui suffiraient à
nourrir des peup les a f f a m é s, lui
paraissent autant de défis jetés
aux humbles, aux pauvres, à tous
ceux pour lesquels la misère est la
trame de ^'existence. Ne vaudrait-il t mm mm mm ̂ m ^m  ̂̂ m  ̂̂ m mm ™
pas mieux, demande-t-il , taire ¦
cette inégal ité cruelle et cacher la | Dans Une Semaine

d'orientation sur la situation poli- ritier qualifié , gardien responsable et
tique dans le cadre du district. interprète autorisé de la foi authen-
Une discussion générale suivra tique, qui est le centre de vos
l'exposé du préfet du district. Puis études ». L'accumulation des substan-
le repas sera pris en commun. tifs et des titres montre la volonté de
L'après-midi sera réservé aux dis- Paul VI d'affirmer avec vigueur la
eussions amicales et politiques. suprématie doctrinale du pape sur les

Pour faciliter le déplacement, le théologiens.
départ est fixé pour tous les parti- Le sentiment de cette suprématie ne
cipants à 9 h. 15 à l'hôtel de la se sépare pas chez Paul VI du senti-
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tendons reconnaître l' ut i l i té et la di-

MMMMMMMMMMM MMIMMMMM. gnité de votre activité , qui s'exerce au
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nécessités de l'information ne de-
vraient-elles pas céder le pas, plus
souvent, à celles du cœur ?

L'objectivité justifie-t-elle que
l'on prenne jamais son parti de la
souffrance d'autrui ? Sous prétexte
qu 'il a toujours existé, a-t-on ja-
mais songé à excuser le crime ?
Nous ne sommes d'ailleurs pas
loin de penser que la f o rtune est
rarement innocente et qu 'il y aura
bien peu de riches en para dis.
L'argent fait-il ou non le
bonheur ?

Pierre des Marmettes

TROISTORRENTS. - Le SC Troistorrents
très actif même en dehors de la saison du
ski , organise le dimanche 5 novembre , son
9e cross-course pédestre aux alentours du
terrain de Fayot. Les inscriptions doivent
parvenir pour le jeudi 3 novembre à
M. Alexis Barman , à Troistorrents .

Cette épreuve comprend un circuit de
900 m à parcou rir deux fois pour les
minimes, quatre fois pour les juniors , sept
fois pour les seniors , licenciés et vétérans-
licenciés, cinq fois pour les non-licenciés
et omnisports.

Huit challenges sont en compétition.
Chaque participant recevra une médaille-
souvenir. Les départs seront donnés dès 13
h. 15 toutes les 15 minutes , à chaque ca-
tégorie.

A la veille des élections commu-
nales du mois de décembre pro-
chain ainsi que des élections can-
tonales, le parti démocrate chré-
tien du district de Saint-Maurice a
jugé utile de renouveler avec une
ancienne tradition en réunissant
lors d'une journée familière tous
ses membres actifs.

Cette réunion a été fixée au sa-
medi 28 octobre à 10 heures dans
l'agréable village montagnard de
Mex. Il est bien entendu que cha-
cun à la possibilité d'inviter les
membres de sa famille. La matinée
sera réservée à l'assemblée

Le 11 octobre, dixième anniversaire
de l'ouverture du Concile voulu « par
le génie pastoral de Jean XXIII » , le
saint-père a reçu en audience , avant
la clôture de leur réunion annuelle ,
les membres de la commission théo-
logique internationale.

Fondée en 1969 pour assister de ses
conseils le Saint-Siège, cette commis-
sion comprend trente membres, re-
crutés dans les différentes parties du
monde et dans les diverses écoles
théologiques, désignés pour une pé-
riode de cinq ans. La France est re-
présentée par les P.P. De Lubac S.J.,
Bouyer, de l'Oratoire , Congar et Le
Guillou , dominicains , ainsi que par
M. Feuillet , sulpicien ; la Suisse, par
les abbés H. U. von Balthasar et
Feiner.

La réunion de cette année avait
pour thème : l'unité de la foi et le
pluralisme théologique.

UN PRÉJUGÉ

Dans son allocution Paul VI a rap-
pelé la haute estime où l'Eglise tient
la coopération des théologiens, dont
la hiérarchie a besoin , et il a marqué
en même temps la place exacte des
théologiens dans l'Eglise. Elle ne se
situe ni à côté, ni au-dessus de celle
du pape et des évêques unis à lui,
mais au-dessous de la leur.

Rien de nouveau dans cette affir-
mation. Paul VI l'avait faite à maintes
reprises dans le passé. Il existe néan-
moins un préjugé tenace, non seu-
lement parmi les fidèles peu au cou-
rant des sciences religieuses , selon le-
quel l'autorité doctrinale des théo-
logiens se situerait à côté et même au-
dessus de celle de la hiérarchie. Ne
voit-on pas, par exemple en Alle-
magne, des théologiens contester l'au-
torité du pape pour se l'arroger à eux-
mêmes ? Paul VI s'en plaignait ou-
vertement dans son message au Ka-
tholikentag d'Essen en août 1968 :
« Beaucoup revendiquent la liberté de
proposer leurs idées toutes person-
nelles avec une autorité qu 'ils con-
testent à celui qui seul a reçu de Dieu
ce charisme ».

ACCUMULATION SIGNIFICATIVE

Sans doute faut-il se placer dans ce
contexte pour saisir la portée d'une
phrase dans l'allocution de Paul VI à
la commission théologique interna-
tionale de mercredi dernier : « Nous
aurions, vous le pensez bien , beau-
coup de choses à dire : d'abord en ce
qui concerne le ministère que nous
exerçons à votre égard , comme hé-

et voulons vous assure r de notre es-
time, vous apportant en même temps ,
dans votre labeur patient et sage, le
réconfort de notre encouragement et
de notre bénédiction » .

L'ART DE PENSER
Tournant ses regards vers les re-

cherches futures de l'équipe des
trente théologiens, Paul VI les en-
gagea à étudier la question de la ré-
ceptivité de la foi par l'homme mo-
derne. En effet , « l'aptitude à accueil-
lir le message de la foi semble très af-
faiblie. L'homme moderne reste en-
fermé dans sa propre mentalité , qui
est toute tournée vers la connaissance
phénoménologique des choses, et
n'est plus éduquée à l'intelligence mé-
taphysique de la Vérité, à la percep-
tion profonde de la parole de Dieu...
C'est bien à vous qu 'il appartient.

autant qu 'à ceux qui cultivent l'art de
bien penser, c'est-à-dire aux philoso-
phes, de faire comprendre à l'homme
moderne la nécessité de posséder ces
« présupposés de la foi », qui sont les
normes fondamentales de la pensée et
sans lesquels l'accueil de la foi se dé-
grade dans les formes imparfaites et
caduques du nominalisme, du prag-
matisme ou du sentimentalisme. »

Les conclusions des études et des
discussions de l'équipe internationale
des théologiens ont été présentées au
pape.

Le cardinal Seper, préfet de la Con-
grégation pour la doctrine de la foi
(l'ancien Saint-Office) a exprimé le
souhait que l'étude de base sur les

pluralité théologique soit publiée.
Georges Huber

AU-DESSOUS, A COTE OU AU-DESSUS
De notre correspondant à Rome

Taxe sur les pneus à clous

LAUSANNE. - Après la section vaudoise
de l'Automobile-Club de Suisse, c'est la
section vaudoise du Touring-Club suisse
qui , en accord avec le siège central du
TCS à Genève, vient de déposer un
recours de droit public au Tribunal fédéra l
contre la loi cantonale instituant une taxe
de 100 francs pour l'utilisation des pneus à
clous.

« La section vaudoise du TCS n 'entend
pas prendre position sur le point de savoir
si l'utilisation des pneus à clous peut être
favorisée ou interdite, la question doit en
effet être résolue par les autorités
fédérales, et l'on sait qu 'elles ont décidé
d'admettre pour deux ans en tout cas l'u-
tilisation des dits pneus, une décision dé-
finitive devant ensuite être prise.

» Le TCS ne saurait admettre une
« taxe » (qui n'est en réalité qu 'un
véritable impôt) cantonale sur les pneus à
clous, car elle ne tend , ni plus , ni moins ,

qu 'a dissuader les citoyens d'utiliser un
accessoire qui est valablement reconnu et
admis par le droit fédéral. Il est inutile
d'autre part d'insister sur l'inégalité de
traitement manifesté que constitue une
telle taxe, puisqu 'elle ne frappe que les
automobilistes vaudois , qui sont loin d'être
les seuls à utiliser nos routes.

» Enfin , ce n'est évidemment pas par le
biais d'une taxe fiscale que l'on résoudra
les problèmes que pose éventuellement
l'utilisation des pneus à clous dans le
cadre de la pollution. La section vaudoise
du TCS est persuadée que des solutions
sont possibles, notamment de la part des
fabricants de pneus et de revêtements
routiers, et que dans tous les cas elles doi-
vent être recherchée sur un plan général. »

Le TCS souhaite que son recours aura
un effet suspensif sur la perception de la
taxe

Montreux : congres pédagogique 1972
Le congrès pédagogique de la Fédéra -

tion suisse des écoles privées , sous la
direction de M. Yves Le Pin , vient de tenir
ses assises. Il a réuni durant quatre jour-
nées studieuses des directrices et direc-
teurs , des pédagogues de toute la Suisse.

Son assemblée générale , soucieuse
d'efficacité , a pris une décision impor-
tante : l'établissement de deux fédérations ,
l'une romande, l'autre alémanique. Toute-
fois, pour sauvegarder l'unité dans la di-
versité, elle a gardé l'organisme centra l : la
Fédération suisse des écoles privées qui

décision ; 3. la dynamique du groupe
« classe » ; 4. objectifs et évaluation.

Après l'effort , l'agréable, le banquet
traditionnel. Trois hôtes d'honneur y ont
participé : MM. Georges Ding, directeur de
l'enseignement secondaire vaudois et
représentant du Département de l'instruc-
tion publi que, Liniger, représentant de la
Commission fédérale de maturité et de la
section « Science et recherche » du Dépar-
tement de l'intérieur à Berne, Michel Lilla ,
délégué de la municipalité de Montreux.

M. Georges Ding a transmis aux con-



FORD TAUNUS ^̂

Jeune dame cherche

travail
de bureau
ou autres
à domicile.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301620 à
Publicitas, 1951 Sion.

Dame cherche

travail
à domicile

Ecrire sous chiffre
P 36-33122 à Publi-
citas, 1951 Sion.

La maison
Laurent Gillioz
Auto-transports
à Sion, cherche

chauffeur
de taxi
Entrée à convenir.

Tél. 027/2 16 08

36-33116

Une voiture doit être faite
pour la famille et non l'inverse.

Si vous partez de ce critère,
vous éliminez du coup une
série de véhicules. Ou bien ils
ne sont pas assez spacieux ,
ou bien ils pèsent trop lourde-
ment sur le budget d'un
ménage.

Ford a construit la Taunus
tout spécialement pour la
famille. Cette voiture offre
de la place aux parents comme
aux enfants. Tant de place que
nul ne se sent à l'étroit. Et
pourtant elle ne mesure que .
4,27 m de long. «Un miracle
d'espace », disait un chroni-
queur automobile.

La Taunus est équipée d'un
moteur moderne en ligne à partir de Fr. 10270 - Ford reste le pionnier
Sierre : Garage du Rarçj l SA, tél. 027/5 03 08. Slon : 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. Masotli, Garage de Martigny. Montana : Pierre Bonvin, Garage du Lac. Morgins :
Robert Diserens, Garage. Munster : Albin Weger , Garage Grimsel. Visp : Edmond Albrecht, Garage. Zermatt : A. Imboden, Garage des Alpes

à arbre à cames en tête, qui
déjà dans sa version 1,3 litre
développe 59 CV DIN.

Mieux: la Taunus vous
permet de lui donner les carac-
téristiques correspondant
à votre goût. Choisissez!
Le moteur 4 cyl. ACT: 1,3 I-
1,6 I -1,6 I GT ou le moteur V6
2,0 I - 2,3 I. La puissance:
de 59 à 108 CV DIN. La

/

carrosserie: 2 ou 4 portes,
coupé, stationwagon à
5 portes. Le confort d'équipe-
ment: L, XL, GT, GXL

Si la Ford Taunus remplit
nombre d'exigences, elle en
pose fort peu: une inspection
et une vidange-d'huile tous
les 10000 km! Dans l'intervalle
elle se trouve où l'appelle sa
vraie vocation: sur la route...

Nous engageons pour tout de suite ou à
convenir

architecte-technicien ETS

dessinateur génie civil
pour compléter notre groupe de collabo-
rateurs en vue de projets intéressants.

- bureaux et bâtiments industriels
- implantation de bâtiments
- école secondaire
- piscine couverte et plage

Nous offrons un climat de travail agréa-
ble, très bon salaire, semaine de 5 jours.

Téléphonez-nous encore aujourd'hui au
037/71 29 00

Bureau d'architectes
B. Dùrlg et F. Staufter
Hauptstrasse 38, 3280 Morat

vend

Voyages Repapis S.A.
1264 Salnt-Cergue
Tél. 022/60 11 44

cherche

chauffeurs de cars
et de camions

Place à l'année
Véhicule attribué
Salaire à convenir

36-33141

La paroisse du Saint-Rédempteur à Lausanne cherche
.- pour le 1er décembre ou, éventuellement, date à con-
¦ ivenir

ôu&j t _ _ a

couple ou
cuisinière et femme de chambre
logés et nourris à la cure. Avantages sociaux.

Faire offre avec curriculum vitae, copies de certificats,
références et prétentions au président du conseil de
paroisse, 46, avenue de Rumine, 1005 Lausanne.

Salon de coiffure en ville de Sion

cherche

coiffeuse et
shampooingneuse

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres écrites sous chiffre
P 36-33049 à Publicitas, 1951 Sion.

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

CENTRE
COMMERCIAL Snack
MARRI self-service

expérimentée dans la branche
édiate ou à convenir.

23 20 36-4409
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Chaussures «Lerch». Martian
R. Perriard

demande

Dactylo
30 ans
cherche emploi, ré-
gion Martlgny-Grand-
Saint-Bernard.

Ecrire sous chiffre

Dame 59 ans cherche
emploi dans l'hôtelle-
rie dans station de
montagne comme

aide-économat
ou autres
activités
Entrée 15 décembre
Bons certificats
Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301619 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche pour
vente de cosmétiques

hôtesses
Gains appréciables
dès première vente.
Ecrire sous chiffre AS
56858 L à Annonces
suisses S.A. «ASSA»,
case postale,
1002 Lausanne

Sommelière
cherchée tout de sui-
te ou à convenir
Chambre à disposlt.

fille (garçon)
de cuisine
Café-restaurant de
L'Union, Sion
Tél. 027/2 15 26

36-1217

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.

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

Accordéoniste
est cherché
par Le Méridien
à Châteauneuf-Con-
they
pour Saint-Sylvestre

Tél. 027/8 22 50

36-1300

n Télévision
C ZS^\/ 7 suisse

VI xi/ romande

cherche pour son service jeunesse

employée de bureau
aimant les chiffres

jeune sténodactylo
Débutante acceptée

Nous offrons :

- des conditions de travail agréables
- restaurant pour le personnel
- 13e mois de salaire

Les candidates de nationalité suisse sont
priées d'adresser leur offre de service
avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats, photographie et prétentions de sa-
laire à l'office du personnel de la Télévi-
sion suisse romande, case postale, 1211
Genève 8.

18-2606

employée de bureau
pour une date à convenir (si possible pour le 1er dé

Cherchons tout de suite

serviceman ou
aide de garage
(éventuellement remplaçant momentané)

pour notre station-service Sion,
Sous-Gare.

Avantages sociaux, caisse de retraite et
M-Participation.

Faire offre à M. Leuthold, station-service
MIGROL, Sous-Gare, 1950 Sion
Tél. 027/2 57 19

44-1528

SIOM/DDMB H,
Notre responsable du snack
désirant s'établir à son
compte,



Camion dans la fouille

T r s

On s'équipe sur le plan technique
MARTIGNY. - Il existe à Martigny de
nombreuses entreprises de construction , de
génie civil , dotées d'un imposant parc de
machines de chantiers .

Dans le domaine des appareils de le-
vage, tout particulièrement , nous sommes
à l'avant-garde. De puissantes grues , solli-
citées journellement , mettent en place des
éléments de construction préfabri qués , des
charpentes métalliques ou en béton armé ,
participent à des dépannages géants lors-
que trains routiers ou poids lourds sortent
malheureusement de la route.

Citons les grues Lima (la plus grande)
dont la force de levage dépasse 30 tonnes ;
la PH un peu plus petite ; la Saturn avec
son bras télescopique ; la Coles de concep-
tion presque identique. Une maison de la
place vient encore de faire l' acquisition
d'une grue Grove, très mobile , avec un
rayon de braquage de 6 m 20, destinée à
travailler plus spécialement là où l' aire de
manœuvre est exiguë. Le bras télescopique
monté sur un véhicule dont le moteur a
une puissance de 200 ch. peut-être en ou-
tre accompagné d'un « col de cygne » per-
mettant de lever, à une hauteur de 31 m,
des charges pesant 18 tonnes. Quatre roues
motrices orientables autorisent des dép la-
cements dans des conditions les plus diffi-
ciles.

Nous voyons ici la grue Coles , lors de
ses premiers essais à Martigny.

On remarque qu 'une seconde cabine -
celle de travail - se trouve placée de ma-
nière à ce que le machiniste ait une vue
parfaite sur l'endroit du chantier où il doit
opérer.

Mort d'une personne
de bien

On nous apprend de Saillon le décès de
Mme Ida Joris , 80 ans, personne de bien
s'il en fut.

Veuve depuis trente ans environ , Mme
Joris n'avait pas de plus grand plaisir que
de s'occuper des malades qui l'entour.aient
ou de partir à Lourdes. La Salette, Ein-
siedeln , régulièrement en pèlerinage.

Sentant ses forces défaillir , elle avait
accepté de passer l'hiver au « Castel » à
Martigny, manifestant son ferme espoir de
revenir au village avec le retour du prin-
temps. Hélas ! deux semaines à peine
après son départ du village la mort l'a
surprise, l'arrachant à l'affection des siens .

MARTIGNY. - Les travaux se pour-
suivent selon le programme établi par
l'entreprise sur la place Centrale. La
terre évacuée pour faire place à la
fouille destinée à recevoir un tuyau
d'égoût pour la récupération des eaux
de ruissellement est conduite par ca-
mion sur l'emplacement du nouveau
centre sportif où elle est utilisée.

Au cours d'une de ces manœuvres ,
un camion s'est trouvé en mauvaise
posture comme le montre notre
photo.

Il a fallu faire appel à un tra x pour
le sortir de la fouille où il avait glissé.

Digestion difticile ?
Estomac surmené...

Le travail « sous pression » et les ho-
raires bousculés en semaine. Les bons
repas trop copieux le week-end. Votre
estomac souffre de surmenage. Il réagil
en produisant trop d'acide, provoquai
des brûlures gastriques.
Pour que votre digestion reprenne son
cours normal, sucez tranquillemenl
deux pastilles digestives Rennie l'une
après l'autre, au moindre malaise. Les
pastilles digestives Rennie rétablissenl
l'équilibre de l'estomac. Leur action esl
immédiate*. Sans plus de douleur, la di-
gestion reprend. Rennie, en vente dans
toutes les pharmacies et drogueries.

03-1600
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Le Chœur d'hommes en assemblée générale
! NOUVELLE FORMATION DU COMITÉ
MARTIGNY. - Notre chœur d'hommes a
une réputation qui n'est plus à faire. On
l'apprécie lors de concerts en salle ou sur
le kiosque de la place Centrale. Et , loin à
la ronde, il s'est fait connaître par la per-
fection de ses interprétations.

Ses membres (41 sur 50 que compte la
phalange de chanteurs) se sont réunis en
assemblée générale pour faire le point
d'une saison bien remplie en présence de
plusieurs membres d'honneur.

Le président Maurice Coquoz rendit tout
d'abord un émouvant hommage à deux
membres disparus au cours de l'exercice :
le président d'honneur M. René Henchoz
et le jeune Gilbert Cretton , décédé des sui-
tes d'un accident de la circulation.

Il eut le plaisir de remettre le « gobelet
d'assiduité » à-vingt-trois membres actifs
ayant assisté aux 32 répétitions. M. Co-
quoz releva la magnifi que activité de la so-
ciété qui a vécu une année de succès sur le
plan artistique, tant par son concert annuel
que par sa participation à la fête des chan-
teurs du Bas-Valais à Monthey qu 'aux
concerts en plein air.

Le directeur Léon Jordan releva avec
plaisir et satisfaction la joie de chanter se
manifestant au sein du Chœur d'hommes
de Martigny ; il y règne en outre un excel-
lent esprit de camaraderie , une assiduité

aux répétitions qui n 'est pas étrangère aux
succès musicaux de cette société.

On eut à enregistrer deux démissions au
comité : celles de MM. Alex May, secré-
taire dévoué pendant sept ans, et Barnard
Carrupt, caissier.

Ils furent remplacés par MM. François
Formaz et Mario Berrera .

Le comité s'est ensuite constitué comme
suit : MM. Maurice Coquoz, président ;
Roger Theux, vice-président ; François
Formaz, secrétaire ; Mario Berrera , cais-
sier ; Jean-Luc Moulin , Jean-Pierre Balmaz
et Jean-Pierre Coppex , membres.

Quant à l'activité pour 1973, elle est
ainsi prévue : 20 janvier : soirée familière ;
17 et 18 janvier : loto ; .24 mars : concert
annuel ; 6 mai : fête des chanteurs du Bas-
Valais, à Epinassey ; 26 et 27 mai : fête fé-
dérale de chant à Zurich.

Fin de la grève en Italie
MARTIGNY. - Nous apprenions hier en
fin d'après-midi qu 'à la suite de pourpar-
lers entre les représentants du gouverne-
ment et les fonctionaires civils des doua-
nes, la grève déclenchée mardi matin pren-
dra fin aujourd'hui. On doit dès lors s'at-
tendre à un énorme trafic de trains routiers
et camions sur les routes du Grand-Saint-
Bernard et du Mont-Blanc , au départ
d'Aoste.

Les automobilistes qui devront aujour-
d'hui utiliser ces voies feront bien d'en te-
nir compte.

Conférence de Mme
Anne Troillet-Bo ven

à l'Université populaire
MARTIGNY. - C'est ce soir jeudi
26 octobre, à 20 heures, à la grande
salle de l'hôtel de ville , que Mme
Anne Troillet-Boven présentera la
première d'un cycle de six conféren-
ces sur les suj ets suivants :

1. Polémistes, pamphlétaires et satiri-
ques, en général. Un Juvénal du
XVI1 siècle : Aggripa d'Aubigné.

2. Pascal, un effrayant génie.
Sa lutte contre les jésuites.
Les Provincia les.

3. Un grand démolisseur : Voltaire.
4. Paul-Louis Courrier ou l 'huma-

nisme contre le pouvoir.
5. Le Second Empire sur la sellette :

Victor Hugo et Les Châtiments.
Henri de Rochefort et La Lanterne.

6. Léon Daudet , l'homme qui qualifia
de stupide le XIX e siècle.
Les Morticoles.
Mme Anne Troillet-Boven aime

avec passion la langue française. La
vivacité de son esprit , la sûreté de son
goût littéraire et l'étendue de ses con-
naissances méritent l'intérêt des fer-
vents de la littérature , et de l'histoire.

A la mémoire d'une bienfaitrice
des sourds

SION. - C'est avec une vive émotion que
le comité central de la S.R.L.S. (Société ro-
mande pou r la lutte contre les effets de la
surdité) a appris le décès de Mlle Marthe
Pfefferlé , de Sion, celle que le Valais a pu
appeler : la bienfaitrice des sourds. En
effet , Mlle Pfefferlé fut , avec les docteurs
Morard , de Fribourg, Fath et Curchod , de
Lausanne, Mlle Fridette Amsler, de Vevey,
et d'autres encore, à la genèse de la lutte
contre les effets de la surdité. Le travail
qui fut le sien en Valais , en collaboration
avec Mlle de Sépibus et M. Werner Suter,
ne saurait être évalué à sa juste valeur , car
ce travail-là se fait dans l'ombre et le si-
lence. Pourtant , celui qui écrit ces lignes et
qui fut longtemps président central de la
S.R.L.S., a vu , pendant de très nombreuses
années, l'activité de Mlle Pfefferlé. Lors
des réunions de délégués, à Lausanne, ou
dans d'autres villes de Suisse romande ,
cette grande dame (grande par sa stature ,
mais surtout par ses qualités de cœur) était
toujours présente. Ses avis précieux et
judicieux étaient toujours écoutés. Jusqu 'à
un âge avancé , on la vit assister aux as-
sises de la S.R.L.S., toujours gaie , aimable ,
pleine d'humour, sachant trouver les pa-
roles de circonstance, car Mlle Pfefferlé ne
s'embarrassait pas de médiocrités. Tout
pour elle était simple et lumineux et , à son
contact , on retrouvait souvent le réconfort
pour aller de l'avant , car la surdité est une
infirmité qui assombrit facilement le carac-
tère.

Lors de l'ouverture de la centrale d'ap-
pareils acoustiques de Sion , à l'avenue de
la Gare 21, Mlle Pfefferlé sut nous expri-
mer la joie de cette réalisation. Pour elle ,
ce fut un beau jour de voir enfin « son »
Valais doté d'une telle institution , elle qui
avait lutté de si nombreuses années en fa-
veur des durs d'ouïe. Avec son esprit fort ,
son immense bons sens, elle suivit avec in-
térêt l'évolution de cette centrale. Elle s'y
rendait souvent et, l'an dernier , lors d'un
passage à Sion , nous eûmes la joie de la
trouver au centre , où elle était chez elle.

Nous avons passé là une heure délicieuse ,
évoqué des souvenirs vieux d'un demi-
siècle...

Aujourd'hui , notre amie est dans le re-
pos. Elle a beaucoup travaillé pour les au-
tres. Les durs d'ouïe du Valais lui doivent
beaucoup. Mais son souvenir demeure. On
peut dire d'elle ce que dit un texte sacré :
« Ils se reposent de leurs travaux et leurs
œuvres les suivent. » Ce témoignage un
peu tardif , nous qui l'avons tant connue et
aimée, est au-dessous de ce que nous au-
rions aimé écrire. Pourtant , il nous sou-
vient que dans sa grande modestie , Mlle
Pfefferié nous aurait répondu , avec son
sourire un peu moqueur : « Je n 'ai rien fait
d'extraordinaire. » Mais , comme elle n 'est
plus là pour nous contredire , nous aimons
à dire : ce qui était en son pouvoir , elle l'a
fait.

Marc laccard

Opinions et questions
sur la constitution d'un capital

4&* CAVADA-TORNAY
rf\ \ MARTIGNY, av. Marc-Morand

1 *** < 1 Tél. 026/2 37 80'

On se souvient qu 'un comité d'action
avait été formé dernièrement à Martigny
en vue de lancer la pétition demandant le
vote populaire sur cette question. Les buts
de cette décision étaient tout d'abord de
recueillir le nombre de signatures exigées
par la loi pour que les citoyennes et les ci-
toyens soient appelés aux urnes afin de se
prononcer en toute liberté sur la nécessité
ou l'inutilité d'un conseil généra l , pouvoir
législatif communal.

Un autre but de ce comité d'action était
de démontrer qu 'un tel conseil pourrait
être très utile à la cité, pour les nombreu-
ses raisons qui ont déjà été données à plu-
sieurs reprises dans la presse. La popula-
tion de Martigny semble avoir accueilli
très favorablement cette initiative puisque
d'après certains sondages que nous avons
entrepris , il est presque certain que le
nombre de signatures légales sera large-
ment dépassé, pour la date délai du 3 no-
vembre. Ce qui signifie qu 'on votera trè s
certainement le 19 novembre à Martigny
pour savoir si on instituera un conseil gé-
néral dès le 1er janvier 1973.

Au vu du succès que remporte cette pé-
tition, on ne peut plus démocratique, on
peut penser que la population dans son
ensemble verrait d'un bon œil l'introduc-
tion du conseil général au même titre qu 'à
Sion, Monthey et Saint-Maurice et peut-
être bientôt à Sierre , Brigue et Fully.

Louable initiative à
Baar Nendaz

Conscients de l'inactivité sportive , cul-
turelle et artistique de leur village , quel-
ques jeunes viennent de fonder le mou-
vement Jeunesse et Sport , Baar Nendaz
Sous la présidence de M. Marcel Possa , ce
groupement s'est fixé pour but de réa-
nimer l'esprit culturel et sportif du village
et de ses habitants.

Comme le prévoient les statuts, le mou-
vement ne poursuit aucun but politique ou
lucratif. Son uni que souci est de redonnei
à Baar cette vie de « famille » qui se perd
de plus en plus dans nos villages et de
freiner l'exode de la jeune sse vers les cen-
tres urbains offrant plus de distractions.

Dans une lettre adressée à tous les ha-
bitants du village, le comité du mouvement
a annoncé l'ouverture d'une bibliothèque
pour jeunes et adultes. L'exemple mérite
d'être signalé, car les bibliothèques ré-
gionales ou locales sont extrêmement rares
dans notre canton.

On étudie également la réalisation d'un
film sur le village de Baar et ses habitants.
D'autre part , des conférences, des forums ,
des concerts , des soirées récréatives ainsi
que des expositions sont au programme de
l'hiver 1972/1973.

Nous félicitons ces jeunes qui , par leur
initiative et leur dévouement , tentent de
rendre la vie de leur village plus attrayante
et plus gaie.

Sans doute ces compétences ne sont pas
aussi étendues que dans les communes
vaudoises, mais on peut affirmer qu 'il est
un réel procès sur le système actuel qui ne
donne aucune autorité légale à l'assemblée
primaire, sinon celle de prendre connais-
sance des comptes et du budget. Ce qui ,
nous devons l'avouer, est bien peu ! à un
moment où un désir évident de partici pa-
tion active se fait sentir aussi bien de la
part des femmes que des jeunes citoyens.

Assemblée
du Moto-Club de Fully
FULLY. - C'est demain vendredi 27 octo-
bre que les membres du Moto-Club de
Fully se réuniront à 20 heures , au café de
la Place, pour assister à leur assemblée gé-
nérale annuelle sous la présidence de M.
Darcy Warpellin.

Ordre du jour statutaire et élection du
comité.

Avis aux abonnés
d'électricité

de Bagnes et Vollèges
Nous avisons les abonnés au service

électricité que le courant sera inter-
rompu le samedi 4 novembre 1972, de
13 heures à 17 heures, pour cause de répa-
ration et revision de la ligne 65 kV Fion-
nay-Riddes.

Nous vous prions de prendre toutes les
dispositions nécessaires et espérons que
cette interruption ne causera pas trop
d'ennuis.

Les Services industriels de Bagnes

Une voiture sort
de la route

MARTIGNY. - Hier, vers 12 h. 30, une
VW vaudoise, occupée par deux femmes,
circulait entre Martigny et Charrat. Arrivée
à la hauteur de la route de la Pointe , la
conductrice, après avoir dépassé deux cy-
clomotoristes, se rabattit trop rapidement
et finit sa course dans la meunière.

La voiture a été entièrement démolie.
Les deux occupantes sont légèrement bles-
sées.

"Bien sûr que jepourrais
mettre 100 francs de
côté par mois. Mais
est-ce queçasuffit pour
constituer un capital?"

V_/U_U Avec 100 francs par mois,
c'est possible. A condition d'épar-
gner régulièrement pendant 10, 15
ou 20 ans. Au moyen du plan d'in-
vestissement. Demandez conseil à
l'UBS la plus proche. Notre spécia-
liste vous renseignera.

Plan d'investissement
/ S \(UBS)
\SkS
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A louer à Sierre
dans immeuble résidentiel «La Caravelle»
à la route de Sion 22

appartements
encore disponibles :
1 appartement de 3'/2 pièces
3 appartements de 4Va pièces
1 studio

- Place de jeux pour enfants
- Garage dans place de parc collective,

avec porte automatique
- Programme TV 4 chaînes
- Date d'entrée dès le 1er novembre

S'adresser au Garage des Alpes,
A. Zwissig, route de Sion, 3960 Sierre
Tél. 027/5 14 42

Nous cherchons à acheter à Martigny
ou dans les environs Immédiats

grande grange ou remise
d'accès facile pour dépôt de matériel.

Faire offres à Marcel Gaillard & Fils S.A.,
1920 Martigny

36-2601

Etablissement horticole, F. Maye, Cha
moson, tél. 027/8 71 42
offre pour la Toussaint

chrysanthèmes,
bruyère,
pensées en coloris
variés
Marchandise de première qualité
Samedi 28 octobre au marché du Vieux-
Sion 36-4670

A vendre

concasseurs 630/450
concasseurs 1000/650
concasseurs 1200/1060
gràvillonneurs 1000/1000

Groupe électrogène diesel
200 KWT, 50 périodes

Tél. 021 /22 58 29

36-4672

camions MAN 770 TT
16 tonnes poids total
en parfait état
rendus expertisés

Garage du Simplon
Charrat

Tél. 026/5 36 60

Location voitures
Leasing voitures
Garage Central
Tél. 026/2 22 94

Location de toutes marques
Location véhicules utilitaires
Remplacement en cas d'accident
(tarifs spéciaux agréés par les assu
rances)

Prix :
29 francs par jour longue durée : rabais A louer à château- ovronnaz-station
55 francs par jour, utilitaires neut-sion A vendre

Leasing à partir de 215 francs par mois terrains à bâtir
Nouveau : tarif spécial week-end (vendredi appartement parcelles de soo 700, Les offres écrites avec curriculum vitae et références
soir au lundi matin) de 41/2 pièces 900,1000 m2 sont à adresser sous chiffre P 36-902861 à Publicitas,
94 francs, inclus 300 km gratis (eau, égouts) 1951 Sion

¦_R_9nr>7 Tél- 027/8 18 72 Ecrire sous chiffreoo-<_ou. p 36_30i628 à Pub||.

^^^^^^^^^^^^^^m̂ ^^^^m̂̂ ^^^^^^m̂ 36-3312. citas , 1951 Sion.

On cherche
à acheter

à Ardon
terrain à construire
de 1000 à 1500 m2

terrains

terrain de 3500 m2 env.

bureaux 2 pièces
Val Ferret
Prayon
A vendre
parcelle d'environ
750 m2
en bordure de route.

027/3 92 48 (bureau)
027/2 86 43 (privé)

36-301630

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

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

A vendre sur le coteau de Choëx ,
à 5 minutes de Monthey (VS)

égouts, équipés, eau, électricité
à proximité
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre P 36-100787
à Publicitas, 1870 Monthey.

A louer

en plein centre de Sion. Libre
tout de suite. 300 francs par mois
charges comprises

Tél. à Genève au 022/32 35 45
pour renseignements.

18-3792

L. - ___.___. _ _________ __. _- ____, J, ___.„___.___.___.___.___.- - J
Hôtel Ermitage, 1622 Les Paccots WjHMj
cherche BïïfflffWlffllIi ,
tout de suite ou à convenir

. . A vendre

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301623 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sierre

magnifique
appartement
comprenant 2 cham-
bres à coucher, grand
salon, salle à manger,
cuisine, salle de
bains
tout confort
400 francs par mois.
Libre tout de suite.

René Antille
route de Sion 4
3960 Sierre
Tél. 027/5 06 30

A vendre

clapiers
3 - 6 - 9  cases
dès 150 francs

Tél. 029/2 68 27 Rebord Gilbert
17-123753 Sion

Je cherche

garage
dans les environs de
la Matze.

Tél. 027/2 12 74

36-33114

A louer dans villa ré-
novée

appartement
de 3'/2 pièces
bains, W.-C., frigo,
balcon, cave, jardin,
remise.
390 francs par mois,
charges comprises.
Libre tout de suite.

Tél. 027/2 64 07
36-331 06

Nous louons à Sion-Châteauneuf , pour
entrée immédiate

appartement 41/2 pièces
tout confort, situation tranquille et enso-
leillée. 500 francs par mois, charges
comprises.

Pour visites et autres renseignements,
appelez le 027/2 79 56
ou le 032/6 64 12 après 19 heures.

36-33127

r --------------------------^

locaux pour bureaux
même petits, anciens, avec vitri
ne ou décentrés.

Tél. 027/2 34 98
36-2444

A remettre à Sion, pour cause
imprévue

bar à café
de premier ordre

Ecrire sous chiffre P 36-902881
à Publicitas, 1951 Sion.

Avec un apport de
9000 francs
vous pouvez déjà devenir proprié
taire d'un

appartement 3 pièces
à Sierre

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

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

mécanicien diplôme
A louer à Sion,
à monsieur

chambre
meublée

Tél. 027/2 23 36

36-33125

Erde-Conthey
A vendre

1 étage
à aménager
env. 100 m2, au 3e

Tél. 027/5 63 73
(le matin)

36-301612

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

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

des hommes

poste d'avenir avec possibilité d'avancement
traitement et avantages sociaux au niveau d'une
grande entreprise
indépendance dans l'organisation du travail

Elle offre

li BDliïïQUE
Fourrures - Mode

!
Mme Paule Roch

; a, pour vous plaire, mesdames, !

! déménagé à la

rue de Conthey 4
Sion

à côté du bar « Le Zodiac »

-

Elle vous présente
des fourrures de 1re qualité

à la pointe de la mode
aux prix les plus bas

Café-restaurant Central à Mas- COITimiS (le CUISine
songex demande aide de CUJSÎne Toyota 1900

sommelière e, J*™»de chambre ^oo km

fille de cuisine imgere

cuisinier

Tél. 027/2 39 24 -
«, „„,. „« „: Tél. 021/56 75 41 22-8112 2 97 40
Tel. 025/4 36 24 

36-91028 36-2802
Cherche

A vendre

Volvo 123 GT
rouge, 1967pour saison d'hiver

Bon salaire
Tél. 027/2 39 24 -
2 97 40

Tél. 027/2 44 67 - 2 44 76 .. ....
36-33095 36~2802

Industrie de la branche « « construction » de la région
sierroise cherche pour entrée en service à convenir

Jeune dame

secrétaire
diplôme école de commerce, huit
ans de pratique, cherche travaux
de bureau à effectuer à domicile.

Ecrire sous chiffre P 36-33103 à
Publicitas, 1951 Sion.



; LE TRAVAIL
I - Un employé, dont l 'âge se situe
¦ entre vingt-cinq et trente ans, me
I disait l'autre jour l'amertume qu 'il
I éprouvait en accomplissant un
¦ travail pour lequel il ne
I manifestait que peu d'in térêt.
I - Pourquoi, alors, ne change-t-il
. pas d'occupation ?
I - Trop tard ! C'est ce qu 'il m'a
I glissé à l'oreille...
. — Ce gaillard aurait dû réfléchir
I sérieusement avant d'entreprendre
i un apprentissage. Le choix des

professions est vaste, assez pour
| que chaque individu puisse trouver
i celle qui lui convient et puisse

l'enthousiasmer. Et si le jeune
I homme hésite, ne sait pas se
¦ prononcer, il peut suivre un cours
* d'orientation professionnelle. Des
I spécialistes lui feront voir et
¦ connaître tout une gamme de
' métiers. Du dia ble, alors, si dans
I cette constellation, celui qui
¦ débute dans la vie, ne parvient pas
' à trouver sa voie. Il n 'y a rien de
| plus sot que de se lancer dans une
¦ profession sans ressentir au fond
' de soi-même la joie de l'entrepren-
I dre et de la servir avec un p laisir
• permanent. Chacun peut s 'intégrer
I — beaucoup p lus facilement
| aujourd'hui que naguère - dana
¦ une corporation où l'épanouisse-
I ment de l'être humain est garanti.

Evid
qui se

il existi
destinésmblent

destinée. Rien qu 'en songeant qu 'il
faut travailler pour survivre, ça les
rend malades. Ils pensent que les
cailles tomberont toutes rôties
dans leur assiette.... Indéfin iment !
Fichtre non ! « Le travail est la
rançon que la Nature exige de
nous, la monnaie dont nous la
payons, car Elle ne nous donne

I rien... Le travail seul situe
. raisonnablement l'individu dans la
I collectivité, le fai t  de participer à
I la communion universelle, donné

là vie àii mot Solidarité : car c 'est
I p ar le travail que l 'homme prend
i conscience de l'interdépendance
; des hommes. » En écrivant cela,
I M. Jourdain avait parfaitement
¦ raison. Que l'on ne me dise pas le
' contraire, car le travail - quand on
| aime ce que l'on fait - c'est une
¦ bonne part du vrai bonheur.

Isandre
I 

Rencontre
des anciennes

élèves
de Châteauneuf

CHATEAUNEUF. - La rencontre annuelle
des anciennes élevés de l'école ménagère
aura lieu le dimanche 29 octobre 1972, à
Châteauneuf.

La société fêtera ses 40 ans d'existence.
Nous souhaitons nous retrouver

nombreuses pour la circonstance.
Ordre du jour :
10 h. 15 : messe et allocution ;
11 h. 15 : conférence par Mme Roh , prési-
dente de la Fédération romande des
consommatrices, section Valais ;
12 heures : déjeuner ;
13 heures : séance administrative suivie de
« Surprises » .

Les sœurs se joignent au comité pour
souhaiter une cordiale bienvenue à toutes.

Réouverture
Jeudi 26 octobre

Horlogerie-bijouterie

€. KOHL€R
Agent officiel Longines - Cortina

Une attention vous attend

Une station de traitement des eaux

r

i

Evocation de la Fête des vendanges de 1934

SION. - La Chanson valaisanne, fondée en 1931 par M. Georges Haenni cultive aussi bi<
la polyphonie classique ancienne et moderne que la musique vocale populaire moderne
valaisanne. •'

Elle a attiré dès la première heure bien des compositeurs. Ce qui lui a valu des œuvri
qui ont considérablement enrichi son répertoire . G-Doret, Charles Haenni , Emile Jacqu
Delacrose, Paul Hindemith, L. Broquet, J. Bovet.

Des poètes comme René Morax , Jean des scènes lyriques dont La servante
Graven, R.M. Rilke ont confié leurs textes d'Evolène, Les Armaillis , qui eurent un re-
dont plusieurs furent exécutés sur les gran- tentissement international.

! Une station de traitement des eau>
j ultra-moderne
i ¦* * ->~

Une récente photo de la Chanson valaisanne.

SION. - La Chanson valaisanne, fondée en 1931 par M. Georges Haenni cultive aussi bien
la polyphonie classique ancienne et moderne que la musique vocale populaire moderne et
valaisanne. •'

Elle a attiré dès la première heure bien des compositeurs. Ce qui lui a valu des œuvres
qui ont considérablement enrichi son répertoire . G-Doret, Charles Haenni, Emile Jacques
Delacrose, Paul Hindemith, L. Broquet, J. Bovet.

La station de traitement des eaux potables , lors de la pose des imposants filtres.

NENDAZ. - La commune de Nendaz, depuis des années, a cherché des solutions au déli-
cat problème de son ravitaillement en eau potable.

La dissémination des villages, la topographie des lieux, ne favorisaient guère les re-
cherches, et ne permettaient pas une réalisation rapide des projets. D'autre part, le
développement de la station de Haute-Nendaz et de Super-Nendaz a provoqué une
consommation considérable d'eau.

Eu égard a cette situation , les services
communaux, d'entente avec les autorités
cantonales et fédérales ont étudié un
programme d'adduction et de distribution
d'eau potable pour toute la commune.

Par étapes successives d'importantes et
indispensables installations ont déjà vu le
jour , où se réalisent actuellement. D'autres

projets seront mené à chef dans un avenir
pas trop éloigné.

LA STATION DE TRAITEMENT
DES EAUX POTABLES DE TORTIN
Sauf imprévu , cette station de traitement

des eaux potables sera mise en service vers
la fin du mois de décembre prochain.

C'est la première station du genre en
Suisse. Sa conception de traitement est
vraiment ultra-moderne. La capacité de
traitement est actuellement de 75 litres
seconde. Tout a été prévu pour pouvoir
doubler cette capacité lorsque les besoins
se feront sentir.

C'est bien dire que l'on a vu très loin
dans la réalisation de ce projet.

Dans le secteur de Tortin des sources
fournissent l'eau. Des études sont en cours
pour assurer également d'autres amenées
d'eau.

Cette station de traitement garantira la
qualité de l'eau potable qui sera distribuée
dans tous les villages.

Il fallait réaliser cet imposant ouvrage et
prévoir des installations adéquates.

Les responsables ont vu juste .
Il n'aurait servi à rien de prévoir

d'énormes investissements pour changer
les canalisations d'amenées, pour cons-
truire des réservoirs , si un beau jour l'eau
à disposition ne donnait pas toutes les ga-
ranties voulues. Tous les travaux pour la
construction de cette station ont été con-
fiés à des entreprises locales et valai-
sannes. Les responsables n 'ont pas oublié
de protéger et de sauvegarder au
maximum la protection de l'environne-
ment.

La partie technique de cette installation
a été confiée à la firme Rheno. Dans 5 ou
6 ans, au rythme des réalisations actuelles
la commune de Nendaz pourra dire avoir
résolu le délicat problème de l'eau potable.

UN RICHE PASSE

La qualité des solistes est d'une pureté ,
une fraîcheur qui ne se sert d'aucun
artifice et à cause de leur vérité émeuvenl
sincèrement.

La Chanson valaisanne s'est produite
dans les principales villes d'Europe : Paris ,
Rome, Vienne, Bruxelles , Barcelone ,
Florence, Milan , Naples , Athènes,
Marseille , Montpellier , Amsterdam ,
Bordeaux , Royan, sans parler des villes
suisses qui lui ont toujours réservé un
accueil chaleureux.

Titulaire du prix de la ville de Sion , elle
poursuit sa tâche inlassablement, avec foi
et discipline, révélant l'âme valaisanne
dans ses douces rêveries, les pieux élans,
les malicieuses taquineries du terroir , les re-
frains du pays, sa fiélité au sol natal , l'hé-
ritage des ancêtres, la sagesse du vigneron
et des montagnards , la noblesse et la gran-
deur d'un Valais qu 'elle sert avec respect
et amour.

L'EVOCATION DE LA FETE
DES VENDANGES DE 1934

Désireuse de s'associer à l'hommage
rendu au professeur Jean Graven ,
bourgeois d'honneur de la capitale du can-
ton, la Chanson valaisanne est heureuse de
convier ses amis à l'évocation de la Fête
des vendanges de 1934. Cette
manifesta tion aura lieu au théâtre de Sion ,
le samedi 4 novembre à 20 h. 30.

Elle profite de cette occasion pour sou-
tenir Terre des Hommes en organisant, à
l'issue de cette soirée, dont l'entrée est gra-
tuite, une collecte dont la totalité sera ver-
sée aux enfants malheureux.

Marche-concours de taureaux
de la race d'Hérens

SION. - Le traditionnel marché-concours
de taureaux de la race d'Hérens s'est ou-
vert hier à la ferme de l'Ecole cantonale
d'agriculture de Châteauneuf.

105 taureaux ont été présentés.
Dans l'après-midi le jury a effectué les

contrôles. Le marché a été ensuite ouvert

SION Festival du spectacle contemporain

Lundi 30 octobre DfWf UADT Théâtre
20 h. 30 t\\J I nMn I du Cri
Théâtre de Valère „ R0y Hart Theater » de Londres

Jeudi 2 novembre BALLET DE L'OPERA I
Slle d

3
e° ,a Matze QE PARIS ïïffiB d«1!S- » I

I 

Mardi 7 novembre, théâtre de Vaière NINA d
une prestigieuse distribution

Location : Mme Renée Dubuis , kiosque du Casino, Sic
Réductions: bons Migros (2.11 et 7.11) JM, JLS

au public. Aujourd'hui de 8 à 11 heures il
sera à nouveau ouvert au public.

Ce marché-concours annuel est une im-
portante manifestation d'élevage de la race
d'Hérens.
Notre photo : Une bête de belle présen-
tation.

Jeudi 26 octobre 1972 - Page 25

Sion-Nendaz
La correction

de la route continue
En mai 1968, Le Grand Conseil a dé-

claré d'utilité publi que la correction de la
route Sion-Nendaz sur la totalité de son
parcours. Une première tranche de travaux
a été effectuée dans la partie inférieure.
Ceux-ci sont en voie d'achèvement. Un
crédit de 2 millions avait été voté pour
cette première étape.

Il s'agit maintenant de poursuivre la
correction depuis le lieu dit Parfay (Salins)
en direction de Nendaz et aussi de
procéder, dans les villages traversés , aux
améliorations urgentes que commandent
soit la sécurité des piétons, soit la fluidité
du trafic sur cette artère connaissant un
trafic intense en raison des implantations
touristiques de Haute-Nendaz et de Super-
Nendaz. Un crédit de 5 millions est solli-
cité pour cette deuxième étape. Le Grand
Conseil est appelé à se prononcer sur le
décret ad hoc qui lui sera présenté au
cours de sa prochaine session d'automne.
La route emprunte les territoires des com-
munes de Sion , Salins et Nendaz mais les
communes des Agettes et de Veysonnaz
sont comptées au nombre de celles inté-
ressées à cette œuvre.

Route Sion-Saviese
Une première étape

de 7 millions
La correction de la route Sion-Savièse a

fait l'objet d'un projet adopté en mai der-
nier. Pour une première étape , qui
comporte le tronçon La Muraz-Roumaz ,
un crédit de 7 millions de francs est de-
mandé. Le Grand Conseil devra se pro-
noncer lors de la session d'automne , qui
s'ouvrira le 13 novembre prochain.

Un crédit de 2 millions est également
demandé pour l'achat de terrains sur les
autres tronçons décrétés d'utilité publi que.

Les communes intéressées sont celles de
Sion et de Savièse. Les frais effectifs de
l'oeuvre sont répartis entre l'Etat et ces
deux communes conformément aux dis-
positions de la loi sur les routes du 3 sep-
tembre 1965.

Première assemblée

NENDAZ. - Le comité du Parti radical d<
Nendaz est heureux d'annoncer à se
membres aue. lors de la Dremière assê'm
blée générale convoquée ce samedi 28 oc-
tobre 1972, à 20 h. 30, à l'auberge Rosa-
blanche, à Basse-Nendaz , ils auront le
plaisir d'entendre M'"1' Liliane Mayor , vice-
présidente du PRDV .

M"" Mayor renseignera surtout les ci-
toyennes sur leur rôle en politique. Cette
assemblée fera également le point au sujet
des élections communales et d'importantes
décisions devront être prises quant aux
candidatu res prochaines.

Les citoyennes et citoyens sont invités à
un effort particulier de participation.
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local commercial

I 
Saint-Germain/
Savièse, à louer

appartement
de 2 V2 pièces
tout confort
280 francs par mois,
charges comprises
Libre tout de suite ou
à convenir

A louer immédiatement ou
à convenir

aménage et destiné à tous Libre tout de suite ou
commerces (magasins, à convenir
droguerie, boutique, etc.). - I
Faire offres sous chiffre ™. 027/2 28 98
OFA 1411 Si à Orell Fussli (heures de bureau)

Publicité, 1951 Sion. I 36-301625

A louer à Sion, près de la gare, sur rue
à grand passage

magasin de 90 m2
libre pour date à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-902801 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Cette voiture ne coûte que Fr. 8250.— local pour garer
o nnA..e •,_*_„_* 15 à 20 voitures— 2 pneus neige

- radio - 2 longueurs d'ondes S^W, sion
r-c.Ha n«r__> ao» wal-, _ _ ! _ _ .  nnr nnnln.mr. ,,„,'».._¦,,.. Tél. 027/2 01 31Cette offre est valable sur quelques voitures ""¦ K3dLI"¦ ul ° •5e__>aiaseulement livrables de notre stock 36-2818

Valais central
(route à fort trafic), à remettre en
gérance ou location

On cherche en Valais

Slinbéaill 1250 appartement
Profitez de cette offre sensationnelle (éventuellement. .... . . 10 hts, pour laet de nos conditions de reprises __. „ cembre au 3 ja

avantageuses Eli

(éventuellement 2 appartements),
10 lits, pour la période du 23 dé-
cembre au 3 janvier.

Faire offre à J.-L. Petignat,
professeur de musique

/ftgW '77/ rue des Chappuis 9,
=̂==̂ 7/ 2800 Delémont

36-2818 j 15-24139

i

café-restaurant
(salle, appartement, places de
parc)

Ecrire sous chiffre P 36-902877
à Publicitas. 1951 Sion.

RESIDENCE SUISSE
Vous pouvez devenir locataire ou
propriétaire de l'appartement de vos
rêves. C'est un investissement sûr et
rentable dans une zone de vacances
avec un grand avenir.
Maintenant autoroute pied Mont-
Blanc jusqu'à la Riviera.

Studios et appartements
dès acomptes 10 000 francs suisses
solde en agréables mensualités par

banque suisse ou au comptant
Tout confort, chauffage central, as-
censeur, balcon, etc. 25 ans fran-
chise impôt immobilier.
Visite et voyage organisés le week-
end sur place.

Au bord de la mer,
près Alassio

Renseignements : INTER SERVICE ,
15, rue de la Cité, 1204 Genève
Tél. 022/21 56 44

chalet
avec confort et terrain
en Valais, ait. 800-1000 m

Faire offres sous chiffre
PN 315158 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Locataires !
Combien payez-vous de loyer?

Combien payerez-vous dans 5 ans ? dans 10 ans ?

A fonds perdu
Achetez votre appartement et profitez du « loyer » pour rembourser votre
achat.
Constituez ainsi votre propre placement immobilier Exemple (crédit 90 %)

Valeur Acompte Mensualités (1 re année]
2% pièces 65 000.— 6 500.— 294.—
3% pièces 94 000.— 9 400.— 421 .—
4V2 pièces 110 500.— 11 000.— 495.—

Résidence « LONGE BAYE »

flr% ^% 1̂ 
Maquette et renseignements :

\é\ Pierre A. Bornet, Conseils et services S.A.
0^4 W 187

° Montney' rue de Venise 12 - Tél - 025/4 56 29
Se tiennent également à votre disposition :

H Agence RHODANIA Agence ALFA
François Fracheboud Kurt Ambruster
Tél. 025/4 11 60 1870 Monthey Tél. 025/4 40 15

vend à

CHÂTEAUNEUF-CONTHEY
Appartements : appartements résidentiels

attiques + studios

3 p., 75 m2 dès Fr. 101 000.— situés dans un cadre de »erdure
4 p., 120 m2 dès Fr. 169 000.— et de tranquillité
5 p., 140 m2 dès Fr. 201 000 —
Studios dès Fr. 63 000.— Piscine - Sauna - Places de parc

.Dans ces prix sont compris : piscine - sauna + quote-parts appartement
concierge.

L'agence se tient à votre disposition pour les visites. 36-2434

USINE
neuve et moderne

A LOUER à Vionnaz (Valais)
2100 m2, mi-distance route Saint-Gingolph - Monthey

Conviendrait pour industrie chimique, machines, horlogerie,
électronique ou locaux d'exposition-vente.
Disponible tout de suite.

S'adresser à l'Office de recherches économiques et indus-
trielles, Sion, Dr Henri Roh
Tél. 027/2 26 87 et 8 12 55 (heures des repas)

36-6004

A vendre à Sion
Rue du Scex

appartements
de 3 pièces, au 1 er étage

dès Fr. 78 000.—

appartements
de 4 pièces au 1 er étage

dès Fr. 84 000.—
Pour traiter : 

I 2, rue des Cèdres, Sion

très bel appartement
de 4Y2 pièces

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

Pour traiter, s'adresser à :

36-207



Jacques-Dominique
un photographe hors du commun

La femme, telle que la voit Jacques-Dominique Rouiller, un p hotographe de talent, un
artiste.

SIERRE. - Jusqu 'au 12 novembre , le
Centre de loisirs et culture de Sierre abrite
l'exposition des œuvres d'un photogra phe
bien connu en Suisse, Jacques-Domini-
que Rouiller.

Né à Lausanne, en 1940, J.-D. Rouiller -
après des études secondaires - obtenait , à
l'âge de 20 ans, la mention de l'Ecole de
photographie de Vevey. Ce fu rent ensuite
de nombreuses expositions tant en Suise
qu 'à l'étranger et des voyages en Algérie ,
en Angleterre, au Portugal, en Russie ou
encore en Tunisie. Photo-reporter, photo-
graphe de mode, Jacques Dominique
Rouiller est en outre rédacteur de la
Revue suisse de photograp hie et a obtenu
de nombreuses bourses fédérales. D'une
grande sensibilité, ce photographe nous
présente la femme, sous divers aspects.

Tour à tour sophisti quée , femme fatale
ou femme tout court , cet artiste - car c'en
est un - nous fait pénétrer dans son uni-
vers, fait de contrastes violents ou au
contraire de douceur estompée, pour nous
faire découvrir son sujet : la femme.

Sépias aux couleurs charnelles , violences
de Palumimium , douceur du grain sont
autant de manières de traiter un sujet im-
muable et changeant à la fois.

Une intéressante série est consacrée en
outre à la conquête de l'espace, avec une
série de présentations «lunaires» reprises
de documents TV. Mais à nouveau ,
l'artiste y met sa griffe , son indéniable
talent pour faire de simples photos-docu-
ments, qu 'elles étaient au départ de vérita-
bles compositions personnelles.

De la couleur aussi , dans laquelle J.D.
Rouiller ne nous laisse pas oublier qu 'il est
un photographe de mode, ainsi que
quelques exceptionnelles œuvres de
compositions remarquables.

En bref , une exposition qu 'il faut voir ;
une exposition qui intéressera tous les
amateurs de bonne photo... et ils sont
nombreux.

Emgé

DERNIÈRE FLORAISON AUTOMNALE

SIERRE. - Tout au long de la belle saison ,
le service parc et jardin de la ville de
Sierre est occupé à fleuri r , embellir et en-
tretenir les nombreuses places et quartiers
de la cité du soleil.

L'hiver étant à nos portes, nos jardiniers
sierrois ont profité de la dernière floraison ,

pour embellir l'hôtel de ville de centaines
de plants de chrysanthèmes multicolores.

Cela apporte ainsi à notre - quelque peu
austère - hôtel de ville un petit air printan-
nier qui , ma foi , ne lui va pas si mal. Féli-
citations et... merci à nos jardiniers sier-
rois !

Aboutissement d'une initiative à Montana
MONTANT. - On nous écrit :

Une initiative émanant de bourgeois qui ,
à cet effet , se sont constitués en comité ,
vient d'aboutir par l'obtention de quelque
140 signatures.

Cette initiative tend à obtenir la forma-
tion d'un conseil bourgeoisial séparé du
conseil munici pal. Les conditions légales
sont réunies pour la première fois au sein
de la commune de Montana pour présen-
ter une telle demande.

En effet, le nombre d'électeurs non
bourgeois dépasse actuellement de plu-
sieurs dizaines celui des bourgeois et bour-
geoises au nombre de 400 environ. La re-
quête devait être signée par le cinquième
des électeurs bourgeois , soit 92 personnes ,
pour aboutir. Les signatures recueillies
constituent un franc succès, sachant
qu 'elles doivent être déposées en peu de
jours.

Une séparation des pouvoirs est sans
doute bénéfique à divers points de vue.
Actuellement, les conseils municipaux sont
très sollicités et le temps fait souvent dé-
faut à leurs membres pour réaliser au
mieux les objectifs fixés au programme.
Cette manière de faire déchargera cet or-
gane du souci bourgeoisial. Un conseil
destiné uniquement à la gestion des affai-
res municipales peut sans doute être formé
de façon plus représentative en rapport
avec l'électorat non-bourgeois et bour-
geois. En effet , ce dernier n'aura plus à se
préoccuper, en particulier , de la défense de
l'intérêt bourgeoisial dans ce cas par l'élec-
tion de personnes membres de la bourgeoi-
sie. L'éclosion des partis politiques sera
certainement favorisée de ce fait égale-
ment , les intérêts bourgeoisiaux et munici-
paux ne s'interpénétrant plus avec autant
d'acuité.

De leur côté, les bourgeois trouveront un
conseil qui s'occupera avec plus d'effica-
cité des affaires de la bourgeoisie. Une col-
laboration étroite entre les deux conseils
peut apporter une émulation bénéfique
pour tous. Le conseil bourgeoisial , formé
de cinq membres selon la demande propo-
sée par l'initiative , aura unetâchesuffisam-
ment importante pour justifier la forma-
tion d'un tel conseil. En DI US de la nrési-

favorisera aussi le maintien d'une tradition
qui nous a été léguée. Devant les assauts
que subissent actuellement les bourgeoi-
sies, leur organisation en entité bien dis-
tincte et organisée leur permettra d'y résis-
ter efficacement. Les bourgeois seront
ainsi assurés de pouvoir remettre à leurs
descendants le précieux legs obtenu de
leurs parents.

La bourgeoisie sera à même de s'épa-
nouir pour réaliser encore mieux le rôle
qui est le sien dans l'intérêt de la société.

Pour ces quelques bonnes raisons déjà ,
il faut souhaiter vivement que les bour-

geois de Montana se prononceront en
masse en faveur de la formation d'un con-
seil bourgeoisial à l'occasion de la votation
qui sera organisée à cet effet.

dcc
(Réd). - Cette initiative rejoint l'avis des
dirigeants de la Fédération valaisanne des
bourgeoisies qui souhaitent, partout où
cela est possible la formation d'un conseil
bourgeoisial autonome.

Cette séparation des pouvoirs doit per-
mettre une meilleure gestion des avoirs
bourgeoisiaux et une politique plus dyna-
mique de cette ancestrale institution.

Rou er

La Société pédagogique
valaisanne en assemblée
SIERRE. - Samedi prochain , 28 octobre,
la Société pédagogique valaisanne tiendra
son assemblée annuelle des délégués dans
la cité sierroise. Cette réunion aura lieu à
14 h. 30 en la grande salle de l'hôtel
Terminus, avec l'ord re du jour suivant :
Ouverture de la séance par la présidente
de l'assemblée des délégués ; lecture du
procès-verbal de l'assemblée des délégués
du 20 octobre 1971 ; nomination des scru-
tateurs ; rapport présidentiel ; rapport du
comité cantonal ; rapport de la com-
mission des intérêts pédagog iques ; rap-
port de la commission des intérêts ma-
tériels ; comptes de l'exercice 1971/72 ;
rapport des vérificateurs et approbation
des comptes ; nomination du comité de
l'assemblée des délégués 1973; divers.

SIERRE. - De plus en plus , le problème
des loisirs de la jeunesse est d'actualité. A
Sierre, ce problème voit sa solution dans le
cadre du centre des loisirs et de la culture
de l'avenue Max-Huber.

Dans cette maison bien à eux , les jeunes
disposent de jeux divers , peuvent prati quer
de nombreuses activités ou encore parti-
ciper à grand nombre de spectacles ou
rencontres culturelles.

Mais il est un point qu 'il nous plaît de
soulever aujourd'hui , celui de la biblio-
thèque.

MAMAN MARGUERITE
Le 17 octobre dernier, Mme Mar- joie, pour elle et pour les autres ? Elle

guérite Messmer-Genetti s'éteignait , à avait trouvé sa force et son chant dans
l'âge de 75 ans.

Elle s'en est allée comme elle avait
vécu, dans la simplicité, le silence, sans
bruit. Et personne n'a parlé d'elle.

Pourtant elle n'avait vécu que pour
les autres. « Toute donnée » devait être
sa devise.

Toute donnée à ses deux enfants, ai-
mante, diligente et ouverte à tous leurs
problèmes. Elle leur a donné le sens du
beau et le désir de servir selon leurs ta-
lents : l'aînée dans le laboratoire, la se-
conde dans les beaux-arts.

Toute donnée aux malades, aux pau-
vres, aux déshérités. Elle était aux cô-
tés de Mme Mercier pour la fondation
de la Ligue antituberculeuse du district
de Sierre, dont elle fut la première in-
firmière visiteuse. Je la vois par tous
les temps et le plus souvent à pieds,
aller d'un village à l'autre (et il y en
a !) visiter les familles. Elle ne se li-
mitait pas à son travail professionnel ,
elle savait être tour à tour compa-
tissante, encourageante, conseillère, ou
tout simplement une présence amie.
Elle arrivait, s'asseyait familièrement
dans un coin de la cuisine, et là, elle
écoutait. Quel beau travail que celui
d'écouter ! D'autres jours elle était sur
les routes avec un petit char, quêtant
fruits et légumes pour les deux colo-
nies, comme une pauvre.

Toute donnée également aux infir-
mières. Dans sa petite maison « le cha-
let noir » à Pradegg, elle recevait , por-
tes toujours ouvertes, tous ceux qui
avaient besoin d'elle, mettant à leur
service son bon cœur et les livres de sa
bibliothèque.

Et cela pendant trente ans ! Il devait
y avoir un secret : quel était ce secret ?
Où puisait-elle la force, le courage, la

le Seigneur. Atteinte très tôt d'une
grande souffrance imméritée, elle avait
fait de cette blessure une sainte bles-
sure par où rayonnait la passion ré-
demptrice. Oblate de saint Benoit, elle
vivait d'une vie de prière intense.

Et lorsque l'âge et non la fatigue lui
fit quitter son poste bien-aimé, ce fut
une nouvelle blessure qui l'approfondit
davantage encore dans le Seigneur.
Elle en profita pour aller plus souvent
auprès des bénédictins du Bouveret les
aider au ménage et soulager le person-
nel, mais surtout se retremper dans des
retraites qu'elle prolongeait dans sa so-
litude de Choëx.

Et elle avait continué d'accompagner
les malades à Lourdes, où le train
blanc et l'hôpital la connaissaient si
bien. C'est là, pensons-nous, qu'elle re-
çut ce beau nom de « maman Mar-
guerite » qui lui est resté.

Ce 17 octobre elle était exposée sur
son petit lit, dans sa petite chambre de
Choëx, couverte du scapulaire béné-
dictin, une croix de bois sur sa poi-
trine, quelques feuilles couleur de feu
mêlées au chapelet roulé entre ses
mains. Une paix profonde émanait
d'elle, un léger sourire flottait encore
sur ses lèvres. Elle avait tant donné,
elle pouvait recevoir son Seigneur et
être reçu de lui.

Sa dépouille repose près de la jolie
église de Choëx, avec ses chers pa-
rents, mais elle reste vivante dans le
cœur de tous ceux qui l'ont connue et
aimée et qui ont tant reçu d'elle ; c'est
au nom d'eux tous que nous lui dé-
dions cet hommage et lui disons merci
devant Dieu.

Sœur Bénédicta

Un élargissement bienvenu

Le pont du Rhône, à la sortie est de Sierre sera élargi, par la suppression du trottoir, à
droite de notre photo. Sur le tablier, l'on distingue la modification qui permet de porter la
hauteur du gabarit des poids lourds à 4 m 50.

SIERRE. - Depuis quelques jours , l'on
procède aux travaux d'élargissement du
pont sur le Rhône, à la sortie est de Sierre.
Ces travaux , qui dureront près d'un mois
ont pour but de supprimer le trottoir aval ,
d'une largeur d'un mètre , permettant ainsi
de porter la largeur de la chaussée à six
mètres.

Ce pont qui canalise toute la circulation
de la route du Simplon était devenu la
« bête noire » des chauffeurs de poids
lourds, qui avaient grand peine à croiser ,

UNE NOUVELLE CITE

elle cit

sur cette chaussée de cinq mètres de lar-
geur. D'autre part , les portiques du tablier
ont eux aussi été rectifiés à angle droit , ce
qui permettra de porter le gabarit à une
hauteur de 4 mètres 50.

A n 'en pas douter , une bonne nouvelle
pour les nombreux usagers de cette impor-
tante artère du Simplon. Signalons encore
que, pendant la durée des travaux , un sens
unique réglé par signaux lumineux a dû
être instauré.

W%&\
dernières bâtis
e début de 197
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sô cXvCfr

 ̂ >̂ y N

^^SP

L ^ Vf

«['•B̂ïl



(aut. du 25 oct
au 25 déc. 72)

:••¦
*.«

RADIO A

••vîJ*ïï__\__
•••I
______ «n

:•,

••î
•*;
!«
V Téléviseur noir-blanc

Prix Prix »
conseillé net

Philips Tizian 1098 - 758.- té
Gratz 1298- 858.- fc
Comfort 1198 _ 758.- t?
Olympe 1098- 658.- fc
Profil 998 - 558.- -
Grundig 828- 748.- te

Téléviseur couleur
Philips Goya 3390 - 2690.- 1
Grundig 6050 3395 - 2790.- 1
Grundig 5005 2995 - 2590.- 1
Ferguson (carad) 3190 - 2590.- 1
Gratz 3390 - 2630.- 1

Service après vente assuré
C%*^r^_r% ____i___ » ___« t_ r»r* f ______ _

______ ra  laConcession fédérale

SîOn Pratiforim

A vendre A vendre

salle à manger beaux plants
mélèze de
3 divans-lits framboisiers
1 calorifère „ Zeva „

8 francs la douzaine
Bas prix

Tél. 027/2 27 95 m 027/2 07 86(le soir)
36-301621 36-33166

EJ9B H A vendre

A vendre fumier
de poules

vache
rendu sur place

5 ans, portante pour Prix Intéressant
le mois de décembre.
Bonne laitière, MM

Tél. 026/4 16 12
Tél. 027/2 06 45

36-33113 36-33167

Le docteur P. Meier,
pédiatre

(maladies des enfants et des nourrissons)

ouvre son cabinet médical
le 6 novembre 1972 à Martigny
28, avenue du Grand-Saint-Bernard (bâtiment Eldorado1)
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En vue de déménagement
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jusqu'à

Notre CADEAU

radio portatif 2 long

table ou antenne
table ou antenne
table ou antenne
table ou antenne

table ou antenne

radio portatif 2 long

radio portatif 2 long,
radio portatif 2 long,
radio portatif 2 long

Tél. 027/2 26 28

W? • A***4**#I*»_Z

Occasion à l'état de neuf
Prix Intéressant

Accordéon électronique Farfisa Transi-
cord, 'boutons, avec boîte d'alimenta-
tion et de réverbération, et valise
Accordéon chromatique Bernard Junior
musette avec micros, basses et chants
indépendants, montés. Valise

Tél. 027/2 95 45 (bureau)
Tél. 027/2 67 72 (privé)
Power S.A., Slon 36-301627

Buffet de la Gare à Brigue

Restaurant de Ire classe

14 au 29 octobre

moto-treuils
RUEDIN
avec charrue

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

American
Goormet Weeks
Spécialités de la cuisine
et des caves d'Amérique

Sabres,
vieux fusils
et revolvers

En lot, en bloc ou au détail, je
vends ma collection d'armes dès
17 heures chez Tschoubi Favre,
avenue de Crochetan 73
1870 Monthey

Tél. 025/4 19 02 dès 20 heures

36-425228

Nouvel atelier
Couture sur mesure

Dames - Messieurs

Dominique Labate
Rawyl 27, Slon, tél. 027/2 88 24

36-32326

ri

'9

IMPRIME VITE IMPRIME BIEN

Restaurant de Sierre cherche

Café-restaurant Trois-Suisses,
1805 Jongny, cherche

cuisinier seul et
sommelière

Tout de suite

Café-restaurant Central à Mar
tigny cherche

A vendre

A vendre

Vauxhall 4/90
1966, expertisée
en bon état
800 francs

Tél. 021 /61 62 23
le soir ou jusqu'à
9 heures le matin

36-301626

sommelier (iere)
connaissant les deux services.
Bon salaire, heures et congés
réguliers.

Tél. 026/2 11 86
36-3411

Café-restaurant
Taverne de la Tour
Mme Pélissier , à Martigny
cherche

treuil
à réducteur
planétaire
force de levage
20 tonnes
marque Merk
7500 francs

Tél. 022/24 33 31
(heures de bureau)

18-62406

A vendre

Opel Kadett
1200 Spécial
13 000 km, état de
neuf, garantie
Facilités de paiement

A. Praz
Tél. 027/2 14 93

36-2833sommelière
2 jours de congé par semaine
1 dimanche par mois
et congé annuel 1 mois
Nourrie, logée

Tél. 026/2 22 97
36-1239

A vendre pour VW

4 pneus clous
sur jantes
roulé une saison

Tél. 027/2 58 09
(heures de bureau)

36-33120

Occasion
A vendre

4 pneus clous .
Mercedes
7,25 x 13
état de neuf

Tél. 027/2 45 65
(heures des repas)

36-301622
fille d'office
fille de buffet

1700

Hôtel Richelieu, Sion
Tél. 027/2 71 71

36-3475

A vendre
Utilitaires
Ford Transit, camion-
nette, 1700 cm3, mo-
dèle 71, 9000 km,
charge utile 1400 kg
Volvo 122 S, break,
modèle 68, 5 portes,
50 000 km
Ford 20 M, break,
5 portes, modèle 66,
revisé.
Expertise, crédit
Garage Arc-en-Ciel
Busslgny
Tél. 021 /34 63 03
privé : 27 65 96

60-765003

Privé vend

Renault 4
53 000 km , 2700 fr

Opel Rekord

60 000 km, état de
neuf, 2500 fr.

Tél. 027/2 30 71
36-301624

Chef d'entreprise
29 ans, formation technique, cherche (
emploi à Sion ou environs.
Références à disposition.

Faire offre écrite sous chiffre /
P 36-301631 à Publicitas, 1950 Sion.

Commerce d'horlogerie-bijou- \
terie

1

engagerait

A vendre

Volvo 121
1969, rouge

Tél. 027/2 39 24 -
2 97 40

36-2802

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

36-7

Nous cherchons pour tout de
suite ou à convenir

Volvo 144
de luxe
1971

Tél. 027/2 39 24 -
2 97 40

36-2802

A vendre

Volvo Combi
1967,
en parfait état

Tél. 027/2 39 24 -
2 97 40

36-2802
skimen

(ouvriers d'atelier pour skis)
Fiat 128

Bons salaires

Faire offres à
Oreiller-Sports, Verbier

36-32906

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

Tél. 027/2 03 90
36-33047

collaborer

Personne libre à temps partiel
désire

dans entreprise ou commerce de
la place de Sion, dès le 1er jan-
vier 1973.

Ecrire sous chiffre P 36-33126 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

4 pneus clous
montés sur Jantes
pour Mini
Prix Intéressant

Tél. 021 /20 71 55
(bureau, interne 22)
021 /23 00 85 (soir)

36-33164

Urgent 1 Cherchons A vendre

SOmmelière Mercedes 220
_ , de particulier, exper-
Se présenter au restaurant de la tisée, bas prix
Croix-Blanche, Saint-Pierre-de-
Clages, tél. 027/8 74 90 Tél. 027/7 44 81

36-33029 36-301632

cuisinier
fille (garçon) de cuisine
Place à l'année, nourris, logés.

E. Guex, tél. 021/51 13 96
22-8112.240

Garage
Central S.A
1820

A vendre

Montreux
Service de vente
CITY-GARAGE
Rue de la Paix 8

Tél.
61 22 46

A vendre

Diplomat, 72,
voiture de direction
5000 km
2 Rekord 1900 S, 71,
2 portes, 42 000 km
Rekord 1700,
2 modèles à choix
Commodore, 69,
automatique,
4 portes, 50 000 km
Commodore Coupé,
67, 65 000 km
Kapltân, 69/70,
automatique
68 000 km
Kadett, 72
2 portes, standard
15 000 km
Kadett Standard
3 modèles à choix
Kadett Karavan 1000,
68, 72 000 km
Kadett Karavan 1000,
70, 34 000 km
Manta 1600 Luxe, 71,
8000 km
Mercedes 230, 66,
130 000 km
VW 411, 68,
4 portes, 61 000 km
Ford 17 M station-
wagon, 90 000 km
Fiat 124 S, 70,
51 000 km
Fiat 124, 68,
61 000 km
Renault 6, 70,
45 000 km
Datsun 1600, 70,
4 portes, 40 000 km
Ford Corsalr , 65
seulement 38 000 km
Sunbeam IMP, 70,
40 000 km
Citroen 21 break, 69
54 000 km

Voitures pour
bricoleurs
Peugeot 404, 65
VW 1500 S, 63

REPRISE
EXPERTISE
CREDIT GM.



Recrues et patrouilleurs du TCS secourent
de très nombreux automobilistes en difficulté
COL DU SIMPLON. - Durant ce dernier
week-end et au moment où d'importantes
chutes de neige s'abattaient sur la région
du Simplon, de nombreux automobilistes
ont dû pâtir de ces extraordinaires con-
ditions atmosphériques. Plus de 50 d'entre
eux ont été, soit victimes d'accidents plus
ou moins graves, soit dans l'impossibilité
de poursuivre leur route par leurs propres

moyens, tant l'état de la chaussée s'avérait
dangereux en dépit de la prompte inter-
vention de l'équipe du service de la voirie.
Parmi ces accidents, citons celui arrivé à
un couple brigois dont le véhicule dérapa
sur la chaussée avant de faire un saut
d'une trentaine de mètres dans un ravin.
Par une chance extraordinaire , les occu-
pants s'en tirent sans mal alors que leur

voiture est complètement démolie. Elle fut
retirée de sa position grâce à la prompte
intervention des soldats de TER 227 , ac-
tuellement en service dans la région du
col, et en collaboration avec le patrouilleur
du TCS, M. Victor Kronig de Bri gue-Glis.
La situation emp irant lors même que ces
recrues participaient à une soirée de com-
pagnie , leur commandant , le colonel
Heissig de Lausanne, prit d'utiles disposi-
tions afi n d'éviter une catastrophe. Il plaça
des hommes aux points critiques avec
ordre d'intervenir à la moindre alerte. Ce
valeureux officier participa activement à
cette action, du samedi soir au lundi
matin, sans interruption. Ceux qui ont ap-
précié toute la valeur de cette entraide bé-
névole manifestent leur profonde recon-
naissance à l'adresse de ces secouristes.

On sera certainement moins allergi que à
la présence des soldats...

Compte tenu de la personnalité des au-
tomobilistes secourus, il ne fait pas de
doute que cette collaboration exemplaire
aura certainement un effet salutaire sur
l'état d'esprit, manifesté jusqu 'à ce jour à
l'égard du militaire , par certains proprié-
taires du secteur. Notre armée vaut bien
plus que les regrettables critiques récem-
ment adressées depuis le Simplon. Puisse-
t-on s'en souvenir.

Notre photo : M. Victor Kronig,
patrouilleur du TCS, ne pourra jamais
assez dire combien fu t  appréciée la col-
laboration bénévole des hommes de l'ERA
227, commandée par le colonel Heissig.

NOTRE PHOTOGRAPHE S'EST PROMENÉ A MUND
I A L'HEURE DU BATTAGE DU BLÉ I f LE PRESSOIR A CIDRE : i
MUND. - Si le forgeron bat le fer quand il
est chaud, le paysan de montagne, lui , bat
son blé quand il est sec. D'autant plus que
dans certaines localités , c'est encore le
fléau qui est le princi pal instrument de
cette action. A Mund , celle-ci a effec-
tivement débuté avec l'arrivée de la pre-
mière neige. Il ne s'agit pas d'une simple
coïncidence mais d'une tradition , toujours
respectée dans la localité. Tout simplement
parce que l'on a toujours prétendu que le
grain ne se sépare jamais aussi bien de la
paille que lorsqu 'il est soumis à pareille

condition atmosphérique.
Le fléau traditionnel n'est rien , comparé

à leur propre outil de travail , c'est-à-dire
que contrairement à ce que l'on rencontre
dans ce domaine, leur instrument est com-
posé d'un seul et unique pied de bois à
la forme d'une faux. Ce système est moins
pénible et plus rentable...

Notre p hoto : le fléau de Mund , affirme ,
M. Maurice Schnydrig est bien moins fa -
tiguant et p lus rentable que l'instrument
traditionnel.

LA RESTAURATION DE LA MAISON COMMUNALE
MUND. - Imposant et séculaire édifice
que cette maison communale de Mund.
Plantée au milieu du village , isolée du
reste du monde. Construite à l'époque où
il fallait plus de temps pour transporter et
façonner une poutre qu 'il en faut mainte-
nant pour ériger un château...

Témoin du passé , il renferme toute l'his-
toire de ce lieu , haut perché. Menaçant

ruine, on aurait eu bien de la peine à le
voir disparaître à tout jamais. Aussi,
sommes-nous heureux d'apprendre qu 'il
sera restauré dans toutes les règles de l'art
afin qu 'il puisse perpétuer son rôle au sein
de la grande famille de la localité.

Notre photo : Une vue de la maison com-
munale de Mund qui se trouve actuelle-
ment entre les mains des restaurateurs.

Où l'on râtelle la neige

LE PRESSOIR A CIDRE :
UNE CURIOSITÉ A NE PAS OUBLIER

Une vue de l'ancien pressoir constituant une pièce d'antiquité d'une valeur inestimable
Notons que l'on a dû démonter le toit de son abri afin de pouvoir l'en sortir.

MUND. - Le temps n est pas encore tres
éloigné où le fameux pressoir à cidre de
Mund constituait un élément indispensable
dans la vie des populations de montagne
de la région. C'est là que - à dos de mulet
ou dans les « cavagnes » - on transportait
pommes rabougries et poires dures comme
pierre pour en tirer quel ques litres d'un li-
quide dont le degré d'alcool était en fonc-
tion de la quantité de sucre que l'on y
ajoutait...

Une boisson toutefois fort appréciée
puisque l'on avait recours à elle pour
délier les langues les plus engourdies. Puis

vint l'époque ouL meme à Mund , le nectar
du vignoble bas-valaisan parvint sans
grandes difficultés.

Ce fut l'abandon définitif de la fa bri -
cation du cidre et de son pressoir. Des
années durant cette antiquité demeura
oubliée dans un local attenant à la maison
communale. La nouvelle génération igno-
rait même qu 'il existait. Dernièrement ,
quelqu'un eu l'idée de se pencher sur son
sort. Une intention qui ne resta pas lettre
morte puisque cet objet d'une incon-
testable valeur antique bénéficiera bientôt
de soins appropriés.

Un ordre religieux
quitte le Valais

BRIGUE. - Il y aura 34 ans, le 28 octobre
prochain , que les sœurs de l'ordre « Anbe-
terinnen des kostbaren blutes » arri-
vaient à Brigue pour prendre en charge
l'entretien ménager de la mission Ma-
riannhell. Il s'agissait des religieuses Cé-
cilia Knapp, Martina Schawlader et Luzia
Hiltio. La maison mère, pour le sud de
l'Allemagne, le Vora rlberg, le Liechtensten

et la Suisse se trouve à Schaan (Licht).
Leur collaboration avec les missionnaires
de Mariannhill n 'est pas due au hasard
puisqu'une de leurs consoeurs-avait précé-
demment œuvré dans le même sens en
Yougoslavie où un orphelinat avait été
fondé. Ainsi après plus de trois décennies
d'activité dans la métropole haut-valai-
sanne, les deux dernières religieuses de
cette confrérie, soit les rvdes sœurs Lud-
milla et Fabiana , quitteront définitivement
le Valais pour prêter leurs services à l'ins-
titut de Sainte-Anna à Steinerberg . Ce dé-
part est d'autant plus regretté que ces reli-
gieuses avaient toujours participé avec dé-
vouement aux nombreuses besognes qui
leur éta ient confiées. La population gar-
dera un bon souvenir d'elles et leur
souhaite encore de nombreux succès dans
leur future mission.
Notre photo :
De gauche à droite, sœur Rafaela , sœur
Fabiana, sœur Ludmilla.
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Officiellement constitué

du Haut entrera

%x i vrvvuaiuii

des prochaines élections

le « Landesring »

officiellement en action
_> Pnpnac.nn

communales
BRIGUE. - Un nouveau parti vient de
prendre officiellement naissance dans le
Haut-Valais. Il s'agit de celui des indépen-
dants de feu M. Dutweiller. Ses partisans,
présidés par M. Georges Guntern de Bri-
gue, ont fermement l ' intention de présen-
ter des candidats pour les élections com-
munales des trois principales . communes
de la région, soit Brigue-Glis, Viège et Na-
ters. On apprend également que ce parti
envisage également de participer aux élec-
tions cantonales du printemps prochain.
Tout comme - à partir du 1" novembre
prochain - il pourra compter sur un secré-
tariat semi-permanent assuré par l'écrivain
Pierre Imhasly.

Les prisonniers
du Grimsel

regagnent la plaine
BRIGUE. - Hier matin , les quelques vingt
personnes bloquées depuis plusieurs jours
dans les établissements hôteliers du Grim-
sel ont pu être « délivrées » . En effet , la
route a été dégagée de la neige , et les véhi-
cules ont pu regagner la vallée. Personne
n'a souffert de la faim ou du froid , les éta-
blissements étant rarement fermés avant le
1" novembre.

Matériel roulant et
grandes vitesses

La grande vitesse d'aujourd'hui , c'est la
gamme 160 à 200 km/h ; demain , la
gamme 260 à 300 km/h constituera proba-
blement un optimum économique.

La voie ferrée actuelle permet déjà
300 km/h sous réserve d'un tracé convena-
ble.

Le matériel requiert :
- une puissance assez élevée (5000 kW)

par train , à demander à la turbine à gaz
ou, éventuellement , à l'électricité,

- une stabilité de marche assurée par la
qualité scientifique et technologique des
boggies,

- un freinage efficace sans dissipation
d'énergie dans les roues.
Tous ces problèmes sont résolus ou en

passe de l'être et la circulation sur voie fer-
rée à 300 km/h est déjà expérimentale.

T
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Â- _f ÏZZO I_AV|____) _________ ______ I ™* LI Fl ^V^J 
pour la boucherie. ColloW-le-Grand̂

UigH MASCHINENFABRIK .. S'adresser au S^TontheyWIUII 8618 OETWIL a. S. ZURICH, TEL. 01/74 42 63 027/2 ** ™ T!L&O OB(heures des repas) 36-618

ETER

MAZDA MAZDA
818 Standard 616 Standard
4 portes, 81 CV,
4 cylindres,
1272 ce, 155 km/h

4 portes, 104 CV,
4 cylindres,
1586 ce, 165 km/h

Fr.8990

A vendre
veste mouton retour-
né, taille 42-44
lot d'habits

Ecrire sous chiffre
P 36-33129 à Publi-
citas. 1951 Sion.

A vendre d'occasion

2 fourneaux
à mazout
en bon état
et un boiler de 100 I

Tél. 026/2 16 19
36-33143

Urgent !
A remettre
salon,
salle à manger,
chambre à coucher
pour cause de démé-
nagement

Tél. 026/2 58 06
entre 12 et 13 h.
et 17 h. 30 à 18 h. 30

. 36-33157

On cherche

barbues
fendant
Hérens

Tél. 027/2 62 04
36-33158

A vendre

fumier bovin
rendu sur place,
toute quantité.

Joseph Genetti,
ARDON

Tél. 027/8 13 61

Pour une annonce bien équilibrée
PUBLICITAS
vous tend la perche

 ̂

' 

^^

Fr.9900 Fr.9990
Venez pour un essai
Vous serez étonné!

Importateur Blanc & Paiche SA, 50, bd des
Tranchées, 1206 Genève,tél. 022 468911

Crédit jusqu'à
20 000 francs
pour meubler votre APPARTEMENT
Nos crédits sont de 30 mois avec remise pour solde
de dette (en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité
et de décès).

Grand choix de chambres à coucher, de salons, de ta-
pis et rideaux (confection et pose).

Notre offre :
une chambre à coucher avec grand lit ou lits jumeaux
- un salon avec canapé-lit, deux fauteuils, une table et
un meuble-paroi -. une table de cuisine, deux chaises
et deux tabourets.

Le tout livré franco domicile pour seulement 5190 fr.
au comptant ou 6205 fr. 50 à crédit , premier acompte
de 1557 francs et 30 x 154 fr. 95 (Reprise de vos an-
ciens meubles en acompte.)
Nous vendons séparément.

LACHAT MEUBLES
Pré-de-Foire 5 et 10 Rue du Bourg 41
1920 MARTIGNY 2 Tél. 026/2 37 13
Tapis bord à bord dès 18 fr. 90 le mètre carré.
Plaque 40 x 40, 12 fr. 50 le mètre carré.

36-4427

MAZDA
818 Deluxe

4 portes, 81 CV,
4 cylindres,
1272 ce, 155 km/h
intérieur luxueux,
équipement
complet

MAZDA
616 Deluxe

4 portes, 104 CV,
4 cylindres,
1586 ce, 165 km/h
intérieur
somptueux,
équipement
complet

Fr. 10.990



SYMPTOMES DE BON AUGURE
Le conseil général de la CISL, Confédération des syndicats de travailleurs, d'origine dé-

mocrate chrétienne, s'est réuni à Rome le 24 octobre. Il cherche une solution à un
problème qui s'est révélé inextricable lors de la récente session extraordinaire de Spolète :
comment définir une politique syndicale capable de rallier une majorité ?

DANS UNE IMPASSE
La session de Spolète se conclut d'une

façon dramati que : la motion dure de M.
Bruno Storti , secrétaire généra l
démissionnaire , fut repoussée par 64 voix
contre 62, deux conseillers s'étantabstenus ,
tandis que la motion modérée de M. Vito
Scala, sous-secrétaire, fut acceptée par 64
voix et repoussée par 64 voix.

Les longs et houleux débats de Spolète
se sont ainsi terminés dans une impasse.
Ils ont eu du moins l'avantage de révéler à
tous, syndicalisme, hommes politi ques et
opinion publique , une réalité perçue
confusément l'existence de deux
tendances de fond - deux âmes, a-t-on dit
- dans cette Confédération de syndicats :
un courant chrétien social , qui se veut
fidèle aux origines du mouvement né en
1949 d'une sécession d'avec la CGT , et un
courant gauchisant , contaminé au cours
de ces dernières années par la CGT.

Comment se terminera ce conflit suscité
par deux conceptions inconciliables de la
vie et , par voie de conséquence , des
activités syndicales ? En arrivera-t-on à
une sécession de l'aile chrétienne sociale ?
Ou bien renverra-t-on la décision à un
congrès national antici pé ?

UNE HEUREUSE EVOLUTION
Quelles que soient les prochaines

décisions du conseil général de la CISL

L'ART ET NOUS nous propose, un mer-
credi sur deux, le panorama artistique en
Suisse romande. L'émission d'hier compre-
nait un sujet sédunois avec l'expositio n du
peintre Léo Andenmatten au Carrefour des
Arts de notre petite capitale. Quelques
toiles de cet artiste valaisan nous f u rent
présentées, qui mettaient en relief un ta lent
qui allie la poésie à une grande pratique.

raccourci d'ailleurs, dans le cadre de SOIR
+ * + INFORMATIONS.

Le colonel Reine fut le chef de TAbwehr
L'émission pour les petits , des marion- en France pendant l'occupation. Gilbert

nettes animées, est très bien conçue pour Renaud , p lus connu sous le pseudonyme
les tout jeunes. Quelle p laie pourtant que de colonel Rémy, lui, organisa la résistan-
ce nom stup ide de COLARGOL. On pense ce. J 'avouerai que, pour ma part , ce genre
immédiatement à une marque de dentifri- de rencontres - bien que l'on doive rapp ro-
ce ! cher les peup les s 'étant autrefois com-

• • •
Décidément, COURRIER ROMAND

semble souffrir de quelques ennuis techni-
ques, cette semaine. Mardi déjà des inter-
ruptions gâchèrent l'émission. Hier soir
aussi eut lieu un incident technique. Enfin ,
pour ce que les séquences de ce courrier
nous apportent...

• • •
Comme je l'ai mentionné hier, dans cette

même rubrique, c 'est une rediffusion -
encore une - qui remplace le feuilleton
« Orner Pacha ». Ainsi, c 'est i LE SIXIE-
ME SENS » que nous suivrons dès à pré-
sent pour la seconde fois. S'imag ine-t-on
peut-être, à la Télévision romande, qu 'une
histoire de musique ne fait  pas trop mau-
vaise figure dans la série des « airs
connus » qu 'elle nous impose régulière-
ment ?

• • •
fean Dumur expliquait le réveil amer,

après les rêves de paix, au Vietnam de ces
derniers jours. Ce chroniqueur attribuait
trois causes à ce gel des espoirs de paix :
l'attitude du président Thieu qui n 'admet
pas de troupes nord-vietnamiennes au Sud ,
après le départ des Américains. Secon-
dement, le cessez-le-feu que les vieteong et
les nord-vietnamiens pourraient mettre à
profit pour élargir leur zone d'occupation ,
et enfin les autres pays Indochinois concer-
nés par ce conflit avec, notamment, les
exigences de Sianouk qui, de Pékin, veut
la chute du maréchal Long Noi au Cam-
bodge.

• * •
Après un CARREFOUR sans histoire et,

le jeu habituel du mercredi, c 'est un f i lm
de Louis Malle « Feu Follet » avec l'excel-
lent Maurice Ronet que les programma-
teurs ont choisi de nous of fr ir .  Très bon
choix du reste, avec cependant une petite
réserve quant au jour de passage à l'écran.
Ce film n 'était pas spécialement destiné
aux jeunes. Ces derniers ayant le congé
scolaire le jeudi, il conviendrait peut-être

une constatation s'impose de plus en plus
aux observateurs : inquiets devant la
gravité de la situation économi que du pays
et devant une baisse de leur crédit dans le
monde des travailleurs , les chefs des trois
centrales syndicales vont modifiant leur
conduite à l'égard du patronat : ils se mon-
trent plus réalistes, c'est-à-dire plus
modérés, dans leurs revendications. A ,1a
période de luttes radicales , marquées par
« l'automne brûlant de 1969 » et par le dé-
ferlement des grèves des années suivantes ,
va succédant actuellement une période
caractérisée par les négociations. A l'arme
des agitations, beaucoup de chefs
syndicaux semblent aujourd'hui préférer
l'instrument du dialogue. Au lieu de se
battre, on négocie.

De cette heureuse évolution de la
politi que syndicale, les évêques de la Lom-
bardie viennent de manifester
publi quement leur satisfaction , dans un
do -' .ment publié au terme de leur réunion
d'automne , sous la présidence du cardinal
Colombo, archevêque de Milan.

Ils expriment leur joie de voir que déjà
un tiers des contrats collectifs de travail ,
arrivés à échéance cet automne , ont été re-
nouvelés dans une atmosphère de
compréhension réciproque , sans grèves ni
agitations. Ils se réjouissent en outre de
constater que , loin de se restreindre à des

mieux de choisir des spectacles p lus f a mi-
liaux pour un mercredi soir.

• • •
Deux chefs de renseignements, Tun

Français, l'autre A llemand, qui s 'étaient
combattus durant la dernière guerre, se re-
trouvaient en une sorte de face à face très

battus - me procure une imp ression un peu
malsaine, f e  pensais, en voyant ces deux
anciens gradés ennemis, à cette sorte d' en-
tente qui régnait durant la guerre de 1870
entre les états majors français et prussiens.
Quant à donner, comme le disait Gilbert
Renaud, un certain esprit chevaleresque à
la guerre, cela me paraît bien utop ique.
Les guerres n 'ont jamais été de belles cho-
ses, non p lus que les massacres de cheva-
lerie...

• • •
En f in  de programme, un match de foot-

ball comptant pour la coupe UEFA , nous
était passé en dif féré.  Les téléspectateurs
sportifs ayant attendu avec impatience ce
moment auront sans doute, tout comme
moi, été bien déçus de la médiocre presta-
tion des Grashoppers face à cette équipe
arménienne bien supérieure.

• • •
En résume, on sent quand meme sur

notre chaîne romande un petit progrès
dans le choix des spectacles. De meilleurs
films nous sont présentés et nous sommes
là aussi pour le reconnaître.

P.A.L.

questions de salaires, les négociations en
cours englobent aussi d'autre s aspects de
la vie des travailleurs , comme la réforme
de l'assistance sanitaire , l'école , l 'habita-
tion, les transports. «Nous considérons
cela comme un symptôme de bon augure» ,
révélateur d'un respect plus profond de la
dignité humaine des travailleurs.

DES SUGGESTIONS

Les évêques de la Lombardie
assortissent ces encouragements de
quelques suggestions touchant les
négociations en cours : que soit atténuée la
différence entre travailleurs manuels et
employés, que soit mieux sauvegardée la
sécurité de l'emp loi , que soit
consciencieusement observé l'horaire du
travail , qu 'on veille mieux à l'hyg iène et à
la sécurité physique dans les usines et les
ateliers.

Le document des évêques de Lombardie
s'adresse enfin directement aux
travailleurs , aux cadres, au patronat et à
l'ensemble des catholiques. Les diri geants
syndicalistes catholiques gagneront à
consulter la doctrine sociale chrétienne et
à réserver dans leur vie quotidienne une
place à la prière. Patrons et cadres
n'oublieront pas que leur surcroît de pou-
voir leur impose un surcroît de
responsabilités pour la construction d'une
cité plus di gne de l'homme. Quant aux
catholi ques, ils se souviendront que leur
foi même leur interdit de rester
indifférents devant les problèmes sociaux
de l'heure. Noblesse oblige.

Même s'il ne vise pas directement la
crise présente de la CISL , le document des
évêques de Lombardie éclaire la question
de fond qui divise en deux courants les
diri geants de cette centrale syndicale.
Affirmant que les activités économi ques et
syndicales doivent être au service de
l'homme, le document repousse aussi bien
la lutte des classes que l'idolâtrie de
l'argent.

Georges Huber.

Monsieur
Jules LUYET

I i -___-_-________________^HH-________________B_________

remercie tres sincèrement tous les
parents, amis et connaissances qui ,
par leur présence, leurs messages ,
leurs dons de messes, leurs envois de
fleurs , ont pris part à sa douloureuse
épreuve.

Un merci spécial au clergé de la pa-
roisse, au docteur Morand et au doc-
teur Gay-Crosier, aux soeurs et aux
infirmières de l'hôpital de Sion , aux
sociétés La Cécilia et La Pensée , à la
classe 1913, à la maison Varone vins
et aux familles de Torrenté et de
Roten.

Savièse, octobre 1972.

Pompes funèbres
de Basse-Nendaz

Robert Fux-Bornet
Tél. (027) 4 52 16

36-5209

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil et dans l'impossibilité de répon-
dre à chacun , la famille de

t
Monsieur Charles FEUZ ;
Madame Simone FEUZ, ses enfants

Clarisse, Chantai et Patrick ;
Madame Odette SOLBERGER et sa

fille , à Sainte-Croix :
Madame Nadie FEUZ et son fils

Jean-Marie ;
Mademoiselle Léonie MOUNIR , à

Cracovie ;
Monsieur Roger IMPELL1ZIERI , à

Sierre ;
Madame veuve Henriette DELAVY

et ses enfants, à Vouvry ;
Madame Inès ZUBER et son fils , à

Sierre ;
Monsieur et Madame Pierre MOU-

NIR et leurs enfants , à Montana ;
Monsieur Charles MENZAGO, à

Montana ;
Monsieur et Madame Damien GEN-

TINETTA , à Montana ;
Madame Henriette CARRUZZO, à

Fribourg ;
ainsi que les familles parentes , alliées
et amies, à Genève, en Valais et en
France, ont la grande douleur de
fa ire part du décès de

Madame
Charles FEUZ
née Adèle MOUNIR

leur très chère épouse, mère , grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante , grand-
tante, cousine, parente et amie , enle-
vée à leur tendre affection le 25 octo-
bre 1972, à l'hôpital cantonal de
Genève, dans sa 71e année , après une
longue et douloureuse maladie , munie
des sacrements de l'E glise.

La messe de sépulture sera célébrée à
l'église Sainte-Jeanne-de-Chantal ,
3, avenue d'Aire, où la défunte repo-
se, le vendredi 27 octobre 1972, à
14 h. 30.

Domicile : 15, rue Devin-du-Village ,
1230 Genève.

Repose en paix !

t
Monsieur et Madame Pierre-Andréiviuuoicut CI mciuûiiic rici ic-ruiuic

GILLIOZ-GAY et leur fille Sandra
ont le profond chagrin de faire part
du décès de

DANOUCHKA
survenu après une courte maladie à
l'hôpital de Lausanne.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affec
tion reçus lors de son grand deuil et dans l'impossibilité de répondre à chacun
la famille de

Monsieur
Henri AFFOLTER

remercie toutes les personnes qui , par leur présence aux obsèques , leurs dons
de messes, leurs envois de fleurs et de couronnes, leurs messages, l' ont récon-
fortée en ces heures pénibles et les pri e de croire à l' expression de sa profonde
reconnaissance.

Elle adresse un merci tout spécial :

à M. le pasteur Louis Noir et au clergé de la paroisse ;
aux chauffeurs de l'entreprise O. Affolter et fils ;
à l'entreprise Camions-Grues SA ;
à l'entreprise Bosi SA à Monthey ;
à l'Association des transporteurs du district de Monthey ;
à la maison Giovanola Frères SA Monthey ;
à la Société des artisans et commerçants de Monthey ;
à la Société des ciments Portland de Saint-Maurice ;
à ses amis des champignons ;
à ses amis du dimanche ;
au Football-Club Monthey ;
aux maîtres et élèves des classes la et 2a secondaires ;
au maître et aux camarades de classe de Gérard ;
au Club des 500 du FC Monthey ;
aux anciens juniors de 1966 et 1967 ;
à la classe 1937 de Monthey ;
au Club alpin suisse, groupe de Monthey ;
à la maison Autol SA à Lausanne ;
à la maison Sdimiman à Oiten ;
aux supporters de l'hôtel Corso à Monthey ;
à la classe dames 1930 de Collombey-Muraz
Au Vélo-Club Monthey ;
aux vétérans du FC Monthey ;
à la classe 1909 de Monthey ;
aux amies de la Gym ;
aux amis du Tovex ;
aux juniors du FC Monthey ;
à la maison Guillard Transport à Bex.

Monthey, octobre 1972.

T
aire Raguin-Messmer, Christine

cient de la grande part que vous avez ptïse à leur deuil , de vos prières et de tous
les témoignages d'affection à la mémoire de

Messmer et leur famil le  vous remer

Marguerite MESSMER
Choëx, octobre 1972

t
Madame René Petoud, ses enfants Michèle , Olivier et Nathalie ;
Madame et Monsieur René Ri gazzi-Petoud , leurs enfants Alain et Diane,
très sensibles aux témoignages de sympathie reçus dans leur grand deuil , vous
en expriment leur profonde reconnaissance

Lausanne, octobre 1972.

Profondément émue de toutes les
marques de sympathie reçues lors de
sa dure épreuve, la famille de

Monsieur
Maurice VOUILLAMOZ

à RIDDES

remercie tous ceux qui l'ont aidée par
leur présence, leurs offrandes.

Un merci tout particulier à M. le curé
Epiney de Riddes, aux personnes de
la clini que Sainte-Anne à Saint-Mau-
rice , et à la classe 1934 de Riddes.

t
Très touchée par votre témoignage de
sympathie et d'affection reçu lors du
décès de

Madame Clémentine
MOIX-BEYTRISON

sa famille vous remercie de la part
. 11 , i, t,/\,,r r,,,r,-r nnpa o c ». .1 A.1I . .1  . ..... ,.',._ ( _ i ._ vi _fi _io CI v ,_ -_. j._, 11 __ __ a _a uuuiuuicu.c
épreuve, par votre présence, votre
message, vos dons ou votre envoi de
fleurs. Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde recon-
naissance.
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leurs messages, leurs envc

Très profondément touchée par les
nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son deuil ,
la famille de

Monsieur
Joseph GAILLAND

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée dans sa
douloureuse épreuve.

Un merci spécial au docteur Kovac , à
la classe 1917 et à la Diana.

Fontenelle, octobre 1972.

t
Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Fmma PRRRÏN

remercie bien sinceremen
t.OT*c r\nt ___ .c nu ,  r, __ r Ipn



Exploit des libérateurs
du col du Nufenen

ULRICHEN. - Après avoir réalisé annales des voies de communications
l'exploit d'ouvrir une tranchée à tra - alpestres. Aussi, tous ces hommes mé-
vers les murs de neige recouvrant la ritent-ils un grand coup de chapeau ,
route du Grimsel, le service de la voi- pour la parfaite réussite de cette en-
rie, dirigé par M. Aloïs Imhasly, s'est tréprise hardie. Ainsi , les derniers ha-
aussitôt rendu dans la direction du bitants du Nufenen pourront-ils eux
Nufenen afin d'en faire de même en aussi regagner la p laine,
ce qui concerne ce passage alpestre Quant à la réouverture officielle de
dont le point culminant se situe à ces différents cols, il n 'est absolument
2440 m d'altitude. Il s'agissait éga- plus question d'en parler pour cette
lement de se frayer un passage dans année,
la neige dont la hauteur atteint à cer- i 
tains endroits plus de 4 mètres. Il Homp rPlU. PrSPP
convient de préciser qu 'il n 'était abso- -L'allie 1CUVC13CC
lument pas question cie réaliser une 11 a F tlt1 ___ VOltlirG
performance sportive quelconque p«l Ullv VUUUI C
mais bien de permettre le râpa- MURAZ. - Hier, vers 18 heures, M.
triement des véhicules à moteur restés Henri Barbe, 1921, domicilié à Sion ,
bloqués sur le col. Or , après des ef- circulait de Vionnaz en direction de
forts surhumains et non sans prendre Monthey au volant de la voiture VS
de gros risques, les ouvriers attei- 30822. A la sortie de Muraz, il heurta
gnaient leur objectif ce matin peu et renversa Mme Rosa Schmid, 1908,
après minuit. Compte tenu des con- domiciliée à Muraz, laquelle traversait
ditions extraordinaires, il s'agit là inopinément la chaussée. Blessée,
d'un exploit sans précédent dans les cette dernière a été hospitalisée.

ERNEN. - On apprend que M. l'empêchera toutefois pas de poursui
Adolphe Schmid, président de la vre son idéal d'intérêt communau
commune d'Ernen depuis 12 ans , taire.
vient de porter a la connaissance de 
son parti qu 'il ne sera pas candidat
aux prochaines élections du Conseil Outre Simplon
communal. Notons que M. Schmid
fait partie de la fraction démocrate- Terriblechrétienne de la localité. Il est con-
sidéré comme une personnalité in- chute mortellefluente ; c est d ailleurs sous son égide »w»»*»

que l'historique commune connut d'ilH etlfatl tl'heureux développement économico- «ni

touristique que l'on sait. Parfait BRIGUE. - D'outre Simplon, on
bilingue, il œuvre en outre avec apprend qu'un effroyable accident
succès pour de bonnes relations vient de survenir à proximité de
devant exister entre les deux parties Infra- Des élèves d'une école pour
du canton. Dernièrement encore , il enfants déficients se trouvaient
nous déclarait vouloir susciter une précisément en promenade sur les
assemblée intercommunale réunissant hauts de la localité lorsque l'un
des représentants de communes du d'entre eux échappa à la surveil-
haut et du bas, en vue de défendre les ,ance des accompagnants. Il fran-
intérêts touristiques du canton. Aussi, crut «n garde-fou d'un sentier et
sa décision de démissionner est-elle f" une chute de 150 mètres dans
accueillie avec regret. Mais, cela ne un ravin- °n se précipita au se-

cours du malheureux qui, af-
1 freusement mutilé - a été tué sur

IîMP intprpssnntp ,e couP- "' s'ag'* d'Artnendo Bari,une ____ uerei.-tdi _.ie 9 ans dont ,es parents habitent
exposition Borgomanero. C'est avec de gran-

aii Tpntrp osnaonnl des difficu,tés <lue 1,on Put «tirerau centre espagnol la dépouine m0rteiie et ia
' transporter dans la chapelle de

SION. - Les Espagnols de Sion invitent l'Institut. Notons que la maman
tous leurs amis à venir visiter l'exposition de la victime se trouve actuelle-
qu 'ils ont organisée à leur centre , chemin ment à l'hôpital.
du Vieux Canal 22. On peut y voir de très Qn compatit à la douleur de
intéressants travaux d'art artisanal féminin cette f^„ sj crueUement é ou.
espagnol. Lexposition est ouverte le soir, , r
de 19 h à 21 heures, jusqu 'à dimanche. vee'

A propos du musée paysan et de Pro-Octodure

MARTIGNY. - A la suite de notre article pour la poursuite de cette œuvre dont l'uti-
paru hier dans ce journal, intitulé « Le lité a été soulignée. Cependant , il ne paraît
musée de l'artisanat, de la paysannerie , de pas possibl e de pouvoir l'édifier en une
la vigne et du folklore a-t-il du plomb dans seule année,
l'aile ? », nous avons pu interroger le con-
seiller André Devanthéry, président de la " Ce semlt donc, au responsable d'élabo-
commission culturelle de Ma rtigny qui a rer un rapport de synthèse précis avec plan
bien voulu faire quelques déclarations pe r- de réalisation par étapes et propositions
tinentes tant techniques que financières. Personne

ne verrait d'inconvénient à ce qu 'une corn-
ai Vous avez signalé à tort que ni le mission soit mise sur pied. Il suffirait  pour

problème de la création du musée artisa- cela de prendre des contacts et faire des
nal, ni Pro Octodure ne figurent à Tordre propositions. »
du jour de la séance qui aura lieu jeudi M Léonard Closuit a pris position sur
(c 'est-à-dire aujourd 'hui). Cette séance est Vutilisation du Manoir. A cela M.André
spécialement convoquée en vue de l'élabo- Devanthéry répond ¦
ration du budget de Tannée 1973 et c 'est . i , ,.
souT cette rubrique que seront pris en "'f. me ref e?e a la llê"e de conduite
considération les problèm es financiers adoPtee 7 aP™ mf ,,nts

T 
debats 7 Par la

ayant trait à ces deux activités. commission culturelle. Les expositions du
Manoir, telles que conçues et réalisées

considération les problèmes financiers ««u^c r u  ̂
mumu aeoais - 

par 
ia — BPFK  ̂ «k§ ¦ . . r /\ - "

ayant trait à ces deux activités. commission culturelle. Les expositions du É^^^ ?L NO flO CI S1 tC I' Manoir , telles que conçues et réalisées ^^  ̂ " UÇ 
UCUulw

« f e  regrette, a poursuivi notre « ministre iusqu 'ici, ont amené une certaine vie et . .*_- I ZM
de la culture », de n'avoir pas été en pos- animation que nous desirons maintenir à
session de données claires, précises et tout Pnx- Leu.r substitution par des musées USYi | LUCERNE. - Un gros incen- ¦
chiffrées qui m'auraient permis, à mon tour penjianents risquerait de nous couper tout yne harde de sangliers a été signalée dans les forêts dominant Vionnaz - Les Evouettes. « die, QU{ a attiré plusieurs cen- I
(dans le cadre du budget 1973) de mieux a!..lt cette actlf t e  vivante et actuelle. Par Um dizaine de députés-chasseurs ont organisé mardi une grande battue dans la région. ¦ tainc-<~ J „ B„0,nia iL,,re a ™mformuler et justifier les crédits qui seront allleurs, nous devons être bien conscients chanceux comme toujours , le député Michel Moren de Vétroz a réussi un coup de maître | , """ ae. "Pirateurs , a com- 

|
mis à la disposition des affaires culturelles. au 'un musee permanent na  d attrait que m abattant à p ius de 2oo mètres un magnifique quaternier. Notre photo le représente aux F P'etement détruit, mercredi

pour autant que les œuvres exposées soient côtés de son bmu lrop hée. I soir, les deux bâtiments d'une I
« Nous nous en tenons en effet à une f  première qualité et onginales surtout. P imDOrtante scierie de I ucerne I

règle à laquelle nous ne dérogeons que très Sans 1»°' ce ne ser<«* ?«"«"« institution f . ___ _ . | ™P™"d",e ic,en^ °e LUCerne. |
exceptionnellement : seules les dépenses de sec°"d °" troisième ordre, sans vie et r __,„._-, _ f „xt_nl„ . L'eXDedltlOn britannique ¦ *e,°n 'eS Premières estima- .
prévues au budget sont effectuées , dus- sans attirance. Nous desirons tenter Texpé- *J«Z naturel ei petroie . f /» | tions, le montant total des "
sions-nous le regretter plus tard. Ce n 'est rience « musées » mais pas au détriment de I 1 de 1 E-VereSt DlOqUee | dégâts devrait s'élever entre !
pas forcément de la bureaucratie à outran- ce qu, existe et surtout en sachant où Ton 

KATMANDOU. - L'expédition britanni- \ 1,5 et 2 millions de francs. |ce, c est tout simplement une méthode per- va aoounr. 
PrOiet de DI OSDCCt.On que qui tente l'ascension de l'Everest I 160 DOmDiers ont lutté Dendant !mettant de savoir clairement ce que Ton On peut donc constater qu 'à Martigny riujci UC piuapciUUU 4 M  sud-ouest est ¦ ZT P°mpiers ont lime penaant m

àésvre faire. une politique dans ce domaine a été tra- danS le ÏUra immobilisée lu camp 4 en raison de vents ¦ 3 heures contre le Sinistre. Rien ¦

«Les récriminations de M Léonard "̂ ,°" Â̂™ Z"*3' S 'U (f fau t ' la revi ' ™lmis < apprend-on mercredi à | n a pu être sauve des bat l- |
Closuit au sujet de la modestie des "

om  ̂ modlfier- Mals Pas cha1ue SIX mois- BERNE. - Un consortium a été constitué Katmandou. Les alpinistes britanniques ' ments, qui ont été détruits JUS- |
mes mises Tan passé à la disposition de Nous remercions M. André Devanthéry Par Swj ss-Petrol Holding SA et Shell attendront quelques jours que les I qu'aux murs de fondation. 

¦

Pro Octodure ne semblent donc pas justi- pour ses déclarations qui vont mettre un (Swtzerland) pour entreprendre la pros- conditions deviennent plus favorables pour . per , 
été fe| é L |

fiées. baume sur certaines plaies ouvertes peut- Potion du ura su.sse. Ces deux compa- poursuivre la progression vers le sommet ' J^"je„ "" ™™p„T,V à  „rn ¦
être par manque d'information ou de coor- f mes se s?nt flxes pour ob,ectlf d exPlorer D'autre part, selon un message du chef I pompiers sont parvenus a pro- |

« Quant aux problèmes soulevés se rap- dination sous-sol encore tres peu connu du Jura , de l'expédition, l'un des onze alpinistes de P teger les autres entreprises aportant à l'édification d'un musée de Parti- Pour y rechercher du pétrole et des gaz na- l'équipe britannique, le major Kelvin Kent , | situées près du lieu de l'in- *sanat, M. Devanthéry rappelle qu 'à diver- H f aui qu 'on sache que même en p oli- turels en adoptant un programme de tra - 32 ans, souffre depuis le 17 octobre de ge- _ 
cenfj :p

ses reprises, tant la municipalité que la tique culturelle la patience doit être la vaux géologiques et géophysiques établis lures et ne pourra pas participer à l'assaut | cencue.
commission culturelle se sont prononcées mère des vertus ! sur plusieurs années. final. %m mm* ____¦ __¦ ¦_¦ ____¦ ____¦ mm _¦¦ *-m M

Les dangers d'un verre d'eau glacée

luttera autant contre la première que
contre les secondes, par des laxatifs doux

- 
^ 

I (huile d'olive ou de paraffine , le matin au
/  AL % y  ^-J _^^_ ™^^^~' réveil, à raison d'une cuillerée à dessert ,

CHASSE AUX SANGLIERS

Grosse scierie i
détruite

par un incendie
à Lucerne

2 millions |
de dégâts ;
UCERNE. - Un gros incen- 1
ie, qui a attiré plusieurs cen- 1
Unes de spectateurs, a com-¦

I
I
a

S'éveillant un matin anormalement de se montrer particulièrement prudents a quantités, les excès de matières grasses et
lasse, au terme d'une paisible nuit de l'égard des boissons, surtout alcoolisées, l'abus des féculents, qui fermentent fa-
sommeil , et se trouvant les yeux cernés , le dans lesquelles on jette un nombre gêné- cilement (pommes de terre, farineux, lé-
teint gris et la bouche pâteuse en dép it reux de glaçons, de ne pas abuser des gla- gumes secs, et.) et elle remplace le pain
d'un régime alimentaire qui lui semble ces, etc. Mais cela ne serait pas suffisant ; blanc par le pain de régime, en quantités
parfaitement normal , Fabienne , une jeune certes , le choc de l'eau glacée infli gé à un modérées toutefois. Le lait n 'est pas une
fille de vingt-deux ans, s'en étonne et s'en système di gestif fragile peut interrompre la boisson pour colitiques, non plus que les
alarme. Elle s'alarme encore plus quand , digestion en cours, déclenche donc un pro- fromages fermentes ou trop gra s ; le pré-
au bout de huit jours , la fati gue , loin de cessus de fermentation dans lequel certain mier sera remplacé par les yaourts et les
s'atténuer persiste et que s'accusent des éléments de la flore intestinale se mettent seconds des fromages à pâte cuite.
troubles de l'intestin accompagnés de dou- 

L_r_n_rL_-urLJ^n-run--u-J-J-u L« fruits entrent dans la catégorie des
leurs diffuses dans l'abdomen. » - -r -' -n - -'¦' -¦-r , 

cruditéS] maiSi comme u serait déconsei„é« Ai-je ete intoxiquée par un aliment ; Y de les supprimer tout à fait , on s'en tiendraquelconque ? » s interroge-t-elle, «ou bien , | pa|< /\n(J ré SOUbJrafl - aux fruits bien mûrs ,
sui-je en proie a une maladie sournoise ? » i p— ¦-»¦¦»¦¦»» «UMMII UU
Et le médecin qu 'elle consulte restera , lui < \  Y Ces interdits peuvent donner à penser
aussi , assez perplexe jusqu 'à ce moment V..__-__w_ ~i <WWWMXWMWW _ qu 'il ne reste presque plus rien de permis
de son interrogatoire où Fabienne , après dans un tel régime et que les colitiques
avoir évoqué l'ingestion de plusieurs verres à proliférer et atteignent des proportions sont pondamnés à la famine ; mais il n 'en
d'eau glacée la veille des premières mani- anormales. Mais il est exact que, dans ces est nen' Pulsque en matière de viandes
festations de ses malaises, lui révélera cas-là, le fait que le système digestif ne rou§es ou hanches, rôties ou grillées (mais
avoir souffert dans son enfance d'une dy- compense pas le choc qui vient de lui être no" accomPagnees de sauces grasses) et
senterie amibienne. infli gé est dû à des antécédents colitiques. 9u 'i' reste aussi l'immense variété des
- Un simple verre d'eau glacée peut-il La plupart des affections de l'intestin ne poissons. Reste aussi l'immense gamme

déclencher une telle crise ? demande Fa- sont pas, en général , très dangereuses, des léSumes verts. pourvu qu 'ils soient
bienne. mais elles présentent le plus souvent cette cults- Reste e?nn le nz' aliment par excel-
- Il peut réveiller une vieille colite qui caractéristique malheureuse de sensibiliser lence des colitiques et qui se prête à un

sommeillait , expli que le médecin. Mais il l'intestin pendant très longtemps, parfois nombre d'accommodements pratiquemenl
faudrait surtout établir avec précision quel pendant plusieurs années, et de réap- infini.
fut votre régime alimentaire ces dernières paraître à l'occasion d' un écart de régime
semaines. Car il ne suffit pas de se nourrir apparemment insignifiant. De la colite ba- Le temps froid est un ennemi
sainement quand on a un passé coliti que , nale à l'amibiase, il existe toute une variété
il faut encore savoir s'astreindre à un ré- d'affections intestinales, dues à des causes Dans le domaine de la charcuterie, on
gime spécial pendant très longtemps , par- diverses (l'ambiase qui se traduit par la donnera toujours la préférence au jambon
fois pendant toute une vie. dysenterie , se contracte après avoir bu de cuit. Modération de rigueur sur le chap itre

# ^ 
l' eau ou consommé des aliments infectés de l'alcool , qui favorise la fe rmentation.

Une alimentation déterminée d'une certaine espèce d'amibes) ; nous , . _ . __. ,
de façon précise n'en ferons pas ici l'inventaire. Disons ve^^^iSfdTnŝ Xt^. , ._, simplement qu 'elles imposent une alimen- vent avec les diarrhées dans les affections

Ce serait évidemment le conseil à don- tation déterminée de façon précise intestinales (phénomènes qu il faut cepen-
ner en premier lieu à tous ceux qui ont ce Outre les boissons glacées, cette alimen- da"' signa]er au médecin , car ils peuvent
qu 'on appelle « u n  passé intestinal » que tation proscrit les crudités en grandes indiquer des affections plus graves), on

compotes et laxatifs à base de mucilage
afin d'éviter l'irritation produite par cer-
tains laxatifs). Enfin , l'on mâchera tou-
jours soigneusement les aliments.

Le froid tout court et non seulement les
boissons froides sont les ennemis des coli-
tiques. Couvrez-vous donc toujours l'abdo-
men par temps froid.

Les excitants tels que le café n 'exercent
pas d'action directe sur les intestins. Ce-
pendant , leur abus peut créer un état de
tension nerveuse contre-indiqué. Etant
donné que les intestins , comme l'estomac,
comptent parm i les organes les plus immé-
diatement tributaires de notre état d'esprit ,
étant donné aussi que les émotions pertur-
bent à bref délai le fonctionnement de
l'intestin, on protégera son équilibre ner-
veux pas des heures de sommeil suffi-
santes et par la modération en matière
d'excitants (à ne pas confondre avec les
« remontants » qui aident à combattre la
fatigue consécutive aux affections intesti-
nales) .

En matière de régime , et quelle que soit
la maladie qui le rend nécessaire, il ne faut
jamais perd re de vue la notion d'équilibre
et le bon sens. C'est ainsi qu 'on a aban-
donné le triste régime exclusif « aux nouil-
les » aux entéritiques et qui , pour redresser
un déséquilibre, en créait un autre toui
aussi fâcheux.

Les affections intestinales doivent tou-
jours être signalées au praticien , certaines
d'entre elles évoluant à la longue vers des
formes graves qui compromettent l'activité
régulière des patients. Quelques jours de
traitement et un régime, somme toute to-
lérable et qui peut être même plaisant avec
un peu d'ingéniosité culinaire , valent bien
la sécurité !

;*"""„" ~|

ENCORE LE VAL D'ANNIVIERS
L'article paru sous votre rubrique « Tn-

bune du lecteur » le 6 octobre 1972 et signé
Yves-G. Piaget appelle de ma part les re-
marques suivantes :

Je ne connais pas M. Franz Weber mais
je prétends en revanche très bien connaître
le val d'Anniviers (entre p arenthèses, je ne
vois pas pourquoi M. Weber, parce qu 'il
est -Bâlois, n 'aurait pas le droit de s 'expri-
mer sur le val d'Anniviers où tout Suisse
doit pouvoir se sentir chez lui).

Or, _ ce que M. Weber et son comité de
soutien - composé de beaucoup de Valai-
sans aussi - demandent selon le p rogram-
me que j'ai lu, c 'est simplement un déve-
loppement rationnel et harmonieux du val
d'Anniviers et non pas aucun développe-
ment du tout.

Trop de massacres spéculatifs ont été
faits (Verbier et Crans où des centaines de
logements sont à vendre sans trouver pre-
neur) pour qu 'un cri d'alarme ne soit lancé

a commencé déjà , de grands bâtiments de
béton ne s'harmonisant en aucune fa çon
avec le cadre environnant et dont les
appartements demeurent le plus souvent
invendus.

Raymond Perrot.

. n_ .. i_(Réd). - Reconnaissons que l 'Anni-
viard, par essence, est très hospitalier.
Mais de là à dire que tout Confédéré doit
être chez lui dans le val d'Anniviers, il y a
un pas que nous ne voudrions pas - les
Anniviards certainement non plus - fran-
chir. Nous aimerions connaître la réaction
des Bâlois si les Anniviards» venaient leur
parler - par exemple - de la pollution du
Rhin ou des nuisances de l'industrie chi-
mique.

Quant aux blocs de béton , nous n'en
connaissons pas, dans cette belle vallée qui
- quoi qu'on en dise - se développe de
belle manière, sous la conduite à la fois
sage et dynamique des dirigeants anni-
viards.

(m.g.)

pendant qu 'il est encore temps pour la
sauvegarde de cette belle vallée valaisanne
dont le développement doit se poursuivre
harmonieusement et non par l'érection, qui



des affaires

Automobilistes
Notre offre d'échange
vous étonnera !

ACHAT D'IMMEUBLES PAR DES ETRANGERS
Le projet de la nouvelle loi

von Moos accepté
BERNE. - Au cours de sa séance de mercredi, le Conseil fédéral a discute de
la loi von Moos sur l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées
à l'étranger, dont il a accepté le projet de revision. Le conseiller fédéral Furgler
renseignera la presse à ce sujet vers le milieu du mois de novembre au moment
de la publication du message. D'autre part , le gouvernement a approuvé la
revision de la loi fédérale sur les droits de timbre, qui simplifie la réglementation
actuelle sans diminuer le rendement des droits de timbre (voir page 2).

Il a également accepté les garanties
de revision d'un certain nombre de
constitutions cantonales, ainsi qu 'un
projet de convention en vue de la
protection des investissements avec la
république libanaise. Il a enfin exa-
miné le projet de modification de la
loi sur l'organisation de l'administra-
tion fédérale, fixant la ligne à suivre
pour l'élaboration du message. Cer-
taines divergences étant apparues
entre le point de vue de la commis-
sion chargée de cette question et celui
de l'administration fédérale, le gou-
vernement a été amené à trancher sur
certains, a révélé le vice-chancelier
Buser, au cours d'une conférence de
presse.

PREMIERS ELEMENTS

Le projet de revision relatif à l'ar-
rêté fédéral du 23 mars 1961, dit « Loi
von Moos », renforce les critères de
l'autorisation nécessaire pour l'acqui-
sition de terrains par des personnes
domiciliées à l'étranger. Il donne
notamment une définition exhaustive
des acquisitions soumises à autorisa-
tion et une définition restrictive de la
notion du domicile. Il transforme
d'autre part les motifs facultatifs de
refus en motifs impératifs et il inten-
sifie la surveillance fédérale par l'in-
troduction d'un droit de recours en
faveur de l'administration fédérale
contre les décisions cantonales de
première instance. Il prévoit enfin
l'obligation pour tous les membres
des autorités et les fonctionnaires de
dénoncer les infractions à l'arrêté et
celle pour des tiers de fournir des
renseignements et de produire des
documents, ainsi que des sanctions
plus sévères pour les infractions.

SITUATION ACTUELLE :
INTERDICTION D'ACHETER

Actuellement, l'achat d'immeubles
par des personnes ayant leur domicile
ou leur siège à l'étranger est interdite
par l'un des arrêtés fédéraux pris à la
fin du mois de juin dernier pour la
sauvegarde de la monnaie. Au cours
du débat sur les mesures monétaires ,
lors de la session d'automne des
Chambres fédérales , M. Nello Celio ,
chef du Département des finances et
des douanes, a déclaré que l'interdic-
tion serait maintenue, pour des rai-
sons politiques, aussi longtemps que
la nouvelle « Loi von Moos » n 'aura
pas été mise en application.

PAS DE CRIMINELS DE GUERRE
NAZIS AU TESSIN

Enfin , le Conseil fédéral a répondu à
une petite question concernant le séjour au
Tessin d'anciens criminels de guerre nazis ,
dont a parlé un hebdomadaire suisse alé-
manique. Le gouvernement a répondu que
l'auteur de l'article n'a pas été en mesure
d'apporter les preuves de ses allégations.

M. BONVIN A LA HAYE
Le conseiller fédéral Bonvin , qui assiste

à La Haye à une conférence de la Com-
mission internationale pour la protection
du Rhin , n'a pas participé à la séance.

SERVICE CIVIL :
PREMIERS CONTACTS

Hier après-midi , le Conseil fédéral a
poursuivi le tour d'horizon commencé le
matin et a réglé une série de questions
concernant la revision totale de la loi fédé-
rale sur l'organisation de l'administration
fédérale , a fait savoir la Chancellerie
fédérale. Il a d'autre part abordé pour la
première fois l'initiative pour la création
d'un service civil (dite de « Muenchen-
stein ») qui tend à modifier l'article 18 de
la Constitution. Il poursuivra l'examen de
cet objet au cours d'une séance ultérieure.

L'Executif a également traite , en présence
du directeur de l'Office central de la
défense, M. Wanner , de la conception
générale de la défense nationale .

REVENDICATIONS PAYSANNES

Enfin , le conseiller fédéral Brugger a
renseigné ses collègues sur la dernière
assemblée des délégués de l'Union suisse
des paysans, qui s'est tenue à Berne,
mardi, et sur les requêtes paysannes en
matière de prix exprimées à cette occasion.

Le Conseil fédéral a donné son accord de
principe sur la nécessité de fixer doréna-
vant les prix des produits agricoles (du
lait , de la viande , etc.) avec effet au
1" janvier et pour une durée d'une année.
De plus amples informations seront don-
nées dans les semaines à venir au sujet des
demandes paysa nnes.

Travail de sape de la ligue
marxiste révolutionnaire

L'éditeur de «La Brèche» condamné
I 

LAUSANNE. - Le tribunal de police
de Lausanne s'est occupée d'un procès
en diffamation intenté à l'éditeur res-
ponsable de « La Brèche », organe de
la Ligue marxiste-révolutionnaire, par
trois grandes entreprises : Bobst SA, à
Prilly, les Câbleries de Cortaillod et les

I 
Ateliers mécaniques de Vevey. Ces
entreprises s'estimaient atteintes dans

I
leur honneur par des tracts de « Brè-
che-Usine » qui, distribués aux
ouvriers à la sortie des usines, met-
taient en cause la gestion des sociétés,
l'organisation et le rythme du travail et

I 
l'utilisation des caisses de pension.

Une trentaine de témoins ont été

I 
entendus, parmi lesquels des cadres
des entreprises, des délégués syndicaux
et des hommes politiques. L'audience
de jeudi dernier fut assez houleuse,L- - - - - - - - - - - - -_ -____ .__________ ._ J

spécialement lors de la déposition d'un
des directeurs de la société de Prilly.
L'avocat du prévenu s'en étant pris
vivement au témoin et l'ayant menacé
d'une plainte pour faux témoignage, j
l'avocat de l'entreprise riposta par la
menace d'une plainte pénale pour
substitution d'une pièce confidentielle.

Finalement, dans son jugement
rendu hier soir, le tribunal de police a
reconnu l'éditeur de « La Brèche »,
Pierre R., coupable de diffamation ¦
dans deux cas (Usines Bobst et Ateliers
mécaniques de vevey) et l'a condamné
à une amende de 1000 francs et aux
frais. Acte est donné aux deux entre-
prises de leurs réserves civiles et de
leurs dépens. L'avocat du prévenu a
annoncé qu'il déposera un recours
contre ce jugement.

Pas de permis d'établissement à Bâle
pour le « pape de la drogue »

BALE. - La chancellerie d'Etat du canton
de Bâle-Ville a annoncé que le Départe-
ment de police a rejeté la demande de
permis d'établissement présentée par le
professeur Leary.

Le refus est motivé par le fait qu 'un

^.^ Ŝ^^^^S^^^. ^e communiqué du Département de
d̂ à \\_^T/_% _̂r9mmm\ t I police précise encore ceci : < Notre
\JÊ__^Tr_T!_

m
_Y^ f̂__ \______ .) ™ . population comprendrait difficilemen t que

^^^_Ù___M_ \_{_\ *W/P ' onmer M. Leary soit admis à résider dans le
^"̂ ^H5 H^^"̂  canton de Bâle-Ville , alors qu 'il est
_ i l .  p. partisan de la consommation de drogue et
Garage ValaiSan - SlOn 1ue 'e problème de la toxicomanie soulève

de grandes difficultés à Bâle en sorte qu 'il
Kaspar FF. Tél. (027) 212 71 faudra intensifier les mesures contre ce

' fléau ».

séjour a Bâle du professeur n 'est pas sou-
haitable pour des raisons concernant la
politique du canton en matière de police
des étrangers. Sans vouloir mettre en avant
les dispositions fédérales sur la stabilisa-
tion du nombre des travailleurs étrangers
en Suisse, le Département de police est
d'avis qu 'une requête comme celle du
professeur Leary doit être refusée du fait
que ce dernier n'a pas de relations
étroites avec la ville de Bâle. D'autre part ,
il a été tenu compte de ce qu 'il s'agit d'une
personnalité fort controversée, que d'autres
cantons ont déjà rejeté une demande d'éta-
blissement et que les autorités fédérales
ont invité le professeur à quitter la Suisse
avant le 31 octobre prochain.

Troisième journée du procès de Robiei |
SELON L'EXPERTISE DE L'INGÉNIEUR AMBERG
La direction n'est pas responsable

Contradiction

CEVIO. - Troisième journée, à Cevio, du procès de la catastrophe de
Robiei. La matinée a été complètement consacrée à l'expertise de
l'ingénieur des mines Rudolf Amberg, de Sargans, expertise ordonnée
par le juge instructeur parallèlement à celle du docteur Frei-Sulzer.

A qui incombent
les responsabilités ?

Au cours de la lecture et des discussions
qui ont suivi entre les deux parties , une
contre-expertise confiée à l'ingénieur
Giovanni Lombardi , de Locarno, par le
défenseur de l'ingénieur Boffa , l'un des
quatre inculpés, a été présentée. Cette
contre-expertise s'attache à un unique
point, à savoir comment la responsabilité
des travailleurs est partagée dans une
entreprise en régie. Les parties ont amp le-
ment discuté des obligations de l'entrepri-
se, des contrats d'adjudication , des nor-
mes S.I.A., et une comparaison a été faite
sur les points concordants ou divergeants
de deuxexpertises.il faut souligner que soit
l'ingénieur Amberg, soit l'ingénieur Lom-
bardi sont d'accord sur le fait que toutes
les responsabilités (instruction des ouvriers
et adoption de mesures de sûreté) incom-
bent uniquement à l'entreprise , ce qui
libère par conséquent de toute responsa-
bilité la direction des travaux. L'expertise
de l'ingénieur Amberg, sollicité pour
éclaircir si on avait été en présence de
violations dans l'art de construire et si on
n'avait pas tenu compte des règlements
concernant le travail sur les chantiers , a
été très minutieuse et pourrait donner une
idée assez claire sur les responsabilités.

Des erreurs ont été commises aussi en
ce qui concerne la direction des travaux.
Par exemple, le démontage prématuré de
la ventilation et l'inte rruption des
conduites d'air comprimé, bien que ces
conduites auraient dû être utilisées pour
des travaux à exécuter plus tard.

L'expertise Amberg a relevé également
que les responsables n 'étaient pas au
courant de la carence d'oxygène, et que le

1 directeur du chantier Lubini n 'avait pas
agi prudemment pendant le déroulement
de l'opération d'ouverture de la vanne.

Ainsi l'expertise Amberg entre en con-
tradiction avec les points de vue du Dr
Frei-Sulzer. L'ingénieur Amberg affirme

en effet que la décision d'emp loyer des
appareils respiratoires fut une erreur. Pour
l'ingénieur Amberg, la faute de l'ingénieur
Boffa , chef de section du lot 3, ne fut pas
tellement de ne pas surveiller personnelle-
ment le déroulement de l'opération de
l'ouverture de la vanne , mais bien d'avoir
proposé l'emploi des appareils respira-
toires. L'ingénieur Boffa , toujours selon
l'expertise Amberg, aurait dû veiller à ce
que l'air de la galerie soit canalisé et
ensuite évacué avec toutes les précautions
nécessaires. De cette manière il n'y aurait
eu aucun risque.

La séance de l'après-midi a été entière-
ment consacrée à l'expertise de l'ingénieur
Rudolf Amberg, de Sargans. Défense et
accusation se sont succédé à la tribune à
un rythme accéléré.

Dans ces conditions , l'expertise Amberg
libère de tôûtë ' responsabilité la direction
des usines hydro-électriques de la Maggia
SA.

La journée de jeudi sera consacré e à
l'audition d'une douzaine de témoins , tous
rescapés de la catastrophe.

Fonction internationale
pour un journaliste

romand
LAUSANNE. - L'organe directeur de
l'Union internationale des journalistes agri-
coles, au cours d'une réunion à Strasbourg ,
a porté à la vice présidence M. Jacques
Laedermann (Lausanne) .

Membre de l'UIJA depuis de très nom-
breuses années, M. Laedermann a repré -
senté la Suisse lors des assemblées et con-
grès de cet organisme. Rédacteur en chef
'de « Terre romande », M. Laedermann
assume la vice-présidence de l'Association
suisse des journalistes agricoles. Il est, en
outré, président de l'agence de presse
« Cria », spécialisée en agriculture, alimen-
tation , nature et environnement.

Augmentation
des taxes pour
les automobiles

Grisons :

COIRE. - Selon une décision du
Conseil d'Etat, les taxes pour les
automobiles et les remorques se-
ront augmentées de 15% en
moyenne dans le canton des Gri-
sons dès le 1er janvier prochain.

Le gouvernement considère
cette augmentation comme justi-
fiée, étant donné la dévaluation de
l'argent et le fait que les anciennes
taxes, fixées en francs dans l'or-
donnance cantonale d'exécution
de la loi sur le trafic routier, n'ont

La terre a tremble ;
dans toute la Suisse ¦
APPEL DU SERVICE DE SISMOLOGIE j
ZURICH. - Le Service suisse de activités exercées par lui au mo-
sismologie a enregistré mercredi ment du séisme.
soir, vers 22 h. 57 un tremblement

p.-------"--------------1

de terre d'une assez forte intensité,
qui a d'ailleurs été ressenti par de
nombreuses personnes dans toutes
les régions de la Suisse. L'épicen-
tre de ce séisme se situe vraisem-
blablement à quelque 300 km de
Zurich, en direction du Sud.

Les responsables du Service
suisse de sismologie seraient heu-
reux que les observations relatives
à ce séisme lui soient communi-
quées par écrit (case postale 266,
8049 Zurich). Il leur serait utile,
notamment, de recueillir des ren-
seignements sur l'endroit où a été
ressenti le tremblement de terre, ¦
sur son intensité, et sur sa direc-
tion, ainsi que sur le genre d'im-
meuble, et l'étage, habités par
l'observateur lui-même, et sur les
-__. ------J
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Visite officielle du ministre tunisien

GENEVE. - Le ministre des affaires étrangères de Tunisie, M. Mohamed Masmoudi , est
arrivé mercredi en fin d'après-midi à l'aéroport de Genève, à bord d'un avion de la Swissair
en provenance de Tunis. Il doit effectuer une visite officielle aujourd'hui et demain à
Berne, et restera ensuite à Genève jusqu 'à la semaine prochaine. C'est la première fois
qu 'un ministre d'un Etat arabe est invité officiellement par la Suisse. Il a été accueilli à sa
descente d'avion par le conseiller fédéral Graber (notre photo).

étrangères

Fribourg veut introduire
une taxe sur les pneus à clous
FRIBOURG. - Suivant l'exemple d'Etat rappelle les multiples in-
du canton de Vaud, Fribourg veut convénients de pneus à clous. Il
lui aussi introduire une taxe de n'estime pas équitable de faire sup-
100 francs pour l'utilisation de porter à l'ensemble des contribua-
pneus à clous. Le Conseil d'Etat blés la répartition d'un dommage
vient d'adresser au Grand Conseil causé par une partie des usagers
un projet de loi allant dans ce de la route. La légalité de cette
sens. Selon ce projet, tout conduc- taxe ne saurait être discutée, car
teur dont le véhicule est muni de en vertu de la loi fédérale sur la
pneus à clous et qui n 'aura pas circulation routière, le droit d'im-
payé sa taxe pourra être frappé poser les véhicules appartient aux
d'une amende jusqu 'à 150 francs, cantons. Quant au montant de la

taxe, il devrait être à peu près
La loi devrait entrer en vigueur le deux fois plus élevé si on voulait
1" janvier 1973. couvrir les frais supplémentaires

occasionnés par les pneus à clous,
DEUX MILLIONS DE DEGATS le Département des ponts et

L'AN DERNIER chaussées estime à deux millions
de francs les dégâts causés l'hiver

Dans son message, le Conseil dernier aux routes du canton.

STATUT
DU JURA
Publication

le 23 novembre
BERNE. - Dans sa séance de mer-
credi, le Conseil-exécutif bernois a
fixé au 23 novembre la date de
publication du statut du Jura. Le
document, qui est daté du 19 sep-
tembre, est en fait intitulé
« rapport du Conseil-exécutif au
Grand Conseil sur la création de
régions et l'aménagement du statut
du Jura ». On sait en effet que
l'exécutif bernois a voulu lier le
statut du Jura à la régionalisation
du canton.
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" »"" S«D-V:THA-EH SO.TIE.T «I. THE. 1 enve|oppe pjégéeSURPRENANTES LOUANGES DE L'OPPOSITION adressée à
HH„ P

Ni|on
SAIGON. - Tous les sénateurs sud-vietnamiens, tant pro-gouvernementaux que
de l'opposition, ont soutenu sans réserve, au cours d'une séance plénière
mercredi matin, la position du président Nguyen Van Thieu sur un rejet formel
de tout gouvernement à trois composantes.

Dans un projet de proclamation, qui a déclaré : « Nous faisons appel solennelle-
été renvoyé pour mise au point à la com- ment au président Nguyen Van Thieu pour
mission des affaires étrangères , le Sénat a qu 'il se rende compte clairement que ce
rejeté catégori quement la formation d' un Sud-Vietnam a besoin d'un gouvernement
gouvernement à trois composantes et qui représente le peuple afin de pouvoir

affirmé que tout accord , y compris un améliorer la situation actuelle et de cons-
accord de cessez-le-feu, devra être accepté truire une paix juste et durable qui con-
par le peuple sud-vietnamien. vienne aux intérêts supérieurs et aux

A BAS LE MASQUE ! aspirations du peuple... Le départ du prési-
Le projet de proclamation , présenté par dent Nguyen Van Thieu ne doit pas être

le sénateur pro-gouvernemental N guyen une carte douloureuse : « Après nous , le
Van Ngai, devait servir de conclusion aux déluge », mais doit préparer au Sud-Viet-
débats engagés mercredi à la demande du nam un gouvernement national réunissant
sénateur Vu Van Mau , bouddhiste proche les conditions ci-dessus ».
de la pagode « An Guang » et de onze de LA pATRIE AyANT TOUTses collègues sur « la situation actuelle du
pays ». Plusieurs sénateurs pro-gouvernemen-

Tous les orateurs ont formellement taux ont reproché au sénateur Mau d'avoir
rejeté un gouvernement à trois composan- demandé le départ du président Thieu et
tes proposé par Hanoï et le GPR. « Un tel de n'avoir pas exigé le départ des diri-
gouvernement n'est qu 'une coalition dégui- géants de Hanoï pour permettre au peuple
sée » a affirmé le sénateur Ngai. nord-vietnamien d'élire de nouveaux diri-

PQUR THIEU CE N'EST PAS géants. « La demande du sénateur Mau est
LE MOMENT DE PARTIR contraire à la survie du peup le , parce que

Dans son intervention le sénateur Mau a le président Nguyen Van Thieu est un diri-

geant anti-communiste absolument néces-
saire à la défense de la patrie dans la TEL AVIV. - Trois enveloppes grièvement blessé le secrétaire dusituation actuelle» , a déclare le sénateur _,___;_,._;,_ .__ ____„ » i> .,_„_. „j,„_,_,^„ „.. E _ . _ / . _ _ .¦ _ JL. ,L. ,  ,, , piégées, dont I une adressée au bureau, M. Mustaf a Awadh AbuNguyen Huu Luong. r ,"., . «... . -., _, , " . , ' """"b 3 6 président Nixon, ont ete decou- Zeid.

SOUTIEN MERITE vertes le 22 octobre dernier dans Deux autres personnes - un Fa-
une localité située à l'extrême nord lestinien et un Libyen - ont été

De son côté le sénateur Huynh Van Cao, d'Israël, à quelques centaines de légèrement blessées.
également pro-gouvernemental , a demandé mètres de la frontière israélo-liba- L'agence croit savoir que le colis
à l'opposition « d'être juste envers le prési- naise, a annoncé mercredi le por- avait été expédié à Belgrade.
dent Thieu et de lui réserver un soutien te-parole de la police de Tel-Aviv.
mérité en ce moment ». Le sénateur Le Les deux aulres enveloppes LETTRE POUR LETTREPhuoc Sang, bouddhiste de la secte « Hoa é,aient destinées à M- william PIEGE POUR PIEGE...Hoa », a donne son soutien sans reserv e au ,, ,. . .,_ . ,.  . ni.ui, ruun i-uiui....
président Thieu et lancé un appel à l'union Ro8ers> se«etaire d Etat américain
nationale contre les communistes. et a M. Melvin Laird, secrétaire ALGER. - Une lettre ordinaire

Le sénateur indépendant Dang Van d'Etat à la défense. adressée à M. Abou Khalil, mem-
Sung a reproché à ses collègues qui Ces enveloppes, a précisé le por- bre du bureau de l'organisation de
s'étaient succédé à la tribune « d'avoir te-parole de la police étaient libération de la Palestine
oublié de présenter une stratégie et une munies d'un explosif identique à (« OLP »), à Alger, en provenance
tactique » pour la future lutte politique celuj utiHsé dans ,es enveloppes de Belgrade, a explosé mardi soir
égatLnf oppoTaToutT demande
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bureau

départ du président Nguyen Van Thieu et détectées aux Pays-Bas. de l'« OLP » a Alger, blessant
« qui a fait ses preuves » . légèrement M. Abou Khalil , qui a

A propos de la troisième composante, COLIS PIEGE A TRIPOLI été hospitalisé.
M. Sung a affirmé que « si parmi les Les autorités algériennes ont ré-
Vietnamiens résidant à l'étranger un Un colis piégé adressé au bu- comment attiré l'attention des re-
certain nombre se sont laissés soudoyer reau de l'organisation de libération présentants palestiniens sur la né-
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eux et cherchent sincèrement à être utiles exP,osé mercredi à midi, devant la Mais, le fait est que cette lettre
au pays. Il est nécessaire de prendre Poste centrale de la capitale d'aspect normal et provenant d'un
contact avec eux et de leur donner une libyenne, annonce l'agence de pays ami a contribué à abuser les
occasion de servir leur patrie et le régime presse libyenne. responsables du bureau de
libre et démocratique actuel », a-t-il ajouté . L'explosion a rendu aveugle et P« OLP » à Alger.

La visite de M. Heinemann à Londres
LONDRES. - Aux yeux de la Grande- Alec a déclaré que la récente conférence
Bretagne l'apport de l'Allemagne fédérale au sommet de la CEE a montré l'existence
est indispensable au succès du Marché de la volonté politique nécessaire à la
commun élargi et à la construction d'une réussite du Marché commun élargi à neuf
Europe unie. Sir Alec Douglas-Home, pays,
secrétaire au Foreign Office, l'a souligné
au cours du déjeuner offert mercredi au « Dans cette aventure, l'apport de l 'Aile-
président Gustav Heinemann au palais magne et la coopération du partenaire alle-
d'Hampton Court. mand sont déterminants du succès », a dit

Le président de la République fédérale le ministre britannique. Il a ajouté que
d'Allemagne est arrivé mardi à Londres l'Allemagne et la Grande-Bretagne qui
pour une visite officielle de quatre jours avaient commencé ce siècle dans la dis-
en Grande-Bretagne, corde, entamaient son dernier quart dans

Dans le toast porté à M. Heinemann, Sir la confiance totale.

Le cardinal Alfrinks rejoint les Pays-Bas
AMSTERDAM. - Le cardinal Bernard Al- Interrogé par de nombreux journalistes
frink, primat des Pays-Bas est rentré venus l'accueillir à l'aéroport international
mardi soir aux Pays-Bas venant de Rome de Schiphol, le cardinal s'est refusé à toute
où il a assisté à la réunion annuelle de la déclaration en ce qui concerne les entre-
congrégation pour l'évang élisation des tiens qu'il a eus avec le pape Paul VI ,
peuples. entretiens qu 'il a qualifiés d'« amicaux , ou-

1 verts et personnels » .
• WASHINGTON. - Sirhan Bishara Le card ina i a précisé cependant que ces
Sirhan , l'assassin du sénateur Robert entretiens n'avaient pas porté directement
Kennedy en juin 1968, a fait appel mer- sur le « contentieux » existant actuellement
credi à Washington contre la condamna- entre le saint-Siège et les Pays-Bas et qui a
tion à mort prononcée contre lui en avril trait à la suspension , demandée par Rome ,
1969. du Conseil pastoral national des Pays-Bas

Les avocats de Sirhan Sirhan ont fait et au retrait du catéchisme expérimental
valoir , en annonçant l'appel , qu 'une hollandais enseigné dans l'enseignement
équi pe de psychiatres , physiciens et autres secondaire des évêchés de Bois-le-Duc et
spécialistes avait « mis à jour certains in- de Breda dans le sud des pays_Bas.
dices matériels importants démontrant que
le jeune immigrant arabe n 'avait pas tiré la Le cardinal a déclaré aux journalistes
balle qui tua le sénateur Kenned y le 5 juin < _ ue Ie problème de l'Eglise hollandaise
1968 à Los Angeles (Californie) » . n 'était Pas un problème isolé et que d'au-

Durcissement du « parti » tchécoslovaque

DOUBLE DÉMISSION EN SERBIE
ATTRIBUTION DU PRIX NOBEL
DES SCIENCES ÉCONOMIQUES

AUX PROFESSEURS JOHN HICKS
DES SCIENCES ECONOMIQUES Séï^a^ d̂SSeSS CEE : PROPOSITIONS FRANÇAISES

...y nnnrrnnri inn I _ T1II ___ I I I O I / O ucme général est à l'ordre du jour dans la
AUX PROFESSEURS JUHN HICKS... £&,*¦ communistes de Yougosiavie Un successeur pour M. Mansholt?
STOCKHOLM

^ 
- La carrière du pro- 

^JZ^lJt ̂ Jî iS2 zic^rSen^eTuSS'des ^mmunï. I PARIS. - Le gouvernement français a Mansholt à la présidence de la com-
esseur John H.cks qui partage avec enseigne: duran19.ans de 1926 .. 1935, 

de Serbie, et Mme Latinka Perovic , secré- proposé aux gouvernements qui seront mission des communautées européen-
M^îf,

nC
/

,n ^nneth Arrow 
le prix a 

la << 
London School 

of 
Economies » 

laire du comité central , ont présenté leur membres le 1" janvier 1973 des com- nes.Nobel de sciences économiques, est II est nomme ensuite successivement ., . . l-"""."- •yy - y  m ', 
vouée en grande partie à l'ense gne- professeur aux universités de Carn- démission qui a ete « acceptée « devant le munautes européennes la nomma on En effet , commentant la nomination
ment universitaire. bridge puis de Manchester. Il enseigne c°mJte Ttr3' T*6' T* Th ,' v ™"' ^^ 

H7™11T MM de M' °rtoIi comme ''un des deux
aujotu-d'hui à Oxford où il a été C'est seulement mercred. en début d après- unique des communautés de MM commissaires f is à la C.E.E., ,e

Après sa sortie d'Oxford, John nommé en 1946. midi que l'agence Tanyoug, en cinq lignes , François Ortoli , ancien ministre, et rt ,e du gouvernement français,
a annonce la nouvelle. Jean-François Deniau , membre de la £ jean-Philippe Lecat, a indiqué que

CT 1 / C M  M U  TU A D D n i â l  i l  c°mm,sslon de,s ,«™nautes euro- <(  ̂ responsabilités gouverne-
... hI  KbNNh I H  AnnUW ¦ , SèmeSrZll WT£$Zm men,a,es qu'" avait remp,ies lui per-

, , T T  „„„„„„„<> „LX„„ ¦ gouvernement français , M. ean-Philip- mettron, d.exercer ies hautes fonctions ¦
Le professeur Kenneth Arrow, âgé est nomme professeur en économie et Une Campagne Chete pe Lecat a 1 issue du Conseil des minis- auxqueiies il pourrait être appelé ».

de 51 ans, a lui aussi consacré sa car- statistique à la « Stanford University » i I très.
rière â l'enseignement. Formé à l'uni- avant d'entrer à Harvard. WASHINGTON - Depuis le mois d'avril En 'a't' " 'e gouvernement français ,
versité de Colombia, il entre en 1946, Membre du « Council of Economie ies comités républicains pour la réélection A vos SOUHAITS ! a ajouté M. Lecat, souhaite que M.
après avoir servi quatre années dans Advisers » du gouvernement américain du président Nixon ont consacré près de François-Xavier Ortoli soit désigné
l'armée américaine, dans une équipe en 1962, il a été élu à 1* « American vingt-deux millions de dollars à la cam- L» France souhaite que M. François- comme président de la prochaine com-
de chercheurs à Chicago. En 1949, il Academy of Arts and Sciences ». pagne électorale , près du double des Xavier Ortoli succède à M. Sicco mission ».

mmmmmmmmm^^^^M^^^^^^^^^^^^^^^^^^ m^^^^^^^mi^^^^^^^^^^ m dépenses du sénateur McGovern. In _______ ¦___ ____ ¦ ___ ¦_ _______ mm ___¦ ____¦ ____¦ ¦__* _¦___ __¦ __¦_ aa mm __¦__ _____ ¦_¦ ¦_¦ __¦ __i

BELGRADE. - Les deux principales per- Les noms des successeurs de M. Nikezic que ces successeurs n 'ont pas encore été
sonnalités politi ques de Serbie , la plus et de Mme Perovic n 'ont pas été com- élus, et qu 'une nouvelle session du comité
grande des républiques fédérées yougos- muniqués : de bonne source, on apprend central serbe sera nécessaire pour cela,
laves, ont démissionné à la suite de vives
critiques adressées récemment par le mare-

Situation toujours tendue au Chili

_______ essence rationnée
SANTIAGO. - La police et l'armée ont
fait usage mercredi de gaz lacrymogènes el
de lances à incendie pour disperser des
groupes de manifestants de droite dans la
capitale chilienne.

Des soldats casqués et porteurs d'armes
â

L̂mWk

m J* m ikautomatiques ont patrouillé les rues de
Santiago à bord de « Land-Rover », sau-
tant de temps à autre de leurs véhicules
pour donner la chasse à des manifestants,

Les forces de l'autorité ont lancé une
grenade à gaz dans un immeuble de quatre
étages où des groupes d'ouvriers scan-
daient des slogans anti-gouvernementaux.

La police a traîné plusieurs manifestants
jusque dans ses voitures, mais on ignore
s'il y a eu des arrestations proprement
dites.

D'autre part, l'essence a été rationnée el
des soldats veillent aux stations-service.

Notre photo : quelques hommes con-
trôlent le déchargement d'un camion-
citerne.

• BELFAST. - M. William Crai g, chef du
mouvement extrémiste protestant « Van-
gard » d'Ulster , souffre de calculs rénaux.
Les médecins lui ont ordonné de suspen-
dre toutes ses activités pour le restant de la
semaine.

L'ancien ministre de l'intérieur d'Irlande
du nord s'est effondré mardi soir à Belfast
pris d'un malaise aigu. Il est âgé de 47 ans

Le lourd bagage d'un « diplomate »

Etrange attitude néerlandaise
« . JERUSALEM. - Israël va demander des confisquées à l'aéroport de Chi phol

SailS COn nentaireS éclaircissements au gouvernement néerlan- (Amsterdam), le « di plomate » a poursuivi
dais , par l'intermédiaire de son ambassa- sa route vers l'Amérique du Sud.

tres Eglises nationales de par le monde deur à La Haye sur l'attitude que ce der-
avaient à faire face à des problèmes ana- nler a adoptée dans l'affaire du Palestinien D autre part, la presse du soir souligne
logues possesseur d'un passeport diplomatique que cette affaire corrobore les accusations

Quant au catéchisme hollandais le algérien, et dont deux des valises conte- portées par Israël sur la part prise, par cer-
primat des Pays-Bas estime que son ensei- naient armes , munitions et lettres piégées. taines ambassades d'Algérie et de Syrie,
gnement comporte des aspects positifs et Les autorités israéliennes estiment en effe t dans les activités des terroristes, en parti-
négatifs 1ue 'e <( diplomate » aurait dû être retenu culier pour le transport des armes et des

« Nous avions émis quelques réserves à en détention par les autorités néerlandai- explosifs. Les commentateurs de la presse
son sujet , a conclu le cardinal , mais nous ses> l'immunité diplomatique ne s'appli- du soir notent que c'est sans doute en
estimons qu 'il faut le considérer pas telle- 1uani que dans les Pavs où ,es diplomates Syrie, que le prétendu diplomate avait reçu
ment comme un « catéchisme » mais sont accrédités, et non dans ceux où ils les armes et explosifs destinés à l'Améri-
comme un cours à l'usage des étudiants. sont e0 transit - °r si les valises ont été <-ue du Sud-


