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L'affaire de l'augmentation des
primes d'assurance en responsa-
bilité civile pour les automobilistes
est au fond plus simple qu 'il n 'y
paraît, et les assurés ne « perdent »
sans doute rien pour attendre...

Résumons : la prime pour 1972
a été augmentée de 18 % par
rapport à celle de l'année précé-
dente. Les défenseurs des automo-
bilistes ont recouru contre la déci-
sion des compagnies d'assurance
auprès du Département fédéral de
justice et police, qui a rejeté le
recours ; saisi à son tour, le Tri-
bunal fédéral, en attendant de
trancher sur le fond , a donné au
recours un effet suspensif. Les
malheureuses compagnies n 'ont
donc pas encore récupéré leur sur-
p lus de 18 %.

Pour 1973, la prime a été aug-
mentée de 23 % par rapp ort à celle
de 1971. On ne sait pas encore s 'il
y aura un recours à ce sujet. Et le
Bureau fédéral des assurances dé-
crète, assez curieusement, qu 'il
n 'aurait pas d'effet suspensif.

En tout état de cause, que les
automobilistes ne se fassent poin t
trop d'illusions : ce sont là des
combats retardateurs. Si le Tribu-
nal fédéral donne raison au
Département de justice et police,
les assurés devront tôt ou tard
payer, en plus de leurs primes 1972
et 1973 au tarif de 1971, le 18 % et
le 23 % d'augmentation. Et si le
Tribunal fédéral admet le recours
(ou les recours s 'il y en a un nou-
veau pour 1973), il n 'y aura tout
au p lus qu 'une modeste diminu-
tion des taux contestés, et d'imp or-
tants surplus à payer.

La vraie question est de savoir
si, compte tenu de l'augmentation
constante des frais d'accidents (ré-

parations du garagiste et du
canossier, coût de l'hospitalisa-
tion, etc.), les bénéfices des
compagniers d'assurance sont exa-
gérés ou raisonnables ; faut-il
changer le « système » ? La chose
est-elle possible ?

On se souvient que, l'an dernier,
d'aucuns lancèrent l'idée d'une
« nationalisation » des assurances.
Mais un corps de fonctionnaires
serait-il p lus efficace , et ses taux
d'assurance p lus bas ? De son
côté, la commission suisse des car-
tels, mandatée par le Département
de justice et police, vient de
déposer un rapport sur les condi-
tions de la concurrence dans la
branche RC. Ses conclusions sont
plutôt décevantes. Elle consta te
que si les vingt-deux compagnies
privées qui forment la conférence
des directeurs-accidents (CDA) ont
conclu une entente sur les tarifs ,
les trois compagnies « outsiders »
ont adopté les mêmes tarifs , et
qu 'il n 'y a pas de concurrence.
Elle constate d'autre part qu 'en
raison de la structu re de monopole
du marché, les compagnies ne se
feraient pas concurrence même si
la CDA n 'existait pas, et qu 'il n 'y
aurait pas de réduction de primes
a espérer.

La seule solution que
recommande donc la commission
des cartels est d'améliorer et de
rendre p lus probante ce qu 'on
appelle la statistique commune,
d'où découlent les tarifs, et de ren-
forcer le contrôle des primes par
l'autorité de surveillance.

Cette autorité chargée de sur-
veiller les compagnies, c 'est le
Bureau fédéral . des assurances.
Peut-on mettre quelque espoir en
lui ? C. Bodinie r.
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« Que le souverain et la nation ne perdent jamais de vue que la terre est l'unique sourc
que c'est l 'agriculture qui les multiplie » disait François Quesnay.

Quelqu 'un d'autre a ajouté : « Le travail de l 'agriculture est le seul qui puisse être ap
échange ».

En généralisant la culture de la pomme de terre, Parmentier a donné aux hommes, un n.
qu 'aucun campagnard ne nég lige. Les terriens en connaissent la valeur. Les p lus mo<
consacrent aussi un peu de temps pour ensemencer et, plus tard, récoltent les pomme,
ménagères savent apprêter de mille façons. Ici, on procède à V « arrachage » des « tuber

saison,

des richesses ; et

écié sans aucun

yen de se nourrir
stes d'entre eux
de terre nue les

NF-FLASH
• 2, 47 : Nouvelles suisses
• 9 : Science et technique
• 13, 17, 21 : Sports
• 25, 28, 29, 33, 37, 39, 41, 43 : Le

Valais sous la loupe
• 45 : Avis mortuaires
• 46 : Valais dernières
• 48 : Dernières dépêches

Après l'exploit
de Merckx

VOIR PAGE 13

Avant
Sion - Fribourg

VOIR PAGE 17

Hanoï annonce un cessez-le-feu pour la fin du mois
Une manœuvre pour forcer la main du Sud

WASHINGTON. - La paix au
Vietnam ne sera pas signée
mardi prochain 31 octobre, dit-
on dans les milieux officiels
américains en réponse aux
révélations faites jeudi matin
par le Vietnam du Nord.

Aussitôt que l'émission de
Radio-Hanoi sur l'existence

Il n 'est pas exclu que le président
Nixon ait lui-même partici pé briève-
ment à cette réunion , mais la Maison-
Blanche se refuse encore à toute
déclaration. Dans les milieux officiels ,
toutefois , on ne dément pas que M.
Kissinger soit parvenu à un accord
avec le Vietnam du Nord , mais on
met en garde contre la version de cet
accord publiée par Hanoi.

Avant la « bombe » lancée par
Hanoi , on s'attendait que M. Kissin-
ger tiendrait jeudi ou vendredi une
conférence de presse pour exp liquer
la position des Etats-Unis entre les
exi gences contradictoire s du Vietnam
du Nord et du Vietnam du Sud sur
les conditions du règlement du con-
flit. Il n 'est pas encore exclu qu 'il le
fasse.

UNE INITIATIVE
MALHEUREUSEMENT CALCULEE

Mais le sentiment des hauts fonc-
tionnaires américains qui consentent
à parler en privé aux journalistes est
que l'initiative prise par Hanoi risque
de retarder l'aboutij sei:,ent des négo-
ciations de paix. Cer hauts fonction-
naires ne voient pas comment le pré-

d'un accord de cessez-le-feu
fut connue à Washington au
milieu de la nuit, M. Henry
Kissinger a réuni ses princi-
paux collaborateurs pour étu-
dier les conséquences d'un
développement qui semble
avoir pris le gouvernement
américain par surprise.

sident Nixon pourrait maintenant an-
noncer un accord de paix avant les
élections du 7 novembre sans donner
l'impression de céder, pour des consi-

dérations de politi que intérieure , aux
pressions accrues de Hanoi.

LA FRANCHISE COMMUNISTE
La plupart des commentateurs esti-

ment jeudi qu 'en faisant ces « révéla-
tions », le gouvernement du Vietnam

v du Nord a évidemment voulu faire
pression sur le président Nixon pour
qu 'il force le président Nguyen Van
Thieu à accepter un règlement. Mais
ils estiment également que Hanoi a
ainsi révélé son anxiété de parvenir à
un règlement avant les élections amé-
ricaines dans l'espoir d'obtenir des
conditions plus favorables qu 'après la
réélection de M. Nixon.

Par dessus la jambe !
Décidément, les communistes,

qu'ils soient Vietnamiens, Soviétiques ,
Chinois ou autres, ont tous la même
façon de concevoir la politique : eux
d'abord, les autres, s'il en reste,
ensuite !

Radio Hanoi a dévoilé hier le plan
établi pour un cessez-le-feu au Viet-
nam, duquel devrait découler la paix.
Cela n'a pas été fait pour sacrifier au
devoir de l'information : les auditeurs
des pays communistes ne sont pas
habitués à tant de libéralités de la part
de leurs mass média. Sous cette ma-
nœuvre se cache un plan, et le com-
mentateur aurait pu dire ceci : « Voici
où en sont les négociations. A ce
point, le
cord de
Nord ne

Vietnam du Nord est d'ac-
traiter ». Cela eut suffi , le suprême humiliation , l'indulgence des
veut pas de nouvelles négo- communistes ? Traitant ainsi par des-
et pour cause ! Jusqu'ici il a sus la jambe, sans demander l'avis du
obtenu ce qu'il désirait : le Sud, en renégat. La facture qui f
gouvernement « de concor- s'ensuivrait serait trop lourde pour
retrait américain, etc. Lui- qu'une simule « cabale » la justifie.

dations,
toujours
fameux
de », le
même n'a jamais rien promis.

Et voilà campé le premier person-
nage, malin, rusé, roué.

Le deuxième homme de cette pièce,
serait le président Nixon, représentant
un parti, un pays. Pour lui, les élec-
tions approchent. Il ne peut se per-
mettre une défaite, si près du but, il
faut absolument qu'il réussisse cette
négociation. Un échec lui coûterait
sans doute le fauteuil présidentiel. Et
le leader républicain n'est pas sûr que
son successeur ait les mêmes chances,
ou les mêmes désirs que lui de con-

II aura fallu dix-sept ans d'efforts et une dernière négociation dans le style
des marathons nocturnes de Bruxelles pour mettre au point un accord interna-
tional destiné à réglementer le marché du cacao. Samedi dernier, à l'aube, le se-
crétaire-général de la CNUCED, M. Manuel Perez-Guerrero , pouvait annoncer à
Genève que 53 des 55 pays qui avaient partici pé aux pourparlers avaient ex-
primé leur intention de ratifier l'accord.

Il ne faut néanmoins pas se réjouir
trop vite, les deux pays manquant à
l'appel étant les Etats-Unis et l'Alle-
magne Fédérale qui représentent à
eux deux le 37 % de la consommation Pour mettre de l'ordre dans ce mar-
mondiale. Or, pour que l'accord soit ché, des économistes et des hommes
valable il est prévu que des pays tota- d'affaires , notamment , d'anciens
lisant au moins 70 % de la production directeurs de Nestlé et de Suchard ,
mondiale le ratifient. Tout dé pendra qui ont vu plus loin que des gains
donc de l'attitude qu 'adoptera le gou- immédiats , ont accompli une œuvre
vernement allemand , les Etats-Unis de pionniers.
ayant clairement déclaré qu 'ils n'en- L'accord auquel on est parvenu au-
tendaient pas se dépêcher. jourd'hui , en gros , prévoit les méca-

Le but de cet accord est d'éviter de nismes suivants , qui devraient s'avé-
trop grandes marges de fluctuations rer bénéfiques pour les producteurs et
sur les prix payés aux pays produc- pour les consommateurs. Des quotas
teurs (princi palement Le Ghana , le d'exportation sont fixés pour chaque
Ni geria , la Côte d'Ivoire le Cameroun pays, suivant leur importance sur le
et le Brésil qui produisent entre eux marché mondial. Des limites sont éta-
près du 80% des fèves de cacao du blies entre lesquelles le prix du cacao
monde) afin qu 'ils puissent équilibrer peut fluctuer librement , entre 23 et 32
leurs recettes extérieures. La fève de cts la livre . Pour maintenir ce prix à
cacao est l'un des produits trop icaux l'intérieur des limites permises , un
soumis à des variations considérables stock régulateur est constitué , appro-
de production du fait de sa vulnérabi- visionné au cours des années riches,
lité aux conditions imprévisibles du qui interviendra pour déverser sur le
climat. Les différences des quantités marché les quantités nécessaires pour
de cacao offertes sur le marché font faire baisser les prix. Le tout sera
que le prix varie considérablement contrôle par un conseil international
d'une récolte à l'autre. En 1965, par du cacao qui aura pouvoir de réviser
exemple, le prix payé était de 16,5 périodi quement les chiffres de l' ac-
renfs améri r-ains nar livre à la suite

duire à la paix l'Indochine. De là
vient toute sa hâte.

Enfin, le troisième personnage, le
plus important sans doute, M. Thieu ,
appuyé,cette fois, même par l'opposi-
tion (voir NF d'hier). Jusqu'ici il ne
s'en est pas laissé conter, il ne veut au-
cune compromission avec les commu-
nistes : quand ils auront fait le premier
pas, le Sud est prêt à faire le reste.
Cette ronde sans fin ressemble au-
jourd'hui beaucoup à une danse de
Saint-Guy... « diplomatique » ! La
réaction doit maintenant venir de
Washington. M. Nixon demandera-
t-il au président Thieu de céder, con-
tinuant ainsi sa politique hâtive ?
Sortira-t-il sa sébille pour aller quêter,

qu'une simple « cabale » la justifie.
M. Nixon ne peut courir un tel risque.
Et pourtant le temps presse.

La guerre (avec la participation
américaine) dure depuis plus de
10 ans. Faul-il bâcler la paix en
10 jours ? Ne vaudrait-il pas mieux
attendre que les vues des trois parte-
naires concordent vraiment, sans que
quelqu'un soit lésé ? Dans ces tracta-
tions délicates, la moindre virgule
déplacée peut entraîner une nouvelle
tranche de guerre.

NF

La spéculation aidant , les pays pro-
ducteurs , qui dépendent de la vente
du cacao pour une très grande partie
de leur économie, sont désarmés.

Vendredi 27 octobre 1972
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• MACHINES-OUTILS SUISSES
ET ETRANGERES
A LA F.A.W.E.M. 73
La 2' Exposition de machines-outils

et outillage qui se tiendra à Bâle du 25
mai au 2 juin 1973 est assurée pour la
première fois de la participation des
constructeurs suisses qui ont renoncé à
prendre part tous les deux ans à la
Foire suisse d'échantillons. La répar-
tition des emplacements à laquelle il a
déjà été procédé fait ressortir une
occupation de 22 000 m 2 de surface de
stands, dont 40% seront couverts par
les constructeurs suisses et 60 % par les
importateurs et négociante en
machines.

Une journée d'information, placée
sous la direction du professeur E.
Matthias de l'Institut pour la cons-
truction de machines-outils et de la
technique de production de I'EPF de
Zurich, sera organisée comme mani-
festation annexe.

• PROMOTION A LA FACULTE DE
DROIT DE L'UNIVERSITE DE
BERNE

Lors de sa séance de mercredi , le
conseil exécutif du canton de Berne a
promu Mme Judith Janoska-Bendl ,
jusqu 'ici privat-docent au rang de pro-
fesseur extraordinaire à partir du se-
mestre d'hiver 1972-1973. Mme Ja-
noska-Bendl aura une charge de cours
de deux heures portant sur la théorie
sociologique.

• BUDGET 1973 DU CANTON DE
SCHWYZ

Le budget d'Etat du canton de
Schwyz pour 1973 laisse apparaître ,
dans les comptes ordinaires un ex-
cédent de dépenses de 0,5 million de
francs pour des recettes atteignant
107,7 millions de francs. II est tenu
compte dans les recettes de l'augmen-
tation de 175 à 200 % du taux d'impo-
sition, mesure proposée par le Conseil
d'Etat et qui correspond à une aug-
mentation effective de i4,3"%ïtles im-
pôts cantonaux.

Dans les comptes extraordinaires,
qui comprennent les depenses*Tô'cca-
sionnées par la construction d'écoles,
d'hôpitaux, l'extension du réseau rou-
tier et les mesures en faveur de la pro-
tection des eaux, le déficit prévu est de
11,3 millions alors que les recettes se
montent à 40,2 millions de francs.

• PRIX DE LA VILLE DE BALE A
M. PAUL SACHER

Le prix artistique de la ville de Bâle ,
doté de 10 000 francs , a été remis mer-
credi soir au cours d'une cérémonie à
l'aula du musée de Bâle, à M. Paul
Sacher, docteur honoris causa , par le
président du gouvernement bâlois , M.
Franz Hauser.

Au cours de la cérémonie , M. Hans
Œs'ch, professeur ordinaire de musico-
logie à l' université de Bâle, a mis en
évidence les qualités de musicien du
nouveau titulaire qui est notamment le
fondateur et le dirigeant de l'orchestre
de chambre de Bâle et du « Collegium
Musicum » de Zurich. Il a notamment
insisté sur ses actions en faveur des
compositeurs suisses, la connaissance
de la musique ancienne par la création
de la « Schola Cantorum Basiliensis »
ainsi que l'amélioration de l'instruction
musicale.

« SAINT-PIERRE »
SERA RESTAUREE

Accueil mitigé a l'harmonisation des taxes sur les véhicules automobiles
GENEVE. - Lors de sa session d'automne qu 'elle a tenue à Genève sous la présidence du
conseiller d'Etat Bauder, de Berne, la Commission intercantonale de la circulation routière
s'est occupée en particulier de la signalisation dans les régions de tourisme, de l'harmoni-
sation des taxes sur les véhicules et du comportement des conducteurs de cyclomoteurs.

Elle a approuvé le projet élaboré par
l'une de ses sous-commissions pour des
lignes directrices concernant la signalisa-
tion touristique dans les lieux de vacances.
Ces directives tendent à ce que le touriste
soit renseigné rapidement et sûrement par
une signalisation uniforme sur tout ce qui
est digne d'intérêt et peut servir à un
touriste (bureau du tourisme , entreprises

de logement et de restauration , les divers
services, installations de transport , disposi-
tions et aménagements publics , bureaux
officiels , curiosités de l'endroit), la signali-
sation en question devant ménager autant
que possible l'aspect des sites. La
commission de signalisation de l'Union
suisse des professionnels de la route éla-
borera des normes à ce sujet. Les directi-

ves seront ensuite adressées aux cantons
avec la feuille de normes en leur recom-
mandant leur mise en pratique.

La Commission intercantonale de la cir-
culation routière a pris connaissance
ensuite des aspirations actuelles tendant à
l'harmonisation des taxes sur les véhicules
automobiles. Ces aspirations sont com-
battues par la commission dans la mesure
où elles visent à restreindre ou à abolir
l'autonomie des cantons en faveur d'une
réglementation fédérale . En revanche, la
commission estime qu 'il est souhaitable
que les diverses taxes cantonales de cir-
culation soient harmonieuses eu égard à
leurs montants et au système appli qué
pour leur calcul. La commission s'occupe-
ra plus à fond de ce problème lorsqu 'elle
sera en possession de la documentation
nécessaire.

En outre, la Commission intercantonale
de la circulation routière a constaté que le
comportement de nombreux conducteurs
de cyclomoteurs provoque toujours plus
d'accidents et que le bruit dû au compor-
tement repréhensible de ces conducteurs
devient une plaie. Elle a pris connaissance
avec satisfaction du fait que ce problème
serait réglé en tenant compte des exigences
de la protection de l'environnement dans
le projet pour l'ordonnance administrative
qui doit être édictée par le Conseil fédéral.
La commission aura à se prononcer sur ce
projet et, le cas échéant, elle soumettra a
l'autorité fédérale les propositions qui lui
paraîtront opportunes.

LETTRE DU TESSIN
CONSERVER LE CENTRE HISTORIQUE DE LUGANO
LUGANO. - Un réfé rendum populaire
avait sauvé le couvent de Saint-Joseph , à
Lugano, renfermant des fresques apprécia-
bles. Qui pourra sauver et comment, le
couvent de Sainte-Anne et le petit couvent
de Sainte-Catherine , appelé « Conventino »
situés dans le centre de la ville ? Le
couvent de Sainte-Anne n 'est pas consi-
déré comme un monument, mais c'est sa
position et surtout son parc que l'on vou-
drait protéger de la spéculation , car le pro-
priétaire actuel voudrait y substituer une
construction moderne. La polémique au
sujet de cette question du « Conventino »
revêt divers aspects qui ont fait l'objet ces
jours-ci , de nombreuses interpellations au
Grand Conseil municipal de Lugano.
L'ASSI, l'Association des écrivains de la
Suisse italienne, et la presse, ont pris posi-
tion à ce sujet.

L'intérêt que l'on porte à ces vestiges est
à la fois artistique et historique. En 1848
en effet , au moment de la suppression en
Suisse des couvents, le bâtiment fut cédé ,
avec l'église de Sainte-Catherine (actuelle-
ment « Immacolata ») déconsacrée, à
l'ingénieur Pascale Lucchini qui venait de
compléter le pont sur le lac entre Melide et

Bissone. Les autorités de la ville de
Lugano se trouvent devant un fait accom-
pli : le Conseil d'Etat , contre toute attente ,
à radié le « Conventino » de la liste des
monuments protégés et donné permission
à son propriétaire de l'abattre. Cette déci-
sion a été prise contre les souhaits de la
ville de Lugano qui se déclare pourtant
toujours disposée a reprendre les discus-
sions à ce propos dans le but de transfor-
mer le bâtiment en une école d'art et de
métier, avec la partici pation financière du
canton, de la ville et fort probablement de
la Confédération.

« Sauver le Rhin »

• PAUL VI REÇOIT
i ce rn/~, rvï»T' A ir>r?c7

• ACCIDENT MORTEL ENTRE
LAUFON ET ZWINGEN

Un accident de la circulation qui a
coûté la vie à un homme de 35 ans, M.
Karl Spenger, de Dornach, s'est pro-
duit dans la nuit de mercredi à jeudi ,
au lieu dit « Dittigenrangg », entre
Laufon et Zwingcn.

Pour des raisons encore inconnues,
le conducteur du véhicule a perdu ,
dans un virage à droite, la maîtrise de
sa voiture qui est allée s'écraser contre
un mur de béton avant d'être renvoyée
sur la gauche de la chaussée où elle
dévala un talus. Alors que M. Spenger
était tué sur le coup, son passager sor-
tait indemne de l'accident.

Ce dernier samedi , s'est tenue à Zurich
la réunion annuelle des membres des com-
missions de districts Pro Juventute pour la
Suisse romande. Plus spécialement, des
délégués de Vaud et Genève, les représen-
tants du reste de la Romandie ayant
effectué cette sortie d'information il y a
quinze jours.

Mais, quel est le but de cette journée
annuelle ? Il ne s'agissait bien entendu , pas
d'une sortie analogue à celles des sociétés
de musique ou de contemporains par
exemple. Non , c'était un « petit » voyage
d'information en terre alémanique. Cette
année, le souci de Pro Juventute , à côté
des tâches courantes inhérentes aux buts
mêmes de la fondation , a mis un accent
particulier sur le problème des loisirs ,
problème ô combien actuel dans notre
société en mouvement. Pour cela les aides
bénévoles de Pro Juventute visitèrent deux
centres de loisirs , l'un à Wiesbach , l'autre
à Kussnacht.

Ces deux centres sont le reflet d'une
aide mutuelle , d'une entente entre les com-
munes concernées et la fondation Pro Ju-
ventute. Ainsi, le centre de Wiesbach en
est la démonstration la plus typique et des
plus représentatives. A l'origine de ce
centre, ne se trouvait , il y a quelques an-
nées, qu 'un petit café où les populations
des deux quartiers de la banlieue zuri-
choise aimaient à se retrouver. Peu à peu ,
ces personnes connurent le besoin de
trouver des points de rencontre dans
différents domaines, artistiques , culturels
ou autres. Elles firent d'abord appel à Pro
Juventute qui organisa les débuts des
loisirs et qui construisit les premiers bâti-loisirs et qui construisit les premiers bâti- intéressante, est celle de Kussnacht. Là chacun de nous, citoyens ou autorités, tra- un e"g; . =*Plose aans la,n"'J: ae
ments annexes. Ensuite , par le biais d'une aussi, elle procède d'une coopération auto- vailleurs sociaux , sociétés de jeunesse, mercredi a jeudi devant 1 entree d une
votation populaire , d'importants crédits rites - Pro Juventute. Il est possible, dans d'être conseillé et même aidé (Pro permanence du Parti communiste à
furent encore promis par l'Etat et la ce centre de Kussnacht , d'effectuer de Juventute est là pour ça) pour une réalisa- Milan près des établissements Pirelh.
commune. Aujourd'hui , le centre de Wies- nombreux travaux sur bois. Pères et tion au niveau communal par exemple. En La déflagration a cause des degats a
bach comprend un petit zoo avec sept ânes enfants y fabriquent des jouets voire des cas de demande d'aide vous pouvez vous . ' lnteneur des locaux,
et quelques chèvres, une station pour petits meubles parfois, ceci pour un prix adresser à M. Fernand Beaud , secrétariat
radio-amateurs très perfectionnée, une très modeste. Le centre comprend égale- de Pro Juventute, à Fribourg, ou , en «MORT DU DOYEN DES GRANDS
salle de confé rence, une bibliothè que , un ment une section « modèles réduits » qui Valais , à Mme Roh , chemin des Aubépi- COUTURIERS AMERICAINS
atelier de céramique et une « cave » où se construit de superbes voiliers à l'échelle. nés, à Sion. Ces personnes se feront un Norman Norell , le doyen des grands
retrouvent les jeunes, le samedi soir et le Dans les sous-sols, les abris antiaériens plaisir de vous conseiller ou de vous couturiers américains, est decede
dimanche après-midi. Dans une volonté de servent de club de danse où se retrouvent mettre en rapport avec le secrétaire de mercredi a New York des suites d une
contact entre générations une maison de les jeunes et les moins jeunes aussi district de Pro Juventute dans la commune attaque cardiaque. Il était âge de 72
retraite pour personnes âgées a été ainsi d'ailleurs. dont vous dépendez. anS- _ . .
construite à proximité. Il est ainsi très fré- La visite de ces deux centres de Wies- Pal Norell était le couturier attitré des
quent de retrouver jeunes et veillards dans bach et de Kussnacht soulevèrent l'admi- femmes des personnalités politiques
la salle de lecture ou dans la cafétéria. En ration des délégués romands. Beaucoup _ 
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 ̂m* américaines et de nombreuses actrices
quelque sorte un centre communautaire eussent aimé posséder de telles réalisations D l i n l Sf S tf SC % M m  M M  
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PARIS. - Commentant sous le titre
« Sauver le Rhin » , la réunion que tiennent
ces jours à La Haye les représentants des
cinq pays du Rhin et à laquelle assiste le
conseiller fédéral Bonvin , le « Monde »
rappelle les usages multip les de ce fleuve :
transport de marchandises , alimentation en
eau potable, alimentation des centrales
hydro-électriques, refroidissement des cen-
trales thermiques et, dans un proche
avenir, de trois centrales nucléaires. En
juin 1969, rappelle-t-il , ses eaux furent
empoisonnées par un puissant insecticide ,
l'« endosulvan », qui détruisit toute la
faune du fleuve sur 600 kilomètres avec les
conséquences que l'on devine.

Chaque jour , au niveau de Rotterdam , le
fleuve charrie 35 000 à 40 000 tonnes de
chlorures de sodium. Les principales sour-
ces de ce sel sont connues : 18 000 à
20 000 tonnes proviennent de l'industrie de
la potasse d'Alsace et 12 000 à 15 000
tonnes des eaux pompées dans Tes mines
de la Ruhr. Il est presque impossible
d'épurer les eaux qui sont pompées dans
les mines allemandes, alors qu 'il serait fa-
cile d'arrêter les déversements des potas-
siers.

Le petit zoo miniature de Wiessbach

Du discours que lut M. Beaud au nom
de M. Mugglin , chef des loisirs Pro
Juventute , ressort d'ailleurs le besoin d'une
pédagogie bien comprise, dans l'école,
dans les homes et les instituts et dans les
centres de culture.

Une autre réalisation plus modeste que
celle de Wiesbach mais tout aussi

Jusqu 'ici aucun accord n 'a pu se faire
sur la répartition des frais qu 'entraîne-
rait l'élimination de ces quelque 6.5
millions de tonnes de sel par an. En dépit
des accords signés naguère à Berne pour
protéger les eaux du Rhin , aucune mesure
concrète n'a encore été prise.

Le quotidien français conclut en souhai-
tant que la conférence de La Haye réussis-
se à faire du Rhin autre chose qu 'un égout
international et à saisir l'occasion d'une
action commune pour protéger non seu-
lement une voie d'eau essentielle, mais
aussi un cadre de vie.

• CORRESPONDANT SOVIETIQUE
ATTAQUE A NEW YORK

M. Valentin Zorine, correspondant
de la Radio soviétique à New York , a
été attaqué par trois hommes mercredi
à Central-Park, M. Zorine se prome-
nait dans le parc lorsqu'il a été assailli
par les trois individus dont l'un était
armé. Ceux-ci lui ont dérobé son porte-
feuille.

reste vers cela que tendent leurs efforts , à
côté de leur travail social tel que l'aide aux
familles modestes, l'éducation de la jeune
mère, etc.

Ce fut donc une journée très instructive ,
donnant un aperçu des possibilités de Pro
Juventute dans un domaine comme celui
des loisirs. Il est d'ailleurs possible à

DE TORDRE DE MALTE
Paul VI a reçu mercredi les digni-

taires de l'ordre souverain de Malte,
réunis à Rome en assemblée tous les
deux ans. Quarante pays étaient
représentés, dont l'Argentine, le Brésil,
la Colombie, Cuba, le Salvador,
l'Equateur, l'Espagne, le Mexique, le
Nicaragua, le Pérou, les Philippines, le
Portugal, l'Uruguay et le Venezuela.

Le pape a loué l'action charitable et
sociale de l'ordre, en particulier dans le
pays en voie de développement. Il a
exhorté ses hôtes à se mettre « à
l'écoute des besoins nouveaux mani-
festés par notre époque (...) qui ont
souvent pour nom l'isolement ,
l'insécurité, l'anonymat, le désespoir ».

• « SEPTEMBRE NOIR» PROJETTE
UN ENLEVEMENT
L'organisation palestinienne « Sep-

tembre Noir » a l'intention d'enlever
un diplomate ouest-allemand en
Amérique latine, en vue de l'échanger
contre les trois Palestiniens détenus à
Munich après le massacre des Jeux
olympiques.

C'est pour cette raison que la
Colombie a refusé lundi dernier
l'entrée de son territoire à neuf ci-
toyens arabes, a déclaré mercredi le
général Jorge Ordonez Valderrama ,
responsable du bureau gouvernemental
de la sécurité.

• LES RELATIONS
COMMERCIALES
AUSTRO-CHINOISES
M. Josef Staribacher, ministre du

commerce autrichien, a quitté Vienne
dans la nuit de mercredi à jeudi pour
une visite officielle en Chine où il sé-
journera jusqu'au 6 novembre.

Durant cette visite qui est la premiè-
re qu'effectue en Chine un membre du
gouvernement autrichien, M. Stariba-
cher signera un accord commercial et
de paiement et conduira, avec les re-
présentants du gouvernement de Pékin
des conversations en vue de l'intensi-
fication des rapports économiques
entre les deux pays.

• ATTENTAT POLITIQUE
EN ITALIE
Un engin a explosé dans la nuit de

mercredi à jeudi devant l'entrée d'une

NOUVEAU TRESORIER GENERAL
A LA LIGUE DES

SOCIETES DE CROIX-ROUGES

M. Eustasio Villanueva Vadillo
(Espagne) a été élu au poste de tréso-
rier général de la ligue, où il succède
au baron van Zeeland.

Voici le nouveau trésorier (à gauche)
M. Villanueava accompagné par M.
Henrick Béer, secrétaire générai.

• GREVE AU CENTRE D'ETUDES
NUCLEAIRES DE GRENOBLE
Le personnel du Centre d'études nu-

cléaires de Grenoble (CENG) est en
grève depuis mercredi à la suite de
l'appel des organisations syndicales.

L'intersyndical du « CENG » protes-
te dans un communiqué « contre
l'application d'une nouvelle politi que
du personnel ayant pour but de réduire
le nombre d'employés de cet organis-
me nationa l et de passer certaines acti-
vités rentables à des entreprises pri-
vées ».



Qualité à prix knock down !
Vermouth Martini bianco O ¦ f U -i O CVino da pasto, le litre 1 .93

le litre

on on Bière Kronenbour9> 6 x 3 di 3.90
Whisky Ballantines 43°, 7 dl 20.80

Export cluster

e clou du samedi
9Parisienne Super, cartouche C
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Au seuil de l'hiver,
MIGROS pense à l'équipement de votre voiture
Dans nos « Do it yourself »

Antigel Migrol jChauffage de jPorte-skis
¦e utre îvitre arrière S 9.50

fc»"-! 12 volts I «J4.—

! 1.3,-! 48.-
MMM Sion, colonnes à essence du parking :

MIGROL Super, le litre —64



Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Burgener

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ouvert jusqu'à 2 heures tous les jours.
Crans-sur-Sierre. - Galerie de I'Etrier , expo-

sition Claude Mojonnet , peintures.

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

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

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

Service du dépannage du 0,8. - Tél. 2 38 59
et 2 23 «^

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

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

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

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

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

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

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

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

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

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

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

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

Monthey
Pharmarcie de service. - Pharmacie Coquoz,

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

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

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

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

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

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

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

,¦¦¦ -¦ — — — ¦¦¦¦¦ ,, ¦,

Sion
Médecin de garde. - Dr de Riedmatten ,

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

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

ends et les Jours de fête. - Appeler le 11
Hôpital de Slon. - Permanence médicale as-

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

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

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

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

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Lovey,

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

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

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

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

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

Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, tél. Dépôt de pompes funèbres. - André Lam
2 22 95. - Gilbert Pagliolti, tél. 2 25 02 -

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

phone 2 26 55.

Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Appe-

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

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

Brigue
Pharmacie de service et médecin de

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

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

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

i

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

Service de publicité : Publicitas SA. Sion.

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

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES :
Edition du lundi : le vendredi â 10 heures
Edition du mardi : le vendredi â 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l avant-veille du
jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaire ; la veille du jour de parution
jusqu 'à 18 h. (en dehors des heures de bureau

mis directement â la rédac-
7/2 31 51 jusqu 'à 23 h,). • ¦

ils peuvent être Iran
tion du journal au 0

abonnements d'espace.

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

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 36 centimes le millimètre (colonne
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm. ,

. Réclames : 1 fr. 35 le millimètre (colonne de 54
millimètres).
Gastronomie: 80 centimes le millimètre (colonne
de 54 mm).
Avis mortuaires : 68 centimes le millimètre (co-
lonne de 54 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur

ENFUIR DU HAREM, HEIN, «-fll

P LE TOUR DU P^TÉ DE MAI-
«ïkK PAS Pl ne . nu VEUT

MADAME ¦>.ARRÊTEZ-VOUS
L>Ç CHAUFFEUR
QUELQUE DIS-rTANCE DU J.. MUSEE, y A

LA TENDANCE SUR LES MARCHÉS EUROPÉENS
BRUXELLES : légèrement irrégulière .

Aucune tendance bien précise n 'a pu se
faire jour.

MILAN : irrégulière .
Marché modérément actif , prédomi-
nance de légers gains dans la plupart
des secteurs. VIENNE : pas parvenue.

LONDRES : bien disposée. AMSTERDAM : bien orientée.
En particulier les industrielles , les mi- En particulier les internationales , les
nés étant généralement affaiblies. valeurs locales étant quel que peu irré -
Marché très calme. gulières.

PARIS : bien disposée.
Gains plus nombreux et plus marqués
que les pertes dans un marché actif.

FRANCFORT : bien orientée.
Poursuite et accentuation du mouve-
ment de hausse déclenchée la veille.

BOURSES SUISSES

restées inchagées. 157 contrats ont été con

La tendance sur les marchés suisses , ce
jour , a été dans l' ensemble , plutôt
irrégulière avec un volume de transactions
légèrement plus faible.

A Zurich , sur 74 valeurs traitées , 31 l'ont
été en hausse, 22 en recul et 21 sont

clus.
Aux bancaires , tous les grands établis-

sements s'inscrivent en baisse.
Aux financières , Interfood , activement

traitée , termine comme hier à 7300 -.
Parmi les autres valeurs relevons Juvena
(+ 35) et Naville (+ 20).

Léger recul parmi les assurances , seule
Réassurances enregistrant un gain (+ 5).

Faiblesse des chimi ques, toutes les
valeurs perdant entre 10 et 40 points.

SMC FUNDS

Léger recul également parmi les indus
trielles.

Aux alimentaires , Nestlé port. (+ 151
nom. (-10), Roco (-25), mais par contre ™es \\ . Port - 1™ £» Lockheed Aircra ft 9 9 R , Dutch 119.70 120
Hero enregistre un nouvea u gain de 100 Nestlé nom. 2385 2375 Marcer ne, 24 1/8 24 Uni]eve r 139.10 m70
francs Reassurances 2890 2895 Nat. Dairy Prod. 44 1/2 45 3/4 Casanec 1003 — 999 —

Dans le secteur des actions étrangères , Sandoz 3800 3790 Nat. Distillers 15 7/8 15 7/8 Energievalor 119.- _9_5.
irrégularité des américaines. Relevons Saurer 1910 1900 Owens-Illinois 42 3/8 41 7/8 Europava|or 173.75 173.75
Burroughs (-9), Corning GIas s ( +  9), IBM |BS ^80 3970 Penn Central 3 1/4 3 1/8 Interva |or no.75 110.75
Ml), Chrysler (-1), Minnesota (+ 6), Suchard 7300 7300 Radio Corp of Arm 35 /4 35 3/8 swissimmobil 196' "20.- "20.-
Philip Morris ( + 2 ) ,  Xerox (-2). Sulzer 3690 3660 Repubhc Steel 25 3/8 25 1/2 Swissva,or 293.75 293.50

Légère reprise des françaises et hollan- Swissair port. 690 690 Royal Dutch 36 3/4 37 U37 .
_ 

1136
_

daises - Swissair nom. 615 617 Standard Oil 84 3/4 84 3/8 VA . PA 106 50 107.—
Bonne tenue des allemandes où l'on "BS 

u 4 
4430 

 ̂
Tri-Contin Corporation 

15 7/8 15 
7/8 V/UXA

enregistre des gains de 1 à 5 points .la Winterthour Ass. 1530 Union Carb.de 44 /4 44 1/4 PRIX D E L  OR
vedette étant tenue par VW qui termine à Zurich Assurances 7750 7750 US Rubber 15 1/4 15 3/8 Lingot 7&50.— 7920.—
181.- (+ 9 1/2). Phll 'Ps 61 3/4 ,°? 1/0 US Steel 28 28 Plaquettes (100 g) 785.— 805.—

Royal Dutch 141 141 1/2 Westiong Electric 42 5/8 43 Vreneli 58— 62 —. , Alcan Utd 86 85 1/2 Napo|éon „ 5Q 
^PLANS DE LA SOCIETE *' ' . . .. 1,1 M8 XD . „„„,„ Souverain (Elisabeth) 62.50- 66 50 .

NOMINEE DE GENEVE Dupont de Nemours 648 648 Tenace soutenue 20 dollars or 315.- 335 _
Eastman Kodak 527 5^7 Volume : 20.710.000

Affiliated fund D 7.09 7.67 General Electric 247 246 CHANGES - BILLETS
Chemical fund D 11.27 12.32 General Motors 289 289 Dow Jones : France 74.— 77.—
Europafonds DM 46.92 49.30 IBM 1486 1445 Angleterre 8.80 9.10
Technology fund D 7.53 8.25 International Nickel 124 1/2 122 Industr. 951.38 950.55 USA 3.75 3.82
Unifonds DM 25.49 26.80 Penn Central 11 1/2 12 Serv. pub. 115.07 "586 Belgique 8.45 8.70
Umrenta DM 45.58 47.— Standard Oil N.J . ' 320 320 ch. de fer 216.19 219.13 Hollande 116.25 118.25
""¦spécial DM 78.52 82.30 US Steel 109 108 Italie 62 — 64.—

INDICE BO URSIER DE LA S.B.S Allemagne 117.50 119.50
Autriche 16.20 16.55

Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli- Industrie 453.2 452.7 Espagne 5.80 g.10
geamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bour Finance et assurances 343.9 343.6 Grèce 12.— i3.—
se de New-York nous sont communiqués par Bâche and Co Overseas S.A., Genève Indice généra l 412.4 412.0- Canada 3.81 3.89

r L'INSPECTEUR Nil
CROIT QUE JE SUIS REN- N
TREE CHEZ MOI ET IL VA
L'ANNONCER AUX AUTRES.
MAINTENANT, IL S'AGIT DE
ME FAUFILER LA~-HAUT... ,

BOURSES EUROPEENNESBOURSES SUISSES
25.10.72 26.10.72

Alusuisse port. 2070 2050
Alusuisse nom. 975 975
Bally 1270 D 1300
Banque pop. suisse 2395 2395
BVZ 140 138
Brown-Boveri 1310 1290
Ciba-Geigy nom. 1525 1515
Ciba-Gei gy port. 2625 2600
Crédit suisse 4080 4080
Elektrowatt 3185 3190
G. Fischer port . 1215 1215
Gornerg ratbahn 780 780
Holderbank port. 514 514
Innovation 460 D 460
Italo-Su'sse 291 290
Jelmoli 1470 1490
Landis & Gyr 1490 1490
Lonza 2140 2135
Metallwerke 880 880
Motor Columbus 1740 1745
Nestlé port. 3940 3955
Nestlé nom. 2385 2375
Réassurances 2890 2895
Sandoz 3800 3790
Saurer 1910 1900
SBS 3980 3970
Siicharrl 7300 7300

3660

BOURSE DE NEW-YORK
25.10.72 26.10.72

American Cyanam 33 1/8 33 1/4
American Tel & Tel 48 3/4 48 7/8
American Tobacco 42 3/8 42
Anaconda 18 17 7/8
Bethléem Steel 26 25 7/8
Canadian Pacific 15 1/4 15 3/8
Chrysler Corporation 32 3/8 32 3/8
Créole Petroleum 15 1/8 16
DU Pont de Nemours 169 7/8 168 3/4
Eastman Kodak 138 138
Ford Motor 65 1/2 65 5/8
General Dynamics 23 1/2 23 7/8
General Electric 64 1/8 63 7/8
General Motors 75 5/8 75 3/4
Gulf Oil Corporation 24 3/4 24 1/4
IBM 583 1/2 377 1/2
International Nickel 32 1/2 32 1/4
Int. Tel & Tel 52 52 1/2
Kennecott Cooper 23 3/4 23 5/8
Lebmann Corporation 17 3/8 17 1/8

25.10.72 26.10.72
Air Liquide 351 348
Cie Gén. Electricité 532 530
Au Printemps 192 191.80
Rhône-Poulenc 170.20 174.50
Saint-Gobain 192.90 192
Finsider 396 390
Montecatini-Edison 465 454
Olivetti priv. 1535 1555
Pirelli S.p.A. 1248 1288
Daimler-Benz 365 372
Farben-Bayer 123 125
Hbchster Farben 143.50 147.20
Kàrstadt 460 461.10
NSU 275 265
Siemens 260.50 266
Deutsche Bank 325 328.50
Gevaert 1665 1670
Un. min. Haut-Kat. 1530 1790
AKU 67.50 68.30
Hoogovens 74.70 75.20
Philips Gloeilampen 52.80 53.20

UN MENU :
Coquilles de poissons
Salade de bœuf bouilli
Fromage
Tarte aux pommes

LE PLAT DU JOUR :
Salade de bœuf bouilli

Pour 4 personnes : 400 g de bœuf
bouilli, une belle tomate, un piment,
un oignon, cornichons, olives, persil
et fines herbes, vinaigrette.

Détaillez le bœuf froid en petites
m tranches carrées régulières et dispo-

sez-les dans un plat de service,
ajoutez les olives vertes, les
cornichons en fines lamelles.
Saupoudrez abondamment de fines
herbes hachées et arrosez avec la
vinaigrette faite avec 3 cuillerées
d'huile et une de vinaigre de vin, sel
et poivre. Laissez macérer deux
heures et servez.
QUESTION DE DIETETIQUE
Quelle quantité de viande un adulte,

m un enfant doivent consommer par
jour ?

La consommation de la viande est
en général mal répartie selon les
âges. Pendant tout le temps que
dure la croissance, il est nécessaire
d'en manger deux fois par jour.
Beaucoup d'adultes en gardent
l'habitude, alors qu'il s'agit d'une ra-
tion de travailleurs de force. Il ne
faut pas oublier que l'abus de la
viande est acidifiant. Elle fatigue les
¦ reins et est contre-indiquée aux

arthritiques, aux hypertendus et
d'une façon générale aux personnes
âgées.
| Voici la ration idéale (y compris

les hors-d'œuvre et les entrées à
base de viande).
entre deux et treize ans : 10 g par
année d'âge, de préférence au
repas de midi.
de treize ans à vingt ans : 150 g par
jour, la plus grande partie à midi, le
complément le soir.
adultes : 100 g en moyenne par jour
personnes âgées : 60 à 80 g.
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Comment poser le masque ? _
- d'abord, protégez d'un bandeau
ou d'une serviette vos cheveux, pour
qu'ils n'entrent pas en contact avec
le produit. I
- Démaquillez-vous à fond, en utili-
sant votre lait démaquillant et votre
tonique. Le masque pourra ainsi agir
en profondeur. Si vous avez la peau
très grasse ou les pores très dilatés,
donnez à votre visage un bain de
vapeur au benjoin ou à la camomille
- Avec un pinceau ou avec vos
doigts étalez régulièrement le
masque sur toute la figure en évitant
les yeux et les lèvres.
- Protégez vos yeux d'une
compresse imbibée de lotion à la
camomille.
- Détendez-vous au maximum. Que
vous posiez votre masque le matin
ou le soir, relaxez-vous, restez
immobile, (dans l'obscurité) allon-
gée, pieds légèrement surélevés M
pour améliorer la circulation. Evitez
de parler, laissez se détendre tous
vos muscles pour aider votre
masque à agir.
- Au bout de 20 minutes, retirez le I
masque qui est devenu une pellicule ¦
compacte puisque tous les principes
actifs sont passés dans la peau.
Utilisez un coton imbibé d'eau
minérale « plate » tiédie et admirez-
vous.
LE COIN DES MAMANS

Pour faciliter les premiers pas
d'un bébé, collez sous la semelle de
ses bottines neuves, deux petits
carrés de papier adhésif. Le cuir
adhère mieux, bébé ne glisse plus,
et peut se mettre à trotter sans avoir
l'impression à chaque pas de risquer fl
de s'écrouler.
ET POUR FINIR : SOURIONS

Le téléphone sonne : Allô, excu- |
sez-moi, Monsieur, mais il y a 5
personnes dans votre immeuble qui
s'appellent Dupont, êtes-vous
Dupont qui a une fille ? - Non, je
suis Dupont qui-était-dans-son-bain.

I Rien de bon I
Ouest et nord-ouest de la Suisse : la nébulosité restera en généra l

¦ 
abondante et quelque pluies éparses se produiront.

Centre et est de la Suisse, Valais , nord et centre des Grisons : le temps
pourra rester en partie ensoleillé dans l'est du pays. La nébulosité sera variable ,
plus forte près des Alpes et en Valais. Foehn. Quel ques brouillard s matinaux sur
le Plateau. Température en plaine 1 à 6 degrés en fin de nuit , 9 à 15 l'après-
midi. Limite de zéro degré vers 3000 mètres.

« Il est bien peu de maris que
patience et amour de femme ne
puissent gagner à la longue »

M. de Navarre
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Hggflj Bourg 027 sons
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 Schrœder

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

Le CosînO 027 7 27 64
Ce soir relâche

Le Cristal 027 711 12
Ce soir à 21 heures

LE PASSAGER DE LA PLUIE
Charles Bronson - Marlène Jobert

Bft i Arleauin 027 232 42
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

B I * - '«- 1
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

Capitule 027 2 20 45
Jusqu'à dimanche - Soirée à 20 h. 30 - Dimanche matinée
à 15 heures - 16 ans - Parlé français
Un film de Michel Soutter avec Marie Dubois, Jean-Luc Bideau,
Jacques Denis dans

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

Cinéma 027 815 32
Samedi et dimanche - 20 h. 45 - 18 ans
Ici le coït impose sa loi, cruelle, impitoyable
dans un Western hors série

LE GRAND SILENCE
Domenica aile ore 16.30

LA VENDETTA Sl SERVO FREDA

Michelk : 
Jusqu'à dimanche — 18 ans
De l'érotisme... de l'humour noir

ON EST TOUJOURS TROP BON AVEC LES FEMMES
avec Elisabeth Wiener et Jean-Pierre Marielle

h , Etoile 026 221 54 j
Jusqu'à dimanche - 16 ans
Un monument signé Polanski, réalisé d'après l'œuvre de
Shakespeare

MACBETH
avec Jon Finch - Francesca Annis - Martin Shaw

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

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

¦—™ âaawM ^M
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Ce soir jusqu'à samedi - 16 ans"
Jean Gabin - Bernard Blier - Félix Marten

LE TUEUR
Un « policier » couleur de sang !

Monthéolo 025 422 eo }
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Lino Ventura - Brel - Charles Donner - Johny Hallyday
dans le dernier film de Claude Lelouch

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

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

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

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

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

I 

Hôtel Mont-Fort, Verbier

demande pour la saison d'hiver
(1er décembre - fin avril)

filles de salle
connaissant les deux services

femmes de chambre

I T
él. 026/7 23 33 I \Y

36-91038 ¦ \\
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(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(C)

Cr 4jp

Un regard sur le monde. Initia-
tion au langage TV. Les
moyens techniques.
Document d'histoire contem-
poraine.
Bilder auf Deutsch. Viele Crus-
se aus Caracas
Téléjournal
Aventures pour la jeunesse.
(C) Avant-première sportive.
Rugby à XV : à l'ouest du nou-
veau !
(C) Les aventures de l'ours Co-
largol
(C) Courrier romand
Affaires publiques. Travail

L5.55

16.20

18.00
18.05
18.30

18.50

19.00
19.10

L'ATTENTAT CONTRE
LE ROI DE YOUGOSLAVIE

La seconde émission de la série des « At-
tentats politiques » fait revivre l'attentat
commis contre le roi A lexandre I" de You-
goslavie, en octobre 1934, alors que le roi
était en voyage officiel en France, à Mar-
seille.

La Yougoslavie qui est aujourd'hui of f i -
ciellement une république populaire socia-
liste, dirigée par le président Tito, était une
monarchie jusqu 'en 1945.

L'Etat yougoslave s 'était formé après la
Première Guerre mondiale et la dissolution
de l'empire austro-hongrois, par la réunion,
autour des vieux royaumes de Serbie et de
Monténégro, de la Croatie, de la Slovénie
et de la Dalmatie.

La Yougoslavie est envahie par les ar-
mées de l'Axe en 1941. C'est le début
d'une longue guene de partisans. Le Co-
mité de libération nationale se constitue
en gouvernement provisoire en 1943. En
1945 à la libération complète du pays, la
Yougoslavie se constitue en république.

Mais l'émission de ce soir nous ramène
au temps de la monarchie. ¦ - Musique. 24 préludes de Scriabine,

Le 8 octobre 1934, le roi Alexandre I" de joués par fean-facques Hauser.
Yougoslavie arrive à Marseille. Le lende- ¦ Télémaque

égal, salaire égal. La revue des
problèmes politiques, sociaux.
Téléjournal
(C) Carrefour
(C) Caméra-sport. Albert Cou-
rajod : 20 ans de boue , de
sueur, de poussière... et de
bruit !
Les attentats politiques. 2.
Meurtre à Marseille.
(C) La Méditerranée. Un film

19.40
20.00
20.20

21.30 (C) La Méditerranée. Un
de la série « Les Sept Mers

22.20 Solo.
2235 Téléjournal

Portrait en 7 images

main, Louis Barthou, le ministre français
des affaires étrangères accueille officielle-
ment le roi sur le quai d'embarquement et
l'accompagne jusqu 'à la voiture qui doit le
conduire à la gare où un train le conduira
jusqu 'à Paris.

Le ministre et le roi prennent place dans
une voiture décapotable. Le cortège s 'en-
gage sur la Canebière. Un homme surgit de
la foule , monte sur le marche-pied de la
voiture tire des coups de feu sur le roi.
Alexandre ï" est atteint au cœur. Le minis-
tre sérieusement blessé saigne abondam-
ment. L'assassin est lynché par la foule. Le
roi meurt sans avoir repris connaissance.
Le ministre meurt également, faute de se-
cours immédiats. Les initiateurs de l'atten-
tat sont des oustachis. Ils seront condam-
nés à mort par contumace en 1936. Les
oustachis étaient membres d'un parti révo-
lutionnaire nationaliste croate fondé en
1930.
- Deux émissions sportives. Rugby a

XV, à « Avant première sportive » et por-
trait d'Albert Courajod à « Caméra-sport » .
- A travail égal, .salaire égal. Sujet de

l'enquête d'« Affaires publiques ».

Télévision scolaire
Midi trente
24 heures sur la I
Télévision scolaire
Télévision scolaire
Vivre au présent
Pour les petits
Actualités régionales
Réponse à tout
24 heures sur la I
Pont-Dormant (18)
Sam Cade
La télévision des autres
Magazine des sports
24 heures dernière

10.40
12.30
13.00
14.40
18.00
18.30
18.50
19.00
19.25
19.45
20.15
20.30
21.20
22.15
23.10

14.30
15.10
19.00
19.20
19.30
20.00
20.30
22.15
23.25

(C) Aujourd'hui , Madame
Les Saintes Chéries
Actualités régionales

Colorix
La Révolte des Haïdouks
I.N.F. 2
Les Boussardel
Italiques
I.N.F. 2

Sur

QUAND DES CHEFS INDIENS
SE BALADENT EN EUROPE...

Ce groupe de chefs indiens, tous membres de la tribu Crow , font un tour
de promotion en Europe afin d'encourager le tourisme dans leur terri-
toire du Montana. Les voici à Londres qui prennent un taxi pour aller
dans le West-End. Après leur tour en Angleterre, ils comptent aller au
Danemark et en Allemagne.

Vos annonces par Publicitas
371 11

Jeff Hawke
SYDNEY JOBDAK

JEFF HAWKE RE.
GAGNE LE DOME.
ABR I DRESSÉ SUR

EUR OPA... ¦

Schulfernsehen :
und 9.50 Grônland
und 11.10 Friedrich Dùrrenmatt
Die Welt ist rund
Einfiihrung in die elektronische Da
tenverarbeitung
(F) De Tag isch vergange
Tagesschau
(F) Amie
Die Antenne
Tagesschau
(F) Zeitspiegel
(F) Die Blonde von Peking
Tagesschau

9.10
10.30
17.30
18.15

18.45
18.50
19.00
19.30
20.00
20.20
21.05
22.25

nos
ondes

m Sottens
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
12.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La route, ce
matin. 6.59 Horloge parlante. 7.00 Le journal du matin. 8.05
Revue de presse. 8.15 Cent mille notes de musique. 5.05 A
votre service ! 10.05 Histoires en couleur. 11.05 Bon week-
end ! 12.00 Le journal de midi. A mots couverts. 12.25 Com-
muniqués. Météo. 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi
12.50 Le tour du monde en quatre-vingts jours cent ans plus
tard. 13.00 La tartine. 14.05 Intermède musical. 14.15 Radio-
scolaire. Figures suisses. 14.45 Moments musicaux. 15.05
Concert chez soi. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures. Feuil-
leton : L'enfant et la mort. 16.50 Bonjour les enfants ! 17.05
Une autre actualité. 17.30 Bonjour-bonsoir. 18.00 Le journal
du soir. 18.05 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 72. 20.30 Le concert du vendredi.
Concert du jubilé de la Radiodiffusion suisse. 22.40 Club de
nuit. 23.30 Au pays du blues et du gospel. 23.25 Miroir-
dernière.

m Second programme

IM Beromunster
Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30, 15.00,

10.00 Panorama quotidien de la musique en Suisse romande.
10.15 Radioscolaire. Centre d'intérêt du mois. La forêt. 10.45
Cours d'anglais de la BBC. 11.00 Université radiophonique
internationale. Petite histoire du ballet. 11.30 Du concert du
vendredi à l'heure musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik
am Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Bon-
jour-bonsoir. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations. 20.05 L'actualité universitaire. 20.30 La
foi et la vie. 21.00 Le comelune. La marge des mots. 21.30
Intermède musical. 21.40 Carte blanche à... 22.20 Intermède
musical. 22.30 Entre nous soit dit.

16.00, 18.00, 22.15, 23.25.
6.10 Bonjour champêtre. 6.20 Mélodies populaires. 6.50 Mé-
ditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Succès d'hier à la mode
nouvelle. 9.30 L'habit matinal de P=mie Musique. 10.20 Ra-
dioscolaire. 11.05 Schweiz-Suisse-Svi.——=t. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Musique ré-
créative. 15.05 Conseil du médecin. 15.15 Disques pour les
malades. 16.05 Mélodies de Qershwin et Lehar. 17.00 Jeunes
musiciens. 17.30 Pour les enfants. 18.15 Radio-jeunesse.
19.00 Sports. 19.15 Actualités. 20.00 Théâtre en dialecte.
20.40 Folklore d'autrefois et d'aujourd'hui. 21.10 Intermède
musical. 21.40 In Persona : Leslie Bricusse ! 22.30-1.00 Ra-
pide de nuit.

m Monte Ceneri

ALORS, JEFF ? W C<EST RESTÉ PLUS
QU'ESTE QUElk LONGTEMPS CETV^céTAnjy ip T̂E 
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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 variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Actualités. 13.00 Opérette de
Strauss. 13.25 Orch. Radiosa. 13.50 Petit concert. 14.05
Radioscolaire. 1.4.50 Radio 2-4. 16.05 Heure sereine. 16.45
Thé dansant 17.00 Radio-jeunesse. 18.10 Chansons
françaises. 18.45 Chronique de la Suisse italienne. 19.00
Banjo. 19.15 Actualités Sports. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Panorama de l'actualité. 21.00 Oliveira Vuco, les tzi-
ganes de la Tcherga et M. Polnareff. 22.05 Ronde des livres.
22.40 Chansons. 23.00 Actualités. 23.25-24.00 Nocturne mu-
sical.
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ez CV DO or un grand choix de
£\ t\<éfo{\ £W1kf\<étm%£\C\ Parce que CV a des modèles
m_ mu #11 lr 1 llT  ̂

conviennent à tous les désirs.
VH1I W%___ _ %_E_L___LVk_F • Toujours à des prix typiquement CV

¦Bte.

En haute de gauche à droite:
Canadienne à double boutonnage, en
Térylène/coton laminé avec col de
borg. Doublure partie supérieure en
matelassé et partie intérieure en borg,
Poignets intérieurs aux manches.

149.-
Veste chaude style canadienne. En
Térylène/coton laminé. Avec doublu-
re matelassée et col de tricot. Brun.m-

Un vêtement dont on ne peut plus se passer, la
veste canadienne en 65% Diolen/35% coton. Doul
boutonnage, col et doublure de borg chaud et
moelleux. Brun et bleu. 4 'J A

Sion, rue des Portes-Neuves ês '°Effi ĵfe -17 heures ® *̂



onnaissez-vous l'histoire Si l'on considère se -
de Pachom, le paysan ? parement chacune de
Désireux de posséder davantage " ces exigences, elles apparais'

^» de terres, il misa tout ce qu'il avait : mille
roubles pour les terres dont il arriverait à faire le
tour en un jour. « Elles sont à toi », lui dit le doyen
du village des Bachkirs, «à une condition : tu dois
revenir en un jour à l'endroit d'où tu pars, sinon
tu perds ton argent.»

Plus Pachom s'éloigne de son point de départ,
plus les terres qu'il traverse sont fertiles. Il
n'arrive pas à se décider à changer de direction à
temps et le rectangle devient trop grand. Au
coucher du soleil, il se met à courir. Il arrive enfin
au but , mais il est tellement épuisé qu'il s'écroule,
raide mort.

Son valet lui creusa une tombe exactement à sa
taille. C'est ainsi que se termine le récit de
Tolstoï : «Ce qu'il faut de terre à l'homme.»

Vous connaissez Pachom. C'est un élément de
nous-mêmes ; un élément de notre civilisation,
donc aussi un élément de notre économie. S'il est
vrai que nous ne devons pas craindre de la voir
mourir subitement, il n'en faut pas moins réaliser
que sa santé périclitera rapidement si les ^noefforts que nous lui imposons surpassent ^F Ë̂
s'a force . m

On éprouve quel que peine à concevoir ^^M§
cette situation - du moins à l'heure ac- ^^B
tuelle - car nous sommes encore en plein dans le
courant ascendant qui nous mène vers une nou-
velle amélioration du niveau de vie, vers une
époque où l'on comptera 440 voitures pour
1000 habitants , au lieu de 220 comme c'est le
cas aujourd'hui. Maints lecteurs de l'ouvrage i
intitulé «Halte à la croissance?» imaginent une Jsorte d'équilibre reposant sur le niveau de vie J
actuel , avec un taux de croissance zéro.

Si vous étiez, cher lecteur, l'un des collabora-
teurs du département des études économiques du
Crédit Suisse, ce que vous diriez à vos con-
citoyens ne manquerait pas, tout d'abord , de les
choquer. Vous leur diriez ceci : «La croissance est
indispensable si nous voulons répondre, et ne
serait-ce que partiellement , aux exigences de
notre temps.»

Puis vous passeriez à l'énumération d'une
première catégorie d'exigences : routes, écoles,
terrains de sport, salles de gymnastique modernes,
ateliers de bricolage, piscines, maisons commu-
nales, approvisionnement en énergie, stations
d'épuration, moyens de transport en commun,
hôpitaux, ensembles pour personnes âgées.

Vous auriez parfaitement raison. Ce sont, pour
une part, des projets dont la réalisation a été
différée pendant des décennies en prévision des
années maigres; différée par une génération tou- Nous ne pouvons plus engager de travailleurs d'oeuvre sont comparables aux deux faces d'une
jours hantée par le spectre du chômage des étrangers ; les jeunes prolongent la durée de leur même pièce de monnaie. Mais en tant que colla-
années trente. formation professionnelle; les aînés cessent plus borateur d'une grande banque, vous feriez re-

Vous parleriez ensuite de la seconde catégorie, tôt de travailler. De ce côté-là, rien ne viendra marquer qu'il n'est pas impossible de juguler
celle des exigences de caractère privé : de l'habitat, donc stimuler la croissance. l'inflation.
par exemple, qui est aujourd'hui très différent de II ne reste dès lors plus que la production Le Crédit Suisse publiera en novembre une
ce qu'il était il y a à peine 15 ans. On veut au- fournie par l'ensemble des personnes actives, que brochure intitulée : «Guide Statistique Suisse»,
jourd'hui un lave-vaisselle, un réfri gérateur de l'on nomme productivité du travail (= produit Demandez-la.
150 litres et non plus de 50; on veut des logements national brut par personne active, et non pas par ***
pour les jeunes, qui quittent plus tôt qu'autrefois habitant). Veuillez me faire parvenir la brochure « Guide
le foyer familial ; on veut des logements pour les Nous pouvons augmenter légèrement chaque Statistique Suisse ».
personnes âgées qui estiment elles aussi avoir année la productivité du travail si nous fournis- Nom : 
droit à un plus grand espace vital et au confort sons à la main-d'œuvre un apport de capitaux wue -
moderne. Font encore partie de cette seconde supplémentaires, apport auquel s'ajoute la plu- ——' — 7r~y 
catégorie les prestations sociales, les assurances, part du temps une amélioration de la technique, No postal/locahte : NVJ_
les pensions et les projets de voyages plus longs de Inorganisation et de la formation profession- A adresser au Crédit Suisse, case postale, 8021
et plus lointains. nelle. Mais lorsque la production d'un pays se fait Zurich, ou à la succursale de votre choix.

igl CRÉDIT SUISSE
____M

sent comme absolument impératives, absolument
compréhensibles,absolument raisonnables. Le seul
inconvénient est que, si on les additionne, elles
surpassent nos possibilités, c'est-à-dire la crois-
sance possible du produit national brut.

Concrètement parlant, la situation est la
suivante : en 1971, le produit national brut de la
Suisse était d'un peu plus de 100 milliards de
francs. En 1972, il dépassera 110 milliards. Mais
dans ces 10 milliards supplémentaires, il y a aussi
l'inflation. L'augmentation réelle - c'est-à-dire
déduction faite de l'inflation - serait cette année
d'un peu plus de 4%, soit d'environ 4 milliards.
Ceci, cher lecteur, est notre véritable potentiel et
l'unique source nous permettant de financer les
exigences de notre temps. La différence s'appelle
inflation. Il n'y a que deux possibilités de sortir de
cette impasse : ou nous accélérons la croissance,
ou nous écourtons la liste de nos exigences.

Examinons tout d'abord la croissance. Ses deux
éléments sont, d'une part , un apport de main-

II y a deux sortes d'inflation.
L 'une, nous l'importons sous sa forme

originale de l 'étranger. L'autre, nous la
façonnons nous-mêmes. Pourquoi ? Parce

que le citoyen suisse ne connaît pas assez les
mécanismes de l 'économie. L'ordinateur et l'avion

supersonique nous sont familiers. Par contre,
jamais nous n'aurons notre avenir en main

si parallèlement au progrès technique et
biologique nous n'arrivons pas à
comprendre l'appareil complexe

qu'est l'économie nationale.

d'œuvre, et de l'autre, l'augmentation annuelle de
la production fournie en Suisse par l'ensemble de
la main-d'œuvre.

-Or, compter sur un grand apport de main-
d'œuvre serait un leurre - nous le savons tous.
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façon. L'établissement des nouvelles priorités
¦j doit être précédé d'une phase au cours de la-

quelle chacun de nous devra prendre pleine-
ment conscience de la situation. Or, une telle
évolution ne se fait pas en deux ans mais plu-
tôt en vingt.C'est l'affaire d'une nouvelle géné-

ration. Mais si nous pensons à nos jeunes clients
et à nos jeunes collaborateurs , nous croyons pou-
voir déceler l'amorce d'un changement dans le
comportement des consommateurs.

La chance de la Suisse réside dans le fait que ce
changement ne nous est pas dicté par un organe
central officiel dans le cadre d'un plan quinquen-
nal, mais que nous y prenons une part active par
le biais du jeu démocrat ique dans lequel chacun
est appelé à exprimer son opinion.

Tels seraient les propos que vous tiendriez si
vous étiez chez nous. Car en tant que banquier ,
vous auriez le devoir de suivre constamment ces
phénomènes puisque, d'une part, vous recueillez
l'argent de l'épargnant et que, de l'autre, vous
mettez cet argent à la disposition de la main-
d'œuvre dans le dessein d'obtenir l'augmentation
de la productivité souhaitée. Epargnant et main-

d'ores et déjà à l'aide de capitaux considérables,
une augmentation relativement modeste de la
productivité du travail exige des investissements
énormes. Pour la Suisse, le coefficient de finance-
ment est de 5. Cela signifie que pour obtenir une
augmentation du produit national brut de 1 mil-
liard , il faut ni plus ni moins investir 5 milliards.

La chose étant faisable, il est probable que la
productivité du travail augmentera aussi en 1972.

Mais les revenus supplémentaires que nous
obtiendrons ainsi seront immédiatement répartis.
Personne ne songe à l'autre catégorie : aux inves-
tissements supplémentaires de l'industrie, qui doit
se pourvoir à la même source, investissements
sans lesquels la productivité du travail diminuerait
au lieu d'augmenter.

Nous aurions cependant une réelle possibilité
de concilier croissance et exigences : en décidant ,
de plein gré, de travailler un peu plus longtemps.
A vous de juger.

Sans cela, il ne nous reste plus que le renonce-
ment , qui équivaut a une revision de la liste des
exigences. Certaines passeraient de la tête au bas
de la liste ou seraient tout simplement biffées. Il
_^^_ faudrait alors établir un nouvel ordre de
B'̂ ^P priorité. Mais 

qui 
endosserait cette res-

ponsabilité ? Car il y a encore des dizaines
de milliers de gens qui n'ont pas de voiture ,

" ™ pas de téléviseur. Qui donc oserait évaluer
et classifier les désirs de son voisin ? Qui ?

Si vous étiez à notre place, cher lecteur, vous
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EST-ELLE VENUE DE L'ESPACE ?

La pilule
et la vitamine C

^M_Ĥ PPOUROUCM L_SS MAT ||||||i||| |i
« La réforme de l'enseignement des mathémati ques gagne toujours plus de terrain. Si

nous voulions demeurer à l'écart de cette évolution, observée dans le monde entier, nousnous retrouverions, au bout de quelques années, complètement isolés par rapport à la
plupart des autres au pays » écrit le Crédit suisse dans son « Bulletin »

Les points mentionnés ci-dessus mon- (or plus ils sont profonds plus ils sont
En Allemagne, un programme d'ensei- comprendre, mais qui s'avéreront proba- (rent que les maîtres et les parents n 'au- vieux), la rapport s'inverse en effet en fa-

gnement totalement nouveau est entré en blement mieux adaptées aux situations r0nt pas la tâche facile. Pour obtenir des veur du carbone-13 ! Il n'en fallait pas da-
vigueur cette année. En France, un nou- nouvelles que maintes institutions « éprou- résultats optimaux avec un tel enseigne- vantage, dès lors, pour que l'ont fût en
veau programme est déjà enseigné depuis vées » qu 'on a reprises souvent sans les ment, mieux adapté aux besoins de l'en- droit d'affirmer que cette zone de -discon-
plusieurs années. Au Danemark , en Fin- examiner de plus près. fant , il faudra qu 'ils fassent preuve de tinuité marquât le passage à une période
lande, en Norvège et en Suède, un pro - Comme les maîtres sont encore beaucoup d'intuition et cl'une grande apti- « morte », datant d'une époque où la vie
gramme complet , établi en 1967,"test intro- largement influencés par l'enseignement tude pédagogique. Les parents devront se n'existait pas encore sur la Terre ! Soit, rap-
duit progressivement. La RDA a adopté de traditionnel des mathématiques, il ne leur rendre compte des difficultés que « les pelons-le, il y a 3 milliards 300 millions
nouveaux manuels d enseignement des est pas facile de se recycler. Une période maîtres et les autorités rencontreront au d'années ! I _ 
1964.

Il est bien évident qu 'une large
extension des réformes ne prouve pas
encore qu 'elles soient judicieuses. Néan-
moins, les résultats obtenus - en Suisse
également - montrent qu 'il vaut la peine
d'encourager activement cette transforma-
tion. De toute façon , un temps assez long
s'écoulera entre la planification et la réali-
sation, car même s'ils disposent d'une
bonne formation , les enseignants qui tra -
vaillent selon un système éprouvé auront
besoin de 3 à 5 ans au moins pour acqué-
rir une expérience prati que suffisante dans
les classes elles-mêmes. La question qui se
pose, et qui aura notamment aussi des
incidences sur les plans économique et po-
liti que , est la suivante :

Préférons-nous les gens qui ont « ap-
pris » davantage de choses à ceux qui ont
appris à penser ?

Il sera particulièrement important pour
l'avenir d'un pays que les gens sachent
penser. Les machines se chargeront en
bonne partie des calculs, de sorte qu 'une
grande aptitude au calcul ne sera ni néces-
saire ni spécialement utile. Qui , au-
jourd'hui , effectue encore l'opération
suivante à la main : 3 107 656 :839 (livre
d'arithmétique de 6° année) ? Mais l' utili-
sation des machines exi ge toujours plus de
personnes ayant appris à penser indépen-
damment et sachant trouver elles-mêmes
par quel biais aborder les problèmes nou-
veaux. En effet , en se cramponnant aux
méthodes usuelles, on court le risque de
ne pas saisir ou discerner certains dévelop-
pements et aspects nouveaux. D'ailleurs ,
plus les gens habitués à penser par eux-
mêmes seront nombreux , plus il sera diffi-
cile de mani puler l'opinion. Il faut aussi
s'attendre à l'apparition de nouvelles ma-
nières de voir que nous aurons du mal à

d'adaptation leur sera nécessaire jus qu'à
ce que la théorie des ensembles et d'autres
conceptions similaires leur semblent aussi
naturelles qu 'à l'élève. Comme le concept
de base se fonde sur la compréhension de
l'enfant, ce dernier sera souvent meilleur
que le maître. Pour cette raison précisé-
ment, on peut s'attendre, spécialement
dans les mathémati ques, mais aussi , par le
canal de ces dernières , dans d'autres do-

Des travaux scientifiques récents font
remonter l'âge de la vie sur Terre, à 3 mil-
liards 300 millions d'années ! Ce sont des
sédiments du Swaziland qui ont permis de
l'affirmer.

D'autres calculs, par ailleurs , ressusci-
tent la veille théorie de la « panspermie » :
la vie pourrait être venue d'autres planè-
tes !

* * *
C'est en 1903 déjà que le savant Arrhe-

nius émettait l'hypothèse selon laquelle la
vie pourrait être transmise, d'une région à
l'autre de l'Univers, par l'intermédiaire de
météorites ! Un peu à la manière des
spores de champignons, 1 emportés par les
vents.

Or si cette hypothèse a longtemps passé
pour une idée séduisante, mais sans plus ,
certaines recherches récentes semblent
bien apporter de l'eau au moulin d'Arrhé-
nius !

On sait en effet que plusieurs compo-
sants fondamentaux de la matière vivante
- tels que le formaldéhyde ou, surtout , les
acides aminés - sont contenus dans de
nombreuses météorites, de toutes tailles ,
qui atteignent continuellement la Terre . Et
si de tels composés, certes, pouvaient tout
aussi bien s'être formés sur notre planète à
partir des composants de son atmosphère
primitive, il faut toutefois remarquer que
durant la période allant de l'origine de la
Terre à l'apparition présumée de la vie, ce
ne sont pas moins de 50 millions de tonnes
de formaldéhyde et six fois plus d'acides
aminés extra-terrestres qui auraient atteint
notre planète !

maines, à des découvertes totalement iné-
dites, car l'enfant , si l'on veut , peut com-
mencer là où était parvenu jusqu 'à présent
le lycéen.

début. Souvent, l'enfa nt leur posera des
questions déconcertantes ou qui leur paraî-
tront même incompréhensibles. L'impor-
tant est qu 'une étroite collaboration s'ins-
taure entre le corps enseignant , les parents
et les autorités. Elle permettra de procéder
à des échanges d'expériences, et en unis-
sant leurs efforts, ils parviendront à mieux
comprendre l'enfant et à mieux répondre à
ses questions.

Cette quantité , à-première vue phéno-
ménale, résulte pourtant de calculs qu 'ont
effectués récemment quatre géologues de
Washington : Irving Breger , Peter Zu-
bovic, John Chandler et Roy Clarke. Ces
chercheurs établissent d'ailleurs un rap-
prochement entre leurs chiffres et ceux
d'un autre savant , M. Shapley, qui a es-
timé quant à lui le nombre de planètes
de l'Univers sur lesquelles la vie pourrait
se développer : au minimum 100 mil-
liards !

Il est donc difficile d'ignorer complète-
ment la théorie d'Arrhénius. Et une attitu-
de à la fois moins anthropocentrique et
plus modeste s'impose résolument, à pro-
pos de l'origine de notre vie.

D'autres travaux récents fixent d'ail-,
leurs, avec une plus grande précision que
jusqu 'alors, la date de l'apparition de cette
vie terrestre, qu 'elle résulte ou non de ce
qui nous a été apporté de l'espace. Selon
ces travaux , la forme la plus élémentaire
de vie serait apparue sur notre planète il y
a 3,3 milliards d'années ! C'est ce que pen-
sent en effet trois- chercheurs californiens ,
qui ont analysé les dépôts sédimentaires
du Swaziland, considérés comme parmi les
plus vieux du monde. Leurs recherches
étaient basées sur l'étude de la quantité
relative de carbone-12 par rapport au car-
bone-13 contenu dans les échantillons de
« pierre ». On estime en effet que ce sont
des algues qui ont constitué l'une des for-
mes de vie les plus primitives ; or, leur
activité photosynthétique (laVtransfo rma-
tion du gaz carbonique de l'air) et de l'eau ,
en constituants vivants de la plante, grâce
à l'énergie du soleil) provoque une aug-
mentation de la quantité relative de car-
bone-12. Ainsi , un enrichissement des
échantillons rocheux en carbone-12 doit
correspondre à une activité biolog ique qui
aurait laissé sa trace dans les roches.

C'est donc en étudiant ces très anciens
sédiments que les chercheurs californiens
ont constaté une discontinuité dans la pro-
portion relative du carbone-12 par rapport
au carbone-13 : à partir d'une certaine
profondeur dans la couche de sédiments

Les auteurs de cette extraordinaire dé-
couverte gardent néanmoins la tête froide :
Dorothy Oehler , Williams Schopf et Keith
Kvenvolden estiment en effet que leurs ré-
sultats sont encore trop peu nombreux
pour qu 'il soit possible d'en tirer des con-
clusions définitives.

Il n'en reste pas moins que la « four-
chette » se resserre de plus en plus, et que
l'âge de la vie sur notre planète pourra être
déterminée avec une précision toujours
plus grande. Eric Schaerlig et

Jacques Escambray

Certains effets secondaires produits
par les contraceptifs oraux seraient
tout simplement dus à un manque de
vitamine C. C'est du m'oins l'h ypothèse
récemment formulée par deux cher-
cheurs de l'université de Lusaka , en
Zambie. Michael et Maxime Briggs se
sont en effet livrés à une étude compa-
rative du taux d'acide ascorbique
(vitamine C) présent dans le sang de
femmes prenant ou non des contra-
ceptifs , ainsi que dans celui de femmes
enceintes. 85 volontaires ont contribué
à la réussite de cette étude. Leur âge
variait entre 18 et 35 ans et parmi elles
figuraient des Asiatiques, des Africai-
nes et des Européennes.

Les résultats de l'analyse sont caté-
goriques : le taux en vitamine C est
nettement plus bas chez les femmes
qui prennent des contraceptifs oraux
que chez celles qui n'en prennent pas
ou chez les femmes enceintes. Ce phé-
nomène est valable pour les divers
types de pilules qui ont fait l'objet de
l'étude. En revanche, la prise de con-
traceptifs sous forme d'injection n 'in-
fluence pas le taux de vitamine C du
sang. C'est en exerçant une action sti-
mulante sur le foie que les contracep-
tifs oraux à base de stéroïdes entraî-
neraient la production d'une protéine à
base de cuivre, la céruloplasmine,
capable d'oxyder l'acide ascorbique et
de provoquer une carence de cette
importante vitamine.

Il apparaît donc, et c'est la conclu-
sion des deux chercheurs, que les (
nombreuses femmes qui prennent la
pilule auraient davantage besoin de vi-
tamine C que les autres.

PROPAGANDE ET ESCLAVAGE...
CHEZ LES FOURMIS

Parmi les 7500 espèces de fourmis , il en
est qu 'on appelle « fourmis-esclavag istes » .
En effet , leur habitude est de lancer des
expéditions contre d'autres fourmilières ,
dans lesquelles elles repoussent ou tuent
les ouvrières, et s'emparent des larves.
Elles ramènent alors ces larves dans leur
propre nid pour en faire , plus tard , des
ouvrières parfaitement soumises !

On sait que ces expéditions sont menées
à bien grâce aux fourmis « éclaireuses » :
elles laissent sur le sol, entre leur nid et la
cible à attaquer , une trace odorante , que
les soldats n 'ont plus qu 'à suivre. A tel
point que des expériences ont permis de
déclencher artificiellement des attaques , au
moyen d'extraits de fourmis répandus en
piste sur le sol...

Mais il reste un point à élucider : d'où
provient donc cette substance, ou ces
substances, que les chimistes nomment
« phéromones » et dont l'odeur seule suffit
à guider les fourmis conquérantes ? De
l'intestin ? Ou de la glande Dufour , cette
glande située dans l'abdomem et qui , chez
certaines espèces de fourmis-esclavagistes ,
est hypertrophiée au point que les . subs-
tances qu 'elle contient représentent 10 °/o
du poids total de l'animal ?

Pour l'instant , on a pu isoler 3 phéro-
mones au moins, issues de la glande Du-
four, qui possèdent la double fonction de
signal d'ala rme et d'arm e défensive : un
bâton introduit dans une colonie en ressort

couvert de cette substance, que les fourmis
ont donc utilisée comme arme de défense.
D'autre part , si on plonge dans une four-
milière un bâton imprégné de cette odeur ,
il y provoque une grande agitation et
même des mouvements agressifs : le signal
d'alarme a donc fonctionné... il fonctionne
même pendant longtemps, ce qui exp li que
que les fourmis survivant à une attaque ne
retournent jamais au nid même si la me-
nace s'est éloignée.

Ce signal d'alarme , d'ailleurs , provoque ,
chez certaines espèces particulièrement
usées par les esclavagistes, une telle pani-
que que les réactions de défense sont
amoindries et que les envahisseurs n 'ont
aucune peine à accomplir leur pillage.
Voilà pourquoi on parle de « substance de
propagande » . Propagande fort efficace ,
qui vise à convaincre les fourmis attaquées
que toute résistance est inutile, et que , de
toutes façons, leurs larves seront emme-
nées comme esclaves. Technique peu
différente , au demeurant , de celle à la-
quelles songent les chimistes militaires, en
développant des gaz « incapacitants » ... La
notion de maître et d'esclave n 'est-elle pas
d'ailleurs discutable, quand on sait que
certaines fourmis-esclava gistes sont capa-
bles uniquement de mener des expéditions
et que, pour leur existence journalière ,
elles dépendent entièrement de leurs
« esclaves » ?...

CL-L. M

Qu'est-ce
qu'une entreprise
multinationale ?

La meilleure définition d'une entreprisé
« multinationale » l'a été par Jacques

Maisonrouge , président de IBM World
Trade, qui a proposé cinq critè res :
1 Elle doit être active dans de nombreux

pays ;
2 Elle doit avoir des filiales étrangères

avec le même type de départements de
recherche et de développement , produc-
tion, vente, services, etc. qu 'une véri-
table entité industrielle ;

3 Des nationaux de ces pays doivent diri-
ger ces compagnies ;

4 Le siège de la compagnie doit être mul-
tinational , en ce sens qu 'il doit com-
prendre des gens venant de différents
pays et de telle sorte qu 'une nationalité
donnée ne domine pas trop les autres ;

5 Le capital-actions de la compagnie doit
être multinational ; il doit être en mains
de persones de différents pays.

The et café nocifs ?
« Tout est poison et il n 'y a rien sans

poison. Ce n 'est que la dose qui fait
qu 'une chose ne soit pas poison. » Ces
paroles, prononcées il y a presque cinq
siècles par le célèbre médecin et savant
suisse Paracelse, semblent devoir être ap-
pliquées à une boisson d'apparence tout à
fait anodine , le thé.

Depuis les générations , lors d' un rhume
fébrile ou d'une grippe , on boit générale-
ment de grandes quantités de thé chaud.
A-t-on raison de procéder ainsi ? Non , ab-
solument pas, disent aujourd'hui les phar-
macologues britanni ques Anthony Milton
et Michael Dascombe de l'université de
Londres. La caféine , un alcoloïde stimu-
lant , que l'on trouve non seulement dans le
café, mais aussi dans le thé , fait monter la
température du corps humain. Ainsi , si
l'on prend des médicaments contre la
fièvre avec ou dans du thé, leur effe t est
neutralisé par celui-ci.

Les deux médecins anglais parvinrent à
cette conclusion à la suite d'expériences
effectuées d'abord sur des animaux , puis
sur l'homme. On vaccina 35 étudiants
contre le typhoïde , ce qui provoqua une
légère fièvre. Ceux à qui l'on donna de la
caféine eurent une température plus élevée
que les autres.

Comment cette substance produit-elle
cet effet ? Cela n 'a pas encore été mis en
évidence. Il est possible qu 'elle stimule la
production de certaines hormones qui aug-
mentent la température . Mais , quoi qu 'il
en soit , les pharmacologues britanni ques
recommandent aux personnes ayant de la
fièvre de ne pas prendre contre le mal de
tête des cachets contenant de la caféine , ni
de boire du thé ou du café. Quand on a de
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la fièvre, le meilleur moyen de se dé-
saltérer est de boire des jus de fruits ou de
l'eau pure.

Détermination
de la paternité

avant la naissance ?

m._mmi^_^_mmim_^_^m-^-^-^-^m._^_^_m.m d'être éventuellement le père de l'en-
_« . . fant. Le couple était en effet résolu à
Chimie COntre Carie divorcer à moins « qu 'il soit démontré

que le mari était bien le père du
En app liquant sur l'émail - bien séché - fœtus ». Les médecins suédois ont

de la dent une solution composée d'acide effectivement mis en évidence un fac-
acétique à 5 % et d'anhydride chromique à teur commun aux tissus du fœtus et du
5%, des chercheurs américains semblent mari, facteur qui par ailleurs faisait
avoi r réussi à prévenir les caries dans une défaut à la mère et à l'autre « père »
large mesure. Sur 201 dents ainsi traitées possible. Le mari était donc selon
on ne trouva après une année que 23 ca- toutes probabilités le père du futu r
ries alors qu 'on en trouva 83 sur le même enfant. C'est ainsi qu 'un divorce a pu
nombre de dents non traitées. Le procédé être évité grâce au progrès de la
n'est cependant pas encore suffisamment science...
au point pour être généralisé. ^——_____^^_

On sait que la recherche en paternité
s'appuye désormais sur des bases
scientifi ques solides. Des études com-
paratives , portant par exemple sur les
tissus du bébé et du père présumé,
permettent de régler bien des liti ges...
Il faut certes pour cela que l' enfant soit
déjà né. Du moins était-ce le cas jus-
qu 'à présent. Des médecins de l'hô p ital
Karolinska de Stockholm ont en effet
réussi à identifier le père d'un fœtus de
quatre mois ! Pour ce faire , ils ont
prélevé une petite quantité du li quide
amniotique qui l'entoure et ont réussi à
en isoler des chromosomes. Rendus
observables grâce à un colorant fluo-
rescent , les chromosomes ont été
comparés avec ceux de la mère et du
père « légitime » ainsi qu 'avec ceux
d'une tierce personne, soupçonnée

LA VIE EST APPARUE SUR LA TERRE
IL Y A 3.3 MILLIARDS D'ANNÉES :

Le laser au service des aveugles

Longévité des Suisses

Le laser ne sert pas qu 'à percer des
tôles, à guider les sous-marins ou à diriger
des bombes, la liste, d'ailleurs déjà longue ,

de ses applications vient de s'enrichir en
effet d'une réalisation particulièrement
sympathique, la canne d'aveugles à laser.

Commandé par l 'Institut suédois pour
les handicapés, ce nouvel appareil a été
conçu ,au Centre de recherches de la dé-
fense nationale de Suède. Il permettra aux
personnes aveugles qui l'utiliseront d'êt re
averties, grâce à un signal sonore, de la
présence sur leur chemin de tout obstacle
situé plus haut que le poignet !

Longue de 130 centimètres, la canne-
prototype est constituée d'un tube de plas-
tique renforcé par de la fibre de verre. Elle
comprend un laser à arseniure de gallium ,
un émetteur- récepteur miniature et un
amplificateur , le tout alimenté en énerg ie
par un minuscule accumulateur nickel-ca-
dmium. Le rayon laser est émis vers le
haut et vers l'avant, à environ 45° de la
verticale : les 1000 pulsions à la seconde
qu 'il émet rencontrent donc les objets se
trouvant plus haut que le poignet , elles
sont réfléchies vers la canne puis^ trans-
formées en signal sonore à l'intention de
l'aveugle. Le poids de cette nouvelle canne
est actuellement de 600 grammes , c'est-à-
dire trois fois celui des cannes ordinaires , rière le Canada.
mais il pourrait facilement être réduit en On enregistre la durée de vie la plus
cas de production en série , affirme-t-on. courte - et simultanément la plus grande

L'emploi d'une telle canne devrait consi- avance du sexe féminin - dans la Répu-
dérablement faciliter la vie des aveugles. bllclue du Gabon (Afri que occidentale) :
Quant à la puissance du laser - 25 watts - les femmes y vivent en moyenne 45 ans et
elle est beaucoup trop faible , selon les les hommes seulement 25 ; ce dernier chif-
chercheurs suédois, pour faire courir le fre correspond environ à l'espérance de vie
moindre danger aux passants. dans la Rome anti que , il y a deux mille

CEDOS ans

On sait que les femmes - pour des
raisons encore inconnues - vivent en
moyenne partout et toujours plus
longtemps que les hommes. Avec une es-
pérance de vie de 76,4 ans pour la femme
et de 71 ans pour l'homme, la Hollande
possède actuellement la population qui vit
le plus longtemps dans le monde. La
Suisse, avec une durée de vie féminine de
74,1 ans, arrive en quatrième position der-
rière la France et le Canada. En ce qui
concerne le sexe masculin , elle se trouve,
avec 68,7 ans, en troisième position der-

Le lait contre
Grand nombre d'Anglais, ainsi que l'en-

seigne une vieille tradition , boivent un
grand verre de lait chaud avant d'aller se
coucher. Ils sont absolument persuadés
que cette boisson a la propriété d'assurer
un sommeil profond et ininterrompu.
Font-ils preuve de superstition , de trop
d'imagination... ou bien de sagesse ?

Deux médecins britanni ques voulurent
approfondir cette question. P.-R. South-
well et Vlasta Brezinova ont effectivement
constaté que le dormeur fait moins de
mouvements pendant son sommeil après

e l'insomnie
avoir pris un verre de lait chaud , que, par
exemple, après avoir bu de l'eau chaude.
D'ailleurs son électro-encéphalogramme
(E.E.G.) confirme que son sommeil est
plus clame, et, curieusement, surtout
pendant la deuxième moitié de la nuit. On
a également observé que des personnes
âgées se réveillent moins souvent et
arrivent à dormir un peu plus longtemps le
matin si elles ont pris leur lait chaud vers
22 heures.

Tandis que l'effet de la plupart des
somnifères s'estompe généralement au
cours de la nuit , celui du lait semble au
contraire s'accentuer progressivement et
atteindre son point culminant vers le
matin , alors que la boisson est digérée
depuis longtemps déjà. Quelles sont les
raisons de ce phénomène, et pourquoi le
lait a-t-il ainsi un effet hypnogène ? Ces
questions demeurent ouvertes. En atten-
dant on ne risque rien à faire l'essai pra-
ti que du plus inoffensif des somnifères.
Bien sûr, les insomnies sérieuses et per-
sistantes ne seront sans doute pas sou-
lagées aussi simplement ; mais celui qui
utilise parfois ou régulièrement un somni-
fère pourrait , au lieu de le prendre avec de
l'eau, l'avaler avec du lait chaud. L'essai
peut en valoir la peine.
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Caresse du luxe, sagesse des prix

Preuve No 42 Preuve No 43
Manteau somptueusement travaillé , d'une beauté de rêve, d'une Manteau d'une élégance toute sportive en tweed anglais garni d'un

qualité et d'un prix que seul Contis peut vous offrir. Grand col enve- col et de manchettes en agneau de Toscane à longs poils. En tweed :
loppant en véritable agneau de Tospane à longs poils, /%QQ noir/blanc ou brun/blanc et en drap uni. ^/IOmanches raglan , élégante ceinture à nouer devant. ^>^0»™' ^Ttx»

Deux preuves de plus, convaincantes à souhait , à l'appui de notre devise : «Plus chic mais pas plus cher» .

i\ Balexert Genève 6—8, Croix d'Or Lausanne bas rue St-François Sion Centre Commercial Métropole Vevey 17 , rue de Lausanne
IL

^
Tél. 022/41 15 50 Tél. 022 /21 66 66 Tél. 021 / 20 51 01 Tél. 027/293 33 Tél. 021 / 51 01 44

y ^J  / ~̂~n. IT7" : 7. î û \ Autres magasins Contis à: Berne , Lucerne ,Winter thour  et Zurich^^ Q Plus chic — mais pas plus cher )  ¦ ! 
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Simca 1501 break
automatique, modèle 1968,
55 000 km

Tél. 021/62 37 65 -61 46 3C

Occasions

^̂ ^23_2Z3^̂

Opel Rekord Coupé
de luxe

voiture de service 1972

Opel Rekord 1900 S
4 portes 1970

Opel Rekord 1900
4 portes 1967

Opel Manta 16 S
voiture de service 1972

Opel Kadett
1200 Spécial

2 modèles 1971/72

Opel Kadett 1970

Opel Kadett
4 portes 1968

Opel Kadett
4 portes 1966

Fiat 850 Coupé 1959

Fiat 850 1967

Ford Capri 1300 1970

Offre spéciale
de reprise

^̂ T^arage 
de 

l'Ouest

Georges Revaz, Sion,
Vendeurs : tél. 027/2 81 41
A. Praz, Sion
Cavallo Joseph, Sion

•

Une Technique supérieure, une plus grande Sécurité , encore plus de
Confort et une Economie prouvée, tels sont les mobiles précis et justifiés du
client acheteur d'une nouvelle automobile.

Telle est la motivation des modèles AUDI 100... et cela explique leur
succès de vente sur le marché suisse.

AUDI 100, c'est la synthèse de la nouvelle classe Sport et Confort.

AUDI 100 L: avec Equipement
Suisse complet , 97 CV-SAE, 160 km/h
vitesse de croisière.

AUDI 100 LS: La version Luxe
de la nouvelle classe Sport et Confort ,
129 CV-SAE, 179 km/h , de 0 à 100
en 10,9 sec.

AUDI 100 LS Automatic : Une
vraie «Automatic» avec «effet Kick-
down» permettant des accélérations
sportives. Tellement pratique pour la
ville : accélérer — freiner sans toucher
au levier sélecteur!

AUDI 100 GL: La reine de la
gamme Sport et Confort — Hautes
Performances et Grand Luxe (livrable
également en version «Automatic»).

AUDI 100 Coupé S: Une ligne
élégante et belle avec une sécurité et
un confort exclusifs. De 0 à 100 en
10,2 sec, 183 km/h (livrable également
en version «Automatic»).

Information
Veuillez m'envoyer une documen
tation pour le modèle suivant:

A découper et envoyer à:
AUDI NSU DISTRIBUTION S.A., 5116 Schinznach Bad

Rue:
No postal
Lieu :

Garage - Ardon
Tél. 027/8 17 84 -8 13 55

OCCASIONS

1965
1971

1970

1970
1963
1965
1970

expertisées
et garanties

Toyota 1900
Alfa Romeo 1750
Fiat 124 Caravan
Opel Rekord
Ranger 2500
Ford 26 M
coupé autom.
Ford 2000 GXL
Ford Capri

1971
1970
1969

A vendre

Technique
Sur la Granada GXL, la boîte

entièrement automatique est
bien entendu de série , tout
comme la direction assistée, les
freins avant à disque ventilé
et le puissant moteur six
cylindres (2,6 I ou 3,0 I).

Ses qualités routières et son
confort exclusif, elle les doit
à sa suspension entièrement
indépendante que nombre de
concurrentes ne peuvent offrir -
même contre supplément.

La Granada GXL est égale-
ment livrable avec une boîte
manuelle 4 vitesses au plancher.

FORD GRANADA €_^
Ford Granada GXL. Moteur V6 de 2,6 litres, Fr. 20140.- (2 portes) Ford reste le pionnif

Ford Granada , Moteur V6 de 2,3 litres, Fr. 15 960.- (2 portes)

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

Glis • Franz Albrecht Garage des Alpes. Grône : Théoduloz Frères. Garage Martigny : M. Masotti . Garage de Martigny. Montana : Pierre Bonvin, Garage du Lac Morgins :
Robert Diserens. Garage. Munster : Albin Weger . Garage Grimsel. Visp : Edmond Albrecht , Garage. Zermatt : A Imboden, Garage des Alpes

Luxe Ligne
On chercherait en vain une La ligne de la Granada GXL

exigence que la Granada GXLne se distingue par l'élégance
comblerait pas - de série, discrète et de bon aloi qui sied à
naturellement. A commencer par une voiture de sa classe,
ses sièges-couchette anato - Toutes les Granada GXL
miques, intégralement réglables , sont équipées en série d'un toit
sa radio à 4 gammes d'ondes vinyle avec toit ouvrant. La
avec équilibrage de la tonalité et particularité de ce toit ouvrant
second haut-parleur à l'arrière , consiste dans son double
son tableau de bord plaisant usage cars 'il peut s'ouvrir entiè-
avec compte-tours, totalisateur rement, il peut également, par
journalier , montre électrique, un système ingénieux, se relever
sans oublier sa vitre arrière à l'arrière , éliminant ainsi les
chauffante et ses glacesteintées. courants d'air , la pluie et les
Quant à l'habitacle , il est siff lements du vent,
totalement isolé des bruits et
vibrations de roulement.

BMW 1500
BMW 1800
Ford Capri 1600
Ford Escort Mexico

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

Toyota Corona Mark II
1900 de luxe

modèle 1972, en parfait état (peu
de kilomètres).

Tél. 026/2 20 70
(heures des repas)

36—100399

M. Aldo Bertin, hôtel-restaurant

Croix-Blanche
à Etroubles / vallée d'Aoste

informe sa clientèle
que son établissement

SERA FERME
du 1er au 30 novembre

36-803

AUDI 100
La nouvelle classe «Sport et Confort»

31

A vendre

Volvo 123 GT
rouge, 1967

Tél. 027/2 39 24 -
2 97 40

36-2802

A vendre

Volvo 121
1969, rouge

Tél. 027/2 39 24 -
2 97 40

36-2802

A vendre

Volvo 144
de luxe
1971

Tél. 027/2 39 24 -
2 97 40

36-2802

A vendre

Volvo Combi
1967,
en parfait état

• n

.̂ Centrale d'émission
I ^̂  I des communes suisses

Emission d'un emprunt 5V4 %
série 2, 1972-87, de Fr. 48 000 000

Durée : au maximum 15 ans.

Garantie : 24 communes membres, en plus de l'obligation de rem-
bourser leur tranche à l'égard de la Centrale d'émission
des communes suisses, se portent caution pour le capi-
tal et les intérêts, selon le prospectus d'émission, jusqu 'à
concurrence de leur participation.

Cotation : aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Zurich

Prix d'émission : 98,40 % plus 0,60 % timbre fédéral sur titres = 99 %

Souscription : du 27 octobre au 2 novembre 1972 à midi

Libération : du 15 au 30 novembre 1972

Cartel de Banques Suisses
Union des Banques Cantonales Suisses

Union de Banques Régionales et Caisse d'Epargne Suisses
Groupement de Banquiers Privés de Suisse alémanique

Les souscriptions sont reçues par toutes les banques membres des groupe-
ments de banques mentionnés ci-dessus , auprès desquelles des prospectus
et des bulletins de souscription peuvent être obtenus.

54315004-9
i^—« m ¦l̂ ^— " 
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44 modèles différents
Le Transit n'est pas tout simplement un

«utilitaire», c'est un véhicule de travail
«sur mesure». Vous avez le choix entre
44 modèles , 14 combinaisons de portes,
2 empattements, 3 moteurs (60 CV à
80 CV/ DIN) et 7 classes de charge utile.
En outre vous disposez des versions fourgon -
plate-forme - pick-up - châssis/cabine pour
carrosseries spéciales ou encore pour le
transport des personnes: le bus-combi (jusqu 'à
17 places) et le bus scolaire (jusqu 'à 28 places)
Votre problème personnel de transport - aussi
complexe soit-il - sera étudié par nos spécia-
listes qui y apporteront la solution optimale.

Veuillez m'adresser 5
le catalogue détaillé et illustré du Transit.
Nom:
Maison:
Adresse:
Prière d'envoyer ce coupon à: Ford Motor Company
(Switzerland) S.A., case postale, 8021 Zurich 

FORD TRANSIT
Sierre : Garage du Ravyl SA, tél. 027/5 03 08. Sion : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue Saint-Georges, tél. 027/2 12 71. Col
lombey : Garage de Collombey SA, tél. 025/4 22 44
Glis : Franz Albrecht, Garage des Alpes. Grône : Théoduloz Frères . Garage. Martigny : M. Masotti, Garage de Martigny. Montana : Pierre Bonvin, Garage du Lac. Morgins
Robert Diserens, Garage. Munster : Albin Weger, Garage Grimsel. Visp : Edmond Albrecht , Garage. Zermatt : A. Imboden, Garage des Alpes

Ford reste le pionnier

Lesdites agnelles qui devaient écouter derrière la porte entré- premier abord ,
rent côte à côte avec des mines hypocrites qui , tout de suite , « Mes petites, ce signore vient de Milan... Il désire vous inter-
hérissèrent le policier. Il devinait qu 'avec celles-ci encore , il roger... je sais pas à propos de quoi... De toute façon , je reste¦ aurait du mal pour essayer de connaître la vérité , chose qui sem- avec vous. ». . 96 blait répugner à tous les habitants de Foli gnazzaro . Visiblement Cecotti comprit que le cordonnier mentait et qu 'il n 'ignorait

-son^e'signoTBaTrÔHnî. (. suis in"? dfpoC
0" * 

^t^r^™' ^^ "̂   ̂"** ^^ *" *° ¦** "̂  ^^ " ̂  " ^^ ̂  M  ̂̂  "*"
- Et ça vous donne le droit de vous conduire chez moi v nà ' - ;. ¦ . . -,_ r i„ ra n„vc t ro n„P vnnt Pn 

cev0,r-
• -,. , „ ,. „ 0 « Voila burrasia... et voua Clara... qu est-ce que vous en « J'enquête a propos de la mort de Talamani.nme si vous étiez le maître ? 

 ̂ 9 ' M F ^
- Oui ou non , vos filles sont-elles là ? ' . , . .. _ .¦ 9
- Ou'est-ce aue vous leur voulez ? ~ Comment ca : qu est-ce que j en dis ?^u est ce que vous leur vouiez . _ y p0U vez chercher partout , vous n 'en trouverez pas de-Vous tenez absolument a ce que e vous envoie devant les . . .. K, . . ... v ', . , J: .» u • j  i « A_ r, pus  îohes , de plus inte hgentes et de plus vertueuses ! Tout le r™,™hl h„ , a,™™  ̂r-hmnt FWK n .,,hin,\j unaux pour entrave a 1 exercice de la justice ? v ' ¦ F Copynght by Librairie des Champs-Elysées ca suivre)

¦
-.

Mes filles n 'ont rien à voir avec la justice !
Ça, c'est à moi d'en décider ! Alors , où sont-elles ?

- Vous leur parlerez devant moi. Parce que je vous connais
vous autres, les gens de la ville ! Vous vous imaginez que parce
que vous avez affaire à des filles de la campagne , vous pouvez
vous permettre de...

- Vous avez terminé votre numéro , oui ? Quant aux filles de
Folignazzaro , je pourrais rester seul sur une île déserte pendant
dix ans avec une de leurs représentantes , je préférerais conter
fleurette à un scorpion ! »

Incrédule , Bartolini l'examina et conclut :
« Vous, vous devez pas être normal... »
Et se dressant , il hurla à pleins poumons :
« Eufrasia !... Clara !... Venez mes agnelles ! »

portrait de leur père...
- J'en suis persuadé , mais je ne suis pas ici pour les appré-

cier sous cet angle-là ! »
Tout en s'efforçant de parler avec le plus de sécheresse

possible, Cecotti ne pouvait se défendre d'un sentiment quel que
peu trouble en face de ces deux mignonnes enfants. Brunes
toutes les deux , elles semblaient bien faites et Matteo compre-
nait l'orgueil du papa tout en le jugeant déplacé dans les cir-
constances actuelles. Vraisemblablement , . Eufrasia et Clara
étaient jumelles mais le policier se garda de poser la question de
crainte que ce ne soit une occasion nouvelle , pour le père , de
réentonner un chant de gloire en l 'honneur de sa progéniture.
Eufrasia paraissait avoir des yeux plus clairs que ceux de Clara.
C'était là la seule différence que l'inspecteur remarquait au

/j \C4

Confort soigné de la cabine
Si le Ford Transit a été pensé et repensé

en fonction de son caractère utilitaire, il a été
également étudié afin de garantir un confort
optimal à son conducteur et à ses passagers.
De larges marches aménagées des deux
côtés facilitent l'accès de la cabine. Les sièges
anatomiquement galbés sont réglables.
La disposition des instruments de bord
permet une lecture facile. Toutes les com-
mandes sont à portée de la main. Un système
efficace de dégivrage garantit une visibilité
parfaite. La ventilation assure un apport
constant d'air frais. Le chauffage garantit une
température ambiante agréable - même par
grands froids. En option: la glace arrière
chauffante, la radio de bord.

Coefficient optimal de sécurité
Afin d'en augmenter le coefficient de

sécurité, Ford n'a pas hésité à sacrifier un
certain nombre de Transit au cours de tests
particulièrement sévères. Son moteur à l' avant
est une garantie de sécurité pour le con-
ducteur et son passager.
Construction robuste, rembourrage du tableau
de bord - freins assistés à double circuit -
autant d'éléments répondant - eux aussi -
à des préoccupations de sécurité.

Ford Transit: l' utilitaire conscient de vos
problèmes de transport. 200 concessionnaires
Ford en Suisse sont à votre disposition pour
vous conseiller et aussi pour assurer le service
de votre Transit.

'•:-y -A A.

Wkà

CETTE ANNEE
VOUS NE DEVRIEZ

PLUS VOUS
CONTENTER

DE BELLES PAROLES,
MAIS VOUS METTRE

POUR DE BON
AU SKI DE FOND.

Wisel Kalin et Zurich Assurances

U _̂w\ ZURICH
{—f^! ASSURANCES
\ y &V _  ̂ es

a

HT/vX-! 15 min. de
Wt\ \ Lausanne
WÊ \ W H Meubles de style
R_^ar^ massifs de fabrica-

Ŝ Ŝ  Lustrerie , miroirs , et
K____J pour vos cadeaux,

bibelots, bijoux, tis-
sages, armes, curiosités 7230

LA HAUTE ÉPOQUE
Vernayaz (VS), route cantonale
tél. 026/8 18 19
Moudon : rue Grenade 13
tél. 021/95 25 40
Facilités de parcage

Ouvert de 14 h. à 18 h. 30 - Samedi
de 9 h. à 17 h. - Fermé le lundi.
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Le record du monde de l'heure établi
par Eddy Merckx a suscité une vive ad-
miration dans les milieux sportifs italiens.
Vittorio Adorni, qui fut son coéquipier, ne
s'est guère avoué surpris par la perfor-
mance du Belge : « Eddy a été égal à lui-
même. Il a couru selon son standard habi-
tuel qui est exceptionnel ». De son côté,
Gianni Motta a déclaré : « J'étais prêt à
parier qu'il aurait approché les 50 km de
plus près, mais le fait qu'il ait battu au
passage les records des 10 et 20 km indi-
que qu'il a marché très fort ». Felice
Gimondi s'est montré lui aussi très admi-
ratif : « Ceux qui ont fait la fine bouche
sur ce record ne savent pas ce que signifie
couvrir 50 km en une heure ».

« L'UNIQUE PERLE
A SON PALMARES »

Quant à la presse italienne , elle consacre
des titres énormes et de longs commentai-
res à l'exp loit du Belge :

« Corriere dello Sport » (Rome) : une
grande journée non seulement pour
Merckx mais pour tout le cyclisme.
L'uni que perle qui manquait à son palma-
rès a été cueillie à des milliers de kilomè-
tres de Bruxelles ».

« Gazzetto dello Sport » (Milan) :
« Heure de Merckx. Ritter battu de 755
mètres. Il faut remonter au début du siècle
pour retrouver une amélioration aussi
nette. La torp ille a touché son but. Une
prestation qui porte le cyclisme au niveau
d'un sport athléti que ».

« Stadio » (Bologne) : 49,408 km. Signé
Merckx. Un départ éclair hypothèque le
record qui prend toute sa valeur avec la
conquête des records des 10 et 20 km » .

« Stampa » (Turin) : « L'as belge etface
Ritter à Mexico : 49,408 km , un superman
sans égal ».

11
i~ esi ce suir a zu n. JU que i_ ov-
endaz donne rendez-vous à ses membres
l'occasion de son assemblée générale.

Assemblée générale
du SC Nendaz

Les participants se rencontreront au car-
notzet de l'hôtel Sourire à Haute-Nendaz
où en ouverture des délibérations ils pour-
ront revivre par le film les champ ionnats
suisses de ski alpin 1972. Ce document est
l'œuvre d'un cinéaste , ami de la station.
L'entrée est gratuite pour les membres et
les non-membres.

Amis Nendards , amoureux du ski , venez
donc ce soir à 20 h. 30 !

H
La coupe Spengler

Les organisateurs de la coupe Spen-
gler, dont la 461' édition sera disputée
du 26 au 31 décembre à Davos , ont an-
noncé la liste définitive des équi pes en-
gagées. Il s'agit de l'équi pe nationale
de Norvège, de celle de Suisse , du
champion finlandais Ilves Tampere , de
Slovan Bratislava et du club soviéti que
de Torpédo Gorkij.

La rencontre Suisse-Norvège aura à
cette occasion un caractère officiel. Le
programme suivant a été établi :

26 décembre : Suisse-SIovan Bratis-
lava, Torpédo Gorkij-Norvège. 27 dé-
cembre : Ilves Tampere-Suisse , Nor-
vège-Slovan Bratislava. 28 décembre :
Torpédo Gorkij-Ilves tempère , Suisse-
Norvège. 29 décembre : Slovan Bratis-
lava-Ilves Tampere , Suisse-Torpedo
Gorkij. 30 décembre : Ilves Tampere-
Norvège. 31 dcembre : Torpédo
Gorkij-Slovan Bratislava .

Assemblée fédérale féminine à Lucerne
Plus de 300 déléguées ont délibéré sous

la présidence de M"1' Verena Scheller. Les
débats ont pu être menés rondement , car
tous les rapports avaient été adressés au
préalable à toutes les déléguées, ceci pour
la première fois. Le rapport de la commis-
sion technique parlait surtout des Journées
féminines d'Aara u qui furent un succès sur
toute la ligne avec une belle partici pation
d'environ 16 000 gymnastes. Le fait d'avoir
introduit la compétition lors de cette fête
fédérale s'est révélé très positif. L'on
regrette d'autant plus , après ce succès, que
plusieurs mutations interviennent au sein
de la CT. Les démissionnaires , dont trois
fu rent acclamées membres d'honneur , ne
seront pas remplacées immédiatement , une au sein de la commision de Jeunesse can-
réorganisation de la CT étant prévue. La tonale.
résolution en faveur du « Sport d'élite La projection de deux films : « Journée
SFG » (FR. 1- par membre active) ainsi d'Aarau » et « Présentation de Genève »
que l'augmentation de la cotisation des pour la Fédérale de 1978, assurèrent la
pupillettes (de FR. 1.— à Fr. 2.-) furent partie récréative de cette assemblée.

adoptées à l'unanimité. Le programme
d'activité 1973 met l'accent sur la forma-
tion des monitrices tout en maintenant les
divers cours spécialisés comme par
exemple « Gymnasti que pour les aînés » et
« Gymnastique pour la mère et l'enfant » ,
etc., ceci malgré les frais énormes qu 'ils
occasionnent.

Une dizaine de membres furent
abondamment fleuris et app laudis pour
15 ans d'activité au sein de leur associa-
tion. Pour le Valais , nous pouvons citer
M"'" Danièle Imseng-Torrent et Jacqueline
Borgeaud , deux Montheysannes, qui
reçurent ainsi une distinction fédérale
amplement méritée pour leur dévouement
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Ritter veut reprendre
son bien

I «  Cela me fait beaucoup de peine ¦
qu'Eddy Merckx ait battu mon record I

I mondial de l'heure et deux autres de 1
mes records du monde, mais je veux

I quand même tirer mon chapeau et le |
, féliciter pour son exploit » , a déclaré -
I Ole Ritter dès son arrivée à |

«
Copenhague. Ritter a affirmé ensuite ¦
qu'il voudrait bien tenter de reprendre ¦

I le record mondial de l'heure, mais pas I
cette année. Il a précisé que s'il fait
| une tentative l'an prochain, ce sera |
_ également à Mexico où il se trouve ¦
I bien. « Mais j'ai environ 31 ans et I

I 
j'ignore s'il me sera possible de recon- ¦
quérir le record mondial », a conclu le ¦

I champion danois.

I ._ ._ ._ ._ ._ ._ - -_ ._ I
« Corriere délia . Sera » (Milan) :

« Merckx : mission accomp lie. Un regret :
le mur des 50 km a résisté. A présent , il a
tout gagné ».

« DES DIAMANTS
A SA COURONNE D'OR »

La presse madrilène de son côté annon-
çait sous de gros titres la per formance
du champ ion belge. « Merckx a réussi » ,
titrait avec admiration « Marca », qui pré -
cisait : « Il vient d'ajouter des diamants à
sa couronne d'or ». « Un autre exp loit du
monstre », renchérissait « As », alors que
« Ya » notait en particulier le bond en
avant considérable réalisé par le Belge par
rapport à la performance d'Ole Ritter.
« Merckx a réalisé un grand exploit , a
battu trois records mondiaux et arrive au
point le plus haut de sa carrière de coureur
cycliste », concluait « Arriba ».

LES ELOGES DE LA BELGIQUE

Les journaux belges enfi n ne tarissent
pas d'éloges pour Merckx. Pour « Le
Soir » : « Il voulait ce record de l'heure de
toutes ses forces , de tout son cœur. On le
sait maintenant : Merckx a atteint son
objectif en améliorant la performance de
Ritter (...) C'est de surcroît avec un vérita-
ble esprit d'amateur qu 'il s'est risqué dans
cette aventure . Car il n 'avait nullement
besoin de cela pour arrondir les chiffre s de
ses contrats. En revanche , en cas d'échec ,
son presti ge eut subi un coup assez sensi-
ble. Mais le tempérament d'Eddy com-
mande toujours de se surpasser ».

Pour « La Cité » : « Il s'agit d'un exploit
fabuleux , exp loit qui laisse bouche bée les
spécialistes et d'autant plus qu 'il a été
réalisé dans ces conditions invraisembla-
bles » (...) Pour mémoire , c'est le progrès le
plus important réalisé dans l'histoire du
record de l'heure depuis le Suisse Oscar
Egg... en 1913 ».

LA PRESSE FRANÇAISE

Tous les journaux français , qu 'ils soient
spécialistes ou non , reproduisaient en pre-
mière page une photo du champ ion belge,
certains comme « L'Equipe» et le « Pari-
sien Libéré » consacrent même toute la
largeur de la page avec un schéma repré-
sentant la distance à laquelle Merckx
aurait laissé les anciens recordmen de
l'heure.

Dans son éditorial , « L'Equipe » écri-
vait : « Eddy Merckx s'impose non seule-
ment comme le meilleur de tous les temps ,
mais aussi comme le meilleur de tous les
genres. Je pense que le monde cycliste tout
entier doit rendre hommage à Edd y
Merckx pour son esprit d'entreprise , pour
sa générosité dans l'action , pour le goût
d'affronter , pour la volonté constante de
partici per ».

Dans un encadré sur trois colonnes ,
« L'Aurore » écrivait : « Personne n'en
doutait. Personne ne pouvait en douter.
Eddy Merckx devait battre le record de
l'heure (...) Extraordinaire athlète , Edd y
Merckx vient de confirmer - mais cette
confirmation était-elle nécessaire ? - qu 'il
est le plus grand de sa génération. Il faut
se refuser à le comparer aux anciens ,
Coppi, Riviè re, Anquetil qui furent eux
aussi les maîtres de leur génération. C'est
la loi de tous les sports et de tous les
records. On n'oppose pas Jean Boin à
Nurmi , à Zatopek ou à Roelants , cet autre
Belge recordman du monde de l'heure lui
aussi ». ,

Dans les colonnes du « Figaro » enfin ,
on pouvait lire : « Eddy Merckx a réussi.
Personne ne s'étonnera de ce nouvel
exploit et cela sera profondément injuste.
Car Eddy Merckx a pris les plus grands
risques financiers et techni ques pour tenter
une performance qu 'il ne pouvait pré parer
rationnellement (...) Il ne sert à rien de
déclarer que Merckx eût peu parcourir
50 kilomètres. On ne voit pas poindre à
l'horizon le cycliste qui provoquera ces
regrets avant la fin de sa carrière » .

Excellent comportement des pilotes
de l'Ecurie 13 Etoiles en France

252 ; 6. Bugdahl - Kemper (AH) 156. catastrophi que qui a régné sur la Bourgo- 30'43"31 ; 2. Mugnier Paul-Bernard , Ver-
I gne durant le dernier week-end. bier, 20 tours , 31'12"10.

PRÉSENTATION EN TERRE BERNOISE DU NOUVEAU-NéI

• LES SIX JOURS DE DORTMUND.
- Avant la dernière nuit des Six Jours
de Dortmund , les positions étaient les
suivantes : 1. Sercu - Alain Van
Lancker (Be-Fr) 401 p. ; 2. Peffgen -
Fritz (Ail) 240 ; 3. Schulze - Renz (Ail)
239 ; 4. Pijnen - Duyndam (Ho) 145 ; à
5. à deux tours : Karstens - Stam (Ho)

Sur la ligne de départ , te jeune Florian _ .„.„.,,,.. _,
Arlettaz d'Orsières sur Alpine. CLASSEMENT

Groupe 1 jusqu'à 1000 ce :
1. Walther Hans , Austin Guntalingen ,

Samedi et dimanche derniers , l'automo- 20 tours, 33'39"41.
bile-Club de Suisse, section Lausanne or- Jusqu'à 1300 ce :
ganisait sur le nouveau circuit automobile 1. Egger Rolf , Fribourg, 20 tours ,
de Dijon , une des dernières épreuves en 33'06"26, renault G ; 2. Philippoz Bernard ,
circuit de la saison. Leytron , NSU TT, 19 tours , 33'52"84.

A cette occasion , les membres de l'écu- Au-dessus de 1600 ce :
rie des 13 Etoiles se sont brillamment com- J;w *}ch°n

t "̂^J"̂  G™dvaux :
rt - BMW TI , 20 tours , 30 50 48 ; 5. Trisconi

P ' François , Monthey, BMW , 18 tours ,
Plusieurs victoires de classe sont venues 3i'44"i4 ; 6. Vouillamoz Ernest , Riddes ,

récompenser ces pilotes méritants. Ford Escort , 17 tours , 3T00"19.
En groupe 3, de 1300 à 1600 ce, le jeune Groupe 2 de 1150 à 1300 ce :

Florian Arlettaz de Orsières a confirmé 1. Wenk Werner , NSU TT, 20 tours ,
tout le bien que l'on pensait de lui. Pilo- 30'14"11.
tant son Al pine de main de maître sur le Groupe 3 de 1300 à 1600 ce :
circuit très technique de Dijon , il s'est im- 1. Arlettaz Florian , .Orsières , Alpine,
posé devant son camarade d'écurie et de 20 tours , 32'48"08 ; 2. Leaderach Jean-
marque Jean-Pierre Leaderach de Sion. Pierre, Al pine , 20 tours , 33'24"72.

En catégirie course , le pilote sierrois Ro- Gro"P* 1 'u^
'à
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ger Rey s'est imposé devant Paul-Bernard . L ™L™ q

Albert ' Savlese > Al P,ne ' 19

Mugnier de Verbier. Dans le groupe 5, j 'i™ • ,„„„
sport , Philippe Carron de Marti gny au vo- , "°"a 2"uu cc : _ . D , _ D
lant d'une Porsche 907 du « Wick y Racing J: 

F,sc
^

07̂ gory Belp, Porsche TR ,
T' i . • ¦• N 1 * 1  *iU tours, JU 2.1 o2..Team » s est impose après une lutte ma- . ' . " „•c; „.._ .._ .:.... -.. j -, - au-dessus de 2000 cc :gmfique sur un circuit détrempé. , ST. û- î 7. °» r. • ^-r-n. 1. Bhrer Nicolas , Pully, Ferrari GTB ,

Ce premier grand prix d'automne parfai- 20 tours, 30'41"63.
tement organisé par les sections vaudoises Groupe 5-7 sport :
de l'ACS a connu un certain succès puis- i. Carron Phili ppe, Martigny, Porsche
que près de 100 voitures ont participé aux 907, 20 tours , 30'28"85.
différentes épreuves. Malheureusement , Groupe 8-9 course :
ces journées ont été gênées par le temps i. Rey Roger, Sierre , Brabahm , 10 tours ,

_m_à_tt

Audi 80 apparaît sur le marché suisse
Nous connaissions déjà plusieurs modèles Audi , pour

les avoir testés sur nos routes valaisannes. Nous avions
pris un très grand plaisir au volant du coupé 1900. De-
puis aujourd'hui , l'agence Audi-NSU de Schinznach ,
pour le marché suisse, lance le dernier-né de la gamme
Audi , la 80. Nous l'avons découvert durant la journée
de mercredi en la p ilotant sur le trajet Sion-Heimiswil
près de Berthoud , où le directeur Berberat , et ses colla-
borateurs attendaient les représentants de la presse de
toute la Suisse.

Audi-NSU avait eu la bonne idée de faire prendre en
charge chaque journaliste depuis son domicile , afin
qu 'il puisse tester ce nouveau modèle jusqu 'au lieu de
ralliement. C'est donc en compagnie de M. Gabriel
Porta, chef de vente au Garage Apollo , à Sierre , que

nous avons effectue ce dép lacement. Le parcours com-
prenait un peu plus de 500 km aller-retour , en passant
par le col du Pillon , Gstaad , Thoune , Berne avec l'au-
toroute jusqu 'à Kilchberg , b i furquant  ensuite sur
Heimiswil , petit village situé non loin de Berthoud. Ce
galop d' entraînement pour la nouvelle Audi 80 fut  des
plus concluants. Pour l' instant , contentons-nous de
dire que ce modèle est une réussite. Racée, puissante
pour un moteur de 1, 3 1, et confortable , cette limou-
sine attirera certainement l'attention du client. En effet ,
cette « fleur » manquait  dans l'écrin des ing énieurs
d'ingoldstadt ! Dès aujourd'hui , elle vous attend chez
les concessionnaires pour un essai. Quant à nous, nous
vous livrerons nos impressions très prochainement.

Peb.
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Hôtel Ermitage, 1622 Les Paccots
cherche
tout de suite ou à convenir

commis de cuisine
aide de cuisine
femme de chambre
lingère
Tél. 021 /56 75 41 22-8112

cuisinier
pour saison d'hiver

Bon salaire

Tél. 027/2 44 67 - 2 44 76
36-33095

Entreprise Ducret Frères, Corsier
cherche

chauffeur poids lourds
Place stable.
Entrée tout de suite ou à con
venir.

Tél. 021/51 10 92

22-8019.10

Petite entreprise de Sion
cherche une

employée de bureau
de confiance et sachant travailler
seule. Connaissance de l'alle-
mand exigée. Mi-temps ou plein
temps à convenir. Possibilité
d'accomplir une partie du travail
à domicile.

Faire offre écrite sous chiffre
P 36-33042 à Publicitas,
1951 Sion.

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

Y mi^anena M̂

jeunes représentants
Débutants seront formés. Bonne possi
bilité de gain très élevé.
Nous offrons : fixe, frais de voyage
forte commission, bons avantages so
ciaux.

Tél. 037/31 24 24 (037/31 24 25)
de 18 heures à 22 heures

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON S.A

Tailleurs

MAISON FONDEE EN 1 793 (Maison affiliée à Ebauches S.A.)
cherche pour les centres de production de sa nouvelle succursale de Sion

sur Whali 90
Strausak 30
Mikron 79-90
Lambert 109-123

Decolleteurs
sur Tornos M7, M4
Péterman P16

Ces formations nécessiteront un stage de quelques mois à l' usine mère de Fontainemelon. Les personnes intéressées sont invitées à soumettre leur offre
de service par écrit au service du personnel (tél. 038/53 33 33).

Maison affiliée à Ebauches S.A.
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Elles ont du style. Tout les distingue des autres: leur ligne nette , leur design étranger aux caprices de la mode, leur confort sans compromis >-

et leur équipement apte à satis faire les plus difficiles. Elles sont , sur la route , le prolongement du bien-être chez soi.

Ce sentiment de sécurité , la supériorité technique de leur train de roulement ne fait que la renforcer: voie large,
suspension indépendante , judicieusement dosée, des roues.

Et des éléments modernes viennent la confirmer: direction à crémaillère précise , freinage assisté à grands disques et à double circuit.

Leur caractère sportif , elles le doivent à leur puissant moteur à six cylindres: Celui de la Triumph 2000, avec ses deux carburateurs ,
développe aisément 90 CH DIN; plus nerveux et plus souple encore, celui de la 2500 Pl, à injection indirecte , en aligne 132

et accélère de 0 à 100 km/h en 10,5 secondes.
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Triumph 2500 Pl , berline de luxe a mjec- Triumph 2000 Mk II, même modèle avec Triumph 2500 Pl break , moteur 6 cyl. Triumph 2000 Mk II break 6 cylindres __^__^^tion, 6 cylindres , 132 CH (DIN), 185 km/h moteur de2l , 6cyl., 90 CH(DIN) 160km/h à injection, 132 CH (DIN) 90 CH (DIN) .. ^̂ ^^^ AxS» 116990.-. 14490.-. 19890.: 17390.-. S_?« "££«»* \Tous les modèles sont livrables aussi avec Overdrive ou transmission automatique. avO—°9e mues' \
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• Montage rapide et service par spécialistes X l̂sl, x

• installation moderne : \ ^PjCj*-
équilibrage électronique et géométrie des roues \ ^̂ /

• Service conseil I \y^

_.

et toujours nos prix discount sur pneus d'été

Ouvert le samedi jusqu'à 18 heures

Tél. pneumatiques :026/2 31 89 m~^m u - uTél. station : 026/2 31 37 _3B1B I

Centre SHELL _̂ I 
^̂MARTIGNY ,__ T V̂ I I J_L
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Chaude 
et douillette en

^¦Ĥ flBl -tHlI iMë f̂fï rouge ou bleu, tailles
tl_fâlPllï ___illIS-ii s à x i #

Z_/7 -juin décembre décembre juin septembre Àm W m̂W _W _ ^_y
1970 1970 1971 1972 1972 M _̂ _̂W_m.1970 1970 1971 1972 1972 m L̂\\_WA

k̂ quotation officielle par 100 kg, valable à 
^
M

\ Sion pour une livraison ^̂ k ¦ 
15^̂ ^«

^h|gp̂ ^9 Imnovatoi
Q  ̂f% VM MARTIGNY SIERRE

L tTfj /lf ^T^t^iiFiÊ II VIEGE BRIGUE

Chemise de nuit en
flanellette imprimée, rose
ou turquoise. Boutonnage
jusqu'à la taille, col
chemisier. Tailles 42 à 52

4A-

Slips en coton tricot
fantaisie, blanc, cuisable,
petit bord pointon.
Tailles 40 à 46
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une léqèreté très différente
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' ' «BBWîîW ĵa^- ,_————rTr—_rrA.- - - - - -- .-'.-y__-

5. ^̂^̂



Dimanche a 15 heures a Tourbillon

¦ ¦ ¦

Aucune réelle surprise n 'a émaillé les
huitièmes de finale (aller) des coupes
européennes interclubs , qui ont été
disputés mercredi. Tout au plus il faut
relever , en coupe des champ ions, en raison
de la netteté du score (3-0) le succès de
Derby County sur Benfica , dont on
attendait une meilleure résistance.

L'équipe d'Eusebio aura beaucoup de
difficultés à combler son handicap, même
à Lisbonne, devant les champions
d'Angleterre, le 8 novembre.

Exception faite de Bayern Munich , qui a
écrasé (9-0) les Chypriotes d'Omonia Nico-
sie et qui est déjà assuré de partici per aux
quarts de finale d'autant que le match
retour aura lieu également en Allemagne,
les autres matches n 'ont pas apporté de ré-
sultats définitifs , car la marge d'un but
séparant les adversaires peut être comblée.
Ainsi, les victoires chez eux de Celtic

S c

Lotus (61 points), Tyrell (51), McLare n
(49) et Ferra ri (33) : c'est le classement très
officieux du trophée des écuries de Fl ,
calculé parallèlement à celui des conduc-
teurs.

Ces quatre marques se partagèrent le gâ- leur talent. masque le vrai problème. s'être engagé, sans son consentement, à dé-
teau en remportant tous les grands prix . , . fendre son titre contre Georges Foreman le
inscrits au calendrier : Lotus (5 victoires), TOUJOURS LE MEILLEUR Ferrari doit mettre de 1 ordre dans la 25 janvier à Kingston , en Jamaïque. Or , le
Tyrell (4), McLaren et Ferrari ( chacune). M STEWART maison. Il y eut le remp lacement _ de contrat qui lie Frazier à son groupe expire
L'issue du championnat mondial des con- Forghien par I ingénieur Colombo a la tête à la fin de pann ée et \es avocats de
ducteurs se joua donc entre ce quatuor. Une tradition , dans le sport automobile , du dePar.ement course. En vain. Le pre- , Cioveriay inc. » prétendent ainsi que le

veut qu 'un pilote , brillant une saison , ne rnier lèse dans cette situation s appelle Philadelphie aurait dû attendre le
LOTUS JPS : UNE REUSSITE TOTALE parvienne pas à rééditer ses exploits Jacky Ickx qui court depuis trois saisons premier janvier pour signer le match , mais

Pannée suivante. C'est un peu le cas des T",- "" V> 
qi" ?T". "" 1ue- ''ayant fait avant ' " «viendra au

Mis à part son génie créateur , Colin poulains de Ken Tyrrell. Malgré leurs rela- aboutissement logique pour ce talentueux
Chapman possède un autre don : celui de tives contre-performances, Stewart et Ce- P _______________=_____
découvrir les jeunes talents. Lorsqu 'il vit vert appartiennent plus que jamais à l'élite Regazzoni, après trois ans de « bons et ^s
Fittipaldi pour la première fois en course , mondiale. Bien que dépossédé de son bien , loyaux services » quitte Ferrari. Sa saison _
il fut aussitôt

^
convaincu :1e Brésilien serait Jackie Stewart reste le meil leur p ilote peut être créditée de bonne. Sans plus. Pas _^eS-XOUCt_nJS--th_pnmUStijeS3

incorporé à l'é qui pe d' usine Lotus. mondial. Cette saison , il gagna quatre de coups d'éclats , quelques embardées et VIU Iftri 'çi l ZZÎLes circonstances tragiques (mort de grands prix. Et la moisson aurait pu être une sixième place au classement final. Bilan ||
Rindt et retraite de Miles) l'ayant propulsé plus abondante si son ulcère à l'estomac Clay va-t-il trouver la clé du succès chez -— ¦ 
au poste de leader de l'écurie , à 25 ans , ne l'avait pas empêché de partici per au BRM ? Nous en doutons. Cent vingt mi i|ions de donal.s r .est iaFittipaldi mit à profit la saison 1971 pour G.P. de Belgique et surtout, s'il avait pu nu so£ "I distribuée aux 67 921Tarants de« polir » un apprentissage prestement disposer plus tôt de sa Tyrrell 005. Charmant garçon au civil , très ac- ^ZnSde chammonnaf bffin Cesamorcé, pour assimiler les tracés des cir- L'ancien modèle dépassé par la concur- cueillant lorsque l' on bavarde en sa com- 93 journées ete champwnnat brésilien Ces
cuits d'Europe et surtout pour se familiari- rence, relégua Cevert au rôle de figurant. Pagnie. Regazzoni devient « féroce » dès ^"dê la^que d^^-écon^mie

^
aui suce,ser avec cette prodigieuse monoplace Mais Ken Tyrrell a plus d'un tour dans qu 'il tient un volant dans les mains. Des *ur **̂ nque °e 

concor de ôronosqu 'est la Lotus 72. son sac ¦ avec la 005 qui connut un dé- cet mstant' une chose seule le P^ccu- vise 1 organisation des concours de pronos-
Ce barrage acquis , il se présenta au seuil veloppement laborieux , nul doute que Pe : tirer lé maximum de sa machine et 'cs sur '* ™ ™es

n?.
e
Y 

f°a°, v v^L,,^!-,oe la saison 1972 avec des pretenUons Stewart et Cevert lui rapporteront de gran- avancer ses adversaires, tous les moyens L^^^ ' n]u / '"  niovenne àuë 900légitime* Sur douze courses, il en gagna des satisfactions. sont bons. Cela se tradui assez souvent ™««g "n '". ,^ r é n a r t i d o n  des sommescinq, obtint quatre places honorables et par des froissements de tôle. Les statisti- dollars. Dans la répartition des sommes
cassa à trois reprises seulement. « vieille » MCLAREN : SERIEUX ET DISCRETION 1ues . ''attestent sans discussions. Pour en"]s ' „stî ?̂ ^̂ \,3Zde deux ans, ce qui prouve que Chaoman revenir a Ferrari , la réduction du program- f.1'-"" m le .reMe eldnl reparu enirt i cm
r,., >. i. . „„.j„ j .. _.-_. j _ _  __ _ .. . ... . . . m» n »,.t.n .nKn ^r^ni», i^u „.„ i„ (imports directs 13,50% , ministère des». = .ava.u-ga.uc uu piugres uans ce lelles sont les qualités dominantes de - 'Trt . T̂ T^ . A Y s'norts 6 75% ete ï et les commerçant*sport ou la technique évolue constamment , l'écurie Yardley McLaren. Sans bruit , sommets. Il faut l'espérer pour le Belge, a

^L
6
^Cd Ĵl a i JS^la 72 baptisée depuis cette année John Hulme et Revson ont décroché la troisième  ̂

pourrait dans le cas contra ire ™I gf J e  'L^nis adon se montenlPlayer Spécial , aura vécu une ère glorieu- et la cinquième place <lu classement s'emousser au fil des courses. 
ouant à eux à 10 8̂ %se, ponctuée par deux titres mondiaux . mondial J--M. W. cluant a eux a 10'80 '"¦

Glasgow (face à Ujpert Doszy), de Spartak
Trnava (sur Anderlecht), de Dynamo
Kiev (contre Gormik Zabrze) ne
les mettent pas à l'abri d'une élimination.
Par contre , on peut penser que la Juventus
de Turin conservera cet avantage d'un but
sur Magdebourg et que le Real de Madrid
(battu 2-1 à Pitesti) accédera une nouvelle
fois aux quarts de finale.

En coupe des vainqueurs de coupe, on a
enregistré quatre matches nuls. C'est-à-dire
que AC Milan , Rapid Bucarest , Schalke 04
et Leeds United , qui auront l'avantage du
terrain au match retour , devraient logique-
ment se qualifier respectivement devant
Legia Varsovie , Rapid vienne, Cork et CZ.
Iena (All-E). La meilleure performance a
été réalisée par le Spartak Moscou ,
vainqueur 4-3 à Madrid de l'Atletico. Les
Soviétiques sont donc bien partis pour par-
ticiper aux quarts de finale , tout commes

Un grand secret, Chapman prépare dans
ses ateliers une nouvelle arme qui appa-
raîtra l'an prochain. Soyons certains que
Fittipaldi et Peterson , son futur équi pier ,
disposeront d'un matériel à la hauteur de

Derniers résultats
• Coupe d'Europe des champions , sei-
zième de finale : Panathinaikos Athènes-
CSCA Sofia , 0-2 (0-1). CSCA Sofia est
qualifié pour les huitièmes de finale sur le
score total de 4-1.

• Coupe Mitropa : Bologna-Dinamo Za-
greb , 2-2 (0-1).

• Las Palmas. Dernier résultats des mat-
ches aler des 16'" de finale de la coupe de
l'UEFA : Las Palmas-Slovan Bratislava ,
2-2 (1-0).

• Coupe des champions, huitièmes de
finale : Omonia Nicosie - Bayern Munich
(à Augsbourg) 0-4 (0-2). Bayern Munich
est qualifié avec le score total de 13-0
pour les quarts de finale.

¦ ' ¦uto

McLaren dispose d'un contingent de
mécaniciens éprouvés. Les moteurs Ford-
Cosworth sont revisés et préparés dans les
ateliers de l'usine même.

Côté pilote, Denis Hulme, le robuste
Néo-Zélandais, ne possède pas le panache
d'un Stewart ou d'un Ickx mais sa régula-
rité et sa résistance sont deux atouts qui
lui permettent de « jouer placé » . Son équi-
pier , Peter Revson, fut une des révélations
de la saison. II s'est affirmé comme un
digne partenaire de Hulme. Et comme dit
le proverbe , « on ne modifie pas une équi-
pe qui gagne », les deux gaillards se re-
trouveront associés l'an prochain.

FERRARI DANS L'IMPASSE

Une nouvelle saison décevante pour Fer-
rari ! Une seule victoire , mais quelle victoi-
re, rehaussée par la deuxième place de
Regazzoni , derrière Ickx au Nùrburgring,
est venue récompenser les efforts de la
Scuderia. Maranello vit au rythme de
l'industrie transalpine. Secouée par des
grèves, par des désord res de toute nature ,
la vie économique en Italie tra verse une
crise. Et cet état de fait a des répercussions
fâcheuses sur le rendement de l'écurie Fer-
rari. Le triomphe des bolides rouges dans
le championnat du monde des construc-
teurs, face à une concurrence insignifiante ,

Après la double rencontre Suisse-Ita- étape importante. En cas de victoire le
lie, le club sédunois a retrouvé son FC Sion rejoindrait pratiquement la
rythme normal. L'entraineur Blazevic a première moitié du classement alors
en effet récupéré ses ambassadeurs du
Wankdorf et de Verona : Weibel, Lui-
sier et Valentini ont rejoint le quartier
général sédunois. Le premier au béné-
fice de tout le bien d'un camp d'entraî-
nement et les deux autres un peu fati-
gués par le déplacement surtout.

Le responsable sédunois a également
pris note avec satisfaction du rétablis-
sement complet de son joueur
Herrmann. Celui qui avait dû quitter
ses coéquipiers aux Charmilles à la
suite d'une blessure, les épaulera face
à Fribourg dimanche.

La venue de la formation d'Edenho-
fer constitue pour les Sédunois une

Frazier est en difficulté
Joe Frazier et le groupe d'industriels de groupe manager sa part habituelle sur la

Philadelphie qui dirigent sa carrière depuis bourse du Noir américain , soit 50 %.
ses débuts professionnels au lendemain de
son succès aux Jeux olympiques de Tokyo ,
sont en procès, apprend-on dans les
milieux pugilistiques américains. « Clover-
lay Inc. » - le nom du groupe - reproche
au champion du monde des poids lours de

qu'un défaite retarderait son éclosion.
Chacun sait que les visiteurs de diman-
che affichent en ce moment une form e
étonnante qui leur a permis de battre
Zurich au stade de Saint-Léonard. Par
ailleurs, si l'on croit ceux qui s'intéres-
sent de près à ce club, le classement
après 11 journées de championnat ne
reflète pas la valeur exacte du FC Fri-
bourg.

Il ne fait aucun doute que l'entraî-
neur Blazevic et ses joueurs sont par-
faitement conscients du danger que re-
présente leur futur adversaire et pour
cette raison, ils se préparent avec ap-
plication, jm

Frazier conteste cette position. Ce
différend confirmerait donc la nouvelle
lancée la semaine dernière par Yancey
Durham , l'entraîneur du champ ion du
monde, et selon laquelle Frazier rencontre-
rait bien Foreman le 25 janvier à la
Jamaïque pour une garantie de 800 000
dollars contre 400 000 dollars à son
challenger. Cependant , si Frazier est
toujours en procès au moment du combat ,
les plaignants pourraient alors exiger
qu 'une saisie arrêt soit prononcée sur sa
bourse ainsi que sur la recette provenant
de la télévision aux Etats Unis.

• Enzo Pizzoni (26 ans) est le nouveau
champion d'Italie des poids légers. Il a en
effet battu son compatriote fixé à Lyon ,
Efisio Pinna , tenant du titre , aux points en
douze reprises au Palais des sports
d'Ancone, au terme d'un combat
particulièrement violent qui a soulevé
l'enthousiasme du nombreux public
présent.

Après trois années passées chez Ferrari,
Clay Regazzoni (casqué) rejoint l'écu-
rie BRM. Jacky Ickx (à droite) sera le
leader incontesté de la Scuderia en

1973. (Photo Urrutia)

les Hibernians d'Edimbourg, qui ont
surclassé les Albanais du FC Besa (7-1).

En coupe de l'UEFA enfin , dont c'était
le tour aller des seizièmes de finale , les
Grasshoppers de Zurich ont fortement
déçu. Dernière équipe suisse encore en
lice, la formation zurichoise s'est inclinée
au stade du Hardturm (1-3) devant les
soviétiques d'Ara rat Erewan. Le match re-
tour en Arménie ne devrait pas permettre
aux Grasshoppers de renverser une
situation fortement compromise.

CSCA Sofia qualifié
En match à rejouer des seizièmes de fi-

nale de la coupe d'Europe des champions ,
à Athènes, leCSCASofia a battu le cham-
pion grec Panathinaikos par 2-0 (1-0).
CSCASofia, qui avait remporté le match
aller sur le score de 2-1, est donc qualifié
pour les huitièmes de finale où il sera
opposé au tenant du trophée, PAjax
d'Amsterdam. On se souvient que ce
match retour avait dû être rejoué en raison
d'une erreur technique d'arbitrage.

A l'exemple de Donzé (gêné par Doer-
fel)  qui donne l'impression d'attendre
une balle insaisissable, la victoire n 'a
pas récompensé le FC Sion aux
Charmilles. Face à Fribourg l 'on saura

si ce n 'était que... partie remise !
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4 novembre

1951 SION - La Platta - Comptes de chèques postaux 19-1800

A vendre
d'occasion
chambre
classique
+ table
en noyer

à coucher

valaisanne

Tél. 027/2 14 50

36-33181

Pour votre agrément

________f__Ŵ \m̂ -'f Mm.

_̂m_m-\wBBBBS_a
Sion, Remparts 8

Martigny, avenue de la Gare 38

sera ouvert
lundi 30 octobre
toute la journée

* 36-5002

4 vitrines
portes et rayons en
verre, le bas porte
bois (érable), ainsi
que 2 banques et
meuble de caisse as-
sortis.

Tél. 021 /22 47 48
22-29992

GAGNEZ DU MUSCLE EN UN TEMPS RECORD !

La force est la beauté de l'homme. C'est du bon fonctionnement de votre réseau
musculaire que dépendent votre vitalité, votre virilité et votre santé. « JE FERAi
DE VOUS UN AUTRE HOMME » , vous promet Robert Duranton, plus bel athlète
d'Europe. Le bon ci-dessous vous donne droit à une superbe brochure illustrée
sur la méthode de Robert Duranton.

m̂  m m ma
 ̂ _̂m Ecrivez aujourd'hui

BON - NV 13 - Veuillez m'envoyer sous pli fermé I Robert Duranton
votre brochure. i CLUB scui_PTURE
Nom, adresse : | HUMAINE

I
Serv. NV 13
Rovéréaz 42

1012 Lausanne

canotant
direct «es**

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

Je désire un prêt comptant de frs. (max. frs. 25 000.-]
remboursable en mensualités (max. 60 mois]

Nom Prénom 587
NP/Lieu Rue

Demeurant ici depuis Nationalité
Domicile précédent Rue

Date de naissance Profession

Etat civil Nombre d'enfants

Employeur à cette place depuis le
Salaire mensuel frs. Revenus supplémentaires p. m.frs.

tp. ex. gain de l'épouse etc.1 
Loyer mensuel frs. Engagements ailleurs frs.

Date Signature

Secrétaire
Secret bancaire garanti I Pas de demandes de renseignements auprès ¦ # # ¦
de votre employeur ou auprès de vos voisins, amis et connaissances. Suissesse allemande, ayant de très bon- Cn3UîîeUrS Q6 C3TS

H nés connaissances d'anglais et de fran- ¦_>«- .w»«.w _¦¦ _¦ 
WM > w

iHBHHMMHHHH ^HHBBHQMHHBBHHRHHHMBMHBHBHBHi çais, cherche place dans station d'hiver r±\ ffû ^OrilÎAnC
rm*m_um-*Mm mm*, ftnli irt nm __*El (saison 72_73) dans hôtel (récePtion) ou Cl UC wailllVIIO
l4?ll lC J^? mmw MWMwTmm^m Z^MJk éventuellement 

comme vendeuse dans
**•«•¦ ¦ -l»"iw am, _r» ¦¦ a<w a *m_r-* magasin de sport. Place à l'année
1211 Genève 9001 St-Gall Succursales à Véhicule attribué
31, rue du Rhône Neugasse 26 Zurich, Lugano c-i,- ™,„. „hr«„ n oc ooono A ? n- Salaire à convenir
Téléphone 022 24 13 28 Téléphone 071 23 39 22 et Chiasso Ecrire sous chiffre P 36-33208 a Publi-

K citas, 1951 Sion.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
36-33141

Gratuit!
Avec chaque nouvelle
Ford Escort, Ford Taunus, Ford
Cortina, Ford Capri, Ford Consul
ou Ford Granada nous offrons
maintenant à titre gracieux
4 pneus radiaux d'hiver Firestnn
d'une valeur de Fr.500.-

selon modèle
(Afin qu'en hiver aussi le p
s'associe à votre sécurité.)

Ford reste le pionnier. (mF*2Sfi_ JÈ>

Garage du Rawyl S.A; Garage Valaisan Garage de Collombey SCÂi.
Dir. F. Durret Kaspar Frères Dir. G. Fournier
3960 Sierre 1950 Sion 1868 Collombey
027/5 03 08 027/2 12 71 025/4 22 44

ÀÊmC Les enfants aiment l'hiver
*> mlÊÊÊkmi* m HaW sf- ^rfm

 ̂
Glace et neige font leur joie,

J t̂- m 
 ̂

chaudement emmitouflés dans les
%Vir*: dernières nouveautés que vous choisirez

it ^Ib-* * m«

* £%c\ îf^a
<T% 3_ -  ̂V. M

$'âm « AU BR,N DE LAINE
V _**3| rue du Rhône - Sion - S. Amoos-Romailler

Lors de votre visite, faites-vous présenter
notre nouvelle collection de manteaux
d'hiver pour dames et jeunes filles

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

cherche
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Le centre de restauration
est fermé jusqu'au

18 novembre
pour cause de travaux

d'aménagement

Le gril et le libre service
seront à la disposition

du public
à partir du 18 novembre

/\ Téléski POMY
. ''**£%' Votre petit téléski PONY — sans

pylônes — peut être monté ou dé-B__^ ;̂ monté en un jour. Vous pouvez
j à  t (<• ' ' ' ''"-^ ". choisir entre un moteur électrique

Wr ' jf .' i y»> fi. ou un moteur à essence de 7,5 CV
V x i. mi ___m à 20 '̂ ce qu' peut vous donner
\tb * m BfS une caoacité à l'heure de 720

î\ mW^Wk" - skieurs -
j m% Demandez nos prospectus.

W^v *̂ ^. Vente en Valais par

ĴP- STÀDEEU-LiFT AG
lAfrin MASCHINENFABRIK
Ifffllli 8618 OETWIL a. S. ZURICH, TEL. 01/74 42 63

jour ea
linsi que
3. Pour
omestîq
industri

Vente juridique
Matériel de boucherie

Lundi 30 octobre 1972, à 14 heures, devant le domicile de M. Gaston
Truan, rue de la Gare 12, à 1860 Aigle, l'Office des poursuites d'Aigle pro-
cédera à la vente aux enchères publiques, au comptant et à tout prix de :

une table de travail, pied en fer - une machine à pousser « Alpina » - un
blitz « Union » - 5 bacs à viande - un pétrin à viande - une chaudière élec-
trique « M.L.B. » - 3 moulins à jambon - 2 boilles (10 I et 45 I) - une chau-
dière à bois - un lot de crochets à viande - une balance - une attendris-
seuse - une machine à laver « Schulthess Super 6 » - une caisse enregis-
treuse « National No 4028210 / N 1652 » - une balance « Berkel » No 1430
5 kg - une hacheuse O. Benz No 360/500 - une trancheuse « Globe Sli-
cing » - un téléviseur Médiator de 1961 - un salon usagé composé de
1 divan et 2 fauteuils bleu avec fleurs - une petite table pour téléviseur -
une voiture Audi 60 L, 1969, 61 000 km, beige, blanche, No 039 007 596,

le tout estimé à 7895 francs.

Aigle, le 17 octobre 1972

Office des poursuites d'Aigle
E. Gillard, préposé

36-32891

3. Voilage store, dessin ollover)
blanc, 150 cm, Fr. 8.80, 200 cm,
Fr. 10.80, 250 cm, Fr. 13.80.
300 cm, Fr. 16.80

Vendredi 21 octobre 1972 - Page 19

Fenêtre ouverte
¦ isur la moae

Vos fenêtres aussi ont le droit d'être // \/ ^\\ fH/^OCwcoquettes. Habillez-les de neuf pour la \\ y ŷl -wlvJO _)//
rentrée. Dans leurs voilages lumineux, w

i

'~*J2|lifei illii'oiiii. Bil

Bssin tai'lover) ,
3.80, 200 cm,
Fr 13.80. 83Q .

I X Ir. r-J.r~ _.r-

.
.

..; 

' 
¦: /

"' ::^
:S«l3 i&:.!

/. Modèle store à ourlet, deux
couleurs, blanc/brun clair, 215 cm
Fr. 14.80, 245 cm
295 cm, Fr. 19.80

17.80, 13.90

2. Fin voilage store, blanc, 150 cm, 7 on
Fr. 8.50, 260 cm, Fr. 14.80 i -îJU

f



Pour tous vos achats de ¦ ™"^̂ IT^I de FRANCS

mAll'KlAC 
I SALLE A MANGER *flfi

IwUUlvd M  ̂ I 
dès Fr. 607.—; à crédit Fr. 695.—, acpte Fr. 152.— I O*"

demandez notre 

^  ̂|| A|| ^0» I CHAMBRE A COUCHER - p ièce» *î _fL
0̂ 

&A S^à lllll l . I 

dès 

à acpte 
AV*"

-̂ ¦̂ fàl l̂l llll il _ ^____^\\  J 
VAISSEUER """-bibliothèque «%éf^

f IJ B*IJB J B m ŵP ^̂  ̂ ______% ^̂ ^̂  ̂ I dès mÊ-tj _ W mm
V**  Qlj•£. Fr» ^^^^^^^  ̂ I SALON 

TRANSFORMABLE 
_r ____  

~ 
4% 4%

^ ' *f (B^̂ ^̂  I dès Fr. 1145.—; à crédit Fr . 1303.—, acpte Fr. 287.— _# -j)*-1

X4/_* CAUTION I I CHAMBRE A COUCHER arm. haute, pall». JE é_
Il vous suffit de nous adresser ce bon, vous pourrez choisir à votre I I des Fr. 1 585.— ; à crédit Fr. 1 795.—, acpte Fr. 397.— ^^%_ W%
aise Chez vous I SALON TV fauteuil relax J_ _ _ f %
__.. Z TT TT 172 I I I dès Fr. 1 695.— ; à crédit Fr. 1 923.—, acpte Fr. 424.— ¦fflf»"BON pour un© documentation gratuite H\_ I : !—_ 

 ̂I PAROI-BIBLIOTHÈQUE SOO cm., noyer ou palis. *¦ 4%Nom, prenoim : I _^ M
 ̂

_
I dès Fr. 1785.— ; à crédit Fr. 2030.—, acpte Fr. 447.— A_P^H_

Rue' No : I SALLE A MANGER _¦ 4%
Localité : I av. table ronde, teak ou palissandre f̂c __^m gfj

: I dès Fr. 1830.— ; à crédit Fr. 2075.—, acpte Fr. 458.— <_T ,_T _

I I CHAMBRE A COUCHER Regeney _T M
Nos mobiliers sont livrés sans réserve de propriété sur demande, par B I i^_ 3« H
camions et sans frais. I dès Fr. 2255.— ; à crédit Fr. 2553.—, acpte Fr. 559.— VWt

Nous reprenons vos anciens meubles au meilleur prix en paiement I I SALLE A MANGER Château, chêne sculpté, ? p. 
*Wt%

partiel de tout achat de meubles neufs. I I dès Fr. 2385.— ; à crédit Fr. 2700.—, acpte Fr. 597.— _ W \_W*
m

Notre service de crédit vous permet de jouir de vos meubles mainte- | I PAROI-ÉLÉMENTS 400 cm. avec lit mural _ t f_  -^nant et de les; payer en 30 mois , avec suspension de versement en cas | I ^~~ —"" 1114 m
de maladie, accidents, service militaire (selon disp. jointes au contrat). I I dès Fr. 5500.-; à crédit Fr. 5973.-, acpte Fr. 875— ¦WW>

Notre assurance crédit « gratuite » vous protège vous et votre famille I i APPARTEMENT COMPLET 2 chambres 
£Lf^en annulant tous paiements en cas d'invalidité totale ou décès (selon i I dès Fr. 2312.— ; à cré dit Fr. 2627.—, acpte Fr . 578.— ^^F^mWm

m
disp. jointes au contrat). I -— ——¦ ¦ I I APPARTEMENT COMPLET . chambre. é% M
et à l'achat d'un mobilier complet : notre cadeau : I dès Fr. 3206.— ; à crédit Fr. 3644.—, acpte Fr. 802 .— j_ W *W# —

LA CUISINE GRATUITE l APPARTEMENT CQMPIET __ _
_ _ _72 |«e

J | dès Fr. 5985.— ; à crédit Fr. 6775.—, acpte Fr. 1497.— M Àf |#t"

(AW __r'

AU CENTRE SUISSE" DU MEUBLE à CRÉDIT

Fr. 22.50GRAND PARKING — SORTIE DE VILLE DIRECTION

Grande action
p>> survêtements de travail
¦g au prix de fabrique
Si en griserie ou coutil, bleu
D» moyen, bonne qualité irré-
si trécissable, résistante à la
Tiff lumière et à la cuisson.
}m% Toutes tailles en façon

américaine ou lyonnaise.

le pantalon seul Fr. 13.50
O. Lehner, 8031 Zurich
Postfach 145

Corolla-

Docile, pleine de tempérament , économique
et robuste... voilà à' quoi la Corolla 1200 doit
d'avoir tant d'admirateurs. Modèle 2 portes ou
4 portes, ce dernier portant le nom de
Corolla 1200 Sedan Deluxe.

Performances et équipement: 5 places , 4
portes, 1166 cm3. 4 cylindres. 68 CV (DIN) à
6000 t./min, accélération 0-100 km/h en 15,8
secondes, vitesse de pointe 145 km/h.

Boîte à 4 vitesses entièrement synchronisées;
système de freinage à double circuit, à disque à
l'avant, à tambour à l'arrière ; régulateur de la puis-
sance de freinage agissant sur le circuitarrière ; co-
lonne de direction télescopique de sécurité ; habi-
tacle résistant à la déformation; zones d'absorption
des chocs à l'avant et à l'arrière ; pneus ceinturés.etc

Plus de 330 aaences dans toute la Suisse.

Dès Fr. 8190.-
TOYOTACorolla 1200

Corolla 1200 Sedan, 2 portes, Fr. 8190 -
Corolla 1200 Sedan Deluxe, 4 portes, Fr. 9390.-

Corolla 1200 Coupé, Fr. 9650.-
Corolla 1200 Combi, Fr. 9450.-

TOYOTA - Le plus grand constructeur d'automo biles du Japon
bl

AIGLE Téléphone (025) 211 12 Cfr i% jT^ I /^ _. TP\/ LJ ET I
VILLARS Téléphone (025) 3 23 23 ¦ * »  "̂  ¦ V  ̂ I W ¦

DiABLERETS Téléphone (025) 6 46 95 -  ̂. 
 ̂

^-W 
I I C 

___ f+ A __* __* L ¦ ¦ 1_" ___ "MONTHEY Téléphone (025) 4 30 30 U |  ̂V_£ U l__ W vAwWl ELO
CHAMPERY Téléphone (025) 4 30 30 ^̂  "̂̂

MARTIGNY Téléphone (C26) 2 20 88 VENTE # LOCATION # SERVICE DE REPARATION

SIERRE Téléphone (027) 5 32 02 A nos centres d'Aigle et de Sierre REPARATIONS MINUTE : vous apportez votre poste et vous attendez que la réparation
soit faite. Si la panne est trop grave nous vous prêtons gratuitement un appareil de remplacement.
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Sabres, épées
et divers

Exposition. Vente de nombreuses
armes blanches, jolis tableaux
Vaud, Valais, objets d'art

Avis aux visiteurs : ouvert tous
les jours dès 17 heures chez
Tschoubi Favre,
73, avenue du Crochetan
1870 Monthey
sauf les dimanches
Tél. 025/4 19 02
à partir de 20 heures

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

S'adresser à Oswald Devayes
Garage Total, 1912 Leytron

troènes
de toutes grandeurs
ainsi que

150 pommiers maigold
de 3 ans

Péréard et Filippi, pépinière
Martigny
Tél. 026/2 28 75 - 2 35 17



La « Cible
de Sion »

depuis

de nombreux I
mois

au travail I
L'assemblée générale de la Société
cantonale des tireurs valaisans du
4 mars 1972 à Charra t avait à peine
donné sa mission que la Cible de
Sion était convoquée en assemblée
générale extraordinaire constitutive.
C'est à cette occasion que fut
nommé unamimement le comité
d'organisation du 13" Tir cantonal
valaisan 1973 formé comme suit :

Président du CO : André Luisier ;
premier vice-président : Maurice
Guerne ; 2° vîce-président : Werner
Staudenmann ; secrétaire : Francis
Gay-Balmaz ; caissier : Jean-Pierre
Revaz ; assesseur : Joseph Surchat.

• Les quatre commissions suivan-
tes furent formées , avec, comme
présidents :

Commission de tir 300 m : Mau-
rice Gueme ; commission de tir I
50 m : Werner Staudenmann ; com-
mission administration et finances :
Jean-Pierre Revaz ; commission
technique : Joseph Surchat.

I • Les diverses commissions se mi-
rent immédiatement au travail. La
commission de tir à 300 m com-
prend les personnes suivantes : i

Président : Maurice Guern e ;
vice-président : André Luisier ; se- i
crétaire : Marcellin Clerc ; rangeur
et vente anticipée : Urs Bachmann ;

i sections et groupes : Géra rd Ger-
manier ; chef du personnel et
stand : Jean-Paul Hâfliger ; chef de
la munition et du matériel : Ernest
Hofmann ; chef du concours d'ar- i
mée : Théodore Wyder ; chef des
jeunes tireurs : François Bétrisey :
chef des vétérans : Robert Mayor.

Les présidents de commissions
ont déjà tenu plusieurs séances du-
rant lesquelles tous les pré paratifs
furent entrepris pour que le 13e Tir
cantonal valaisan 1973 soit une
nouvelle pierre blanche dans la vie l
des tireurs valaisans.

I J

Concours d'armée
pour les troupes valaisannes

Toutes les unités soumises au contrôle
du canton du Valais pourront à nouveau
se mesurer lors du concours d'armée qui
aura lieu à Sion le 5 juin 1973.

Cinq hommes (of , sof , sdt) de la même
unité ou du même état-major forment un
groupe, tant à 300 m qu 'au pistolet. Le
choix s'est porté sur la cible B à 4 points à
300 m, et sur la cible B à 5 points à 50 m.
Le programme à chaque distance com-
prend 2 coups d'essai montrés séparément
et 6 coups en feu de vitesse de 2 minutes
depuis le commandement de « feu » mon-
trés à la fin de la série. Le classement des
groupes est fait sur la base des 5 résultats
individuels. Un prix sera remis aux dix
meilleurs groupes à 300 m et aux 3 meil-
leurs groupes au pistolet. Le meilleur tireur
individuel de chaque distance recevra un
don d'honneur. Un insigne-couronne spé-
cial sera remis comme distinction indivi-
duelle pour tout résultat de 22 points et
plus à 300 m et de 27 points et plus à 50
m.

Tous les commandants d'unités valai-
sannes ont été invités par le majo r Th.
Wyder, officier instructeur d'artillerie et
cdt du Gr fort 26, chef du concours d'ar-
mée, à lui envoyer les inscriptions de leurs
groupes jusqu 'au 1" mai 1973 au plus tard.
Il se recommande pour que chacun fasse
un effort particulier afin que ce concours
d'armée obtienne un véritable succès.

Passe spéciale
pour jeunes tireurs
(livret de tir non obligatoire)

Une passe spéciale est réservée aux jeu-
nes tireurs des années 1953 à 1956, avec
munition gratuite. Il sera tiré avec le fusil
d'assaut sur la cible A à 5 points. Le pro-
gramme prévoit 2 coups d'essai obligatoires
(coup par coup) et 2 séries de 3 coups cha-
cune en un temps illimité , chaque série
marquée à la fin. La recette de cette passe
sera distribuée 100 % aux jeunes tireurs,
sous forme de prix et d' un insi gne indivi-
duel spécial. Le jeune tireur pourra très
bien ne tirer que cette passe, sans obli ga-
tion d'achat d'un livret de tir.

Le jeune Otto Piller de Briinisried (FR),
qui est sorti champion romand des jeunes
tireurs le 8 octobre 1972 lors de la finale
romande des jeun es tireurs à Boudry,
s'est déjà vu offrir un livret de tir du 13e
Tir cantonal valaisan , à titre de reconnais-
sance pour sa magnifique performance ob-
tenue de haute lutte sur 60 jeunes tireurs
de Romandie.

Même si la journée officielle réservée
aux jeunes tireurs a été fixée au lundi de
Pentecôte, 11 juin 1973, il leur est loisible
de tirer leur passe à un tout autre jour du
Tir cantonal valaisan , après inscri ption
préalable , soit de façon individuelle ou en
commun avec sa section, jusqu 'au 1" mai
1973 au plus tard . M. François Bétrisey,
chef des jeunes tireurs, forme les vœux les
plus chaleureux pour que les jeunes tireurs
profitent au maximum de cette occasion
exceptionnelle qui leur est offerte.

5000 tireurs ont un quart
de million à se répartir

Si les organisateurs du Tir cantonal va-
laisan de Viège en 1965 ont pu distribuer
plus de 160 000 francs à 3145 tireurs à
300 m, la commission de tir du 13' Tir
cantonal valaisan de 1973 se sent bien en
droit de prévoir la distribution d'un quart
de million à 5000 tireurs.

Il n'a pas échappé au comité que le
tir sportif a pris une ampleur considérable
en Valais ces dernières années , que les ti-
reurs sportifs valaisans se déplacent de
plus en plus dans les fêtes de tir , que le
fait qu'en Romandie en 1973 les Neuchâte-
lois soient les seuls - hormis les Valaisans
- à organiser un tir cantonal , et cela en
juillet , et que le Valais a toujours exercé
un attrait considérable pour nos Confédé-
rés d'outre-Sarine durant le mois de juin ,
toutes ces considérations justifient le suc-
cès présumé par les organisateurs .

Et le fait que la caisse de la Société can-
tonale des tireurs valaisans ait décidé de
prendre à sa charge la finance d'inscrip-
tion des sections valaisannes de 30 francs
n'a pas non plus échappé aux organisa-
teurs. Les sections valaisannes partici pan-
tes sont donc exonérées de la finance
d'inscription de section. Les organisateurs
en remercient vivement le comité cantonal.
M. Maurice Guerne, président de la com-
mission de tir à 300 m, n 'en a sa tâche que
moins lourde.

Plan de tir ouvert
à toutes les armes

Le plan de tir a été étudié de telle façon
que chaque passe puisse être tirée avec
tout genre d'armes.

A 300 m, le plan prévoit que les maîtri-

Prix du dernier tir cantonal valaisan
qui eut lieu à Sion en 1948.

ses A et B seront tirées exclusivement dans
le stand tout neuf de Saint-Léonard. Les
passes à 300 m Art-Groupe, Dons d'hon-
neur (3 coups), la cible à rachats « Tour-
billon » (maximum 32 passes à 2 coups) et
la passe Vétérans (5 coups) sont prévues
sur les cibles à 100 points. Ces passes se-
ront tirées exclusivement sur les cibles
conventionnelles de Sion (ou éventuelle-
ment de Vétroz, selon le succès de la vente
anticipée).

Deux passes ont été prévues pour le
remboursement immédiat , Valère et
Champsec, l'une avec remboursement im-
médiat en espèces , l'autre en nature sous
forme de bouteilles de vin valaisan. Il

Bahut de la Cible de Sion exposé au
Musée de Valère (XVII e siècle).

semble qu'aucun tireur ne devrait rentrer ment et automatiquement les résultats de
les mains vides. tir sans l'aide de cibarres ou de secrétaires.

En ce qui concerne le concours de sec- Douze installations de ce genre seront à
tions, on peut déjà dire qu 'il y aura classe- disposition des tireurs au stand de Sion.
ment séparé pour les sections valaisannes La cible se compose de deux couches de
- probablement en 4 catégories - et les caoutchouc conducteur mises sous tension
sections confédérées en une seule catégo- électrique. La première est divisée en 8
rie. La passe comporte 8 coups, dont 5 secteurs égaux, la seconde en anneaux
coup par coup et 3 en feu de série en 60 concentriques qui correspondent au visuel,
secondes à partir du premier coup. La dis- Le circuit entièrement électronique de
tinction individuelle a été fixée à 35 points l'émetteur est placé dans un boîtier étan-
et plus- che directement sous la cible. L'écra n (ou

SuCCèS prometteurs le « monitor ») Placé a droite du tireur
- e .. devant le pas de tir , est relié directement

de la Collecte au récepteur. Il indique instantanément
des dons d'honneur après chaque coup le résultat et la position

Le comité d'organisation ne peut cacher du ,Point d'impact Les pièces essentielles
sa joie en apprenant que le conseiller de la s ac°ust"lue consistent en une
d'Etat Wolfgang Loréta n , chef du Départe- membrane sur laquelle est place un cristal.
ment des finances et militaire du canton A ch
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reag'sse °.u 'a la détonation de
Valaisans en faveur de la collecte des dons ' a™e Pl^ee directement au-dessus d'elle.
d'honneur. Nous parlerons plus tard de la prace
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a .' !nd,"t,,°" "nmed.ate d« res ul-

composition du comité d'honneur, mais 'ats' 3 c,b,e* polytronic remplacent 5 ci-
qu 'il soit permis d'ores et déjà de dire que bles conventionnelles. C est la raison pour
nombreuses sont les personnalités civiles laSuelle 'e «ngeur "sue de 15 coups est
et militaires, comme aussi celles du monde Pre™ en
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12 ™nutes sur les cibles Poiytro-

des tireurs, qui ont déjà fait part de leur nlc ' La f',na 
f 

d" championnat suisse de
acceptation groupes d'Olten de 1971 a confirme l'effi-

Quant à la collecte des dons d'honneur, "̂  
^.cibles Pplytronic pour l'entraîne-

on peut déjà dire qu 'elle est sur la meii- me,nt au Hr ,sPort'.f - . c . , ,nnn
leure des voies, pour n'en être qu 'à ses dé- , La.societe de tir de Sachseln (OW), qui
buts. M. Charles Rothermund , président de dePV's 3 a"s.s «"î"1 régulièrement et ex-
Ia commission des dons d'honneur, a clusivement a 1 aide de cibles Polytromc y
envoyé, il y a quelque temps déjà , une cir- a.,ob enu le

. ™
re de champion suisse au fu-

culaire à l'adresse de MM. les députés au sl1 dassaut.. b'en que participant pour ia
Grand Conseil, les préfets de communes , Pret . ere fo,s a cette fmale avec de leune.s
les présidents de communes, les présidents "P01" '"connus ,usqu alors. Les douze ci-
el les membres des commissions de tir , les bles Po - tron'Ç de Sion ont également subi
chefs de section, ainsi qu 'aux principales (

avec un 
,succf ^"̂ nnn ' epreu,ve du

industries valaisannes et à tous les com- fe.u avec les plus de 160 000 cartouches ti-
merçants, cafetiers, hôteliers et banquiers rees par la troupe en 1972. I va sans dire
de Sion. Bien que la collecte n 'en soit qu 'à t'ue le,s j
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un succès certain , si l'on en juge d'après POSIt 'on et 
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6 la ,ma's?n Polytromc sera
les montants versés à ce jour et variant de constamment représentée sur place pen-
deux à quatre chiffres , comme aussi d'à- dant tou,e la duree du t,r '
près les dons d'honneur en natu re allant du
gros masque valaisan du Lôtschental jus-
qu 'au bahut gravé à la main dans du bois
d'arolle , en passant par un nombre réjouis-
sant de vrenelis en or et de mousquetons.
Ecu commémoratif en or

et en argent
Le comité « Administration et finances »

que préside M. Jean-Pierre Revaz, a ré-
servé une surprise de valeur non seulement
aux tireurs mais aussi à l'intention des nu-
mismates. Il sera frappé un écu commé-
moratif en souvenir du 13" Tir cantonal va-
laisan et du 375' anniversaire de la Cible
de Sion. Le nombre des écus numérotés en
or a été définitivement arrêté à 200. Sur
l'avers de l'écu figurent l'écusson valaisan
et l'inscription: «13e Tir cantonal valaisan
Sion 1973 » alors que la « Maison de la Ci-
ble de Sion » avec l'inscri ption correspon-
dante est gravée sur le revers. La maison
de la Cible, encore visible de nos jours aux
pieds des rochers de Tourbillon , figurait
déjà sur les estampes de Sébastian Miins-

Tombola avec
téléviseurs de couleurs

Avec la bienveillante autorisation du
Département de l'intérieur du canton du *
Valais, M. François Bétrisey, le dynamique
chef cantonal des jeunes tireurs , a mis une
tombola sur pied. On y trouve comme
prix des téléviseurs de couleurs, des appa-
reils de radio, des tourne-disques et autres
appareils enregistreurs. Les organisateurs
espèrent ainsi pouvoir couvrir certains frais
inhérents à une manifestation de cette en-
vergure, et forment leurs voeux les plus
chaleureux pour que les vendeurs de bil-
lets soient reçus comme il convient à cette
occasion.

Conclusion

A huit mois du 13e Tir cantonal valaisan
5000 tireurs se répartiront un quart de million



Cherchons

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

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

libres immédiatement
Ces appartements ne seront pas vendus

"»ah PIERRE-A. BORNET
JCXU Conseils et Services S.A.

I

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

IMPORTANT
Grande entreprise commerciale cherche

LOCAUX-MAGASINS
à partir de 70 m2

situés sur passage de 1er ordre ou dans centres com-
merciaux actuels ou futurs de Lausanne, Neuchâtel,
Fribourg, Vevey, Monthey, Martigny, Sion, Genève,
Nyon (reprises envisagées).

Faire offres sous chiffre PT 903445 à Publicitas,
1002 Lausanne.

chalet
10-12 lits, du 25 décembre au 15 jan-
vier environ, Valais central.

Ecrire à Ed. Ryser, institut de mathéma-
tiques, case post. 124, 1211 Genève 24

18-338054

A vendre en PPE à Sion
a proximité de la place du Midi

appartements
2/2 - 3/2 - 4 /2 pièces

Tout confort. Construction récente.
Places de parc privées.
Appartement concierge en co-propriété
Quartier tranquille avec grandes places de jeux pour
enfants.
Prix intéressants.
Hypothèques 80 % à disposition.

Pour tous renseignements et pour traiter , s'asresser a

¦SB» .____
samedi 28 octobre de 17 à 20 heures

36-207 36-33161

¦ >

chalet
2 appartements à quelques minutes des
Paccots (FR)

Pour tous renseignements :
026/7 18 92-7  19 25
Pour visiter : 021 /53 21 68
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Occasions
1 chambre à coucher, 2 lits avec matelas,

2 tables de nuit, 1 commode, 1 armoire
(glace), 2 portes, le tout 325.—

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

1 buffet anglais 190 cm long., 96 cm haut.,
avec vitrine haut. 50 cm 145.—

2 grands magnifiques fauteuils et 1 divan
190 cm, le tout 195.—

2 lits avec matelas, bon état 125.—
1 machine à calculer électrique avec bande

de contrôle 185.—
1 machine à calculer électrique « Facit »,

4 opérations 195.—
1 machine à écrire portative avec valise

« Traculler » 128.—
1 machine à écrire de bureau « Royal » ,

bon état 85.—
1 machine à écrire électrique « Remington »

bon état 285.—
1 accordéon chromatique « Hohner »,

80 basses, touches boutons 295.—r
1 accordéon chromatique, touches boutons,

120 basses, 3 registres « Hohner Sirena »
avec valise 495.—

1 accordéon diatonique, 8 basses, bon état 95.—
1 machine à coudre électrique portative

« Elna » avec valise 145.—
1 beau tapis 300 x 300, parfait état 98.—
1 beau vélo de sport pour jeune homme,

3 vitesses 125.—
1 vélo anglais pour dame, 3 vitesses, parfait

état 89.—
1 vélo militaire pour homme, frein torpédo,

parfait état 125.—
1 Mofa (No de vélo) DKW , 2 vitesses 285.—
1 trompette de jazz avec valise, état de neuf 245.—
1 guitare électrique de jazz 115.—
1 guitare à l'état de neuf 95.—
1 téléviseur, grand écran , avec antenne ,

parfait état 185.—
1 poste de radio, meuble en bois, 3 lon-

gueurs d'ondes 48.—
1 tourne-disque 3 vitesses, 15 disques 45.—
1 joli complet gris pour homme, ceinture

104 cm, entrejambes 74 cm 39.—
1 beau complet pour le dimanche, brun foncé;

ceinture 102 cm, entrejambes 63 cm 49.—
1 complet gris-brun, ceinture 94 cm, entre-

jambes 74 cm 22.—
1 magnifique complet pour le dimanche, bleu

foncé, avec gilet, ceinture 94 cm, entre-
jambes 77 cm 45.—

Manteau de pluie pour homme « Pronto »,
taille 50 12.—

Divers manteaux, pantalons, vestons ,
souliers pour homme de 5.— à 15.—

Ernst Flûhmann, Mûnstergasse 57, Berne
Tél. 031/22 29 11 Fermé le lundi

05-303964

Vente
de fromages
Dimanche 29 octobre

dès 10 h. 30
sur la place du café Central à Salins, il sera vendu

un lot de fromages gras, provenant de l'alpage
de Cleuson.

36-33175

__ _̂M_7/I#€?fliPf1̂ 1 ̂  Fully
IP̂ crygu ssu. es
^^^̂  tél. 

(026) 
5 32 39

LlDrG SGTVIC6 Fermé le jeudi après-midi

Bar Boléro
Sion

M. et Mme Bernard Sarbach
remercient leur fidèle clientèle

et l'informent qu'ils ont remis dès ce jour
leur établissement à

Mlle Marthe Morand
qui, par la qualité de son serviexe ,

espère mériter la confiance accordée
à ses prédécesseurs.
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Banque Commercia
de Sion S.A.
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1950 SION
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Toutes opérations financière

'1er Elsig & Michel Rudaz
950 S ION

Sion, rue de Lausann
Tél. 027/2 27 21
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1 Ce sont les 5 propres marques que vous trouverez parmi les
nombreux produits de lessive de notre assortiment. Les propres

marques sont des exclusivités Coop dont nous sommes très fiers (prix et qualité)

des exclusivités Coop
en qualité d'articles de
marque, à des prix
imbattables

'
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Ou en est le plan
d'aménagement communal i
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CHAMPERY. - On s'inquiète quelque
peu dans la station bas-valaisanne de
n'avoir pas de nouvelles du plan d'a-
ménagement et du règlement des cons-
tructions que les électeurs ont acceptés
le 27 octobre 1970. Ils ont été soumis
au Conseil d'Etat pour homologation.
Sur 271 électeurs inscrits alors 178
avaient participé au vote et l'urne avait
donné 116 oui contre 61 opposants et
un bulletin déclaré nul.

Le conseil communal - qui a reçu
une fin de non-recevoir à sa démission
collective, le Conseil d'Etat après rap-
port du préfet du district , le mainte-

Le conseil communal - qui a reçu
une fin de non-recevoir à sa démission
collective, le Conseil d'Etat après rap-

I
port du préfet du district , le mainte-
nant en place jusqu 'aux prochaines
élections communales - a fait parvenir
à ce même Conseil d'Etat une lettre
signée des sept conseillers communaux

posant un certain nombre de questions
sur des réalisations décidées mais pen-
dantes devant les instances cantonales
dont le plan d'aménagement et son rè-
glement des constructions, la mise en
place des premiers travaux de cons-
tructions de la route dite « de la fin »,
notamment.

Est-ce l'Office cantonal de planifi-
cation qui n'a pas encore examiné ces
deux objets ou sont-ils classés sous une
pile d'autres décisions à prendre ?

Toujours est-il qu 'à Champéry, on
s'inquiète au sein de la population >

Elections communales
LE PROGRAMME DU PDC - SAINT-MAURICE

Le PDC de la commune de Saint-Mau-
rice a entamé sa campagne électorale
depuis plusieurs semaines déjà. Un rall ye
avait permis aux membres du PDC de se
retrouver dans une ambiance familière.
Une semaine plus tard une soirée d'in-
formation les orientait sur la nouvelle loi
sur les élections et votations. Le parti et la
jeunesse ont mis sur pied pour le samedi 4
novembre une soirée dansante à la rôtis-
serie du Bois-Noir. Chacun a été invité
personnellement et est prié de s'inscrire
jusqu 'au mard i 31 octobre.

Sur le plan de l'information une dernière
séance est prévue consacrée avant tout à la

techni que de vote, au dépouillement des
bulletins et à la répartition des sièges. Le
dernier acte officiel de la campagne sera
consacré à la désignation des candidats.

Une première assemblée générale est
prévue le vendredi soir 17 novembre eri
vue de préparer la liste pour l'élection du
conseil communal , président , vice
président , juge, et vice-juge. Une seconde
assemblée se tiendra lundi soir 27
novembre pour établir la liste du PDC
pour l'élection du conseil général. Le lieu
et l'heure seront précisés ultérieurement.

LEYSINTOURS S. A. : BONS RESULTATS
MALGRÉ LA DIMINUTION DES NUITÉES
LEYSIN. - Alors que le tourisme
suisse s'est développé en 1971-1972, la
station vaudoise de Leysin a
enregistré une diminution des nuitées
de 10,8% (14,1 % chez les étrangers).

Le nombre des nuitées à régressé de
594 534 en 1970-1971 à 530 521 en
1971-1972. C'est en partie la consé-
quence de l'incendie de l'hôtel Cha-
mossaire, le 4 décembre 1971, qui a
fait tomber l'offre de lits de 3757 à
3341. Leysin a cependant conservé
son cinquième rang parmi les stations
suisses de sports d'hiver, derrière
Davos, Saint-Moritz , Arosa et
Zermatt .

Malgré le recul du mouvement tou-
ristique , « Leysintours » société ano-
anonyme pour le financement et l'ex-
ploitation d'entreprises touristi ques à
Leysin, a vu son excédent
d'exploitation s'accroître de 30 % en '
1971-1972. Le bénéfice net de
l'exercice a atteint 165 000 francs
(147 000 francs en 1970-1971). L'as-
semblée générale des actionnaires, qui
se réunit aujourd'hui à Lausanne, est
invitée à augmenter de 7 à 7,5 %
le dividende accordé au capital de
1 500 000 francs.

Parti radical démocratique
Collombey-Muraz

En vue de préparer les élections du 3
décembre prochain , le PRD invite les ci-
toyennes et citoyens à assister aux as-
semblées prévues à cet effet.

ELECTIONS COMMUNALES

Lundi 30 octobre : à 20 heures à Col-
lombey, salle communale.

Ordre du jour : rapport d' activité ;
exposés de Mme Liliane Mayor , vice-
présidente PRDV , M. Bernard Dupont ,
président cantonal ; divers .

Lundi 20 novembre à 20 heures à Col-
lombey, à la salle communale.

Ordre du jour : désignation des candi-
dats au conseil communal.

ELECTIONS BOURGEOISIALES

Samedi 11 novembre à 20 heures à Col
lombey, salle communale.

Ordre du jour : rapport d'activité ; dé
signation des candidats au CB ; divers.

Après un grave
accident à Muraz

MONTHEY. - Mme Rosa Schmid,
accidentée mercredi soir à Mura z, a
été hospitalisée, souffrant de fractures
diverses, à un poignet, à une épaule, à
un bras et aux deux genoux qui sont
brisés.

Notre journal présente ses vœux de
guérison complète, à cette sympathi-
que sexagénaire.

Association
des horlogers
du Valais

(membre de l'Association suisse des hor-
logers)
Un demi-siècle de métier au service de la
montre dans le magasin spécialisé.
La bonne montre chez le bon horloger !

Elimination de la démangeaison douloureuse
des hémorroïdes

Remède qui soulage et élimine tout de suite la démangeaison
Le plus douloureux , c 'est le prurit brû- bientaisant. Le prurit , la brûlure et les
lant des hémorroïdes. Désagréable pen- douleurs disparaissent. Les hémorroï-
dant la journée et particulièrement gê- des enflammées et irritées commencent ,
nant pendant la nuit. « Se gratter » ne petit à petit , à se décongestionner. ,
tait qu'empirer l'état. Quoi que vous Spertl Préparation H ' est vendu en
ayez entrepris jusqu'à présent , voici une pharmacies et drogueries, sous forme
bonne nouvelle. de pommade (avec applicateur) ou sous
Sous la désignation « Spertl Prépara- forme de suppositoires (pour les hémor-
lion H » il a été lancé en Suisse un re- roïdes internes), selon votre préférence,
mède qui a le pouvoir d'éliminer dans la Mieux encore : faites un traitement com-
plupart des cas la démangeaison dou- biné avec pommade et suppositoires,
loureuse et de soulager. Le patient Vous en sentirez tout de suite les bien-
commence à sentir un soulagement faits.

Voyage de démonstration Sion - Monthey
AVEC LE TRAIN

INTERVILLES DE DEMAIN
SION. - A l'occasion de ses 125 ans
d'existence, la direction des CFF a mis en
circulation quatre prototypes de voitures.

Hier après-midi, les autorités, les repré-
sentants de la presse ont eu le plaisir
d'effectuer un voyage de démonstration
Sion - Monthey et retour.

LES GRANDES NOUVEAUTES !
I

Les nouveautés les plus importantes sont
la climatisation complète et un dispositif
approprié pour le franchissement des
courbes à une vitesse élevée.
• La caisse de la voiture est en métal
léger, entièrement soudée.
• Les voitures sont équi pées de bogg ies
Y-28-Sig avec un dispositif électro-méca-
nique pour l'inclinaison supplémentaire
des caisses de voitures dans les courbes , ce
qui leur permet de les franchir à des
vitesses plus élevées. La commande de
l'inclinaison latérale s'effectue par un
dispositif doté d'un gyroscope et d'un pen-
dule qui entre en fonction dans les courbes de raccord avant et après celles-ci et Le trajet Sion - Monthey a été effectué

transmet des ord res correspondants au en 29 minutes.
servo-moteur du bogie. C'est vraiment un plaisir de voyager.
• La climatisation complète est prévue Les CFF se doivent de moderniser leur
dans toutes les voitures. matériel roulant et d'apporter à la clientèle
• Le dispositif d'attelage automati que , du le plus de confort possible tout en
modèle prescrit sur le plan international et augmentant les vitesses de déplacement,
passages d'intercommunication en tunnel Ces nouvelles voitures subiront des tests
complètement fermé et libre de courant pendant quelques années encore avant de
d'air est prévu sur chaque voiture. desservir des li gnes intervilles.
• Les portes des compartiments s'ouvrent —gé—
automati quement lorsqu 'une personne 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^s'approche de la porte.
_m 1 £ic ronulrûr o /-| J"IIIT-*1û irarra pnnf cinifluf ^̂ ^̂ ¦Tj^̂ Tl ^̂ ¦iflllf

MMMNWM

Vos ai

nos créations d'ensemble
dans un style «décorateur»

^̂ ^
r'̂ S^

M A T

RENCONTRE VILLE - CAMPAGNE

des CFF ont été retirées et remplacées par paire de trains ne circulera que les jours

Affluence sympathique au marché montheysan chaque mercredi. Les agriculteurs du coteau de Choëx et de la p laine font  le
dép lacement, pou r servir une clientèle fidèle, heureuse de trouver chaque semaine de quoi servir un bon p lat de légumes.
C'est peut-être pour beaucoup une sorte de f o lklore, mais pour un grand nombre aussi, c'est la preuve que la petite agricul-
ture veut survivre avec l'aide des ménagères citadines. Photo NF

Les CFF publient un communi qué dé-
taillé relatif aux services directs internatio-
naux pour l'hora ire bisannuel 1973-1975 et
relatant les décisiions prises par la Confé-
rence européenne des trains de voyageurs ,
réunie récemment à Saint-Gall sous la pré-
sidence de M. Wellinger, directeur généra l
des Chemins de fer dédéraux.

Les dates suivantes ont été fixées pour
la validité des périodes d'horaire :
- horaire d'été 1973 : du 3 juin au 29 sep-

tembre ;
- hora ire d'hiver 1973-1974 : du 30 sep-

tembre 1973 au 25 mai 1974 ;
- horaire d'été 1974 : du 26 mai au

28 septembre ;
- hora ire d'hiver 1974-1975 : du 29 sep-

Voici quelques-unes des princi pales mo-
difications touchant les lignes suisses et
plus spécialement celles de la suisse
roman de :

TRANS-EUROP-EXPRESS

« TEE-Rheingold » :ce train comprendra
dorénavant des voitures directes «Hœk
van Holland-Rotterd am-Genève et une

voiture directe Amsterdam-Zurich-Coire.
Les voyageurs de ce « TEE » arrivant à
Genève à 18 h. 49 pourront prendre à Ge- Une nouvelle relation diurne rap ide est
nève à 19 h. 05 le nouveau tra in en par- créée entre Pari s et Lausanne avec départ
tance pour Lyon avec arrivée dans cette de Paris-gare de Lyon à 6 h. 45 et arrivée
ville à 20 h. 58. à 11 h. 40 à Lausanne. En sens inverse, ce

« TEE-Cisalpin » : afin que l'offre de rap ide quittera Lausanne à 12 h. 30 pour
places soit mieux adaptée à la demande , arriver à Paris à 17 h. 40, avec arrê t ,
les rames électriques à moteur polycourant comme à l'aller , à Dijon. Cette nouvelle

aes vonures moaernes ae construction uuviciuies ci scia suppuniee uuruiu ies -t
française. En période d'été, le « Cisal pin » mois de juillet et d'août. Elle assurera ou
sera prolonge jusqu 'à Venise au lieu de
Milan. Dans le sens Paris-Suisse-Italie , ce
« TEE » a été avancé de 25 minutes. Il par-
tira de Paris à 12 h. 30, touchera Lausanne
à 16 h. 59 et arrivera à Milan à 20 h. 19 et,
en été, à 22 h. 59 à Venise. Une nouvelle
correspondance a été établie à Brigue en
provenance de Berne (départ à 16 h. 40)
avec arrivée à Bri gue à 18 h. 12.

A noter encore que le « TEE-Helvétia »
Hambourg-Bâle-Zurich est avancé de deux
heures : départ de Hambourg à 11 h. 40,
arrivée à Bâle à 19 h. 45 et à Zurich à
20 h. 55, avec correspondance à Bâle pour
Bienne-Neuchâtel-Lausanne-Genève et
Berne-Interlaken.

LIGNE PARIS-LAUSANNE

relèvera , a Lausanne , les correspondances
à destination ou en provenance de Genève,
Berne, Neuchâtel et Brigue.

L'actuelle relation diurne Genève-Lau-
sanne-Paris aura un temps de parcours ré-
duit de 40 minutes avec départ de Genève
à 7 h. 29, de Lausanne à 8 h. 08 et arrivée
à Paris à 13 h. 15.

BERNE-NEUCHATEL-PARIS
Une amélioration qui satisfera les usa-

gers de cette ligne a pu être réalisée grâce
à une entente intervenue entre la SNCF,
les CFF et le BLS. Des voitures directes de
première et deuxième classe seront ache-
minées dorénavant dans la paire de trains
rapides du matin et du soir. Il n 'y aura
donc plus de transbordement à Frasne. A
l'aller , départ de Berne à 7 h. 20 au lieu de
8 h. 03, de Neuchâtel à 7 h. 57 et de Pon-
tarlier à 8 h. 55, avec arrivée à Paris à
13 h. 15. Au retour , départ de Paris à
17 h. 10, avec arrivée à Pontarlier à
21 h. 32, à Neuchâtel à Neuchâtel à
22 h. 24 et à Berne à 22 h. 58, soit même
marche qu 'actuellement , alors que dans le
sens Berne-Paris , ce train arrivera à Paris
40 minutes plus tôt qu 'actuellement.

LIGNE GENEVE-LYON
Les nouvelles relations suivantes seront

assurées entre ces deux villes : Genève dé-
part à 13 h. 10, arrivée à Lyon à 15 h. 03.
Genève : départ de Lyon à 6 h. 52, arrivée
à Genève à 8 h. 47. Départ de Lyon à
16 h. 10 et arrivée à Genève à 18 h. 05.

Ces trains disposeront de correspon-
dances à destination ou en provenance de
diverses lignes suisses.

WAGONS-LITS
Etant peu demandé , les wagons-lits sui

vants sont supprimés : Francfort-Berne
Genève durant l'hora ire d'été. Paris-Bâle
Beme-lnterlaken de la mi-mars à la mi-dé
cembre .
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ETERNR'.;SDNIC
Grand choix sous le signe de l'élégance.

Montres automatiques Eterna-Matic à partir de Fr. 198 -
Dans les magasins d'horlogerie spécialisés.

Eterna S.A., fabrique de montres de précision,
2540 Grenchen

La montre électronique parfaitement au point

Une fois mise
en marche

l'Hérita Sonic
bourdonnera

365 jours
durant.

Rien en effet ne peut l'ébranler,
car son pouvoir anti-chocs est tout à
fait exceptionnel. La résistance de
l'Eterna Sonic aux influences exté-
rieures (chocs, écarts de température,
champ magnétique) est nettement
plus élevée que celle d'une montre
mécanique.

Et si vous n'avez pas besoin de
votre Eterna Sonic, mettez-la tranquil-
lement de côté. Elle continuera de
marcher, si vous le désirez. Durant des
mois. Imperturbablement. Avec la
même précision électronique. Bien sûr,
vous pouvez aussi l'arrêter. Il suffit de
tirer ia couronne pour que la pile ne
gaspille pas son énergie.

Parmi les nombreuses et diverses
Eterna Sonic, vous trouverez sansdiffi-
culté le modèle à votre convenance.



Un f iltre charcoal aux granules de charbon actif

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

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

22-1478

Pour visiter
l'exposition de
meubles Victoria
d Oy"llO près Moudon

ou vous trouverez tout le mobilier qui rend un
intérieur moderne, intime et confortable

laissez-vous
mener par
cette coccinelle
Dès que cette coccinelle déposera votre
adresse sur notre bureau, nous vous enverrons
le catalogue de 80 pages en couleur
des meubles Vic toria. De manière que vous
puissiez vous préparer chez vous , en toute
tranquillité, à visiter notre exposition
permanente à Syens près Moudon.
Ouvert jusqu 'à 20 h., samedi jusqu 'à 17 h.
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I
| A envoyer aux Etablissements Victoria SA 6340 Baar I
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La nouvelle Stella Sup er

tCf +&H4 t̂ôHËcu+ucc-
(30 installations)
Dès le 1er décembre 1972

Tarifs réduits pour indigènes
(zone 2 : canton du Valais)

Abonnements skieurs
demi-journée (après-midi), courses illimitées
1 journée, courses illimitées
14 journées (au choix), courses illimitées
saison d'hiver (décembre à avril), courses illimitées

nseignements : tél. 027/7 16 18

A vendre

Cortina station-wagon 1500
très bon état, avec 4 roues pneus clous ,
expertisée

Tél. 026/6 24 70 (heures de bureau)
026/6 27 33 (privé) 36-2416

jeep Willys
carrossée, avec chauffage et
chasse-neige, monté, 4 vitesses.

Lucien Torrent, Grône
Tél. 027/4 21 22

voitures d'occasion
Mercedes 250 S, radio, très bon
état
Simca 150 I S, 1970, avec radio
VW1600 TL, 1965
Voitures vendues avec garantie
et expertisées.

Lucien Torrent, Grône
Tél. 027/4 21 22

A vendre

déménageuse Opel BlitZ
Permis A, cabine avancée, caisse en alu
4 x 2, 2 x 2,4. Moteur revisé , peinture
neuve, radio, etc. Conviendrait spécia-
lement pour transports voitures de
course, chevaux ou meubles.

Edgar Rlchoz, 1891 Vionnaz
Tél. 025/7 41 60 36-100793

GARAGE
DES

Pour la Toussaint
Décoration de tombes - Magnifiques choix

de chrysanthèmes toutes couleurs - Cyclamens
Bel assortiment de plantes vertes

H. SCHUMACHER
horticulteur, Sion

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

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

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

adopté par toute la famille

' :- SI
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MONTHEY. - C'est demain samedi 28 oc-
tobre que sera inauguré officiellement le
collège secondaire de Reposieux dont le
devis voté par le conseil général en dé-
cembre 1970 prévoyait une dépense de
près de 11 millions.

Savoir
lire, écrire et compter

ne suffit plus
Jamais l'esprit des hommes , l'esprit des

foules n'a été plus ignoblement violé. Ja-
mais les mensonges, les sophismes, les
propagandes, plus puissantes. Tout se
passe comme si on ne pouvait venir à bout
de la sottise humaine. Elle se transforme
comme un protée. Elle est seulement de-
venue savante, demi-savante. Les foules
sont à ce point bernées que la recherche
de la vérité leur paraît suspecte. La mode
est à l'efficacité et au dynamisme.

Qu'est-ce donc qui fait la puissance de
ces propagandes, de quelque caractère
qu'elles soient. Rien d'autre sans doute
que l'insuffisance de l'éducation et de la
formation populaire.

Il est donc important que notre jeunesse
dispose des moyens nécessaires à cette
formation populaire tant sur le plan des lo-
caux que des qualités du personnel en-
seignant. Je ne sais s'il y a beaucoup
d'hommes et de femmes plus nobles au
monde, plus beaux à regarder que les
membres du personnel enseignant qui font
de leur métier un apostolat pour éveiller et
reconnaître les intelligences et l'inquiétude
de la vérité.

Etant donné que l'inégalité de l'instruc-
tion est une des principales sources de la
tyrannie, il faut admettre dès lors que l'é-
galité de l'instruction devrait restituer la
liberté et armer les futurs citoyens et ci-
toyennes contre les sophismes et les men-
songes, contre les ruses et les propagandes

Les élèves d'une classe, lors d'une leçon
de gymnastique au « trempolin », exé-
cutent des sauts périlleux jumelés.

habiles. L'instruction est donc le moyen et
le principe de la démocratie.

Un grand travail s'est fait dans cet
esprit. Oserions-nous dire que nous soyons
satisfaits ? Les hommes ont appris à lire, à
écrire et à compter. Dans un très grand
nombre de nations du monde il n'est plus
guère d'analphabètes. La raison est-elle
donc devenue populaire ?

Savoir lire, écrire, compter , la preuve est
faite que décidément cela ne suffit plus.
Bien mieux , il arrive qu'on se demande si
cette sorte de demi-culture, d'une certaine
façon, ne prépare pas des dupes et de plus
faciles esclaves.

Cette grande sagesse dormante , qu'il y a
dans les hommes, elle attend d'être éveil-
lée, de devenir consciente et active.

L'enseignement à l'école est , après tout ,
chose facile. Si peu autoritaire, si peu dog-
matique qu'elle soit , l'école dispose des
enfants. H n'est rien de pur comme l'at-
mosphère d'une classe. Un esprit parle à
d'autres esprits. Il ignore ou veut ignorer
de qui chacun de ces enfants est le fils.
Tous ces enfants et leur maître n'ont pas
d'autre intérêt que la vérité. Le maître les
convoque tous à venir regarder au fond de
son puits. Ils se penchent sur la margelle
et regardent. Celui qui voit le plus profond
et sait le mieux dire ce qu'il voit est le
meilleur. Tout se classe par rapport à lui,
et le maître lui-même quelquefois. Quelle
pureté, mais quelle abstraction. C'est une
autre affaire de former des hommes dans
la vie même, de les intéresser à la culture

M. Micheilod & Fils

I
Consortium d'entreprise de terrassement , ma-
çonnerie et béton armé

Bosi & Fils, Monthey +
Walo-Bertchinger S.A. Sion

La charpente métallique du groupe scolaire du
Reposieux est une réalisation de la commu-
nauté d'entreprises

Giovanola Frères SA, 1870 Monthey
Zwahlen & Mavr SA, i960 AigieZwahlen & Mayr SA, i960 Aigie

Entreprise Multone
Bâtiments et travaux publics, fondée en 1870, Borgeaud Frères 

Jean Frachebourg
44, avenue de la Gare, 1870 Monthey Ameublements - Revêtements de sols, avenue

de la Gare 15, 1870 Monthey Paysagiste M + F, parcs et jardins, exclusivité
engazonnement système « Stabilex », 1870

_ . i - i.1 Monthey, tél. 025/4 25 78Spagnol + FroehlyK M Florisol SA
Constructions aluminium, façades crocs et vi-
trages à guillotine, case postale 900, 1000 Lau- Chapes et revêtements, Ayent 1870 Monthey
sanne, tél. 021 /25 97 68 César Gex

Guy Bochatay Constructions métalliques, serrurerie d'art, vi- Jean-BaptlSte Zaza
StrafOr - HaUSerman SA trines, spécialité de travaux inox, 1870 Mon- _ „ „ j„f .n,ii „ iB7n Mn.

Carrelages et revêtements, 85, route de Col- they (VS), tél. (atelier) 025/4 25 61 - (apparie- Gypaane-peinture 2. rue du Collège, 1870 Mon-
Parois mobiles, Waldheimstrasse 20 3012 Berne lombey, 1870 Monthey, tél. 025/4 24 68 ment) 025/4 29 57 ,hev' teL 025/4 19 l d

_ _̂_________ummm̂ ^^mmm̂ ^m

Menuiserie, agencements de cuisines, Les
llettes, 1870 Monthey, tél. 025/4 20 26

Multone & Cie
Menuiserie - Ebénisterie - Parquets, 1870 Mon-
they, Closillon 2

Permo SA
Groupe Degrémont - Traitement des eaux in-
dustrielles et ménagères - Piscines, Vevey, rue
de Lausanne 33 - Sion - Berne - Genève - Lau-
sanne

André Reynard
Tous stores, Ormône-Savlèse, tél. 027/2 34 67

Léo Torrent
Tapis - Revêtements de sols, tél. 025/4 23 50

¦<

Liste des maîtres d'état
Technicair SA
Ventilation - Climatisation, 8, rue de la Dent-
Blanche, 1950 Sion, tél. 027/2 53 05

R. Gualino
Vitrerie, Martigny, tél. 026/2 21 45

M. Mauron - J. Bossert
Bureau d'études, chauffage, sanitaire , rue du
Copper 2, Monthey

Denis Devanthey
Entreprise de gypserie-peinture et papiers
peints, 1870 Monthey, tél. 025/4 25 60

Les plaques de toiture de la salle de gymnas-
tique ont été livrées et posées par

Durisol Villmergen SA
Matériaux de construction, 1000 Lausanne 13
tél. 021 /27 74 24
Pour le Valais : Charles Hagenbuch, Collom-
bey, tél. 025/4 29 69

Vue du groupe du « Reposieux » avec sa
façade sud-est et, tout à droite, le début de
la salle « omnisports ».

quand ils sont dans un terrible besoin.
La question est d'aider chacun à se si-

tuer dans son temps et dans tous les
temps. C'est ici vraiment que la culture re-
prend toute sa noblesse et tout son sens.
Elle n'est pas seulement le moyen d'un
plaisir. Il faut qu'elle les arme et qu'elle les
délivre.

L'école achevée, accomplir l'homme
même.

Le grand problème est d'être soi. Il est
tellement plus facile d'être un autre, de
ressembler , d'imiter , de répéter, d'être la
suite. L'école doit donc aider chacun de
ses élèves à devenir lui-même, mais « être
soi » ne suffit pas, ne suffit plus.

Les grands individus d'autrefois, dans
un monde uniquement fondé sur la con-
currence, ne pensaient pouvoir grandir que
dans l'opposition et contre les autres. Les
cinquante dernières années nous auront
enseigné peut-être qu'on peut « être frères
de plus en plus pour être soi de plus en
plus ». La formation de l'homme d'aujour-
d'hui tient entre ces deux formules. Sa-
crifie-t-il l'une ou l'autre, il redevient es-
clave : de lui-même ou de la communauté.
La liberté est dans l'intervalle. C'est une
voie difficile à suivre, et c 'est peut être
pour cela qu'elle est la voie humaine.

Il n'est sûrement pas impossible de sau-
ver l'autonomie des hommes , de les armer
pour les combats de l'inévitable et sainte
solitude et, en même temps, de développer
en eux le sens de la généralité sociale, le
sens de la fraternité.

C'est là le rôle de cette nouvelle école
secondaire et de son personnel enseignant.
Le collège est à la disposition de la jeu-
nesse montheysanne. Il lui appartiendra,
avec l'aide de son corps enseignant à être
l'élite de demain, une élite qui devra faire
le pays moderne, à l'avant-garde de ce



vieux pays qui a, avec la communauté 1 salle de repassage
montheysanne, accepte d'investir en sa- 1 économat avec frigos
chant que cet investissement est de rapport £n Qutre ue é dj s de gon
parce qu il est a disposition d une jeunesse b|Qc sanjtaire garçons et filles tandis
same qui veut etre armée pour le dur sous-sol sont aménagés les abris de
combat de la vie qui s ouvre devant elle. £ protection civi|e et ,e complexe du

chauffage des bâtiments (compris la salle
Les locaux à disposition de gymnastique et la piscine).

Le bâtiment scolaire comprend trois
étages sur rez avec sous-sol. Tout n'est pas
encore occupé, puisque le second étage est
libre.

Sous-sol :
1 salle de travaux manuels sur fer
1 salle de travaux manuels sur bois
1 salle de travaux manuels en réserve
1 salle technique
1 salle de chant
1 aula pouvant contenir 220 élèves.

Rez-de-chaussée :
1 bureau du directeur
1 secrétariat
1 parloir
1 salle des maîtres
1 salle de mécanographie
1 laboratoire de langues
1 salle musée-collection
1 appartement du concierge.

Premier étage :
5 salles de classes côté est dont deux d'an-

gle
5 salles de classes côté ouest dont deux

d'angle
1 salle de promotion côté nord.

Deuxième étage :
La disposition est identique à celle du

premier étage mais n'est pas encore occu-
pée.

Troisième étage :
1 salle de sciences naturelles
1 laboratoire de chimie
1 salle de physique
1 salle de dessin
1 salle de dactylo
3 salles de couture
1 cuisine composée de 4 blocs électriques
1 cuisine composée de 4 blocs à gaz

Salle omnisports
et piscine

Les élèves de ce collège du Reposieux
ainsi que les sociétés sportives de Monthey
disposent d'un complexe sportif de haute
qualité et le premier du genre en Valais
pour ne pas dire en Suisse romande.

La salle omnisports est conçue de telle
façon qu'elle permet le déroulement des
rencontres de handball dans sa totalité de
surface et qu'elle peut être séparée en
deux unités, chacune d'elles étant suffi-
samment grande pour permettre le dé-
roulement des matches de basketball. Les
installations sont donc doubles et autori-
sent deux manifestations gymniques une
fois la séparation latérale mise en place.

Quant à la piscine attenante elle possède
un bassin de 8 m. 50 sur 25 m. avec fond
amovible permettant une profondeur de 50
cm à 1 m. 80.

Le matériel
à disposition

Ce qu'il faut encore souligner c'esl
l'agencement de ce collège secondaire. Un
gros effort a été consenti afin de permettre
d'équiper toutes les salles spéciales que ce
soit celles des travaux manuels, de l'école
ménagère qui occupe une partie du troi-
sième étage avec les salles de sciences el
de chimie.

Vraiment, les élèves du collège du Re-
posieux disposent non seulement d'un
complexe scolaire ultra moderne et répon-
dant aux conceptions de l'enseignemenl

Une des salles de l'école ménagère, celle
actuel, mais d'un matériel que bien des ** repassage, où chaque élève dispose
collèges secondaires des grandes villes ro- | d une place, particulière. 
mandes pourraient leur envier.

président du gouvernement, M. Zuf-
ferey

Aujourd'hui, 10.45 Visite du groupe scolaire sous la
inauguration Officielle conduite de M. Savioz, directeur du

collège et de ses collaborateurs
11.15 Visite de la salle omni-sport et

9.45 Réception au nouveau groupe sco- piscine couverte. Démonstration de
laire trois disciplines sportives par les

9.55 Production de l'Harmonie munici- élèves
pale 11.45 Départ pour la grande salle de la

10.00 Allocution du conseiller d'Etat Zuf- Gare
ferey, président du gouvernement et 12.00 Apéritif à la salle de la Gare
chef du Département de l'instruction 12.30 Banquet officiel
publique 14 20 Allocution du délégué du

10.10 Allocution de M. Joseph Rithner , consortium d'architectes
président de Monthey 14.30 Allocution de M. J.-P. Chappuis,

10.20 Production de l'Harmonie munici- président de la commission des
pale constructions scolaires

10.25 Bénédiction par le curé doyen 15.00 Clôture de la partie officielle. Dé-
Othon Mabillard monstration à la salle omnisports de

10.35 Cérémonie d'inauguration par le neuf disciplines sportives.

Gendarmes
Etre de nationalité suisse.
Etre âgé de 27 ans au maximum lors de l'Inscription.
Etre incorporé dans l'élite.
Avoir une bonne santé, mesurer 170 cm au minimum,
sans chaussures.
Avoir une instruction générale suffisante.
L'horaire de travail comporte 2 jours de congé par
semaine durant l'école.
Des facilités pour obtenir des appartements seront
accordées.

Agentes de
circulation
Etre de nationalité suisse.
Etre âgée de 19 ans et demi au minimum et de 27 ans
au plus lors de l'inscription.
Avoir une bonne santé , mesurer 160 cm au minimum,
sans chaussures.
Avoir une instruction générale suffisante.
L'horaire de travail comporte 2 jours de congé par
semaine, des services extérieurs et des travaux de
secrétariat , et sauf cas exceptionnels aucun service de
nuit.

Les candidat(e)s qui satisfont à toutes ces conditions subiront une visite médicale approfondie, ainsi que des examens d'admission (culture générale et préparation
physique). Ils seront admis en cas de succès, à un cours de formation professionnelle d'au moins six mois.

Excellentes prestations sociales

Nom: 

Adresse:  

Lieu •• 

_ Prénom: 

Inspecteurs
de sûreté
Etre de nationalité suisse.
Etre âgé de 27 ans au maximum lors de l'inscription
Etre incorporé dans l'élite.
Avoir une bonne santé.
Avoir une instruction générale suffisante (études
secondaires souhaitées).
Parler couramment en plus du français, une
autre langue au moins.
Avoir une bonne présentation.

Agentes de la
brigade féminine
Etre de nationalité suisse.
Etre âgée de 27 ans au maximum lors de l'inscription
Avoir une bonne santé.
Avoir une instruction générale suffisante (études
secondaires souhaitées).
Parler couramment en plus du français, une
autre langue au moins.
Avoir une bonne présentation.



MAISON J. ALBINI
18, AVENUE DES ALPES

MONTREUX

En face du poste
de gendarmerieC4iK_ li:«!_ï [^Ol_>__d_i

wl-Pl BJIÏWT-I ET ANCIENS
CHOIX DE MEUBLES
COURANTS DIVERS

Tableaux - Peintures
Objets d'art

La plus ancienne maison
de la région

DE PERE EN FILS

Achat - Vente - Echange
Expertise

SE CHARGE DE TOUTES
VENTES DE MOBILIERS

POUR DES TITRES
aux meilleures conditions

Appartements - Villas
Châteaux - Hôtels

Maisons de campagne, ete

SUCCURSALE à SION
44, Grand-Pont

yyyyy-yyi
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Vêtements Frey, Sion, Place du Midi, tél. 25492. Monthey, au Centre Commercial, tél. 44811

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

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

Ce soir aux TV-spots

En vente

(
CHEMISERIE "fove.

Avenue de la Gare 25, Slon

f
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CELLULITE
corps

|̂ porte* des
1 sou s-vêtement s

L \ ÎZDanavîl
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vaincue grâce à la sauna
publique pour les messieurs : le lundi et le vendredi

pour les dames : le jeudi

Sauna privée sur rendez-vous.

Lor squUya au u^-
est humide et froid , attention aux rhumatismes!

Etablissement Pont-Mùiler
Avenue de la Gare, Sion

Tél. 027/2 28 10-2 44 42

36-2206

J E A N - P A U L  T O R N A Y
^m^. Excursions
Avenue de l'Europe 67 _ _.. . ĵ ^SL.
1870 Monthey '̂ -___Sfr^-

Téi. 410 04 -̂ >^̂ fe^^CAR et BUS 
^̂^ ^̂ ^ Ŵ'1'5'- 5° P' \M~ X "l

"
00722

enffl lteffl,
antirhumatismaux.

/  HPi ^s se 
'avent comme la laine ,

A. x à Wi sèchent rapidement , ne
l M «_ - *mtàï-é*i doivent Pas être repassés,

4 ̂  \ m ÊMÈ et ne se déforment pas.
Traitement du buste

Enfin ce que chaque femme recherche ! Un traitement
complet, efficace, externe (ampoules et crème) d'une

durée de 20 jours seulement

Ce qui est surtout SENSATIONNEL : ce traitement
vous est GARANTI. Satisfaction totale ou rembourse-
ment intégral.

Prix d'une cure complète, avec mode d'emploi détaillé

Fr. 120.-
Pour corrimahOè" ¦?! j  ^ , 5
ou renseignements Soins du bus'e 7
sans engagement : 1934 Le Châble (VS) <°

Tél. 026/7 23 13 

Leasing
Garage Central

Tél. 026/2 22 94 Martigny
Leasing, une voiture neuve à votre nom, à votre choix

sans mise de fonds
Votre capital reste disponible, vous disposez de votre

voiture comme de votre appartement.

Exemple :
WV1200 Fr. 215.— par mois
R 4 L Fr. 200.— par mois
VW utilitaire Fr. 357.— par mois

Consultez-nous, nous étudions volontiers votre cas
particulier.

36-2807

élastique interchangeable
Tailles 5-8 8.50
Camisole pour hommes,
à manches courtes

Camisole pour dames,
manches 1/4.
Tricot Jacquard, encolure

Tricot Jacquard ,

tailles diverses, dès 5.80

S5P
¦GROS

en V. Tailles diverses, dès 9.50
Culotte pour dames

à longues j ambes

Tricot-côtes 2x2
Tailles 5-8 6.-

U UIU1IV11VJ lUUgULJ

Tricot-côtes 2x2.
Tailles 5-8 7.50

Camisole pour hommes,
o man l̂tac Innmiac

Extraordinaire garniture d'angle d'aspect naturel,
cutlon soignée. Ensemble sur roulettes

.wmmEïïI __*__
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ccrue des freins assistés, ments. De nombreux «exfras» précieux

noteur 304 S sur 304S. Levier de vitesse au plancher BiHrateur à double corps, dé- sur 304 S. Dossiers avant avec appuis-
cv de plus que le moteur tête incorporés et amovibles sur 304 S.

• (la cylindrée restant la La nouvelle forme du toit offre davan-
sse de pointe 160 km/h ! tage de hauteur à l'arrière. Intervalle

agrandi entre sièges avantetbanquette.
¦ ie rln câ/<iirità cnr IflA of r2ranrl r>nftra auof ôr-lairano¦ « (JIUO \»ÏT *_,*.****- l»TÏ »»»»¦ W-T X.» Ul tll "J Uf"l V- L*V\^W \,UIUIIU BV,

1ère étargie.Tenue de route par- La plus-value à un prix honnête !
stabilité idéale dans les virages. Pas de surprises, car pas de supplé-

de freinage. Refroidisse- sont livrés en série, La célèbre «longé- .y,
al des freins par de nouvel- vite Peugeot» est également comprise,
aorôpc our 304 S PharesUKrl c?ç?o oui oy*t »*?, rMiar̂ o
sur 304 S. Phares de recul Les 304 S: Limousine à quatre portes, ™*®« mm&BœmmmM

\ telÉII liïïltaJ m
. T^̂ ĥ ¦¦ ¦. : 'AWmmÊmWÊ _____•*-¦¦
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Importateur pour la Suisse: ^^ElT f̂cfcPeugeot-suisse s. A. W ÂJMH 
Garage COUTURIER SA

Giacomettistrasse 15, Berne wffieffi^F Sion, tél. (027) 2 2077

y^ËÙp Garage Le Parc
efageTs

e
qtîifié

a
s
ireS Sierre' téL <027> 51509

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

1 Toyota
_ _ 

 ̂
Corolla de luxe¦vieille nos autos

_̂. _~. __ ,_ _ ^.  _ m couleur orange
U m • # ¦¦ 20 000 kmont parfois besoin d'un . . .

I /? 36-33057dépanneur! ——
Pour notre service Auto-Secours 24/24 h Ford Cortina

nous cherchons un mécanicien capable, 2000 GXL
responsable pour notre service dépannage. 26 ooo km

Z_~s JY* "* x^ r̂ JJMSL fl gc *^TflR7

Téléphone 027 7 252 45 f~^
~~~

J ^̂ ^?TH ^Hp?? ĝ V̂ \ | \/ V<S> points ZigZ
7
a
0
9
. ffanct

( I fr^TTc-r l NI M Mgî$S*«B ^» A Ï  t# Uw points zigzag et de-
^HSFI M̂ÉSM^̂ S HffîMal Wkm I «In / """ coratifs. 270 < francs.

flb|Û|l K*J **̂ \ Tél. 2 71 70
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  *  ̂ "̂»* 75-555

Austin\ ™J*.
B RITIS Hl̂ |<*a**̂ '

Mini /»\n®
l_$lëS«
\^_j \-^  ̂'̂ NB

B m?
Votre agence : Garage des NATIONS

Vente : 48, av. de France, 1950 Slon Tél. 027/2 52 45
Service : 67, av. de France, 1950 Sion Tél. 027/2 98 98
Dépannage 24 heures sur 24 Tél. 027/2 98 98'

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!

©Montage rapide de \ wL0±m»m*___ \phares halogènes chez votre I BOSCH
Î SERVI

P IERRE

42, av. Grand-St-Bernard Tél. 026 2 20 06
1920 Martigny

Pour vos achats
de pneus neige

regommés ou neufs

TYVALUGsa
PNEUS SERVICE

Rue de la Dixence, SION
Tél. (027) 2 56 95

Dépôt : FlKG llî^^^^l
Wm m- WÊ-̂mk -̂ Ê̂Kk -̂ m̂-m mm -̂ -̂ î- -̂ Ê̂- îmmm^^^^^^^^^^^^^^^^



UNE PISCINE ARCHEOLOGIQUE
MARTIGNY (Set). - L'agrandissement des
places de jeux de la piscine communale est
en passe de devenir une réalité ceci mal gré
les fouilles archéolog iques qui ont occupé
pendant toute la saison estivale les terrains
prévus à cet effet.

Les responsables ont trouvé une solution
judicieuse et à même de satisfaire aussi
bien les amoureux de l'archéologie que les
adeptes du repos en plein air. C'est ainsi
qu 'environ 4000 mètres carrés de terrain
ont été récemment clôturés et entouré s de
thuyas et d'érables. Quant au mur romain
mis à jour dans cette enceinte il sera doré-
navant l' un des pôles d'attraction placé au
centre même des futures places de jeux.
Ainsi chacun a pu être contenté et la
piscine communale sera agrandie et em-
bellie pour la saison prochaine.

' ' i « w ^
es ouvriers mettent la dernière main à la

:.-.".", ' _£» aiSOÏ  ̂ clôture.

Nouveau président
à la

« Scola Cantorum »
MARTIGNY (Set). - Derniè rement la Sco-
la Cantorum de Martigny tenait son as-
semblée générale annuelle dans la salle de
Notre-Dame des Champs, sous la prési-
dence de M" Jean-Marie Closuit. Lors de
cette assemblée, la Scola Cantorum s'est
donné un nouveau visage administratif
dont voici la composition : Président , Marc
Michaud ; vice-président , Fernand Moulin;
secrétaire, Marie-Madeleine Guex; Cais-
sier, Maurice Rausis et membre, Charlotte
Moulin.

Nul doute qu 'avec ce nouveau comité la
Scola Cantoru m connaîtra un élan nou-
veau et aussi un net regain de succès. A
cet effet , toutes les personnes qui aime-
raient chanter tout en trouvant une société
sympathique peuvent s'adresser à l'une ou
l'autre des personnes ci-dessus citées.

Journée d'automne
du PDC de Fully

Le PDC de Full y organise le dimanche
29 octobre au cercle l'Avenir sa tradition-
nelle journée familière d'automne.

Dès 11 heures déjà et jusque dans la
soirée, il sera servi d'excellentes brisolées ,
grillades et raclettes. La petite fanfa re, tou-
jours très appréciée , contribuera à égayer
la manifestation.

Vendanges étant faites , nul doute que
nombreux seront ceux et celles qui réser
veront leur dimanche pour venir se déten
dre d'une façon très agréable et sympa
thi que.

LES BOULANGERES ROMANDES ONT SIE
(Set) . - L'association romande des bou-

langères a tenu son assemblée générale
annuelle hier après-midi dans la grande
salle de l'hôtel de ville de Martigny et en
présence de plusieurs personnalités parmi
lesquelles le président de la cité octodu-
rienne Edouard Morand , le président de
l'Association suisse des boulangers M.
Schlapach , le président de l'Association
romande M. Baud et son secrétaire M.
Pouly ainsi que le président des meuniers
romands M. Cuendet. D'autre part de
nombreux présidents des sections masculi-
nes romandes avaient également tenu à
entourer leurs collègues féminines très
nombreuses puisque plus de 180 dames
ont partici pé à ce congrès.

II appartenait tout d'abord à la prési-
dente, Mme Haenni de Neuchâtel , de faire
un rapport sur l' année écoulée. Il ressort
de son exposé que l'Association romande
des boulangers a effectué un travail consi-
dérable dans la défense de la profession
tout en y adjoignant un côté humain qui
s'est matérialisé sous la forme de dons à
des œuvres de bienfaisance , organisations
de fêtes charitables , etc. Ces actions ont
été faites indépendamment par diverses
sections.

Du point de vue strictement profession-
nel, ces dames-boulangères ont remis en
question la semaine de cinq jours en
alléguant , si cette demande trouvait satis-
faction , un nouvel argument facilitant la
recherche et aussi la fo rmation d'un
nouveau personnel qui fait actuellement
cruellement défaut. Il fut également souli-
gné l'excellente collaboration qui règne
avec les sections masculines.

prés
,rl

La présidente, Mme Haenni, donnant connaissance de son rapport.

NOUVEAU MEMBRE avec beaucoup d'humour : « Tout bon
chrétien attend chaque matin son pain

L'assemblée formait des délégations de quotidien sans oublier toutefois qu 'il a
tous les cinq cantons romands et a ratifié fallu que quelqu 'un d'autre se lève avant
l'admission d'une nouvell e section ; celle lui pour le faire ». L'assemblée devait éga-
du Jura. Le comité s'est également vu lement recevoir les félicitations pour son
confirmer la nomination d'une nouvelle activité de la part du président de
secrétaire, Mile Masoni du Locle. l'Association suisse des boulangers, M.

Plusieurs personnalités devaient en fin Schlapach et de son homonyme romand ,
de programme prendre la parole et le M. Baud.
président Morand devait notamment dire A la fin de la partie administrative toute

l'assemblée avait la plaisir d'assister à la

¦ 

PBHHESir projecti on d' un f i lm sur les cultures maraî-
chères du Valais, film obligeamment mis à
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J disposition par l'OPAV. Un apéritif était
ensuite offert par une grande maison de
vins de la place alors que le banquet
officiel se tenait à Fully avec la participa-
tion du groupe folklori que Li Rondenia.

Au terme d'une assemblée vivante et
fort animée il faut remercier la section

<~̂ ^Ê\_t___ organisatrice , celle de Martigny, et tout
spécialement sa présidente , Mme Rard de
Fully

, Mme R

LES « PETITS A COTES »
D UNE GRANDE RÉALISATION

L'indispensable et bienvenue amélioration d'un chemin agricole pour des causes... presque
industrielles.
MARTIGNY (Set) . - Nous avons présenté l'ancien sentier conduisant de la route de
dans une récente édition la mise en cons- Fully à la ferme du Grand-Saint-Bernard ,
truction de la plus importante étape dans Ainsi ,~en bonne partie grâce à la construc-
l' assainissement ' "du grand Martigny : la tion nouvelle , toui une zone agricole se
construction de la station d'épuration. A trouve pourvue d'un nouveau et trè s
cet effet il a été nécessaire pour permettre propre chemin recouvert d' un tap is bitu-
un trafic lourd et déjà envisagé de refaire mineux.

Café de la Poste
Bramois
Michel Bruttin-Favre
Fendant nouveau du patron
- Spécialités du pays
- Vieux fromages
- Noix
- Goûters valaisans

Un but pour votre promenade domini-
cale, le plus beau panorama d'Ovron-
iaz Café-restaurant

de la Promenade
1912 Ovronnaz - Tél. 8 75 72
— Spécialités valaisannes
— Carnotnet pour sociétés

.es Mayens de Sion
?hez Debons
éléphone 2 19 55
oujours ses spécialités de chasse !

îafé-restaurant de La Côte
;ORIN-SUR-SIERRE

Bcommande ses goûters valaisans :
omage rassis, noix

1USCAT NOUVEAU

1ets à la carte, salle pour banquets de
ociétés.

él. 027/5 13 51

Chippis

?afé-restaurant National
Tél. 027/5 11 80
Carnotzet original avec ambiance
et chansons du patron.

M. Joseph Aymon

Liiberge-relais d'Ovronnaz
eytron

Spécialités :
Fondue à la tomate
Tranches 4 étages

Pêche à la truite à toute heure
Permis gratis

Famille Aimé Buchard-Michellod

Café de l'Industrie
Bramois

Dimanche dès 15 heures
Notre brisolée

et
notre vin nouveau

vous attendent
Tél. 027/2 13 08

Tél. 026/6 23 89

le restaurant du Mont-Blanc

Café de la Prairie
Fernand Pillet, tél. 027/8 13 21

MAGNOT
Restauration chaude et froide

et sa spécialité : choucroute garnie
tous les week-ends

Café du Rawyl - Saint-Romain / Ayent
annonce sa traditionnelle

brisolée avec muscat nouveau
Tél. 027/9 12 16

Hôtel de Ravoire-sur-Martigny
M. Jean-Michel Cassaz-Pfyffer

Brisolée traditionnelle - Vin nouveau
Tél. 026/.2 23 02

Lors de votre passage à Lausanne

 ̂
Ici vous \g savourez M\T d uy

CaféHercure
une

preuve
de le distinction

de l'hôte
et

du resteursnt

Coin a visiter de toute urgence !

Restaurant charmant pour pêcher, rire
et chanter...

la Colline aux Oiseaux
300 places assises, couvertes, chauf-
fées.
Tél. 027/8 79 36
Joie - Ambiance - Gaieté - Grillades -
Raclette - Charbonnades
Brisolée - Vin nouveau
Même établissement :
restaurant des Alpes, Chamoson
Tél. 027/8 72 98 - 8 72 06
Fernand Aubert, vins, Chamoson.

¦ '

Restaurant
Au Grapillon
Loc-Sierre

VIN NOUVEAU
- Noix du pays
- Viande séchée
- Saucisse aux choux

Restaurant

Le Vieux Tacot
Bluche

Brisolée...
et

moût...
Tél. 027/7 25 80

Sur la route du vin et des fruits
Relais de la Sarvaz

Saillon



Ski de fond avec K. Hischier
>_

Un soleil radiaux, une neige
étincelante, les bois d'aunes féeriques
du Goms et une lolpe préparée
avec art forment le cadre dans lequel
des spécialistes vous familiariseront
avec les secrets du ski de fond.

Possibilités de ski alpin,
7 télésièges à proximité.

Prix par semaine :
pension complète, leçons de ski,
taxe de séjour (1 soirée raclette,
1 soirée récréative), tout compris.

Logement au camp de vacances
Aegina, Ulrichen. Lits de cabine dans
dortoirs pour 1-8 personnes
(couvertures de laine, draps).
Des chambres chez des particuliers
peuvent être mises à disposition
par nos soins.

1re semaine du 2 au 9 décembre 1972
Fr. 164.-

2e semaine du 13 au 20 janvier 1973
Fr. 174.-

3e semaine du 10 au 17 février 1973
Fr. 174.-

au 3 mars 19734e semaine du
174 -

mars au 7 avril 1973
164.-

5e semaine du

Majoration pour logement en chambres
à 2 lits Fr. 10.- par semaine
et par personne J
pour chambres à 1 lit Fr. 23.- / i
par semaine et par personne, ŷ Éen chalets particuliers Fr. 33- >̂ Bpar semaine et par personne y/ £k

W_ graig(ES
Jelmoli

Machines agricoles « Reform »

INAUGURATION
DU DÉPÔT

Grande exposition de tout le matériel

Samedi 28 octobre dès 15 heures
Invitation à tous Collation

Agromont
SmBm

innovation Martigny 026/2 28 55
Sierre 027/5 69 91

f -  

¦ - i f l i  !¦ • !  : ! ¦ : . '

y.Desaffectation
d'un quartier
au cimetière de PréPublication de jugement

Le 27 septembre 1971, circulant en automobile sur la
route de Noville bien que son permis de conduire lui
eût été retiré, Mario Musy, né le 21 janvier 1935, aide-
monteur, domicilié à Fribourg, 2, route de Lausanne, a
coupé un virage sans visibilité et causé un grave acci-
dent.
Il a été condamné le 6 juin 1972 par le Tribunal cor-
rectionnel du district d'Aigle, pour violation grave des
articles 32 al. 1er et 34 al. 1er et 4 LCR et conduite
malgré retrait de permis, à trois mois d'emprisonne-
ment, jugement confirmé le 2 août 1972 par la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, qui a
infligé en outre une amende de Fr. 100 - au condamné
Aigle, le 13 octobre 1972

Le président : J.-P. Guignard
36-33173

Le quartier nord-ouest du cimetière de
Pré sera désaffecté à partir du 1er mai
1973.

Les entourages et monuments devront
être enlevés d'ici au 30 avril 1963, au
plus tard, à défaut de quoi la commune
en disposera à son gré (article 17 du
règlement cantonal du 12 février 1972).

Saint-Maurice, le 27 octobre 1972

Administration communale

36-33119

Vionnaz/Vs
CeSSdtiOn de COmmerCe Profitez maintenant d'acheter vos habits d'hiver à des prix jamais vus.

¦ avi ss. S fm | | S f& O t S f\ n _W^ -___. __¥ ^y.___ W liquide tous ses articles à des prix sensationnels

totale B*B*Center Rabals 30à 40 %
Officiellement autorisée du 21 août au 31 décembre 

 ̂
]Bk ^m B̂

SkÎAuflC/fln. Avenue de la Gare 5 Habillement jusqu 'à l'âge de 6 ans
Pendant la liquidation ouverture seulement .'après- «WW SION - Tél. 027/2 63 75 ^uZ^%^^^^ !̂^̂ c.midi de 13 h. 30 a 18 h. 30
 ̂ ! . 

Ils sont là !
les pyjamas Calida, réunis en un grand choix
de dessins, de coloris et de tailles, venez les
voir, venez les essayer... il y en a pour toute
la famille

Pyjama et TV-Dress
_g mw KH^WUUW^

Maintenant , vous n'avez plus Pyjamas CALIDA en pur coto
besoin d'un pyjama et d'un et en nombreux coloris,
vêtement d intérieur...
car le pyjama CALIDA
fait double usage
sans que vous payiez davantage

Les pyjamas CALIDA, moelleux
et pratiques, existent
pour toute la famille:
Pour enfants, dèsl2.90
Pour dames , dès 24.90 A
Pour messieurs , 29.90 m

avec le bord-côtes CALIDA
(la veste ne remonte pas!)

So.-..-- . . .

ootf

ï

\

aux grands magasins

Yverdon - Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds - Delémont - Fleurier - Orbe
Château-d'Œx - Vallorbe - Le Sentier - Sainte-Croix - Laufon - Esta-

vayer - Nyon - Monthey - Martigny - Saxon - Sion - Sierre - Viège



Pour toutes vos annonces: Publicitas 87111
• ¦• ¦" ¦-̂ ¦' ivXtoox'X ^-^^y

*

Anglo American Corporation
of South Africa Limited
Johannesburg, Afrique du Sud

Emission d'un emprunt S'/V/o 1972-87
de francs suisses 50 000 000

Le produit net de cet emprunt obligataire sera affecté en partie au remboursement d'emprunts
existants et pour le solde au but général des affaires de l'Anglo American Corporation of
South Africa Limited.

Modalités de l'emprunt

Titres et coupons: Obligations au porteur de fr. s. 5000.— et fr. s. 100 000.—, les der-
nières étant destinées en particulier au dépôt global. Les obligations
sont munies de coupons annuels au 15 novembre. Le premier coupon
viendra à échéance le 15 novembre 1973.

Durée: 15 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles de fr. s. 7 500 000.— à partir de

1983 par rachats, si les cours ne dépassent pas 100%. L'emprunt sera
remboursé entièrement le 15 novembre 1987 au plus tard.

Impôts: Le capital et les intérêts seront payables net de tous impôts ou droits
quelconques, présents ou futurs, qui seraient établis ou levés, ou
viendraient à être établis ou levés dans la Répulique d'Afrique du
Sud.

Service financier En francs suisses librement disponibles, sans aucune restriction et
de l'emprunt: quelles que soient les circonstances.
Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.

Prix d'émission: 98V2 %

Délai de souscription: du 27 octobre au 2 novembre 1972, à midi.

Les prospectus et bulletins de souscription sont à disposition auprès
des banques.

Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse

Banque Leu SA Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

STATION-SERVICE _T^5-^|

te

Heures d'ouverture: 7-12 + 13.30-19 h,

Une nouvelle vie
pleine de succès

Devis et renseignements

GRATUITEMENT
Sans engagement. Dans cabine fermée
slotre exclusivité NATURELLA : prothèse coulée i
a forme de votre tête, cheveux implantés un par ur
3i naturels qu'ils semblent sortir du cuir chevelu

Transformations et réparations
Plus de 200 articles en cheveux
PAUL-ANDRE COIFFURE

ATELIER D'ART POSTICHE
ue Madeleine 14 - Lausanne - Tél. 021/22 36 7

SOUS-GARE

>*r_̂,_.*>* a.Ae
**KZ _ } m Vr:.#r:

fc t19
25' \à

Les lapis
devant-garde

Tons et dessins ont toujours une longueur Et naturellement: leur confort ne laisse
d'avance. Une qualité qui donne une mesure rien à désirer,

nouvelle. Entièrement synthétique et en de Tels sont les tapis d'avant-garde. Les
nombreuses variantes, commerçants spécialisés se feront un plaisir

Le tufting rolanaflor et le feutre à aiguilles de vous les présenter,
diana, deux tapis suisses de haute qualité.

Des tapis comme on les aime: ils ne posent Fabricant
aucun problème et sont d'une robustesse à E. KISTLER-ZINGG SA, fabrique de tapis

toute épreuve. Immunisés contre l'humidité, 8864 REICHENBURG / SZ
insensibles à la lumière, antistatiques Tél. 055 - 7 72 62 — à partir de BxJet de dimensions stables, novembre 72 055 - 67 12 12 \\Wm

REICHENBURG

> _. . ma

Le tapis pour la vie.
y ¦ y t -y y -  . • ¦ ¦ ' - -y "--- y . . ¦» ' ¦ ¦¦ ¦ •
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i lalrrource
I j fait sauter
¦Vies prix!

Poisson Frionor
14 croustilles

2.45
(100 g-.62)

& au lieu de 3.35

'W$K - '*-

L1BEREK W SION

\;*- _ :. .

auuunwuii. .¦ >___———

? VX4/90. Cent pur-sang anglais Ht \
De par leur caractère bien particulier , les

Anglais diffèrent nettement des continentaux.
Cette particularité , nous l'apprécions depuis
longtemps . Leur humour sans pareil , leurs tra-
ditions originales et leur conception sympathique
de la vie en font à nos yeux des non-conformistes
fort aimables. Et c'est cela qui fait leur propre
charme.

Pour vous qui appréciez le style et la classe
Made in England, la VX 4/90 est bien la voiture
que vous recherchez. C'est une voiture anglaise,
un pur-sang anglais. »a ligne, son coniori ei son
aménagement intérieur ne laissent aucun doute
| à ce sujet.

Sièges de forme soigneusement étudiés avec tous les aspects séduisants de ce pur-sang a
d'épais rembourrages. Sièges avant à dossiers anglais qu'est la VX 4/90. g
réglables. Ventilation à flux continu et puissant
chauffage avec ventilateur à 2 vitesses. Instru- vauxhall VH^/M F^M 'ISO.5-** g
mentation Complète avec COmpte-tOUrS , mano- Vauxhall Ventera , 6 cylindres , Fr. 16 150.-* c
„A*_ _u..:i» iUr.r.~.r.r~.Xt-r. A- -a F,,,;, ! :_,-..« ™* Livrables avec la boîte GM entièrement automatique a pmètre d huile, thermomètre de refroidissement , 3 ra pports . crédit avanta geux grâce à GMAC suisse S.A. C
montre électrique, etc. , Prix indicatifs g

La VX 4/90, c'est un styling spécial , une >
tenue de route impeccable et des performances » tfc-. _ 

™^ JL* ̂ -m 1 Victor I ^% I ISTI
de grande classe. Moteur 2,3 litres de 124 ch. VHfllXnHfil II VX 4/90 1~1 _ \___ i
Des démarrages spectaculaires , des dépassements General Motors produa.
plus sûrs. Overdrive couplé avec la 3e et 4e
vitesse, donc 6 vitesses ! Développées et testées sur le terrain d'essai le

Seule une course d'essai vous fera découvrir plus grand et le plus moderne d'Europe.

sélection) : Ardon Neuwerth & Lattion 027/8 17 84, Chippis : L. Tschopp 027/5 12 99, Courtételle Garage et Carrosserie du Moulin S.A. 066/22 43 51, Fribourg Garage du Stadt-
S.A. 022/42 58 00, Lausanne Garage de St-Martin S.A. 021/20 54 51, Neuchâtel M. Facchinetti 038/24 21 33, Payerne P. Ducry 037/61 20 42, Porrentruy W. Affolter 066/
61 19, Yverdon P. & J.-P. Humberset fils 024/2 35 36, et nos agents locaux à : Agarn 027/6 66 21, Bulle 029/2 84 63, Carrouge 021 /93 15 15', Genève 3bis, avenue de

!5 72 75, La Tour-de-Pellz 021/54 23 62.

Ovomaltine
500 g 3.75

au lieu de 5.60

Nescafé Gold
200 g 9.50

au lieu de 14.40

Chocolat Rayon
2 tablettes, 100 g . M t)

au lieu de 2.60

Bain de mousse
le litre __ ! . O t)

au lieu de 4.50

Chrysanthèmes0 °
pot dès 5.50
Bruyères pot dès 7.—

a

lil

5.«



Un événement dans le cadre du Festival du spectacle contemporain

LE « ROY HART THEATRE » A SION
Si les spectacles théâtraux présentes jus-

qu 'ici au public valaisan ont été axés , pour
la quasi-totalité d'entre eux , sur le moule
immuable de la forme traditionnelle et
classique, la venue à Sion le lundi 30 octo-
bre prochain au Théâtre de Valère et dans
le cadre du Festival de spectacle contem-
porain du Roy Hart Théâtre de Londres ,
est appelée à bousculer certaines habitu-
des, à animer la controverse et à susciter
de salutaires réflexions.

Mais quel est cet ensemble dont les re-
présentations données ces dernières années
en Europe n 'ont jamais laissé le public in-
différent , exaspérant les uns , provoquant
chez les autres un enthousiasme exubé-
rant ? A l'orig ine de l'entreprise , un
homme, Roy Hart, sorte de démiurge issu
des profondeurs du subconscient humain ,
qui entend appli quer et approfondir les re-
cherches d'Alfred Wolfsohn sur la voix
humaine. Partant de la constatation que la
division de la voix en registres déterminés
(soprano, alto , ténor , etc.) revêt un carac-
tère artificiel dans la mesure où elle n 'est
pas la résultante de difficultés physiolo-
giques mais de facteurs psychiques, Roy
Hart a libéré les membres de sa troupe de
cette entrave en leur donnant à la fois
l'approche mentale et la technique qui leur
permettent avec aisance de se mouvoir sur
un registre embrassant la totalité de
l'éventail sonore.

Mais où est le théâtre dans cette expé-
rience ? Car si expérience il y a, elle ne
peut déboucher sur l'art que pour autant
qu 'elle en constitue le moyen et non le but.
La réponse se trouve dans le programme
qui sera ' présenté au public sédunois. Pro-
gramme éclectique qui nous amènera à
saisir progressivement , au travers de trois
volets bien distincts , la nature et les possi-
bilités d'une forme d'expression
constituant une synthèse absolue du geste
et de la voix et qui culminera dans la pré-
sentation des princi paux extraits de And le

fameux spectacle qui a rendu célèbre le
Roy Hart Théâtre .

Après une brève introduction ou Jona-
than Hart , fils du chef de la troupe , posera
les premiers jalons de cette approche , Roy
Hart lui-même interpréte ra le Versuch iiber
Schweine de Hans Werner Henze, œuvre
créée spécialement pour lui par le célèbre
auteur du Radeau de la Méduse. Lui suc-
cédera le Biodrame de Serge Behar ,
poème écrit pour la voix de Roy Hart et
enfin And que Roy Hart présentait ainsi
lors de la retransmission radiop honi que de
ce spectacle par l'ORTF en juin de cette
année : « Il faut dire pour commencer que
ce voyage dangereux et passionnant dans
la voix de huit octaves , c'est-à-dire dans le

son, a été entrepris tout d'abord dans le
seul but de découvri r la source du mot au-
quel mon théâtre est en train de revenir » .
Voyage qui , au travers d'une technique
sans défaut , d'un réglage superbe des évo-
lutions , reflète l'être humain sous tous ses
aspects. « Théâtre du cri » a-t-on dit de
cette forme d'expression qui ne laissera
pas insensible le public valaisan. Impres-
sionnant , inouï , telles sont les expressions
les plus fréquemment utilisées par la cri-
tique face à ce déferlement extraordinaire
du geste et de la voix. Mais n 'en disons
pas plus pour réserver la surprise à nos
spectateurs. Représentation donc à voir
sans faute lundi prochain 30 octobre 1972
à 20 h 30.

ADJUDICATIONS

1. Le comité du syndicat de la route
agricole du Creux-de-Ly, à Chamoson ,
est autorisé à adjuger les travaux d'a-
ménagement de cette route.

2. La commune de Collombey-Mura z est
autorisée à adjuger les travaux de cons-
truction de collecteur d'eaux usées, soit
la couverture de la meunière sise au
nord du village de _Collombey.

3. Le Conseil d'Etat a adjugé les travaux
de correction de la route du Grand-
Saint-Bernard , déviation d'Orsières ,
carrefour d'accès au pont sur la Dranse

4. Le Conseil d'Etat autorise la commune
de Mex à adjuge r les travaux de super-
structure de la route forestière du
Barrage, à Mex.

5. Le Conseil d'Etat a adjugé les travaux
de revêtement d'enrobé dense sur la
route d'accès au portail sud du tunnel
du Rawyl.

6. La commune de Granges est autorisée à
adjuger les travaux de construction du
collecteur d'eaux usées N" 3 au village
de Noës.

7. La commune de Conthey est autorisée à
adjuger les travaux de construction de
collecteurs d'eaux usées.

APPROBATIONS

1. Le Conseil d'Eta t homologue le tarif des
eaux et des égouts de la commune de
Saas-Fee.

2. Le Conseil d'Etat homologue les statuts
du consortage Les Fontaines , aux
Agettes.

3. Le Conseil d'Etat approuve les modifi-
cations des statuts de la Société de dé-
veloppement de Sion.

4. Le Conseil d'Etat approuve la
convention intercommunale pour le ser-
vice de police sur le plateau de

- Montana-Crans.
5. Le Conseil d'Etat approuve l'extension

de la zone industrielle dans le quartier
des Preyses et de Chevalière , à
Monthey.

6. Le Conseil d'Etat a homologué le plan
et le règlement de quartier du secteur
Télécabine, à Anzère, commune
d'Ayent.

AUTORISATIONS

Le Conseil d'Etat autorise
1. le docteur Peter Graf , d'E ggersriet-SG ;
2. le docteur Jean-Claude Chevrolet , de

Genève ;
3. le docteur Serge Bcegli, de Seeberg-BE ,
à pratiquer l'art médical sur le territoire du
canton.

DEMISSIONS 3 ans 5 %

1. Le Conseil d'Etat a agréé la démission 5 - 6  ans 5 A /Oprésentée par M. Alphonse Taugwalder '4
en qualité de teneur de registre d'impôt 7 R KV ®/t\
de la commune de Zermatt. *J '2 ''*

2. M. Robert Rouiller , machiniste au télé-
phérique Dorénaz-Aiesse-champex. Tous les capitaux confiés sont investis dans le canton et

3. Mlle Nicole Beney, secrétaire aux sta- contribuent à SOn BSSOr économique
tions agricoles, à Châteauneuf.

4. M. Joseph Lerjen , géomètre-adjoint au
Service technique du registre foncier. Toutes Opérations financières

5. Mme Josiane Bender, secrétaire-dame
au service technique du registre foncier SÏOI1, TUG de Lausanne 15, tél. 027/2 27 21

6. Le docteur Umberto Boni , médecin-as-
sistant au Sanatorium valaisan. 1

7. Mme Marie-Jeanne Melchior , sténodac
tylogra phe au Laboratoire cantonal.

8. M. Marcellin Mayoraz , teneur des ca
dastres de la commune d'Heremence. ciinvcivriruve

9. M. Jean-Claude Glassey, commis de SUBVfclN 11UN!>
cuisine au Sanatorium valaisan. x en faveur de la route agricole de Lavy-

Fayots 3e étape, commune de Val-d'Il-
liez ;

NOMINATIONS 2. en faveur de la réfection et de
l'extension du réseau électri que de

1. Mlle Margnt Raiber , à Viège,. est Blatten-Weissenried-Ried , commune de
nommée provisoirement logopédiste au Blatten
service médico-pédagogique valaisan.

2. M. Ulysse Darioly, à Nendaz , est i 
nomme cuisinier au dépôt des travaux
publics.

3. M. Gervais Comina est nommé teneur
des registres de la commune de Nax.

4. M. Aimé Rielle est nommé substitut-
teneur des registres de la commune de
Saint-Léonard .

5. M. Antoine Salamin est nommé teneur
des registres de la commune de Saint-
Luc.

6. M. Marc Vouillamoz , à Riddes , est
nommé provisoirement sous-chef de
pratique (Werkfuhrer-Stellvertreter) en
cultures maraîchères , à Châteauneuf.

7. Le docteur Jane Béguin , à Evolène , est
nommé médecin scolaire pour les écoles
primaires et secondaires de la commune
d'Evolène.

8. M. René Berthod est promu au poste

d'inspecteur pour l' app lication de la loi
fédérale sur les toxi ques au Laboratoire
cantonal.

Banque Commerciale
de Sion S.A.
Banque privée du centre du Valais , fondée en 1874
vous offre des conditions très avantageuses
vous assurant le meilleur rendement de vos capitaux

4%%
5 1A %

Carnet d'épargne
personnes âgées (dès 60 ans)

jeunesse

à terme (selon durée)

51/4 %
5 - 51/4 %

Obligations de caisse

4 - 4% %
Livret de placement

selon terme de 3 à 12 mois

Recollection annuelle des ARP
SION. - Le dimanche 5 novembre
prochain , à la salle de la Matze, se
déroulera la traditionnelle rencontre des
membres et amis de l'Association des
retraitants paroissiaux du Valais et du
Chablais vaudois.

Placée sous le patronage de S. E. Mgr
Adam , cette recollection est ouverte à tous
les laïcs, prêtres , reli gieux et reli g ieuses
désireux de donner à la réalité quotidienne
de la vie l'indispensable empreinte du spi-
rituel.

A cet effet , les partici pants auront le
privilège d'entendre trois conférenciers de

choix. Les thèmes de c( :s conférences revê-
tent une acuité qui i ne peut laisser
personne indifférent.

La première, intitulée Pieds sur terre,
regards vers le ciel, sera i donnée par le père
Rathelot , CPCR. Nati »; de la sympathi que
cité de Marseille , c'eiït  une personnalité
fort attachante que pi aurraient définir les
seules données du titré ; de sa conférence.

La deuxième nous a mènera sur la scène
du bon sens d'un père de famille valaisan
qui sait concilier les n écessités du monde
moderne et les ex.iigences d'une vie
chrétienne, un père de: Ifamille dont la pro-
fession est d'être journellement en con-
tact avec tout ce qui to uiche au domaine de
la publicité. Par cela même M. Joseph
Pellegrini de Sion , en pleine connaissance
du problème , saura captiver son auditoire
en l'entraînant sur divers aspects de L 'in-
fluence des mass média ', sur le monde mo-
derne.

Enfin , puisque toutes ; les bonnes choses
vont par trois, selon uni adage populaire , la
troisième conférence inv 'itéra un médecin à
ausculter une grand m alade. Le docteur
Christian Benezech , d'.o yen de la Faculté
de médecine à Montpisl lier , servi à la fois
par un réel talent oratoire et une profonde
expérience de la vie , mettra en oeuvre sa
vaste culture pour amédyser La crise du
monde moderne. Hom me de science, grand
humaniste et fervent ch rétien , il diagnos-

ti quera avec réalisme et lucidité les
maladies dont souffrent le coeur et le
cerveau de notre civilisation. Il saura
établir la distinction entre deux sortes de
remèdes, ceux qui assujettissent et ceux
qui libèrent , ceux que nous propose « le
monde » et ceux que nous dicte la sagesse
immuable dont s'inspirent les saintes
Ecritures.

Il faut en outre relever, sur le plan
spirituel , les deux moments les plus hauts
de cette journée : le sacrifice eucharisti que
avec homélie de Mgr Adam et le chemin
de croix médité par le père Domini que
Philippe OP. Les promesses de cette
journée sont telles que vous serez tentés
d'y participer. Cédez-y et venez donc avec
vos amis et vos familles. Pour ceux qui
sont en quête de commodités : dîner chaud
sur place à Fr. 6- et garderie d'enfants de
tous âges assurée.

REMISE DES BREVETS DU COURS
DE CADRES DE LA CROIX-ROUGE

SION. - Ce matin , à l'église de Valère , à
10 h. 30, le colonel Henri Perret , médecin
en chef de la Croix-Rouge procéda à la
remise des brevets des cours de cadres
pour chefs de section et chefs de détache-
ment du service sanitaire de la Croix-Rou-
ge-

LE « PAX OUARTET
Ils sont au nombre de cinq, tous jeunes ,

portant uniformément tint' chevelure
abondante et , parce qu 'ils veulent faire
mentir la mathémati que , ils or tt pour nom
le « Pax Quartet ». En fait , ils ont débuté à
quatre , d'où leur nom , et c'est depuis deux
ans qu 'ils ont adopté un cinquième musi-
cien. Depuis leur création , ils ont effectué
de nombreuses tournées en France , en
Belgique , au Canada et en Suisse.

Cet ensemble est comrp osé de : Yvon
Gardette, chef de l'orclhestre , ancien
compagnon du Jourdain de Paris , a fait à
Lyon des études musicale s complètes ; il
est de plus un passionné die la musi que de
jazz. C'est le musicien du groupe.

Jean-François Michel , le parolier de
l'équipe , est aumônier de j eunes. C'est le
soliste de l'orchestre, qu 'i' l accompagne à
la basse électrique.

Christian Denner est à il=> fois guitariste
et flûtiste.

Jean-Claude Regaré , éig.alement guita-
riste (solo), possède auss i une solide for-
mation de jazzman.

Dominique Perrouault 12 st le batteur vir-
tuose du groupe.

LEUR REPERTOIRE

Il est orienté selon tro is grandes tendan-
ces : gospel song et neg ro spiritual , chan-
sons à texte engagées e;t de réflexion hu-
maniste, et un répertoire liturg ique œcu-
ménique , dont ils sont les meilleurs créa-
teurs et exécutants , de sVy le moderne dans
ses rythmes et dans se* termes.

DISCOGRA LPHIE

Le groupe a enregistré de nombreux
disques dans les différents genres qu 'ils

«La Guinguette;» s'est donné
un nouvea u comité

SION. - « La Guinguette » vient de tenir
son assemblée généra lle ordinaire. Les dif-
férents rapports ont êt'- î acceptés, le prin-
cipal point à l'ordre di. 1 jour a été la dési-
gnation d'un nouveau comité.

Celui-ci est ainsi composé : président :
M. Jean-Paul Udriot ; secrétaire : M. René
Rey ; caissier : M. Géira ld Wiitricht.

Cet ensemble musi cal qui va fêter en
1973 ses 10 ans d'e:>ti stence s'est acquis
une grande renommé-e. Son dynami que et
combien compétent d irecteur , M. René
Stutzmann, a su lui d< mner un style par-
ticulier. Il doit être Çé licite pour tout ce
qu 'il fait.

Nous souhaitons à :« La Guinguette » de
nouveaux succès.

ont adoptés. Leur point commun est sans
conteste l'excellente qualité de leur exé-
cution. Ils ont ainsi contribué à faire entrer
dans le « domaine public » une musi que
profane et liturgique d'un sty le renouvelé.

Tous les cinq sont musiciens
professionnels. Ils œuvrent avec enthou-
siasme pour adapter les liturgies tant ca-
tholique que protestante aux conditions de
la vie actuelle. Ils pensent que le chant et
la musique sont un moyen de rapproche-
ment entre les confessions et , sur un plan
plus général , entre les hommes.

COURS
POUR AIDES-MONTEURS

ELECTRICIENS
Nous rappelons à tous les intéressés

que c'est le 31 octobre 1972 qu 'échoit le
délai d'inscription pour le cours d'aides-
monteurs électriciens organisé par
l'Association cantonale valaisanne des
installateurs-électriciens en collaboration
avec le Service cantonal de la formation
professionnelle , le Centre professionnel et
la Commission professionnelle paritaire
des installateurs-électriciens.

Le cours est ouvert à tous les aides-
monteurs qui ne sont pas en possession
d'un certificat de fin d'apprentissage et il
aura lieu les samedis matin du 13 au 3
mars 1973.

Les inscriptions sont à adresser au
Bureau des métiers , case postale 184, 1951
Sion - Tél. 027 2 58 85.

Commission professionnelle paritaire
des installateurs-électriciens

La nouvelle noute a mis en évidence la chapelle
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Madame, mademoiselle,

Si vous cherchez une place fixe , un tra-
vail intéressant et bien rémunéré, une
ambiance de travail agréable, faites-nous
vos offres sous chiffre OFA 1410 Si à
Orell Fussli Publicité, 1951 Sion.

Nous engageons

une employée

Kaufm. Angestelle /
Sekretârin

Aux PTT, des professions jeunes pour les jeunes IïSKL
- '¦-. ! ¦ :  . , '__ Auto-transports

Entreprise dynamique, les PTT préparent A Fonctionnaire postal portant à Sion, cherche
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On cherche
à Montana

deux
sommelières
dans restaurant pa-
noramique

Heures de travail :
8 h. 30 à 18 h.
pour saison d'hiver

S adresser au
027/7 24 26

d'initiative et possède le ba igage intellec- * 'eiegrapniste Entrée à convenir. Wir - grundliche Ausbildung
tuel suffisant. De nombreux chemins qui Aux PTT, l'effort est payant I wunschen : - Initiative
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pour notre service d'expédition

Cuisinier(ière)
ayant certificat de capacité , horaire de
travail régulier, un jour et demi de congé
par semaine. Rétribution selon les nor-
mes cantonales vaudoises.

Offres avec curriculum vitae et copies de
certificats à adresser à la direction de
l'hôpital de et à 1820 Montreux.

22-120

Grand-papa:Urana-papa: Manteau
croisé classique et très bien fini
en lainage uni souligné
d'élégantes coutures sur-
piquées. Large revers mode,
fente dans le dos, confortables
poches en biais et poches à
l'intérieur. Se fait en beige ou
bleu. Un véritable modèle à
un prix anti-surchauffe

189.-
Papa* Manteau style Trench
dernier cri. Se porte facilement
avec n 'importe quelle tenue
grâce à la sobriété du dessin.
70% laine / 30% rayonne et
entièrement doublé. Avec
surpiqûres, ceinture et fente
dans le dos. Le prix?
Impossible de s'y brûler les
doigts:

258
rlSIOfli Blouson sport façon
caban de marin en lainage bleu
foncé douillet et prati quement
inusable. Double rangée de
boutons très chic. Et un prix à
la mesure de nos petits
hommes :

¦§ jP»™en taille 6
+ 6.- par deux tailles

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

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. Stauffer
Hauptstrasse 38, 3280 Morat

PanpetrOl S.A. à Collombey (VS)

cherche pour son bureau technique

dessinateur-
constructeur

ayant plusieurs années de pratique
dans le domaine de la tuyauterie in-
dustrielle et chaudronnerie légère.

Langue maternelle française ou alle-
mande avec bonne connaissance
d'une deuxième langue.

Ecrire à case postale 118, 1860 Aigle
ou téléphoner au 025/4 32 33

36-33176
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LE TORRENT DU TZALON

On circule sur le nouveau pont des Groisettes L'HEUREUX TEMPS DES INSPECTIONS
VISSOIE. - Bonne nouvelle pour les Anni-
viards , le nouveau pont des « Croisettes »,
après une année de travaux , est ouvert à la
circulation. Cet ouvrage d'art est une
importante correction de la route Sierre-
Vissoie. Chaque printemps , à la fonte des
neiges, l'artère conduisant à Vissoie était
régulièrement coupée par des coulées de
boue et de neigé, précisément à ce fameux
virage des Croisettes.

Ce viaduc - soutenu par deux piles au
profil élégant - a une longueur de cent
mètres, une largeur totale de 10 mètres et
offre le passage à une chaussée de 7
mètres de large bordée d'un trottoir de un
mètre.

A sa plus grande hauteur , il surp lombe
un ravin de 50 mètre s de profondeur.

Cet ouvrage a été ouvert à la circulat ion
dans la journée de jeudi , ce qui ne
manquera pas de réjouir les nombreux
usagers de cette importante artère
anniviarde.

Soutenu par deux élégantes piles, le viaduc des « Croisettes » a été ouvert, jeudi, à la cir
culation.

SIERRE. - Tranquillement assis dans mon
fauteuil , je savourais une bonne pipe , en
compagnie du dernier « policier » de la
série noire. Soirée calme, à pein e troublée
par quelques coups de télép hone.

Soudain, la sonnerie de ce même appa-
reil invention du diable certainement,
semble prendre un autre ton, plus autori-
taire.
- Allô !
- Salut, c'est Léon. Dis donc t'a pensé à

l'inspection ?
- Inspection ? quelle inspection ?
¦c Mais, demain matin, huit heures, dans

la cour de l'école des garçons , tu sais,
l'inspection militaire.

- Aïe, aïe, aïe ! Mince j' avais complète-
ment oublié.

Et voilà, envolés la paisible soirée, le
policier et la pipe.

Il va falloir grimper au galetas , récupérer
tout le barda et contrôler les clous des
godasses et la capote.

On essaie en passant la vareuse. Tiens ,
elle a rétréci, le pantalon aussi. Comment
ça se fait , l'an passé ils allaient encore.

Et le lendemain, aux petites lueurs de
l'aube l'on se retrouvera dans la cour de
l'école, livret de service en main pour le
contrôle des boutons, des aiguilles, de la
gamelle et du bouchon de gourde. Sans
compter le fusil qu 'il va falloir « briquer »
et démonter, avec le ferme espoir de se
rappeler comment on va remonter tout ça.

Voiture
contre un mur

Un blessé
SIERRE. - Dans la nuit de mercredi a
jeudi , aux alentours de 2 heures , un
accident de circulation s'est produit sur la
route cantonale , à la hauteur de la gare de
Granges.

Un véhicule, conduit par M. Henri
Grimaître, 28 ans, domicilié à Loèche-les-
Bains, circulait de Sion en direction de la
gare de Granges, il heurta un mur , sur sa
droite, pour terminer sa course de l'autre
côté de la chaussée , dans un rocher
bordant la route.

Blessé, M. Grimaître a été conduit à
l'hôpital de Sierre.

Le 31e marche-concours de taureaux
de la race d'Hérens a tenu ses promesses

CATEGORIE III

Classe de productivité laitière A : *....
1. Fripon, de M. Denis Bruchez , Verse- jgft » j |

gères , 85-13 points ; 2. Nixon , de M. Léon _¦* ~^^*i_r __3Ji • ^*mmrLattion , Martigny-Croix , 84-13 points ; m ". mm.^nà_Û
3. Poupon , de M. Rémy Roux , à Grimi- , ** <

Classe de productivité laitière B : ||«*
1. Bandit , de M. Charles Lambiel , à Fey, <î g I

86-13 points ; 2. Fripon , de M. Marius Mi- ^^^™»w*.~..
chellod , Versegères, 85-13 points ; 3. Lou- Lors de cette soirée, nous reconnaissons de gauche à dro ite M M .  André Biollay, Pierre de
lou , de M. Pierre Volluz , Sonlaproz , 84-13 Chastonay, Léopold Riwalsky, René Vouardoux, Paul Germanier, directeur des écoles et
points. Giorla.

CATEGORIE IV :

Classe de productivité laitière A :
1. Luron , de M. Michel Praz , Veysonnaz ,

85-13 points ; 2. Iro , de M. Jean-Charles
Dessimoz, à Premploz, 84-13 points ;
3. Turc, de Jean Perren , Mollens , 83-12
points.
Classe de productivité laitière B :

1. Fleuron , de M. Charles Lambiel , Fey,
85-13 points ; 2. Marco, de M. Gaston
Besse, de Pra rreyer , 85-13 points ; 3. Ban-
dit , de M. Fernand Bruchez , Lourtier ,
85-13 points.

Il est à relever que quel ques sujets ont
été achetés pour être envoyés au Pérou.

SIERRE. - Mercredi soir, les emp loyés de
la commune de Sierre , les princi paux chefs
de service, ainsi que le président M" Pierre
de Chastonay, accompagné de MM.
Vouardoux , conseiller communal et
Biollay, secrétaire, se retrouvaient à la
grande salle de l'hôtel de ville pour une
sympathique manifestation.

Celle-ci était organisée à l'occasion du
départ du chef du service social sierrois ,
M. Léopold Riwalsky, qui quitte son poste
après huit ans d'activité.

M. Riwalsky est appelé , dans le cadre de
la coopération techni que suisse au poste
de conseiller social et pédagogique auprè s
de l'Ecole nationale du Cameroun. Son
successeur, au poste de chef du service
social sierrois a été nommé en la personne

de M. Hermann Michel Hagmann , socio-
logue.

Au cours de cette sympathique réunion ,
M1 Pierre de Chastonay, président de la
ville de Sierre se plut à relever le magnifi-
que travail effectué par M. Riwalsky,
durant les années passées à la tête de son
service.

La soirée se termina dans la joie non
sans un brin de nostalgie cependant , avec
le concours d'un accordéoniste du cru , M.
Bonvin.

Aux souhaits et vœux reçus -
notamment par M. Guy Loye, président de
l'Union du personnel de la ville de Sierre -
le Nouvelliste ajoute les siens pour que M.
Riwalsky passe un fructueux séjour afri-
cain.

% H' Il
«_1 #

CHATEAUNEUF. - Hier , peu avant midi ,
s'est clôturé le 31' marché-concours de
taureaux de la race d'Hérens placé sous les
auspices du Département de l'intérieur de
notre canton. Les 105 sujets présentés
étaient répartis dans quatre catégories dif-
férentes.

D'excellents résultats ont été enreg istrés.
Les transactions ont été normales.

Voici les princi paux résultats du classe-
ment effectué par les membres du jury :
CATEGORIE I :
Classe de productivité laitière A :

1. Farouk , du Syndicat d'élevage Sion-
Bramois, 85-13 points ; 2. Turco, du syndi-
cat d'élevage de Chippis , 85-13 points.
Classe de productivité laitière B :

1. Tarzan, du syndicat d'élevage de

Aven-Conthey, 87-13 points ; 2. Polo , du
syndicat d'élevage d'Ayer, 87-13 points ;
3. Loulou , de M. Freddy Lambiel , Isérables
84-13 points.

CATEGORIE II :
Classe de productivité laitière A :

l. Coquin , de M. Bornet Clément , à Fey,
87-14 points ; 2. Pop, de M. Hermann
Corthay, Verbier , 86-13 points ; 3. Tigre ,
de M. Ernest Terrettaz , à Vollèges , 85-13
points.
Classe de productivité laitière B :

1. Boby, de M. Rémy Roux , à Grimi-
suat, 86-13 points ; 2. Marquis , de l'Ecole
cantonale d'agriculture de Châteauneuf ,
85-13 points ; 3. Zoco, de M. Cyrille Evé-
quoz , à Vétroz , 85-13 points.

BAZ. - Un petit torrent coule tout
chalet. Le propriétaire a eu l 'heur

Rôle de la femme
dans la politique
Ce thème sera développe par Mme Lise

Girardin dans une conférence publi que
qu 'elle donnera à Chalais, le 28 octobre à
20 heures, à la salle du collège. L'oratrice
se fera un plaisir de répondre à toutes les
questions posées par les auditeurs. Inutile
de dire que la discussion sera très animée
et que la population de Chalais et des
environs partici pera avec enthousiasme et
suivra avec beaucoup d'intérêt cette im-
portante réunion politique.

Parti et jeunesse radicale
de Chalais

idée de graver, sur les poutres le chant
ce petit torrent.

m

La Croisée — Sion

Premières ouvertures
de la saison au lac

de Granges

GRANGES. - Le lac de la bourgeoisie de
Granges sera ouvert à la pêche, avec per-
mis spécial , les 28 et 29 octobre , 1,4,5,11
et 12 novembre, de 7 h. 30 à 17 h. 30.

Les permis peuvent être acquis - au prix
de 10 francs pour la journée ou 30 francs
pour les 7 jours - auprès du café Industriel
à Granges, ou chez G. Buttet , articles de
pêche, à Sion.

U est formellement interdit de pêcher
sans le permis.

uvellis
dAvis du Va
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UNE FETE POUR LE DEPART DU CHEF
DU SERVICE SOCIAL SIERROIS

Exposition de nouveaux modèles Volvo

SIERRE. - Jusqu 'à samedi soir , le garage
Bruttin , frères sis à la sortie ouest de la ville
de Sierre abrite l'exposition de la nouvelle
gamme des modèles 1973 de la marque
Volvo.

Ces nouveaux modèles se caractérisent
par un nouvel agencement du tableau de
bord , avec un nouveau volant de sécurité ;
partie frontale et poupe remaniées, avec
un nouvel éclairage arrière , des clignotants
plus visibles , une nouvelle calandre et des
pare-chocs recouverts de caoutchouc. Les
portières ont été renforcées , par l'adjonc-
tion de barres de sécurité absorbant l'éner-

liorations ont été apportées à la dire
et à l'embrayage.

Cette exposition est ouverte tou
jours de 8 heures à 20 heures.
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battre le pouls
du vaste monde

couleurs Fr. 325

SONDYNA— la marque renommée depuis 40 ans

_== BON NES

^ M ^f w m Wf̂ Vm

2 watts sinus,
dimensions 32x11x13 cm

noyer Fr. 305.~"

Veuillez adresser ce bon à SONDYNA SA, Vogelsangstrasse 23, 8307 Effretikon
Vous recevrez gratuitement le catalogue complet en couleurs
Je m'intéresse au iliL - -*-? A_ U.

D Récepteur pour la télédiffusion ,?B$ r '
!l W

D Programme stéréo 8 pistes „,._,,. {(' ' ~Ù\pËÈm!;'
DRadio-recorder à cassettes douW°g____A A®1®
DChaîne compacte radio-grammo-stéréo de qualité et de service "- ¦-<- -:,
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Prénom

TELEVISION STEREO RADIO

A louer à Sierre AU CHATEAU
11, rue d'Orzival D'YVORNE

Maison blanche

appartement 4% pièces YVORNE (VD)
Route de Corbeyrier (près d Aigle)

dès le 1er janvier 1973 ., ,vente de tout le contenu du châ-
teau.

Tél. 027/7 52 18 MEUBLES ANCIENS : ' grande
(le soir) belle armoire Ls XV (2 m 60 de

haut) noyer sculpté et fronton cin-
36-33182 ,l-é- Grand beau bahut de style

. gothique, panneaux à personna-
Cherchons 9es polychrome. Autres bahuts et

tables Ls XIII rustique, chaises,
buffet , fauteuils. Splendide grande

nafCgll© console Ls XV, du XVIIIe, riche-
" j ment scu|ptge dorée or fin, des-

sus marbre. Grandes glaces épo-
terrain boise, zone chalets, d'en- que romantique, cadres décorés.
Viron 500 à 1000 m2 Glaces Ls XVI et autres cadres
Région Montana-Vermala - Les o"or. Lustrerie, 2 armoires Em-
Violettes. P're' acajou, portes vitrées, colon-

nes et bronzes. Grande vitrine ex-
Offres sous chiffrp P ^6-902883 position env. 2 m 60 haut, 2 por-
- n u,- ? ?̂  o- tes, 3 faces vitrées. Ensemble Na-
a Publicitas, 1951 Sion. po|éon m canapé et 2 fauteuils

velours vert. Bureaux et bonheur-
du-jour. Ensemble Napoléon III

On cherche à acheter en ville de I canapé et 2 fauteuils, le tout cou-
Sion vert de tapisserie petits points.

Magnifique armoire-commode Ls
IV hollandaise du XVIIIe, grandappartement 3. pièces- me"ble Dn°yer ' pjèce rai?- , Covm;r r  ~ modes. Ravissant ensemble Ls XV ,

/A..„„*..~II„_ * A ..-• s corbeille bois laqué 1850, canapé(éventuellement 4 pièces) . et 2 bergères. Joli buffet anglais
tout confort marqueté dev. «Mapple». Vitrine

hollandaise marquetée 1 porte. Di-
Faire offres détaillées sous chiffre vers meubles Ls-Philippe : tables
P 36-301638 à Publicitas, rondes, buffet , chaises, fauteuils,
1951 Sion canapés, secrétaires , méridiennes

bibliothèque Henri II, buffet sculp-
A vendre '̂  Renaissance, etc.

TABLEAUX - PEINTURES : des
XVIIe, XVIIIe, XIXe , Ecole ita-
lienne, Padoue, Venise, signés ou

îmmOIlhlo attribués. Portraits écoles fran-
IIIIIIKSUWHS çaise et suisse, peintures d'Alice
s»ofo raelonrant Jasquet. Gravures, eaux-fortes ,
-"—IC-l-Ola—l—lll pastels, lithos, etc. Très belle gra-

vure couleur de « Freudenber-
comprenant : ger ».
salle à manger, salon, chambres TAPIS D'ORIENT ANCIENS : mi-
avec eau courante, salle de bains lieux' 9aleries. carpettes et diver-

¦ ; ses provenances.
,
u all e MOBILIERS DIVERS : très belle

^ 
terrasses saNe à manger i_s xiv, noyer

3 garages sculpté avec pendule morbier. Di-
Source d'eau privée vers mobiliers de salon Ls XV , Ls-

Philippe, Ls XVI , Napoléon III. etc.
Prix de vente à convenir Salons laqués et salons dorés Ls

XV. Chambres à coucher com-
plètes, canapés, fauteuils, tables,

r- . . ... r-, r,r. A nn^n A petits meubles, commodes Ls XV
Ecrire sous chiffre P 36-100794 £ois de rose Meubles d.appuii
bis à Publicitas, 1870 Monthey guéridons, glaces, vitrines, bu-

reaux, meubles divers de cham-
bres à coucher, de salles à man-

_| ___—; ; j , _

La fanfare
La Rose des Alpes

de Savièse
remercie toutes les sociétés qui ont participé à l'inau-
guration de son nouvel uniforme le dimanche 1er oc-
tobre 1972. Ses remerciements vont aussi aux nom-
breux et généreux donateurs.

Nous vous donnons ci-dessous une liste complémen-
taire de dons reçus lorsque le carnet de fête était déjà
sous presse.

Dubuis Ernest, Sion 100.—
Pitteloud Jean-Jacques, Sion 500.—
Parvex Michel, Sion 50.—
Udry Emile, Vuisse 100.—
Fournier René, Mase 10.—
Dumoulin Georges, Savièse 200.—
Zuchuat Basile, cordonnier , Savièse 30.—
Savioz François, Conthey 5.—
Putallaz Pierre, Conthey 10.—
Papilloud Lucien, Conthey 20.—
Clausen Charly, Conthey 20.—
Zambaz Paul, Conthey 30.—
Pralong Vital, Sion 100.—
Dumoulin Philibert, Savièse 25.—
Pellisier Jérôme, Savièse 50.—
Luyet Damien, Savièse 50.—
Matériaux de constructions S.A., Sion 200.—
Duc Marcel, Sion 100.—
Debons René, Granois 50.—
Bridy Candide, Savièse 50.—
Hubacher Willy, Diolly 100.—
Favre Edouard, Ormône 500.—
Léger Germain, Roumaz 100.—
Debons René, Chandolin 50.—
Debons Joseph, Saint-Germain 50.—
Luyet Désiré, Crettaz 50.—
Militaires • 20.—
Les deux taupeurs du festival
de Sembrancher à Savièse 150.—
Savary A., boucherie, Conthey 50.—
Un ami de la musique, Sion 100.—

36-33214

A louer à Martigny, sur route principale,
dans immeuble moderne , 1er étage

locaux commerciaux
100 m2, avec W.-C. double, eau courante,
entrée indépendante.
Libre tout de suite.

Tél. 026/2 18 97
36-2820

Sl Les Coccinelles Sierre S.A.
A vendre

appartement 4 pièces
appartement 3 pièces

appartement 2 pièces

- Ensoleillement maximum

- Situation tranquille

36-204

I " -111 ' \_ \  1 11
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^OlYlhran phûl1 Prix de l'abonnement : 40 francsoemnrancner 36-33205
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A louer dans immeuble neuf de
Martigny

I 

CHATEAU

VENT
D
ETM?O

R
RTANTE

de gré à gré

TRES BEAUX
MOBILIERS
ANCIENS,

DE STYLES DIVERS
TRES BELLES

PEINTURES
OBJETS D'ART
des XVIIe. XVIIIe. XlVe. etc .des XVIIe, XVIIIe , XlVe , etc.

Gravures, lithos, dessins, pastels
36-621 Gravure de Freudenberger , etc.

A M ,. TAPIS D'ORIENT
A vendre (éventuellement a louer) AMPICMCen Valais, bordure de route prin- AIMUlfclMo
cipale PENDULES

DIMANCHE
immeuble _?.9P_ P_„_"**"""¦" dès 10 h. matin à 18 h

sans interruption
comprenant café avec chambres
Boucherie et place 1000 m2 , ...... . on ——
Pour début 1973 ou à convenir. LUIMUI OU Cl

MARDI
Ecrire sous chiffre P 36-902878 31 OCTOBRE
à Publicitas, 1951 Sion. d* 1nl £*  ™ ?'sans interruption

I

ger, de halls, de boudoirs. Lits de
repos Ls XVI et Empire, col de
cygne. Très belle chambre à man-
ger « Chippendale » noyer sculp-
té, de toute belle qualité impor-

Quantité de meubles et objets di-
vers. Détail trop long à énumérer.
La vente a lieu de gré à gré avec
exposition. Il n'y a pas de frais,
pas d'enchères. Les objets acquis

^n̂ ln'Ĥ f
16
^8 immédiate-

ment selon désir.

Le château est bien chauffé .

Le préposé et responsable de la
vente : J. Albini.

1101

bureaux 2 pièces
A vendre

en plein centre de Sion. Libre n ' •tout de suite. 300 francs par mois pelle mécanique
charges comprises sur chenilles, marque Ruston Bucyrus,

modèle 68, équipement rétro ou drague-
Tél. à Genève au 022/32 35 45 line. Machine en parfait état,
pour renseignements.

18-3792 Tél. 021 /22 32 49 (heures de bureau)
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Cours de ski Semaines
.OK - Technique» Sk  ̂+ SOle,l Hôte| de |g Forêt
2-9 et 9-16 décembre 1972 • au 12 février 1973 MOFltanaDès 390 francs tout compris et du 10 mars "

Spécial : cours au 6 avril 1973 Tél. 027/7 36 08
seulement 170 francs [ Dés 345 francs I

Dans ce prix sont compris " Salles DOUr banquets
l'enseignement du ski nou- I 7 Jours tout compris — Piscine Chauffée
velle technique pendant — — — — — ¦ at couverte6 jours, toutes les remontées ^  ̂ ...
mécaniques, une soirée dîner, f _ \_ ^ -  ̂  ̂

.» OUVertO 
3U 

pUDHC
ambiance champêtre , l'entrée 

^^ _ - **I/^_>/  ̂ — Bar 3V6C musiquelibre dans une piscine cou- ^̂  _ . _ _ _ __
verte. 3UP SIERRE )  | 
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Achetez votre résidence
de vacances à la montagne

Profitez des conditions actuelles.

\ 

Mary-Jan Sports
Au centre de Montana
Tél. 027/7 13 64
H. Magnin-Pont

La boutique de l'homme
et de la temme « chic »

Location skis, chaussures,
skibobs

Maison recommandée par le
« Diners Club » et l'« Ameri-
can Express »

Créations Stylart
Décoration - Revêtements de sols
3963 Crans-Montana
Tél. 027/7 25 84

Alex Sports
A. Gentinetta

3963 Crans-Montana 3920 Zermatt
Tél. 027/7 40 61 Tél. 028/7 70 59

Hôtel Résidence
Crans-Ambassador
3962 Montana-Crans

Louons

appartements
de luxe
1V2 - 2% - 3'4 - 4Y2 pièces

Semaine - Quinzaine - Mois - Saison
Service d'hôtel - Restaurant - Gril
Piscine couverte - Sauna - Massage
Arrivée des pistes

Agence immobilière
du Golf S.A.

3963 Crans-Montana
Tél. 027/7 32 26

Télex : 38 176

IllIKw ll^ Il Mlt%l MIÎ W 
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Restaurant

de l'hôtel Primavera
Montana-Crans

Tél. 027/7 42 14

Hôtel Miedzor
3963 Crans-sur-Sierre
Tél. 027/7 44 33

Jean Mudry, propriétaire
Nouvel hôtel, tout confort
Au départ du golf 18 trous et
Ecole suisse de ski
Situation centrale et tranquille

François Robyr S.A,
Montana

Tél. 027/7 23 40

Crans-sur-Sierre
Tél. 027/7 26 02

Hôtel Olympic
Montana

P.-Ls Bonvin-Barras, propriétaire

Restaurant - bar - carnotzet

Le rendez-vous
des sportifs !

Tél. 027/7 29 85

4M-_sl<="=>lmobiliaAGENCE

CRANS-MONTANA SA

3963 CRANS - SUR-SIERRE
(VALAIS) SUISSE
TÉLÉPHONE (027) 7 10 67/68
TÉLEX NO 38 276 IMOBI CH

LOCATION VENTE GÉRANCE
ASSURANCE IINEUCHATELOISE»

Agence
immobilière
de la Poste

Gaston Barras

3963 Crans-sur-Sierre

d'appartements
et de chalets

Tél. 027/7 27 02

vous offre le plus grand choix

à vendre et à louer

Votre banquet de noces
soirée d'entreprise
ou repas de famille

« Noctambule » vous emmèneront joyeuse-
ment aux petites heures du matin.

Dimanche matin , diane à huit heures.

Petit déjeuner (légère gue... de bois
hein ?) puis départ par la télécabine pour
les sommets de Cry-d'Err et de Bellalui.
De là, nous descendons sur les Violettes
où nous arrivons juste pour prendre l'apé-
ritif chez Julot , à la cabane des Violettes.

Repas au restaurant des Violettes , café
sur la terrasse, puis une petite séance de
chaise-longue, avant la descente - toujours
à pied, je vous prie ! - sur Montana-Ver-
mala.

L'on se retrouvera en cette fin d'après-
midi au terme d'une fin de semaine bien
agréable. Oui bien sûr, allez-vous me dire ,
mais c'est votre choix. Eh bien sachez qu 'il
y a mille autres variantes, que les possibili-
tés sont fantastiques ; tout ce que je puis
vous répondre, c'est d'essayer !

Et si vous hésitez , sachez qu 'un tel
séjour ne coûte pas autant qu 'on vou-
drait bien le croire.

MG

Montana-Crans, voilà deux noms assem-
blés qui, pour l'étranger sont en quelque
sorte l'image de marque de notre tourisme.
Une image que certains veulent ternie, voi-
lée, marquée de la tare spéculative.

Et pourtant , il suffit de se promener par
un bel après-midi d'été ou d'automne dans
les rues de ces deux grandes stations, pour
s'apercevoir que, tout compte fait , ça n 'est
pas si mal que cela.

Montana et Crans sont nées avec le dé-
but du siècle, un peu plus tôt pour la pre -
mière. Rapidement leur renom grandit - à
l'étranger surtout - la beauté du site se
prêtant merveilleusement à de paisibles va-
cances.

Les noms célèbres du monde de la poli-
tique, des lettres ou du cinéma ne tardè-
rent pas à se donner rendez-vous dans
cette Mecque du tourisme que devint le
Haut-Plateau ; cette région qui , aux alen-
tours des années 1950 à 1960 « explosa »
littéralement.

Bien sûr, ce développement intense
n'alla pas sans maux ni heurts ; et un cer-
tain laisser-aller permit la construction
d'édifices s'harmonisant difficilement avec
le paysage.

N'oublions pas cependant que le Haut-
Plateau est et reste une région magnifique,
entourée de forêts, parsemée de lacs char-
mants ; une région qui offre des possibili-
tés de promenades très étendues et des di-
vertissement quasi illimités.

Avec nous, vous allez , ami lecteur, pren-
dre la route du Haut-Plateau , pour un
séjour impromptu.

C'est un beau samedi matin , en ce début
d'automne. Arrivés la veille au soir, nous
aurons logé dans l'un des nombreux hôtels
ou pensions du Haut-Plateau.

Pour ce matin donc shopping au pro-
gramme. On va commencer par Montana
puis, en passant par le lac de Grenon ,
nous irons jus qu'à Crans. Nous n'avons
que l'embarras du choix. Boutiques de
mode, de chaussures, bijouteries , côtoient
les expositions de meubles et autres gale-
ries marchandes.

Ouf !, c'est fini. On s'arrête pour l'apéri-
tif sur la terrasse du Sporting, appréciant
les amateurs de golf terminant leur par-
cours.

Pour l'apres-midi, farniente tout
d'abord. Une heure de tennis ensuite pour
se retrouver , aux alentours de 16-17 Heu-
res dans l'une des nombreuses piscines
couvertes et chauffées de la station. Pour
moi, j'ai un faible pour celle de l'hôtel de
I'Etrier, permettant les joies de la baignade
tant à l'intérieur qu 'au-dehors .

A l'heure de l'apéro, on va aller prendre
un .verre à L'Ardoise, ou encore au bord du
lac de Grenon, dans une ambiance chaude
et sympathique.

Où va-t-on aller manger ce soir ?

Alors là, nous n'avons que l'embarras du
choix ! Les deux stations offrent un grand
nombre d'excellents restaurants.

Vous les citer tous serait très long et
ardu. Mais, rassurez-vous, je vous emmène
avec moi, ce soir, chez mon ami Jean-
Pierre Clivaz dans sa « Trappe » du Cisal-
pin.

Et maintenant : où finir la soirée ?

Là encore nous n'avons que l'embarra s
du choix. « 400 Coups » , « Whisky à
gogo », « Français », « Farinet » ou autres

Il llll ll lifàlitii ^̂ liiiillll
llà mlllimiiii



collaborateur ou
collaboratrice
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à temps partiel ou à plein temps

Conditions requises :
- bonne formation générale
- français-allemand
- sténodactylo

Faire offre sous chiffre
P 36-33183 à Publicitas,
1951 Sion.

Je cherche à louer
pour le 1er ou 15 dé-
cembre

appartement
2-2 V2 pièces ou
studio
non meublé
au centre de Sion

Tél. 027/2 15 66
36-33203

sommelière et
fille de cuisine

Tél. 025/4 36 24

On cherche à louer
entre Martigny et
Saxon

chambre
meublée
tranquille, avec bain
ou douche

Pierre de Salis
poste restante
1907 Saxon

36-400401

Entreprise cherche

terrain
équipé, région plaine
du Rhône, Vaud ou
Valais, pour construc-
tion de logements
pour son personnel et
garages.
Affaire sérieuse.
Event. location
d'appartements sim-
ples ou d'un petit
immeuble.

Ecrire sous chiffre
PN 903439 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

A louer à Sion

bel
appartement
confortable, gran-
deur moyenne

Situation centrale,
ensoleillée et tran-
quille.

Ecrire à
case postale 346
1951 Sion

36-33137

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.

\ y - i
René Antille
route de Sion 4
3960 Sierre
Tél. 027/5 06 30

Erde-Conthey
A vendre

1 étage
à aménager
env. 100 m2, au 3e

Tél. 027/5 63 73
(le matin)

36-301612

Je cherche

chambre
à Sion ou environs

Tel 027/8 14 87
(interne 17)

36-33206

Chalet ou
appartement
station de ski,
est cherché du 23 dé-
cembre au 7 Janvier
1973.
5 lits, accès auto.

Tél. 039/26 88 51

28-460316

A louer
Martigny

villa
avec jardin
Bail de courte durée
Tél. 026/2 46 45
Vendredi
entre 18 et 19 heures
samedi
entre 16 et 17 heures

Représentantes
ainsi qu'un

chef d'équipe
sont demandés
Branche cosmétique
Gros gains assurés

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

36-33101

Café-restaurant Central à Mas
songex demande

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.

Conducteur de travaux
30 ans (belge), cherche

situation en rapport
en Valais

Grande expérience au sein d'une
entreprise familiale.

Ecrire sous chiffre P 36-301636
à Publicitas. 1951 Sion.

Jeune fille, 21 ans, cherche place
comme

téléphoniste-
réceptionniste
Travaux de bureau, éventuellement con-
tact avec clientèle, guichet.
Bonnes connaissances d'allemand.

Faire offre sous chiffre P 36-33218
à Publicitas, 1951 Sion.

Verbier-Station
Cherche

caissière et
vendeuse

pour supermarché

S'adresser à Michel Michaud
Tél. 026/7 12 48

36-33221

bon menuisier
pour travaux variés de menuiserie e1
restauration de meubles anciens. Bon
salaire, entrée immédiate ou à convenir.

Nardo Hernandez, Le Vieux Moulin
1261 Grens-sur-Nyon (VD)
Tél. 022/61 44 75

36-33224

vacher
pour la saison d'hiver

André Comby, Saxon
Tél. 026-6 24 47 - 6 26 95

Hôtel National
cherche tout de suite

sommelière
Débutante acceptée
Horaire de travail :
1 semaine, 11 h - fermeture
1 semaine, 8 h. 30 - 21 h. 30
Congé le dimanche
Salaire à convenir

S'adresser à l'hôtel National
1933 Sembrancher
Tél. 026/8 81 08

36-3446

Sommelière
est demandée tout de suite

Studio à disposition

Café City, 1860 Aigle
Tél. 025/2 13 03

vendeuse ou vendeur
pour la saison d'hiver dans ma-
gasin de photos.

Tél. 027/7 21 50
Crans-sur-Sierre

36-33179

sommelière
pour les deux services

cuisinier
pour la saison d'hiver

Ecrire sous chiffre P 36-33095 à
Publicitas, 1951 Sion.

Jeune Cuisinier
cuisinière cherche

cherche place pour . .
saison d'hiver dans remplacement
restaurant, de préfé-
rence en station. Libre tout de suite

Ecrire sous chiffre
P 36-33184 à Publi- Tél. 027/2 40 60
citas, 1951 Sion.

36-301639

Salon de coiffure
à Verbier Demoiselle espagnole
cherche cherche travail

comme

sommelière
coiffeuse

région de Sierre ou
pour la saison Bas-Valais, pour sai-
d'hiver son d'hiver.

Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre
Faire offre sous P 36-301642 à Publi-
chiffre P 36-91027 à citas, 1951 Sion.
Publicitas, 1951 Sion. 

Pour vos rideaux °n cherche
(moquettes), adres-
sez-vous à une personne
COUrtepointière P°ur quelques heures

par Jour.
Rabais sur fourni-
tures.

Restaurant-snack
Au Philosophe

Tél. 026/2 38 69 Saint-Maurice
Tél. 025/3 72 03

36-33219 36-33086

GARAGE™
N()RD

OCCASIONS

surface de 30, 50
ou 100 m2 Brisolée

FUlly pour bureaux, dans immeuble à bois / électriques Samedi 28 octobre dès 17 heures
très bien situé eo||_= de bain«s

Perdu sur la route La Forêt / Tas- Eventuellement à louer S«III _» ue udins.

sonnière, montre-bracelet dame bOller 75 I ¦,«. . *»..!-.__ o— -_ .A- ._ m.
Récompense. MOtel SUISS6, baXOH

Ecrire sous chiffre P 36-902851 êonmev^cT ¦_ , , .. » .
Tél. 026/7 25 30 à Publicitas, 1951 Sion. ™ 027/8 15 39 Le mout Plalt ' " est a9reable _ ,„„

36-33194 36-32206 36-33239

¦ 2 FIAT 1500 65-66 ¦
¦ 2 SIMCA
¦ 1500-1200 S 65-70 ¦
¦ 2 ROVER 2000 TC 68 ¦
¦ 1 VW 1200 68 ¦
¦ 3 R 16 TL 66-68-71 I
¦ 2 OPEL 67-71 I
¦ PEUGEOT 404 65 I
¦ 1 ALFA 1750 SPIDER 70 1
¦ 1 ALFA 1750 69 I
¦ 3 R 4 68-70-71
¦ PEUGEOT 204, radio 70

Verne :
Valmaggia René , Sion
¦ 2 53 86

Michaud Francis, Riddes
¦ 8 77 04¦ m

Ouvert tous les jours S
Avenue Ritz, SION _l

I Tél. 027/2 34 13 "

A vendre d'occasion

fourneaux

Baraque dortoir
20 personnes, 5 chambres + cuisine,
+ réfectoire + locaux sanitaires, à
vendre.

S'adresser à Georges Muller S.A., Ser-
van 7, 1006 Lausanne, tél. 021/26 41 51

22-3767

A louer à Martigny,
dès le 1er novembre

chambre
meublée
indépendante
avec bain

S'adresser au
026/-2 41 16

36-33207

A louer à Sion, pour
le 1er décembre

appartement
de 4V2 pièces
431 francs par mois,
charges comprises.

Tél. 027/2 95 94

36-301635

A louer à Sion

appartement
de 2 pièces
libre le 1er novembre

Tél. 027/2 52 35
36-301637

On cherche

appartement
de 3 pièces
Région Châteauneuf-
Sion

Ecrire sous chiffre
P 36-301641 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer

à Martigny

appartement
de 4 pièces
455 francs par mois,
charges comprises.

Tél. 025/4 42 84

36-243

Cherche à louer dans
secteur avenue de
Tourbillon

chambre
meublée
avec eau chaude

Tél. 2 38 15

36-33170

Je cherche à louer

garage
à Noës

Tél. 027/5 20 95

36-33180

A louer

appartement
de 2 pièces
Charges comprises.

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

36-33085

A vendre à Sion

Nous louons a Sion-Chateauneuf, 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

¦ ¦ : : ¦ ¦ : . . : ¦  .: . ,. .7 \ . ¦ 
. . . . .  . . ¦ " : :&:ï-;w_ ::ï::::

Pour la Toussaint
Grand choix de couronnes

et croix en mousse d'Islande
Pensées - Chrysanthèmes

en pot en différentes couleurs

A. Terrettaz
fleuriste, Sion

« Au Cactus », bât. «La Croisée»

Tél. appartement 027/2 14 75
magasin 027/2 12 59

36-33100

A vendre A vendre

belle vache
salle à manger pour la boucherie
en teck
comprenant Té| 027/7 48 50
un buffet
une table à rallonges . 36-33204
et 4 chaises 
ainsi qu'une
bibliothèque A vendre
et une armoire
blanches

pommes
Tél. 027/2 65 26 biologiques36-33223
T ; 1 franc le kilo par
Occasion. A vendre caisse
faute d'emploi

boiler 200 I
Eugène Romano

en parfait état de Les lles
fonctionnement
Bas prix 1950 Sion

S'adresser au 36-301634
syndicat agricole 
Collonges
Tél. 026/s 41 57 A vendre36-33227

1 divan-lit
195 x 120 cm

A vendre avec deux matelas
1 machine à coudre

télescope Sinaer
a pieds

« Zoom » 1 table TV
en parfait état
agrandissement 90 x
200 francs

Tél. 025/3 72 45
Tél. 027/4 66 38 dès 18 heures

36-33225 36-33217

On cherche
A vendre d'occasion

compresseur
char à pneus à air
à un essieu (pour eieCInque
monoaxe ou autres) __ _
Charge 1200-1500 kg Minimum 35 m3/h.

Tél. 027/2 33 26 Tél - 026/2 25 60

36-33235 36-7401

A vendre

4 pneus clous
avec jantes
pour Opel Kadett
5!4x12

Tél. 026/7 14 57
36-91033

A vendre

Triumph
Spitfire
pour bricoleur

Tél. 027/2 38 42
dès 19 heures

36-33128

A vendre

VW 1300
année 69, 75 000 km,
bleue, pneus clous et
d'été, expertisée.
2900 francs

Tél. 025/4 32 64
36-425229

A vendre pour hôtel
ou restaurant

fourneau
électrique
Sarina, bon état
Prix intéressant

S'adresser à l'hôtel
Alpha, Crans
Tél. 027/7 16 16

36-33090

A vendre

camion
Bedford
tout terrain
année 1965

Ecrire sous chiffre
P 36-32981 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre

Toyota 1900
15 000 km
7500 francs

Tél. 027/2 39 24-
2 97 40

36-2802

A vendre

Peugeot 404
modèle 64, expertisée
très bas prix

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

36-32915

A vendre

200 m3 de
fumier bovin

Francis Gremaud
Echarlens
Tél. 029/5 16 55

36-33040

TERRE DES HOMMES
VALAIS

LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL C. C. P. 19--8045

A vendre

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

Se recommande
Germain Mabillard
Charrat

Sur rendez-vous
tél. 026/5 32 35

En cas d'absence :
enregistreur automa-
tique.

Unique en valais

Expo-
Occasions
à Conthey
ouvert seulement le
samedi de 9 à 20 h.
Avant d'acheter quel-
que chose d'occa-
sion, ne manquez pas
de venir visiter Expo-
Occasions à Con-
they-Place. Vous ne
perdrez pas votre
temps
Imesch-Berthouzoz
seront là pour vous
servir.

36-33240

A vendre

4 casques
de coiffure
« Rez »
Prix intéressant

Tél. 027/4 59 55
Le soir 4 58 60

36-33171

Photo
Installation prof, à
vendre studio et la-
boratoire complète-
ment installés.
Pas de reprise

Tél. 021 /22 47 48
22-29992

Après le Comptoir I
Profitez de nos

machines
à laver
automatiques. linge
et vaisselle, d'exposi-
tion, garanties com-
me neuves. Bas prix.

Tél. 026/2 26 74
17-303565

On prendrait

vaches
en hivernage
(évent. vente)

Tél. 026/7 14 57

36-91033

Auto-
appel

Tél. 027/2 53 43

36-301633



BRIGUE. - Il n'est un secret pour per-
sonne que l'actuel hôpital d'arrondisse-
ment de Brigue ne répond plus aux exi-
gences du moment. La preuve de son indi-
gence dans tous les domaines a d'ailleurs
été récemment reconnue par le représen-
tant cantonal de la commission appropriée
qui lors d'une visite a notamment souligné
que la construction d'un nouvel établisse-
ment s'avérait aussi urgente, sinon plus,
que celle des hôpitaux de Sion, Martigny
et Saint-Maurice. C'est aussi une raison
pour laquelle tous ces projets relatifs figu-
rent à l'ordre du jour de la prochaine ses-
sion du Grand Conseil qui aura à traiter
de ces questions en première lecture .
Aussi, dans le but de renseigner la popula-
tion sur ce qui a été prévu à Brigue dans
ce domaine, le conseil d'administration de
l'hôpital conviait hier la presse à une
séance d'information à laquelle prenaient
part les principaux administrateurs, sous la
présidence de M. Alfred Escher, le corps
médical ainsi que les représentants du bu-
reau d'architectes chargés d'élaborer les
projets.

SITUATION DU FUTUR EDIFICE
La réalisation du nouvel hôpital est pré-

vue au sud-ouest des anciens bâtiments
sur le territoire de Glis. La surface utile a
une superficie de 15 158 in ,. Ce terrain est
limité à l'est par la Saltina , au sud par la
nouvelle route alpestre à réaliser et au
nord par le terrain de la caserne des forti-
fications. Compte tenu du niveau relative-
ment haut de la nappe souterraine, les bâ-

En prévision des prochaines
offensives hivernales

COL DU SIMPLON. - Non , les « berclu-
res » que, actuellement, l'on rencontre à
distances régulières le long des cols
alpestres ne sont plantées là par un quel-
conque producteur de haricots... mais bien
pour jouer un rôle déterminant lorsque la
neige commencera à s'accumuler sur ces
parages. Ces perches indiqueront alors le
chemin à suivre aux hommes chargés de
déblayer la chaussée. Ceux qui les plantent
sont les mêmes que ceux engagés dans
l'opération déblayage. Ces poteaux indica-

teurs sont fixés dans toutes les règles de
l'art. D'autant plus qu 'ils comportent
également certains signes que seuls les
planteurs reconnaîtront au moment où ils
seront envahis par le brouillard.

NOTRE PHOTO : Qui dirait que cette
route ensoleillée sera bientôt recouverte
d'une couche de niege dont la hauteur
atteint parfois celle des poteaux indica-
teurs dont un cantonnier voue un soin
particulier à les fixer.

MOINS DE TRACTEURS AGRICOLES IMPLIQUES
DANS LES ACCIDENTS DE LA ROUTE

Les efforts conjugués du Centre de prévention des accidents dans l'agriculture de
l'Association suisse pour l'équi pement techni que de l'agriculture et des services cantonaux
s'occupant de la lutte contre les accidents n 'ont pas été vains en 1971. En effet , le nombre
de tracteurs agricoles imp li qués dans lfes accidents de la route a été de 63 unités inférieur à
celui de 1970. '

Sur 72 000 tracteurs agricoles que comptait la Suisse en 1971, 664 ont été impli qués
dans les accidents routiers , ce qui représente le 0,92 % de l'effectif. Seuls, en Suisse

agriculteurs sur la nécessite oe pourvoir leurs tracteurs a équipements ûe sécurité (arceau ,
cadre, cabine), propres à diminuer la gravité des chutes de tracteurs sur les terrains en
pente, dont le nombre demeure toujours tro p élevé. Des démonstrations ont été organisées
cette année nar les cantons de Zurich et Vaud afin d'intéresser les oavsans aux éouioe-

timents ne peuvent avoir plus d'un sous-
sol. L'accès principal du bâtiment se
trouve situé au rez-de-chaussée, du côté
est pour les visites, les patients ambulants
ou capables de marcher et du côté nord
pour les urgences et les patients alités.
L'accès principal de l'enceinte se fera par
un nouveau pont à construire sur la Sal-
tina. Et ce n'est qu'après la réalisation de
cette route alpestre que l'on pourra étudier
les possibilités de liaisons directes avec
l'hôpital.

CARACTERISQUES DU PROJET
Le bâtiment se compose de deux corps,

une base à deux étages et un bâtiment de
lits , de 5 étages avec attique. En cas
d'agrandissement, il est possible de cons-
truire un bâtiment de lits de plusieurs éta-
ges au-dessus de l'hôpital protégé. L'éner-
gie nécessaire au nouvel hôpital peut être
assurée sans peine par l'installation sup-
plémentaire d'appareils adéquats dans les
centrales existantes. Le nombre total des
lits sera de 206 répartis dans 16 chambres
à un Ut, 15 à un lit (avec place pour 2 lits),
58 à 2 lits, 1 à 3 lits, 2 à 4 lits et 8 à 6 lits,

BRIG. - Am 11. November , 14.30 Uhr ,
findet im Bahnhofbuffet Brig die Griïn-
dungsversammlung des Oberwalliser
Kellertheaterverems statt.

soit au total 100 chambres. Ces lits seront
répartis dans les différents secteurs de la
façon suivante : médecine interne : 62 ;
chirurgie générale : 80 ; orl ; 15 ; gynécolo-
gie : 11 ; obstétrique : 20 ; pédiatrie : 18.
COUT APPROXIMA TIF DE L'ŒUVRE

Bâtiments et installations : 25 950 000
francs. Equipements d'exploitation :
5 047 350 francs. Ameublement et décora-
tion : 4 899 782 francs.

TRAVAUX PREPARATOIRES
Aménagement extérieur : 2 831 169

francs. Couloir : 460,839 francs. Intérêts
intercalaires : 6 962 951 francs. Total
46 153 000 francs.

UNE CONCEPTION
ARCHITECTURALE EN FONCTION
DE LA PENURIE DU PERSONNEL
Dans l'élaboration des projets, un accent

particulier a été mis dans une conception
architecturale propre à suppléer à la pénu-
rie du personnel. En ce sens qu'un maxi-
mum de patients pourront être desservis
par un minimum d'employés. Le nombre
de ceux-ci s'élèvera cependant à 300unités
environ. A première vue, leur engagement
ne devrait pas créer de problèmes, puis-
qu'une école d'infirmières viendra prochai-
nement se greffer dans les locaux actuels
afin que l'on puisse compter sur du per-
sonnel qualifié, instruit sur place et pou-
vant être engagé dès l'ouverture du nouvel
établissement, qui sera vraisemblablement
mis en exploitation vers la fin de 1975, dé-
but 1976 au plus tard. En se basant sur le
plan cantonal hospitalier ce futur établis-
sement devrait pouvoir répondre aux be-
soins jusqu'en 1980 au moins.

QUE DEVIENDRA
L'ACTUEL HOPITAL

Dans l'avenir les bâtiments actuels hé-
bergeront les malades chroniques (60 lits)
la psychiatrie (20 lits) la médecine sociale ,
ainsi qu'une école pour infirmières et pro ¦
bablement un asile pour vieillards. Tels
sont en résumé, les renseignements qui ont
été donnés de cette conférence de presse
qui a été suivie par une discussion concer-
nant des questions de détails. II ne reste
donc plus qu'à souhaiter que ce projet
trouve grâce devant la haute assemblée
afin qu'il puisse se réaliser dans les délais
prévus.

Die Initianten laden aile Oberwalliser
unterhalb der Rasp ille herzlich zum Mit-
machen ein.

Das Theater wird iin Stockal per Schloss
eingerichtet , und wird 126 Platze haben.
Die Einrichtungskosten belàufen sich auf
80 000 Fr. Dièses Kellertheater wird der
Oberwalliser Bevôlkerung sehr intéres-
sante und neue Môglichkeiten darbieten ,
um seine Kultur zu vervollkommen. Sie
konnen diesem Werk behilflich sein , durc h
Ihre Beitrage , aber auch durch Ihre Tat-
kràfti ge Mitwirkung, als Spieler oder als
Billeteur , Kulissenschieber , Beleuchter ,
Souffleur usw.

Fur weitere Auskiinfte wenden Sie sich
an den « Oberwalliser Kellertheater Ve-
rein , Postfach 140, Brigue.

LE THEATRE DE POCHE DE BRIGUE
La séance constituante de l'association

aura lieu le 11 novembre à 14 h. 30, au
buffet de la Gare de Brigue. Les initiateurs
lancent un appel aux Haut-Valaisans à
l'ouest de la Raspille, pour solliciter leur
collaboration, qui peut s'exercer par des
contributions, ou même un rôle actif dans
le théâtre, précieux élément culturel pour
tout le Haut-Valais. On peut obtenir des
renseignements complémentaires auprès
du « Oberwalliser Kellertheater Verein » ,
case postale 140 Brigue.

UNE FERME DETRUITE
PAR LE FEU

i Un gigantesque Incendie a complè-
tement détruit une ferme de Vinzaglio,
renfermant 50 têtes de bétail sauvées
in extremis. Les dégâts matériels sont
évalués à plus de 10 millions de lires.
On suppose que les causes de ce si-

I nistre sont dues à un court-circuit.
L'ADMINISTRATION COMMUNALE

EN CRISE
A la suite de l'absence chroni que

aux assemblées des membres du Con-
seil communal de Baceno, le président
de la commune et son adjoint ont pré-

¦ sente leur démission. Inattendue , cette
démission a été acueillie avec un cer-
tain étonnement. L'administration
communale se trouve donc en sérieuse
crise, situation fréquente dans la
région.

A LA CHASSE DES « BELLES
DE NUIT »

Une vaste opération des carabiniers
en vue de réprimer la délinquance a
été organisée dans toute la province de
Novare avec la partici pation de 165
agents et 40 véhicules. Elle a no-
tamment permis d'identifier d'innom-
brables personnes suspectes et de dé-
noncer plusieurs « belles de nuit » opé-
rant dans la zone frontière. Deux ci-
toyens de Domodossola ont été si-
gnalés à la magistrature pour actes que
la morale réprouve.

CINQ MOIS DE RECLUSION
POUR OUTRAGE A LA FORCE

PUBLIQUE
Fatigué d'être fréquemment con-

trôlé par la police, un automobiliste de
Piedimulera (Domodossola) vient
d'être condamné à 5 mois de réclusion
pour outrage à la force publique.

Nos alcools
sont-ils

de qualité ?
15 000 échantillons d'alcool , d'eau-de-vie

et spiritueux , de matières premières distil-
lables , denrées alimentaires , produits phar-
maceutiques, cosmétiques et produits
industriels» ont été analysés par les labora -
toires du service chimique et technique de
la Régie fédérale des alcools.

Ces analyses visent surtout à contrôler la
qualité des alcools achetés par la régie ,
explique cette dernière dans son rapport
d'activité ; elles permettent de veiller à ce
que la marchandise destinée à la vente
réponde aux hautes exigences requises de
part la diversité des emplois de l ' alcool
dans l'industrie et l'artisanat.

L'on sait que les variétés d'alcool
vendues par la Régie fédérale sont grevés
d'une charge fiscale particulière. Afin
d'empêcher toute utilisation abusive , elles
sont additionnées de substances dénatu-
rantes. Les mélanges sont fixés par le
service techni que puis exécutés par les
organes de la Régie des alcools.

Dans le cadre des activités du service
chimi que et techni que de la régie relevons
la recherche de la nature des matières pre-
mières ayant servi à l'élaboration d'une
eau-de-vie ; la recherche du coupage des
eaux-de-vie avec des alcools ; des publi-
cations (par exemple) sur le dosage chimi-

Un véritable carrefour
du tourisme pédestre

MUND. - L'autre jour un touriste pédestre
de Suisse alémani que nous faisait remar-
quer un certain laisser-aller dans la signa-
lisation des chemins de promenade de
notre canton. Il aurait certainement chang é
d'avis s'il avait rendu visite au village de
Mund , lieu où cette importante question
n'est pas négligée. Sur la place du village.

. i—j 

on trouve une signalisation appropriée
conduisant facilement dans la direction de
plus d'une douzaine de merveilleux buts
de promenade. Pareille signalisation ne se
trouvera toutefois pas le long d'un sentier
tracé au gré de sa fantaisie...

Notre photo : La signalisation placée
bien en vue dans le village de Mund.

La tour de la viande séchée

MUND. - Ainsi pourrait-on la dénomer ,
cette tour construite à l'époque des Stock-
alper. Aujoud'hui elle sert à sécher la
viande salée dont les habit ants de là-haut
font large provision. Cette spécialité du
pays n'obtient jamais autant de saveur
qu 'en étant pendue, des semaines durant ,
entre les murs de cette ancienne bâtisse.
La raison en est bien simp le : les courants
d'air - propices à pareille action - sont
bien plus nombreux qu 'ailleurs.

Notre photo : Une vue de la tour de
Mund qui , après avoir fait les beaux jours
des vacances d'antan sert aujourd'hui de
séchoir pour la viande salée.

Plus d'un millier
de communes montagnardes

cultivent des pommes de
de terre

L'on sait que, conformément à un arrêté
fédéral , la culture de pommes de terre en
région de montagne et sur les terrains en
pente fait l'objet de subventions , octroyées
par la Régie des alcools. Celle-ci a versé
une contribution aux frais de culture , au
cours du dernier exercice, à 21 387
planteurs répartis sur 1 117 communes de
vinet cantons. La surface cultivée en

Moderne-Pressing
Centre commercial

Kfe SBSE
MAGRO

Les 4 J !
Quatre jours de rabais incroyables
sur nettoyage et repassage de vos

vêtements

Jeudi 26, vendredi 27, samedi 28 et
lundi 30 octobre

Pantalon : Fr. 2.50
Complet : Fr. 5.50
Veston : Fr. 3.—
Robe : Fr. 5.90

Jupe : 2.50
Pullover : Fr. 2.—

Tél. 027/9 67 41

36-5800



-bhenma
Le réjouissant développement de nos affaires en Suisse romande
nous permet d'offrir plusieurs postes de

menuisiers-poseurs de cuisines
pour montages de cuisines en Suisse romande, particulièrement
en Valais.

Les candidats de nationalité suisse ou étrangers au bénéfice du
permis C désireux de trouver un emploi stable et des conditions
intéressantes sont priés de prendre rendez-vous avec

THERMA MENAGE SION, c/o M. Hubert Gard, Pont-de-la-Morge
Tél. 027/2 17 45

sommelière

Famille allemande, habitant Colo- Restaurant Cry d'Err à Crans-Montana,
gne, 2 enfants, villa, cherche ait. 2200 m, cherche pour la prochaine

saison d'hiver

jeune fille . ,
cuisinier "

désirant apprendre le bon aile- c0mm p|jàre Tél. 026/2 23 20mand, pour aider au ménage. oUlIIlIltSIlCI C 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Tél. 027/2 13 93 ~______---^^_^_^_^_^_^._^_^._^

sion connaissant les deux services Restaurant Les Charmettes
36-33192 de décembre à fin avril K_^d_ÏS^ia sai

son d'hiver, 1er décembre

Cherche Fa're offres à la directionTél. 027/7 19 34 
36_331o4 sommelière et

îmelière fille de cuisine
tout de suite ou à convenir La vlnicole de Sierre, Tavelli SA,

engagerait pour tout de suite ou Faire offres à
date à convenir M. Basile Bonvin

Café de l'Ilôt, Sion Carrosserie du Rawyl
Tél. 027/2 51 12 , 3962 Montana

1 8-338043

S'adresser a Siegrist Marcel, F.C. de
Marval 14, 2000 Neuchâtel

22-142465

36-33178 chauffeur-livreur

sommelière

fille d'office

Le home Clair-Val à Epalinges (Lau- Permis poids lourds Chevallier & Cie S.A.
sanne), foyer avec ateliers d'occupa- p|ace stable et bien rétribuée 24, chemin Frank-Thomas
tion, cherche i Semaine de 5 jours 1208 Genève - Tél. 022/36 53 53

cherchent

édUCatriCe diplômée ou non Téléphoner pour prendre rendez-
pour travailler avec les pensionnaires, vous au 027/5 10 45 îTIOnteUrS
logée, nourrie; doit habiter dans le 36-6800 aj ri.e m/ir ,*ai,rehome. Congés réguliers. c!IUt_r-muriieur&
Clair-Val, 1066 Epalinges on r»h9i iff9fi_
Tél. 021/33 15 13 22-315244 Cil UiaUllOVJC

— Hôtel des Alpes, Saint-Maurice, pour tÔlIerS
son café-restaurant, cherche

Combustibles Jean Giot S.A. -| 8_ :
cherche pour entrée immédiate un „ 

w** «*"*»"*¦* Nous cherchons pour le 1er décembre

manœuvre charbonnier 2 j0Urs de congé par semaine et 2 di- °u date à c°nvenir une
manches par mois. Bon gain assuré îeune flli©Eventuellement à l'année ainsi qu'une 

!__¦¦_ ¦¦¦¦»»

Possibilité de logement P°ur s occuper d un enfant de 2 ans et
Bon salaire travaux divers dans tea-room.

Se présenter tout de suite entre 8 heu-
res et 9 heures, 11, rue du Roveray,
Eaux-Vives, Genève. Tél. 025/3 62 23
Tél. 022/36 85 25 18-29 36-33190

Famille tessinoise habitant Milan
cherche pour ses 2 fillettes de
2 ans

Usine industrielle du Bas-Valais jeune fille
cherche expérimentée. Bons gages. Occa-
pour entrée immédiate ou à convenir Sion d'apprendre l'italien.

Georgette Bianchi, via Motta 27,
6900 Lugano 24-311346

On cherche à Martigny, les samedis el
dimanches

personne
Omnlni/O l Ol f\t3k rWl irû9l I auprès d'un monsieur d'un certain âge,
^1 ¦ I fJ I S Jj  V^V^ HC* UUIwCiU pour lui faire les repas et lui tenir com-

pagnie,
pour différents travaux de contrôle et de statistiques.

Mme Faval, rue de la Délèze 48, Mar-
tigny, tél. 026/2 17 91

Ce poste conviendrait à jeune personne sans formation 36-91030
particulière mais aimant les chiffres. 

On cherche
V

Nous offrons : ÎOUne fille 1 couple
- bon salaire dans un collège, si possible habi- Nous cherchons
- avantages sociaux intéressants tant la région de Saint-Maurice. sachant faire la cuisine pour groupe
- ambiance de travail agréable Horaire de travail : 8 h. - 14 h. et Période du 5 février au 14 avril _«rr«»l«»i ._•_ > «A,*UA16 h. - 20 h. Semaine de 5 jours, nourri, logé CarreiOUrS laCnerOnS

Très bien rémunéré
Salaire important

Ecrire sous chiffre P 36-902884 à Publicitas, Tél. 025/3 61 83-3 67 22
1870 Monthey. Tél. 025/8 31 45

36-33191 36-100794 Tél. 026/2 11 89 - 2 38 25

Nous cherchons

vendeuse
pour

rayon articles de jardin
(fleurs et accessoires)

Semaine de 5 jours
Rabais sur les achats , caisse de pension
Possibilités de repas avantageux

Nouveaux Grands Magasins S.A.
rue de Lausanne 25, 1950 Sion
Tél. 027/2 53 44

R"^3l_ Jj __ l__

Chaussures «Lerch», Martigny
R. Perrlard

demande

vendeuse
si possible expérimentée dans la branche
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 026/2 23 20 36-4409

Verbier. Nous cherchons pour la saison
d'hiver

vendeurs
vendeuses
skiman
pour la location des skis dans magasin
d'articles de sports.

Faire offres à Carron-Sports, 1936 Ver-
bier 36-33168

36^3193 Vendeuse
parlant français-allemand ou an-
glais est cherchée pour la saison
d'hiver.

Faire offres à Guanzi-Sports
1936 Verbier
Tél. 026/7 12 24

36-33174

Homme
cherche place à la demi-journée ou à
convenir. Parlant français-allemand. De
préférence Sierre et environs.

Faire offre sous chiffre P 36-33187 à
Publicitas, 1951 Sion.

sommelière
Entrée tout de suite ou à con
venir.

Café des Trois-Suisses
Sensine-Conthey
Tél. 027/8 11 29

dessinateur
dans bureau architecte. Certificat de ca-
pacité avec 2 ans de pratique.
Prendre contact avec M. Joseph Huber,
Florentiniweg, 6211 Rickenbach (LU)

36-33188

Morgins (VS). On cherche

PARTICIPEZ à notre organisation
de vente.

RENTABILITE certaine de votre
capital.

Pour personnes dynamiques. Tra-
vail agréable.

Mise au courant.

Ecrire sous chiffre AS 56858 L à
Annonces suisses SA «ASSA» ,
case postale, 1002 Lausanne.

Cherchons pour saison hiver ou
à l'année

jeune cuisinier et
commis de cuisine

Faire offres par téléphone
au 027/7 38 12

Atelier mécanique
du centre du Valais

cherche

serruriers
mécaniciens¦ ¦

Bons salaires
Caisse de prévoyance
Entrée immédiate ou date à con
venir.

Faire offres écrites sous chiffre
P 36-902882 à Publicitas,
1951 Sion.

Avez-vous beaucoup d'initiative
et la volonté de réussir ?

Si oui, nous sommes à même de vous
offrir

une nouvelle profession
dans le service externe, à des conditions
des plus modernes, un salaire au-dessus
de la moyenne, un travail indépendant et
une ambiance agréable.

Veuillez adresser vos offres par écrit sous
chiffre P 36-902853 à Publicitas,
1951 Sion.

36-33189

Jeune Suisse allemand cherche place
comme

Verbier
Nous cherchons pour la saison
d'hiver

vendeuse
(allemand)

vendeur
si possible parlant allemand

Faire offres avec copies de certi-
ficats ou références et photo à

Oreiller-Sports, Verbier

36-32906

Je cherche tout de suite ou date a con
venir, une jeune

sommelière
travailleuse et gentille pour restaurant
sérieux, très bon gain, 2 jours de congé
par semaine

jeune fille
(de 16-18 ans) pour aider au ménage et
au buffet, bon gain. On parle français.
Vie de famille.
M. Schellenberger, rest. «Neue Forch» ,
8127 Forch s/Zurich, tél. 01/89 31 33

nurse
pour garder trois enfants d'1, 5
et 6 ans. Chambre à disposition.
Pas de travaux de ménage. Vie
de famille assurée. Entrée dès le
1er février 1973.

Faire offres à :
Hôtel Grichting
Gabriel Grichting
3954 Loèche-les-Bains
Tél. 027/6 42 27
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UNE RUE, UN MONDE

Une fois  par mois, Temps présent »
quitte l'ambiance feutrée des studios
et l'émission vient de l'extérieur. En
décembre, le direct sera assuré de cer-
taines gares valaisannes.

Hier soir, nous avons vécu une
heure avec les habitants de la rue de
Berne, au quartier des Pâquis de
Genève.

Une séquence filmée de vingt
minutes nous a promené danscequar-
tier, nous faisant connaître tout son
petit monde, de l'hôtelier au coif feur ,
du cafetier au facteur, de l'ép icier, à
l'armurier.

Puis nous nous sommes retrouvés
dans un bistrot, et là la gouaille innée
des vieux Genevois a fait merveille. A
les entendre, on aurait cru se trouver
dans un petit paradis, le royaume de
l'amitié, entre gens qui se connaissent
depuis toujours , du moins de vue.
Leur constance, dans le rappel des
souvenirs d'enfance, remontant pour
la p lupart à 50 ans au moins, avait
quelque chose de nostalgique.

Après une séquence consacrée aux
cabarets et boîtes de nuit, à leurs
entraîneuses - qui portent, paraît-il ,
maintenant le joli nom d'hôtesses -
on a insensiblement abouti aux
« fl eurs du pavé ». Valérie Bierens de
Haan a interrogé une « demi-retrai-
tée » du demi-monde dont les p ropos,
s 'ils n 'avaient pas le mérite de la
finesse, étaient empreints d'une fran-
chise incontestable.

Et puis la discussion a repris, mais
dès lors, les habitants du quartier
n 'étaient p lus dans la course. On était
sorti de leurs petites préoccupations et
des graves problèmes de la belotte ou
du rami ! G. Zwissig

SUITE DE LA PREMIERE PAGE
cord . « Nous avons maintenant un
instrument entre les mains, souli gnait
le président de la conférence , M. Co-
rea, gouverneur adjoint de la Banque
centrale de Ceylan ; à nous de le faire
fonctionner correctement. Il repré-
sente en tous cas le fruit d'intenses ef-
forts pour concilier les intérêts diver-
gents des uns et des autres. »

Il est évidemment regrettable que
l'Allemagne fédérale , au dernier
moment, «se soit réservé le droit de
ne pas ratifier cet accord » , à l'heure
même où à Paris le chancelier
Brandt apportait l'appui de son pays
à la construction de l'Europe des
neuf. Jusqu 'au bout de la négociation-
sur le cacao, les pays producteurs du
tiers monde avaient espéré que les
membres de la Communauté écono-
mique européenne feraient bloc.
Leur déception est amère . Il semble
évident que le chancelier ouest-
allemand pense avant tout ces
temps-ci aux questions électorales et
qu 'il ne tenait point à s'aliéner les
fabricants de chocolat de son pays
qui restent , pour la plupart , convain-
cus des bienfaits de la liberté des
prix. Il est probable aussi que des
pressions américaines se soient exer-
cées ; pour les Américains , en effet , la
question du prix minimum était

Tout de même, on en est arrivé à
attribuer la prolifération de la faune
nocturne à la construction d 'immeu-
bles au coût exorbitant, dont les pro-
priétaires n 'ont pas d'autre solution
que de trouver des locataires aux
revenus confortables !

Dès lors, tout naturellement, c 'est
toute la question de l'urbanisme, et
plus spécialement du rôle du pouvoir
constitué, en matière de construction
de logements, qui est venu sur le
tapis.

Et c'est le ténor de la gauche, M.
Claude Ketterer, conseiller adminis-
tratif, qui a dû justifier la politique de
son conseil. Tâche difficile , bien sûr,
mais dont il a essayé de se tirer en
rejetant la responsabilité sur les
majorités précédentes. Pour lui « la
municipa lisation du sol » est le seul
remède. Joli programme !

Sans doute, on ne peut que con-
damner les abus d'une spéculation
effrénée. Mais il y a une multitude
d'autres facteurs qui sont co-respon-
sables de la crise du logement,
particulièrement aiguë à Genève.

Cette nouvelle formule de « Temps
présent » est séduisante, parce que
vivante.

Encore jaut-il qu elle ne soit pas
conçue uniquement en vue d'aboutir,
et toujours , à un constat de faillite
totale de notre société, qui a tout de
même quelques poin ts à son actif.

Nous voudrions encore relever
l'excellente qualité des images, dues à
la caméra de Jean-Marcel Schorderet,
en tout premier lieu lors de la balade
dans la rue.

Nous sommes très curieux de voir
en décembre l'émission en direct
venant des gares valaisannes.

essentielle et des qu 'ils se sont rendus
compte que les autres pays ne
pouvaient pas descendre en dessous
de 23 et., ils ont cessé de prendre une
part active à la conférence.

La ratification de l'accord doit in-
tervenir d'ici au 30 avril. Il est aussi
souhaitable que probable que le gou-
vernement de Bonn , quel qu 'il soit ,
aura reconsidéré sa position d'ici-là et
se joigne à ses partenaires de la
communauté. Les Américains seront
alors seuls, position qui n'est jamais
confortable et qu 'ils modifieront sans
doute au cours des prochaines
années.

Pour la Suisse, qui détient le record
de consommation de cacao par tête
d'habitant avec 9,3 kg par an , cet
accord couronne les efforts conjoints
du gouvernement, du commerce et de
l'industrie chocolatière . N'est-ce pas
la meilleure forme « d'aide » au tiers
monde que de payer au juste prix les
matières premières que nous achetons
et qui permettent aux 6 100 salariés
suisses de l'industrie du chocolat de
vivre ? Que cet accord sur le cacao
puisse entrer en vigueur et la route
sera ouverte pour le règlement
d'autres produits dits de base qui for-
ment la base du commerce entre les
pays riches et pauvres de l'humanité.

P.-E. Dentan

Monsieur et Madame André RAPILLARD et leur fille , à Sierre ;
Monsieur et Madame Hermann RAPILLARD-ROH et leurs enfants , à Erde et

Sion ;
Madame et Monsieur Dominique CARRUZZO-RAPILLARD et leurs enfants ,

à Erde ;
Madame veuve Louiselle ZAMBAZ et ses enfants , à Sensine, Sion et Chalais ;
Monsieur Isaïe RAPILLARD , à Saint-Maurice ;
Monsieur Joseph RAPILLARD , à Saint-Maurice ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Isaïe RAPILLARD

leur très cher père, grand-père , frère , beau-frère , oncle et cousin , décédé à
Daillon-Conthey, le 26 octobre 1972, dans sa 69e année , muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de la Sainte-Famille , à Erde-Conthey, le
samedi 28 octobre 1972, à 10 heures.

Départ du convoi mortuaire : à la croix de Premploz , à 9 h. 45.

P.P.L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Nathalie BRANCA
27 octobre 1971 - 27 octobre 1972

Dans le cœur de ceux qui t'aiment
rien n'effacera ton souvenir.

Tes parents , frè re et sœur.

Madame Judith
BETRISEY-BALET

Voilà déjà une année que tu nous as
quittés.
Ce dur départ , toute ta famille le
déplore.
Ton souvenir reste toujours présent
dans nos cœurs.
De là-haut, veille sur ceux que tu as
aimés.

Ton époux et toute ta famille.

La messe d'anniversaire sera célébrée
à l'église de Saint-Léonard , le 28 oc-
tobre 1972, à 19 heures.

Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus lors de son
deuil , la famille de

Mademoiselle
Joséphine COQUOZ

à SALVAN

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son épreuve et les prie de
croire à sa profonde gratitude.
Un merci particulier aux révérendes
sœurs et au personnel de la clinique
Saint-Amé à Saint-Maurice , ainsi qu 'à
toutes les personnes qui l'ont entou-
rée.

Profondément touchée par les mar-
ques de sympathie et d'affection
témoignées à l'occasion de sa doulou-
reuse épreuve, la famille de

Monsieur
Louis PARCHET

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leurs dons de
fleurs, de couronnes, de messages
dans ces heures pénibles, ont pris part
à sa peine et leur exprime sa profon-
de gratitude.
Un merci spécial au clergé, au doc-
teur Zanetti et à la fa nfa re « La Vou-
vryenne ».

Vouvry, octobre 1972.

Profondément touchées par les nom-
breux témoignages de sympathie
reçus lors de leur grand deuil , et dans
l'impossibilité de répondre à chacun ,
les familles parentes et alliées de

Monsieur l'abbé
Pierre ZUFFEREY

aumônier

remercient très sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence ,
leurs messages, leurs dons de messes,
leurs envois de couronnes , de fleurs ,
ont pris part à leur affliction.

Un merci spécial à M. le doyen
Mayor, à tous les membres du clergé,
à M. l'aumônier, aux révérendes
sœurs, au personnel et aux pension-
naires du Foyer Saint-Joseph , au doc-
teur Berclaz , à M1"" Andreggen et
Barmaz, à la Société de chant de
Miège, à la société de chant « Edel-
weiss », Muraz-Sierre et aux parois-
siens de Niouc.

Muraz-Sierre, octobre 1972.

Il a plu au Seigneur de rappeler à lui

Madame veuve
Rosalie THEYTAZ

née MORAND
tertiaire de Saint-François

pieusement décédée dans sa 81e année.

Vous font part de leur douleur :

Monsieur et Madame Cyrille THEYTAZ-RUDAZ et famille , à Hérémence, Vex
et Sion ;

Monsieur et Madame Félicien THEYTAZ-VUISTINER et famille , à Sion ;
Monsieur et Madame Louis THEYTAZ-PITTELOUD et leur fils , à Vex ;
Madame et Monsieur René FAVRE-THEYTAZ et famille , à Sion ;
Monsieur et Madame William THEYTAZ-MORARD et leurs enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Charly THEYTAZ-PITTELOUD et leurs enfants , à Héré-

mence ;
Mademoiselle Odile THEYTAZ et son fils , à Hérémence ;
Madame et Monsieur Paul MARET-THEYTAZ et leurs enfants , à Châteauneuf ;
Madame et Monsieur Freddy RUDAZ-THEYTAZ et leurs enfants , à Vex ;
Madame veuve Henri PRALONG-MORARD et famille , à Euseigne ;
Monsieur et Madame Alexandre MORAND-DAYER et famille , à Euseigne et

Genève ;
Madame et Monsieur Jean-Baptiste SIERRO-MORAND et famille , à Nice ;
Monsieur et Madame Barthélémy MORAND-PRALONG et famille , à Euseigne

et Sion ;
Monsieur Camille MORAND-PRALONG et famille , à Sion et Sierre ;
Monsieur Oscar MAYORAZ-MORAND et famille , à Ollon ;
Madame veuve Henriette DAYER-MORAND et famille , à Sion ;
Les familles parentes et alliées DAYER , MAYORAZ , PITTELOUD , PRALONG ,
GENOLET et SIERRO.

L'ensevelissement aura lieu à Hérémence , le samedi 28 octobre 1972, à 10 heu-
res.

Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
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
Heini 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 prie 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 Sdirniman à Olten ;
aux supporters de l'hôtel Corso à Monthey ;
à la classe dames 1930 de Collombey-Mura z ;
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.

La famille de

Madame
Arthur FRASSEREN

tient à vous dire combien vos témoignages d'affection et de sympathie lui ont
été bienfaisants en ces jours d'épreuve. Elle vous exprime sa profonde recon-
naissance.

Un merci spécial au docteur Gard , aux docteurs et au personnel de l'hôpital.

Trient , octobre 1972.



Résultats et nouveaux objectifs
de « Sedunum nostrum »

De gauche à droite : M. Biner, secrétaire, M. G. de Kalbermatten , président et M. Pierre
Margot, qui parla de la protection des ensembles.

SION. - La troisième assemblée générale
de « Sedunum nostrum » s'est tenue hier
soir à la salle du Grand Conseil sous la
présidence de M. Georges de
Kalbermatten qui put saluer la présence
d'un bon nombre de membres du mouve-
ment, qui en compte 602 individuels et
77 collectifs actuellement contre 550 et
17 l'an dernier. Le président souhaita une
bienvenue spéciale : MM. Will y Kraft , pré -
sident de la section valaisanne de la Ligue
suisse pour la protection de la nature ,
Pierre Antonioli , président de la section
valaisanne du Heimatschutz , André
Bornet , ancien président du Grand
Conseil , Iten , délégué de la munici palité ,
Joseph Géroudet , représentant de la bour-
geoisie.

Une minute de silence fut observée à la
mémoire de deux membres défunts , MM.
Emile Imesch , président de Sion et Albert
Deslarzes.

Le protocole adopté , M. de Kalbermat-
ten fit le point des résultats obtenus par
«Sedunum nostrum» au cours de l' année
écoulée et fixa les objectifs du prochain
exercice. L'augmentation du nombre de
membres collectifs prouve l'impact obtenu
par le mouvement auprès des commerces

et autres corporations artisanales de la
ville. Un effort de recrutement de membres
individuels doit être consenti pour viser le
chiffre de 1000 qui correspond à une cité
de 20 000 âmes.

PATIENCE
ET LONGUEUR DE TEMPS...

Au chapitre des objectifs à court terme ,
la restauration de la maison de Platea est
en bonne voie. Les plans sont établis. Les
subsides (30 % de la Confédération , 15 %
du canton et 5 % de la ville) sont assurés.
Reste la question de l'accord des proprié-
taires , au nombre de douze. Quatre se sont
engagés, cinq ont vendu leur part à la
commune ou à la bourgeoisie mais les
trois derniers se refusent à toute solution.
C'est à force de patience et de longueur de
temps que l'on parviendra au but !

Patience aussi pour la restauration de
Tourbillon. Les travaux sont placés
maintenant sous la direction de l'archéo-
logue cantonal. Les dossiers sont consti-
tués et l'on espère pouvoir commencer à
travailler le printemps prochain.

« Sedunum nostrum » publie un bulletin
dont le N" 1 a paru en juin et le N" 2 ces

jours derniers . Un guide artisti que de Sion ,
confié à M. André Donnet , va sortir de
presse d'ici quelques jours . Ce volume de
30 pages, illustré de 80 clichés , est d'ores
et déjà appelé à un grand succès. Faut-il
conserver le collège de Sion pour sa valeur
architecturale et histori que ? La question
est posée et M. Schmidt , président de la
commission fédérale des monuments his-
toriques donnera son préavis après vision
locale.

Quant à la place de la Majorie , pavée
avec un goût parfait , on veut lui éviter les
souillures créées par le stationnement des
véhicules automobiles. La p lace de la
Planta fit aussi l'objet de questions de
même que le problème de la suppression
de la circulation automobile dans la vieille
ville.

MESURES POUR LA PROTECTION
DES ENSEMBLES

Au terme de la partie administrative de
l'assemblée, M. Pierre Margot , architecte ,
membre de la commission fédérale des
monuments histori ques, fit un exposé sur
les mesures à prendre pour la protection
des ensembles. Il fut un temps où l'on
sauvait les grands monuments , mais où
l'on sacrifiait au progrès les remparts et
autres survivances du passé d'une ville.
Comment s'y prendre pour ne pas retom-
ber dans ces erreurs ? C'est sur ce thème
que M. Margot parla en expert et jeta ainsi
la base d'un colloque très intéressant qui
clôtura la soirée.

gr-

Panorama pré-électoral
Les socialistes OrSÎèreS. -

montheysans ne
revendiquent pas La décision de
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Nous avions laisse entendre dans
notre dernier panorama pré-électoral ,
paru le 24 octobre , que les socialistes
montheysans pourraient bien propo-
ser également un candidat pour la
présidence de la ville.

Or, l'un de leurs porte-parole nous
informe qu 'ils ne peuvent avoir cette
prétention. Ce qui importe pour eux ,
c'est de jouer le plus efficacement
possible le rôle d'arbitre entre les ma-
joritaires radicaux et les démocrates-
chrétiens.

Par contre, ils ne se désintéressent
pas de la vice-présidence. Il s'agit sur-
tout de donner l'occasion au corps
électoral montheysan de choisir entre
plusieurs candidats. Il sera intéressant
de voir combien se sont prononcés en
faveur d'une candidature socialiste à
la vice-présidence.

C'est donc entre les radicaux et les
démocrates-chrétiens que se réglera la
question de la présidence.

Chez les majoritaires, on parle de
plus en plus de M. Carlo Boissard ,
tandis que le PDC appuyera à nou-
veau la candidature de M' Raymond
Deferr.

Nous avons dit que les radicaux
n'avaient pas l'intention de laisser
quoi que ce soit au hasard et que leur
liste serait large et étoffée.

Nous avions omis d'ajouter aux
éventuels nouveaux candidats le nom
de M. Gérard Rithner , frère du prési-
dent actuel.

Du côté des démissions , on peut
annoncer aussi celle du Dr Antoine
Nussbaumer.

Nous avions annoncé que M. Marc
Murisier, président démissionnaire,
pourrait éventuellement revenir sur sa
décision.

Le président Murisier vient d'avoir
l'amabilité de nous informer directe-
ment. Il affirme que depuis une an-
née, il a toujours exprimé clairement
sa détermination de renoncer à tout
mandat politique dans sa commune.
Les organes dirigeants de son parti
ont été informés. M. Murisier expose
qu'il n'est nullement dans ses habitu-
des de modifier une décision de ce
genre au gré des circonstances.

Sa démission est donc irrévocable.
Nous en profitons pour rendre

hommage au président Murisier qui a
su diriger sa commune de mains de
maître.

• DES PIECES DE GRANDE VALEUR
DISPARAISSENT

ZOF1NGUE. - 1500 vieilles pièces de
monnaie ont été volées au musée de Zofin-
gue entre dimanche dernier et mercredi
soir. Ainsi que l'a annoncé jeudi la police
cantonale d'Argovie , le musée était ouvert
dimanche matin , puis fermé jusqu 'à mer-

ireté. Il
le mont

Bagnes :
Le président

Ferrez est
démocrate-chrétien

Connaissant l'indépendance d'esprit
du président bagnard Ferrez nous
avons dit, le 24 octobre, que celui-ci
n'était pas directement affilié à un
parti . Or, les convictions politiques du
premier citoyen de Bagnes sont telles
qu'il a rappelé avec une certaine vi-
gueur à l'un de nos correspondants
qu'il était démocrate-chrétien et de
surcroît membre du comité-directeur
de ce parti .

Nous prions nos lecteurs de pren-
dre bonne note de cette déclaration
de foi qui honore son auteur.

FETE NATIONALE
AUTRICHIENNE

BERNE. - C'était jeudi la fête nationale de
la Républi que d'Autriche , célébrée le 26
octobre en souvenir de la proclamation de
la neutralité permanente. A cette occasion ,

Publicitas 37111

Stratégie non-violente
SION. - Mercredi soir, le jeune Mouvement d'action non-violente de Sion,
présidé par M. Albert Roserens, conviait le public sédunois à une conférence
donnée par Jean-Marie Muller de la Communauté de recherche et d'action
non-violente d'Orléans.

Devant un public que l'on peut qualifier
de nombreux quand on connaît l'apathie
et le désintéressement habituels que ren-
contrent manifestations culturelles et
même politiques , public constitué d'ail-
leurs pour plus de la moitié par des jeunes
gens, le conférencier a développ é sa con-
ception d'une stratégie de l'action non-
violente. C'est d'ailleurs le sujet d' un livre
qu 'il a publié chez Fayard cette année
même, suite prati que de son Evangile de la
non-violence paru chez le même éditeur en
1969.

Ancien professeur de philosop hie , offi-
cier de réserve, Jean-Marie Muller s'est
converti à la « non-violence active » pour
s'y consacrer totalement. Objecteur de
conscience après avoir servi en Algérie , il
fut privé de ses droits civiques pendant
cinq ans. Ce témoignage vécu lui donne le
droit de parler d'autorité et déjà tout un
mouvement se dessine autour de ses idées
et de son programme.

La thèse présentée et défendue avec
allant et dignité mérite qu 'on la prenne au
sérieux et nous souhaitons qu 'elle soit
analysée plus en détail que dans un simp le
conpte-rendu de conférence. Il faut recon-
naître que l'orateur s'est montré nuancé
dans son exposé, contrairement à tant de
leaders qui jusqu 'ici ont tenu des propos
tranchés coupant le monde en deux caté-
gories : les violents méchants , chargés de
tous les crimes, causes et défenseurs de
toutes les injustices , et les non-violents
imbus de liberté , de justice et de paix.

La nouveauté de J.-M. Muller est de
placer ouvertement la non-violence à son
rang qui n'est autre que celui d'une arme
nouvelle (peut-être l'arm e absolue !) au
service d'une politique pour le triomp he de
la justice.

Si Bouddha , Jésus et , de nos jours ,
Gandhi , Martin Luther King, ou César
Chavez en Californie fournissent des
exemples parents de non-violence active ,
jamais nulle part encore la non-violence ne
s'est structurée comme une doctrine. C'est
ce que tente Muller , avec succès semble-
t-il puisque des généraux même se mettent
à sa suite. Que son action aboutisse selon
son vœu et nous aurons alors une alterna-
tive puissante et efficace au recours pri-
mitif à la violence , à la guerre !

Cependant , aussi paradoxal que cela
puisse paraître , la non-violence, selon cet
apôtre, ne peut exister qu'en situation de
conflit, puisqu 'il faut , pour qu 'elle se
manifeste et agisse qu 'elle s'oppose à la
violence. Donc, très log iquement , là où le
conflit n'existe pas... il faut le créer. Car
s'il n'y a pas de conflit , cela ne veut pas
dire qu 'il y ait paix mais simplement
assouplissement des consciences , résigna-
tion , indolence , pacte tacite avec l'injus-
tice. Il faut alors briser cette passivité et
montrer au peuple son oppression , lui faire
prendre conscience de son humiliation , de
sa sujétion et , le secouant , lui permettre
d'agir pour sa libération.

Ainsi la non-violence se dresse contre
l'ordre établi , faisant apparaître le
désordre établi avec l'injustice sociale.

Alors pourra s'instaurer une véritable
dynamique de la non-violence.

Et de nous rappeler que Gandhi , qu 'on
cite beaucoup sans le comprendre vrai-
ment , ne fut pas ce personnage pour image
d'E pinal qu 'on nous a souvent montré ,
mais bien un leader politi que usant d'une

arme nouvelle , contraignante et parfois
cruelle dans ses effets , comme toute arme ,
dans une population elle-même portée à la
violence. Les tristes aventures du Bengla-
Desh sont assez récentes pour que l'on en
soit persuadé.

Ainsi l'action non-violente s'exprimera
d'abord par le refus de collaborer avec
l'injustice (appels à l' opinion , manifesta-
tions , défilés , marches, occupations passi-
ves de la rue, grèves de la faim). En
passant Muller préconise l'humour plutôt
que le recours aux slogans accusateurs et
vengeurs, montrant par là que le philoso-
phe se double d'un excellent psychologue.
De même il réprouve l'agressivité face aux
policiers , lesquels sont aussi malheureux
que les manifestants , les uns et les autres
victimes des pouvoirs , des riches, de la
société, de l'injustice.

Après le boycott , lui aussi fort efficace ,
reste l'arme la plus forte : la désobéissance
civique.

C'est par ce processus que s'exerce la
dynamique de la non-violence, arme de

combat politi que qui n 'a (pour l'instant du
moins) pas la prétention de résoudre tous
les problèmes, mais qui a le mérite de les
poser et de fo rcer l'adversaire (les tenants
d'une loi injuste , ou les serviteurs injustes
d'une loi juste) à entrer en dialogue puis ,
c'est essentiel , à cap ituler.

Après ce beau discours , dont hélas nous
n'avons donné qu 'un trop court aperç u ,
J.-M. Muller s'est prêté de bonne grâce à la
curiosité de son public. A côté des félicita-
tions traditionnelles reçues avec beaucoup
de naturel , quelques questions pertinentes
lui ont permis de montrer ses qualités de
« débatter ». Par moment cependant il a
paru moins à l' aise , surtout quand il a
fallu répondre à des demandes précises sur
l'objection de conscience et le recours à la
violence (Révolution de 1789 et Résistance
française) reconnue par Gandhi lui-même
qui dit : « Si tu ne peux choisir qu 'entre la
lâcheté et la violence, alors choisis la vio-
lence ». •

Nous dirons de même et nous reconnaî-
trons que Jean-Marie Muller , ap ôtre
convaincu et souvent convaincant , a bien
du mérite de tenter de faire coller la stra-
tégie qu 'il préconise à l'idéal qu 'il entend
servir.

Intérim

BRIGUE. - En prévision de l' entrée en
service, prévue pour lundi prochain , des
quelque 1600 hommes de la brigade fron-
tière 11, commandée par le colonel-briga-
dier Kaech , ce dernier conviait hier la
presse à une séance d'information , relative
àcecoursderépétition. Cet officier , accom-
pagné du capitaine Willy Gertschen , chef
du Service armée et foyer, donna connais-
sance dans les grandes li gnes du program-
me de cette instruction. Le capitaine

aumomer Schmid en profita pour rappeler
le sens de la réalisation de deux véritables
monuments militaires soit l'ai gle du
Simplon et la chapelle du soldat du pont
de Napoléon. Nous y reviendrons
d'ailleurs plus en détail au cours d'une
prochaine édition.

On reconnaît le colonel-brigadier Kaech ,
accompagné du capitaine Gertschen et de
l'aumônier Schmid en civil.



Un intérêt particulier
pour notre système juridique

BERNE. - A l'occasion de son voyage officiel en Suisse, où il est arrivé mercredi
en fin d'après-midi, le ministre tunisien des affaires étrangères, M. Mohamed
Masmoudi, a consacré sa journée de jeudi, à Berne, d'une part, le matin, aux vi-
sites protocolaires, d'autre part, l'après-midi, à une séance de travail réunissant
les délégations tunisienne et suisse. Le soir, le conseiller fédéral Graber a offert
en l'honneur de son hôte un dîner dans la propriété du « Lohn » , à Kehrsatz, à
une dizaine de kilomètres de la ville fédérale.

La première visite de M. Masmou-
di, à 10 heures, a été rendue à M.
Celio, président de la Confédération.

Puis le chef de la • diplomatie tuni-
sienne a été reçu par le conseiller
fédéral Pierre Graber, chef du dépar-
tement politique, et par le chef du dé-
partement de justice et police, le con-
seiller fédéral Furgler. On sait que M.
Masmoudi a exprimé un particulier

Â

intérêt pour le système juridique hel-
vétique. .

La séance de travail a commencé à
14 h. 30, et s'est poursuivie jusqu'à 17
h. 15 environ. Aucun communiqué
n'a été publié à ce sujet, au départe-
ment politique, puisque le résultat des
entretiens et de la visite fera l'objet
d'une conférence de presse de M.
Masmoudi lui-même, vendredi à 11 h.
5, à l'intention des journalistes parié-

tal

mentaires. On déclarait cependant, en
fin d'après-midi, au palais fédéral,
que l'atmosphère de la rencontre
entre les délégations tunisienne et
suisse avait été excellente.

Lors de son arrivée à Genève, mer-
credi, le ministre tunisien des affaires
étrangères et le conseiller fédéral
Graber avaient indiqué que les dis-
cussions porteraient d'une part sur les
problèmes communs aux deux pays,
d'autre part sur la situation au Pro-
che-Orient et sur la sécurité dans la
zone méditerranéenne.

Mort du
conseiller national

Ugo Gianella

LUGANO. - Le conseiller national Ugo
Gianella est mort jeudi après-midi dans un
hôpital de sa ville natale de Lugano, dans
sa cinquantième année, après de grandes
souffrances. Le défunt était membre du
parlement depuis 1963. Il appartenait au
parti démocrate-chrétien.

Après avoir suivi les cours de l'école se-
condaire et des gymnases de Maroggia ,
Locarno et Lugano, M. Gianella avait fait
des études de pharmacie à Zurich , Fri-
bourg et Lausanne, terminées en 1948 par
l'examen d'Etat. Le prix Galenica lui avait
été décerné alors qu 'il était assistant à
l'université de Lausanne.

M. Gianella , outre ses fonctions de con-
seiller national , était membre du Conseil
communal de Lugano , qu 'il avait présidé
en 1961-62.

Les obsèques auront lieu samedi à 10
heures 15 à Lugano.

Protection des eaux italo-suisses
BERNE. - Le message du Conseil fédéral
relatif à la convention conclue avec l'Italie
sur la protection des eaux italo-suisses a
été publié jeudi matin. La convention a
pour objet de régler les questions que pose
l'assainissement et le maintien de la pro-
preté des eaux communes aux deux pays,
en s'inspirant des accords semblables en
vigueur entre la Suisse et les Etats l imi-
trophes , notamment en ce qui concerne le
lac de Constance et le Léman.

En Suisse, en particulier , il fut encore
nécessaire de consulter les cantons des
Grisons et du Valais. En effet , si les eaux
du canton du Tessin - notamment fes lacs
Majeur et de Lugano - figuraient au pre-
mier plan des intérêts suisses , le texte

paraphé ne visait pas moins toutes les
eaux limitrophes , donc également celles
des Grisons et du Valais. Les deux cantons
ayant donné leur accord à la convention ,
celle-ci a été signée à Rome le 20 avril
dernier.

En vertu du nouvel instrument interna-
tional , sera créée une commission mixte
pour la protection des eaux italo-suisses
contre la pollution , chargée d'examiner
tous les problèmes relatifs à celle-ci et les
mesures permettant d'y remédier. La con-
vention n 'impli quera pas de dépenses par-
ticulières. Compte tenu de l'urgence qu 'il y
a à assainir les eaux limitrophes , les tra-
vaux que la commission est chargée d'exé-
cuter devraient en effet être entrepris de
toute manière.

«Au volant , la vue c'est la vie »
GENEVE. - 18 % des automobilistes de pas. Cette constatation alarmante a incité
notre pays ont une vue insuffisante et la le centre d'information pour l'amélioration
plupart d'entre eux ne s'en doutent même de la vue à consacrer cette année la

« Semaine suisse de la bonne vue » aux
conducteurs de voitures.

DECES DE LEOPOLD CASELLA Placée sous le signe du slogan « au
LUGANO. - Le maître Léopold Casella est volant , la vue c'est la vie », cette campagne
décédé jeudi après-midi à Lugano, Né à aura lieu du 28 octobre au 4 novembre .
Montevideo le 6 décembre 1902, Léopold 
Casella fut pianiste-soliste à Radio Berne _, nr,A I I T C  *„ nrMi.K.cD.T.nKi
jusqu 'en 1931 et chef d'orchestre à Radio * *=AUTE DE REMUNERATION
Monte-Ceneri en 1932. ENTRE HOMMES ET FEMMES

Il dirigea d'importantes formations or- GENEVE. - La Suisse vient de ratifier la
chestrales en Suisse et dans divers pays convention internationale du travai l N° 100
européens et fut membre de plusieurs concernant l'égalité de rémunération entre
jurys de prix internationaux de musi que. ,a main-d'œuvre masculine et la main-
De 1937 à 1954, Léopold Casella a été d'oeuvre féminine pour un travai l de valeur
membre du comité de l'Association des égale, portant ainsi à 77 le nombre des
musiciens de Suisse. ratifications recueillies par ce texte.

Politique et économie, par M. Celio
Collaboration étroite

sans dépendance
ZURICH. - Les responsables de l'écono-
mie devraient aujourd'hui manifester une
activité sur le front de la politique , a décla-
ré jeudi le président de la Confédération ,
M. Nello Celio, aux membre s de la
« Société suisse pour l'étude du marché »
réunis à Zurich. Alors qu 'on assiste main-
tenant à une radicalisation de la politique
et à une crise au sein de notre économie
de marché, il est plus nécessaire que ja-
mais que les milieux politi ques puissent
bénéficier de l'expérience , des connais-
sances et de l' « image » même du monde
économique.

L'Etat et l'économie sont condamnés à
accomplir leur tâche en étroite collabora-
tion , d'autant plus que l'économie de mar-
ché connaît actuellement une crise, non
par sa faute mais du fait que de nombreu-
ses règles du jeu ne sont pas respectées.
Les problèmes monétaires et conjoncturels ,
en particulier, ne pourront être résolus
qu 'avec la coopération de l'Etat dans le
cadre d'une nouvelle politique économique
et commerciale. Et ce n'est pas une ques-

tion d'interventionnisme ou de non-inter-
ventionnisme dans le vieux sens du mot , il
s'agit plutôt de trouver , au niveau de la
politi que, des limites et les possibilités
d'une politique de croissance propre à
réduire , sinon supprimer , les effets dévas-
tateurs de l'inflation , du renchérissement
et de l'expansion sans freins. Et cela , sans
faire tomber l'économie dans la dépendan-
ce de l'Etat. L'économie de marché , avec
tous ses automatismes, n 'est plus à même
de résoudre, à elle seule, les problèmes qui
se posent.

CONGRES DE L'UNION SYNDICALE SUISSE A SAINT-GALL
PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE OBLIGATOIRE

ET ACCORD SUISSE - C. E. E.
Plaidoyer du conseiller fédéral Tschudi

PARTI DU TRAVAIL :

SAINT-GALL. - « Lorsque le deuxième pilier aura atteint son plein
développement le système suisse de la prévoyance vieillesse pourra être
considéré comme l'un des plus sociaux et des plus efficaces du monde »,
a déclaré le conseiller fédéral Tschudi jeudi après-midi à Saint-Gall, à
l'occasion de l'ouverture du 41e congrès de l'Union syndicale suisse.

Dans son discours, le chef du
département de l'intérieur s'est essen-
tiellement attaché à décrire ce que
sera la sécurité sociale dans notre
pays si, le 3 décembre prochain , le
peuple et les cantons adoptent le nou-
vel article constitutionnel 34 quater ,
instituant le principe de la prévoyance
professionnelle obligatoire. Mais M.
Tschudi a également évoqué d'autres
problèmes devant les représentants de

la grande centrale syndicale suisse : il
a souligné le fait que les milieux des
travailleurs ne peuvent être que favo-
rables à l'accord de libre-échange in-
dustriel conclu entre Bruxelles et
Berne et il a rappelé à ce propos les
objectifs du Conseil fédéral en
matière de main-d'œuvre étrangère, il
a défini les buts que devra poursuivre
un nouveau régime d'assurance-mala-
die, enfin il a parlé des nouveaux arti-
cles constitutionnels consacrés à la
formation et à la recherche grâce aux-
quels, a-t-il dit , pour la première fois ,
un droit social fondamental sera ins-
crit dans la charte nationale. Dans
son introduction , le chef du départe-
ment de l'intérieur a aussi tenu à
remercier l'Union syndicale suisse
pour sa collaboration « empreinte de
compréhension et de confiance » avec
les autorités fédérales.

LE NOUVEL ARTICLE 34 QUATER
ET SON APPLICATION

Dans la partie de son exposé consacrée
à la • prévoyance vieillesse, le conseiller
fédéral Tschudi a tout d'abord rappelé les
principes que contient le nouvel article
constitutionnel 34 quater, à savoir que la
notion de rente de base, déterminante
depuis un quart de siècle, doit être rempla-

cée par celle de rente couvrant les besoins
vitaux , et que la prévoyance garantie par
la constitution doit permettre le maintien
du niveau de vie antérieur. L'application
de ces principes , d'ores et déjà réalisée en
partie à l'occasion de la 8e révision de
l'AVS, ne sera fixée dans la législation
qu 'après la votation du 3 décembre , en ce
qui concerne la prévoyance professionnelle
obligatoire. Cependant , a déclaré le chef
du département de l'intérieur , le Conseil
fédéral tient à faire connaître , encore avant
la votation , les éléments essentiels de la fu-
ture loi. Celle-ci fixera que les prestations
fournies au titre du deuxième pilier , ajou-
tées à celles de l'AVS, devront permettre
de maintenir le niveau de vie antérieur à la
retraite, soit au moins 60 % du dernier re-
venu brut du travail. La rente de veuve
sera égale à trois cinquièmes , et la rente
d'orphelin à un cinquième , de la rente de
vieillesse. Pour faciliter le paiement d'allo-
cations de renchérissement sera créée une
institution centrale de réassurance.

NON REALISTE

M. Tschudi a qualifié de non réaliste
l'initiative du parti du travail à laquelle est
opposé le projet d'article constitutionnel de
l'assemblée fédérale. Certes , a-t-il ajouté ,
les cotisations aux caisses de pension , qui
pourraient atteindre jusqu 'à 10 % du salai-
re, seront loin d'être négligeables , mais la
charge du salarié lui-même sera allégée du
fait que les entreprises assument souvent
plus que le paiement de la moitié de la co-
tisation. En outre , notre population entend
régler définitivement le grand problème
social de la vieillesse. Elle est prête à sup-
porter les frais que la solution de ce pro-
blème entraînera .

Permettre au Jura
d'adhérer à l'école romande
BERNE. - Afi n de permettre au Jura
d'adhérer à l'école romande, le Conseil
exécutif du canton de Berne a mis au
point un complément des lois sur l'école
primaire et sur les écoles moyennes , qui
sera soumis en première lecture au Grand
Conseil lors de la session de novembre.

Le projet prévoit que le Grand Conseil
est autorisé à arrêter , par voie de décret ,
les dispositions dérogatoires relatives au
début de l'année scolaire , à l'âge d'entrée à
l'école, à la durée de la scolarité, ainsi qu 'à
toute mesure corrélative , lorsque la coor-

dination avec les écoles ou des cantons
voisins l'exige. Cette disposition est valable
pour les écoles des districts de Porrentruy,
Delémont, Moutier , Courtelary, La Neuve-
ville , des Franches-Montagnes , ainsi que
pour les classes de langue française du
district de Bienne, qui pourront donc
adhérer à l'école romande dont les plans
d'études et moyens d'enseignement seront
introduits dans les classes inférieures dès
le 15 août 1974.

Production de lait
Importations
démesurées

LAUSANNE. - « N'est-il pas déprimant
pour la Confédération et l'agriculture de
constater que les importations démesurées
de succédanés de lait et de matières pre-
mières pour leur fabrication s'opèrent
toujours par des voies détournées, ce qui
contraint la Confédération à édicter sans
cesse de nouvelles prescriptions pour
mettre un frein à ce genre moderne de
contrebande?» Les 150 délégués à
l'assemblée ordinaire de l'Union centrale
des producteurs suisses de lait (UCPL), qui
s'est tenue jeudi à Berne, ont été invités
par leur président , M. Otto Hess, à étudier
la question.

Au couio de la discussion générale, M.
R. Ferrot (Fédération laitière vaudoise-
fribourgeoise) a demandé que l'on adopte ,
à l'égard de la paysannerie suisse , le prin-
cipe économique « égalité - parité - équi-
té ». M. fean-Claude Piot , directeur de la

I QUATRIÈME JOURNÉE DU PROCÈS DE ROBIEI I

! TÉMOIGNAGES !
i INCOMPLETS !

CEVIO. - La quatrième journée
du procès sur la catastrophe de
Robiei-Stabiasco a vu défiler à
Cevio une quinzaine des trente
témoins qui ont fait leur déposi-
tion pour éclaircir les faits sur-
venus dans la nuit tragique du 15
février 1966.

L'interrogatoire des témoins n'a
cependant pas fourni d'éléments
nouveaux et plusieurs questions

k_ ._._ i_ ._i_ .._ ._i_._ .._ ._.-i_ .-.-.-.-.-_

restent toujours sans réponse. Il
était en effet peu probable que les
témoins aient encore une vision
complète d'événements vieux de
plus de six ans.

On est généralement d'avis que
la cour attachera beaucoup plus
d'importance aux expertises pré-
sentées ces jours derniers qu'aux
dépositions incomplètes des té-
moins. Leur audition se poursuivra
vendredi.

Gros incendie i
I à Yverdon I
i s1 YVERDON. - Un incendie a éclaté •
I jeudi après-midi, pour une cause |

encore inconnue, à la rue de la .
I Maison-Rouge, à Yverdon, dans un im- I

I 
meuble comprenant un bar à café et I
plusieurs appartements. Le feu a pris '

I au deuxième étage et s'est propagé I
' jusqu'au toit , qui a été crevé. La partie
| supérieure du bâtiment a été en grande |

partie détruite. Les pompiers sont par- .
I venus à empêcher une extension du si- I
¦ nistre, qui a fait cependant pour envi- i
I ron 100 000 francs de dégâts.

La restauration des remparts

Les remparts de Porrentruy a
ment restaurés.

Lorsque la place de l'église a
vieille cité épiscopale retrouven

abords

Vendredi 27 octobre 1972 - Page 47----------- 1



UNE MANŒUVRE POUR FORCER LA MAIN DU SUD
EMBARRAS A WASHINGTON

«La paix ne s'obtient pas en mendiant »

G
i
i
i
i
i

SUITE DE LA PREMIERE PAGE
C'EST VRAI ,

MAIS IL Y A LA MANIERE !
Les officiels américains ne discu-

tent pas l'exactitude des grandes
lignes du plan de règlement que M.
Kissinger aurait mis au point avec
M. Le Duc Tho au cours de leurs
entretiens secrets de Paris. Mais ils
laissent entendre que l'accord définitif
des Etats-Unis pour ce plan était sujet
à son acceptation par le gouverne-
ment de Saigon.

Apparemment, MM. Nixon et Kis-
singer, s'appuyant sur les objections
présentées par le président Thieu sur
certains points du règlement , comp-
taient poursuivre les négociations
avec Hanoi pour obtenir encore quel-
ques concessions.

LE DILEMME

Il reste à savoir si l'initiative prise
jeudi matin par les Nord-Vietnamiens
laisse la porte ouverte à d'ult imes
négociations ou si le président Nixon ,
s'il veut la paix , doit faire accepter tel
quel le règlement qu 'il a négocié avec
Hanoi.

I 

Le droit de décider du sort du Viet-
nam du Sud appartient au peuple
sud-vietnamien. C'est ce qu 'a déclaré
jeudi soir le commentateur de la
Radio nationale de Saigon , après la
publication par Radio Hanoi du con-
tenu des accords de cessez-le-feu et
du calendrier qui doit y mener.

PARTENAIRES ET VALETS

« Les Nord-Vietnamiens viennent
de se vanter des accords qu 'ils ont
obtenu des Américains », a dit le
commentateur.

« Les Nord-Vietnamiens, a-t-il
ajouté , ont cru que les rapports amé-
ricano-sud-vietnamiens ressemblent
aux rapports qu'ils ont, eux valets,
avec leurs maîtres : l'Union soviétique
et la Chine. En réalité , les rapports
américano-sud-vietnamiens sont des
rapports entre alliés , entre des amis
qui luttent pour un idéal commun » .

LA PAIX DEPEND DU NORD

« Les Nord-Vietnamiens, a pour-
suivi le commentateur, ne peuvent
rien exiger de nous à moins qu 'ils

cessent leur agression contre le Viet-
nam du Sud. Plus que quiconque
nous désirons que la catastrophe
cesse. Mais être épris de paix ne
signifie pas être lâche. La paix ne
s'obtient pas en mendiant.

La porte de la paix reste toujours
ouverte pour nous, mais cet espoir de
paix doit être conforme aux asp ira-
tions du peuple sud-vietnamien, à
savoir le retrait des troupes nord-viet-
namiennes, la cessation de leur agres-
sion. Le problème intérieur du Viet-
nam du Sud doit être réglé par le
peuple sud-vietnamien. Tout cela est
considéré comme la dernière limite de
notre esprit de réconciliation » , a con-
clu le commentateur.

MOSCOU : SILENCE
ET SOUS-ENTENDUS

Le gouvernement soviétique assiste
en spectateur silencieux, mais pas-
sionné, aux scènes confuses qui cons-
tituent probablement le dernier acte
du drame vietnamien.

Le Kremlin continue à s'abstenir de
tout commentaire, mais sa position
est sans ambiguïté, estime-t-on dans
les milieux diplomatiques : il est en
faveur de la paix, et Hanoi le sait
aussi bien que les Etats-Unis. L'URSS
continue à soutenir fidèlement l'effort
de guerre du Vietnam du Nord, mais
elle interviendrait en faveur de la
modération si une telle intervention
pouvait être bénéfique. Quant aux
diplomates américains, ils se sont
entendus dire maintes fois que le
conflit était un anachronisme et une
entrave inutile à la coopération amé-
ricano-soviétique.

Accident de téléphérique en France
2 bennes se heurtent : 9 morts

que les bennes disposaient de trois
systèmes de freinage de secours qui
auraient dû les bloquer sur le câble.
Les deux bennes, a-t-il ajouté, étaient
des cabines automotrices, dont le

¦ déplacement n'était pas dirigé par
câbles mais manœuvré par un respon-
sable placé dans la cabine.

Cétait la première fois en Europe
qu'un téléphérique automoteur, dit
« tramway des neiges », était installé
pour transporter des skieurs. Il avait

GRENOBLE. - Deux bennes d'un
téléphérique en cours d'installation
près des Alpes, dans le département de
l'Isère, sont tombées jeudi après-midi
au cours d'une séance d'essai provo-
quant la mort de leurs neuf passagers.

Selon plusieurs témoins, les deux
nacelles se trouvaient pratiquement au
sommet du câble, à plus de 2000 mè-
tres d'altitude, lorsque la plus haute
des deux s'est soudain mise à descen-
dre. Après s'être heurtées, les deux
cabines ont glissé le long du câble à
plus de 100 km/h avant de se détacher
et d'éclater sur les rochers plusieurs
dizaines de mètres en contrebas.

Le téléphérique, qui était installé par
la société Neyrpic-Dim, devait desser-
vir le secteur du « Grand Plan » (1650
mètres). Cinq des neuf victimes de
l'accident appartiennent à l'entreprise
Neyrpic-Dim. Les quatre autres, parmi
lesquelles un ouvrier de nationalité
portugaise, étaient employés par des
firmes sous-traitantes.

M. Marty, directeur général de la
société Neyrpic à Grenoble, a indiqué
que les bennes disposaient de trois
systèmes de freinage de secours qui
auraient dû les bloquer sur le câble.
Les deux bennes, a-t-il ajouté, étaient
des cabines automotrices, dont le

¦ déplacement n'était pas dirigé par
câbles mais manœuvré par un respon-
sable placé dans la cabine.

Cétait la première fois en Europe
qu'un téléphérique automoteur, dit
« tramway des neiges », était installé
pour transporter des skieurs. Il avait

auparavant été utilisé pour le transport
de marchandises. En fonctionnement,
le téléphérique permet le transport de
3000 personnes à l'heure entre 1650 et
3000 mètres d'altitude.

I 

Racisme à New York

9 enfants blessés
NEW YORK. - Cinq hommes ont attaque
mercredi deux bus transportant des
enfants noirs, âgés de 12 à 14 ans dans une
école d'un quartier blanc de New York :
neuf enfants ont été blessés.

Après avoir arrêté les bus et cassé les
vitres des véhicules , les hommes ont en-
suite lancé des pierres sur les enfants et les
ont arrosés d'huile.

Cette attaque s'inscrit dans le cadre des
incidents raciaux engendrés notamment
par le busing, méthode consistant à trans-
porter des enfants , noirs et blancs , vers des
écoles souvent éloignées de leur domicile ,
pour équilibrer racialement les écoliers.

L'assassin du train

•

¦ COUP D'ETAT CLASSIQUE AU DAHOMEY

{ Les militaires prennent le pouvoir
COTONOU. - Un coup d'Etat mili-
taire s'est produit hier au Dahomey. Il
est dirigé par le commandant Matthieu
Kereku, chef d'état-major adjoint des
forces armées dahoméennes, celui-là
même qui en 1967 - aux côtés du
colonel Kounandetz impliqué dans le

On ignore, pour le moment,
est advenu des présidents
degbe, chef de l'Etat , et Maga ,
du conseil présidentiel , ainsi
membres du gouvernement.

ce qu 'il
Ahoma-
membre
que des

Le président Apithy - autre membre
du conseil présidentiel - est en vacan-
ces à Paris , et deux des ministres sont
en mission à l'étranger.

coup d'Etat avorté du 23 février 1972
et condamné à mort avec sentence non
exécutée et détenu depuis lors - fut
l'un des principaux acteurs du putsch
qui renversa le régime du général
Soglo.

I L E  

CONSEIL PRESIDENTIEL
ET L'ARMEE

PARIS. - Le pouvoir au Dahomey, qui
selon une proclamation lue à Radio-
Cotonou, a été pris jeudi après-midi
par l'armée, était assuré depuis le
7 mai 1970 par un conseil présidentiel
de trois membres.

Le conseil , selon la « loi fondamen-

tale » dahoméenne, était « l'organe
suprême de l'Etat » dont la présidence ,
fonction équivalente à celle de chef de
l'Etat , était assurée à tour de rôle pour
une période de deux ans, par chacun
des trois membres. La première prési-
dence est revenue à M. Hubert Maga ,
ancien chef de l'Eta t , qui a été
remplacé en mai , cette année, par M.
Justin Tometin Ahomadegbe. Le troi-
sième membre du conseil , M. Sourou
Migan Apithy, qui a également été chef
d'Etat , devait prendre la présidence en
mai 1974.

Quant aux forces armées, elles n 'ont
que des effectifs peu importants. L'ar-
mée de terre est forte de 1100 hommes
répartis en deux bataillons d'infanterie ,
un escadron de blindés et une compa-
gnie de parachutistes. Les forces
armées comprennent également une
gendarmerie d'un millier d'hommes et
d'une escadrille où travaillent une di-
zaine d'assistants techniques français.
Les deux princi paux chefs militaires ,
placés sous l'autorité du président du
conseil présidentiel , sont le colonel
Alphonse Alley, secrétaire généra l à la
défense nationale , et le colonel Emile
de'Souza , chef d'état-major de l'armée ,
qui ont tous lès deux été auparavant
chefs de l'Etat. C'est le colonel de
Souza, qui , à la tête du pays depuis dé-
cembre 1969, avait remis le pouvoir en
mai 1970 au conseil présidentiel.

Le parlement belge repousse
la motion de défiance

L'OPPOSITION A PERDU... LA LANGUE

La visite de M. Heinemann a Londres

Hier, le tourisme
MEURTRE A LYON

BRUXELLES. - La motion de défiance
déposée par l'opposition contre la coalition
au pouvoir en Belgique a été repoussée
jeudi par 107 voix contre 66 et quatre
abstentions.

L'opposition - libéraux et partis linguis-
tiques - avaient tenté de tirer parti des
divergences de vues qui sont apparues au
sein de la coalition sociale-chrétienne-
socialiste sur deux points liés au conten-
tieux communautaire opposant Flamands
et francophones du pays.

Les partis de la coalition étaient eux-

• EASTON. - (Connecticut). Le construc- voyage officiel en Grande-Bretagne , M. mann a assisté à l'abbaye de Westminster
teur et ingénieur d'aviation américain LYON. - La propriétaire d'une pension de Gustav Heinemann , président d'Allemagne à une cérémonie d'investiture de l'Ordre
d'origine russe, Igor Sikorsky, est décédé famille de Lyon, Mme Jeanne Montan- fédérale , a visité le siège de Scotland Yard du bain , présidée par la reine Elizabeth.
jeudi dans sa maison d'Easton (Connecti- gérand, 74 ans, a été découverte étranglée et notamment le « Musée Noir » où sont La souveraine avait décerné mardi à M.
eut) à la suite d'une brève maladie. dans sa chambre, tard dans la soirée de conservés les souvenirs des affaires crimi- Heinemann la Grande Croix de l'ord re.

Agé de 83 ans, il était né à Kiev et avait mercredi. nelles les plus célèbres.
quitté son pays en 1919, pour fuir la révo- La victime avait été torturée, probable- Ancien ministre de la justice , le prési-
lution. Depuis lors, il vivait aux Etats-Unis. ment pour lui faire révéler la cachette d'un dent s'intéresse particulièrement aux mé- Hier dans la soirée, le président a offert
Depuis 1957, il avait pris sa retraite de la magot que, probablement, elle ne détenait thodes de détection policières. Il a visité un banquet à l'ambassade d'Allemagne à
direction des hélicoptères de la « United pas, car elle possédait un compte en ban- également le centre d'ordinateurs qui con- la reine et au duc d'Edimbourg. Aujour-
Aircraft Corporation », à laquelle il était que sur lequel elle faisait des versements trôle la circulation dans la ville de Lon- d'hui le chef de l'Etat ouest-allemand
attaché au titre d'ingénieur conseil. En réguliers. dres. partira pour l'Ecosse.
1967, il avait reçu la « médaille Wright » , " 
décernée par l'Association américaine de

S«a» °̂on,<< ses services remari LÉGION D'HONNEUR ET PETITE HISTOIRE
VALENCIENNES. - M. Henry Deledicq, l'armistice de 1918 dans le wagon-burea u trois jours et deux nuits de travail , le j our

• NEW-YORK. - Les Nations-unies et le 74 ans, dernier survivant du wagon de l 'ar- de la forêt de Compiegne. ae. i armistice, a cinq Heures au matin , u
gouvernement ougandais ont décidé d'ai- mistice de 1918, recevra samedi à la mairie fu t  chargé de taper à la machine la der-
der à émigrer les Asiati ques apatrides de Valenciennes (Nord) les insignes de Le soldat Deledicq d'il y a 54 ans était nière page. La fatigue lui fi t  alors commet-
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soin , certains de leurs frais de transport et M. Henry Deledicq est depuis le décès deux camarades il dacty lographia en de l'envers et c 'est ainsi que les p lénipoten-
d'alimentation , a déclaré jeudi un porte- du général Riedinger en 1969 le dernier nombreux exemplaires souvent remaniés tiaires signèrent des documents imprimés à
parole de l'ONU. survivant à avoir particip é aux travaux de les documents de la négociation. Après la fois au recto et au verso.

mêmes divisés sur deux points : l'étendue
de la région économique bruxelloise , et le
statut des Fourons, quelques communes
disputées entre la province de Lim bourg et
celle de Liège.

Les partis gouvernementaux ont cepen-
dant retrouvé leur unité pour repousser
l'attaque de l'opposition. Ils s'étaient d'ail-
leurs rencontrés dans le courant de la
journée, pour aplanir leurs divergences de
vues, et ont prévu une nouvelle et pro-
chaine réunion.

LONDRES. - Au troisième jour de son Dans l'après-midi , le président Heine

POINT PAR POINT
LES RÉVÉLATIONS D'HANOI
HANOI. - Selon Radio-Hanoi, les neuf
points de l'accord entre Washington et
le Nord-Vietnam sont les suivants :

1. - Les Etats-Unis respectent l'in-
dépendance, la souveraineté et l'inté-
grité du Vietnam, comme l'ont reconnu
les accords de Genève de 1954.

2. - Vingt-quatre heures après la si-
gnature de l'accord de cessez-le-feu
dans tout le Sud-Vietnam, les Etats-
Unis mettent fin à toute activité mili-
taire, cessent les bombardements et le
minage des eaux du Nord-Vietnam,
c'est-à-dire x l'armée saïgonnaise et
l'armée de libération ne se réapprovi-
sionneront pas en matériel de guerre,
sauf pour remplacer le matériel détruit ,
et ne feront appel à aucun conseiller
étranger.

3. - Les deux protagonistes échan-
geront leurs prisonniers parallèlement
au retrait des troupes américaines.

4. - Le peuple du Sud-Vietnam doit
décider lui-même de son avenir
politique par le moyen d'élections
générales vraiment libres, sous contrôle
international pour arriver à la «récon-
ciliation et à la concorde nationales ».
Une structure administrative portant le
nom de « Conseil national de conci-
liation et de concorde 'nationale » sera
formée, composée de trois parties
égales, « afin de promouvoir l'applica-

tion par le gouvernement révolution-
naire provisoire et le gouvernement de
la République du Sud-Vietnam » des
accords signés, et organiser des élec-
tions générales.

5. - La réunification du Vietnam
sera réalisée progressivement « par des
méthodes pacifiques ».

6. - Une commission de liaison
militaire quadripartite et une commis-
sion 'militaire bipartite seront créées,
ainsi qu'une commission internationale
de contrôle et de surveillance. Une
conférence internationale de garantie
sur le Vietnam se réunira trente jours
après la signature de cet accord .

7. - Le problème du Laos 'et du
Cambodge sera réglé sur les bases des
accords de Genève de 1954 et de 1962.

8. - Des commissions pour instaurer
de nouvelles relations entre le Nord-
Vietnam et les Etats-Unis seront
créées. Elles contribueront « au panse-
ment des blessures de guerre et à
l'édification après la guerre de la
République démocratique du Vietnam
et de l'Indochine ».

9. - Cet accord entrera en vigueur
après sa signature par les ministres des
affaires étrangères américain et nord-
vietnamien à Paris le 31 octobre pro-
chain.

0 TEMPS. SUSPENDS TON VOL
WASHINGTON. - Mis au pied du mur par les Nord-Vietnamiens avec qui il s'est déjà
mis d'accord sur les grandes lignes d'un règlement de paix , le président Richard Nixon
cherche jeudi à gagner du temps pour ne pas avoir à imposer ce règlement au président
Thieu avant les élections américaines du 7 novembre.

Douze heures après que la radio de
Hanoi ait accusé les Etats-Unis de refuser

de signer avant là fin du mois l'accord
conclu aux négociations secrètes de Paris ,
M. Henry Kissinger , le conseiller spécial
du président Nixon , a reconnu que la paix
était « à portée de la main ». Mais il a dit
que « quelques petits détails » restent
encore à régler avant qu 'elle puisse être
signée.

Les explications parfois confuses et em-
barrassées données pendant une heure par
M. Kissinger aux journalistes réunis à la
Maisdn-Blanche ne laissent pas de doute
sur le fait que ce sont les objections du
président Thieu et non pas celles des
Etats-Unis qui empêchent que la paix soit
conclue avant le 31 octobre comme l'a
demandé le Vietnam du Nord.

L'initiative inattendue prise par le Viet-
nam du Nord en relevant les termes d'un
accord mettait le président Nixon dans une
situation dangereuse. S'il acceptait « l' ul-
timatum » de Hanoi , il donnait l'impres-
sion d'abandonner son allié pour faire la
paix avant les élections. S'il démentait
l'existence de l'accord négocié par M. Kis-
singer il remettait en cause tous les progrès
réalisés jusqu 'ici et prenait la responsa-
bilité de la prolongation de la guerre.

M. Nixon a choisi une voie moyenne
qu 'il a , comme toujours , charg é M. Kissin-
ger de mener à bien. Il veut poursuivre les
négociations pour que la paix demeure
une probabilité au moment des élections ,
mais il ne veut pas conclure une « paix
séparée » ressemblant à la « trahison »
qu 'il accuse le sénateur George McGovern ,
son adversaire démocrate , d'être prêt à
commettre.

C'est maintenant Hanoi qui doit décider
de refuser la poursuite des négociations ou
d'accepter de patienter encore deux se-
maines pour se retrouver en face d'un pré -
sident américain réélu pour quatre ans.

AU DAHOMEY


