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Reflexions pour une échéance
Qu'on le veuille ou non, il n'est plus possible de détourner notre

attention de l'activité politique qui domine présentement la vie de nos
communes. Nous nous apprêtons à remplir ce devoir redoutable
découlant de notre droit de citoyens libres : choisir ceux d'entre nous
auxquels sera dévolue la reponsabilité de conduire nos destinées.

Est-il interdit de méditer sur ce fait que personne, en démocratie, ne
peut nous imposer ce choix mais que chacun, s'il est honnête, se doit de
le préparer avec soin ?

Est-il contraire à nos principes de rappeler à ceux que l'expérience a
déjà marqués, et d'apprendre à ceux qui pour la première fois sont
confrontés à cette réalité, que celle-ci n'est pas toujours conforme à
l'idéal ?

Est-il malséant de préciser que le pouvoir use les hommes et que
leurs faiblesses, sans être nécessairement coupables et sans porter préju-
dice à leur honneur, ne justifient pas qu'on leur accorde plus longtemps
notre confiance ?

C'est en pensant aux jeunes citoyens et aux citoyennes qui, en ce
canton, participent pour la première fois aux élections communales que
ces propos sont redits :

Bataille électorale
Vous irez donc voter. En masse,

nous le souhaitons.
Ce faisant , exercerez-vous un droit

ou remplirez-vous une fonction ?
Agirez-vous en citoyens libres ou

suivrez-vous un courant ?
Regardons-y d'un peu plus près.
Pour le citoyen , voter est un droit.
Au début on a conscience de choi-

sir un homme. Avec un peu d'expé-
rience , on s'aperçoit que la plupart se
contentent de choisir une politi que.

Le peuple devrait élire ses représen-
tants selon le mérite personnel , non
selon une opinion affichée. Ainsi se-
rait constituée une assemblée vivante
de personnalité s indépendantes , où
les opinions toujours libres s'affron-
tent pour le bien de la communauté
et l'instruction du public.

Hélas !
Bien peu résistent à l'attrait du

pouvoir et bien vite apparaissent des
fractions permanentes dont les mem-
bres, soucieux de rester en p lace à
tout p rix, sacrifient un peu de leur
personnalité à la cohésion du groupe ,

pour l'efficacité de l'action conqué-
rante.

Ainsi, le groupe , ou parti , demande
à l'électeur de voter pour une opinion ,
pour un homme porte-drapeau choisi
par les leaders en fonction surtout des
promesses d'obéissance qu 'il a faites.
De tels hommes seront d'ailleurs d'au-
tant p lus fidèles qu 'ils sont plus inca-
pables d'une carrière autonome.

Ainsi lancés et soutenus , les can-
didats doivent convaincre l'électeur
de leur pureté d'intention et de
l'excellence des opinions et des pro-
grammes. En conséquence, les élec-
teurs doivent étudier et choisir. Tout
cela est très pénible ! Surtout de nos
jours. Ce qui fait que tout le monde
s'en remet plus ou moins à la propa-
gande, à la publicité. C'est si simple !

Car les techniciens de la publicité ,
en psychologues professionnels , ont
compri s que former l'esprit de l'élec-
teur, c'est aussi l'ouvrir aux argu-
ments de la partie adverse. Peine inu-
tile, utopie dangereuse !

La majorité d'une population ,
quelle qu 'elle soit , n 'est pas toujours
capable de raisonnements subtils ,
mais tous les hommes sont doués
d'émotion. C'est sur ces émotions
qu'il faut agir. Quel art on peut alors
dépenser pour susciter en faveur du
candidat la confiance , l'espoir ,
l'amour, et contre son concurrent ,
l'indignation , la colère, la haine !

Prenez-y garde ! Ce fait , dénoncé
par les meilleurs, n 'est pas l'apanage
des autres peuples. Il se vérifie chez
nous aussi : nous avons souvenir de

Maurice Deléglise
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La chandelle s'allume derrière les cimes

La chandelle ? C'est
la pointe de l'Eggishom, à
fait briller tout d'abord la
fraujoch, le Moine et l 'Eig
est là, l 'homme reprend si
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Ainsi que tous les chefs d Etat socialistes dont la politique échoue et se
heurte à une opposition puissante, le Chilien Allende dénonce les manœuvres de
l'étranger. Inutile de souligner, je pense que toute la presse marxiste ou crypto-
communiste d'Europe, emboîte le pas au leader du Chili , alors qu'il serait plus
sage de reconnaître les faits dans leur simplicité. M. Allende a cru, en toute
bonne foi, j'en suis sûr, qu'il pouvait gouverner avec son unité prolétarienne qui
n'avait pas la majorité à la Chambre et où, presqif immédiatement , gauchistes et
maoïstes du MIR se sont pris à la gorge avec les communistes pour essayer de
devenir les maîtres. Révolutionnaires-anarchistes agisssant sporadiquement au
hasard d'inspirations hasardeuses et de modèles arbitrairement choisis sans se
soucier du lieu et de l'époque, ils ont voulu étatiser le maximum d'entreprises el
procéder à la liquidation des grandes propriétés foncières.

Comme d'habitude, avant de
prendre carrément parti contre le
MIR et ses extravagances, les com-
munistes ont fait chorus pour ne pas
perdre leur clientèle. Toutefois, quand
ils eurent constaté que les brillantes
initiatives de leurs « alliés » condui-
saient le pays à la guerre civile et à la
ruine, ils ont réagi brutalement et ont
soutenu le président Allende que les
démocrates-chrétiens - un moment
égarés dans les rangs marxistes - lâ-
chaient, dans sa lutte contre le MIR.

N'est-il pas trop tard ? Le président
Allende s'est lancé follement dans
une aventure quasi impossible alors
qu'il ne pouvait compter que sur 38 %
du personnel politique chilien et une
des alliances douteuses autant
qu'éphémères. Entreprendre le très
ambitieux programme, que se
proposait Allende eut nécessité
l' appui du pays tout entier ou du
moins d'une très forte majorité. Ce
n'était pas le cas d'autant plus que les
troupes du président se battaient ficit chronique. L'agriculture kolko-
entre elles. Résistant à ceux-ci, tenant zienne de l'Union soviétique court à
la dragée haute à ceux-là, cédant sur la faillite complète et l'on parle du ré-
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moins d'énergie une opposition que dans les rues par tous les temps. Au
les erreurs gouvernementales renfor- Chili, déjà, on n'a plus le droit de
çait jour après jour, il est certain que manger de la viande que durant le
le président s'est épuisé. Il est vrai- week-end et tandis que M. Allende
semblable qu'au début, nombre de annonce une économie de guerre, Pin-
gens ont fait confiance au gouverne- flation galope.
ment en attendant de voir de quelle Le feu a été mis aux poudres par
façon les choses tournaient. Cette l'annonce de la création d'une orga-
confiance, Allende l'a perdue le jour nisation de transport étatisée dans le
où il est apparu évident que sous son sud du Chili. Aussitôt, la Fédération
règne le Chili allait aux pires aven-
tures, que la guerre civile pouvait être
le fruit de ses spéculations hasardeu-
ses maladroitement réalisées. Très
vite, les Chiliens se sont rendu
compte que leur économie se trouvait
en péril et les manifestations hostiles
ont débuté. Tout en me refusant à
mettre en doute l'honnêteté de M.
Allende, je pense qu'on peut dire
qu'une fois encore il est démontré

qu'il y a loin de la théorie à la prati-
que. Depuis un demi-siècle, ce sont
des théoriciens que les révolutions ont
porté au pouvoir et qui s'irritent de
leurs échecs ; tout naturellement,
ayant foi dans leurs doctrines appri-
ses dans les livres, ils refusent d'ad-

mettre leur erreur ou leur incapacité
pour accuser des adversaires inconnus
et auxquels on donne le nom des en-
nemis de l'heure.

Une autre constatation, à la lueur
des événements chiliens, me paraî t
s'imposer : les peuples, dans leur en-
semble, n'aiment pas les nationalisa-
tions contraires à leurs mentalités, à
leurs traditions, à leurs habitudes.
Partout où l'on nationalise c'est le dé-

des transporteurs routiers s'est mise

Les Hérodiens, ces impérialistes
ép icuriens collaborationnistes , et
les Pharisiens, ces autonomistes
conservateurs et moralistes, se sont
mis d'accord pour tenter le
Seigneur sur la question de l'im-
pôt ; ils en restent pour leurs fr ais.

Alors les Sadducéens, ces
fidéistes qui ont perdu la foi  avec
les nuages où ils l'ont accrochée et
sont devenus tout bonnement ma-
térialistes, abordent le Seigneur et
contestent la résurrection, d'une
manière moins subtile, mais plus
pratique et p lus nette que nos
sublimisants p hilosophes et théo-
logiens ; et les voilà réduits au

Jésus récite comme un bon chré- |:j:
tien ou un bon élève : :•:¦
- Tu aimeras le Seigneur ton S

Dieu de tout ton cœur, de toute :•:¦
ton âme et de tout ton esprit :
voilà le premier et le plus grand. :•:•
Et le second lui est semblable : Tu :•:•
aimeras ton prochain comme toi-
même. A ces deux commande- :•:•
ments se ramène toute la Loi et :•:•
aussi les prophètes. :*

Dieu ! Si nous pouvions nous :j:j
souvenir toujours de ces deux %
commandements qui ne f ont  •:••
qu 'un, comme les deux faces d'une S
médaille ! Si nous pouvions y rat- •:•:
tacher toutes nos questions et tous •:•:

Deux faces,
une médaille

en grève. Les choses allèrent très vite
et très mal au point d'amener le prési-
dent à décréter l'état d'urgence dans
24 provinces sur 25. On peut dire
qu'en ce moment l'armée chilienne
est maîtresse du pays et c'est là la
grande inconnue. M. Allende se dit
sûr d'elle. Se trompe-t-il ou ne se
trompe-t-il pas ? Nous le saurons
vite.

Pour l'instant, l'armée maintient
l'ordre et il semble qu'elle éprouve
pas mal de difficultés. On en est à ce
stade où, à tout moment, la moindre
manifestation peut dégénérer en ba-
taille rangée. Des bombes éclatent,
des sabotages ont lieu et la colère
monte dans les deux camps. La ques-
tion qui se pose alors est de savoir
combien de temps l'armée pourra
conserver le sang-froid nécessaire à sa
neutralité et à sa volonté d'obéissance
au pouvoir légal. Les communistes
appellent les ouvriers à travailler avec
plus d'acharnement que jamais pour
faire pièce aux fascistes (car, natu-
rellement, le maître-mot est lâché)
oubliant que ce sont les ouvriers des
mines de cuivre qui les premiers se
sont mis en grève et qui par l'ob-
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' • EXPOSITION NATIONALE
D'OISEAUX A LAUSANNE
A l'occasion de son 50* anniversaire,

I la société d'amateurs d'oiseaux « Les
I amis de la volière », de Lausanne, a été
' chargée par la Fédération suisse pour I
I la protection et l'étude des oiseaux
¦ d'organiser l'Exposition nationale |
I suisse d'oiseaux 1972, qui se tiendra du i
¦ 24 au 26 novembre au palais de Beau-
' lieu, à Lausanne.

Près de 2000 oiseaux chanteurs et
1 d'agrément, de toutesles couleurs et de |
I toutes les espèces seront présentés
¦ dans vingt et une catégories. C'est la I
I première manifestation de ce genre à
I Lausanne et la deuxième en Suisse
' romande après celle de Neuchâtel. __ J

Cette exposition - concours se dé-
. roulera conformément au règlement
I de la division « Parus » de la Société l
¦ suisse d'ornithologie. Quatorze jurés
I classeront les oiseaux, qui devront être
I des sujets nés et élevés en captivité en

1972 et dûment bagués. Seize titres de
I champions suisses de chant et de
. beauté seront décernés.

¦ • MORT D'UN JUGE CANTONAL
M. Roland de Buren , premier socia-

I liste siégeant au Tribunal cantonal
' vaudois, est mort d'une crise cardiaque ]
I mercredi soir à Anzeindaz , dans les i
¦ Préalpes vaudoises, à l'âge de 53 ans.
I Ses obsèques officielles auront lieu 1
I lundi à Epalinges.

D'origine bernoise et vaudoise ,
I Roland de Buren était né le 1" février .
¦ 1919 à Renens (VD). Ayant obtenu son I
I doctorat en droit à l'université de |
I Lausanne et son brevet d'avocat , il fit >
• partie du barreau lausannois après I
I avoir été juriste au Département de

l'économie publi que et greffier au |
| Tribunal de district de Lausanne. : i
¦ Secrétaire du Parti socialiste lausan- I
I nois, il siégea au conseil communal et I
¦ au Grand Conseil vaudois de 1957 à '
1 1959.

| • LES OBSEQUES
DU CONSEILLER NATIONAL
GIANELLA
Les obsèques du conseiller national |

I Ugo Gianella, décédé jeudi, auront lieu ,
¦ aujourd'hui à 10 h 15 à la basilique I
I du Sacré-Cœur de Lugano.

Une délégation officielle avec "
' huissiers représentera l'Assemblée fé- I
I dérale. Elle sera composée des con- .
, seillers nationaux Enrico Franzoni. |

ourri
A Lausanne vient d'avoir lieu la réunion des commissions cantonales romandes

d'étude en vue d'éviter les barrières architecturales. Son but essentiel était de permettre
aux représentants des différents cantons romands de faire le point, de comparer les résul-
tats obtenus de part et d'autre, les expériences faites, et de tracer une ligne de conduite
pour la suite des démarches à entreprendre, en particulier en ce qui concerne la révision,
actuellement en cours, des normes architecturales. Ces commissions, dont celle de Genève
est constituée en association (H.A.U. : handicapés, architecture, urbanisme) réunissent des
représentants de divers milieux, notamment l'ASI (Association suisse des invalides), la
Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, la Fondation « pour la vieillesse », les
Parents d'enfants myéloméningocèles, des architectes, des médecins ainsi que l'Association
suisse Pro Infirmis oui avait organisé cette rencontre.suisse Pro Infirmis qui avait organise cette

Peut-être n'est-il pas inutile de rappeler
ce que l'on désigne sous le nom de « bar-
rières architecturales ». Il s'agit de tous les
éléments qui, dans l'architecture ou l'ur-
banisme, constituent des obstacles à la cir-
culation des personnes contraintes de se
déplacer en fauteuil roulant , comme aussi
de celles, d'ailleurs, qui poussent une voi-
ture d'enfant ou un chariot servant au
transport des colis.

UNE MINORITE A CONSIDERER

Pendant très longtemps, il semble avoir
été tacitement admis que les handicapés
physiques constituaient une minorité dont
la société n'avait guère à tenir compte. Il
paraissait donc tout naturel de placer es-
caliers, perrons, seuils et autres barrières
au gré d'exigences arbitraires répondant le
plus souvent à une mode ou à une certaine
conception esthétique qu 'à des nécessités
pratiques. C'était créer, sans le vouloir ,
une ségrégation à l'égard des personnes
tributaires d'un fauteuil roulant.

Heureusement certains milieux ont peu
à peu pris conscience de la réalité : l'in-
valide ne saurait en effet être considéré
comme une exception , car avant d'être un
invalide, il est un homme, un citoyen à
part entière, dont il convient par consé-
quent de tenir pleinement compte. Qui
d'ailleurs prétend être sûr de ne pas se
trouver d'un jour à l'autre dans l'obligation
de recourir à un fauteuil roulant pour se
déplacer, à notre époque surtout où l'on
est sans cesse à la merci d'un accident ?
Jugerions-nous normal de ne plus pouvoir ,
dès lors, fréquenter à notre guise les salles
de spectacle, de concert, de conférence,
d'exposition ? De devoir renoncer à aller
voir certains de nos amis sous prétexte
qu 'ils habitent le 5e étage d'un immeuble
sans ascenseur, ou d'un ascenseur assez
spacieux ? De ne plus pouvoir nous rendre
librement dans les bureaux officiels , les

îlm suisse
Un nouveau film , tiré d'une idée de

Xavier Koller, vient d'être achevé et sortira
sur les écrans suisses au début décembre.
Les auteurs et collaborateurs ont donné
des précisions sur la production , la réa-
lisation, l'exploitation et la musique de
leur film , lors d'une conférence de presse
qu 'ils ont tenue jeudi , à Zurich.

La ville de Zurich leur a fourni une
contribution de 8000 francs, le canton
d'Argovie de 10 000 francs et la Confédé-
ration de 120 000 francs.

gares , les banques, les bâtiments postaux ,
ni voyager normalement, sans recourir aux
fourgons ? Essayons de nous représenter
l'horrible sentiment de dépendance que
l'on doit inévitablement éprouver lorsqu 'il
faut à chaque instant déranger quelqu 'un
et lui demander de l'aide , même pour
franchir un simple seuil !

IL SUFFIT DE PEU DE CHOSES

Or, pour abolir ces fameuses barrières , il
suffit souvent de peu de choses : escaliers,
perrons et seuils sont aisément supprimés ,
sans préjudice aucun. Les portes peuvent
sans inconvénient être prévues plus larges
(80 cm suffisent d'ailleurs au passage d'un
fauteuil roulant). Dans un grand nombre
de cas, il suffirait de construire des ascen-
seurs un peu plus profonds mais un peu
moins larges, pour permettre l'accès au
handicapé, sans pour autant augmenter la
surface non rentable.

Des normes exactes ont été établies et
dans deux cantons romands , Genève et
Vaud , des mesures légales ont été prises
pour en assumer l'application. A
Neuchâtel , Fribourg et dans le Valais , les
projets se réalisent peu à peu. Dans le
canton de Berne (donc dans la partie fran-
cophone du Jura également) , les buts visés
au départ sont en partie atteints . Ajoutons
que sur le plan fédéral , une commission a
été constituée pour mettre au point un
sujet de législation et que certains points
sont déjà acquis aussi. Mais les normes
établies voici quelques années exigeaient
une révision : c'est ce travail qui est ac-
tuellement en cours, et l'assemblée des
commissions romandes a décidé de tout
mettre en œuvre, par le truchement de Pro
Infirmis , pour l'accélérer. Restera ensuiteà
veiller à l'application des nouvelles
normes. Le seul moyen efficace pour cela
est d'obtenir partout des mesures légales
complètes , afin que les responsables de la

construction d'immeubles soient tenus de
respecter les prescri ptions, quelles que
soient les modalités de publication offi-
cielle (lesquelles varient d'un canton à
l'autre) , puisque « nul n 'est censé ignorer
la loi ».

Il faut aussi redoubler d'efforts pour in-
former les différents milieux intéressés. On
constate très souvent que si les normes ne
ne sont appliquées, c'est par inadvertance
Il est naturel en effet que des personnes
non familiarisées avec les problèmes des
handicapés n'y pensent pas. C'est donc dès
leur formation professionnelle qu 'il faut
renseigner à cet égard les futurs architectes
et c'est à nos écoles polytechniques et
d'architecture qu 'il appartient de le faire.
Notre société a le devoir de facilier l'in-
tégration des handicapés ; or la
suppression des barrières architecturales
représente un pas essentiel dans ce sens.

I (Pdc/TI), et Erwin Akeret (UDC/ZH), I
¦ ainsi que des conseillers aux Etats '
I Othmar Andermatt (Rad/ZG) et I
I Walter Weber (Soc/SO). L'éloge du

défunt sera prononcé par M. Fran- |
| zoni, vice-président du Conseil i
¦ national.

I • ENCORE UNE AGRESSION
A MAIN ARMEE
Dans les premières heures de la I

I journée de vendredi , un employé CFF .
. âgé de 26 ans a été victime d'une |
| agression à main armée, à la gare de i

Thalwil. L'individu, qui était masqué , I
I s'est pourtant enfui sans rien emporter. I
I L'employé a été blessé d'un coup de '
! couteau. C'est la sixième agression "|
| enregistrée dans le canton de Zurich ¦
¦ dans le courant du mois d'octobre.

Un inconnu a pénétré dans le bureau l
I de la gare à 4 heures du matin , au *

moment même où l'employé terminait I
| son travail. Il était armé d'un pistolet .
¦ et d'un couteau. L'employé se défendit I
I et appela à l'aide. Le malfaiteur prit i
I alors la fuite , mais il avait entretemps '
' blessé le fonctionnaire d'un coup de I
I couteau à l'épaule. Ce dernier a été .
. soigné à l'hôpital.

UNE DES PORTES DE DELEMONT ,
EN RESTAURATION I

La porte au Loup, l'une des plus I
I anciennes portes de Delémont est I
I actuellement en réfection.

L'édifice qui existait déjà au XIV I
I siècle a été reconstruit sous sa forme

actuelle en 1775. Son cadran solaire |
| datant de 1683 sera également restauré ¦
i et une nouvelle boule de cuivre de I
I deux mètres de diamètre coiffera l'édi- I
I fice.

Notons que la porte au Loup est I
I classée monument historique.
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LES PRODUCTEURS SUISSES DE LAIT
préoccupés par la situation économique

Folle embardée
un mort

« N'est-il pas déprimant pour la Confédération et l'agriculture, de constater que les
importations démesurées de succédanés du lait et de matières premières pour leur fabrica-
tion s'opèrent toujours par des voies détournées, ce qui contraint la Confédération à édic-
ter sans cesse aussi 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, jeudi à Berne, ont été invité s par
leur président M. Otto Hess à étudier la
question.

Dans son tour d'horizon de la situation
de l'économie laitière suisse, le président
de PUCPL a notamment parlé des réper-
cussions de l'accord passé entre la Suisse
et les Communautés européennes : « Nous
tenons à insister sur le fait que nous res-
tons le pays qui importe le plus de pro-
duits agricoles par tête de la population ;
nous avons le droit de dire notre mot dans
les questions d'importations. Nous
n'admettrons pas que l'on pratique tou-
jours plus, par exemple pour le fromage ,
une politique de la porte ouverte » . M.
Hess recommande aux citoyens d'approu-
ver l'accord.

L'évolution de la spirale des prix et des
salaires, « qui se meut à un rythme tou-
jours plus endiablé » cause de graves sou-
cis aux dirigeants de l'économie laitière
suisse. Si l'on n'est pas en mesure de tra-
cer des limites à l'inflation , a déclaré M.
Hess, il est aussi faux qu 'injuste de vouloir
engager certains groupes seulement de
notre économie, l'agriculture en l'occur-
rence, à faire preuve de modération ou
même à faire du sur place.

Il fut enfi n question de la fequête des
paysans au Conseil fédéral. L'Union cen-
trale des producteurs suisses de lait ne
veut pas courir le risque d'être dévorée par
le Moloch de la super-conj oncture , d'où
des revendications. Une harmonie est
nécessaire entre les productions et les prix
de la viande et du lait. Aussi , l'organisme

¦ de faîte de l'économie laitière suisse de-
mande-t-il notamment que la quantité
de base passe à 26,5 millions de quintaux
de lait et que le prix de base soit augmenté

j jj lliljg î  ̂ !__ ;

de 2 centimes. C'est modéré, estime
l'UCPL, nos autorités ne prophétisent-elles
pas un renchérissement de 10 % en 1973 ?

Le directeur de l'Union centrale M. F.
Hoffmann , a ensuite orienté les délégués
des producteurs sur les problèmes de mise
en valeur du lait commercial , les relations
économiques avec l'étranger et les consé-
quences de l'évolution du marché du lait
sur la fixation du prix à la production , le
compte laitier et la situation de l'agricul-
ture en matière de revenu.

Au cours de la discussion générale, M.
R. Ferrot (Payerne) a demandé que l'on
adopte, vis-à-vis de l'agriculture suisse, le
principe économique « égalité-parité-équi-
té ». Un délégué neuchâtelois , pour sa part ,
s'est entendu répondre que les revendi-
cations devraient apporter une améliora-
tion générale du produit du travail de 160
à 180 millions de francs , pour autant
qu 'elles soient acceptées. Le directeur de la
division fédérale de l'agriculture , M. J.-Cl.
Piot, a déclaré que le Conseil fédéral vient
de se prononcer pour l'entrée en matière
sur les revendications de prix de la
paysannerie suisse.

DEVELIER. - Alors que la pluie tombait
très fort sur la vallée de Delémont , jeudi
soir, vers 20 h. 30, une voiture qui descen-
dait de Develier à Delémont quitta la
chaussée sur la gauche, heurta violemment
un arbre autour duquel elle s'enroula. Le
chauffeur du véhicele , M. Fritz Mischler ,
22 ans, dessinateur, de Develier-dessus,
transporté grièvement blessé à l'hôpital de
Delémont , est décédé dans la soirée. Sa
fiancée, qui l'accompagnait , souffre d'une
commotion cérébrale.

CHITECTURALES

Titres de voyage CICR
pour lés apatrides d'Ouganda
GENEVE. - Pour venir en aide aux per-
sonnes apatrides ou de nationalité indé-
terminée ayant reçu l'autorisation de quit-
ter l'Ouganda, mais ne disposant pas de
papiers sur lesquels apposer le 1 visa du
pays d'accueil , le comité international de
la Croix-Rouge (CICR) avait proposé, le 10
octobre 1972 aux autorités de Kampala ,
l'utilisation du « titre de voyage CICR » .

Un communiqué publié vendredi par le
CICR relève que ce document , d' une

validité de trois mois, permet à un réfugié
sans papiers de se rendre dans un pays
d'accueil, lequel lui fournit à son arrivée
les pièces d'identité nécessaires à son ins-
tallation. Le « titre de voyage » est alors
retourné au CICR.

Dans le cadre des négociations générales
au sujet des Asiatiques qui se sont dé-
roulées entre les Nations unies et le Gou-
vernement ougandais, il a été constaté que
les documents CICR étaient les plus ap-
propriés pour cette situation particulière.
En conséquence, le CICR a été prié de
prendre les mesures nécessaires, par l'in-
termédiaire de son délégué à Kampala ,
pour délivrer de tels documents aux per-
sonnes concernées. Des spécialistes de
l'agence centrale de recherches du CICR
ont quitté Genève le mercredi pour l'Ou-
ganda, où ils travailleront en étroite colla-
boration avec les délégués du Haut-Com-
missariat des Nations unies pour les ré-
fugiés (HCR) et du Comité intergouver-
nemental pour les migrations européennes
(CIME), ces organismes étant chargés de
l'organisation du départ des personnes se
rendant aux Etats-Unis , en Amérique la-
tine et dans plusieurs pays d'Europe.

Hit parade
Enquête N° 43

1. The Godfather/Le parrain (Dalida
bande originale, Andy Williams)

2. Delta Queen (Kings of Mississipi/
Proudfoot)

3. My reason (Demis Roussos)
4. Schools out (Alice Cooper)
5. Laisse aller la musi que (Stone-

Charden)
6. Rock and roll part 2 (Gary Glitter)
7. Comme je l'imagine (Véroni que

Sanson)
8. Pop corn (Hot Butter-Anarchie

System-Mat Camisn)
9. Song sung blue (Neil Diamond)

10. On ira tous au paradis (Michel
Polnareff , (nouveau)

11. Down by the river (Muddle Ma-
chine)

12. Wigvvam Bm (The Sweet)
13. Le lac Majeur (Mort Shumann ,

(nouveau)
17. J'en mettrai pas ma main au feu

(Johnny Halliday)
18. Marna weere ail crazee now (Slade

(nouveau)
19. Cach'ton piano (Les Chariots)
20. La rencontre (Michel Jonasz (nou-

veau

Sabotages
de véhicules

militaires
SAINT-IMIER. - C'est un acte de
sabotage qui a provoqué, dans la
nuit du 20 octobre, l'accident
d'une jeep militaire entre Saint-
Imier et Villeret. Sur les quatre
officiers occupants le véhicule,
trois étaient grièvement blessés, le
quatrième l'est plus légèrement.
Tous quatre sont encore hospita-
lisés à Saint-Imier.

Un clou, d'une longueur de 7
cm, avait été enfoncé dans le flanc
intérieur du pneu arrière du vé-
hicule. En roulant, le pneu s'est
dégonflé, provoquant l'accident.
L'enquête menée conjointement
par la police cantonale et la gen-
darmerie d'armée à permis de dé-
couvrir que six autres véhicules
militaires stationnés dans le vallon
de Saint-Imier avaient été sabotés
de la même manière. Actuelle-
ment, on ignore'qui est à l'origine
de ces actes de sabotage, lienquête
se poursuit. La garde des véhicules
a été renforcée.
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• ATTENTATS POLITIQUES
EN ITALIE
Cinq attentats à la bombe ont été

commis dans la nuit de jeudi à
vendredi , contre des permanences du
Mouvement social italien (néo-
fascistes) de Rome. Les engins, de
fabrication rudimentaire, ont causé des
dégâts matériels. En outre, une
patrouille de la police a surpris trois
jeunes gens au moment où ils versaient
de l'essence devant l'entrée d'une autre
permanence du MSI et les a arrêtés
pour « tentative d'incendie ».

D'autre part, un puissant engin a
explosé, peu après minuit , dans la per-
manence du « Front de la jeunesse »
(organisation des jeunesses estudianti-
nes et ouvrières du MSI) à Reggio de
Calabre. Il n'y a pas eu de victime,
mais les dégâts causés par la déflagra-
tion sont importants.

• IRLANDE : ELECTIONS
MUNICIPALES REPORTEES
Le secrétaire d'Etat pour l'Irlande du

Nord, M. William Whitelaw, a décidé
de reporter au printemps prochain les
élections municipales dans la province,
prévues pour le 6 décembre.

Cette décision a été officiellement
annoncée à Londres et à Belfast
•vendredi matin.

M. Whitelaw a également décidé que
le référendum' sur la question de la
frontière (réunification éventuelle des
deux Mandes) se tiendra avant les
élections municipales.

Ces décisions, notent les observa-
teurs, font suite aux pressions exercées
par la majorité protestante d'Irlande
du Nord sur l'administration britan-
nique.

• EXPLOSION ACCIDENTELLE
A BUENOS AIRES :
TROIS MORTS
Trois personnes ont été tuées, trois

autres blessées et une est portée dispa-
rue à la suite d'une violente explosion ,
suivie d'un incendie, qui s'est produite
jeudi après midi dans une fabrique de
laque pour cheveux. L'accident serait
dû à une fuite de gaz.

Le sinistre a pris rapidement de
grandes proportions en raison de la
proximité de -matières inflammables.
La fabrique a été totalement détruite.
Des dégâts ont été également occa-
sionnés au>rbâtîfi\ents environnants.

• BRESIL : ARRESTATION
DE DAVID
Christian David, recherché en

France depuis 1966 pour le meurtre
du chef de la brigade anti-gang, a été
arrêté au Brésil. Le gangster a tenté de
se suicider au cours de son arrestation

• L'EX-PRESIDENT PERON
EN ARGENTINE
LE 17 NOVEMBRE
Le Gouvernement argentin a

annoncé jeudi soir que le « Mouvement
national justicialiste » avait obtenu de
la compagnie « Alitalia » l'organisation
d'un vol spécial de Rome à Ezeize
(aéroport de Buenos Aires) pour le 17
novembre prochain. L'ex-présidenl
Juan Peron voyagerait à bord de cet
appareil , après s'être rendu de Madrid
à Rome quelques jours plus tôt en
compagnie de ses principaux collabo-
rateurs.

UN BERGER ALLEMAND
POUR DEPISTER LES BOMBES

L'équipe de sécurité de l'aéroport de
Perth en Australie s'est enrichie d'un
nouvel officier. Il s'appelle Adam - 112
livres de muscle, des dents acérées et
un excellent flair.

Adam est un berger allemand de 20
ans et il a été spécialement dressé pour
dépister les bombes.

Voici une démostration de ses capa-
cités exceptionnelles :

1. (en bas). Un « vilain » a déposé
discrètement une bombe dans un avion
de ligne et quitte « discrètement » l'ap-
pareil.

2. Adam s'est méfié, l'a poursuivi et
rattrapé avant qu'il ne passe les portes
de l'aéroport.
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S ¦ P̂ Ê ŜfeS^̂ l̂ B 
T/lffCCA

UlfT* fi]| ¦ m^^ îWÊmÊjmL t̂ Ê̂ ' 
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie de Chas-

tonay, tél. 5. 14 33.
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 tête. - 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,

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

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

sition Claude Mojonnet , peintures.

Sion

rierre Damer et Jacques Mariemo? rédacteurs
cnnrti fc Piorro Fnnrnic r rorlnrtnn, ct^Af^i^a  ̂ ' lUcfl

Médecin de garde. - Dr. Zenklusen, télépho-
ne 2 44 77.

Chirurgie. - Dr. Dubas, téléphone 2 26 24.
Pharmacie de service. - Pharmacie Fasmeyer

téléphone 2 16 59.
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends et les jours de fête. - Appeler le 11
Hôpital de Sion. - Permanence médicale as-

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

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

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 2 12 17;
Erwin Naefen et Vuissoz, tél. 2 66 41 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 Sion. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 2 33 33 ; place du Midi
tél. 2 65 60.

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

Centrale de Sion
Administration el rédaction : 1951 Sion, rue de
l'Industrie 13, tél. 027 2 31 51 -52 Chèques pos-
taux 19-274.
André Luisier , rédacteur en chef. F. Gérard
Gessler . rédacteur principal. Jean Pignat. secré-
taire de rédaction. Roland Puippe rédacteur de
nuit. Gaspard Zwisslg, rédacteur de jour. Jean-

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

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

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

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

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

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

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

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

Patinoire. - Samedi 28 octobre. - 8 h. 30 -
11 h. 30, patinage ; 14 h. - 16 h. 30, patina-
ge ; 17 h. - 19 h., HC Sion juniors, entraî-
nement ; 20 h. 30 - 22 h., patinage ; 20 h.30
à Morges Forward-Morges - Sion.

Patinoire. - Dimanche 29 octobre. - 8 h. 30 -
11 h. 30, patinage ; 14 h. - 16 h. 30, pati-
nage ; 17 h. -20 h., matqb juniors ; 20 h. 30
- 22 h. patinage.

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Vouilloz,

téléphone 2 21 79
Médecin de service. - Dr. Vouilloz, télépho-

ne 2 64 64
Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

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

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

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

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

Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, tél
2 22 95. - Gilbert Pagliotfi , tél. 2 25 02 -

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

Service de publicité : Publicitas SA , Sion

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

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

Dépannage. - Carrosserie Granges, télé
phone 2 26 55. »¦----- — — — ¦¦¦¦¦¦ ¦„
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LA TENDANCE SUR LES MARCHÉS EUROPÉENS
BRUXELLES : affaiblie.

Repl i plus ou moins prononcé des
cours dans tous les secteurs .

MILAN : irrégulière.
Gains et pertes alternent dans la plu-
part des secteurs tout en étant généra-
lement peu prononcés.

VIENNE : irrégulière.
LONDRES : affaiblie.

En particulier les industrielles , les mi-
nes d'or terminant souvent en hausse.

PARIS : irrégulière.
Avec prédominance d'effritement , dans
un marché plus calme que les précé-
dents.

FRANCFORT : bien disposée.
Hausse modérée des cours sur un large
front.

AMSTERDAM : légèrement irrégulière.
Faibles écarts dans les deux sens et peu
d'affaires.

BOURSES SUISSES
Tendance : à peine soutenue.
Pour cette dernière séance de la semai- i

ne, on note peu de changement à la bourse
suisse. Les cours ont évolué dans des
marges assez restreintes et dans un volume i
d'affaires assez moyen.

Aux grandes banques , UBS gagne 25
francs, la BPS est inchangée à 2395, le CS
et la SBS perdent quel ques francs.

Chez les financières , Elektrowatt pro-
gresse de Fr. 50, Juvena est inch., Inter-
food port, perd Fr. 75 et Italo-Suisse + 1.

Les résultats des chimiques et des in-
dustrielles sont les plus favorables sans
toutefois enregistrer de grands change-
ments. Ciba-Geigy port. + 30, le bon
+ 20, Lonza + 10, Nestlé port. + 40, Alu-
suisse port, reste à Fr. 2050.-.

SMC FUNDS
Intern. Tech, fund 12.70 11.62
Crossbow fund 8.62 8.48

FONDS DE PLACEMENT SUISSE

5

Dans le compartiment des étrangères ,
certaines valeurs américaines sont en
reprise, Honeywell + 10, Phili p Morris
+ 5 1/2, le reste de la cote reste à peu de
chose près sur ses positions.

SULZER

Le total des commandes à fin septembre
a atteint Fr. 1,9 milliard contre 2,2 mil-
liards un an auparavant , ce qui signifie
que l'on enregistre une baisse de 13,5%,
Cette baisse est due à la forte concurrence
qui est exercée sur le marché européen en
raison de la fluctuation conjoncturelle
défavorable.

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE
Affiliated fund D 7.10 7.68
Chemical fund D 11.32 12.37
Europafonds DM 47.02 49.40
Technology fund L) 7.57 8.30
Unifonds DM pas reçus
Unirenta DM 45.57 47 —
Unispecial DM 78.52 82.50

' . INDICE BO URSIER DE LA S.B.S

Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli- Industrie 452.7 453.0
geamment communiques par ta société de banque suisse a sion. Les cours de la bour nnance ci assurances ™'u 
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se de New-York nous sont communi qués par Bâche and Co Overseas S.A., Genève Indice général 412.0- 412.3

BOURSES SUISSES
26.10.72 27.10.72

Alusuisse port. 2050 s 2050
Alusuisse nom. 975 980
Bally 1300 1280
Banque pop. suisse 2395 2395
BVZ 138 140
Brown-Boveri 1290 1285
Ciba-Geigy nom. 1515 1520
Ciba-Geigy port. 2600 2630
Crédit suisse 4080 4070
Elektrowatt 3190 3240
G. Fischer port. 1215 1210
Gomergratbahn 780 780
Holderbank port. 514 508
Innovation 460 455
Italo-Su ;sse 290 291
Jelmoli 1490 1490
Landis & Gyr 1490 1480 D
Lonza 2135 2145
Metallwerke 880 880 D
Motor Columbus 1745 1745
Nestlé port. 3955 3995
Nestlé nom. 2375 2360
Réassurances 2895 2900
Sandoz 3790 3800
Saurer 1900 1900
SBS 3970 3955
Suchard 7300 7225
Sulzer 3660 3650
Swissair port. 690 682
Swissair nom. 617 gis
UBS 4425 4450
Winterthour Ass. 1530 1530
Zurich Assurances 7750 7750
Phili ps 62 62 1/4
Royal Dutch 141 1/2 141
Alcan Utd 85 V2 85
ATT 184 184 1/2
Dupont de Nemours 648 642
Eastman Kodak 527 524
General Electric 246 243
General Motors 289 289
IBM 1445 1442
International Nickel l22 122 1/2
Penn Central 12 n 3/4
Standard Oil N.J. 320 319
US Steel 108 107

BOURSE DE NEW-YORK
26.i0.72 27.10.72

American Cyanam 33 1/4 ->2 -5/4
American Tel & Tel 48 7/8 48 3/8
American Tobacco 42 ** l'2
Anaconda 17 7/8 18
Bethléem Steel 25 7/8 25 5/8
Canadian Pacific 15 3/8 15 1/4
Chrysler Corporation 32 3/8 31 7/8
Créole Petroleum 16 16
DU Pont de Nemours 168 3/4 l68 7/8
Eastman Kodak 138 138 1/8
Ford Motor 65 5/8 66 1/4
General Dynamics 23 7/8 23 5/8
General Electric 63 7/8 63
General Motors 75 3/4 75 1/8
Gulf Oil Corporation 24 1/4 24 1/4
IBM 377 1/2 378 3/4
international Nickel 32 1/4 31 3/8
Int. Tel & Tel 52 1/2 52 1/4
Kennecott Cooper 23 5/8 23
Lehmann Corporation 17 1/8 17 3/8
Lockheed Aircra ft 9 9 1/8
Marcer Inc. 24 23 1/8
Nat. Dairy Prod. 45 3/4 45 3/8
Nat. Distillers 15 7/8 16
Owens-Illinois 41 7/8 41 3/8
Penn Centra l 3 1/8 3 1/8
Radio Corp. of Arm 35 3/8 34 3/4
Republic Steel 25 1/2 25 1/2
Royal Dutch 37 36 7/8
Standard Oil 84 3/8 83 7/8
Tri-Contin Corporation 15 7/8 15 1/2
Union Carbide 44 1/4 44 1/4
US Rubber 15 3/8 15 3/8
US Steel 28 27 7/8
Westiong Electric 43 43 5/8

Tendance faible.
Volume : 15.470.000

Dow (ones :

Industr. 950.55 946.42
Serv. pub. 115.86 116.40
Ch. de fer 219.13 218.55

BOURSES EUROPEENNES
26.10.72 27.10.72

Air Li quide 348 348.90
Cie Gén. Electricité 530 524
Au Printemps 191.80 190.50
Rhône-Poulenc 174.50 172.50
Saint-Gobain 192 190
Finsider 390 375
Montecatini-Edison 464 451
Olivetti priv. 1535 1491
Pirelli S.p.A. 1288 1235
Daimler-Benz 372 370
Farben-Bayer 125 125
Hôchster Farben 147.20 146.90
Kârstadt 461.10 459
NSU 265 279
Siemens 266 267
Deutsche Bank 328.50 330
Gevaert 1670 1685
Un. min. Haut-Kat. 1790 1515
AKU 68.30 67.90
Hoogovens 75.20 74.80
Philips Gloeilampen 53.20 53.30
Royal Dutch 120 120
Unilever 139.70 140.30
Casanec 999.
Energievalor 119.25
Europavalor 173.75
Intervalor 110.75
Swissimmobil 196' '̂T"
Swissvalor 293.50
Ussec 107' 100.—
VALCA 1U/ ' .

PRIX DE L'OR
Lingot 7860.— 7930.—
Plaquettes {100 g) 785.— 805.—
Vreneli 58.— 62.—
Napoléon 53.50 57.50
Souverain (Elisabeth) 62.50 66.50
20 dollars or 315.— 335.—

CHANGES - BILLETS
France 74.— 77.—
Angleterre 8.70 9.10
USA 3.75 3.82
Belgique 8.45 8.70
Hollande 116.25 118.25
Italie 62.— 64.—
Allemagne 117.50 119.50

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 (ète. - 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
Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud,

téléphone, 4 23 02
Médecin. - Service médical jeudi après-midi ,

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

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

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

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

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

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

Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Appe-

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

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

Brigue
Pharmacie de service et médecin de

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

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

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

brigger, tél. 3 12 37 minutes dans un bain d'eau salée, fait peser ses effets destructeurs sur
n̂

eu
r,t

u, f^n°?̂  essuyez, passez délicatement un l'organisme, son danger est de faire IKronig, Ghs, tel. 3 18 13. . . * . ~ , .. - , ^ 
... „ ,  r , ,, . . * 

*¦ ¦¦ »_ u
Atelier de réparations et dépannages TCS. - ¦ chlffon doux Pour le ,aire brlller - At' crolre a ' absence de fatigue. Il invite

Garage Moderne, tél. 3 12 81. — tention s'il s'agit de perles de corail à se surpasser, puis, un jour c'est la
enfilées en collier, contentez-vous crise nerveuse, brutale, inattendue.

i" de les frotter délicatement à la peau VOTRE ELEGANCE
de chamois, un bain en effet, aurait Les chapeaux de fourrure

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES : pour effet d'abimer le fil qui Ils sont très nombreux et
ml'melres.

composi,ion d une pa9e : 289 x 440 ¦ supporte les perles. accompagnent les manteaux et les I
corps fondamental : 8 (petit). Les plantes au service de votre ensembles de jour. De formes très
to colonnes annonces de 25 mm de largeur. santé : LE PERSIL variées : toques, boules, bonnets,
b colonnes réclames de 54 mm de largeur. Pour affiner ,es chev iiies (ou les bérets grands et petits, turbans rele-
TARIF DE PUBLICITé : dégonfler) conservez pendant toute vés, chapeaux à larges bords, capu-
Annonces : 36 centimes le millimètre (colonne ¦ la nuit une compresse de coton ches, cagoules, serre-têtes, bérets- |
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm. ' m imbibée d'une décoction de graines écharpes... ils ont exécutés en ¦
Réclames : 1 fr . 35 le millimètre (colonne de 54 j„ „. „;, ,,;„„„,. An tn,,in~ ..;„ i0. „.„, J
mii nmetres). de persil. visons de toutes teintes, renaro, ¦
Gastronomie: so centimes ie millimètre (colonne Pour décongestionner les yeux lynx, astrakan, castor, loup... ou plus
de 54 mm) bouffis : faites des compresses de simplement en lapin ou en tissusAvis mortuaires : 68 centimes le millimètre (co- . . ... . _,, _, ¦ .- _, ... ., «
ionne de 54. mm). ¦ coton imbibée d une décoction de imitant la fourrure.
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur M

$ abonnements d'espace. B
rtaudia UK lepeuiiun sur urures Termes ei sur
abonnements d'espace

. . . . ..

UN MENU
Carottes râpées
Lieu à la crème
Nouilles
Fromage
Compote de pommes

LE PLAT DU JOUR
Lieu à la crème

Pour 4 personnes : 4 tranches de
¦ lieu, 100 g de beurre 100 g de

crème (ou lait condensé non sucré),
farine, un citron, persil.

Saler, poivrer, fariner les tranches
et les faire dorer dans le beurre

m chaud, poser les tranches sur le plat
¦ de service tenu au choud. Lier la

sauce avec la crème, laisser donner
un bouillon. Ajouter le persil haché,
le jus de citron. Verser sur les
tranches.

PROBLEMES MENAGERS
m Comment nettoyer le zinc ?

Ce métal doit être brossé à l'eau
chaude additionnée d'un détergent
bien rincé, bien essuyé, astiqué
ensuite avec un peu de pétrole pour
faire briller.¦ à
Le corail ?

Faites le tremper quelques
minutes dans un bain d'eau salée,
essuyez, passez délicatement un
¦ chiffon doux pour le faire briller. At-

tention s'il s'agit de perles de corail
enfilées en collier, contentez-vous

« Idéaliser un être ce n'est pas
l'aimer, c'est déjà le tromper avec
une Image plus belle »

A. Fabre-Luce

racines de persil.
Contre les rougeurs des joues : la-

vez-vous délicatement avec une eau
dans laquelle vous aurez mis à trem- |
per pendant 24 heures un bouquet ¦
de persil.
Comment mettre une perruque ?

Comme un chapeau. Vous
relèverez tous vos cheveux sur le
sommet de la tête (et non sur la nu- m
que, ils formeraient une bosse
disgracieuse) en les maintenant
avec des épingles, ou dans un filet.

Ils donneront ainsi un joli gonflant
à la perruque. Puis vous enfoncerez
votre perruque et la ferez glisser de I
l'avant vers l'arrière. Vous placerez
les mèches à votre goût, tout autour
du visage.
Entre nous :

Nous mettons nos lectrices en
garde contre ces faux remèdes de la
fatigue que sont les excitants.

Les excitants naturels d'abord, |
tels que le café, mais surtout les
excitants chimiques rassemblés
sous le vocable de « dopping ». Ils
créent une fausse impression
d'euphorie, le coup de fouet ne peut
supléer au repos.

Malgré le dopping, le surmenage

r - ~ "... 
- - - - - -—- - -——-|

I Le fœhn rend service ?
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :
Le temps sera nuageux à très nuageux avec quelques précipitations cette

nuit et demain matin surtout dans l'ouest et le nord-ouest de la Suisse sur le
versant nord des Alpes on notera encore quelques éclaircies dues au fœhn.

_ La température sera comprise entre 8 et 13 degrés en fin de nuit et entre 12 et
I 17 degrés l'après-midi. La limite de zéro degré sera située entre 2500 à 3000 m.

Vent du secteur sud faible à modéré en plaine et modéré à fort en montagne.
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Loterie suisse à numéros 13.00 24 heures sur la I •$»
(C) Les chercheurs d'or. 14.00 RTS promotion %
(C)  Piste 150° Samedi loisirs «&

(C) Astrud Gilberto dans J5-°° f00tb
f" . . ijy' J D -i 17-40 Le petit Conservatoire Jh1 oema do Brasil lg 10 Petit lecteur deviendra grand 4!(C) En appel. 19 00 Actualités régionales «&

Téléjournal 19.25 Les musiciens du soir Ĵ
Portrait en 7 images 19.45 24 heures sur la I JS,

20.15 Du tac au tac 
^

,^_^^^^_-^_^^_^_^^^. 20.30 Albert Einstein JL
^mfff m?fm'7!T^mm),Tm mm

^m\ 22.00 Sérieux s'abstenir W
¦¦•S*"»"**»***"**** »-*"*̂^̂ 22.50 Point chaud a,leieKoneg 23 2fJ 24 heures dernière 2?Benvenuti m Itaha "̂
Einfùhrung in die elektronische Da- rh\t^

lmf ¥,¥f Ff Vlmmmm%mm9Bmmmm\ $tenverarbeitung 'Ë'IuyaiMEiJI I **»
(F) Frohe Klange von der Ebenalp 13.33 (C) Magazine régional «S"
(F) Schloss Arenenberg 14.00 Chaval ^
Jugend-tv 14.20 Rugby «§"
Lassie 16.00 (C) Aujourd'hui , Madame %
Magazin Privât 16.30 Les saintes chéries &
(F) De Tag isch vergange 17.05 (C) Jazz harmonie %
Tagesschau 17.35 (C) Les gens d'ici Àa
(F) Bunny und seine Kumpane 18.30 (C) Place au théâtre «

[||| CcKinn 027 514 60""' | __^ô_̂ ^f___ <StM>-)I)hU *>/- '|f^f||f«
Ce soir et dimanche à 20 h. 30 - Diamnche matinée à 14 h. 30 J5> Cg)Fvl77f. j ..ï^J ld.i l i l  f c l Ï T >f ĵH g 00 Telekolleg

Samedi relâche - dimanche ore 17 - parlato italiano

El Arlequin 027 232 42
SBBHWMBMWBgHHKBm— \

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

Hl Capitule 027 220 45
Jusqu'à dimanche^ Soirée à 20 h. 30 - Dimanche matinée

m Second programme

Ce soir à 20 h. 30 - Dimanche à 14 h. 30 - 16 ans
L'INSPECTEUR HARRY

Samedi à 17 heures Parlato italiano - Sous-titré français alleman
16 ans

POCHI DOLLAR) PER DJANGO
Dimanche à 17 heures et 20 h. 30 - Lundi et mardi à 10 h. 20
16 ans

SABOTA, LES TUA TOUS _ _̂

18 ans
Après More, le nouveau film de Berbet Schroeder

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

|UU nUJW I /"__ •_ _  n57 797 C4

JOE DAKOTA 

Le Cristal 027 711 12
Ce soir et dimanche à 17 heures et 21 heures

RIO CONCHOS
Stewart Whitmann - Richard Boone - Tony Franciosa

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

Ce soir et dimanche à 20 h. 30 18 ans Parlé français
Buzzanca Lando vodette N° 1 du cinéma italien dans
CURE DE PERE EN FILS

si vous voulez vraiment rire ne manquez pas Curé de père en Fil
Domenica aile ore 17 - Parlato italiano - 16 anni

TROPPO PER VIVERE... POCO PER MORIRE

à 15 heures - 16 ans - Parlé français
Un film de Michel Soutter avec Marie Dubois, Jean-Luc Bldeau,
Jacques Denis dans

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

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 SI SERVO FREDA
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$ X-^ /X xfN 19.30 Deux minutes... avec le curé ©|[£̂  H I ̂
& /4L TV X VTH\ Léon Gauthier- 9.00 RTS promotion 4»

19.40
19.55
20.05
20.20
21.05

21.50
22.20

zera ig.no (F) Frohe Klange von der Ebenalp 13.33 (C) Magazine régional «g"
"g" 14.45 (C) Hockey sur glace. Finale de 16.30 (F) Schloss Arenenberg 14.00 Chaval ^
j | la « Stanley Cup 1972 » 16.45 Jugend-tv 14.20 Rugby 4>
"* 16.20 (C) Off we go. 26. Fred 17.30 Lassie 16.00 (C) Aujourd'hui , Madame ^
JE 1645 Le jardin de Romarin 17 55 Magazin Privat 16.30 Les saintes chéries &

f 
17.05 (C) Folklore d'ici et d'ailleurs. ™ 

g  ̂
 ̂-K-ng. 17.05 (C) Jazz tajjg 

JJg. Folklore du Pakistan 19 00  ̂
Bunny und seine Kumpane 18.30 (C) Place au théâtre 4f

jk 17.30 (C) Pop hot. Un programme de 19 30 Gesichter und Landschaften in Ja- 19.00 Actualités régionales Ai
cf. pop music pan 19.20 (C) Colorix ^F«fc 18.00 Téléjournal 19.40 Das Wort zum Sonntag 19.30 (C) Des chiffres et des lettres A,
"&" 18.05 (C) Samedi-jeunesse. Lausanne- 19.55 Ziehung des Schweizer Zahlenlottos 20.00 (C) I.N.F. 2 |[
& Katmandou et retour 2000 Tagesschau 20.30 (C) Top à Guy Bedos et Sophie n,

* 19.00 (C) Les aventures de
'
l'ours Co- 20.15 (F) Wiinsch dir was. Daumier |"

«j» , , 21.50 Tagesschau 21.30 (C) La journaliste IL
JC Yaxgol 22.00 (F) High Chaparral 22.25 (C) Samedi soir X

 ̂
19.05 Rendez-vous. 22.45 Sportbulletiri 23.15 (C) I.N.F. 2 1!

DE LA SUISSE A KATMANDOU re\até au cours de „ Cap sur Vaventure ». «Illl  ̂ ^" ĵl
- Reprise des reportages de hockey dans JrcSsS §§ll§fe  ̂ Of liMGKatmandou, capitale du Népal, 200 000 . Vaprès-midi. Finale de la Stanley cup,

habitants. Le Népal est un royaume indé- Boston-New-York Rangers
pendant de l'Asie, au nord de l'Inde. Trois _ Après rexotisme de Katmandou, l'exo-fois plus grand que la Suisse. Dix millions tisme du Pakistan avec « Folklore d'ici etd'habitants. Sa capitale Katmandou a d'ailleurs ». Exotisme dans le monde ani-mauvaise réputation depuis que tout un mal> les p iranhas< poissom de l'Amazoniefolklore (a base de drogues, de hippies, de a « Rendez vous „
jeunes contestataires, mal lavés) s 'est _ Aprè$ le j eu

'„ Les chercheurs d'or» .greffé s
mins dt
venu u
mins à\

Katmandou. Les che
titre d'un f ilm est de

r ce nom i
Katmandc

ions de variété
cirque a « Piste » et
Gilberto.xpression synonyme des «

drogue ».
n 'est pas ce Katmandou-U
'¦ au cours de l'émission «

che-

qui
Cap

Mais ce
est présen,
sur l'aver,

Dimanche : Deux comédies
Les deux films du dimanche sont deux

comédies. L'une américaine « Chère Bri-
gitte » avec famés Stewart. Un professeur
vit avec sa f amille sur un vieux bateau à

i porte en sous-titre
lou et retour ». En f aitLausanne-Katman

il s'agit de l\
Vaudois qui qu
1970 et entrevr

•.xpédition de cinq )
ittèrent la Suisse le 1
rent un long voyage i

urnes
juin

e dix

éolo-
r, un
'irenl
irgon

aubes dans la baie de San Fra
« Comment réussir en amour » eu Nénal et retoumois ]usq

"es cinq Vaudois, un étudiant en
un boulanser. un aide-éducate

uee par Dany S
ret, Michel Serrault. A la favew
fuite d'eau, le sous-directeur d'une
d'édition rencontre la fille de sa voi:
Le sous-directeur est timide.

gie, un boulanger, un aide-educateur, un
mécanicien et un menuisier entreprirent
leur expédition à bord d'un vieux fourgon
et une moto. Ils traversèrent l'Italie, la
Yougoslavie, la Grèce, la Turquie, l'Iran,
l'Afghanistan , le Pakistan, l'Inde et arri-
vèrent enfin à Katmandou, au Népal. En
Afghanistan ils avaient rencontré trois
Lausannois qui eux, à bord d'une vieille
voiture, se dirigeaient vers l'Afghanistan.
Tous décidèrent de poursuivre leur périple
à huit. C'est le récit de ce voyage qui est

- Retour de Chine. Sujet de « J
verte » avec les journalistes qui r
du pays de Mao.
- Dans l'après-midi
et «Ouvert le dima
méthodes modernes
cières en matière de

rwssasJ

Téléjournal
Loterie suisse à numéros
(C) Les chercheurs d'or.
(C) Piste
(C) Astrud Gilberto
Poema do Brasil
(C) En appel.
Téléjournal
Portrait en 7 images

12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
17.40
18.10
19.00
19.25
19.45
20.15
20.30
22.00
22.50
23.20

Midi trente
24 heures sur la I
RTS promotion
Samedi loisirs
Football
Le petit Conservatoire
Petit lecteur deviendra grand
Actualités régionales
Les musiciens du soir
24 heures sur la I
Du tac au tac
Albert Einstein
Sérieux s'abstenir
Point chaud
24 heures dernière

rs dor »,
méros de
s Astrudechante

ncisc
s< u,
m Poi-

d'une
maison
ine. Le

un épisode de Daktan 8 00 The Missing Jewe| 815 u revue des nvres 8 30 Le
iche», enquête sur les mat jn des mus jcjens. 9,30 Témoignages. 10.00 Des pays et

d investigations poli- des hommes. 10.30 Le folklore à travers le monde. 11.00 Les
crime. chemins de la connaissance. Les mythes de l'amour. L'argent

lelemaque )a personne et |a société. 12.00 Midi-musique. 13.10 Bulletin

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  d'informations musicales. 13.30 Petit concert pour les Jeu-
^̂ 5 nesses musicales.14.00 Promenade musicale. Carnet de
= notes. 15.30 Métamorphoses en musique. 16.00 Per i lavora-

tori italiani in Svizzera. 16.30 Correo espanol. 17.00 Rendez-
=~=r vous avec le jazz. 18.00 Le magazine du spectacle. 18.30

, gi?a W5f  ̂ Rythm'n pop. 19.00 Optique de la chanson. 20.00
s; = = =jÊ = =!== Informations, 20.05 Les beaux-arts. 20.29 Loterie suisse à
=̂ ^̂ =

~ ~ ~ numéros. 20.30 Encyclopédie lyrique : Salomé. 21.00 Concert
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ du vingt-cinquième anniversaire du Choeur universitaire de

Lausanne. 22.00 Sport, musique, information.

I : -.

Ce soir et dimanche — 18 ans

Monthéolo 025 422 eo |
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur

De l'érotisme... de l'humour noir...
ON EST TOUJOURS TROP BON AVEC LES FEMMES

avec Elisabeth Wiener et Jean-Pierre Marielle
Dimanche à 14 h. 30 — enfants dès 7 ans

LA BELLE AU BOIS DORMANT
de Walt Disney

Etoile 026 221 54

Ce soir et dimanche - 16 ans Dimanche à 14 h. 30
MACBETH

Samedi à 14 h. 30 Enfants dès 7 ans
LA BELLE AU BOIS DORMANT

Samedi à 17 h. 15 - 18 ans
Film d'art et d'essai

PANIQUE A NEEDLE-PARK
Domenica aile ore 17 - In italiano - 18 anni

LA SEDIA ELETTRICA

WÈ CorSO 026 2 26 22
Ce soir et dimanche - 16 ans - Dimanche matinée à 14 h. 30

LES BRUTES DANS LA VILLE
Dimanche à 17 heures - 16 ans
Un « policier » avec Sean Connery

LE GANG ANDERSON
Le hold-up le plus fabuleux de l'histoire du cinéma

ZOOm 025 3 76 86

Ce soir - 16 ans
Jean Gabin - Bernard Blier - Félix Marten

LE TUEUR
Dimanche - 16 ans

SOLDAT BLEU
Domenica aile ore 17 - In italiano - 18 anni

L'ETA DEL MALESSERE

Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
L'AVENTURE... C'EST L'AVENTURE

Ce soir et dimanche à 17 heures - 16 ans - Scopecouleur
Kirk Douglas et Henry Fonda réuni dans un même film

LE REPTILE

PIOZZO °25 4 22 90
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans - Scopecouleur
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

MASH
Ce film commence là où les autres s'arrêtent
Sabato e domenica ore 17-18 anni - Scopcolot
Richard Johnson - Daliah Lavi

ALCUNE RAGA2ZE LO FAN NO

Rex
Samedi à 20 h. 30 - 18 ans - dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Strictement pour adultes - Réservation au 4 22 60

DECAMERON
Partout des prolongations !
Domenica aile ore 17-18 anni - Scopcolor - Nuovo I

IL SOLE NELLA PELLE

Hôtel Mont-Fort, Verbier

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

filles de salle
connaissant les deux services

femmes de chambre
Tél. 026/7 23 33

36-91038
'¦A L I

KEP

ta

13.30 Un'ora per voi. Settimanale per
gli Italiani che lavorano in Sviz-

PU Monte Ceneri
Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00

UN CANON EN CONTRAVENTI
Ce canon est illégalement parqué. Mais coi

contravention à un canon qui ne porte pas de nu:
tion ? C'est la question que se pose cette ravissante

lie dans la rue d'Oxford à Lcoutume) cont
vieux) était po

ctuelle dans la rue a
là par des oubliciste
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22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10 Sports. Arts et lettres.
Musique variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique. 12.15
Revue de presse. 12.30 Actualités. 13.00 Folklore romand.
13.25 Orch. Radiosa. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Problèmes de
travail. 16.40 Pour les travailleurs italiens en Suisse. 17.15
Radio-jeunesse. 18.05 Polkas et mazurkas. 18.15 Voix des

nment dresser un<
néro d'immatricula
(une fois n'est pas

1res. Ce canon (hier
Grisons italiens. 18.45 Chronique de la Suisse italienne
Eddie Clavert, trompette. 19.15 Actualités. Sports.
Mélodies et chansons. 20.00 Documentaire. 20.30
sons. 21.00 Gialli rosa. 21.30 Reportage sportif.
Disques. 23.00 Actualités. 23.25-24.00 Musique douce.

19.00
19.45

Chan-
22.45

Soitens
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
12.30, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous ! Miroir-première. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue de presse. 8.10 Samedi-
dimanche. 8.30 Route libre. 10.20 Les ailes. 10.30 La Suisse
à la rencontre de l'Europe. 11.05 Le kiosque à musique.
12.00 Le journal de midi. A mots couverts. 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi.
12.50 Le tour du monde en quatre-vingts jours cent ans plus
tard. 13.00 Demain dimanche. 14.05 De la mer Noire à la Bal-
tique. 14.35 Le chef vous propose... 15.05 Samedi loisirs.
16.05 Titres et sous-titres. 16.30 L'heure musicale. Le Groupe
instrumental romand. 18.00 Le journal du soir. 18.05 Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 72.
20.00 Cinquante ans de théâtre radiophonique. Simple police.
20.20 Micro sur scène. 21.20 Cinquante ans de théâtre : Les
voisins. 21.50 Chanson à la une. 22.40 Entrez dans la danse.
23.55 Miroir-dernière. 24.00 Dancing non-stop.

M Beromunster
Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30, 16.00
18.00, 22.15, 23.25.
6.10 Réveil en musique. 7.10 Bon samedi à tous ! Musique
variée et mémento touristique. 11.05 i>mme et travail. 11.20
Orchestre du SWF. 12.00 The Band of the beneral Staff d'Os-
lo. 12.40 Spot en musique. Magazine récréatif. 14.00 Poli-
tique d'intérieure. 14.30 Jazz. 15.05 Chœur d'hommes de
Malters. 15.30 Musique champêtre et accordéon. 16.05 Ciné-
magazine. 17.00 Hit-parades français et italien. 18.20
Actualités. 19.00 Cloches, communiqués. 19.15 Actualités.
19.45 Politique intérieure et revue mondiale. 20.00 Pièce
policière. 21.25 1-2-X sur tous les tons, radio-Totomat.
22.25 Microsillons pour connaisseurs. 23.30-1.00 Bal de la
presse.



Le jeu doit être
plus qu'un simple amusement

Le sigle pour de bons jouets M, car

Le jeu des enfants ne doit pas seule-
ment être un passe-temps. Il tient une
place aussi importante dans l'éduca-
tion et la formation que le travail à
l'école.
C'est pour cette raison que Migros
s'est tout particulièrement efforcée
d'offrir dans son assortiment des jeux
ingénieux, utiles et avantageux. Les
jeunes enfants se montrent très récep-
tifs face à tout ce qui est nouveau , et
spécialement encore si cette nou-
veauté leur demande quel que effort
d'attention ou de concentration.
Voici, dans cette opti que , quel ques
propositions de Migros pour les dif-
férentes catégories d'âge :
Les enfants de 4 ans et plus ont un
penchant très net pour le Memory des
images. Ce jeu peut réunir de 2 à 6
participants ; son but est de grouper 2
cartes au dessin identi que en choisis-
sant à chaque tour 2 cartes au hasard
dans un tas bien mélangé situé au
centre de la table. La mémoire des
jeunes participants est par ce moyen
tenue constamment en éveil : il s'ag it
en effet de bien enregistrer la place
des cartes momentanément retournées

afin de les choisir au moment oppor-
tun et de reconstituer ainsi une paire
(9 fr. 50).
Avec le Domino - j'apprends à comp-
ter, 2 à 6 joueurs entre 4 et 6 ans font
leurs premières expériences avec les
chiffres et les quantités (ordre de
grandeur allant de 1 à 9) : des petits
cartons illustrés avec une couleur de
fond identique doivent être mis côte à
côte selon les règles du domino en
respectant les exigences des motifs et
des chiffres (6 fr. 50).
A partir de 4 ans déjà , les enfants
jouent avec plaisir au jeu de loto qui
peut rassembler de 2 à 6 joueurs. Les

6 grands cartons de table permettent
aux enfants d'exercer et d'élargir leur
vocabulaire au moyen de photos en
couleurs de jouets et de sports , d'ani-
maux domestiques et de parcs zoolo-
giques, de fleurs des prés et des jar-
dins, de circulation et de nature, etc.
(8 fr. 50)
Les puzzles et jeux de construction
déjà bien connus de tous ont été con-
çus pour les jeunes enfants dès 3 ans.
Leur grand format , leur exécution
solide et les agréables motifs artisti-
ques en font un élément de choix
pour distraire les tout-petits (2 fr. 80)
En vue des premières années d'école ,
Migros a préparé pour des groupes de
2 à 6 participants âgés de 5 ans et
plus un ABC des premiers mots et un
jeu pour les premiers calculs. Cette
catégorie de divertissement vise avant
tout à susciter une réflexion logique
et à introduire de façon très naturelle
le concept aujourd'hui important des
ensembles mathématiques (8 fr. 80).
Ce jeu s'adapte également très bien à
des joueurs solitaires.
Le principe des jeux de loto , des
questions-réponses et des jeux de mé-
moire se retrouve'dans « Le grand jeu
de la nature ». Tout en jouant , les en-
fants se familiarisent avec l'espace
vital idéal (Biotop), avec le monde
menacé des animaux et des plantes et
avec certains aspects de la protection
de l'environnement (9 fr. 50).
Parmi les nombreux jeux destinés aux
très jeunes , aux jeunes et à ceux qui
sont restés jeunes, tels que par
exemple le jeu de la marelle , le jeu de
dames , les dés qui font des mots , le
jeu de l'échelle, hâte-toi lentement , le
jeu des chapeaux , Pierre Noir , le jeu
des familles , nous aimerions tout
particulièrement attirer l'attention sur
le jeu « Electronic » (15 francs). Ce
jeu représente une petite encyclopédie
et propose une série de 800 questions
simples et épineuses touchant aux do-
maines les plus divers de la science.
Le contrôle des réponses données est
effectué par des petites lampes qui
projettent une lumière verte pour les
réponses correctes et rouge pour les
réponses inexactes.

Nietzsche a dit un jour : « Dans tout
homme véritable vit un enfant, 'et cet
enfant veut jouer » et « En tant
qu'homme vous devriez avoir le sé-
rieux avec lequel vous jouiez lorsque
vous étiez enfant. »
Nietzsche a - tout au moins avec
cette constation - aujourd'hui encore
raison !
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pleut, il neige, il gèle

Comment vous assurer
un maximum d'adhérence,

de tenue de route,
de pouvoir de freinage

dans ces conditions difficiles ?

VOKI

MICHELI
&&é-î%s, ' A% A m\m% I ¦¦_¦

Finest Ceylon Tea
Le thé de Ceylan , si fin , que tous les
connaisseurs apprécient.

Offre spéciale
La boîte de 100 sachets, 160 g
maintenant 1.40 seulement
(au lieu de 1.80)
(100 g = -.87,5)

Une économie de 40 centimes !

Pralinés faits
avec amour

En plus des pralinés de qualité fabri-
qués prati quement partout au-
jourd'hui de façon industrielle, Migros
vend également une variété de ces
douceurs exquises dans laquelle on a
mis spécialement beaucoup d'amour -
du travail à la main soigné : les Pra-
linés du Confiseur.
Nous devons savoir que les articles de
confiserie fabriqués selon des pro-
cédés industriels, c'est-à-dire à la
chaîne, et contrôlés par des spé-
cialistes, se composent des mêmes in-
grédients de premier choix que les
produits fabriqués de manière tradi-
tionnelle de la main même du con-
fiseur.
Et pourtant, pour l'œil comme pour le
palais, il existe entre les deux cette
petite différence que seul peut garan-
tir le travail manuel soigné.
Vous la constaterez vous-mêmes,
cette petite différence , si vous achetez
et dégustez - ou si vous offrez en

cadeau - une boîte des Pralinés du
Confiseur de Migros, magnifiquement
assortis (130 g net pour 2 francs ;
100 g = 1 fr. 53").
A côté de ce prix extrêmement in-
téressant , les pralinés Migros présen-
tent encore un avantage tout aussi im-
portant : les clients ont en tout cas la
garantie qu 'ils ne reçoivent pas de
marchandise longtemps entreposée -
les pralinés M portent tous la garantie
de fraîcheur M-data. L'ultime date de
vente de chaque emballage est fixée
de telle sorte qu 'il n 'est pas nécessaire
d'offrir ou de consommer les pralinés
immédiatement - s'ils sont conservés
comme il convient. Le délai de con-
sommation supplémentaire , pour les
Pralinés du Confiseur par exemple,
est de 2 semaines environ.
N'oublions donc pas - justement
avant les jours de fête : si nous
désirons acheter des pralinés exquis
et de prix intéressant, fabriqués avec
amour, allons dans les magasins
Migros : ils ont à notre disposition les
Pralinés du Confiseur.

Coups de chance pour tous

Montre pour messieurs

MIREXAL electronic
Précision électroni que éprouvée.
Etanche. Incabloc. Calendrier et se-
conde au centre. Avec pile pour 1 an-
née environ.
Boîtier moderne, en forme d'écran de
TV, cadra n bleu ou forme ronde et
sportive, cadran gris/argent ou
rouge/ rubis.

120- au lieu de 150-

Pizza Toscana
surgelée
Cette savoureuse spécialité italienne a
été préparée d'après la recette ori-
ginale : une délicieuse réussite !

Offre spéciale
1 pizza de 330 g,
maintenant 2.30 seulement
(au lieu de 2.80)
(100 g = -.69,7)
Une économie de 50 centimes !

LA RECETTE DE LA SEMAINE :

Choucroute au four
Ajouter à la choucroute du jus de to-
mates, de l'oignon haché et du raifort
râpé ; bien mélanger. Faire cuire pen-
dant 1 heure (casserole à vapeur : 20
minutes). Sortir la choucroute.,
l'égoutter, et la mettre dans un plat à
gratin. Entourer des Wienerli de tran-
ches de lard cru, les déposer sur la
choucroute. Mettre au four , feu
moyen, jusqu 'à ce que le lard soit rôti
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VEX : A PROPOS DE LA DEMISSION
DU PRESIDENT MICHELOUD

Un citoyen de Vex s'étonne qu'on
laisse entendre, dans le Nouvelliste de
vendredi 20 octobre, que le président
Narcisse Micheloud reviendrait sur sa
décision de démission annoncée lors
de l'assemblée primaire du 6 juin et
confirmée par écrit au comité de son
parti, le Front communal démocrati-
que, le 15 juin 1972.

Pour nous convaincre du sérieux de
la démission de M. Micheloud, il nous
fait parvenir une copie conforme de
la lettre du président.

Il nous paraît intéressant de la
publier intégralement, pour mettre fin
aux doutes des citoyens de Vex quant
à la véracité ou à l'authenticité de
cette démission présidentielle.

Voici donc ce texte :

Vex, le 15 juin 1972
Aux membres du comité élargi
du Front communal démocratique

Chers amis,
Ainsi que je l'ai annoncé lors de la

dernière assemblée primaire, je ne sollici-
terai pas le renouvellement de mon
mandat de président lors des prochaines
élections communales.

Si ma déclaration a été assortie de
quelques réserves quant au caractère défi-
nitif de ma décision, c'était uniquement
pour vous reserver a vous cette ultime
précision.

Il est ainsi de mon devoir de vous
informer que ma démission est irrévocable.
Lors des élections communales de 1968,
j' avais clairement exprimé mes intentions.
Et, en effet , au cours de ces quatre années,
j'ai organisé mon activité en fonction de
ma démission de président de Vex. De
plus, je ne pense pas que ma démission
constitue une surprise pour l'ensemble de
la population de notre village et surtout
pas pour les membres de notre parti.

f e  dois vous avouer que si la commu-
nication de ma décision a été fa ite lors de
l'assemblée primaire du 6 juin dernier, c'est
en vertu du caractère exceptionnel de cette

d'espnt des présents, l'occasion qui m 'a été
donnée de faire un tour d'horizon comp let
sur les réalisations et les problèmes de
notre commune., le fait que toutes les
décisions aient été prises à l'unanimité,
tous ces éléments m'ont amené à
considérer mon attitude tout au long de
cette assemblée comme une sorte de testa-
ment politique.

La confirmation écrite que je vous
adresse doit vous permettre d'informer les
membres de notre parti de ma décision et
doit surtout vous amener à prendre les
contacts préalables nécessaires, afin que
lors de notre prochaine réunion vous
puissiez faire des propositions en vue des
prochaines élections. Cette manière de
faire me parait p lus intéressante car elle
évite d'inutiles discussions et pressions et
assure mieux un strict respect des droits

démocratiques des membres de notre parti.
Si évidemment tout président démission-

naire souhaite annoncer sa démission et en
même temps proposer son dauphin , je dois
pour diverses raisons me remettre totale-
ment à votre propre initiative.

Si au cours de mes huit ans de prési-
dence, j' ai souvent relevé la compétence et
le dévouement de mes collègues au con-
seil, je suis conscient que mon remplace-
ment à la présidence de notre commune et
de notre parti ne pose aucun problème.
Nous avons dans les conseillers actuels du
Front communal des personnalités dont les
capacités et l'expérience des problèmes
communaux doivent assurer non
seulement une éclatante victoire de notre
parti lors des prochaines élections, rf tais
également garantir à l'ensemble de notre
commune une gestion rationnelle et mo-
derne.

A vous, chers amis, maintenant d'user de
votre influence afin que lors de notre
réunion, prévue en juillet, nous puissions
faire des propositions définitives et orga-
niser ensuite la campagne électorale.

Avec mes amitiés et mes salutations.
N. Micheloud.

Mille et une activités !
C'est en fanfare, avec plus de 300 invités au lunch inaugural, que le Salon veau slogan : « Se mett re à leur

des arts ménagers a fêté son 20° anniversaire. Innovation combien heureuse, place » qui résume, très humaine-
cette succulente agape avait heu au fameux restaurant de l'Aéroport de Cointnn,
où André Canonica et ses collaborateurs Pozzi et Pedruzzi, avaient conçu un
délectable menu réalisé par le chef Trattoni. Ce fut si bon que la traditionnelle
cérémonie du couper du ruban symbolique s'en trouva quelque peu retardée !
Un cortège de cars et de voitures traversa la ville pour gagner le palais des
Expositions, où les personnalités furent reçues dans un parterre de fleurs et dans
une allée nouvelle, la rue des Ensembliers. Ensuite, ce fut la visite des stands de
plus en plus nombreux et de plus en plus attrayants.

Le directeur Schadt nous déclara :
« Nous rassemblons plus de 500 exposants
représentant quelque 2000 marques. La
valeur des articles présentés dépasse 14
millions. Notre salon s 'est internationalisé
puisque les produits étrangers en consti-
tuent aujourd'hui les deux tiers. Les inno-
vations et les nouveautés y abondent.
Chaque visiteur pourra le constater ». Le
président du conseil de gestion Georges
Perrin

Le président du conseil de gestion M.
Georges Perrin salua ses hôtes et M.
André Ruffieux, conseiller d'Etat, chef du
Département du commerce félicita les
organisateurs au nom des autorités pour
leur réussite d'autant plus remarquable
qu'elle est réalisée sans aucune aide fi-
nancière des pouvoirs publics. Rappelons
que le salon sera ouvert jusqu'au 5 no-
vembre, qu'il est le plus important de

Suisse dans les domaines qu'il s'est assi-
gnés et qu'il mérite un déplacement.'

«Acquarium pour poissons
dépressifs »

S'il est un groupement indis-
pensable à une ville en pleine expan-
sion comme la nôtre, dans laquelle
l'affairisme ne tient aucun compte du
passé, c'est bien la Société d'art
public. Elle veille à ce que le vrai vi-
sage de la cité et les plus beaux sites
du canton, soient respectés. Elle est
une des sections les plus agissantes de
la Ligue suisse de sauvegarde du pa-
trimoine national. Elle a tenu son as-
semblée générale à la campagne, vi-
sitant ensuite Vernier, Russin , Satigny
et Peney-Dessus. Elle est magistrale-
ment présidée par M. Edmond Ganter ,
ancien maire de Genève. Historien
érudit il sait donner à ces instructives
réunions plénières un constant intérêt.
Parmi les problèmes importants qu 'il
signala dans son rapport , M.
Ganter mentionna l'aménagement du
territoire, la protection des vignes, la
revision de la loi pour la protection
des monuments et des sites et les de- tant dans [es zones Incriminées encouvertes archéologiques. Il tratta en- Hant ,a conservati0n de l'économie,suite de tous les metaits architec- » i • i' u- i *.' 1Ilvia"° «•*¦""»* l'explosion démographique:, la protec-turaux que nous valent des tion de l'environnement et la garantiereconstructions dans un sty e qui n est des droits individuels c,un sujetpoint celui des lieux ou elles se pro- extrêmement complexe et «avant, M.duisent. Les cas typiques du Molard , Kri dorf fit une caiiseriede la Caisse d épargne, dont la bâtisse sio âni compréhensible, et claire,a ete dénommée par un quotidien Un wai tQur d/force , Quant au
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réagit ne peut que servir la cause de
la Société d'art public dont l'indis-
pensable activité et les tenaces prises
de position sont un bienfait pour
Genève. Que ses mille membres en
soient remerciés.

« Se mettre a leur place »
Il est un autre domaine dans lequel

des hommes dévoués n'hésitent pas à
prendre position et à aider leur pro-
chain. Un de nos industriels les plus
actifs, Samuel Campiche s'est mis à la
tâche. Sous le titre « Intégration pour
tous » ce philanthrope a mis sur pied
un vaste mouvement en faveur de
l'intégration professionnelle des han-
dicapés physiques, mentaux et so-
ciaux. Il l'a placé sous le signe du
« fair play » et non de la charité. Il
veut donner une chance à tous ceux
qui se présentent sur ie marché du tra-
vail et de l'emploi, avec un handicap.
U s'agit de réunir en un seul faisceau
tous les efforts des services sociaux,
officiels ou privés, qui œuvrent dans
ce but. Au cours d'une conférence de
presse, six des plus importants dont
Caritas et le chef du service de pa-
tronage du canton, se sont exprimés.
La tâche du I.P.T. sera essentiel-
lement d'informer, de coordonner,
d'assurer une liaison pratique entre
les parties intéressées.

Passant immédiatement à l'action,
une première liste de placement est
parue qui met sous les yeux des chefs
d'entreprise les handicapés en quête
de travail, avec toutes les indications
leur permettant de faire un premier
choix. M. Campiche a lancé un nou-

ment, l'objectif visé. Il a terminé par
ces mots qui doivent être médités par
chacun : « Puissions-nous comprendre
que l'amour de l'humanité qui ne
plonge pas ses racines dans l'en-
tourage immédiat, n 'est qu 'une illu-
sion, et que, trop souven t l'on ne se
vante tant d'aimer tout le monde, que
pour se justifier de n 'aimer per-
sonne ! »

« A la croissance zéro ! »

L'autre matin , la Commission ro-
mande de la ligne du Simplon a tenu ,
par une délicieuse journée ensoleillée
son assemblée générale à la Perle du
lac, où fut servi ensuite; par M.
Doebeli et ses collaborateurs un
excellent déjeuner. La ville:, de Genève
était représentée par Mme l'é maire en
personne, M. Chevallaz , syndic de
Lausanne présidait.

Rappelons que le canto n du Valais
et onze de nos communes : Sierre ,
Sion, Brigue, Chermigi^on , Lens,
Martigny, Loèche-Ville, Monthey,
Saxon, Icogne et Saint-Maurice, sont
membres de la commission.. L'intérêt
essentiel de cette journée s;e concen-
trait sur la conférence du professeur
Krippendorf , directeur de la
Fédération suisse du tourisme. Sous le
titre « Le tourisme à la . croissance
zéro » ce spécialiste démontra , avec
exemples valaisans à l'appiui , que le
problème du moment n 'est: pas d'ar-
rêter toute croissance, r.nais bien
d'améliorer le revenu par tête d'habi-

« Comédie policière »
Tous les théâtres de jeunes, dits

d'avant-garde, feraient bien de
prendre exemple sur la troupe TSE
(Théâtre-studio expérimental) qui
nous vient d'Argentine. Cette com-
pagnie composée d'une demi-dou-
zaine de comédiens seulement, se
veut intelligible à tous les publics et y
parvient à tout coup. Elle a occupé le
plateau du Théâtre de Càrouge et
celui de la salle Pattino, avec une di-
zaine d'oeuvres très contra stées dont
la plus attachante est Comédie po-
licière créée, il y a une année à Paris.
Le mécanisme de ce genre ' de pièce,

tant le grand public, y
démonté, démystifié,
une sévérité , une sin-

qu'affectionne
est disséqué,
expliqué, avec

Folles... chansons !

Dans le dernier numéro de ce jour-
nal , en considérant les éventuels nou-
veaux candidats au conseil communal
de Monthey, nous avons parlé du
frère du président actuel , alors qu 'il
s'agissait de son cousin , M. Gérard
Rithner.

Nous apprenons, par ailleurs , que
le candidat proposé, serait plutôt M.
Gérard Gay.

Du côté des démissions, il s'agissail
non pas du docteur Nussbaumer ,
mais du docteur Niklaus.

Nous prions les intéressés et tous
nos lecteurs de nous excuser de cette
erreur.

«La Promotion
communale» participera
aux prochaines élections
GRIMISUAT. - Réuni en assemblée extra -
ordinaire, le jeudi 26 octobre écoulé, les
délégués des différents groupes politi ques ,
désireux de militer en faveur d'une meil-
leure promotion communale , ont décidé :

1. « La Promotion communale » partici-
pera aux prochaines élections communales
par la présentation de trois voire quatre
candidats.

2. Les noms de ces candidats seront
communiqués tout prochainement. Le
comité d'action pour « la Promotion com-
munale » se recommande d'ores et déjà
auprès des citoyens et des citoyennes pour
faire bon accueil à cette liste en réservant

Les assurances montent au combat
pour justifier leurs augmentations successives

La parole est à M. Broquet,
directeur général

de la Mutuelle vaudoise

automobiles. La gourmandise des assuran- Tslon P™™*™ ™ P^ger les imereis
reurs provoque la confusion , au détriment des

t 
assmes- II comwnt de reI tver, aue' dans

du public ». Vous y laissez entendre que n°tre Pa*s' . au™ne activité économique
l'augmentation des primes RC automobiles " e?f soumlse

ll 
a une surveillance aussi

est attribuable au seul fait des assureurs, st™te aue cf lle des sociétés d assurances,
qualifiés de « gloutons », et que « les Dire que les assures son livres « au bon
budgets des automobilistes seront donc vouloir des compagnies d assurances » est
extensibles selon le bon vouloir des com- donc. manifestement contraire a la réalité
pagnies d'assurances ». des 'alts- „ . „ ., . . -...

Une telle présentation des choses est , Mutaelle Vaudoise Accidents
pour le moins tendancieuse. Le directeur gênerai : Broquet.

Permettez-moi à ce sujet de préciser ce
qui suit :

Votre journal a été invité au colloque de
presse du 12 octobre, au cours duquel les
journalistes présents ont eu l'occasion de
poser à un groupe d'assureurs désignés par
la commission d'information de
V « Association des compagnies suisses
d'assurances » toutes les questions qu 'il
leur plaisait de soulever. Vous n 'avez pas
cru devoir y faire représenter votre journal ,
qui aurait pu saisir cet excellent moyen de
se documenter, afin d'éviter l'écueil du
manque flagrant d'objectivité qui
caractérise votre commentaire.

Votre journal a d'ailleurs fait preuve du
même défaut de pondération dans la
question de la limitation générale de
vitesse hors des localités à 100 km/h , dont
il tombe pourtant sous le sens qu 'elle
devrait amener une réduction de la fré-
quence et de la gravité des accidents de la
route et, par voie de conséquence, une
modération des primes. Il est évidemment
plus facile de se laisser aller dans le sens
de la pente, en attisant les passions, que de
dire courageusement la vérité, même si
celle-ci est moins agréable à entendre pour
vos lecteurs.

Mais revenons aux p rimes RC automo-
biles. Quelques remarques à ce propos.

Les pnmes ne sont pas fixées « selon le
bon vouloir des compagnies d'assurances ».
Elles résultent des chiffres qui ressortent
de la statistique commune des assureurs.
Les données qu 'elle fournit sont le reflet
exact de la fréquence et de l'importance
des accidents de la route. Ces bases de
calcul sont en elles-mêmes incontestables,
selon la commission d'experts instituée par
la Confédération, Dans ce sens, on doit
donc dire que le niveau des prime s n 'est
pas à imputer à une seule décision unila-
térale et libre des assureurs, mais qu 'il ré-
sulte du comportement des usagers, d'une
part, et des inévitables répercussions de
l'inflation, d'autre part. Ces deux fa cteurs
échappent totalement à l'influence des as-
sureurs. Ceux-ci en subissent les effets
sans disposer, pratiquement, d'aucun
moyen de s 'y soustraire.

Les p rimes RC automobiles pour 1973
ont été fixées d'un commun accord par une
commission, instituée par le Département
fédéral de justice et police, dans laquelle

N.d.I.r. Nous vous concédons bien vo-
lontiers, M. Broquet, que notre com-
mentaire du 13 octobre, ainsi que
ceux antérieurs, présentaient la
manière de faire des compagnies d'as-
surance comme plutôt néfaste. Lors-
que nous parlons de la gourmandise
des compagnies, et de leur liberté de
manœuvres, nous pensons avant tout
à cette fameuse statistique commune
dont la perméabilité n'est pas une des
qualités premières. Le BFA (bureau
fédéral des assurances) et la CDA
(conférence des directeurs d'assuran-
ces) étudient d'ailleurs les possibilités
d'amélioration des calculs de cette
statistique, certainement convaincus
des imperfections qui transparaissent.
U faut également, en tenant compte
de l'augmentation constante des frais
d'accident, considérer si les bénéfices
des compagnies sont exagérés ou rai-
sonnables. Ajoutons aussi que si le

rifs, nous en sommes conscients. Les
répercussions de l'inflation sont à
prendre en considération par toutes
les entreprises. Mais il y a une limite
à ne pas franchir. En effet , les com-
pagnies d'assurances représentent un
facteur économique extrêmement
important et de ce fait toute hausse
exagérée contribue à accélérer encore

iste
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Il est dans la nature même de se conduire en véritable chevalier
BMW de construire des voitures de la route,
parfaites. Pour BMW, perfection Car la puissance n'a de sens que
signifie maîtrise souveraine de la lorsqu'on la maîtrise parfaitement,
puissance. Et adoption du prin- La BMW6 cylindres présente une

f cipe que seule la meilleure voiture exceptionnelle réserve de puis-
permet au meilleur conducteur sance, un châssis de sécurité tenu
de s'affirmer. pour exemplaire, une maniabilité
La supériorité technique de la inconnue jusqu'ici dans cette
BMW répond aux exigences du catégorie de véhicules. Un confort /
conducteur le plus ambitieux. fonctionnel conférant une absolue JLe dynamisme et la docilité de sa liberté d'esprit. Image fascinante : 

^̂  
m

voiture lui permettent de domi- la parfaite unité de l'homme avec ^^̂ ^
ner aisément la circulation et de sa machine. BMW - le plaisir de cond

MOTAG BMW AUTO-IMPORT (SUISSE) , 8157 Dielsdorf/ZH, Tél. 01/940111
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BELIER
(du 21 mars au 20 avril)

Un de vos amis très sûrs interviendra fa-
vorablement dans votre vie sentimentale.
Une conversation vous aidera à voir clair
en vous-même et à remettre les choses au
point. Vous ne devez pas craindre d'élargir
un peu le cercle de vos activités , ni redou-
ter des soucis supplémentaire s en voyant
plus grand. Soyez un peu plus ambitieuse.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

Cette semaine sera équilibrée mais sans
plus. Il faudra pour harmoniser vos rap-
ports affectifs mettre un peu de bonne hu-
meur dans vos contacts sentimentaux.
N' abandonnez pas un projet en cours de
route et surtout ne renoncez pas à poursui-
vre les études entreprises dans un but de
perfectionnement.

GEMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)
Donnez le meilleur de vous-même et n 'at-
tendez rien en retour. Les circonstances
qui joueront un peu plus tard seront le
fruit de ce que vous aurez donné cette se-
maine. Ecoutez la voix intérieure qui vous
guidera vers les plus belles espérances.

CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

Belles perspectives de bonheur près de
gens que vous connaissez bien , mais re-
doutez tout ce qui pourrait avoir un carac-
tère aventureux , surtout au cours de vos
déplacements. Dans le domaine profes-
sionnel , vous ferez des projets , vous rêve-
rez, mais vous n 'aurez guère l'occasion
d'agir concrètement cette semaine.

LION
(du 24 juillet au 23 août)

Votre charme se dégagera intensément
et vos désirs seront satisfaits. Faites les
choses très discrètement , car l'entourage
ne manquera pas d'exprimer des critiques
désobligeantes. Votre goût des jolies cho-
ses risque de vous entraîner trop loin.
Vous allez faire des dépenses excessives
qui déséquilibreront votre budget.

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

Agréables sorties et joyeuse réunion où
vous remporterez un succès brillant. Ne
jouez pas avec une personne crédule. Vous
vous placeriez clans une situation embar-
rassante. Dans votre travail , un projet ou
une entreprise mal partie pourrait être re-
dressé si vous ne craignez pas de repartir
à zéro.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Libérez-vous de votre timidité et dites ce
que vous avez sur le cœur. Une franche
explication occupera aussitôt les risques
d'une incompréhension excessive qui trou-
blerait votre quiétude. Rapprochez-vous de
l'être aimé au cours du week-end. Soyez
plus ferme et cravachez dur si vous voulez
réussir dans le domaine professionnel.

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Il faudra être prudente dans vos paroles I
si vous ne voulez pas aller au-devant de |
quelques soucis affectifs . En effe t, vous *
aurez parfois la langue un peu longue et il I
est possible qu 'une critique ou un petit _
mensonge pousse la personne que vous ai- I
mez à réagir sèchement. g

SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Vous vivrez des heures agréables , ten- m
dres même, mais à d'autres moments, les I
choses iront moins bien et vous aure z du g
mal à vous entendre avec ceux qui vous ¦
sont chers. Votre bon sens et votre affec- I
tion permettront de remédier à ces diffé- -
rents passages.

CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier)

Efforcez-vous de dominer certains petits |
moments d'agacement et faites confiance n
à ceux qui vous sont chers. Vous vivrez 1
dans ces conditions des jours très agréa- I
blés et il est possible qu 'une sortie au _
cours de la semaine vous fasse grand |
plaisir.

du 28 octobre au 3 novembre

Si vous êtes né le
28. Vous possédez tous les atouts permet-

tant d'aller de l'avant pour réaliser vos
ambitions. Mais réfléchissez avant
d'agir.

29. A condition d'être toujours attentif aux
faits qui se dérouleront autour de vous,
vous aurez l'occasion de réaliser la
plupart de 'vos souhaits.

50. Des questions concernant vos affaires
professionnelles vous préoccuperont
mais vous bénéficierez de réconfortan-
tes satisfactions sentimentales.

31. Vous éprouverez diverses satisfactions ,
tant dans vos occupations pratiques
que dans vos affaires de cœur.

1. Vos activités personnelles et sociales
seront favorisées et vous apprécierez
les satisfactions sentimentales que
vous aurez.

2. Votre dynamisme et votre sens pratique
vous servira utilement dans votre pro-
fession. Vous rencontrerez probable-
ment une personne qui jouera un
grand rôle dans votre avenir.

m 5. Vous serez en mesure d'améliorer vala -
blement votre position. Diverses cir-
constances favoriseront vos activités
sociales.

a VERSEAU
' (du 21 janvier au 19 février)

N'évoquez pas les vieux problèmes et
. adaptez-vous aux circonstances, vos rap-
I ports affectifs deviendront harmonieux.
¦ Tension en famille , n 'imposez pas votre
I point de vue. Votre situation matérielle
I vous semble momentanément bloquée
J mais vous saurez régler avantageusement
I de nombreux problèmes.

- POISSONS
I (du 20 février au 20 mars)
¦ Prenez gard e de ne pas blesser la per-
I sonne que vous aimez. Elle sera en effet
I très susceptible et il est possible qu 'un mot

trop dur la mette dans un état de tension
| difficilement jugulable qui mettrait à mal
¦ l'harmonie de votre vie sentimentale. Rien
I de particulier à signaler dans votre vie pro-
¦ fessionnelle.

L'ENQUETE DE L'INSPECTEUR SNIF

Peter Botz, gangster notoire , a raté un virage, sa voiture a quitté la route, percuté un
rocher et Peter Botz , éjecté de sa voiture , a été tué.

Tout cela semble banal , mais l'inspecteur Snif , arrivant sur les lieux presque aussitôt
pense qu 'il s'agit peut-être d'un « règlement de compte » maquillé en accident.

Quels sont les quatre indices qui ont mis notre inspecteur en alerte ?

Solution de notre dernier problème

\%

Samedi : messe à 18 heures.
Dimanche : messes à 7 h., 8 h. 30

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

Platta : dimanche messes à 10 heures et
18 heures. Mercredi et 1" vendredi du
mois messe à 20 heures. Confessions le sa-
medi de 18 heures à 19 heures.

»
PAROISSE DU SACRE CŒUR

Samedi : messe à 18 heures.
Dimanche : messes à 7 h. 30, 9 h. 30,

11 h., 19 heures.

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

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

30. Dal, Fg7 31. Dbl , Txa3 0-1.

CHAMPIONNAT SUISSE A LOCARNO
Aucune décision n 'est intervenue au

Grand Hôtel de Locarno en ce qui con-
cerne le titre suprême de ces 72" cham-
pionnats suisses individuels. A. Huss s'in-
clina au cours de la dernière ronde face à
H.J. Kaenel , tandis que le champion en

Cet après-midi à l'hôtel Continental à
Sion, l'équipe locale accueille le cercle de
l'Echi quier Lausanne III pour la 5e ronde
du championnat suisse de III' ligue ,
groupe XIII. L'entrée est gratuite.

A 15 h. 45, au même endroit les réserves
sédunoises accueillent le collège de Sion
pour le championnat par équipes catégorie
B.

G.G.

20 h. 15, concert de musique baroque.
Dimanche : 8 heures, messe matinale ; 9 h.

30, messe animée par la Chorale ; 11
heures, messe (garderie) ; 18 heures,
messe du soir (garderie).

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

CHAPELLE DE
CHATEAUNEUF-SION

Dimanche : messe à 9 et 17 heures.
En semaine : jeudi soir à 19 heures.

EGLISE REFORMEE
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CONCOURS PERMANENT
Problème N° 104

R L'hermet, Revue suisse d'échecs 1940
Mat en 3 coups

Blancs : Re6/ De4/ pion g3

Blancs : Re6/ De4/ pion g3
Noirs : Re8/ Fe7/ pions g4 et g5
Les solutions de ce «mat en trois coups»

sont à envoyer à la rédaction du NF , case
postale , 1951 Sion, jusqu 'au samedi 4 no-
vembre 1972.

SOLUTION DU PROBLEME N° 103

1. Ff6, g6 2. e5, Rd4 (forcé) 3. Dd5 mat.
Si 1. ... gxf6 2. Rf5 , Rd4 (forcé) 3. Dd2
mat. Très fin. La première variante est
basée sur le sacrifice du rayonnement du
fou (fermeture de sa diagonale), la seconde
le sacrifice du fou lui-même.

Les lecteurs suivants nous ont envoy é
une réponse exacte et sont crédités d'un
point pour le concours permanent : Mmes
MM. Alex-Raphaël Willa , Sion; Biaise Re-
bora, Sion ; Gilbert Constantin , Arbaz ;
Christian Tapparel , Sierre ; Jean-Claude
Sandoz, Sion ; Jean-Pierre Strub , Sierre ;
François Juilland , Noës ; Jacqueline Anto-
nioli , Massongex ; André Biollay, Masson-
gex ; Claude Oreiller , Massongex ; Gérard
Epiney, Vissoie ; René Massy, Noës ; Jean
Délétroz , Sion.

Le coup 1. Rg5/g4 est réfuté par 1. (Zurich), Silberring (Zurich) et Tschudi
g7/g5 2. Rf3. g4+ et le mat n 'est pas pos- (ZouS) 5 PPts- p'us loin nous trouvons B.
sible au coup suivant. Schwéry (Brigue) 4 pts ; plus loin

Au palmarès du N" 102, il faut ajouter encore C. Rudol ph (Monthey) et W. Sigrist
Yvan Fontaine, Sion. (Sierre) avec 2 '/2 pts.

titre H. Schaufelberger disposait de Kieser.
Ainsi trois joueurs terminent en tête ex
aequo. Il s'agit de Schaufelberger , Kaenel
et Huss, qui disputeront un match d'appui
dans une semaine à Olten. J. Steiner
(Wohlen) obtint 2 V2 contre les trois pre -
miers mais perdit des points contre des
joueurs moins cotés.

Classement final de la catégorie « Maitre
A » : 1. A. Huss (Wiesendangen), H.J.
Kaenel (Ostermundigen) et Heinz Schau-
felberger (Glattbrugg) 5 V2 pts sur 9 ; 4.
Eichhom (Zurich) 5 pts; 5. Kisser (Zurich)
J. Steiner (Wohlen) et Wettstein (Zurich)
4 '/2 pts; 8. Gebauer (Zurich), Batschinsky
(Genève) 3 V2 pts ; 10. Nievergelt (Saint-
Gall) 3 pts.

Classement catégorie « Maitre B » Le
champion suisse junior Roland Ott de
Kloten remporte le titre avec 7 '/2 pts
devant 2. Hans Peier (Zurich) 6 \ pts; 3.
Manfred Gosch (Pfàffikon) 5 V,
Manfred Gosch (Pfàffikon) 5 V2 pts; 4. Wer-
ner Eggenberger (Thalwil) 4 V2 pts;
ner Eggenberger (Thalwil) 4 % pts; 5. Chris-
toph Kuert (Langenthal) et Jean-Pierre
Z'Berg (Zurich) 4 pts; 7. Jurg Hertli , Hans-
jurg Illi et Rossi 3 V2pts ; 10. Kraiko (Neu-
châtel) 3 pts.
Classement catégorie «Tournoi principal 1»
1. Capraro (Zurich) 7 pts; 2. W. Kauf-
mann (Lucerne) Seiler (Baden) 6V2pts; 4.
Ph. Ammann (Bâle), Valenczak (Baden) 6
pts 6. Ernst (Untervaz), Gentsch (Buben-
dorf) 5 % pts 8. P. Steiner (Wohlen), Gurt-
ner (Lausanne), Halg (Romanshorn),
Koloszar (Zoug), Mooser (Zurich) et
Schaad (Coire) 5 pts; 14. plusieurs joueurs
parmi lesquels le Sierrois Jacques Isoz
avec 4 '/2 pts.

La promotion en catégorie « Maître B »
ne se fait pas sur la base de ce champion-
nat mais sur la base de la liste de classe-
ment, influencée il est vrai en partie par le
championnat suisse.

Classement catégorie « Tournoi princi-
pal II ». Les joueurs suivants montent en
catégorie TP 1 : 1. Gra f (Zurich) 6 pts sur
7 2. Beck (Allschwil), Christensen (Locar-
no), Ditzler (Dornach), Kàlin (Wangen)
5 % pts 6. Leutert (Uetikon a.S.), Eicher
(Zurich), Pauchard (Bâle), Schwager

#

Pour réserver votre
emplacement publicitaire
dans notre rubrique

GASTRONOMIE
il suffit d'appeler
le (027) 3 71 11
PUBLICITAS. SION

L / ^-^t dec
F/ S *- RÔU
£/ ann

Votre succursale
la plus proche: 
Avenue de la Gare 25, \



pour chauffage et climatisation

Tout ce qui est
nécessaire se trouve

dans le «Meteor
1 compact» lequel a été
conçu tant pour la villa
familiale que pour lesfamiliale que pour les
maisons de plusieurs

familles. Par l'incorpora-
tion des différentes

parties constructives,
telles que pompe de

circulation vanne
mélangeuse et régulation

électronique, de même
que le câblage complet,

les frais d'installation
sont infiniment réduits.

Pour de grands

complexes
d'habitation, c'est

naturellement
une chaudière à
haute puissance
pour chauffage à
huile ou au gaz
qui entre en ligne
dé compte. Le
nouveau genre de
construction du
Meteor SL rend
possible l'adapta-
tion de la puis-
sance aux besoins
de chaque ins-
tallation avec un
degré d'efficacité
maximum.

D'un grand degré d'efficacité
et offrant de nombreuses
possibilités, le ventilateur sur
letoit PIEREN est le plus
apprécié grâce à ses
thermostats à enroulement
et sa grille de protection
contre les oiseaux.

Les appareils de climatisation
HITACHI avec machines

réfrigérantes, refroidis par eau
ou par air, peuvent être

obtenus depuis la plus petite
armoire pour chambre

jusqu'aux plus grandes
machines pour de grands
complexes industriels ou

commerciaux.

Notre clientèle peut compter sur un service de conseils des plus sérieux et sur un service après-vente très développé dans toute la Suisse.

Hermann Pieren S.A.® Sffir d'appa,eils de chau,,a9e et de ven"
3510 Konolfingen Bureau de vente Morges 

^Tél. 031/91 74 34 Tél. 021/71 55 95 &

GAMMA

Les radiateurs, les
convecteurs et les
parois chauffantes
GAMMA sont
d'une élégance
rare, dé forme
agréable et peu-
vent être cons-
truits selon la
conception archi-
tectonique de
l'habitation. Où
l'on accorde de
l'importance à un
habitat confor-
table, les installa-
teurs montent des
corps de chauffe

ZENTRATHERM, la régulation de
température électronique
parfaite, entièrement transisto-
risée pour installations de
chauffage de petites et grandes
constructions, pour piscines,
installations de climatisation,
échangeurs de chaleur
industriels, ete
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Vendredi 3 novembre

ca

Dimanche, 29 octobre
SOTTENS

Informations à 7.00, 8.00, 11.00,
12.00, 12.30, 14.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 22.30, 23.55
7.00 Bonjour à tous !

Miroir première
7.10 Sonnez les matines
8.00 Le journal du matin
8.15 Concert matinal
8.45 Grand-messe
9.55 Sonnerie de cloches

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

A mots couverts
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.45 Le disque préféré de l'audi-

teur
14.05 Disco-portrait
15.00 Auditeurs à vos marques !
18.00 Le journal du soir
18.05 L'Eglise aujourd'hui
18.20 Dimanche soir
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 72
20.00 Fête... comme chez vous
21.15 Le cheval de bronze

Opéra-comique
22.00 Cinquante ans de théâtre

radiophonique :
Le Refus

22.40 Passage du poète
23.30 Musique contemporaine
23.55 Miroir-dernière

Lundi 30 oc
OTTEI

à 6.00,
12.00,

.00, 8.00, 9.00
12.30. 14.00

Information
10.00, 11.0
15.00, 16.0
22.30, 23.55
6.00 Bonj(

7.00. 18.00

remie
route,
parla

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

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

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

vingts jours cent an
tard

14.05 Réalités
15.05 Concert chez soi

rendez-vous de 1
nfant et la mort
ijour les enfants
;toire et littératur
njour-bonsoir
journal du soir

6 heures

16.50 Bo
17.05 Hi!
17.30 Bo
18.00 Le
18.05 Le micro dans la
19.00 Le miroir du moi
19.30 Magazine 72
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 72
20.00 Eurêka !
20.30 Enigmes et aventures

Une aventure de Rola
Durtal
Le miroir aux alouettes

21.25 Quand ça balance
22.10 Le jeu de l'histoire et

hasard
22.40 Club de nuit
23.30 Aspects du jazz
23.55 Miroir-dernière

Mardi 31 octobi
SOTTENS

mations à 6.00, 7.00, 8.0'
11.00. 12.00. 12.30.U, —>n ï "» —' •**"» i-r.u%/,

0, 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

59 Hork
00 Le jo
05 Revu

riante
du matin
tresse

t mille no es de musi Qu
9.05 A votre servie
9.55 Culte solennel

11.30 Vitraux
e journal de midi

A mots couverts
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi

atre. 12.50 Le tour du monde en quatre-
nius vingts jours cent ans plus

iara
Mardi les gars !
Réalités
Concert chez soi
Le rendez-vous c
L'enfant et la nu
Bonjour les enfa
Fallait le faire
Bonjour-bonsoir
Le journal du sa
Le micro dans I;
Le miroir du me

19.30 Magazine 72
20.00 Le passe-partout

i 20.30 Cinquante ans de th
radiophonique :
Intermezzo

21.50 Divertissement musical
u 22.40 Club de nuit

23.30 Anthologie du jazz
23.55 Miroir-dernière

Mercredi 1er novembre

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

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

10.00 Messe de la Toussaint
11.05 Crescendo
12.00 Le journal de midi

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

vints jours cent ans plus tard
14.05 Réalités
15.05 Concert chez soi
16.05 Le rendez-vous de 16 heures

L'enfant et la mort
16.50 Bonjour les enfants !
17.05 De vive voix
17.30 Bonjour-bonsoir
18.00 Le journal du soir
18.05 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 72
20.00 Disc-o-matic
20.20 Ce soir, nous écouterons
20.30 Les concerts de Genève
22.40 Club de nuit
23.30 Jazz de 1924 à nos jours
23.55 Miroir-dernière

Jeudi 2 novembre
SOTTENS

nformations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.0
0.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.0
5.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.0
2.30, 23.55.

6.00 Bonjour à tous !

11.00, 12.00, 12.30, 14.00, 10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 15-00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
3.55. 22.30, 23.55.

6.00 Bonjour à tous !
ionjour à tous ! Miroir-première
tiroir-première 6.35, 8.10 La route, ce matin
.10 La route, ce matin 6.59 Horloge parlante
e bonjour de Colette Jean 7.00 Le journal du matin
lorloge parlante 8.05 Revue de presse
e journal du matin 8-15 Cent mille notes de musique
evue de presse 9-05 A vo,re service !
ent mille notes de musique 10 05 Histoires en couleurs
votre service ! 11.05 Bon week-end !

loups de chapeau 12.00 Le journal de midi
Crescendo A mots couverts
: journal de midi 12.25 Communiqués. Météo
L mots couverts 12.29 Signal horaire
lommuniqués. Météo 12.30 Miroir-midi
ignal horaire 12.50 Le tour du monde en quatre-
liroir-midi vingts jours cent ans plus
.e tour du monde en quatre- tard
ingts jours cent ans plus 13.00 La tartine
ird 14.05 Intermède musical
téalités 14.15 Radioscolaire. La littérature ,
loncert chez soi un dialogue entre amis
,e Tendez-vous de 16 heures 14.45 Moments musicaux
,'enfant et la mort 15.05 Concert chez soi
lonjour les enfants ! 16.05 Le rendez-vous de 16 heures
>omaine privé Feuilleton : L'enfant et la
lonjour-bonsoir mort
,e journal du soir 16.50 Bonjour les enfants !
.e micro dans la vie 17.05 Une autre actualité
.e miroir du monde 17.30 Bonjour-bonsoir

72 18.00 Le journal du soir
nrc 18.05 Le micro dans la vie
e 19.00 Le miroir du monde
i de création ra- 19.30 Magazine 72
ique présente : 20.30 Le concert du vendredi.

L'Orchestre de Chambre de
secret Lausanne
uit 22.00 Les chemins de la vie

22.40 Club de nuit
23.30 Au pays du blues et du gos-

nière pel
23.55 Miroir-dernière

Miroir-premiere
6.35, 8.10 La route, c
6.50 Le bonjour de C

Horlog
Le joui
Revue
Cent n
A votn
Coups
Cresce

.00 le journal de n
A mots couven

.25 Communiqués.

12.30 Miroir-midi
12.50 Le tour du monde en quatr

vingts jours cent ans pli
tard

14.05 Réalités
15.05 Concert chez soi
16.05 Le Tendez-vous de 16 heure

L'enfant et la mort
16.50 Bonjour les enfants !
17.05 Domaine privé
17.30 Bonjour-bonsoir
18.00 Le journal du soir
18.05 Le micro dans la vie

0 Le miroir
0 Magazine
0 Tête de T
0 Discanal y:

diodramati q
La chaîne

22.00 Le jardin se
22.40 Club de nui
23.00 En marge
23.30 Jazz-Iive
23.55 Miroir-derni

T PROGRAMME

10.00 Panorama quotidien de
musique en Suisse romandi

10.15 Radioscolaire. Cuivre et fa

la maison de

radiophonique
Petite histoire

5 Rencontre a
PUnesco

0 Université
internationale
du ballet

0 L'art choral
0 Midi-musiqus
0 Musik am N:

11.30

12.00
14.00

sica di fine pome
liour-bonsoir

o
18.00 Bonjour-bonsoir
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Cinémagazine
20.30 Ecrit sur l'onde

Visages
21.20 Musique pour les poètes
21.45 Tribune des poètes
22.30 Plein feu sur l'opéra

SOTTENS

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,

T PROGRAMME

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire. Centre d'in-
térêt du mois. La forêt

10.45 Cours d'anglais de la BBC
11.00 Université radiophonique in-

ternationale. Petite histoire
du ballet
Du concert du vend
l'heure musicale
Midi-musique
Musik am Nachmittag
Musica di fine pomeri
Bonjour-bonsoir
Rhythm'n pop
Emission d'ensemble

17.00
18.00
18.30
19.00
20.00
20.05
20.30
21.00
21.00
21.30
22.20
22.30

Informations
Le magazine économique
La foi et la vie
Le cornelune
La marge des mots
Carte blanche à...
Intermède musical '
Aux jardins de la nuit

16.15 Echos et rencontres
16.35 Compositeurs suisses
17.30 Perspectives
18.30 Les secrets du clavier
19.00 A la gloire de l'orgue

T PROGRAMME

8.00 Bon dimanche
9.00 Informations
9.05 Rêveries aux quatre vents

12.00 Midi-musique
14.00 La pièce aimable du diman-

che
La nuit vénitienne

15.00 La joie de jouer et de chanter
15.30 Couleur des mots

19.30 Jeunes artistes
20.00 Informations
20.05 Le septième soir

Les chemins de l'Opéra
Aida

21.00 Visages de la musique
2150 Les beaux enregistrements
22.30 A l'écoute du temps présent

2° PROGRAMME

10.00 Panorama quotidien d<
musique en Suisse romar

10.15 Radioscolaire
Centre d'intérêt du mois
La forêt

10.45 Cours d'anglais de la BB
11.00 Idées de demain
11.30 La vie musicale
12.00 Midi-musique
16.00 Kammermusik
17.00 Musica di fine pomeriggi
18.00 Bonjour-bonsoir
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Sciences et techniques
20.30 Concert UER
21.35 Correspondance...
2250 Entre vos mains

2° PROGRAMME

: la 10.00 Panorama quotidien de la
uje musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
: Cuivres et fanfares

10.45 Nos patois
C 11.00 Université radiophonique in-

ternationale
Petite histoire du ballet

11.30 Approche de la musique pop
12.00 Midi-musique

o 14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Le magazine de la musique
2050 Les sentiers de la poésie
21.00 Les nouveautés de l'en-

régis treme
00 Nocturne

2e PROGRAMME '

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
10.45 Cours d'anglais de la BBC
11.00 Université radiophonique

internationale
Petite histoire du ballet

1150 Prélude au mercredi sympho-
nique

12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 La semaine littéraire
2050 Play time
20.45 Vivre ensemble sur la planète
21.00 Edition spéciale
22.00 Vive l'opérette
2250 Chasseurs de son

BEROMUNSTER

Informations à 7.00, 8.00, 12.30,
17.00, 19.15, 22.15, 23.25.
7.05 Concerto. 7.55 Message domi-
nical. 8.05 Quatuor. 8.30 Messe.
9.15 Prédication protestante. 9.40
L'Eglise aujourd'hui. 9.55 Prédi-
cation catholique. 10.20 Pastorale
d'été. 11.30 « Nur wo du bist ent-
steht ein Ort... ». 12.05 Sonate
brève. 12.45 Musique de concert et
d'opéra. 14.00 Musique champêtre.
14.40 Ensemble à vent. 15.00 Récit.
15.30 Sports et musique. 17.30
Musique récréative. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.25 Piano. 19.30
In Memoriam H. Schlusnus. 20.30
Qu'est-ce que la philosophie ? 21.30
Orch. récréatif de Beromunster.
22.20-1.00 Entre le jour et le rêve.

BE!

Information:
10.00, 11.(X
18.00, 22.15,
6.10 Bonjou
tive pour
Méditation.
Mélodies. 9J
chotte. lO.Oî
Orch. récré
12.40 Rendi
Satire sur

tOMUNSTER

à 6.15, 7.00, 8.00,
, 12.30, 15.00, 16.00,
23.25.
. 6.20 Musique récréa-
eunes et vieux. 6.50
7.10 Auto-radio. 8.30
« Récit. 9.15 Don Qui-
Airs populaires. 11.05
if. 12.00 Ense
-vous de midi.

droit de vot
femmes. 14.30 Radioscolaire. 15.05 pitalisation des enfa n ts. 14.30
Musi que populaire . 15.30 Musi que Radioscolaire. 15.05 Portrait. 16.05
champêtre. 16.05 Pièce policière. Lecture. 16.30 Pour les personnes
17.30 Pour les enfants. 18.15 Radio- âgées. 17.30 Pour les enfants. 18.15
jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Ac- Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15
tualités. 20.00 Disques des audi- Actualités. 20.00 Hit-parade. 21.30
teurs. 22.30 Sérénade pour Nancy. Histoires d'animaux. 22.25 Jazz
23.30-1.00 Choix musical. européen. 23.30-1.00 Poo 72.

BEROMUNSTER

ntormations a f
0.00, 11.00, 12.:
8.00, 22.15, 23.25.
.10 Réveil en mu
adio. 8.30 Le « N(

e. 7.10 Auto
eutsche Blas
navs et leorchester >

.05 Musi puiaire a
populaireTexas. 11.05 Chanson

Mes. suisses. 11.30 Ensemble champêtre .
4.00 12.00 Magazine agricole. 12.40
des Rendez-vous de midi. 14.00 L'hos-

5.05 pitalisation des enfa n ts. 14.30
iaue Radioscolaire. 15.05 Portrait. 16.05

BEROMUNSTER

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.10 Musique. 6.20 Mélodies popu-
laires. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Lever de rideau. 9.00
Entracte. 10.05 Estancia , suite de
ballet. 10.20 Radioscolaire en ro-
manche. 10.50 Fandango. 11.05
Musique et bonne humeur. 12.00
Mélodies populaires. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Les enfants
handicapés. 14.30 Radioscolaire.
15.05 Introduction à l'émission qui
suit. 15.15 Méditation liturgique.
16.05 Hit international. 17.30 Pour
les enfants . 18.15 Radio-jeunesse.
19.00 Sports. 19.15 Actualités. 20.00
Miroir du temps et musique. 22.30
Hit-parades français et italien.
23.30-1.00 Bie band bail.

MONTE-CENERI

Informations à 7.00, 8.00, 10.25,
14.00, 18.25, 22.00.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 8.30 Magazine agricole. 9.00
Musique champêtre. 9.10 Médita-
tion protestante. 9.30 Messe. 10.15
Intermède musical. 10.30 Radio-
matin. 11.45 Méditation. 12.00
Chorales tessinoises. 12.30 Actuali-
tés. Sports. 13.00 Chansons. 13.15
Minestrone à la tessinoise. 14.05
Moment musical. 14.15 Case
postale 230. 14.45 Disques des
auditeurs. 15.15 Sports et musique.
17.15 Chansons. 17.30 Le dimanche
populaire. 18.15 Piano. 18.30 La
journée sportive. 19.00 Ensembles
récréatifs. 19.15 Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Solistes
instrumentaux. 20.15 Théâtre. 21.30
Danse. 22.05 Panorama musical.
22.30 Orchestre Radiosa. 23.00 Ac-
tualités. Sports. 23.30-24.00 Noc-
turne musical.

MONTE-CENERI

Informations à 6.15, 7.00, 8.00, Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00. 10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.05 6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. Musique va- Sports. Arts et lettres. Musique va-
riée. 8.45 Mer calme. 9.00 Radio- riée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musi-
matin. 12.00 Musique. 12.15 Revue que. 12.15 Revue de presse. 12.30
de presse. 12.30 Actualités. 13.00 Actualités. 13.00 Valses viennoises.
Chansons et guitare . 13.25 Or- 13.25 Contrastes 72. 14.05 Radio 2-
chestre Radiosa. 14.05 Radio 2-4. 4. 16.05 A tu et à toi. 17.00 Radio-
16.05 Littératu re contemporaine. jeunesse. 18.05 Les tout derniers
16.30 Les grands interprètes. 17.00 disques. 18.30 Chronique régionale.
Radio-jeunesse. 18.05 Rendez-vous 19.00 Accordéon. 19.15 Actualités ,
musical du lundi. 18.30 Fantaisie Sports. 19.45 Mélodies et chansons,
instrumentale. 18.45 Chronique ré- 20.00 Tribune d'actualité. 20.45
gionale. 19.00 Ensembles modernes. Chants de Lombardie. 21.00
19.15 Actualités. Sports. 19.45 Théâtre en dialecte. 22.05 Notre
Mélodies et chansons. 20.00 Sport. terre. 22.35 Jazz. 23.00 Actualités.
20.30 Voir 2e programme romand. 23.25-24.00 Nocturne musical.
22.30 Rencontres. 23.00 Actualités.
23.25-24.00 Nocturne.

MONTE-CENERI MONTE-CENERI

Informations à 7.00, 8.00, 10.00,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
7.10Sports. Arts et lettres. Musique'
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00
Méditation. 12.15 Musique. 12.30
Actualités. 13.00 Chansons en
vogue. 13.25 Play House Quartet.
13.40 Orchestres variés. 14.05 Ra-
dio 2-4. 16.05 Les cantates. 16.50
Disques. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Disc-jolly, poker musical.
18.45 Chronique régionale. 19.00
Musique tzigane. 19.15 Actualités.
Sports. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Horizons tessinois. 20.30
Paris-top-top. 21.00 Les grands cy-
cles. 22.05 Orchestre Radiosa. 22.35
La « Côte des barbares » présente...
23.00 Actualités. 23.25 24.00 Noc-
turne musical.

BEROMUNSTER

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

6.10 Réveil en musique. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Piccadill y. Nouvelles du
monde anglo-saxon. 9.30 Disques
des auditeurs . 11.05 Musique
légère. 12.00 Combo D. Reith et les
pianistes Schwarz-Weiss. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 A
propos des maladies de la peau.
14.30 Musique populaire hongroise.
15.05 De maison en maison. 16.05
Lecture. 16.30 Thé-concert. 17.30
Pour les enfants. 18.15 Radio-jeu-
nesse. 19.00 Sports. 19.15
Actualités. 20.00 Chorales suisses.
20.20 Ensemble champêtre Pilatus ,
les accordéonistes Roos et Lusten-
berger et le trio de cithares bâlois .
20.45 Phonogramme 7211 : Rock et
jazz. 21.30 La nature , source de
joie. 22.25 Jazz d'autrefois et d'au-
jourd'hui. 23.30-1.00 Divertissement
populaire.

MONTE-CENERI
Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. 6.20 Pages de C.
Frank etc. 7.10 Sports. Arts et
lettres. 7.20 Deux sonates pour
piano. 8.05 Musi que variée. 9.00
Œuvres de Vittoria , etc. 10.15
Magie et sorcellerie dans l'Améri -
que puritaine. 10.50 Symphonie N"
4. 11.30 Récits. 12.00 Sonate N" 5.
12.15 Revue de presse. 12.30 Ac-
tualités. 13.00 Intermède musical.
13.25 Symphonie C. Frank 14.05
Théâtre. 15.55 Intermède. 16.05
Messe de Requiem , Mozart. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05, Ecolog ie 72.
18.30 Petite suite, Roussel. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Con-
certo grosso N" 2, Geminiani. 19.15
Actualités Sports. 19.45 Concerto
grosso N° 6, Corelli. 20.00 Table
ronde sur un sujet donné. 20.40 Le
radio-orchestre et solistes. 22.05
Royaume de Tonga. 22.30 Musique

BEROMUNSTER

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

6.10 Bonjour champêtre. 6.20 Mu-
sique populaire . 6.50 Méditation.
7.10 Auto-radio. 8.30 Succès d'hier
à la mode nouvelle. 9.30 L'habit
matinal de Dame Musique. 10.20
Radioscolaire . 11.05 Schweiz-
Suisse-Svizzera . 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 La mode aux sports
d'hiver. 14.30 Ensemble K. Rehfeld
et orch. de Radio-Bême. 15.05
Conseil du médecin. 15.15 Disques
pour les malades 16.05 Thé-concert.
17.00 Jeunes musiciens. 17.30 Pour
les enfants. 18.15 Radio-jeunesse.
19.00 Sports. 19.15 Actualités. 20.00
Théâtre en dialecte. 20.50 Mr.
Acker Bilk. 21.10 Héros et idoles.
22.30-1.00 Rapide de nuit.

MONTE-CENERI

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.

6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. Musique va-
riée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique. 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Airs d'opérettes.
13.25 Orchestre Radiosa. 13.50 Mé-
lodies de J. Kern. 14.05 Radiosco-
laire. 14.50 Radio 2-4. 16.05 Heure
sereine. 16.45 Thé dansant. 17.00
Radio-jeunesse. 18.10 Chansons
françaises. 18.45 Chronique régio-
nale. 19.00 Solistes. 19.15 Actuali-
tés. Sports. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Panorama de l'ac-



L'outil idéal pour l'installateur,
le serrurier ou le monteur

c'est toujours le bon marteau,
à la bonne place : le marteau sûr

ĉ itM^̂ ^MeHBfÉ̂ l. -- -=T f̂l[

Marteau perforateur
BOSCH

livré avec accessoires

0$&e&8
Service Bosch

Avenue de Tourbillon Sion Tél. 027/2 16 43
36^1803

itez
des deux derniers jours

pour visiter

Tiba SA.4416 Bubendorf.Tél. 06195 22 44

Bon pour prospectus Tiba de 'potagers
combinés, 'potagers économiques à bois,
'cuisinières électriques, 'cuisinières à
chauffage centrât, "agencements combinés
avec potagers/éviers, "équipements
complets pour cuisines, 'fumoirs

Pour une famille de personnes.

Nom 

rue, tél. 
no. postal
localité 
''souligner ce qui convient A/0 A A

des 80 modèles possibles, qui
réunissent plusieurs qualités: mise
en œuvre soignée d'un matériel
sélectionné, expérience perfectionnée
construction ingénieuse et de nom-
breuses variations combinées,
propres à corroborer le souci d'indi-
vidualité de Tiba.

Les potagers combinés de Tiba sont
en vedette par leur forme et leur
construction. Et ce qui importe : ces
potagers ne sont pas plus chers,
parce qu'ils sont meilleurs!

Voilà ce qui est de rigueur pour tous
les modèles combinés Tiba:

Q surfaces émaillées au feu, rêfraçtaires
aux acides.

O recouvrement en acier chromé.

O fous les tiroirs sur roulements à bille.

O partie bois avec rendement maximum
de cuisson et de chauffage.

0 équipement standard et de luxe pour
la partie électrique, etc.

Voulez-vous en savoir plus au sujet
des exclusivités Tiba? Envoyez-nous
simplement le bon ci-joint...

^Êm -r v

RO P| ;
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10*

Pour votre agrément
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Sion, Remparts 8
Martigny, avenue de la Gare 38

sera ouvert
lundi 30 octobre
toute la journée

* 36-5002

a su construire
le potager idéal
pour vous!

MEUBLES SA BOIS-NOIR
Tél. 026/8 42 62rJ£!3r.vE'' V Saint-MauriceMEUBLES -̂ .

97 D'une même voix , elles répondirent : - C'est pas vrai. C est moi qu il voulait pour femme !
h ! c'est vous qui menez tant de remue-ménage dans le !Moi *¦ u , ; ' _ -T

T
oi.? Laisse-moi rire ! _

Le cordonnier sauta brutalement dans ce prologue difficile : - Un jour je lui ai parl e de toi et il m a  avoue qu il te jugeait
t je me propose d'en mener plus encore ! ? Attention, eh ?... Vous êtes en train d'insulter mes filles et sans intérêt !
uand on est désœuvré , on s'occupe comme on peut... » «a< Je, e apportera i pas, tout inspecteur que vous soyez !
teo s'était juré de tout encaisser afin de ne pas céder à 7 Vo"s' foutez-moi la paix ! »
Station susceptible de lui ôter le sang-froid nécessaire Sous la violence de la réplique , Bartolim recula mais Matteo
:fronter les jolies menteuses de Folignazzaro. crut saisir ' ombre d un sourire sous la moustache, et il devina copyright by Librairie des Champs-Elysées (à suivre)

i

« Tout le monde ne saurait être cordonnier.
- C'est sûr... et puis , il faut des capacités...
- Parfaitement. Et maintenant que vous m 'avez laissé enten

dre que vous me preniez pour un paresseux et un incapable ,
voulez-vous me laisser exercer mon métier , signor Bartolini ? »

Le cordonnier haussa les épaules et pour bien montrer qu 'il
se désintéressait complètement de la question , il retourna à ses
souliers en sifflant « Santa-Lucia ».

« Ah ! non ! je vous en prie ! taisez-vous !
- Oh ! là !... doucement... J'ai pas d'ordre à recevoir de vous ,

eh?
- Souhaitez-vous que je vous démontre le contraire ?
- En tout cas, dépêchez-vous, mes filles -ont du travail... Elles

sont pas dans la police , elles ? »
Cecotti décida de ne plus s'occuper du bonhomme cherchant

des histoires et de ne s'intéresser qu 'aux filles.
« Signorine , quelle est celle de vous deux qui fréquentait

Eusebio Talamani ? »

qu 'il tombait dans le piège tendu par ces trois-la qui ne valaient
<pas mieux que tous les autres rencontrés jusqu 'ici.

« Eufrasia et vous Clara... »
De loin , le cordonnier lança :
« Je vous trouve bien familier avec mes filles , le policier !
- ...je répète ma question : quelle est celle qui sortait avec

Talamani ? »
Et, une fois encore , elles répliquèrent ensemble :
« Moi ».
Ensuite, elles se dévisagèrent mutuellement et Eufrasia atta-

qua :
« Pourquoi mens-tu , Clara ?
- C'est toi qui mens, Eufrasia. Pour quelles raisons ?
- Eusebio m'aimait... Il m 'a juré qu 'il se laissait fiancer à

Agnese pour ne pas fâcher maître Agostini mais qu 'il ne l'épou-
serait jamais !

- Évidemment , puisque nous devions nous marier tous les
deux !

j»ErrU '

rro

notre
exposition
spéciale
d'automne

Avant chaque achat
de meubles

une visite s'impose !

Heures d'ouvert
aujourd'hui :
de 8 h. à 12 h.

et
de 14 h. à 22 h

demain dimanc

ENTREE LIB
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12.50 Tél-hebdo

Samedi 28 octobre

13.30 Un'ora per voi. Settimanale per
gli Italiani che lavorano in Sviz-
zera

14.45 (C) Hockey sur glace. Finale de
la « Stanley Cup 1972 »

16.20 (C) Off we go. 26. Fred
16.45 Le jardin de Romarin. Une

émission pour les tout-petits
17.05 (C) Folklore d'ici et d'ailleurs.

Folklore du Pakistan
17.30 (C) Pop hot. Un programme de

pop music
18.00 Téléjournal
18.05 (C) Samedi-jeunesse. Lausanne-

Katmandou et retour.
19.00 (C) Les aventures de l'ours Co-

largol
19.05 Rendez-vous. Aujourd'hui : les

piranhas, poissons de l'Amazo-
ne qui « dévorent » bêtes et
hommes

19.30 Deux minutes... avec le curé
Léon Gauthier.

19.40 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 (C) Les chercheurs d'or. Un jeu

présenté par Claude Evelyne
20.20 (C) Piste
21.05 (C) Astrud Gilberto dans

Poema do Brasil
21.50 (C) En appel. Une émission

d'Henri Guillemin. 3. Pascal.
22.20 Téléjournal

Portrait en 7 images
Alphonse de Candolle (1806-
1893)

Dimanche 29 octobre

11.30 Table ouverte
12.45 Bulletin de nouvelles du télé

¦ Aiirnol

(C) La vie en mouvement. 4. La
vie des fourmis
A vos lettres
U faut savoir. Les cinq minutes
de la solidarité
(C) Chère Brigitte. Un film de
Henry Koster
(C) Bon dimanche Monsieur X
(C) Le rapt du lionceau royal.

13.15

13.40
14.05

14.10

15.45
16.50

Un film de la série « Daktan »
(C) Ouvert le dimanche. 3. Les
recherches et les moyens d'in-
vestigation dans une ¦ enquête
policière.
Téléjournal
Football
Nous sommes orthodoxes you-
goslaves. Présence catholique
chrétienne.

18.00
18.05
18.55

Horizons. L'émission ville-cam-
pagne de la Télévision
romande. Mon pays c'est... par
Vital Zuffrey
Téléjournal
(C) Les actualités sportives.
Comment réussir en amour. Un
film de Michel Boisrond
(C) Festival de jazz de Mon-
treux.
Téléjournal
Portrait en 7 images
Alphonse de Candolle (1806-
1893)
Méditation, par le curé Léon
Gauthier.

19.40
19.55
20.25

21.50

22.35

Samedi 28 a 18 h. 55
Samedi-jeunesse : cap sur l'aventure Lausanne-Katmandou et retour. Huit jeunes Vaudois
en voyage.

Lundi 30 octobre Mercredi 1er novembreLundi 30 octobre

16.45 Le jardin de Romarin. Une
émission pour les tout-petits

17.05 (C) La boîte à surprises.
- Cirkeline : la lune est un fro-

mage jaune
- Livres pour toi
- Boîte aux lettres
- Docteur Dolittle : Roméo, le

taureau
18.00 Téléjournal
18.05 (C) Off we go. 27. Holiday pos-

ters
18.30 (C) Football sous la loupe
18.50 (C) Les aventures de l'ours Co-

largol
19.00 (C) Courrier romand
19.10 Le sixième sens. Feuilleton
19.40 Téléjournal
20.00 (C) Carrefour
20.20 (C) Le secrets des Flamands
21.15 En direct avec...

Jean Dumur et Claude Torra -
cinta reçoivent Jacques Monod ,
professeur au colège de France

22.20 Téléjournal
Portrait en 7 images
Alphonse de Candolle (1806-
1893)

Lundi 30 à 21 h. 15
«En direct avec...» Jean Dumur et Claude
Torracinta reçoivent Jacques Monod ,
professeur au Collège de France, directeur
de l'Institut Pasteur, prix Nobel de biolog ie

Mardi 31 octobre
15.30 Un regard sur le monde. Ini-

tiation au langage TV. Les clés
du regard

15.55 Document d'histoire contempo-
raine. Vers la guerre froide

16.15 Bilder auf deutsch. Der Cousin
ist Prontophotograph

18.00 Téléjournal
18.05 (C) Les Soviétiques. Laila :

mannequin à Kiev
18.30 (C) Vos loisirs
18.50 (C) Les aventures de l'ours co-

largol
19.00 (C) Courrier romand
19.10 Le sixième sens. Feuilleton
19.40 Téléjournal
20.00 (C) Carrefour
20.20 La Suisse et l'Europe. Le Dé-

partement de l'information
ouvre le dossier de l'accord
entre la Suisse et le Marché
commun

21.10 (C) L'éducation sentimentale,
de Gustave Flaubert

22.05 Los dias de nuestra muer te
(Les jours de notre Mort)
Un poème en images avec les
Indiens de l'Altiplano

22.20 Téléjournal
Portrait en 7 images
Alphonse de Candolle (1806-
1893)

19.40 Téléjournal
20.00
20.20

21.40

22.05

15.30 Un regard sur le monde
Initiation au langage TV. Les
clés du regardLA TOUSSAINT

10.00 Messe pour les malades. Essai
d'une messe réalisée en studio
avec un groupe de foyers et le
Chœur Alléluia dirigé par Jean
Kaelin

16.45 Le jardin de Romarin. Une
émission pour les tout-petits
(C) Le 5 à 6 des jeunes
Téléjournal
(C) L'actualité au féminin
(C) L'art et nous
(C) Les aventures de l'ours Co-
largol
(C) Courrier romand
Le sixième sens. Feuilleton
Téléjournal
(C) Carrefour
Ici Berne
(C) Lequel des trois ? Un jeu
préparé par Jean Francel
Quelques pas dans la vie.
Un film à sketches de Alessan-
dro Blasetti interprété par Fran-
çois Périer, Dany Robin , Da-
nielle Delorme, Yves Montand

17.05
18.00
18.05
18.25
18.50

19.00
19.10
19.40
20.00
20.20
20.25

20.50

Vendredi 3 à 20 h. 20
« La Polonaise », d'Henri Spade
Notre photo : Loumi Iacobesco dans
fean Raffier.

mené uciuiuic, i vca iviumaiiu
et Michel Simon

22.25 Soir-information. Une interview

Jeudi 2 novembre

9.00
17.00 Vroum. L'émission pour la jeu - 14.00

nesse de la Télévision suisse 14-30
italienne.

18.00 Téléjournal \6
™

18.05 (C) Feu vert. Créativité : ma- 1645
rionnettes. Présentation : Hu- 17

'
30

guette Bouchard y 17.55
18.30 Sécurité d'abord 18.40
18.50 (C) Les aventures de l'ours Co- 18.50

largol 19.00
19.00 (C) Courrier romand iy ju

19.10 Sixième sens. Feuilleton jg 4Q

¦:4mmmmv- 20 15
21.50

¦k. 22.00
K 22.45

11.00
12.00
12.05
13.20
13.30
14,00
14.25
15.10
15.40
16.00

17.00
17.50
17.55
18.00
18.55
19.00
20.00
20.15
21.35
22.20

Jeudi 2 à 22 h. 05
«La voix au chapitre» présente une interview
de Bernard Clavel au sujet de son livre « Le
Seigneur du fleuve »

(C) Carrefour
Temps présent. Le magazine de
l'information
(C) Le service des affaires clas-
sées. 12' épisode : Coffré

La voix au chapitre
- la chronique des livres poli-

tiques par Jacques Rouiller
- Une interview de Bernard

Clavel pour son livre « Le
Seigneur du fleuve »

- Une interview de Georges
Conchon (Prix Concourt)
pour son dernier roman
« L'amour en face » (Albin
Michel)

Téléjournal
Portrait en 7 images
Alphonse de Candolle (1806-
1893)

Vendredi 3 novembre

Einfùhrung in die elektronische Da-
tenverarbeitung
(F) Frohe Klange von der Ebenalp
(F) Schloss Arenenberg
jugend-tv
Lassie
Magazin Privât
(F) De Tag isch vergange
Tagesschau
(F) Bunny und seine Kumpane
Gesichter und Landschaften in Ja-
pan
Das Wort zum Sonntag
Ziehung des Schweizer Zahlenlottos
Tagesschau
(F) Wunsch dir was.
Tagesschau
(F) High Chaparral
Sportbulletih

Sonntag, 29. Oktober
Telekolleg
Nachrichten
Un'ora per voi
Pause
Panorama der Woche
(F) Skippy, das Kànguruh
Tommy Tulpe
Il Balcun tort
(F) Venedig
Konzert der Preistràger des Genfer
Musikwettbewerbs 1972
Aile meine Tiere
Nachrichten
Sport resultate
Tatsachen und Meinungen
(F) De Tag isch vergange
Sport am Wochenende
Tagesschau
Wilder Urlaub. Spielfilm
(F) Volksmund
Tagesschau

15.55 Document d'histoire contempo-
raine. Vers la guerre froide

16.15 Bilder auf deutsch
Der Cousin ist Prontophoto-
graph

18.00 Téléjournal
18.05 Aventures pour la jeunesse.

8. Les catacombes mènent à
tout à condition d'en sortir

18.30 (C) Avant-première sportive.
Hippisme : sur les traces de
Saint-Hubert

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

19.00 (C) Courrier romand
19.10 Affaires publiques
19.40 Téléjournal
20.00 (C) Carrefour
20.20 (C) Spectacle d'un soir :

La Polonaise d'Henri Spade
22.10 Festival de Lucerne 1972

6e concerto op. 99 pour piano et
orchestre d'Alexandre Tchére-
pnine

22.35 Téléjournal
Portrait en 7 images
Alphonse de Candolle (1806
1893)

le rôle de Malka et Bernard Garnier dans celui de

Schulfernsehen :
und 9.50 Die Baukunst der Renais-
sance in der Schweiz
und 11.10 (F) Ameisen
Das Spielhaus
Der Silberschatz
Telekolleg
(F) De Tag isch vergange
Tagesschau
(F) Asiatische Miniaturen
Die Antenne
Tagesschau
(F) Wie macht man einen Heiligen ?
Sport 72
Tagesschau
Jazz Scène

9.10

10.30
17.00
17.30
18.15
18.45
18.50
19.00
19.30
20.00
20.20
21.15
22.00
22.10

Mittwoch, 1. November

16.15
16.45
17.30
18.15
18.45
18.50
19.00
19.30
20.00
20.20
21.15
22.05

Telekolleg
Magazin Privât
Die Welt ist rund
Telekolleg
De Tag isch vergange
Tagesschau
Tibor Varga spielt
Die Antenne
Tagesschau
Rundschau
(F) Task Force Police
Tagesschau

Donnerstag, 2. November

15.00
17.00
17.30
18.15
18.45
18.50
19.00
19.30
20.00
20.20
21.05

Télévision

maîtrise fédérale
Service rapide par le patron

SION - Tél. (027) 2 22 53

Monta

18.15 Benvenuti in
18.45 (F) De Tag is<
18.50 Tagesschau
19.00 (F) Pater Bro'
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau

îen :

17.30 Die Welt ist run
18.15 Einfùhrung in d

tenverarbeitung



Prenez le temps de II llf rp dans un havre de paix
¦

de goûter à la tranquillité, de jouir d'un repos mérité j

a proximité de Sion

Appartements de 2-3-4-5 pièces, attiques, studios,locaux commerciaux, parking souterrain de 85 places
dès Fr. 1400.- le m2
y compris piscine et quote-part pour l'appartement du concierge

Chateauneuf-Conthey

Le bouquet de Résident-Parc LA ¦ I VUlN t
V 3 pièces 72 m2 Pour tous renseignements

4 pièces 116 m2
5 pièces 140 m2

Dimanche
29 octobre

Sembrancher

n soleil es
en plein hiven

se

Société de promotion immobilière
Châteauneuf-Conthey, tél. 027/8 24 65, Sion, tél. 027/2 32 82

20 h. 30 précises
Après-midi 14 heures

Salle de l'Avenir ,
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couverte et chauffée , bassin de 17 m sur 7Places de repos et de détente.
Bains de soleil - même en hiver -
à travers les baies vitrées. Sauna.

organise par
la Noble société de tir

« La Cible »
Nos prix sensationnels :

téléviseur - 2 bons d'achat de 300 francs
1 cafetière Therma, 4 montres

20 pièces de fromage, etc.
Changement réservé

Valeur de 30 séries : 80 francs
Prix de l'abonnement : 40 francs

36-33205

Monthey
Grande salle de la Gare

Dimanche 29 octobre dès 16 heures

Grand loto
cartons
j  Nombreux et beaux lots

Invitation cordiale
par la société Alperôsli

36-32843

¦ ¦ ¦ ¦ ^mm̂  
Veuillez mejaire parvenir

iïïïSïïï Âm k̂ gratuitement la brochure en
ES mm^mm^ couleur détaillée TOURSPANIA
¦SB! T I I I I D C D J I H I A  vacances estivales individuelles
™ lU UlfunlnlH en hiver.



Ils ne sont que quatre sur la cou-
verture du livre que leur consacre le
journaliste américain CL. Sulzberger
sour le titre Les derniers des géants
chez l'éditeur Albin Michel.

Quatre seulement, c'est-à-dire
Churchill, De Gaulle, Eisenhover,
Khrouchtchev ; mais on en trouve
beaucoup d'autres à l'intérieur : Cha-
ban-Delmas, considéré comme le
d'Artagnan du gaullisme ; Couve de
Murville, l'explication faite homme ;
Michel Debré, aux traits quelque peu
inachevé, intelligent et plein d'énergie
nerveuse ; Pompidou, calme, intelli-
gent, doué du sens de l'humour tout
comme Couve de Murville , côté fran-
çais.

Pour les Américains on trouve, bien
entendu, Kennedy, Johnson, Nixon ,
Dulles, Acheson et Radford.

Pour les Britaniques : Montgomery
et MacMillan.

Pour les Allemands, Adenauer dont
Reinhard Gehlen, chef des services
secrets allemands pendant la guerre,
dit dans ses Mémoires (qui viennent
de paraître aux Presses de la Cité
qu'il était avec De Gaulle un des rares
hommes à pouvoir imaginer l'évolu-
tion historique du monde, un demi-
siècle à l'avance !

Il y a également Molotov pour les
Russes.

Ce peloton de tête a droit à plus de
la moitié du livre, 330 pages sur 570 !
De Gaulle les écrase tous, sans doute
parce que ce fut lui que Sulzberger
fréquenta le plus. Il lui consacre la
part du géant ; sans doute aussi parce
que De Gaulle fut le seul dirigeant
européen à s'élever contre la préten- un homme de lettres qui se voudrait çant les sonorités inarticulables des
tion des Etats-Unis d'Amérique de politicien. Et puis il y a Jean-Paul balbutiements primaires ; celui des
dominer l'Europe : «J e ne suis pas Sartre, navré de n'être pas pris au se- découvertes de la musique et de la
contre l'OTAN, disait le général, mais rieux dès qu'il s'agit de politique... télévision ; celui où les mains de la
contre l'OTAN américain. » Bidault, Pierre Béarn mère et ses baisers ne sont plus char-
l'ancien compagnon de la Libération, Nntiilp« *>és de sentiments mais d'automatis-
dans sa haine pour De Gaulle qui , , me. Le paradis est sur le point de se
l'avait évincé du gouvernement, disait Jacques Nels : La colline de Chail- fermer sur les rêves. Après quoi, il
volontier que De Gaulle était devenu lot "> roman , 508 pages , 35 FF (Gras- reste à vivre) dj t jacques perry qui ;
un zéro intégral pour la France. Jean set)> Un « pave » comme on dit en n'ayant jamais été plus heureux qu'en
Monnet, le fameux auteur du Plan langage professionnel , mais qui se lit écrivant ce roman espère que ses lec-
Monnet, pensait que la tactique de De aisément car l'écriture est rapide , les teurs pacageront son bonheur.
Gaulle consistait à dire tout d'abord dialogues percutants , les événements
non, quitte à concilier peu à peu pour multiples. Un homme aborde la vie * * *
arriver à dire oui. Mais n'est-ce pas là avec l'ambition d'en triompher. Jour-
la caractéristique la plus habile du naliste, alors qu 'il se voudrait peintre , Romain Roussel : La vallée sans
politicien ? Le paradoxe tragique de il nous fait entrer dans le monde du printemps, roman , 25 FF (Pion). Ré-
De Gaulle fut d'avoir été le restaura- Tout-Paris intellectuel , brossant a lar- impression d'un très beau roman sen-
teur de l'Empire français dès juin 8es fresques, ses aventures et celles timenta l, le roman de l'amour dans la
1940 et son fossoyeur vingt ans plus
tard.

Tito n'a droit qu'à cinq pages. Il est
bien vieux, pense Sulzberger. Et puis,
quel curieux communiste : il possède
deux ou trois palais par résidence, sa
piscine est chauffée, il est devenu
gras. Cela donne-t-il raison à Vlado
Dedijer qui prétend que Tito a violé
la constitution du parti ?

Nehru et Ben Gourion ont égale-
ment droit à cinq pages, tandis que
Franco n'en a que trois, et le shah
d'Iran quatre.

Nasser est mieux servi : 18 pages !
Et il en était déjà question avec Ben
Gourion qui, questionné par Sulzber-
ger sur la valeur des alliances, avait
répondu : « Nous n'avons pas d'al-
liances, nous avons des amis avec au
premier rang les Américains. Mais la
France a sauvé Israël en 1956. Sans
l'aide de la France, Nasser nous
aurait écrasés. »

Sulzberger décrit Nasser comme un
bel homme de grande taille, puissam-
ment bâti, qui ressemblait aux statues
massives de Ramsès IL II était , nous
dit-il, énergique, modeste, brave,
désintéressé ; mais il manquait d'édu-
cation sérieuse, ainsi que de l'expé-
rience du monde. Sûrement naïf : ce
qui est grave pour un chef de gouver-
nement. Son but était de libérer l'indi-
vidu, de créer une société libre où 18
millions de paysans (sur 23 millions
d'habitants) privés depuis 5 000 ans
de leur liberté individuelle, pourraient
enfin vivre, normalement délivrés des
propriétaires terriens qui les traitaient
en esclaves.

Sulzberger eut également, dans sa
vie, des entretiens avec des hommes
de lettres, notamment André Malraux
et Hemingway. Tous les poètes sont mence à naître.
des cinglés, disait Hemingway qui
venait d'envoyer une lettre au minis- « * *
tère de la justice des USA afin de Claude Menuet : Une enfance ordi-
libérer Ezra Pound quasiment interné naire, récit , 340 pages, (Gallimard).
dans un hôpital : « On n'a qu'à l'ex- Le titre est juste. Avec la naïveté et la

pédier en Italie où il écrira des
poèmes magnifiques, et s'il recom-
mence à parler de la nécessité de tuer
tous les Juifs, eh bien j'irai personnel-
lement lui donner la fessée. »

Pour Malraux, Sulzberger signale
une de ses remarques comme si elle
était curieuse : « Le communisme dé-
truit la démocratie, mais il se peut
que la démocratie détruise le
communisme. Nous voulons com-
battre les communistes en faisant ce
qu'ils n'ont pas fait. Mais si nous ne
le faisons pas, nous ne les battrons
pas. » Ce qui semble évident, le bon-
heur quotidien des hommes est le
meilleur antidote à toute espèce de ré-
volution.

Il rencontra également Jean Coc-
teau, dont il s'émerveille : « Il est fas-
cinant, d'une jeunesse stupéfiante,
avec un visage curieusement inno-
cent ». Ce qu'il dit le passionne : « La
grande tragédie de la France est que
ses hommes politiques sont des écri-
vains ratés et ses écrivains des politi-
ciens ratés. » Ce qui est curieux, en
effet, si l'on songe que De Gaulle
écrivait un français de grande classe
et que Pompidou, avant de prendre
en main les destinées de la France,
avait consacré une grande partie de
son temps à acheter des tableaux
pour la banque Rothschild et à ras-
sembler des poèmes pour constituer
une anthologie de là poésie française
qui est encore en vente chez Hachet-
te, dans la collection du livre de po-
che. Quant à Malraux, à la fois ro-
mancier, condottiere et ministre, il est
un exemple de ce que peut donner

des autres dans le milieu de la hau-
te couture et du cinéma. Parfois , il
croit avoir atteint son but ; d'autres fois
il consent à son abdication. Ne plus
avoir à penser, à lutter , à se débattre
lui donne une sensation de paix totale
vite éclipsée par de nouveaux soucis.
Mais , peu à peu la vérité lui apparaît :
il fut toujours dupe d'une vie impo-
sée ; il n'était pas un ambitieux mais
un rêveur. Dès lors, pourquoi s'obsti-
ner ? il abandonnera la réussite so-
ciale, les femmes faciles, les amis trop
attentionnés. La boucle était bouclée ;
il fallait se laver de la boue ancienne
afin de réaliser ce pourquoi il était
intimement fait : un artiste. C'est le
roman des mauvais aiguillages de
l'aube.

Henri Queffelec : Le sursis n 'est
pas pour les chiens, roman, 350 pages,
28 FF (Stock). Ce roman-journal est
le complément de la trilogie qui com-
prenait déjà Le journal d'un salaud et
La culbute. On y retrouve le même
personnage, à la fois odieux et vulné-
rable, précautionneux et obstiné, qui
cherche, au travers de ses réactions, à
comprendre les événements dont il est
témoin, confronté aux idées qui vou-
lurent s'imposer en mai 68 à Paris, le
narrateur conclut qu'il a raté sa vie ,
qu'il n'est pas compétent pour établir
un diagnostic sur l'équilibre du mon-
de et que, las de se contredire, de ne
plus savoir où il en est, le mieux est
de tout lâcher. Il n'en aura pas moins
discerné intelligemment et parfois
cyniquement sur les destinées de
l'homme moderne, durant trois livres
qui apportent un document de plus à
l'inquiétude raisonnée des romanciers
devant le monde inquiétant qui com-

pureté retrouvées de l'enfance , l'au-
teur nous parle des émotions et des
paysages de son enfance depuis la dé-
couverte de ¦ l'almanach Vermot
jusqu 'à sa première communion bien-
tôt suivie de la mort de sa mère. Il
procède par courts tableaux où sont
décrits les paysans et les petits com-
merçants de son village, ses parents ,
ses camarades, tout ce qui constitue
la vie quotidienne et paisible d'un
garçon de bonne famille , bien élevé
dans les principes et les coutumes de
la vieille province française. On y
entent les enfants chanter des rondes
et des comptines. A ce propos , je
crois que ce n'est pas « As-tu vu
Guillaume, à la porte du Panthénon ,
qui battait sa femme , à grands coups
d'bâton » , mais « As-tu vu Guillaume ,
à la porte de Charenton » . Du moins
c'est ainsi qu 'on la chantait dans mon
enfance. Guillaume II est-il à l'origine
de cette chanson d'enfants ?

Jacques Perry : Mère paradis, ro-
man, 254 pages, 29 FF (Lafont). Ici ,
l'auteur va plus loin que Claude Me-
nuet ; il prétend se souvenir de sont
temps de nourrisson dès la minute où
il ouvrit les yeux sur les jambes de
son père debout devant lui : « Sa
voix, je l'entendais déjà avant de le
voir », une voix couleur rouge brun,
alors que la voix de sa mère lui don-
nait une impression vert d'eau. Puis,
vient" le temps des premiers pas et
celui où les mots s'accrochent aux
objets ; les mots des parents rempla-

solitude entre deux êtres singuliers ,
deux êtres à l'état sauvage. L'homme
a juré qu'aucune femme n'entrerait
dans sa maison, au flanc d'une mon-
tagne du Haut-Jura où la neige est la
plus assidue des compagnes. Mais le
destin lui fait découvrir , mourante au
seuil de l'hiver , une jeune femme.
Que faire ? sinon l'emporter dans ses
bras pour la réconforter prè s d'un
feu ? C'est alors que, lentement , s'im-
poseront entre eux des solutions hu-
maines.

Edgar Allan Poe : poèmes traduits
de l'américain par Henri Parisot, 120
pages. 19 FF (Flammarion). Rien n'est
plus difficile à réussir que la tra-
duction d'un poème. Faut-il le tra-
duire littéralement, mais alors on
risque d'atteindre à la platitude. Faut-
il l'interpréter ? mais alors on risque
de trahir l'auteur. Comment, avec des
mots étrangers, reconstituer le rythme
et la musique qui sont à la base de la
poésie d'un poème ? La transcription
de l'idée, de la philosophie et même
des images est relativement aisée pour
un bon traducteur, mais l'âme ?
l'âme, c'est-à-dire la sensibilité, le
mystère du charme, les vertèbres
musicales de l'expression ? Du moins
ici pourra-t-on juger de la réussite ou
de l'échec, car le traducteur n'a pas
craint d'opposer son texte à celui
d'Edgar Poe ; l'édition est bilingue.

Pierre Béarn

1RU6
Quelle est cette région ?

Solution de notre dernier probl

1 2  3 4 5 6 7 8 9  10

10
MOTS CROISES

Horizontalement

Héritage spirituel
Touchantes
Ne prend pas position - Ile grecque
A qui on peut faire confiance. Le père4. A qui on peut faire confiance. Le père che Roduit , Martigny-Croix ; Marius Du-
du voleur de la Toison d'or moulin , Ormône-Savièse ; Constant Du-

5. Chasseurs de serpents - Un temps de bosson, Troistorrents ; Yvonne Charles ,
récupération Massongex ; Pierre et Monique Perri n ,

6. Encouragement - Un art inachevé - Veyras ; Augustine Bochatay, Massongex ;
Ancienne fédération du Moyen-Orient Lucien Marcel , Fully ; Mathilde Berra ,

7. Condition - Forme le cortège de Pan Champéry ; Myriam Steiner, Monthey ;
8. Ne permet pas de prendre parti Mariette Vocat, Bluche ; Aimé Chervaz ,
9. Fut un des premiers à connaître l'âme Collombey ; Julien Thurre , Saillon ; Mar-

du vin - Trois fois renversé tine Massy, Sion ; Irma Emery, Lens ;
10. Ont trois filets. Noëlle et B.B., Fey ; L. Ducret , Saint-Gin-

golph ; Serge Meyer, Monthey ; Fernande
Verticalement Ramuz , Leytron ; Berthe Lamon , Sion ; G.

Pfister , Ayer ; Susy Vuilloud , Bienne ;
1. Lieu de formation Lucie Ravaz, Grône ; Pierre-Alain Bornet ,
2. Rendue plus légère Sion ; Serge Cottier, Monthey ; Jacques de
3. Bouteille protégée par de l'osier - Pré- Croon, Montreux ; H. Roduit , Fully ; Eisa

fixe Lietti , Sion ; Annelyse Bessard , Sion ;
4. Pousse à la reproduction - Collège an- Yvan Constantin , Sion ; Marie-Lise Pan-

glais renommé chard , Saint-Maurice ; Jacqueline Tornay,
5. A trop fêté - Homme de loi sans titre Martigny ; Olive Roduit , Leytron ; Ô.
6. Habileté d'exécution Saudan, Martigny ; Léonce Granger , Trois-
7. Indéfini - Monnaie - Dans un plan torrents ; Ida Schwéry, Saint-Léonard ;
8. La voie à suivre Marie-Thérèse Favre, Vex ; Antoinette
9. Préfixe - Flattée Rion , Muraz-Sierre ; Germaine Crettaz ,

10. Supporte tout le poids du véhicule - Sion ; Mélanie Bruchez, Vens ; Jeanne ,
Ecole technique supérieure . Henri Délez, Dorénaz ; B. et N. Rouiller ,

Martigny ; Gaby Mermod , Monthey ; Do-
mini que Rey, Genève ; Fernand Machoud ,

Solution de notre dernière grille

Horizontalement : 1. Massacrant. 2.
Adoucie, EE. 3. Lac, Amon. 4. Amitié. 5.
Gié, Ondule. 6. Ustensiles. 7. Emeu , Usés.
8. Té, Tripe. 9. Pi, Tosca. 10. Ecosses, II.

Verticalement : 1. Malaguette ou mani-
guette. 2. Adamisme. 3. Société, P. 4. Su,
Eutis (situe). 5. Action. 6. Ci, Ensuite . 7.
Réa, Dispos. 8. Moulées. 9. Néo, Les, Ci.
10. Tentes, Cal.

Ont donné la réponse exacte : R. Stir-
nemann , Sion ; J. Favre , Muraz-Sierre ;
Françoise Gay, Sion ; Cécile Jost , Sion ;

Simone Rielle, Sion; Daisy Gay, Saillon ;
Astrid Rey, Montana ; Cyp. Theytaz ,
Nendaz ; Clément Barman , Monthey ; De-
nis Rossier, Troistorrents ; Pierre Pêcorini ,
Vouvry ; Céline Rey, Chermignon ; Ber-
nadette Pochon , Evionnaz ; A. Claivaz ,
Martigny ; Pierrine Poulin , Crans ; Blan-

Orsières ; B. Rey-Bonvin , Montana-Ver-
mala ; Jean-Marie Lamon , Cherm ignon ;
L.E. Kiosque, Massongex ; Patrick Abbet ,
Orsières ; frère Vital ; Albertine Spozio ,
Evionnaz ; Léontine Rappaz , Evionnaz ;
Edith Ecœur , Collombey ; Anna Monnet-
Fort, Isérables ; Anne-Lise Roux-Gillioz ,
Grifnisuat ; Estelle Buri n , La Chaux-de-
Fonds ; Charles Bottaro , Martigny ; Marie-
José Roux, Grimisuat ; Bernard Rey,
Ayent ; « Nicole », Montana ; Marie-Rey-
Bagnoud , Lens ; Y. Maye, Prilly ; Hélène
Carruzzo, Saint-Pierre-de-Clages ; Inès
Lonfat , Charrat ; Emile Constantin , Saint-
Romain-Ayent.
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Sion

Comme au casino, à la roulette du bonheur, il s'agira de
choisir. Faut-il jouer sur le noir ou sur le blanc ? Le FC Sion sait
que pour gagner à coup sûr il faudra doubler les mises et
couvrir aussi bien les cases pairs que les numéros impairs. De-
main le stade de Tourbillon sera indiscutablement une sorte de
loterie mais où la chance n'interviendra qu'en dernier ressort.

Pour l'instant les Fribourgeois ont dû se contenter des prix de
consolation, sauf lors de leur dernière journée où Zurich plia
l'échiné à Saint-Léonard . Les Sédunois, plus fortunés n'ont tou-
tefois pas gagné le gros lot pour le moment.

U est temps pour l'équipe de Blazevic de prendre une option :
le haut ou le bas du classement ? C'est en quelque sorte la
réponse que le FC Sion devra donner demain à ses amis. En cas
de victoire, la soudure avec les formations du groupe de tête,
tiendra alors que dans le cas contraire , il faudra se contenter de
jouer les « champions » parmi les mal classés.

LES EQUIPES PROBABLES
PAS D'OBSTACLE INFRANCHISSABLE...

Ni Blazevic, ni Edenhofer ne jouent aux entraîneurs mys-
Comme nous vous l'avons déjà dit , l'entraîneur Blazevic , a térieux. Le responsable sédunois hésite encore en ce qui

récupéré ses internationaux, Weibel , Valentini et Luisier en bon concerne la ligne d'attaque où il dispose de cinq joueurs pour
état. De ce côté-là tout va bien. Herrmann, blessé aux quatre places. L'équipe se présente de la manière suivante :
Charmilles, paraît lui aussi se trouver dans d'excellentes disoo- Donzé ; Valentini, Trinchero, Bajic, Weibel ; Herrmann, Bar-

Match de championnat

L'entraînement durant cette période de « vacances » (à cause
de Suisse - Italie) a suivi son rythme habituel, entrecoupé no-
tamment d'un match amical face à une formation composée de
joueurs de TER méc. En affrontant cette équipe militaire les
Sédunois se sont montrés très actifs. A cette occasion Schaller
s'est particulièrement mis en évidence.

Sion peut-il battre Fribourg ? Cela ne fait aucun doute pour
autant bien sûr que durant les 90 minutes de « négociations » de
demain l'on sache qui est le patron au stade de Tourbillon.
Jusqu'à preuve du contraire le FC Sion, devrait conduire le dé-
bat, même si son adversaire vient de battre Zurich à Saint-Léo-
nard.' Mais en fin de compte, si nos souvenirs sont exacts, Sion a
également battu Zurich... et au Letzigrund. Alors ?

entre Sierre et Montana. » JM

Edenhofer de son côté fait confiance à la formation qui a
battu Zurich avec une petite « hésitation » entre Cremona et
Métrailler. Voici donc l'équipe : Dafflon, Siffert , Métrailler ou
Cremona, Birbaum, Meier, Jost , Cotting, Andersen, Holènstein,
Corminbœuf, Kvicinsky.

Quant au Valaisan Salzgeber il évoluera en réserves.

ENTRE FRIBOURGEOIS

Nous avons demandé à l'entraîneur fribourgeois comment se
présentait pour eux ce déplacement en terre valaisanne.

« Je suis persuadé que les spectateurs assisteront à un bon
match dimanche au stade de Tourbillon. Pour l'un et pour
l'autre il sera difficile de s'imposer. En définitive l'équipe qui
aura le plus de chance vaincra ou obtiendra la meilleure pres-
tation.

«Nous quittons Fribourg aujourd'hui déjà car nous avons
décidé d'aller encourager les hockeyeurs de notre ville qui
évoluent ce soir à Viège. Puis nous prendrons nos quartiers

y/7/y
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sion-rrmoiirg
A 13 heures : match des réserves
Vente de billets :
kiosque Défabiani, avenue Ritz ; Aldo Defabiani, avenue de la Gare
kiosque des Casernes, Mlle de Preux ; bar La Grange , Montana

Location : du lundi au vendredi (tél. 027/2 42 50)
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Un pronostic de sympathie
2 à 1 pour Sion

*1°*vaP
tx s*

Il ne se rappelle plus en quelle année il a dispute le
seul match de football de sa vie. Peu importe car cela
n'empêche pas M. Charly Bovier, dessinateur , habitant
Sion d'être un sportif. Le tennis et la boxe par exemp le
n'ont presque plus de secrets pour lui. Il ira même jus-
qu 'à Gstaad pour suivre le tournoi international. Ce-
pendant pour le football il n'a que de la sympathie. Il
s'est donc fié à son instinct pour prédire une victoire
du FC Sion face à Fribourg.

« Vous savez, nous dit-il , je ne suis pas un ennemi
du club sédunois. Loin de là et chaque fois qu 'il enre-
gistre une victoire cela me fait plaisir. Mais demandez-
moi pas plus car je n'ai pas le virus...
- Donnez-nous alors une explication sur votre

présence à PAM Sion.
- Bien volontiers. Si je suis ici c'est tout simp lement

parce que je me sens bien pour mes achats. C'est telle-
ment particulier de parcourir une grande surface et de
rester dans une ambiance intime. Pour moi PAM c'est
un chez-soi public où chacun se trouve à son aise... »

,1>V*
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| Dégonflement ! I
La rencontre internationale de foot-

I bail Suisse-Italie de samedi dernier \
s'est sans doute inscrite dans la liste de .

I celles qu 'on ne saurait jamais oublier. |
• Quelles que puissent être la rapidité et I
I la succession des futurs grands événe- '
I ments sportifs, il y a gros à parier que I
• des grands-pères de la seconde partie
I du vingt et unième siècle en parleront j
• encore à leurs petits-enfants. J 'exagère ¦
| à peine, car pas plus l'atome que la té- I
i lévision n'empêcheront certains I
" chantres de faire revivre l'épopée hel-
I vétique des feux olympiques de Paris I
, jusqu'en l'an 2000, voire même au- ,
I delà.

On ne retient certes jamais tout de ¦
I pareils moments. Entre un fameux '
I amorti du talon d'Odermatt et un pro- I
J digieux sauvetage du pied de Prosperi,
I il y a place pour de nouveaux chapitres |
¦ dans le livre des légendes du football. ¦
I Et la motivation varie parfois étrange- I
I ment d'un individu à l'autre. I

Par déformation professionnelle, je '
I garderai peut-être avant tout le sou- I
• venir de ce but que l'arbitre allemand
I annula aux environs de la 18e minute |
¦ de la partie. Il s 'en dégage, en effet , ¦¦ une leçon et un exemple qu 'il serait I
I bon de citer désormais dans tous les I
. cours de formation donnés à nos arbi- '
I très. En tout cas, il vaut p lus que cer- I
¦ tains faits extraordinaires qu 'on .
I ressasse depuis des décennies et qui I
I ont une chance sur des millions de se I
' reproduire une seule fois. Il est vrai '
| que ça fait toujours très calé de les I
¦ connaître, même si celui qui s 'en pré- .
I vaut est une « cloche » authentique.

Vous en connaissez beaucoup, vous, I
' de nos arbitres qui ont l'humilité de re- '
I venir sur une décision, après interven- I
. tion des joueurs (ne parlons surtout pas .
I de réclamation, car cela suf f i t  pour j
¦ exhiber la carte jaune !) et consultation ¦
I d'un de ses juges de touche ? Il ne se I

SION - VERNIER

C. Regazzoni critique Ferrari
C'est la « guerre » entre le pilote suisse

Clay Regazzoni et la marque Ferrari qu 'il
vient de quitter pour BRM à l'occasion du
tournoi de formule 2 qu 'il va disputer à
Sao Paulo, Regazzoni s'est montré trè s
sévère pour la célèbre fabri que italienne :
« Nous sommes obligés de disputer les
grands prix avec des voitures dépassées et
des châssis démodés, mais en fin de sai-
son, la Ferrari rend néanmoins ses pilotes
responsables des échecs. C'est une marque
condamnée à perdre sa popularité , a-t-il
ajouté. Si ses moteurs restent parmi les
meilleurs du monde, par contre les châssis
tubulaires n'ont plus de raisons d'être. La
vieille Ferrari est une voiture très nerveuse

I 

prendre le meilleur sur la révélation du i
groupe ; Saint-Paul est classé i
deuxième et l'équipe lausannoise a [ '
brillamment débuté la saison, <

Triple rencontre à Sierre, ce soir éga- >
lement : à 16 heures, Sierre féminin - '
Martigny féminin ; à 17 h. 15, Sierre B j
- Martigny B (juniors) et à 18 h. 30, (
Sierre Espoir - Saint-Pierre-de-Clages
(première ligue) .

dimanche à Interlagos, près de Sao Paulo.
Jamais à la veille d'une course automobile Stade Français
l'engouement n'avait été aussi grand au rp rnit C<iCA MncrnuIlr,.cil T o ralr,.,r <.;nn, n|,-| AV^n-~n„ V l l f .  TCVUIl V^l3\_.nL 1VHJSCUU
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I passe pourtant pas un week-end sans I
qu 'il y ait matière à des situations de

I ce genre. J 'en parlais justement cette \¦ semaine avec un arbitre très connu. Or, ¦
I savez-vous ce qu 'il m'a dit à ce sujet ? I
i Eh bien, voici : « Il est généralement I
¦ inutile de se déplacer vers un de nos '
I juges de touche, la plupart de ces mes- I

sieurs se dégonflent presque à chaque .
| coup. »

Je n'invente rien, j e ne fais qu 'enre- i
I gistrer. Nous voilà donc tous bien '
I informés. Amen !
' J. Vd. '
I J

| Le week-end et... |
Ce soir à 18 heures, à la salle de

Saint-Guérin, Sion attend la venue de
Vernier. Tous deux pensionnaires de la
première ligue l'année dernière encore ,
les deux clubs ont fait une entrée re- i
marquée en ligue nationale. C'est un ,
peu un duel de prestige que se livre- :
ront les néo-promus. Encore invaincus '
sur leur terrain , les jeunes Sédunois '
partent favoris, même s'ils se sont '
inclinés à deux reprises contre Vernier ,
en matehes de préparation. (

Samedi passé, Sion a perdu son pre-
mier match de championnat à Morges , '
face à Lémania. Cette défaite s'expli- '
que en grande partie par un excès de ' i
confiance. Sion avait remporté deux , '
victoires assez surprenantes (du moins ,
quant à l'ampleur) avant de se rendre à i
Morges. Il semble bien que certains < |
joueurs n'aient pas préparé cette partie '
contre Lémania avec tout le sérieux né- j 1
cessaire... La défaite (évitable) n'en , '
constitue pas moins une leçon qui de- : '
vrait être profitable pour les jeunes ,
joueurs de la capitale. '

Nul doute que les Sédunois désirent , i
se racheter aux yeux de leurs suppor-
ters. Ces derniers comptent bien revi- 1 1
vre l'ambiance extraordinaire des pre- (
miers matehes. Rendez-vous donc, ce |
soir à 18 heures. ,

Martigny, quant à lui , se déplace à
Lausanne pour y affronter Saint-Paul.
Les Valaisans auront de la peine à '

Horaire des matehes
des 28 et 29 octobre 1972
V LIGUE

15.00 Sierre - Fully
13.00 Ayent - Saxon
14.00 Chalais - Saint-Maurice
14.30 Salgesch - Naters
15.00 Vouvry - Vernayaz

3' LIGUE

14.45 Saint-Léonard - Grône
15.00 Lens - Grimisuat
15.00 Granges - Agam
14.30 Visp - Sierre 2
15.30 Savièse - Raron 2
10.30 Saillon - Saint-Gingolph
14.00 Orsières - Leytron
15.00 US Port-Valais - Chàteauneuf
15.00 Riddes - Ardon
14.30 La Combe - Troistorrents

4' LIGUE

14.45 Salgesch 2 - Brig 2 "
10.30 Lalden - Chippis 3
14.00 St. Niklaus - Steg
10.00 Visp 2 - Turtmann
13.30 Chippis - Grône 2
10.15 Sierre 3 - Varen
13.00 Granges 2 - Loc-Corin
14.30 Randogne - Arbaz
15.30 Nax 2 - Bramois *
15.15 Chippis 2 - Ayent 3
10.30 Saint-Léonard 2 - Montana-C
18.30 Vex - Saint-Léonard 3 *
15.30 Savièse 2 - Nax
14.45 Hérémence - Grimisuat 2
10.30 Ayent 2 - Lens 2
14.00 Bramois 2 - Chàteauneuf 2 *
10.00 Sion 2 - Vétroz
16.00 Erde 2 - Veysonnaz *
15.15 Chamoson 2 - ES Nendaz 2
10.00 Aproz - Salins
15.15 Chamoson - Vétroz 2 *
12.45 Isérables - Conthey 2
13.00 Riddes 2 - Erde
15.15 Orsières 2 - Leytron 2 *
14.00 Evionnaz - Orsières 3
15.00 La Combe 2 - Saxon 2 *
14.45 Vernayaz 2 - Fully 2
11.00 Bagnes - Massongex 2
10.00 Monthey 3 - Vollèges
14.00 Vionnaz - Saint-Maurice 2
14.30 Massongex - Collombey-M. 2
14.30 Troistorrents 2 - Monthey 2
13.00 Port-Valais 2 - Saint-Gingolph 2
11.00 Salvan - Vouvry 2

JUNIORS INTERREGIONAUX A I

15.00 Martigny - Biel

JUNIORS INTERREGIONAUX A II

13.00 Sierre - Crissier
15.00 Raron - Prilly
12.00 Sion 2 - Monthey

JUNIORS A - REGIONAUX

14.00 Brig - Lalden
12.30 Salgesch - Steg
15.00 Ayent - Chalais
12.00 Savièse - Grône
12.30 Vex - Conthey
12.45 Ardon - ES Nendaz
13.20 Evolène - Sion 3
13.30 Leytron - La Combe
13.30 Bagnes - Vollèges
13.15 Chamoson - Riddes
13.00 Fully - US Collombey-Muraz
13.00 Saillon - Massongex
13.30 Troistorrents - Vouvry

JUNIORS B - REGIONAUX

15.00 Agarn - Visp *
14.00 Raron - Brig *
14.30 Chalais - Grône *
13.30 Lens - Chippis
14.30 Nax - Sion 2
13.00 Saint-Léonard - Savièse
15.00 Evolène - Sierre 2
13.30 Erde - Chàteauneuf
16.00 Aproz - Vétroz
13.15 Vemayaz - Orsières
16.00 Isérables - Fully *
15.00 Saxon - Evionnaz *
14.15 Monthey - Collombey-Muraz *
14.00 Port-Valais - Saint-Gingolph *
14.00 Vionnaz - Saint-Maurice *

JUNIORS C - REGIONAUX

13.00 Visp - St. Niklaus
15.00 Steg - Naters *
14.00 Brig - Raron *
15.15 Sierre - Salgesch *
13.45 Chippis - Chalais 2 *
13.30 Agarn - Grône *
16.00 Lens - Sierre 2 *
13.15 Chalais - Ayent *
13.30 Grimisuat - Evolène
13.00 Vex - Bramois »
12.30 Sion - Savièse
15.00 Salins - Erde
13.30 Chàteauneuf - Vétroz
15.00 Fully 2 - Martigny *
12.45 Riddes - Chamoson *
15.00 Ardon - Leytron *

- Saxon *Orsières
Vollèges - Martigny 2
La Combe - Bagnes
Monthey - Saint-Maurice *
Martigny 3 - Fully *

13.10
13.00
14.45 13.45 Chamoson - Saxon *

14.00 Riddes - Collombey-Muraz
13.30 Martigny - Vernayaz

Dans le cadre de Sion-Fribourg a Tourbillon
Vittorio Barberis sera fêté pour services
rendus durant un quart de siècle au FC Sion

Depuis le 27 août 1947 lorsque Vittorio
Barberis arriva à Sion que d'eau a coulé
sous les ponts. Que d'étapes également le
FC Sion a parcourues ! Les entraîneurs ont
changé, les joueurs, les dirigeants se sont
relayés, l'équipe a passé par les joies et les
peines, par les ascensions surtout, mais
également parfois par la relégation.

En 25 ans Vittorio Barberis eut le temps
d'assister à la grande évolution du football
sédunois.

A l'époque, les dirigeants de la capitale
réalisaient un transfert de rêve pour 1200
francs ! Nous étions en 1947 certes mais
Barberis, un talentueux joueur, était con-
voité par Milan, Modène et Novare. Ef-
frayé par la renommée de Milan, Barberis
à 20 ans avait choisi Novare. C'est à l'oc-
casion de la venue de cette formation à
Sion, le jour de Pâques, que le Valais dé-
couvrit celui qui allait marquer d'une ma-
nière particulière l'histoire du club sédu-
nois.

De 1947 à 1958, soit de 29 à 40 ans
Vittorio Barberis devenait l'un des princi-
paux atouts de l'équipe de la capitale. De
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l'aile gauche il passa par la suite au poste
d'inter gauche pour terminer à celui de
demi gauche d'attaque.

Lorsque la période de joueur fut ache-
vée, il attaqua la seconde étape, celle de la
formation des jeunes.

En même temps il devenait gardien du
stade.

C'est cet homme d'une extrême modes-
tie que le club sédunois va fêter demain
avant et après la rencontre qui opposera
Sion à Fribourg au stade de Tourbillon à
15 heures.

Un tel exemple de fidélité ,
d'attachement et d'amour pour un sport
est rare. Voilà pourquoi la cérémonie qui
aura lieu en l'honneur de Vittorio Barberis
prend une signification toute particulière.

Tous les sportifs valaisans ont une dette
envers tant de générosité et il n'est que
justice que tout le Valais fasse fête à cet
homme qui a été un grand joueur et un
exemple. Merci Vittorio pour tout ce que
vous avez apporté au football sédunois et
valaisan.

[M

Chenois-Martigny: épreuve de force...
Sévèrement battu à Neuchâtel, Lucerne

et Vevey, Martigny va subir un nouveau
test dimanche, hors de chez lui : il rendra
visite au CS Chênois qui tient la vedette en
LNB au même titre que Neuchâtel-Xamax

L'équipe genevoise entraînée de main de
maître par Pazmandy vient de battre
Wettingen par 5 buts à 1, en laissant au re-
pos quelques-uns de ses meilleurs joueurs.

C'est dire qu'il y a abondance de biens
dans la banlieue genevoise et que les rem-
plaçants ont la dent longue... Pazmandy,
satisfait, veut reconduire la même équipe
contre Martigny !

UN PROBLEME

Pour R. Massy le vrai problème n 'est

pas tellement celui de l'attaque ou de la
défense mais bien de donner à cette dé-
fense la même assurance au-dehors que
celle qu 'elle manifeste à domicile ! Les
chiffres sont éloquents : 2 buts encaissés
« at home » contre 17 « away ». Une pa-
reille disproportion atteste le désarroi de
cette défense lorsqu 'elle joue à l'extérieur.
Le plus grand mérite de l'entraîneur serait
de modifier cette situation en insufflant à
ses hommes la confiance nécessaire et
indispensable.

SURPRISE PAS EXCLUE...

Chênois partira grand favori , c'est évi-
dent. Il n'a pas subi le moindre échec chez
lui , gagnant ses 5 matehes. Une surprise ,

pourtant , n'est pas exclue. Si Durussel
peut faire sa rentrée et redonner à l'at-
taque le punch qui lui manque présente-
ment, Polli tardant à s'affirmer pleinement,
Martigny ne se limitera pas à la défense.
Avec un peu de réussite et un excès de
confiance des Genevois, il pourrait réussir
un coup d'éclat.

Les Valaisans, seront en tout cas plus à
l'aise que contre Mendrisiostar. Le CS
Chênois joue de manière offensive et ou-
verte. Le beau jeu appelant généralement
le beau jeu , espérons que Martigny saura
se hisser à la hauteur de son talentueux
adversaire pour le plus grand plaisir des
spectateurs.

EU

AUDAX-M0NTHEY
...un tournant ?

Mabillard : une rentrée attendue.

Monthey est à un vrai tournant, son re-
dressement, après son malheureux échec
du Locle, l'a placé au 1" rang du classe-
ment.

C'est une position enviable mais qui sera
sérieusement attaquée dimanche après di-
manche. Précisément , demain , l'équipe va-
laisanne rendra visite à l'un de ses dange-
reux concurrents, Audax , théoriquement le
mieux placé des candidats à la promotion
(6 m. 9 p. contre 8 m. 11 p. aux Monthey-
sans).

L'importance du match n 'échappera à
personne. Une victoire serait infiniment
précieuse pour nos représentants alors
qu 'un échec compromettrait gravement
leurs chances. La rentrée de Mabillard de-
vrait être bénéfique pour l'équipe qui a
manifesté dimanche passé une vitalité
réjouissante. Puisse-t-elle attaquer le
match demain avec la même détermination
et lutter jusqu 'au bout pour obtenir au
minimum un point. Le partage serait déjà
une bonne affaire.

Brig *
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Un gardien pour Stoke City
L'équipe professionnelle de 1" division Stoke City, dont le gardien Gorbon

Banks, blessé il y a une semaine dans un accident d'automobile, a dû subir une
délicate opération à un œil, est sur le point d'acquérir un nouveau « portier ». Il
s'agit de Bobby Clark, le gardien de l'équipe nationale d'Ecosse, qui serait cédé
par Aberdeen pour 900 000 francs , Clark ne signera toutefois son nouveau
contrat qu'après la prochaine journée de championnat où il défendra encore les
buts de son équipe qui rencontre Celtic Glasgow.

La somme payée par Stoke City constitue un nouveau record pour le transfert
d'un gardien. A signaler également que l'équipe anglaise a déjà acquis il y a
quelques jours Michael McDonald un espoir écossais, pour remplacer Gordon
Banks.

• Une sélection argentine s'envolera mardi prochain pour l'Europe afin de disputer une
dizaine de matehes dans divers pays d'Europe et du Moyen-Orient. La délégation argen-
tine, dirigée par José da Costa , directeur national du football argentin , sera composée de
dix-huit joueurs. La première rencontre que jouera cette sélection se déroulera à Téhéran.
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Fitfipaldi : « Plus difficile en 1973 »
Au cours d'une conférence de presse te-

nue à Sao Paulo, à l'occasion de la course
d'Interlagos, le champion du monde des
conducteurs, le Brésilien Emerson Fitti-
paldi à indiqué qu' « en 1973, les courses
seront encore plus difficiles que la saison
passée, car toutes les marques vont lancer
de nouvelles voitures, plus sûres et plus
rapides. Les réservoirs d'essence étant
mieux protégés, les risques diminueront
sensiblement ».

Repondant a une question concernant
son programme pour la prochaine saison,
Emerson Fittipaldi à déclaré : « je dispu-
terai les trois premiers grands prix de l'an-
née (Argentine, Brésil et Afrique du Sud)
avec la Lotus-Ford utilisée en 1972 avant
de recevoir le nouveau modèle sur lequel
Lotus travaille actuellement. Mais nous
ignorons encore quels pneus seront utilisés
car la marque n'a pas encore pris de déci-
sion pour la prochaine saison ».



Patinoire de Sierre
Ce soir à 20 h. 15
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Route de Sion 4 - Tél. 027/5 28 70
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Sierre - Tél. 017/5 15 57

Michel Brière : il arrive souvent au bon moment...

« Au « fil » du « temps » ! De fil en « aiguille »... 
Et6S-VOUS « S PI f fOICl » *?

PETIT-CARROZ
FOURRURES - SIERRE

une collection de manteaux
vestes
boléros
écharpes
chapeaux

¦ ¦

y remédiera et se fera un plaisir de vous présenter

Sierre

Dès lors

horloger-bijoutier, diplômé de l'école d'horlogerie du technicum neuchâte
lois du Locle, vous fait bénéficier de conseils judicieux et appropriés.

Pensez-y pour vos cadeaux de fin d'année :

MONTRES - BIJOUX - ARGENTERIE - ARTICLES EN ETAIN
PENDULES NEUCHATELOISES, etc.

dans les matières nobles les plus en vogue
aujourd'hui :

Visons canadiens et dérivés

Favre-Leuba Loutres de mer d'Alaska dans les teintes
Kitovi - noire - Matara

Astrakans russes et Swakara

• D'une fabrication impeccable
Heuer nos modèles très élégants

reflètent la tendance actuelle

Tissot

Rado
Nous attirons l'attention de notre clientèle sur le fait que nous avons, de stock, les tailles,

respectivement No 36 à 54

¦R|B̂^3M Sierre, rue du Château 6, tél. 027/5 08 01

Agences
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La défaite du champ ion en titre , La
Chaux-de-Fonds, sur sa patinoire face à
Berne, mard i soir a été la princi pale sen-
sation de la quatrième soirée de cham-
pionnat de LNA.

Aux Vemets, les Sierrois qui perdaient
par 3-0 à la fin du premier tiers ont réalisé
« l'impossible » en obtenant le match nul.

Tout cela nous vaut que la soirée de ce
samedi 28 octobre s'annonce pal pitante au
possible. En effet , les Chaux-de-Fonniers
doivent se rendre en Valais sur la patinoire
du second classé, le HC Sierre. Voilà un
honneur que les joueurs de Vanek ne man-
queront pas d'apprécier à sa juste valeur.

Le championnat est encore long (il reste
24 matehes) mais dans l 'immédiat on peut
se poser la question de savoir si les Valai-
sans sont capables de corser la compéti-
tion qui vient d'être lancée par la première
défaite du leader.

A Ambri/Piotta , Genève/Servette va
souffrir , cela ne fait aucun doute.

11 serait cependant injuste de ne pas
accorder une chance aux hommes de Cus-
son qui face aux Sierrois mardi soir ont
fait preuve de renouveau.

Un sursaut est également attendu à Lan-
gnau où la formation locale reçoit Lugano.
Les 15 buts encaissés l'espace de deux ren-
contres par une équi pe qui commence à
être un peu à l'image de son entraîneur
Lesyshen, c'est-à-dire mauvaise , doivent
inquiéter les amis du club.

LNB : LE COUDE-A-COUDE
SE POURSUIVRA-T-IL ?

Lausanne et ViUars/Champ éry se sé-
pareront-ils ? Cela dépendra surtout de
Fleurier car on voit difficilement comment
Neuchâtel pourrait battre la formation de
Bernasconi. Par contre à Fleurier , Lau-
sanne est en danger.

C'est donc du comportement de cet
adversaire que dépendra la situation en
tête du classement du groupe ouest. Dans
ce même groupe les Valaisans sont impa-

H
Urs Baechler accidenté

Au cours d'une séance d'entraînement
en vue du match international Pologne-
Suisse au trampoline, qui aura lieu di-
manche à Varsovie, le jeune Bernois Urs
Baechler (18 ans), champion suisse l'an
dernier, s'est fracturé la rotule, ce qui
devrait fortement compromettre la suite de
sa carrière. Déjà au mois de janvier
de cette année il avait été victime d'une
chute à ski au cours de laquelle il se frac-
tura une épaule.

A la suite de cet accident, l'équipe suisse
a été formée avec Kurt Hoehener (Bâle),
Victor Pircher (Berne), Josef Mehr
(Sursee), Roland Otzenberger (Bâle) , Gary
Gass (Berne) , Théo Schnyder (Granges,
remplaçant) et Ruth Keller (Mollis) .

Après avoir rejoint Genève Servette (repré-
senté ici par Cusson au centre), le HC
Sierre parviendra-t-il à battre le champion
suisse La Chaux-de-Fonds ? La réponse
appartient également à Pelletier (à gauche)
et à Dubois (à droite).

tients de savoir d'une part si les promesses A LA RECHERCHE D'UN LEADER... classés auront peut-être une chance d'amé-
sédunoises affichées à Montchoisi sont se- Bâle n'a pas été pris au sérieux dans le liorer leur situation en recevant Uzwil et , .'' _,
rieuses et si par ailleurs , le HC Viège , a groupe « est » et son règne parait , momen- Bienne. Mais pour Kuessnacht ce n 'est pas Résultats de la SOlI'Ce
renoncé au « dolce farniente ». Il serait en ' tanément en tous les cas, compromis, sûr du tout. W%»±m\mmm *. I#I««4*«Meffet malheureux que le hockey va la isan  Olten et Zurich paraissent des candidats Reste à savoir ce que Bâle réussira en Kfil llG "" HI016Hde LNB ne soit pas représenté dans le tour de plus d'envergure. Comme ils s'affron- recevant Davos. Il peut fort bien fi gurer •*** ¦ ¦¦ «*
final. II y a une place au minimum à pren- tent directement en cette prochaine soirée, encore aux premières places , si ce n 'est à C I  f O 1 O O O t\\dre, alors... Il s'agira déjà face à Forward on y verra plus clair ensuite. la première. D~ I IL. I L"U , ù 'Xj
et à Fribourg de rester éveillé ». Thoune et Kuessnacht , les deux derniers JM ** " | ' ' I

Patinoire de I'Allmend. 13 000 spec-
m mm wm mm mM ma mm mm mm ^*^ talents. Arbitres Fatton (Savagnier) et
' ¦ ¦¦ \ IH ¦ a ¦ ¦ f \  i Hauri (Genève). Buts : 4e Stammbach¦Viege - Fribourg : sous un autre angle ? i;:.;:,:1,,,,1 ;:;,"- : i, r,,.;l:1:;:),** W 4-1, 52e Smith 5-1, 59e Smith 6-1. -

La prestation du HC Viège, mardi ne laissèrent entrevoir une fin de ren- passablement de problèmes à un Pénalités : 4 fois 2' plus 1 fois 5' plus
z soir, face à Vidais a été une consola- contre à sens unique. adversaire certainement vulnérable. j  f0js JQ- con(re Kloten 2 fois 2' plus

tion. La manière employée par la for- Lorsque le Canadien vié geois (blessé Si le visiteur du jour ne manque pas I j  e s  5' contré Berne¦nation haut-valaisanne à ce propos à Morges) aura retrouvé toute son ef fi- de panache, il peut « permettre » au ç < i l  t
semble annoncer des jours meilleurs. cacité et que les absents auront HC Viège d'oublier l'espace d'un 7>p D"" P3f ses c "'r suPP°«ers>

Pour l'instant, on n'ose pas trop y regagné leurs places, il est certain que match que sa situation actuelle est 'e *-P Berne a confirme devant Kloten
< ¦• a ¦ ¦•¦ ¦ * ¦ «•«¦ * • -- • • • i-i • ¦ *• In m l î  ni n, t m. in/inir-n t-i*"»a >in l-I f 1 T o

Pour I instant , on nose pas trop y regagne leurs places, il est certain que match que sa situation actuelle est ,c *~\ ™"w n *-«^"""'c u«™" ,vw,c
"

croire et l'on se demande encore s'il le rendement de l'équipe viégeoise ira assez compromise. Surtout si la forma- "a victoire acquise face au HC La
s'agit là d'un « feu de paille » seule-
ment. Personnellement nous ne le pen-
sons pas. Certes le résultat a été
| quelque peu flatteur puisqu'en aucun

moment les deux premiers tiers-temps
I . 

Vmm '%w

en augmentant.
Déjà en recevant Fribourg, pour au-

tant que l'on applique la même tacti-
que que face à Villars-Champéry,
mardi soir, il sera possible de créer

tion haut-valaisanne se souvient encore
du but qu'elle s'est fixé cette saison !

Il n'est jamais trop tard pour bien
faire...

mm

Chaux-de-Fonds. Encouragé par
13 000 spectateurs, le club bernois eut
pourtant une laborieuse entrée en
matière. Mais il eut tôt fait , après les
20 premières minutes, de s'assurer le
contrôle du jeu et par conséquent du
match qui s'anima à la fin du dernier
tiers-temps. McDowalI, le Canadien
des Zurichois, se faisait alors pénali-
ser disciplinairement pour ses nom-
breuses réclamations, ce qui permet-
tait à Smith de porter la marque à
5-1. Les ultimes minutes devaient être
encore plus « hautes en couleurs ».
Heinz Luethi et Dellsperger enga-
geaient une partie de pugilat et
étaient à leur tour pénalisés de cinq
minutes.

CLASSEMENT
1. Berne 5 3 1 1  23-15 7
2. La Chaux-de-Fonds 4 3 0 1 25-12 6
3. Sierre 4 2 1 1  18-11 5
4. Lugano 4 2 0 2 15-14 4
5. Ambri-Piotta 4 2 0 2 8-15 4
6. Kloten 5 2 0 3 17-19 4
7. Langnau 4 1 1 2  11-23 3
8. Genève-Servette 4 0 13  14-22 1

Première ligue
GROUPE 4

Yverdon - Saint-Imier 5-1
CLASSEMENT

1. Vallée de Joux 1 1 0  0 5-1 2
2. Serrières 1 1 0  0 3-1 2
3. Martigny 1 1 0  0 4-3 2
4. Yverdon 2 1 0  1 8-5 2
5. Saas-Grund 0 0 0 0 0-0 0
6. Le Locle 0 0 0 0 0-0 0
7. Château-d'Oex 0 0 0 0 0-0 0
8. Charrat 1 0  0 1 1-3 0
9. Montana 1 0  0 1 1-5 0

10. Saint-Imier 1 0  0 1 1-5 0
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m Au tournoi d'Edimbourg, Cramer bat Nastase

Confirmation de dates
L'Union européenne de football

(UEFA) a accepté que la Fiorentina et
Vitoria Setubal avancent la datedeleur
match retour comptant pour les seiziè-
mes de finale de la coupe de l'UEFA.
La rencontre, qui avait été primitive-
ment prévue le 8 novembre, aura fina-
lement lieu le 1er novembre. La date
du match Levski Spartak Sofia - Dyna-
mo Berlin , en coupe de l 'UEFA égale-
ment , a subi aussi une modification. Il
se disputera le 7 novembre.

Les dates d'Ajax - Sofia
L'Union européenne de football

(UEFA) vient de fixer les dates des
rencontres entre Ajax Amsterdam et
CSCA Sofia pour le compte du deuxiè-
me tour de la coupe d'Europe des
clubs champions. Le match aller, à
Sofia, aura lieu le 8 novembre pro-
chain tandis que le match retour se
disputera le 29 novembre à Amsterdam
dans le fief du tenant du trophée.

LES RESULTATS A L'ETRANGER

• TCHECOSLOVAQUIE. - Cham- si ,e dameSi demi.finales . yirgi- I I L T J  I j  1 11 M | i PlIpionnat de première division : ZVL Zi- • „ I I/ „J Q lr^o\ u„ . D „ c. ,,, , H " J I I I  I ' J 1*1 I L rMÊmm
lina - Locomotive Kosice 3-0 : AC Ni- "'? ™f e 

^
B> 

ba 
«etty S ove (Ho) 

Bftfflfa* ftAAJ Aà^A^HH
tra - Slavia Prague 1-0 ; TC Trinec - £

3' f
5 >> . ̂ argaret Court (Aus) bat 

^̂ «^̂ 1̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Dukla Prague 1-0 ; VSS Kosice - Brenda Kirk (Af-S) 6-2, 6-3. La NCAA (National collégiale Art-
Union Teplice 1-0 ; Hradec Kralove - /enc Association), organisme qui régit
Skoda Pilsen 1-0. - Classement : 1. Ta- I /e sport universitaire aux Etats-Unis, atran , Presov- 11/19 ; 2. Spartak Trnava Tchécoslovaquie - Pologne | décidé df . se. "&. du cor"ité P 1̂'ll/lo , 3. ZVL Zilina 12/15 , 4. VSS ~» *> que américain tant que celui-ci n aura
Kosice et Hradec Kralove 12/14 ; 6. 2-0 pss été profondément réorganisé.
AC Nitra 12/13. f f i en qu 'attendue dans certains
• ANGLETERRE. - Quarts de finale A Pisek, en Bohème du Sud , la Tché- milieux olympiques américains, la
de la coupe : Ipswich Town - Wolver- coslovaquie mène 1-0 devant la Pologne en décision de la NCAA n 'en a pas moins
hampton Wanderers 2-1 ; Leicester match comptant pour le premier tour de la provoqué un certain émoi dans le
City - Norwich City 2-0. coupe du roi de Suède. Le Tchécoslovaque monde du sport amateur aux Etats-
• Allemagne. - Championnat de la Zednik a en effet battu le Polonais Fibak Unis qui souffre désormais d'un véri-
Bundesliga : MSV Duisbourg-Kickers par 6-4, et 6-2 en soixante minutes au ter- table crise déclenchée par les résultats,
Offenbach 4-0 me du premier simple. iuaés Hnni l'envemhie mp Ainrro^ Ae *
• France. - Championnat de 1* divi- représentants américains aux feux
sion (13" journée) : Lyon-Nîmes 1-0 ; Finalement la Tchécoslovaquie mène 2-0 olympi ques de Munich.
Nancy-Bordeaux 2-1 ; Paris FC- devant la Pologne en match comptant La grande association universitaire
Strasbourg 1-1. pour le premier tour de la coupe du roi de reproche surtout au comité olympique
.- J Suède à Pisek. Dans le second simple , le mm mm mm mm mm mm mu mm mm mm wm

Le Sud-Africain Pat Cramer a créé
une grosse surprise en battant en
demi-finales du tournoi international
d'Edimbourg sur courts couverts, le
Roumain Ilie Nastase par 6-4 et 6-3.

Champion des Etats-Unis et finaliste
à Wimbledon , Nastase n'a été que
l'ombre de lui-même au cours des
45 minutes que dura le match au
cours desquelles il n'a rarement aussi
mal joué. Au terme de la rencontre, il
devait d'ailleurs déclarer : « Je n 'au-
rais pas dû venir ici. Je suis fatigué
depuis la coupe Davis. Mais j'ai voulu
tenir ma promesse de jouer devant le
public écossais. Cramer était dans un
bon jour. Mais je ne réalise pas vrai-
ment ce qui m'est arrivé. » Résultats :

Simple messieurs, demi-finales :
Pat Cramer (Af-S) bat Ilie Nastase
(Rou) 6-4, 6-3 ; Ray Moore (Af-S) bat
Stephen Warboys (GB) 6-2, 6-3.

Tchécoslovaque Hrebec a disposé du Polo-
nais Niedzwiscki en trois sets : 3-6
6-2, 6-2.

Le classement
du Grand Prix de la FILT
Le Roumain Ilie Nastase a virtuellement

remporté le Grand Prix de la Fédération
internationale de lawn tennis et les 50 000
dollars qui l'accompagnent en atteignant
les demi-finales des internationaux
« open » d'Espagne la semaine dernière à
Barcelone. Battu par le Tchécoslovaque
Jan Kodes, qui devait par la suite s'adjuger
la victoire finale , il n 'en a pas moins
consolidé sa place en tête du classement ,
qui est le suivant :

1. Ilie Nastase (Rou) 580 p. ; 2. Manuel
Orantes (Esp) 468 ; 3. Stan Smith (Eu)
459 ; 4, Jan Kodes (Tch) 295 ; 5. Andres
Gimeno (Esp) 283 ; 10. Patrick Proisy (Fr)
161 ; 11. Pierre Barthes (Fr) 111.

Les tournois a l'étranger
ESSEN. - Dixième tournoi du groupe pro-
fessionnel WTC. - Simp le messieurs ,
quarts de finale : Cliff Richey (EU) bat
Wilhel m Bungert (All-O) 6-1, 6-2 ; Bob
Lutz (EU) bat Tom Okker (Ho) 2-6, 6-2,
6-2. - Double messieurs, premier tour :
Okker/Riessen (Ho/EU) battent Cox/Still-
well (GB) 6-2, 6-3. - Quarts de finale :
Maud/Stockton (Af-S)/EU) battent Boro-
wiak/Rahm (EU/Pak) 6-4, 7-6.

Avant Suisse-Autriche
En match comptant pour le premier tour

de la coupe du Roi de Suède, la Suisse af-
frontera l'Autriche, ce week-end à Zurich.
Le tirage au sort à donné l'ordre des ren-
contres suivant :

Samedi : Michel Burgener-Hans Kary ,
Petr Kanderal-Peter Pokorny. Dimanche :
Kanderal-Kary, Burgener-Pokorny, Sturd -
za-Werren-Pokorny-Kary.

r
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Le dimanche dès 16 h.

Brisolée
et muscat
nouveau

à la Noble-Contrée
Veyras-Sierre

36-1264

Camions tous-terrains

ItteUi

MA-1500 (cat. A) 52 CV DIN
1,3 t charge utile

MA-4000 (cat . D) 80 CV DIN
4 t charge utile

Ces véhicules conviennent particulière-
ment aux entreprises de construction
et de transports, ainsi que pour tous les
travaux publics (déblaiement de la nei-
ge, entretien des routes, etc.)
Consultez également notre liste d'occa-
sions.

ATELIER DE SERVICE « MEILI »
CHARLES KISLIG
1962 PONT-DE-LA-MORGE / SION
Tél. 027/8 16 68-2  36 08

Les Marécottes
On cherche à acheter terrain à bâtir,
800 à 1000 m2, ou chalet dans ou pro-
che du village.

Faire offre précise avec indications
cadastrales sous chiffre P 36-33162 à
Publicitas, 1001 Lausanne.

Un beau succès
pour André Marcel

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

« Aux mains des
guérisseurs »r m

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

« Aux mains des guérisseurs » vient
d'être réédité pour faire face à une de-
mande très importante. L'ouvrage peut
être obtenu par souscription aux mêmes
prix et conditions que la première édi-
tion : 16 francs (plus 1 fr. 50 pour em-
ballage, frais de port et de rembourse-
ment). Commandez-le au moyen du bul-
letin ci-dessous.
mm !!¦! ¦ MBH MMM —i— MH MH MB ^
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Je souscris exemplaire(s) du
livre d'André Marcel « Aux mains des
guérisseurs » au prix de 16 francs le
volume (plus 1 fr. 50 pour emballage,
frais de port et de remboursement).
L'ouvrage me sera adressé contre rem-
boursement ces très prochains jours.

Nom : • °u envoyer aujourd'hui même + crédit 90 %
ce coupon à l'adresse ci-dessous : —* m . « , _

Prénom : Résidence « Longe Baye »
Q Je désire recevoir sans engage- I

Rue : ' Q 
ment- votre documentation s Maquette et renseignements :

LocaHté . y Nom : Il Ai t  Pierre A. Bornet, Conseils et services S.A.
_ 

Prénom . Wmfu 1870 Monthey, rue de Venise 12 - Tél. 025/4 56 29
Date : ~ ~ 

Q Adresse MIA ^J Se tiennent également à votre disposition :

Signature : : M Agence RHÔDANIA Agence ALFA
fl H .„ - ... .,, . Localité : _ François Fracheboud Kurt Ambruster-A décaper et a expédier sous pi, fermé pM fA\idl|d:fcl>1llgM;<l1 Tél. 025/4 11 60 Tel 025/4 4015aux « Editions de la NRL », case gare f&TTVl fa \JLIf?\Cl { 3.1 l̂A I .«-,„ ., ^1061, 1001 Lausanne. |££2 I I 1870 Monthey 

„ . mmtmm ¦Ll >»rn:i-l-li .fl-nm - -̂M*—HHnBHHHHM ^BH

Tél. 025/7 45 15

36-100795

FI0 Marché
I ^̂ J auto

valaisan
MARTIGNY
Tél. (026) 212 27

Pélissier-Favre S.A.
Renault R 16 TS 70 7800 -
Renault R 10 67 3100.-
Renault R 4 L 70 4600 -
Renault R 4 66 2500.-
Austin Mini 850 66 2400.-
Austin Mini 850 67 2700.-
MG 1300 69 4500*.-.
Fiat 125 spéciale 71 8900.-
Fiat 128 4 portes 71 6500 -
Fiat 128 4 portes 70 5700.-
Fiat coupé sport 850 70 4900.-
Fiat 850 sport 68 2800 -
Opel Kadett Karavan 70 4900.-
Opel Ascona 16 S 71 8300.-
Opel 1900 S 4 portes 71 8800.-
Ford 20 M RS 71 8800.-
Ford 17 M 69 5500.-
Ford 12 M 65 2000.-
Peugeot 504 injection 7i 9300.-
Peugeot 404 71 8700.-
Peugeot 404 71 8200.-
Peugeot 204 70 6400 -
Peugeot 204 break 68 4600.-
Peugeot 204 break 71 7200 -
Audi 60 L 70 7500.-
Audi 60 L 68 4900 -
Audi Super 90 68 5000.-
Audi 60 L neuve, avec rabais
Audi 100 LS 69 8500.-
VW Scarabée 65 2600.-
VW Scarabée 66 2900.-
VW Scarabée 67 3400.-
VW Scarabée 67 3500.-
VW Scarabée 69 4700.-
VW Scarabée 69 4900 -
VW Scarabée 1302 S 71 6800.-
VW Scarabée 71 6400.-

UTILITAIRES

VW Pick-up cam., pont alu 67
VW Pick-up cam., nouv. forme 68
Combi VW 69
VW break 1600 L 69
VW break 1600 A 69

VOITURES SPORT

Porsche 911 S 2,2 I 71
BMW 2000 68
Plusieurs autres voitures à
disposition dès 1500 francs exper-
tisées

^ 
Je cherche à louer à Sion

locaux pour bureaux
même petits, anciens, avec vitri-
ne ou décentrés.

Tél. 027/2 34 98
36-2444

A vendre à Venthône-sur-Sierre

magnifique Villa 4V2 pièces
avec confort moderne, situation de 1er
ordre, avec 1700 m2 de terrain tout
aménagé.

Ecrire à case postale 277, 3960 Sierre.

dès Fr. 1750.— 4 grandeurs,
livraison et montage compris.

Ossature en tôle d'acier zinguée
Porte basculante, parois et toit en
plaques de ciment amiante,
construction solide et soignée.
Très pratique également pour tracteurs

A vendre appartements
2V2 pièces dès Fr. 6 600.-
3/2 pièces dès Fr. 9 400.-
4V2 pièces dès Fr. 11 000.-

Portes de garages
basculantes en acier, plastique ou
bois, huit grandeurs et sur mesure.
Prix avantageux Livraisons rapides

tous renseignements au
(024) 2 61 73

A vendre

laie
portante pour le
15 novembre
Prix à discuter

Tél. 027/4 81 46

36-33263

A vendre

service
de table
(déjeuner, dîner)
12 personnes
450 francs

salle a manger
complète, en acajou
Valeur d'achat : 5000 francs
Cédée à 2000 francs

Tél. 027/8 23 32
36-33260

Trouvez-le
Salon style Louis XV , tissu velours an-
tique, coussins réversibles en plume,
montage entièrement en crin animal,
pour 3200 francs

Chaises et salons tous styles

Antiquités-Styles, Mme J. Vermot
Avenue du Grand-Saint-Bernard
Martigny

36-400404

Morris 850
modèle 65, blanche, expertisée,
moteur entièrement revisé, fac-
tures à disposition.

Tél. 025/3 67 86
(heures des repas)

36-33216

W ça va mieux! Jw mr ui vdlilicuA : _

, De l'air pur •

• Le Sanamatic jura assure un air sain, car il
• humecte et purifie en même temps. La dose J
• d'humidité est réglée automatiquement. Il ne *• provoque ni dépôts calcaires , ni dégâts dus •
J à l'humidité. Autre point important: sa con- •
a sommation de courant est minime. Attentionl •
• Avant d'acheter un humidificateur, demandez ?
• la brochure bleue «Humidificateurs élec- a• triques». Elle contient des renseignements e
• intéressants. •

* Bernhard Schenkel •
J Electricité •

J Place de Foire •
• 1950 Sion S

Je cherche à acheter
(région Sion - Uvrier)

terrain

S'adresser au
027/2 30 47

A louer à Sion, près de la gare, sur rue
à grand passage

magasin de 90 m2
libre pour date à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-902801 à Publi-
citas, 1951 Sion.

tracteur Hurlimann
modèle 65, D. 120, 65 CV, équipé
avec cabine, relevage, 12 vites-
ses, double embrayage, 2000 h.
de travail, parfait état de marche.
11 000 francs

Chassot Frères
agriculteurs
1681 Orsonnens
Tél. 037/53 11 05

A vendre
à Saint-Maurice

immeuble en SI, construction ré
cente, entouré de verdure

A verser après hypothèque :
450 000 francs

Agence immobilière
Roch & Cie
3, place du Molard
1204 Genève
Tél. 022/21 70 11

A louer a Martigny,
route du Guercet 17

appartement 4 V2 pièces
dans immeuble neuf

Entrée date à convenir

Pour visiter, s'adresser à
Mme Vatta, concierge
Tél. 026/2 69 05

36-91041

1 ' '— ,

alfa romeo
fàt\Agences officielles r . ^pi

et Jaguar •̂JP̂

Alfa Romeo GT Junior
blanche, 70, 20 000 km

Alfa Romeo 2000
Berline
11/71, 28 000 km

Lancia Coupé 2000
6/72, 13 000 km

Opel 1900 S
mot. 20 000 km, 1969, grenat

Alfa Romeo 1750
Berline
1969, mot. 1000 km

Garage Imperia S.A.
1920 Martigny
Tél. 026/2 18 97 (h. de bureau)
Tél. 026/2 56 53 (h. des repas)

36-2820

Votre
succursale
la plus proche:
Av. de la Gare 29

Sionl
Tel. 027/3 7111

bureaux 2 pièces
en plein centre de Sion. Libre
tout de suite. 300 francs par mois
charges comprises

Tél. à Genève au 022/32 35 45
pour renseignements.

18-3792

A vendre

génisse
portante pour novem-
bre, forte ascendance
ayant droit aux sub-
sides d'achat

Tél. 027/4 84 01
dès 19 heures

36-33222

A vendre une

grangée
foin et regain
M. Louis Dumoulin
1935 Medières

36-33177

A vendre

2 vaches et
1 génisse
prêtes aux veaux

S'adresser à
Noëlle Levrand
1961 Euseigne

36-301643

Particulier vend très
belle

commode
époque
Louis XVI
marquetée, dessus
marbre

Visite après 18 h.

Ecrire sous chiffre
P 36-33247 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre

porcelets
et porcs
pour la boucherie.

Tél. 027/2 24 32

36-33250

Occasions
Chaussures de ski
Raichle Fibert Jet,
rouges mod. 71
No 41, 150 francs
Stefan avec support
Jet à l'arrière, bleu
+ jaune, mod. 72,
No 42, 150 francs

Tél. 027/7 46 39
36-33252

A vendre
cause double emploi

machine
à coudre
<¦ Bernina » neuve
Prix à discuter.

Tél. 026/2 39 33
(heures des repas)

36-91029

A vendre
Bonbonnes 25 I, avec
cageots, bonbonnes
toutes contenances,
plus broyeurs à rai-
sins.
Tél. 027/9 69 24
(le soir)

36-33107

A vendre

quelques
moutons
pour la boucherie

et

quelques
mères
avec/sans agneaux
pour élevage

Tél. 027/2 50 34
36-33282

On cherche
à acheter

à Ardon
terrain à construire
de 1000 à 1500 m2

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301623 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

Sunbeam 1700
22 000 km, avec ga
rantie, 6200 francs
avec over-drive

VW 1300
modèle 67
2800 francs

Tél. 027/2 39 81
36-2826

A vendre

transporter
traction 4 roues, pont
basculant 3 côtés,
avec garantie, exper-
tisé
7000 francs

Tél. 027/2 39 81

36-2826

Erde-Conthey
A vendre

1 étage
à aménager
env. 100 m2, au 3e

Tél. 027/5 63 73
(le matin)

36-301612

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

Savièse
A louer dans villa

appartement
de 2 pièces
tout confort

Tél. 027/2 76 82

36-32951

A vendre

divan
2 chaises
en velours, de style
ancien
Prix à convenir

Tél. 025/4 36 40

36-33031



LE COMBAT
FRAZIER-FOREMAN

COMPROMIS ?
Le prochain championnat du

monde des poids lourds, qui doit
opposer Joe Frazier et George Fo-
reman et qui, en principe, doit avoir
Heu le 25 janvier à Kingston (Ja-
maïque) apparaît de plus en plus pro-
blématique. U se pourrait même qu'il
n'ait finalement pas lieu, tout au
moins à une date aussi rapprochée en
raison de la situation difficile dans
laquelle les deux anciens champions
olympiques toutes catégories se dé-
battent chacun de leur côté.

Tous deux sont en effet en procès
avec les hommes d'affaires de leur
entourage et si leurs démêlés per-
sonnels ne sont pas rapidement
réglés, ce qui semble peu probable,
une saisie-arrêt peut-être ordonnée
sur leur bourse (800 000 dollars pour
Frazier et 400 000 pour Foreman)
ainsi que sur la recette que produira
la retransmission télévisée du combat
aux Etats-Unis.

En tenant leurs engagements à la
date annoncée avec les promoteurs de
Kingston - l'Office du tourisme ja-
maïcain et Alex Valdez, l'imprésario
péruvien de Paris - les deux boxeurs
courent donc le risque de ne pas tou-
cher leur argent et les organisateurs,
de leur côté, de ne jamais encaisser le
produit du circuit fermé de télévision,
lequel doit constituer l'apport le plus
important de l'affaire et qui leur est
absolument indispensable.

Rentrée victorieuse
de Jimmy Ellis

L'ancien champion du monde des poids
lourds, Jimmy Ellis , a brillamment réussi
sa rentrée en triomphant , à Beckley (Vir-
ginie) de Harold Carter. Ellis a obtenu sa
victoire par k.o. technique 37 secondes
après le début de la septième reprise d'un
combat prévu en dix rounds.

Frazer et Cervantes
décidés à vaincre

rapidement
Le Panaméen Alfonso « Peppermint »•

Frazer, champion du monde des poids
super-légers, tout comme son challenger , le
Colombien Antonio Cervantes « Kid Pam-
bele », ont annoncé chacun de leur côté
que le combat qui les opposera samedi à
Panama pour le titre n 'irait pas jusqu 'à la
limite des quinze rounds , chacun espérant
mettre k.o. son adversaire.

Agé de 24 ans , Alfonso Frazer possède
un palmarès assez éloquent : sur 35 com-
bats, il en a remporté 30, fait une fois
match nul et subi quatre défaites. La
dernière fois qu 'il a été battu il a subi la
loi de Chango Carmona en 1969. De son
côté Antonio Cervantes, qui est âgé de 26
ans, totalise 33 victoires , 8 défaites et 1
nul.

Les nouvelles règles adoptées la semaine
dernière par le conseil mondial de la boxe
(WBC) lors de son congrès de Mexico
seront adoptées pour la première fois lors
de ce championnat du monde.

L'assemblée générale de l'Association internationale Paris-Nice ; 11 : circuit des Ardennes flamandes ; orientale ; 12-22 (ou) 19-29 : tour de Suisse ; 13 : I
des organisateurs de courses cyclistes (AIOCC) s'est 17 : Milan San Remo ; 18 : circuit du pays de Waes ; Bruxelles-lngooigem ; 14 : tour des Asturies ; 14-17 :
réunie à Paris, sous la présidence de M. Félix Levitan. 24 : Subida-Arrate ; 24 : Grand Prix e3 à Harelbeke ; Midi Libre ; 15-18 : tour du Luxembourg ; 16 : Kessel-
L'association a approuvé les divers rapports qui lui ont 25 : critérium d'Europe de la Montagne en Espagne, Lierre ; 17 : tour de la Flandre orientale , Flèche de la
été présentés. Elle a app laudi la prouesse réalisée par Flèche brabançonne , à travers la Belgique , tour de Meuse, Grand Prix de Castrocaro ; 21 : Grand Prix
| Eddy Merckx à Mexico et a décidé de lui attribuer à Reggio de Calabre, critérium national de la route ; 26- Camaiore ; 24 : championnats nationaux ; 29 : (ou 30)

titre exceptionnel la plaquette de l'AIOCC. Pour sa 30 : semaine catalane ; 28 : les onze villes ; 29 : tour de 22 juillet : tour de France.
part, Brick Schotte, directeur d'un groupe sportif Sicile, Wasmuel. Juillet : 1er : Wezembeek-Oppem ; 4-8 : Saldo
belge, a été le lauréat du trophée de l'AIOCC , l'ancien Avril : 1er : tour de Flandre, tour des Fouilles ; 4 : Méditerranée ; 8 : St. Martens-Lieder ; 25 : Prueba
champion du monde exerçant ses fonctions depuis Gand-Wevelgem, tour de Campanie ; 7 : Amstel Gold Villafranca de Ordizia , Acht van Chaam ; 29 : Grand
¦ plusieurs années avec une « correction et une intégrité Race ; 8-13 : tour de Belgique ; 8. circuit de la Région Prix de Dortmund , trophée Matteotti ; 31 : Grand Prix

exemplaires , appréciées par tous ». fruitière, GP Primavera de Amorebetia , tour du Nord- de l'Escaut ; 31-5 août : tour de Majorque.
L'assemblée générale a également donné mission à Ouest de la Suisse ; 8-11 : tour de l'Aude ; 11-15 : tour Août : 1er Grand Prix de Regio ; 4-19 : tour du |

son président de présenter au comité exécutif de la du Pays basque ; 15: Paris-Roubaix ; 19: Flèche Portugal ; 5:  Grand Prix du canton d'Argovie , tour
Fédération internationale des coureurs professionnels wallonne ; 22 : Liège-Bastogne-Liège ; 23 : Hanut ; des Apennins ; 11 : coupe Bernocchi ; 12 : tour des
(FIPC) les problèmes qui préoccupent les membres de 24 : Paris-Camembert ; 25 : Milan-Vignola ; 26-13 Quatre Cantons ; 15 : circuit de la vallée de la Senne,
l'AIOCC. L'un de ces problèmes serait la création mai : tour d'Espagne ; 28 : Grand Prix de la Banque à circuit de Pinte ; 17 : Cronostafetta ; 18 : Peruwlz ;
| d'une catégorie intermédiaire entre les amateurs et les Roulers ; 29 : circuit de la vallée de la Lys, Bruxelles- 19 : critérium de Frauenfeld ; 22 : coupe Sabatini ; 22-

professionnels, appelée « seniors ». Ces coureurs se- Bièvène, tour des Marches. 26 : tour de la Nouvelle-France ; 25 : trophée
raient autorisés à rencontrer indifféremment les Mai : 1er : Henninger Turm , tour de Romagne , Masterrie, Rijkevorsel ; 26 : tour de l'Ombrie, prix de
amateurs et les professionnels. Enfin , l'assemblée a Hoboken ; 5 : tour de Toscane, la Flèche de la Côte ; Sintra, Fayt-le-Franc ; 27-31 : tour de Cantabria ; 28 :
élaboré le calendrier des grandes épreuves cyclistes sur 6 : championnat de Zurich , Meulebeke , Forest- coupe Agostini , coupe Sels à Merksen.
route pour 1973, tel qu 'il sera soumis à l'approbation Bruxelles-Meulebeke, tour de Morbihan ; 8-13 : quatre Septembre : 2 : championnat du monde ; 5-9 : tour
de la FICP et de l'Union cycliste internationale au jours de Dunkerque , tour de Romandie ; 13 : circuit du Nord ; 8 : tour du Piémont ; 9 : critérium des As,
congrès du calendrier qui se tiendra fin novembre à du Brabant Centra l , Coppa Placci ; 16-20 : tour d'Ara- Grand Prix de Mendrisio ; 13 : champ ionnat des |¦ Genève. Voici ce calendrier : gon ; 16 : Grand Prix Mirandola , circuit de la Régipn Flandres ; 16 : tour du Latium ; 17-23 : tour de Cata -

Côtière de l'ouest ; 19-10 juin : tour d'Italie ; 20-21 : logne ; 22-23 : Grand Prix de Fourmies ; 23 : épreuve
Février : 11 : trophée Costal del Sol ; 12-18 : tour tour de l'Oise ; 20 : circuit Hageland et Zuiderkempen , contre la montre à Diessenhofen ; 23 : Grand Prix de

d'Andalousie ; 18 : trophée de Laigueglia ; 25 : Grand circuit de la Flandre centrale ; 22 : circuit du Prato ; 24 : escalade de Montjuich ; 29 : tour de Vé-
Prix de Valencia ; 25-2 mars : tour de Sardaigne ; 26-4 Tournaisis ; 25-26 : Paris-Bourges ; 26-27 : Lisboa- nétie ; 30 : Paris-Tours ou Paris-Bruxelles,
mars : tour du Levant. Coimbra-Porto ; 27 : Bordeaux-Paris ; 29 juin : circuit Octobre : 2 : circuit des frontières ; 4 : tour

Mars : 3 : Het Volk ; 4 : Gênes-Nice, Sassari-Ca- du Dauphiné ; 31 : trois Provinces , tour du Condro. d'Emilie ; 6 : Grand Prix des Nations ; 7 : à travers
gliari, circuit des Deux Flandres , tour du Limbourg ; Juin : 3 : circuit de la Belgique centrale ; 9 : Flèche lausanne ; 13 : tour de Lombardie ; 14 : Grand Prix de
7 : Milan-Turin ; 10 : circuit de la Flandre sud-ouest ; du Polder ; 10 : circuit du Brabant ouest , Porto-Liboa ; Lugano, Grand Prix de Putte-Kapellen ; 21 : trophée
10-14 : course des Deux-Mers ; 10-17 ou 25-ler avril : 11 : Flèche Hebignonne, circuit de la Flandre Baracchi ; 28 : Paris-Tours ou Paris-Bruxelles.
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Rencontre amicale entre Langen et Viège
une victoire mmmmWMÈmwMÊamamssÊâmmmmm

m 4. Zumofen Hoseph, 532 ; 5. Lindenmann T̂^i wemer> 52°- Hï
8KJ^wj Le championnat suisse
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partout...
Chaque deux ans, les sociétés de tir de

Viège et de Langen en Allemagne se ren-
contrent et disputent un match au pistolet
et au petit calibre. Nous avions annoncé
vendredi passé le départ de l'équi pe
viégeoise. De retour au pays, nous avons
pu obtenir les résultats de cette rencontre ,
empreinte de cordialité et .de camaraderie.
D'ailleurs, les tireurs ont promis de se
retrouver en 1974 dans la cité industrielle
du Haut-Valais. Pendant que les messieurs
s'adonnaient à leur pensum , les épouses
étaient conviées à une excursion. Le di-
manche fut également réservé à une
promenade dans les environs de Francfort ,
qui se termina par un dîner officiel avec la
proclamation des résultats . Dans l'ensem-
ble les tireurs valaisans se sont fort bien
comportés, tout spécialement au pistolet
de match , remportant la victoire par
équipes. Au classement individuel , Valette
et Elsig totalisent le même nombre de
points, ce n'est que la dernière passe qui
les départagea. Au match olympi que au
petit calibre, on enregistre d'excellentes
performances.

Le maximum a été réalisé par l'Alle-
mand Jiirgen Pradel avec 590 points, mais
la performance de Werner Rittler est
exceptionnelle avec ses 589 points , soit un
point de plus que le meilleur représentant
helvétique à Munich (Erwin Vogt) . Au
classement par équipes, c'est Langen qui
remporte le challenge. Un fait encore à si-
gnaler , les détenteurs des challenges indi-

En haut : (de gauche à droite) Werner Rittler (2e), J iirgen Pradel (1") et Werner Schàfer (3')
au match olympique petit calibre.

En bas : les cinq Valaisans, (de gauche à droite) Alfred Elsig, Joseph Zumofen , Joseph
Heinzmann, Luc Valette et Louis Heinzmann.
viduels de 1970, soit le Valaisan Joseph Voici d'ailleurs les principaux résultats
Zumofen et l'Allemand Schafer ont tous
deux perdu leur bien.

Avec l'approche de l'hiver, la Fédération suisse de
ski se devait de présenter à la presse la nouvelle sai-
son. De plus, l'argument non négligeable était de faire
plus ample connaissance avec le nouveau et combien
sympathique président central, M. Philippe Henchoz.

Le choix s 'était porté sur l'hôtel Victoria à Glion sur

de cette rencontre 1972 :
Petit calibre 50 m match olympique

Individuel :
1. Pradel Jiirgen , 590 points ; 2. Rittler

Werner, 589 ; 3. Schafer Emer, 587 ; 4.
Baumann Gerhard , 580 ; 5. Schmidt Karl ,
579.

Pistolet de match 50 m

1. Valette Luc, 536-92 points ; 2. Elsig
Alfred , 536-89 ; 3. Woeher Gunter, 533 ;
4. Zumofen Hoseph, 532 ; 5. Lindenmann
Werner, 520.

Le championnat suisse
des clubs

Le Soieurois Iwan Sehmid a |
¦ remporté à Toiuca la neuvième a
" étape du Tour du Mexique pour ¦
| amateurs de 159 kilomètres. U |
¦ s'est imposé en 3 h. 54'40 obtenant ¦
' du même coup sa seconde victoire ¦
| depuis le début de l'épreuve après I
¦ avoir déjà fini premier de la trpi- _
¦ sième étape. Malgré ce nouvel I
| exploit Iwan Sehmid ne peut plus I
. intervenir au classement général _
¦ dont la place de leader est tou- I
| jours détenue par le Colombien I
_ Alvaro Pachon en 35 h. 18'48.

Il n'y a d'ailleurs que des Mexi- |
¦ cains et des Colombiens parmi les |

dix premiers de cette course, "
I longue de 1809 km, et dont il |
¦ reste à disputer trois étapes.

Succès franco-belge
à Dormund

Avec son partenaire français Alian '
I van Lancker, le Belge Patrick Sercu a I
_ remporté les Six Jours de Dortmund
I devant Schulze-Kemper.

Sercu-van Lancker comptaient ¦
" encore un tour de retard avant la der- I
| nière soirée sur Schlze-Renz et I
_ Peffgen-Fritz. La formation belgo-fran- '
I çaise tira parti des bouleversements ap- I
¦ portés par les abandons de Bugdahl -¦ (coéquipier de Kemper) et de Renz sur I
I blessures pour s'imposer devant ¦

l'équipe formée à l'improviste avec ¦
| Schulze et Kemper.
¦ Classement final : 1. Sercu-Van '
I Lancker (BE-Fr) 591 points ; 2. Schul- |¦ ze-Kemper (Al) ; 3. Duyndam-Pijnen ¦¦ (Hol) 194 points. A 1 tour :-4. Peff gen- I
I Fritz (Al) 333 ; 5. Karstens-Stam (Hol) |
_ 282 points.
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(4 km ouest de Sion)

A vendre appartements
tout confort, de 31/2 et 41/2 pièces
avec ou sans place de parc souterraine (16 places)

Lés appartements comprennent

hall d'entrée, coin
magnifique séjour,
frigo, aménagement

à manger, cuisine entièrement équipée
vestiaire, lavabo, W.-C, machine à laver
complet stratifié

a) partie jour

/s JTç  ̂# ,̂ " ly*-'i eu i ici layci i ICI 11. OVIU^-MCI ouaunc

^f - é
_~a / '£ b) partie nuit : indépendante de la partie jour , chambres à coucher , salle de
~̂ 3Bià bains avec douche, W.-C, bidet , lavabo.

Zone de verdure - Place de jeux pour enfants -
30 places de parc extérieures avec droit de jouissance.

Isolations phonique et thermique étudiées très attentivement
Matériaux de première qualité.

Financement bancaire à concurrence de 90 %. Nécessaire pour traiter : 10 %
Placement de tout premier ordre - Belle perspective de plus-value

Prix: dès 1358 francs
le mètre carré

""*wrui-

RenseignementS, documentation et Agence immobilière Agence immobilière
vente :

Marcellin Clerc Armand Favre
Av. de la Gare 39 Blancherie 2
1950 Sion 1950 Sion
Tél. 027/2 80 52 Tél. 027/2 34 64



Une visite vous convaincra...
ELECTRICITE S.A. MARTIGNY

Avenue de la Gare 46, Martigny
Présente une éblouissante collection de

LUMINAIRES DE STYLE
Renaissance Régence %^ Directoire Regency

Louis XIII Louis XV ift Napoléon III Empire
Louis XVI M ||| Rustique

élégance de lignes finition impeccable

fr*
Bronze - Cristaux - Porcelaine - Bois sculpté - Fer forgé

Egalement : grandes diversités de modèles en fer forgé, bois sculpté, pour
intérieurs rustiques. Etude, projet pour hôtels, restaurants et aménagements
d'intérieurs privés.
Le centre du luminaire le plus important de Suisse romande
1000 m2 d'exposition - Création - Fabrication

36-2212

sS ^ Q  èmeX

/ Salon \
f des Arts ]
iMénagersy

^̂  \ 25 oct.- /
'

mmmmm̂
fflft \Jnov197/ f̂SRfe

11 ¦ I w^  ̂ JBMBll̂ ^pl întlllllp̂
de rencontre

de 2 000 marques et produits
avec plus de 200000 visiteurs

ExpOVS na Ameublement et
Salon international du vin décoration intérieure

Appareils ménagers Bricolage et modèles réduits
Agencements de cuisine Pavillon de Madame

Télévision et radio Rue des Ensembliers

Palais des Expositions Genève
semaine de 14 h. à 22 h. 30 samedis et dimanches de 10 h. à 22 h. 30

: ?MK*: WMie.

§ 
PNEUS DISCOUNT

Prix choc
sur pneus neige !

et en prime... I
1 lavage complet de votre voiture I
(valeur Fr. 7.-) à chaque achat I

de 2 pneus neufs |

• Montage rapide et service par spécialistes

• installation moderne :
équilibrage électronique et géométrie des roues

• Service conseil

et toujours nos prix discount sur pneus d'été

Ouvert le samedi jusqu'à 18 heures

Centre SHELL _̂
MARTIGNY j f T  V̂
(anc. EUROGAS) #sA \ / //^Route du Simplon RN 9 ^ \̂M I/XàW

Tél. pneumatiques .026/2 31 89 «-» - ^ m m
Tél. station : 026/2 31 37 531"| 011
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SION. - Ces jours-ci , le vigneron re-
çoit la récompense de ses longs mois
de dure besogne.

La récolte de 1972 s'inscrit dans
une bonne moyenne. Les sondages
sont excellents.

Le système de culture adopté dans
la plus grande partie du vignoble est
le gobelet. Des propriétaires onl
adopté la culture haute.

LA CULTURE EN FUSEAU

Depuis une vingtaine d'années , M.
Lucien Cottagnoud de Vétroz , a in-
troduit le système du fuseau. Arbori-
culteur avisé, il a traité un peu le cep
comme un arbre.

Les résultats enregistrés sont ex-
cellents tant au point de vue du ren-
dement que de la qualité.

Dans une vigne les ceps de 22 ans
d'âge ont été couchés Aujourd'hui ,
cette même vigne qui a 42 ans, donne
toujours de bons résultats.

Le grand avantage de ce système
est l'économie de main-d'œuvre. Il est
prouvé que cette économie de 50 %
par rapport à celle nécessaire pour la
culture en gobelet.

Le sol n 'est plus travaillé. Il est
toutefois indispensable d'y apporter
de la matière organique (feuilles ,
sciure, sarments coupés en petits
morceaux , etc.).

EN MANIERE D'AVANT-PROPOS

M. Jean Nicollier , très connu dans
le monde vigneron , vient de dédicacer
un petit fascicule sur la vigne que M.
Cottagnoud a l'intention de publier.
Les considérations de cet avant-pro-
pos situent encore mieux le problème

« Par amour pour ses vignes ,
Lucien Cottagnoud a mis en œuvre
son génie intensif et sa finesse d'ob-
servation. Il s'est d'abord rendu
service à lui-même, mais il a aidé ses
compatriotes en emportant par ses
exemples leur décision d'adopter des
méthodes en apparence révolution-
naires.

Laisser le sol en paix fut son au-
dace de pionnier. La diffusion du
fuseau est son œuvre, son invention et
le nom lui-même ne le sont pas
moins, dans l'opinion populaire le dit
est en effet appelé « système Cotta-
gnoud » Peut-être convient-il d'être
encore plus admiratif pour sa capacité
et son habileté à maîtriser n 'importe
qu 'elle manière de conduire les ceps.

Que le raisin et le vin lui soient
donnés en abondance... »

Un carrousel aux couleurs rutilantes dont les sièges (chevaux aux allures conquérantes ou placides , cochons
roses) font la joie des enfants , ces carrousels de notre enfance , ont presque tous disparu pour laisser place à
des « métiers » modernes (voitures électri ques tamponneuses , carrousels-avions au mécanisme ingénieux) qui
sont d'excellentes attractions mais qui ont perdu toute la poésie de la belle époque.

Ici et là, de temps à autre , on retrouve un de ces vieux manèges qui enthousiasme encore nos enfants tout
éberlués de trouver un « métier » à leur mesure, découvrant une joie simple à monter un cheval blanc ou noir
tandis que l'orgue de barbarie débite une musique saccadée. (Photo NF)

Sur la route limitez aussi votre fatigue
La grande saison routière , ouvert il y a des enfants sur la banquette arrière ; con- nuit de repos réparateur. Si vous ne pou-

quelques semaines, va se prolonger duire une auto , c'est un peu , de nos jours , vez faire ainsi, ne « forcez pas sur vos
jusqu 'aux derniers jours de l'automne. comme conduire un avion ; on n 'imag ine forces » , n 'essayez pas d'aller plus vite ,
Celle de 1972 s'annonce diffé rente des „•¦• pas un pilote de ligne écoutant un émis- vous risqueriez d'accroître vos risques ;
autres , pour deux raisons principales : ' sion de variétés en vol ! Les enfants de- offrez-vous, au contraire , un long repos
outre la limitation de vitesse à 110 km à vraient être abondamment pourvus de dans une auberge, lavez-vous le visage à
l'heure maintenue sur certaines routes , la livres d'images afin qu 'ils restent sages ; et l'eau froide, prenez un café , etc. Attendez
vigilance des autorités sera accrue en ma- c'est à la mère de famille de veiller à ce de vous sentir à nouveau en forme pour
tipre d'excès de consommation d'alcool et qu 'ils ne dissi pent pas l'attention pate r- reprendre le volant.
d'infraction au code de la route. Mais cette
saison devrait être moins dangereuse si
tous les conducteurs tenaient compte aussi
des faits suivants , qui sont relativement
nouveaux.

L'Organisme national de sécurité rou-
tière, qui effectue des études poussées sur
les problèmes de la conduite automobile ,
vient de publier la conclusion suivante : un
conducteur fatigué court trois fois et demis
plus de risques d'être victime d' un acci-
dent grave que celui qui s'installe au vo-
lant normalement reposé et ne parcourt
pas plus de 100 km. Constatation basée
sur l'étude de 3500 dossiers d'accidents.
Or, cette proportion est à peu près égale à
celle des dangers encourus par un conduc-
teur sous l'effet de l'acool.

On en déduit simplement que la fatigue
est aussi dangereuse que l'acool. Il faut
donc savoir aussi la limiter , même si l'on
est un excellent conducteur. La première
des consignes à offri r au conducteur , c'est
d'abord d'adapter sa vitesse à l'état de la
route et à celui de sa voiture . Il existe des
tronçons de routes sur lesquels la limite de
110 km-h , ne devrait même pas être at-
teinte, soit que ces routes soient mouillées ,
soit qu 'elles présentent des lacets et des
épingles à cheveux trop nombreux, soit
encore qu 'elles soient en mauvais état. Si
l'on conduit trop vite dans ces conditions-
là, on fait un effort considérable d'atten-
tion , c'est-à-dire d'énergie nerveuse, et l'on
se fatigue plus vite. Ne vous laissez donc
pas impressionner par l'automobiliste qui
vous talonne , laissez-le vous dépasser et
conservez une vitesse modérée sur ce
genre de tronçons ; n'ayez pas honte de
vous tenir au-dessous de la limite de vi-
tesse autorisée. L'amour-pro pre n 'a rien à
voir avec une bonne conduite automobile.

Vous n êtes pas un pilote
de course

Calculer sa moyenne, c'est bien , calculer
ses étapes c'est mieux. Même au volant
d'une voiture très confortable , il nous
paraît qu 'une halte est de rigueur au bout
de quel ques 200 kilomètres ; elle permet
aux muscles de se détendre , elle délasse
l'esprit et... ménaga votre moteur. Des
étapes brèves « coupent » la fati gue du vo-
lant.

Même sur les autoroutes , il ne faut pas
conserver trop longtemps une vitesse
excessive, parce que celle-ci contraint à un
effort d'attention accru . L'émotion indis-

nelle en même temps qu 'ils se dissi pent.
Le foie n 'est pas à la fête quand on est

au volant , coincé comme il l'est pendant
de longues heures , sous le poids de la cage
thoraci que. Les haltes lui permettent de re-
trouver de temps en temps sa place nor-
male et de se décongestionner ; mais on
insistera beaucoup également sur la pru-
dence alimentaire : aucun excès de matière
grasse ou d'alcool , s.v.p. Un foie qui fonc-
tionne au ralenti rend somnolent.

Le problème du tabac se présente de fa-
çon un peu paradoxale : on a , en effet ,
constaté que si l'on prive de tabac les
grands fumeurs, ils supportent moins bien
la monotonie de la route que les non-fu-
meurs ; on ne leur conseillera donc pas dé
s'abstenir, mais simp lement de se montre r
modérés dans leur consommation de
tabac, pour les deux raisons suivantes : la
première, c'est que l'oxyde de carbone
dégagé par leur fumée exerce un effet
dépresseur sur leur système nerveux , et
non excitant comme on le croirait ; fumer
inciterait 'plutôt à s'endormir. La deuxième
raison est que les gestes du fumeur dé-
tournent son attention de la route pendant
plusieurs secondes ; secouer sa cendre ,
poser sa cigarette, chasser éventuellement
un brandon de tabac tisonnant , ete, cela
risque parfois de faire manquer un virage.

La vue, c'est la vie
Trois grands ennemis de la vi gilance de

l'automobiliste sont : le bruit du vent , la
chaleur et le manque d'oxygène. Il con-
vient donc de calculer l'ouverture des
glaces de manière à ce que le vent qui s'y
engouffre ne fasse pas un bruit excessif
mais également de manière à ce que la
voiture soit constamment aérée et
rafraîchie.

Enfin , il convient de réduire autant que
possible la fati gue oculaire qui reste iné-
vitable dans une certaine mesure . Cela se
fait :
- en prenant soin de s'arrêter pour faire

nettoyer le pare-brise chaque fois que
cela est nécessaire ;

- en portant des verres fumés réellement
filtrants quand il fait grand soleil
(surtout sur une route mouillée après
la pluie) ;

- en évitant de conduire « entre chien et
loup », heure à laquelle l'acuité visuelle
est réduite et où les phares ne remplis-
,.«„* «»o «l«î———» l c *:—

Bref , prenez au moins autant de précau-
tions pour votre conduite physique que
vous en prenez pour votre mécanique à
quatre roues. Une voiture , cela se prépare
ou se change ; le corps humain reste bien
plus délicat à restaurer...

Et puisque la vitesse est la grande ac-
cusée de l'année, soulignons la perspicacité
de Michel Roche , chef du Laboratoire de
recherches de la prévention routière ,
quand il remarque, dans son ouvrage
Vivre avec l'automobile (Dunod), qu 'une
des raisons princi pales que donne le
conducteur qui va vite, c'est qu 'il veut
arriver tôt. « Or, dit Michel Roche, un peu
d'introspection révélerait que nous recher-
chons la vitesse parce qu 'elle fait partie in-
tégrante de l'idée que nous avons de la
conduite ».

La route des vacances n 'est pas destinée
aux rêveries. Attendez plutôt d'être arrivé !

Le secret de la couleur des races
humaines serait expli qué : l'épiderme des
personnes de race noire contient quelques
milligrammes de mélanine (élément de
pigmentation foncée) de plus que celui des
personnes de races blanches , ce que l'on
savait depuis quelques années. A en croire
le foumal de l'Association médicale améri-
caine, la teneur élevée de cette substance
dans la peau des Noirs se justif ierait par la
protection que donne la couleur sombre
contre l'ardeur du soleil et notamment
contre certaines formes de cancers de la



A la clé de la bonne occasion
Exposition permanente

Grand choix de voitures de toutes marques

Vente - Echange au meilleur prix
f i h

Et toujours nos infatigables VW l\ W MX
de 1960 à 1971 VwW

A. Antille, 3960 Sierre
Tél. 027/5 33 33 - 5 33 34 Garantie - Crédit

Appartement : 5 12 05 rmn
«35- ¦«¦

mm̂  
Vous pouvez LOUER, à la demi-journée ou à votre
gré, des VOITURES de toutes marques

[ HéwfTcî̂  ou camionnettes VW

Représentants :

ROSSIER Joseph Granges Tél. 4 25 13
BRUNELLO Gabriel Grône Tél. 4 27 60
PRAZ Georges Sion Tél. 2 53 28

Le docteur Joseph Rossier
Spécialiste FMH en médecine interne

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

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

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

36-32600

M \ LA MEILLEURE EPOQUE

y„ ^ k̂^B / 
Utilisez les chances que

xm mW* •'C'F MI vous offre Selectron'
x* Mm)S k̂^—^—É AM Wt l 'Institut suisse pour
>̂  WF 

âWÊ/ 
le cn°ix 

du 
partenaire,

Bon à retourner à SELECTRON, premier institut pour le choix scientifique
du partenaire. Centre pour la Suisse romande, 56, avenue du Léman,
1005 Lausanne, tél. 021/28 41 03.

Veuillez me fournir discrètement et sans engagement le test gratuit de mes
chances.

M., Mme, MMe Prénom 

. Aqe Profession 

^M 
•) Adresse TéN .

Ŵr Réf. NOU

¦RSnBBsBISH
Prêts
express
de Fr. 500.- à Fr. 20 000.-

• Pas de caution :
Votre signature
suffit

• Discrétion
totale

Banque Procrédit
1701 Fribourg
1 rue de la Banque
Tél. : 037/22 64 31

y 

Tout peut se
régler par poste.
Ecrivez aujour-

C est l'instant Célestins
A [ arrivée des saumons d Irlande,

à l'approche des poulets truffés, sous la
menace des saint-honoré à crème fouettée

lorsque sautent les bouchons
de Champagne... défendez-vous.

*tJJ>Cjy?r Hô

0603/04/05.35.72

Le nylplume, si souple,
si facile à entretenir est la

base idéale pour les
vêtements de ski. Indis-

pensable pour être
dans «la course» cet

hiver. Qualité excellente
à mini-prix.

Veste de ski fille, nylplume,
capuchon attenant.coloris mode,

2 à 12 ans, 2 ans 19.—
+ 2.— par 2 ans

Veste de ski garçon,
nylplume, piqûres verticales,

capuchon intérieur,
4 à 14 ans, 4 ans 29.—
+ 2.— par 2 ans

Pantalon de ski, fille ou garçon,
Helanca, façon Kennedy,

4 à 16 ans, 4 ans 29.-
+ 2.— par 2 ans

i

«MMI

Veste de ski dès

Citerne vous conseilleront volontiers et vous donneront

k̂t 
A& 

É̂ f̂l ^k^É
de neuf ûmmmm\Jm\ m\W ¦¦

contenance ¦BBHWLiW 'SBÈ&tSmT ^^m m m W m W

Vous remboursez un prêt comptante de fr. 4000.- en 30 versements mensuels
ven re de fr. 156.70 par exemple. Vous fixez vous même le montant et le nombre

de mensualités. L'intérêt et les frais sont compris dans les mensualités. Nos collaborateurs
oitamo vous conseilleront volontiers et vous donneront tout renseignement désiré

oretcom
36-33136 BB

I Nom:

. . I Adresse:A vendre ™le»B- recevoir la uuuumen-
tation par retour du courrier. 1*3%

veste mouton retour- * ""
né, taille 42-44 Veuillez découper et adresser ce talon-réponse à la BPS, Centrale PrC, Case postale
lot d'habits 3000 Berne 23. En plus de la Centrale PrC, chacune de nos près de 100

h ffre succursales est à votre disposition pour vous renseignerou pour vous envoyer la documentation

°™'™'- Banque Populaire Suisse

Je m'intéresse à un prêt 4 |
comptants! et désire
recevoir la documen-
tation par retour du courrier. 4-3j|

Page 26

VOTRE

ÉCONOMI



SI Les Coccinelles Sierre S.A.
A vendre

appartement 4 pièces

appartement 3 pièces

appartement 2 pièces

- Ensoleillement maximum

- Situation tranquille

36-204

L^^VWfTCBn^^^^HI

A louer à Sion, dans immeuble résiden-
tiel, à 5 minutes à pied du centre de la
ville

superbe appartement
de 5V2 pièces

tout confort

Téléphoner au 027/2 14 75
36-33284

r mmŵmQui s'intéresse a l'achat d'un ¦ ¦ ^B

immeuble avec café _ r̂
+ appartement , sur la ^m_

route Sion - Crans - Anzère ^PAffaire à développer
Renseignements sous chiffre 89-50603 à
Annonces suisses SA ASSA , case pos-
tale, Sion.

la chemise de classe!
en popeline classique, coton/polyamide

0

19

Entretien \ŒàWÊfacile: la saleté pénètre moins >¦[ ^rrapidement; M-Telstar ne doit \» • * * \m %A\*9 ^̂ ^̂  %mëïë™*™* Maintenant en Multipack

2 chemises 2 •
•

[au lieu de 38

wMsœsIVIIGROS

Coupe
classique, confortable , convient
à toutes les silhouettes.
Forme du col
classique, pratique.
Couleur
classique, elle aussi: blanche.
Une chemise particulièrement
agréable à porter!

3 chemises 42.- (au heu de 57.-)
etc.

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

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

libres immédiatement
Ces appartements ne seront pas vendus

loK PIERRE-A. BORNET
JaU Conseils et Services S.A.

I

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

1

rtmfo p YMwp %M Yj n  Avec l'orchestre
Casino de Saxon W Â WMW /̂WM/ ̂M WW WW W " Les Jokers >y
Samedi 28 octobre WWf a Wr s^Ww,Ws WA Wff lÊ, M WA WA

fflf #11 11 1 llll i Organisé par ie
Wmm w/MAmwm wmm mmm FC saxon-sports

•̂i *̂  allemandes \mmJ

Simca 1501
Fiat 125 Cortina 1300

Cortina 1600
Cortina 1600
20 M RS
17 M



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

Une eau mystérieuse qui sort de col- s£'3$|| l£S reins). Légèrement laxative, elle
Unes vertes... L'eau minérale curative m̂gÊÈmf contribue à éliminer les toxines de
SILBERQUELL contient une prodi
gieuse quantité de précieux sels miné-
raux (2 578 mg par litre. Tout le
monde ne peu t pas en dire autant !), et
d'oligo-éléments. SILBERQUELL
est particulièrement riche en sulfa-
tes et bicarbonates de calcium et
de magnésium.
SILBERQUELL stimule effica- i
cernent tout l'appareil digestif M
(l' estomac, le foie , les intestins, IL

l' organisme et aide à rester svelte.
Très légèrement (presque pas)
gazéif iée.
Dans tous les bons magasins et res-

\ tauran ts, en bouteilles d'un litre et
i en chopines de 3 dl (IMPORTANT!
1 SILBER QUELL n'est vendue que
m dans des bouteilles en verre).
pl i Représentation générale en Suisse
|| 1 romande :
JÉà Brasserie du Cardinal.

eau minérale curative de la Source de Melt i mlfatée, calcique, magnésienne.
N9

-
Pension-restaurant

du Grand-Combin à Fionnay

Fermeture
annuelle

du 29 octobre au 13 novembre

Famille Coquoz Marcel 36-91031

de» «"

Pour vos...
bons yeux!

S M L'existence moderne n'est

^̂  
plus 

qu'une longue suite
LSLi de tensions, sur le chemin
du travail, dans l'exercice de notre
métier, pendant nos loisirs. Aussi
nous sentons-nous souvent sur-
menés. Trop souvent. Nos yeux
sont les premiers à ressentir cette
fatigue. Quoi d'étonnant: ils veil-
lent sans cesse à notre sécurité.
Toujours, partout et sans relâche.

Pourtant l'oeil se modifie au fil
des années. Phénomène normal
et naturel. C'est ce que les spé-
cialistes désignent par presbytie.
Et qui se traduit par une certaine
difficulté à voir aussi bien de près
que de loin. Il en résulte souvent
un fâcheux senti- B̂ ^S^̂ Mmentd'insécurité. ^A

L'opticien arbo- W 
^rant le symbole L V W A

des 3 yeux est un M ^M
spécialiste. Il vous rendra con-
fiance en vous et sécurité. Grâce
à des lunettes de travail ou de
lecture exactement adaptées à
vos fonctions oculaires. Ainsi, à
tout instant, vos yeux seront de
nouveau à même de garantir cet
apport primordial à votre sécurité.

U^wJni r ̂ naturellement f ait
XOfJKJ 11 ip* naturellement f rais

PLOMATE

î nouvelle p résentation
p our toute la gamme

chocolat, caramel, dip lomate $ ̂
If * Ht et le nouveau p arf um vanille

Ï~li li I I fï|t\ Vm}} ^Lmmm\wf SM I f K \ /^â@B
wll^̂ V  ̂ ) ) ÀÈŒmWA
.̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^pàW

Tout pour votre bébé ! r ;v
Robes exclusives, petits lits, chaises hautes, tables à langer, w| 1 i k̂autres meubles d'enfants, jouets. I \ / ^^\

HH^^Ble plus grand choix en Valais
SjSaL

R. Werlen, Baby-Center, Viège 
PTICW OWO

Balfrinstrasse 3, près de la gare, tél. 028/6 26 88 ^Q^̂  ̂ ^̂ mm^^

Pour bien vous servir

Françoise, Liliane, Joëlle
vous reçoivent au

salon de coiffure
du Crochetan, Monthey

1er étage
Carte de fidélité J. Varonier

MONDIAL
Aspirateurs, cireuses, friteuses,
couvertures chauffantes

Vente et service de réparation

Mondial Elektro S.A
ex-Victoria Handels AG Lugano
Maintenant : 6951 Cureglia (Tl)
Tél 091 / 3 34 92

Les bons
calculateurs essaient

le nouvel utilitaire VW à transmission automatique
Montez pour une course d'essai dans la

confortable cabine de pilotage. Jouissez de
l'équi pement VW comp let - radio de bord
comprise , bien entendu. Puis taillez votre
crayon.
Vous saurez ainsi , très exactement ,
ce que vous pouvez gagner avec un utili-
taire VW.

Maintenant , l' utilitaire VW travaille de
façon encore plus économique. En effet,
nous le livrons , sur option, dans une ver-
sion à transmission automatique. Nombreux
avantages, surtout dans le grand trafic
urbain: le moteur a moins d'efforts à
fournir , il n'y a plus d'embrayage à réparer
et le conducteur est moins sollicité.

©

MèT^" yn ' iv y »y* ; l̂ H
U72 HHIHH ^^ ĵ^^ ĵ^g^iiiggjg^0PHnnuugnnmgg^^^^^^^^^

Sierre : Garage Olympic, 027/5 31 31. Sion : Garage Olympic, 027/2 35 82. Chamoson : Gi
des Plantis. 027/8 74 68. Saxon : Garaoe de la Pierre-à-Voir , 026/6 21 09. Martigny : Gc



Flirt sur un millier
de kilomètres avec la

RotÊBUB
WmW A l'occasion du Rallye international du

vin, la maison Datsun avait remis à l'équi-
_ _m mm m* page hôte d'honneur Jean Wicki - André
m —fUk MÊ MWr M wlmYm\ Wicky une puissante et très belle Datsun
M AJ M MLM MÊ Kmj St  ̂ 2^° Z' représentante sportive de la mar-
M M M 9 M  WW# que. Pour notre compte , nous disposions

d'une 160 B, modèle, à la ligne dynamique
et élégante. Malheureusement, cette voi-
ture était neuve ce qui explique peut-être
une certaine déception à la découverte de
cette nouvelle venue annoncée brillante
par la publicité. Cependant , sur le conseil
de M. Erwardt de l'importation , nous
n'avons pas tenu compte du fait que le
véhicule était en rodage : qu'officiellement
un tel conseil puisse être donné témoigne
d'une belle sûreté, et peut mettre en con-
fiance envers la marque. Rares sont
en effet les voitures qui ne réclament au-
cun ménagement pendant cette période
d'extrême jeunesse.

Ceci précisé, le 160 B offre de grandes
qualités que nous avons commencé à dé-
couvri r dès le premier contact.

HABITACLE FONCTIONNEL
ET CONFORTABLE

Le dessin , les possibilités de réglage des
dossiers et des sièges avant offrent une
position de conduite et de circulation ex-
cellente : longues étapes , routes sinueuses,
sols inégaux se franchissent sans la
moindre fatigue. De plus les différents élé-
ments du tableau de bord sont parfaite-
ment visibles, réglables, contrôlables. Ce-
pendant, l'habitabilité à l'arrière n'est
bonne qu'avec un conducteur de petite
taille ou qui conduit près de son volant. Le
vide poche disposé à la hauteur des tibias
du passager avant se montre parfois agres-
sif pour une personne assez grande.

Le chauffage progressif et puissant est
d'une efficacité supérieure de même que
l'aération qui permet de circuler toutes
vitres fermées avec un renouvellement
constant de l'air, sans aucun remous désa-
gréable. La vitre arrière est munie d'un
système électrique de dégivrage. En quel-
ques instant la buée disparaît.

Les détails sont soignés et plaisants,
même si le plastique du tableau de bord
grince parfois. Remarquons surtout le ver-
rouillage des portes, la tirette du starter
très facile à manipuler, ce qui générale-
ment n'est pas le cas, les poignées de por-
tes encastrées, la commande des phares au
volant combinée avec l'appel optique , le
pare-brise en verre feuilleté, l'essuie-glace
à deux vitesses muni d'ailerons de pression
à grande vitesse, les vitres légèrement tein-
tées.

QUATRE ROUES INDEPENDANTES

La clé dans le contacteur - caché en
biais derrière la colonne de direction , dans

une zone d'ombre totale de nuit - le mo-
teur part facilement, tant à froid qu 'à
chaud. Cependant il faut le laisser tourner
quelques minutes pour éviter des trous très
désagréables. A régime de circulation nor-
male, le moteur reste parfaitement silen-
cieux, mais il devient bruyant à haut ré-
gime, ou plutôt désagréable. La boîte à 4
vitesses est douce, précise, parfaitement
synchronisée ; elle apparaît cependant un
peu courte. Une surmultipliée serait sou-
vent souhaitée. Cette remarque pourtant
devient qualité en montagne. Là , la direc-
tion légère et précise donne confiance et
assure avec les roues arrière indépen-
dantes une bonne tenue de route en cir-
culation normale. Par contre, en conduite
sportive, le véhicule à tendance à se cou-
cher et à piquer du nez dans les épingles
et au freinage. Les amortisseurs trop doux
pour cette manière d'aller sont conçus
pour le confort avant tout. Autre consé-
quence : La roue de traction inférieure ar-
rière, trop délestée tourne dans le vide,
alors que la roue avant opposée freine trop
le véhicule. Il faut dans ce cas ne pas
craindre d'employer souvent la première, à
des régimes assez élevés. Le moteur alors
fait preuve d'un joli tempérament.

Sur la terre battue, c'est un plaisir d'im-
poser sa trajectoire à une mécanique des
plus dociles. Sur route mouillée, l'arrière
léger décroche facilement, et par fort vent
latéral , à haute vitesse, la maintien de la
rectiligne s'apparente parfois à de la navi-
gation plus qu 'à de la conduite.

La solution des freins à disques à l'avant
et à tambours à l'arrière ainsi que le répar-
titeur de freinage sont suffisants pour un
emploi touristique, mais ne résolvent pas

le problème des sportifs. L'action répétée
sur la pédale, combinée à celle des amor-
tisseurs donnent au véhicule des mouve-
ments de tangage et de roulis. De plus l'ef-
ficacité des garnitures irréprochable à
froid , devient insuffisante. Qu 'en sera-t-il
du conducteur qui descend un col sur les
freins ?

TRES MANIABLE

Un diamètre de braquage de 9,80 m
rend très maniable la voiture, ainsi que le
faible porte-à-faux de l'avant et de l'ar-
rière. Cependant l'écolage doit poser des
problèmes avec ce modèle à cause de la
hauteur du coffre et des angles aveugles
qui masquent vers l'arrière les points de
repères habituels.

SOUS LE CAPOT

Muni d'un vilebrequin à cinq paliers , le
quatre cylindres de 1595 cm3, à un ACT
développe 87 ch-DIN à 5000 t/ m. L'en-
semble mécanique fait bonne impression
tant par l'accessibilité des différents or-
ganes que par leur disposition rationnelle.
L'entretien et le travail en sont grandement
simplifiés et raccourcis. Le réservoir à es-
sence de 55 litres permet un rayon d'action
de 500 km en conduite tranquille , grâce au
carburateur à registres, modeste à bas
régime.

Enfin, le volume du coffre à bagages est
moins généreux que ne le présente la
publicité : les cinq passagers y mettront
leurs bagages certes, mais pas pour partir
en vacances...

PRIX RAISONNABLE : UN ATOUT

A la lecture des prix , la 160 B (11 950
francs) se situe dans la moyenne de ses
concurrentes de la classe 1600 CMC , pour-
tant une remarque s'impose : ce qui est
option sur la plupart des autres marques
est compris dans le prix catalogue de
Datsun. Voilà un atout sonnant et trébu-
bant pour celui qui cherche une voiture
sobre, élégante, fonctionnelle, sans pré-
tention sportive, mais dotée d'un équipe-
ment complet : une voitu re de tous les
jours au-dessus de la moyenne.

Nous remercions MM. Weiss à Ardon
et Mottier à Martigny, agents Datsun,
pour leur entregent et les services ren-
dus à l'occasion de ce rallye du vin 72.
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La Croisée - Sion

La boutique des jeunes
36^1635

^̂ DS^̂Mariages
Les conseils des autres

sont toujours gratuits. Mais sur quoi sont-ils basés ?
Sur une subjectivité souvent dangereuse. Pour être
objectivement renseigné(e), soumettez-nous votre cas.
Nous le traiterons avec toute la conscience qui a fait
notre succès.

Discrétion - Sélection - Choix
Renseignements par téléphone et consultations gra-
tuites sans engagement, sur rendez-vous.

Sion : av. Maurlce-Troillet 25, L'Envol 1, tél. 2 17 04
Bâle - Berne - Fribourg - Genève - Lausanne -
Neuchâtel - Lugano - Soleure - Saint-Gall - Zurich

I , .—

Concours d'idées
La Société de développement de Verbier ouvre un
concours d'idées en vue de l'aménagement d'un cen-
tre polysportif à Verbier.

Ce concours est ouvert à tous les architectes domi-
ciliés depuis le 1er juin 1971 dans les cantons de Fri-
bourg, Genève, Neuchâtel, Valais et Vaud, ainsi
qu'aux architectes originaires du Valais établis en
Suisse depuis la même date.

Une somme de 50 000 francs est mise à la disposition
du jury pour l'attribution de prix à 7-8 projets et un
montant de 8000 francs pour des achats éventuels
de projets.

Le jury est composé comme suit :
Président : Chs Zimmermann, architecte FSAI-SIA ,
architecte cantonal, Collombey
Membres : Frédéric Brugger, architecte FAS-SIA , Lau-
sanne - Alberto Camenzind, architecte FAS-SIA , pro-
fesseur à l'Ecole polytechnique fédérale, Zurich - An-
dré Gaillard, architecte FAS-SIA, professeur à l'école
d'architecture de l'université de Genève, Genève -
Jost Krippendorf, directeur de la Fédération suisse du
tourisme, Berne - Willy Ferrez , ingénieur diplômé,
président de la commune de Bagnes, Le Châble - Lu-
cien Bruchez, avocat et notaire, président de la So-
ciété de développement de Verbier , Verbier
Suppléants : Raoul Lovisa, directeur de l'Office du
tourisme de Verbier, Verbier - Paul Morisod, archi-
tecte FAS-SIA, Sion - Mario Bonorand, secrétaire de
la Fédération suisse du tourisme, Berne

Le règlement et le programme du concours, ainsi
qu'un plan topographique peuvent être retirés, au prix
de 10 francs, du 31 octobre au 30 novembre 1972.

Les architectes qui désirent prendre part au concours
sont priés de s'annoncer jusqu'au 30 novembre 1972
auprès de l'Office du tourisme de Verbier, qui leur
remettra les documents et une maquette de base
moyennant un dépôt de 200 francs.

Délai de remise des projets : 30 avril 1973.

L'Office du tourisme de Verbier

Nicolas Morard
garnisseur en carrosserie

Atelier de réparations et confection de :
sièges - sièges-baquets - ciels - tapis

Bâches de : jeep - camion - cabriolet - 2 CV

Prix sans concurrence

Poudrière 4 Platta , 1950 Sion
Tél. 027/2 64 62

36-33248
t

Quand on est fort
en calcul, on a
un faible pour la
Chrysler ISA

Si" lî OÇO\%v 3S%SI*'^« - ''J>&£ MÊÊIÊÊr ^̂

'- Chrysler 180. Une voiture qui compte, arrière chauffante , carrosserie de sécurité,
Etquitientcomptedes besoinseuropéens. colonne de direction de sécurité ,toit vinyl

97 CV/DIN , accélération 0-100 km/h sur demande.
13,3 sec , moteur de 1812 m3, arbre à cames Avant d'achetervotre prochaine voiture,
en tête , compte-tours. Larges sièges n» essayez la Chrysler 180. Pour dé-
avant , à réglage continu , 3 places P̂ ^S couvrir tout 

ce qu 'elle vous réserve
confortables à l'arrière , coffre de 400 &7\j[ encore. Livrable également avec
litres. Système de freinage à double ¦¦ M boîte de vitesses automatique ainsi
circuit , 4 freins à disque. Lunette CHRYSLER que dans la version 160.

Chrysler fabrique des voitures \SuNBaM\ sur lesquelles on peut compter.

.k Concessionnaires : Sion : M. & Ch. Hediger , 027/2 01 31 Bourg-Saint-Pierre : R. Ellenberger, 026/4 91 24. Glis b/
«» Martigny : J.-J. Schweighauser, Garage des Nations, Brig : B. Eggel, 028/3 36 55. Monthey : Ch. Launaz, 025/

CHRYSLEH 026/2 22 22. Naters : C. Franzoni, 028/3 11 74 4 24 53. Sierre : J. Triverio, 027/5 14 36. Saint-Maurice : |SU,SSE Ch. Bossonet, 025/3 62 66. St. Niklaus : Gebr. G. & £
W. Imboden, 028/4 01 18 9

s
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Renault 12 1971, 50 000 km, bleue, très propre
Renault 6 1100 1971,15 000 km, blanche • Û "
Renault 4 1968,70 000 km, bleue M

Renault 4 1968, 80 000 km, blanche
VW 1200 1971, 11 000 km, blanche

VW 1300 1970, 49 000 km, blanche

Voitures neuves livrables du stock :
R 4
R 6TL1100
R 12 TL

R 12 break
R16TL
R 16 TS

Affaire exceptionnelle :
Austin Clubman, 1971, 18 000 km, blanche,
comme neuve

36-2825

Automobilistes !
Commandez nous, sans plus attendre, vos

/̂%mr\$/Nir rJi i DHAII C Avuiii pun uu rncu «J.J-I .

^̂ sŝ  Condémines, Sion M. Wledmer
Tél. 027/2 24 85

36-1031

36-2825 «S

MIME m iiitii ui M
J.-C. Boisset et J.-M. Moulin, maîtrises fédérales
MARTIGNY Tél. 026/2 11 81

Octobre

f* A D A D C T 
Orchestre

v/AunnC. I Quintette Renzo Lugani

I \. Jl j  An, j\| I )  f\ Duo Gonzales, féeries espagnoles
Gisèle Candy, chants

O I f~ PJ r̂  
f~ 

Samia Riad, danses orientales
^5 I C R Fi C Peggy Basset, danses nigériennes

Eisa, danses modernes

Ouvert tous les soirs dès 21 heures. Entrée libre sauf vendredi et samedi
36-1228

PNEUS A NEIGE
I Vous aurez ainsi l'avantage d'être servis à

temps et à votre entière satisfaction, direc-
1 tement de notre stock.

Marques de première qualité chez le spécia-



LENTEMENT... MAIS SUREMENT

Le contour en réfection dont l'extrémité amont du pont en encorbellement est caché par le chalet. L 'élargissement de
la route. La sortie amont du pont est terminée. En fond la chaîne des Alpes vaudoises avec, de gauche à droite, les
Diablerets, le Lion d'Argentine et le Grand Muveran.

Une vue du contour avec, en fond , la vallée d'illiez et tout à gauche, les contre
forts des Dents Blanches puis la pointe de l'Au. Au centre de notre p hoto le cof-
frage du pont en encorbellement.

MORGINS. - C'est avec beaucoup de sa-
tisfaction que, non seulement les usagers
de la route alpestre Troistorrents-Morgins,
mais également les hôtes de passage qui
empruntent cete artère très fréquentée en-
tre la Savoie voisine et Monthey, consta-
tent que le dernier contour en épingle à
cheveux est en transformation.

Après le contour des Mayettes, mis en
service l'an dernier , on est en droit d'espé-
rer, que pour le printemps prochain, celui
qui précède la Tchieza le sera également.
L'entreprise adjudicatrice des travaux ,
après avoir coulé les culées servant à l'en-
corbellement du contour , procède actuel-
lement à la pose du ferraillage sur le cof-
frage de bois mis en place.

Si les conditions atmosphéri ques sont
favorables, le pont sera terminé avant la
venue des grands froids.

Avec les travaux d'élargissement de la
chaussée, côté amont, au-dessous du café
de la Tchieza d'en-bas, c'est plus d'un km
de routé alpestre qui sera ainsi transformé.
Il en résultera une circulation plus fluide
et des croisements facilités sur une artère à
grand trafic.

Reddition de l'étendard
de TER inf mont 210

Debout dans sa jeep de commandement, le capitaine Allet , cdt du bat ER inf mont 210,
salue l'étendard de l'école avant que celui-ci ne quitte le terrain, porté par un sgtm qui va
rejoindre la section d'honneur.

SAINT-MAURICE. - Les hommes de l'ER mois. A Monthey et à Savantan suivant
inf mont 210 sont bientôt arrivé s au terme qu 'ils appartenaient à telles ou telles com-
de leur période d'instruction de quatre pagnies, ces jeunes hommes ont ensuite¦ —i participé à une période d'instruction en

campagne, c est-a-dire en montagne.
Andr© i\/l3fC6i "icr aPrès-midi, sur un rep lat de terrainJ1IIUI  ̂  IVIUI Kr *~* à proxj mité immédiate du stand de tir de

M. IIAI if Vérolliez, ce bataillon de recrues que com-
(lUICUl mande le capitaine Allet , a procédé à la

d» 1%A«* o A II  At" cérémonie de reddition de son drapeau en
Uni D©Sl~S©ll©r présence du cdt d'école , le major Ducotter

Plusieurs personnalités avaient tenu à
« Aux mains des guérisseurs » , le s'associer à cette cérémonie dont le préfet
dernier livre d'André Marcel , se Alphonse Gross, le municipal montheysan
révèle un best-seller. La première ™cta, le colone Dubo!s' president de
. ..Y. ,,, . •!" ¦: . ., Samt-Maurice , notamment ,édition a ete enlevée en moins d un A ces n0Uveaux citoyens-soldats , notre
TIOIS. journal souhaite une excellente fin d'école

de recrues et beaucoup de satisfaction
Il a fallu procéder d'urgence à un dans la reprise de leur activité civile qui ne
nouveaux tirage pour satisfaire les va pas tarder,
demandes de milliers de souscrip-
teurs. L'ouvrage est à nouveau dis- ¦ CONCERT FINAL
ponible et nos lecteurs pourront le DE L'ER INF MONT 210
commander en utilisant l' annonce Cest ie mereredi l" novembre à 20
publiée dans le présent numéro. heures que cette intéressante manifes-

tation musicale aura lieu, à la grande
60-505008 salle de Bex. Toute la population y est

f roc cinriiromonf pnnttîôa

Bloc notes
chablaisien
NOUVEAU PRESIDENT

L'Association des transporteurs du
district a tenu une assemblée générale
extraordinaire pour procéder au rem-
placement du président, poste laissé
vacant par le départ si brusque de M.
H. Affolter. Après avoir rendu hom-
mage mérité à leur président tragi-
quement décédé, les membres ont ap-
pelé à la présidence M. Joseph
Ruppen, tandis qu'ils désignaient M.
Hugo Grept, du Bouveret, à la vice-
présidence. M. André Rouiller, de
Monthey a été appelé à siéger au
comité.

Mercredi dernier, nouvelle assemblée
pour entendre M. Escher, du service
cantonal des automobiles traiter des
nouvelles prescriptions relatives au
poids lourds.

Rencontre
pour laïcs

La prochaine rencontre aura lieu les sa-
medi 4 et dimanche 5 novembre, sous le
thème « La foi et la psychanalyse ».

Pour un sujet si complexe, nous avons
fait appel à deux animateurs compétents :
les Dr René Delaloye, psychanaliste , à
Lausanne et Jean de la Croix , professeur à
l'université de Fribourg.

Ouverte comme toujours à tous, cette
rencontre intéressera particulièrement les
jeunes qui cherchent et qui doutent , les
parents et les éducateurs, les chrétiens tra-
vaillant dans la perspective des travaux
synodaux.

Comme cela fut inauguré le mois passé,
chaque rencontre offre , à ceux qui le dé-
sirent, l'occasion de s'initier à la lecture de
textes bibliques. Nous nous arrêterons
cette fois aux récits de l'enfance de Jésus
et aux textes relatifs à la Vierge Marie.

Pour tous renseignements s'adresser à :
Rencontre pour les laïcs - La Pelouse 1880
Bex. Tél. (025) 5 25 95.

Publicitas 371

ETABLE SEMI-COMMUNAUTAIRE DE SEMBRANCHER

REALISATION TERMINÉE
SEMBRANCHER (Set) . - La réalisation
de l'étable semi-communautaire de Sem-
brancher est terminée et depuis vendredi
dernier. Quatre heureux propriétaires ont
pu prendre possession des nouveaux lo-
caux. C'est ainsi que Laurent Delasoie a
« hérité » la place de 12 unités UGB , Jean-
Louis Voutaz 7 Gratien Pitier et Marcel
Voutaz chacun 5. Rappelions que l'écurie
a été construite pour 29 UGB et comprend
un matériel communautaire composé des
locaux, bien sûr, d'une fosse à purin ,
d'une traite mécanique, d'engrangeurs et
de la surface nécessaire à la mise sous
couvert du foin.

Nous avons interviewé pour nos lecteurs
l'un des plus anciens agriculteurs de mon-
tagne du village, l'ancien président Luc
Delasoie qui œuvra pendant 57 ans dans
sa propre exploitation.
- M. Delasoie, que pensez-vous d'une

telle étable, tout d'abord sur le plan per-
sonnel ?
- C'est une facilité de travail que l'on

n 'aurait jamais espérée il y a quelques
années en arrière. C'est aussi une impor-

Une vue extérieure de la ferme avec les engrangeurs.

tante réduction sur le plan financier et
dans le chapitre des frais généraux. La col-
lectivité des bâtiments et d'une partie du
matériel d'exploitation permet d'envisager
le travail sous un angle beaucoup plus fa-
vorable que ce qui fût... le nôtre.
- Et sur le plan général en matière

d'agriculture de montagne ?
- 11 s'agit à mon sens d'un nouveau dé-

part. Il faut espérer que cet exemple soit
suivi pour autant que l'expérience faite , ou
en cours, détermine, ce que je crois déjà
d'ailleurs être le bien-fondé de telles cons-
tructions. Si tout se réalise comme les
experts, et aussi les promoteurs l'ont pré -
vu, la construction de l'étable semi-com-
munautaire de Sembrancher sera très
certainement le point de départ d'autres
constructions similaires dans l'Entremont.

Et finalement M. Delasoie devait avoir
un regard songeur et une réflexion assez
pertinente sur « les gens de Berne » en
nous montrant, ô ultime raffinement , une
installation de toilettes obligatoire et at-
tenante directement à la nouvelle étable.

DÉVIATION D'ORSIÊRES
Comment se présentera la bretelle ?

On reconnaît à droite le mur de rétention de la Dranse. A gauche un échafaudage pour la
construction du pont. La route du col ira en droite ligne, à côté du bosquet figurant sur
l'imagç.

ORSIERES (Set). - Depuis le début sep- nous mettrons en chantier la voie d'accès
tembre, les travaux de la future déviation au village, pour nous préoccuper ensuite
d'Orsières sont en chantier à l'entrée de la de la sortie, ce qui nous permettra de li-
bourgade, côté Sembrancher, en dessous bérer la route actuelle et de débuter avec
de la scierie Joris. Certaines travées de bé- la construction du pont proprement dit. Le
ton font croire au promeneur que la route tout devrait être fini pour le début avril
prendra une tournure inattendue. Cet état avant les augmentations de crue de la
de choses appelle donc une explication et Dranse. »
nous avons rencontré le chef des travaux ,
M. Tony Conforti qui a bien voulu nous p- — — — — — — "-» — — -|
donner les précision suivantes : « Le mur
que l'on aperçoit actuellement et qui at- f Tno nartc* norloctra
teint un point culminant de 14 m de haut a UIle CarlC PeaCSlFC
pour fonction de rejeter le cours de la DOUF l'EntFCmOIît
Dranse, contre le mont sur sa rive droite. "
Une autre partie des coulées de béton vi- I ENTREMONT (Set). - L'Association I
sibles servira uniquement à la pose de I des sociétés de développement de l'En- I
l'échafaudage pour la construction du fu- J tremont tenait hier dans un établisse- '
•tur pont. » f ment de Sembrancher une importante I

Dans l'immédiat nous procédons à la . assemblée au cours de laquelle il fut .
construction des voies d'accès et de sortie I présenté le projet définitif d'une carte |
du village. La voie d'accès, dans le sens de j pédestre de l'Entremont.
marche en direction du Grand-Saint-Ber- Cette carte conçue selon l'autorisa- ¦
nard , passera , en sens unique à droite de I tion du Service tonoeranhiaue fédéral I
l'actuelle chaussée au moyen d'une ouver- est au cinquante millième et compren-
ture en profondeur dans le talus existant. | dra, en surimpression, sur les cartes fé- |
La voie de sortie, également en sens uni- ¦ dérales déjà existantes, le tracé de i
que, longera la gauche de la chaussée I toutes les grandes randonnées pédes- I
actuelle en suivant le mur de rétention de I très qui peuvent être faites depuis I
la Dranse ci-dessus cité. Quant à la voie J l'Entremont aussi bien sur le territoire Jdirecte pour la future route du col elle | suiSse que sur les pays limitrophes de |
passera dessus la voie de sortie. La coulée ]a France ou de l'Italie. Ce projet a été .
du pont sera en partie posée sur la route | adopté et il a été décidé de passer I
existante. » ¦ commande de ces cartes pédestres qui i

Dès le début de la semaine prochaine I seront un nouvel atout sunnlémentaire '
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Relaver libre | J
de calcaire ! "

avec Brio, \
seul Brio contient du Calgon ! I
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STRAULI AG WINTERTHUR

'0 A louer
pour printemps 1973, dans la surélévation du

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

avocat, fiduciaire, administration, cabinet médical, etc.

Surface fractionnable et aménageable au gré des pre-
neurs.

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

VOYAGES ESCO
Vacances pour 9en *̂*<avides de _mM^^soleil! L3 ^

8 jours, de Genève, dès Fr. 445. —
15 jours dès Fr. 535. —
22 jours dès Fr. 615.-
Eternel printemps, magnificence des fleurs exotique
solitude des paysages volcaniques, immenses plag
de sable, villages pittoresques et villes tranquilles,

Grognuz & Moret

neufgalttf ** Tél. 026/2 34 90 - 2 68 14
WJ—\ —^^— A ^^&tk mmmt

^
mm A ^^k Â ^^^ de

fj \  M mZ m— ^  ̂ r'̂ ^m m M C'est vraiment A praz Livraison à domicile
(^%%mW ILB WtmW laWww savoir choisir m 027/2 u 93 36-32977
i, Galeries St-François B, Tel. 021 221085 le plus beau. 36"2833 

A vendre Primeurs en gros
Préville-Fruits

1920 Martigny

,W?

n

«la ôm
Oiinculan vous
soulagera et com-
battra avec suc-
cès les troubles
circulatoires,

Circutan chez vo-
tre pharmacien et
droguiste. 1 litre
22 fr. 50 12 fr. 90
5 fr. 40

44-4900

ALIX

>

Garage
Central S.A
1820
Montreux
Service de vente
CITY-GARAGE
Bue de la Pa« 8

Tél.
61 22 46
Diplomat, 72,
voiture de direction
5000 km
2 Rekord 1900 S, 71,
2 portes, 42 000 km
Rekord 1700,
2 modèles à choix
Commodore, 69,
automatique,
4 portes, 50 000 km
Commodore Coupé,
67, 65 000 km
Kapltân, 69/70,
automatique
68 000 km
Kadett, 72
2 portes, standard
15 000 km
Kadett Standard
3 modèles à choix
Kadett Karavan 1000,
68, 72 000 km
Kadett Karavan 1000,
70, 34 000 km
Manta 1600 Luxe, 71,
8000 km
Mercedes 230, 66,
130 000 km
VW 411, 68,
4 portes, 61 000 km
Ford 17 M station-
wagon, 90 000 km
Fiat 124 S, 70,
51 000 km
Fiat 124, 68,
61 000 km
Renault 6, 70,
45 000 km
Datsun 1600, 70,
4 portes, 10 000 km
Ford Corsalr, 65
seulement 38 000 km
Sunbeam IMP, 70,
40 000 km
Citroen 21 break, 69
54 ooo km

Voitures pour
bricoleurs
Peugeot 404, 65
VW 1500 S. 63

fcXHtHIISt
CREDIT GM.

!

BMW 2002 Tl
injection
modèle 72, 17 500 km
état de neuf, équipée
ooite 5 vitesses, pont
autobloquant, sièges
baquet, phares anti-
brouillard + longue
portée, expertisée.
Prix à discuter.

Tél. 027/2 71 59
ou 2 00 37

36-32946

Fiat 850 Coupé
modèle 68, 60 000 km
moteur partiellement
retait.
Pneus neufs, très bon
état, expertisée

4300 francs

Tél. 027/2 71 59
ou 2 00 37

36-32946

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

Tél. 027/2 71 59
ou 2 00 37

36-32946

Votre
téléviseur

couleurs de
REDIFFUSION

avec trois étoiles de Noël

ambiance des fêtes

des offres de
_ reprises
icroyables À

la location
louez dès maintenant votre téléviseur
pour 1973 et nous vous offrons ÇT~~

§F3lllllC jusqu 'à fin 1972 A^-\

^
s~) pour chaque nouveau téléviseur,

^̂ ^ r̂ I loué ou acheté, notre

) 0plus beau
cadeau de Noël

"~7]Ê& J un abonnement d'une année
'«I / pour le journal â̂Ék 

^^^.llMfV/ «Radio -TV je vois tout». JL\ L̂\

C'est pourquoi : Si vous
désirez le meilleur téléviseur
couleur et le meilleur
service, et si vous êtes inté-
ressés par nos trois «étoiles
de Noël», c'est le moment
d'aller dans un magasin spé-
cialisé réputé.

POUR IMAGE ETSON
REDIFFUSION
REDIFFUSION SA
Rue du Scex19,1950 Sion, tél. 027/2 0422
Magro Uvrier, 3958 St-Léonard, tél. 027/9 67 42

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

A vendre

imca 1501 break
automatique, modèle 1968,
55 000 km

Tél. 021 /62 37 65 - 61 46 30

Pour vos provisions
d'hiver en fruits

et légumes de garde
adressez-vous chez



ur routes les pistes:
oo

ni ère automatiques SALO-
MO/V 202 montées, cour-
mies d'arrêt, arêtes profi-
lées sur toute la longueur

| COIOI
Rlass at/ar hiitâa pf talnn-

revêtement P-Tex Super,
assurance comprise,
I/0-/UU cm AAA

es favoris de

mm
:̂ I J- '- 'M.

CM

:««*•- :¦>- ;' :>3HB&8*Ï :
- - : - ¦ - : i«r-:..::.iSi»i: '

21
/<?///?£ 4  ̂ EZft comprise

I O.OU 7«W-;YW30 «270

Musette banane en nylon
pour dames et messieurs,

Sac à dos pour ie ski, en
nylon, poche extérieure avec
fermeture éclair, armature
incorporée, fond en simili-
cuir, bretelles rembourrées,

coloris divers

Lunettes de ski CARRERA
avec aération réglable et

teintes
diversesses gv,— IU.JU 180-200 cm £,§ \J mmmn 115-140 cm âmérn ."9 culièrement avantageux TOP- £.{

_ _ Les grands magasins

 ̂^^^  ̂ W  ̂ ' SiOn "ace*"*

automatiques SA 10MOIV 202

Bâton en acier chromé,
octogonal, avec poignée
plastique et lanière en cuir

Bâton de compétition Durai, réglable, disque hexagonal,
conique, deux couleurs, avec 115-135 cm m\ {% f\ (\
poignée plastique et lanière \ *J n *3 \ J
en cuir réglable, disque
plastique, OO '̂ 

en r̂e ê mm Paftl~
115-140 cm éLmmm

^
m*** culièrement avantageux TOP-

courroies d'arrêt, assurance

TOP 200, le ski métallique
allround avantageux, monté
avec butée et talonnière
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NOUVEAU 1
à Lausanne
av.de la H A R P E  25

MODE NUPTIALE \
~£ <3&aantz dk <& f̂ louée /

® 021 - 27 49 50

Exc lus iv i t é s
Accessoires
Cockta i l
Vente et
LOCATION

MODÈLES ADMIRABLES
PRIX Uf-S PLUS RAISONNABLES

Votre prochain tapis
sera un tapis «Pro-Sols»

salle de séjour

Parmi notre gamme de 20 qualités exclusives, livrables immédiatement de
notre stock
PRO-SOLS a sélectionné pour votre

Pro-Star : tapis velours moelleux, type « Space Dyed », 100 % evlan
sur dossier mousse, largeur 400 cm, 19 fr. 50 le mètre carré
Pro-Top : tapis bouclé 100 % enkalon, ton sur ton, sur dossier

^̂mousse, largeur 420 cm, 22 fr. 50 le mètre carré ^̂ fflj

Pro-Style : luxueux tapis en .̂ ^fl ^
velours, 100 % méraklon, sur 

^^^Bdossier mousse, largeur 
^̂ k̂

420 cm, 29 fr. 90 le mètre Âm\ lÉÉfl

._ . FFRMÊ LE SAMEDI 

On cherche
à acheter
voitures accidentées,
modèles récents,
paiement comptant.

André Michaud-
Granges,
carrosserie à Riddes
Tél. 027/8 72 07

36-2827

Pro-London : tapis hautes
boucles, tons différenciés,
100 % bri-nylon , WmMmmm̂ ^

largeur 400 cm, 36 francs le mètre carré

Pro-Sols vous exécute tout devis, sans frais ni engagement

Pro-Sols vous offre ses larges facilités de paiement

On cherche
d'occasion36-5247 iiii i •¦•¦-«i Èm-sMmmm.
compresseur
à air
électrique
Minimum 35 m3/h

Martigny : av. du Gd-St-Bernard 16, tél. (026) 2 60 31 | Tél. 026/2 25 eo

Même magasin à Lausanne : rue Marterey 5, tél. (021) 23 77 65 I 36~7401

L—MMmmmmm —J *\ce? j A OH^̂Garage Ardon O^^"̂
Tél. 027/8 17 8 4 - 8  13 55 \̂ L̂9 ^̂ \m\0^̂ - éCl

Le temps est venu de vous équiper AV/ Î̂\ V^̂ C^S^ e^
0

pour l'hiver V"̂  *>< *\ J?̂ &*!. . é3L& ŷ$&
Michelin - Firestone - Goodyear - Semperit , etc. W>*^Ae °̂I ^  ̂ O 36-2829

Du mardi 31 octobre au samedi 4 novembre
f̂ir**  ̂ £x.& Exposition des ^»*Aé%

^^«^1 Hrar^^ ï\ie^^^^

^̂araged^TOuest « OPEL »
A%J/ «(Kadett Festival » - « Manta Berlinetta »

« Commodore GSE » 2,8 I
G Revaz - SION - Tel 027/2 81 41 <f Admjra| 2800 SL yj

Saint-Maurice ||P ^̂ ^^^̂  ^̂ ^̂ ^̂ ^^^̂ ^  ̂ 1 fois 25 séries

En muitipfex Abonnement
Café de la Place Drjx choc 'Café du Nord du Ciné-Club de Saint-Maurice H **¦¦«*» .
Hôtel des Alpes Apert?u de nos Iots .
Café deS Arcades Voyage à Palma, téléviseur portatif, pendule neuchâteloise, 2 mini-vélos, caméra Super 8, on franQc an |J9(j de 88 franCS

trancheuse électrique, demi-porc s, Jambons, fromages, viandes séchées, côtelettes fumées,
Café de l'Hôtel-de-Ville montres, etc. ae-eooo

La conduite automatique

Le raffinemeni de la transmis-
sion Variomatic (accélérer, freiner...
c'est tout!) et le fameux essieu ar-
rière De-Dion, éprouvé dans les
courses les plus dures et qui n'é-
quipe généralement que les coû-
teuses voitures de luxe, vous offrept
tant d'intelligents extras que votre
plaisir de la conduite automatique
s'en trouve encore accentué. La
DAF Super Luxe subjugue même
les •̂ "''-'"'i'"'- MiiTliiTTnnOOfflffft^les p lus &y¦ ' '¦' '¦ '¦ '¦ ' '¦ f' >2"53f
entêtés de gl s »
l'auto- <̂ ':::::::::v::«r̂ ^[3jjjss
matisme! /K-»ù^4É>Sia

D A F -une tout autre conduite
Essai sans engagement auprès de:

1917 Ardon : Maison Neuwerth & Lattion, Garage et atelier de construc-
tion mécanique, 027/8 17 84. 3902 Brig-Glis : AGIP-Garage, Bundesrat-
J-Escher-Strasse, 028/3 26 85. 3965 Chippis : Garage Laurent Tschopp,
Garage de Chippis, 027/512 99. 3922 Stalden: Garage Karlen, 028/4 34 34

Martigny

concasseurs 630/450 de gymnastique
concasseurs 1000/650 Dimanche 29 octobreconcasseurs 1200/1060 dès 14 heures

A vendre

Ancienne halle

gravillonneurs 1000/1000
Groupe électrogène diesel ¦ ¦ ¦
200 KWT, 50 périodes l/PntP 1

Tél. 021 /22 58 29 . m ¦ r

36-4672 "I IV

BHnHHi souper
de la paroisse

réformée
36-91025

[ PRÊTS '
•ans caution

A de Fr. 500.-à 10,000.-
Mà m - Formalités «Impll-
xT ^—i W~

IW ITMH f1â"' R»P|dl,é

W== ^ r̂ t̂k 0i»cr',lon
ffltSIE L».'»M»,1|t»V ^Bg* absolu»,

ĤS|Kng

ïnvoysi-mol docununutlon uni •ngigtmtnt
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Excellent démarrage à l'Université populair
MARTIGNY. - Jeudi soir , le conseiller
André Devanthéry, président de la com-
mission culturelle, avait l'honneur de pré-
senter à de nombreux auditeurs attentifs
de l'Université populaire martigneraine,
Mme Anne Troillet-Boven.

Il le fit en termes choisis.
En guise d'introduction à une série de

six conférences, Mme Troillet parla tout
d'abord de la satire , du pamphlet et de la
polémique. Genres littéraires qu 'elle qua-
lifia de « diable en trois personnes, avec
chacun sa nuance propre , mais ayant entre
eux une parenté étroite, un fond commun
qui est l'indignation et la violence » .

Pourquoi avoir choisi un tel sujet ?
Parce que « la polémique est aussi , éter-

nelle que la lutte dont les hommes ne se
déprendront jamais » face à l'injustice , à la
méchanceté et à la lâcheté du monde dans
lequel ils vivent.

je dis « la polémique, comme a dit
Pierre Dominique, est aussi éternelle... »

Ensuite la sympathi que et aimable con-
férencière évoqua ces temps terribles des
guerres de religion et elle y dépeignit avec
beaucoup de pertinence ce « Juvenal du
XVe' siècle, ce vigoureux soldat , ce grand
pamphlétaire » que fut Agrippa d'Aubigné
(1552-1630), dénonçant , insultant et traî-
nant dans la boue les responsables du
mauvais état de la France et de l'Eglise.

La prochaine conférence de Mme Anne
Troillet-Boven aura lieu à l'hôtel de ville
de Martigny, jeudi 2 novembre 1972, à 20
heures. Sujet : « Pascal , un effrayant génie.
Sa lutte contre les jésuites. « Les Provin-
ciales ».

Notre photo montre la conférencière au
cours d'une discussion pour le moins ani-
mée avec le président de l'Université po-
pulaire , M. Albert Roduit.

Nouveau procès
d'objecteurs de conscience

MARTIGNY. - A chaque audience du tri-
bunal militaire on entend les mêmes ar-
guments : Si nous refusons l'armée, nous
refusons aussi sa justice. Ce refus est l'ex-
pression de notre prise de position envers
cette société qui nous oppriment et de ses
institutions qui la soutiennent.

Pourquoi naissons-nous « citoyens-
soldats », si ce n 'est pour renforcer le sys-
tème et défendre sa soi-disant neutralité.

Il est donc bien clair que l'on n'ose pas
remettre en question l'armée car se serait
aussi faire le procès de notre système éco-
nomique, politi que et culturel , obstacles au
vrai développement social. C'est toujours
la même salade que les prévenus et les
supporters des objecteurs de conscience
nous servent. Elle devient affreusement
fade.

Nous souhaitons toutefois qu 'ils se sou-
viennent de Morgarten , Sempach , Grand-
son, Moret, Saint-Jacques-sur-la-Birse et
tant d'autres noms signifiant des batailles
ayant permis à leurs aïeux de conserver
leurs libertés. Et puis, il y a aussi les occu-
pants des frontières au cours des années
1870-71, 1914-1918 et 1939-1945.

Il est si facile de critiquer lorsque l'on

AOSTE. - Le 5 novembre prochain aura
lieu à Aoste, la distribution des prix aux
artisans valdotains ayant partici pé aux dif-
férents concours et expositions.

Dans le secteur du bois, le premier pri x
(il y en a 75) sera attribué à M. Jules
Vuillermoz, de Valtournanche et à M. Jean
Thoux, de Verres. Pour les dentelles de
Cogne, la palme revient à Mlle Rosina
Gérard. Il y avait 90 participants dans
cette spécialité.

Deux médailles d'or offertes par le mi-
nistère italien de l'industrie et du com-
merce, seront également remises à cette
occasion à des artisans valdotains ayant
participé à la 36l exposition internationale
de l'artisanat à Florence : MM. Charles
Gadin, de Saint-Nicolas , et François
Thoux , de Verres. Cette manifestation se
déroulera en présence de M. Joseph Alba-
ney, assesseur régional du commerce et de
l'industrie.

AU CONSEIL DE LA VALLEE

AOSTE. - Le Consei l de la vallée se réu-
nira les 30 et 31 octobre pour examiner
d'importantes affaires. Les représentants
du peuple valdotain devront tout d'abord
élire à l'assessorat des travaux publics le
successeur de M. Robert Rollandoz , tra -
giquement disparu à la suite d'un accident
de chasse. On sait que le maire d'Aoste ,
M. Roberto De Vecchi , pressenti , avait
refusé cette candidature...

Il s'agira d'autre part de désigner un
successeur à la vice-présidence du Conseil
de la vallée, M. Pierre Fosson ayant dé-
missionné pour pouvoir présenter sa can-
didature aux élections politiques du 26 no-
vembre prochain.

On parlera aussi de la location à un
groupe d'industriels des locaux d'Arnaz
achetés par la région et destinés à créer de
nouvelles occasions de travail.

Café-restaurant pizzeria
Les Touristes, Martigny

Après la pizza gourmandise,
un nouveau-né

les fins « Ravioli »

n'a pas vécu ces années terribles au cours
desquelles les Suisses ont pris conscience
et mesure de leur unité.

DEUX CONDAMNATIONS

Le tribunal militaire 10 A s'est réuni à
Martigny, sous la présidence du grand juge
colonel Jacques Gonvers, de Lausanne.

Au siège de l'auditeur : capitaine Gilbert
Schwaar, de Lausanne également.

Le premier prévenu, soldat sanitaire Luc
Gilly, dé Genève, né en 1951, incorporé à
la cp san mont 1/10, refusa un défenseur
d'office et se contenta de lire une décla-
ration au tribunal qui l'a condamné, pour
objection politique, à six mois d'emprison-
nement et à l'exclusion de l'armée.

Le deuxième cas amené pour les mêmes
raisons à la barre, est le can lm Georges
Diener, de Genève, né en 1948, incorporé
à la cp rens 5. Son défenseur, le lieutenant
Jean-Luc Subilia, de Lausanne, n'a pu con-
vaincre le tribunal des intentions plus ou
moins louables de son client qui s'entendit
condamner à une peine de 4 mois d'empri-
sonnement et à l'exclusion de l'armée.

EN QUELQUES LIGNES

ie L'assessorat de l'agriculture
organisera, le 21 novembre prochain à
Aoste le 25e marché-concours de tau-
reaux et taurillons. Des prix pour un
montant de 5 millions de lires seront
distribués aux éleveurs les plus mé-
ritants.

~k Le kilomètre lancé à skis 1973
aura lieu au Breuil dans le courant du
mois de juillet. Il sera mis sur pied
par le SC 2000 et la Société des té-
léfériques du Cervin.

-fc L'hôpital d'Aoste, l'an prochain,
pourra disposer d'un rein artificiel.
C'est le cadeau que lui a fait le Lion's
Club de la vallée à l'occasion du 20e

anniversaire de sa fondation.
+ Les gardes des finances ont sé-

questré dans une station distributrice
d'essence quatre billets de dix mille
lires reconnus comme faux. Une en-
quête est ouverte et il est fort pro-
bable que ces coupures aient été im-
primées à Turin ou Milan.

-£- Un jeune homme, Silvio Sartori ,
22 ans, a été arrêté par les carabiniers
au moment où il tentait d'encaisser
un chèque de 500 mille lires volé à un
avocat d'Aoste.

¦̂ A l'occasion de la Toussaint ,
une cérémonie militaire aura lieu le 2
novembre, à 10 heures, au cimetière
d'Aoste pour honorer la mémoire des
morts de toutes les guerres. Après la
messe, une gerbe sera déposée au
pied du monument aux morts.
ir Paul Vai, cuisinier aostain , a été

invité à la foire gastronomique de
Monaco di Baviera pour y présenter
une de ses spécialités de riz. Ce choix
est le résultat de l'obtention par le
cuisinier valdotain d'une haute
récompense au concours dénommé
« Cuisinier d'or » qui a eu lieu à
Caorle, près de Venise.

maison NOUVellJSfe
et toujours la bonne cuisine ,

bourgeoise 
/^̂ ^\ VOIT©

Prière de réserver votre table IM M ]
au 026/2 26 32 IV M AlirilQPlaces de parc privées -̂ m̂Fy J V/ LI I I ICI I

Statistique paroissiale
de Martigny

NAISSANCES

Femelle Reynard , de Gabriel et de
Liliane Gremaud , Ville ; Dino Facchinetti ,
de Cesare et de Maja Hammel , Ville ;
Patrizia-Anna Buccarella , de Niccodemo et
d'Immacolata Délia Ducata , Ville ;
Gaetano Magliano, de Domenico et de
Maria Cetrangolo, Ville ; Antonio
Ciccarone, de Vito et de Michèle Gaillard ,
Ville ; Jonhy Nater de Fernand et de Rose
Cavalière, Ville ; Grégoire-Georges
Besson, de Fernand et de Cécile Nicollier ,
Ville ; Patrick Poncioni de Jean-Charles et
de Christa Gertschen, Bourg ; Giovani
Bibo, de Carminé et de Filoména Dantina ,
Ville ; Claudia Barman , de Michel et de
Maria Petrillo , Ville ; Catherine Pannatier ,
de Stanislas et de Marie-Claire Bérard ,
Ville ; Nathalie Longchamp, d'Henri et de
Rose Favre, Ville ; Stéphane-André-Willy
Knecht, de Willy Albert et d'Eliane-Fran-
çoise Défayes, Ville.

MARIAGES

. Michel-Lucien-Marie Simon , d'Or-
champs-Vennes, et wlarie-Josèphe Sau-
thier, de la Ville ; Michel-Fernand-Charles
Gilliéron de la Ville, et Josiane-Béatrice
Werlen, de la Ville ; Maurice-Philippe-
Antoine Tornay, de Lavey, et Marie-Chris-
tine Abbet, de Saint-Maurice ; Pierre-
Marie-Nestor Buthey, de Fully, et Andrée-
Marcelle Pict , du Bourg ; Charles-Louis
Huber , de Vernayaz, et Christiane
Moulin, de la Ville ; Jean-Claudè Nanchen ,
de la Ville , et Lola Riaza , de la Ville ;
Pierre-Joseph-Antoine Rouiller , de la
Combe, et Françoise-Michelle Terrini , du
Bourg ; Francis Penher, de Charrat , et
Marie-Antoinette Terrettaz , de Charrat ;
Jean-Clément Rouiller , de la Combe, et
Sylviane Françoise Pont , de la Combe ;
Claude Gailland , de Bagnes et Janine
Daven, de la Ville.

DECES

Julie-Edwige Saudan , 1889, Combe ;
Wilfried Erasme Carrupt , 1911, Bourg ;
Rose-Marie Gross, 1907, Finhaut ; Sydonie
Lina Moret, 1893, Combe ; Isaline Arlettaz ,
1894, Bourg ; Marie-Emma Perrin , 1902,
Bourg ; Juliette-Olga Giroud , 1899,
Combe.

Vente de la paroisse
réformée de Martigny

et environs

MARTIGNY. - Dimanche prochain 29 oc-
tobre dès 14 heures se déroulera la vente
de la Paroisse réformée de Martigny. De-
puis toujours cette manifestation n 'est pas
seulement le lieu de rencontre des pa-
roissiens de la région ; c'est l'occasion de
retrouver des amis et des connaissances de
partout pour fraterniser quelques instants ,
l'après-midi autour d'une tasse de thé ou
le soir au souper où il sera servi deux ou
trois types d'assiettes. Il y en aura pour
tous les goûts. Voilà une sympathi que
rencontre à ne pas manquer.

Gymnastique du 3e âge
à Charrat et Saxon

CHARRAT. - Les répétitions pour les
personnes du 3e âge qui se plaisent à
suivre les leçons de gymnastique or-
ganisées à leur intention , sont invitées à se
rendre aux heures indiquées ci-dessous
dans les halles respectives :

Charrat. - Lundi 30 octobre à 15 heures,
halle de evmnastiaue. '

Saxon. - Jeudi 2 novembre à 14 heures ,
salle du cercle de l'Avenir pour les deux
groupes.

Les monitrices vous recevront avec plai-
sir.

Le Comptoir de Martigny remercie I
m MARTIGNY. - Une quinzaine de jours se sont écoulés depuis la fermeture du 13e

I Comptoir de Martigny visité cette année par 90 112 personnes. Une nette progrès- !
I sion dans le nombre des visiteurs a ainsi été enregistrée une fois de plus.

Réunis le mardi 24 octobre 1972 sous la présidence de M. Raphy Darbellay, les '
| membres du comité d'organisation, tirant un premier bilan de la manifestation |

1972, se sont plu à souligner la collaboration qu'ils rencontrent chaque année ,
I auprès de :
| - la municipalité de Martigny, son président, ses conseillers, ses services adminis- |

tratifs et techniques, son personnel ;
I - la police municipale et cantonale ;
. - la direction des écoles et le personnel enseignant ;

- La direction et le personnel enseignant du collège Sainte-Marie et de l'Institut |
Sainte-Jeanne-Antide ;

I - la direction d'arrondissement des télécommunications et son personnel ;
I - les journalistes et reporters ;

- les sécuritas ;
| - la section locale des samaritains ;
¦ - les personnes ayant fonctionné comme commissaires des sociétés invitées ;
I - les sociétés locales et plus particulièrement l'Harmonie municipale, la fanfare

Edelweiss et le Chœur de dames ;
' - le personnel des caisses et de service ;
I ainsi que toutes les organisations, entreprises ou personnes qui , de près ou de loin,
. ont participé à la réussite de la manifestation.

Que chacun en soit vivement remercié !
&.-._ — — — — — -. — — .- — -- — — — — _ — — -
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COMMENT AUGMENTER LE CONTINGENT

D'EMPLOYÉS POUR L'HOTELLERIE ?

MARTIGNY. - Les sociétés de dévelop- Ce n'est peut-être que partie remise et la
pement de Marti gny, des princi pales sta- candidature a certainement coûté moins

MARTIGNY. - Un aimable lecteur nous
écrit :

« Ayant travaillé dans l'hôtellerie à
l'étranger pendant sept ans, nous avons
toujours vécu en bonne harmonie avec les
indigènes. Nous pouvons dire en toute
conscience que nous ne sommes ni xé-
nophobe, ni raciste.

Rentré au pays en 1932 à cause de la
crise mondiale, nous avons dû accepter
tous les genres de travaux qui se présen-
taient pour pouvoir entretenir notre fa-
mille. Beaucoup de jeunes , actuellement ,
ne nous croiraient pas si nous disions que
pendant cette période qui fut cruciale pour
la classe ouvrière, lorsque nous nous pré-
sentions chez un patron pour solliciter de
l'embauche, c'était comme si on lui de-
mandait la charité. Si on avait la chance
de pouvoir travailler , il fallait produire au
maximum.

Cela dit , âgé maintenant de 69 ans , nous
jouissons d'une retraite à peu près normale
concernant le problème financier. Tout en
faisant notre promenade quotidienne , nous

MARTIGNY. CAPITALE DES ECHECS ?
tions valaisannes ont ete pressenties en vue
de l'organisation en 1973 du tournoi inter-
zones d'échecs groupant 32 joueurs de
classe internationale. Les meilleurs à
l'exception des deux finalistes Fischer et
Spaski qui en sont dispensés. Ces élim ina-
toires se déroulent sur deux continents dif-
férents avec 16 joueurs de chaque côté.

A la fin de ces compétitions, il en reste 6
en présence plus les finalistes Spaski et
demi-finaliste Petrosjean. C'est parmi ces
huit , que sera désigné le challenger de
Fischer.

Les dirigeants de la Fédération suisse
d'échecs sont venus à Martigny pour vi-
siter les salles que la munici palité aurait
pu mettre à disposition. A la suite de cet
examen ils ont désignés notre ville comme
candidate officielle de la Suisse.

Malheureusement, à Skoplié , cette can-
didature fut abandonnée en faveur de
Brasilia et de Moscou.

avons l'occasion de visiter des chantiers de
construction de routes ou de bâtiments. Or
nous pouvons affirmer sincèrement que si
les saisonniers produisaient seulement
50 % du travail que notre génération pro-
duisait , la Confédération pourrait diminuer
le contingent affecté à la construction de
50 % et pourrait ainsi fournir le personnel
réclamé par l'hôtellerie qui en a vraiment
besoin.

Loin de nous l'idée de faire travailler la
génération actuelle comme jadis la nôtre
car en ce temps-là , nous étions des
esclaves. Nous avons entendu une discus-
sion entre patrons au sujet d'un ouvrier :
« Celui-ci ne travaille pas beaucoup ;
mais le peu qu 'il fait me rend service ». Au
cours d'une interview d'un secrétaire pa-
tronal à la TV, celui-ci affirmait que
l'ouvrier travaille actuellement 20 minutes
par heure ».

Peut-on lui donner tort ?
Malgré l'exagération, il y a du vrai... »

E.M.

cher à la collectivité que celle de Sion pour
les Jeux olympiques.

L'organisation de la compétition inter-
zones aurait été intéressante pour Octo-
dure car elle aurait permis aux meilleurs
joueurs d'échecs du monde de s'y mesurer
pendant un mois entier.

Une voiture
dans la meunière
MARTIGNY. - Jeudi soir peu avant
minuit, une Fiat 2300 circulait de
Martigny en direction de Charrat. Elle
sortit de la route cantonale à 300 mè-
tres environ en amont des établisse-
ments Eurogas. La voiture a terminé sa
course dans la meunière. Elle fut en-
tièrement démolie. Le conducteur pro-
bablement surpris par la chaussée
mouillée, seul à bord, se tire heureu-
sement sans mal de l'aventure.

Pour bien manger, c 'est encore à
l'hôtel-restaurant

la Perle du Léman
Bouveret , M. Pittet, tél. 021 /60 61 23
Fermé le mardi Places de parc

A Fully, sur la route des
Restaurant de la Poste Restaurant de Fully
Tél. 026/5 36 15 Tél. 026/5 33 59

Tous les dimanches

BRISOLÉE
En semaine : sur réservation

I 1

La journée des familles
du CAS

MARTIGNY. - Pour terminer la saison es-
tivale , le groupe Martigny de la section
Monte-Rosa du CAS a coutume d'organi-
ser une sortie familiale. Promenade qui se
déroulera dans la région d'E pinassay
agrémentée d'une brisolée. Rendez-vous le
dimanche 5 novembre à 13 h. 30 sur la
place Centrale de Martigny ou à 14 heures
à la gare d'Evionnaz.

Inscriptions jusqu 'au vendredi soir 3 no-
vembre : Office régional du tourisme, tél.
210 18 ou chez M. Georges Roduit ,
organisateur, tél. 2 38 01.

Cette sortie comprendra comme de bien
entendu une marche dans cette magnifique
région du Bois-Noir.

De nouveau à La Bâtiaz
le dimanche

Brisolée
avec vin nouveau

Café du Pont, Martigny-Bâtiaz
Tél. 026/2 21 82

36-91042
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Pour la Toussaint

Achetez vos fleurs

au

marché
du Vieux-Sion

fruits, légumes, pain, textiles, tableaux , vin du guillon, fromages.

Sans oublier les cafés et commerces qui soutiennent le marché.

Zodiac

Pinte contheysanne

Disco-Centre

Schupbach confection
36-33234

Contre l'humidité

¦irflitil Mil llllllr
à 20 heures

| Halle de gymnastique
Des lots formidables avec :

Organisé par la 15 i°urs aux îles Baléares - mini-vélo - demi-porc - friteuse électrique - tran- Cantine Grand parc à voitures
cheuse électrique - vol sur les Alpes - jambons - viandes séchées - fromages du

I fanfare Laurentia pays, etc. 36-33109

I 

Les murs mouillés, les chambres
humides seront asséchés et isolés
grâce à un tout nouveau système.
Le spécialiste pour l'eau de con-
densation, l'infiltration, compres-
sion de terrain, etc., vous permet
d'assécher partiellement vous-mê-
me, votre maison à un prix par-
ticulièrement avantageux, avec des
plaques isolantes. Pas de trou
d'aération.
Demandez expertise gratuite et
conseils à M. RAKOVSKI, Isolations
1054 MORRENS, tél. (021) 91 22 78

Abonnement de la soirée : prix sensationnel
30 francs (valeur 55 francs)

Le 1er tour gratuit : 3 abonnements de la soirée

*»
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Nouveau: plaques-tapis p. In axlgeantt
36-865

Bramois
Dimanche 29 octobre

2<**

Saxon

(Ne pas oublier de mentionner
votre adresse I)

Î' \ Tél. 026/6 29 29
6 29 40

grâce à la plaque
de rechange gratuite.
Cher domino.
Je m'intéresse au premier tapis
en plaques qui ne colle plus et peut
être posé à nouveau plus tard dans une
chambre plus grande. Aie l'amabilité de
m'envoyer le « Petit ABC rouge du tapis»
et dis- moi où je pourrai voir les différentes
qualités. Envoie-moi aussi le bon qui
me permettra de recevoir la plaque de
rechange gratuite - c'est important.

Prière de découper le bon. de le coller sur
une carte postale et de l'expédier à
l'adresse ci-dessus

5 jours a choix
sans obligation d'achat

vous recevrez ce magnifique lustre
en laiton et cristal véritable. Il don-
nera à votre intérieur un petit air de
fête. 35-40 cm de hauteur + 1 chaî-
ne réglable de 40 cm.
Teintes inaltérables : vieil or ou
bronze

Art. 2600
3 bras, 0 40 cm Fr. 98.— 30 jours
net ou 8 mensualités de Fr. 13.25
5 bras, 0 52 cm, Fr. 178.— 30 jours
net ou 12 mensualités de Fr. 16.60
6 bras, 0 54 cm, Fr. 198.— 30 jours
net ou 12 mensualités de Fr. 18.50
8 bras, 0 62 cm, Fr. 285.— 30 jours
net ou 12 mensualités de Fr. 26.60
Appliques assorties : 1 bras Fr. 36.-,
2 bras Fr. 55-
Demandez sans engagement notre
catalogue de ménage.
Metrosa S.A., vente par correspon
dance, case postale 358, 1701 Fri-
bourg, tél. 037/34 18 65

HIVER 1972/73 a partir

de Fr. 195
Avion al pension Hôtel Marinella

Chaque vendredi dép. Zurich
unaque aimancne aep. baie

A partir de Fr. 26 ';.- Hôtel
Lido-Parc, Baguera. Unique
piscine de Majorque d'eau de
mer couverte, chauffée à 29 °.
(Recommendation médicale i)

Soleil - Fleurs - Excellente
nourriture

Nouveau :
Admirai _^=

Cette voiture de grande classe a 6 cylindres. 160 ch. Boîte GM entièrement
automatique à trois rapports. Vitre arrière chauffante et lave-glace électriques.

Phares à halogène. Des sièges garantissan t un confort parfait. r^">r~]BBBB
Un toit élégamment doublé de vinyle. "P"^" itmlEt surtout , l'essieu arrière De Dion. ^  ̂ M l"BqpEL fanafl

Admlltll 2800 SL. Construite spécialement pour la Suisse.
Admirai 2800 SL seulement Fr. 23 975.—

orage de l'Ouest

Georges Revaz , SION (027) 2 81 41

SOUS-DISTRIBUTEURS :

Autoval Veyras Cfi (027) 5 26 16
Autoval Raron (028) 5 16 66
Garage Carron, Fully (026) 5 35 23

Fascinante Egypte...

I Ŝâ f̂l
¦Kjdàifi l

Circuit de 11 jours
Le Caire-Luxor

Fr. 1.280 -
Montchoisy Voyages SA
1006 Lausanne - 3, avenue Frasse 1207 Genève-4. rue de Montchosy
Tél. 021/274432 Tel 022/361221

Ou votre Agsnc« d* Voyages

société de chant

¦f « Les Astérix »
36-91045

Orchestre

rfoVOTA^N.

AGENCE OFFICIELLE \&p)
^"9TWI

OCCASIONS
BMW 2000 TU
blanche, 1971, 23 300 km

Alfa Romeo 1300 super
verte, 1972, 40 000 km

Toyota 1200 CPE
verte, 1971, 17 800 km, 4 pneus
neufs

BMW Tilux
1967, 63 000 km

Simca 1501 spécial
1970, grise met., 56 000 km

Fiat 850 coupé
1970, jaune, 42 000 km

Tous modèles Toyota
en stock

Sud-Garage S.A.
1920 Martigny
Tél. 026/2 33 13 (bureau)
Tél. 026/2 56 53 (privé)

éI*/ M̂\ ^̂ V

organisé par la
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VERITABLE PARADIS DES FUMEURS

i
A OUVERT SES PORTES

Dans les milieux de la politi que interna-
tionale, on dit : « 10 Downing Street » et
chacun sait de quoi il s'agit , sans autre
précision.

Dès aujourd'hui , chez les fumeurs , on se
dira à l'oreille : « 10, rue de Lausanne à
Sion ». C'est là , en effet , après avoir tenu
de longues années le Casino au Grand-
Pont, que M. et Mme Roland Dubuis ont
fait aménager, à l'enseigne « La Bouf-
fa rde », un véritable paradis pour fumeurs.
Le terme n'est pas exagéré car tous ceux
qui connaissent les compétences de Mme
Dubuis en matière de pipes, cigares, ciga-
rettes, briquets et mille autres articles que
ce client exigeant qu 'est un vrai fumeur
pèse et soupèse toujours avant d'acheter ,

K ..

ne peuvent que confirmer sa légitime répu-
tation de spécialiste.

UN GROGNARD DE NAPOLEON

Pourquoi « La Bouffarde » ? On sait
bien sûr que ce mot désigne une pipe.
Mais d'où vient-il ? Mme Dubuis nous a
expli qué qu 'un soldat de la Grande Armée
se nommait Bouffa rd . Il avait toujours sa
pipe à la bouche. Tant et si bien que , pour
désigner l'objet , les compagnons du
grognard de Napoléon prirent l'habitude
de l'appeler par son nom. On disait
« bouffard » puis « bouffarde ». L'appella-
tion est restée. Elle sert d' enseigne
aujourd'hui au magasin de la rue de Lau-

¦» »v

r f ii -r

sanne et qui ouvre ces portes ce matin. Les
travaux d'aménagement ont commencé au
premier printemps. Hier après-midi , c'était
le « coup de feu » pour ranger les 1000 pi-
pes différentes qui forment le stock de
base du magasin, les tabacs, les cigares , les
cigarettes et tous les articles spécialisés.
Sur un panneau couvrant l'aile gauche du
magasin, 500 pipes sont exposées. Pour
tous les goûts. Pour toutes les bourses
aussi car leurs prix varient entre 15 francs
et 1200 francs la pièce ! On reste rêveur
devant ce lot, certainement le plus impor-
tant du canton, duquel ressortent en lettres
d'or des noms prestigieux comme Davi-
doff , Dunhill , Charatam et bien d'autres.

Complément direct et indispensable de
cette extraordinaire sélection : les tabacs.
Un choix unique est stocké dans une
chambre climatisée construite d'après les
critères de température et d'humidité en
vigueur à La Havane. On ne peut deman-
der meilleure référence. Au rayon des ciga-
res, c'est l'alignement impressionnant des
marques prestigieuses, à commencer par le
Davidoff , suivi par toutes les marques ,
jusqu'au » bout » le plus modeste. La ciga-
rette est aussi de la partie , comme il se
doit, avec de quoi les allumer de mille ma-
nières : le lot des briquets vaut à lui seul le
coup d'ceil. Dans les articles pour fumeurs ,
toutes les grandes marques sont présentes.
Ce qui nous vaut un ensemble unique , un
magasin spécialisé à l'image de ceux que
l'on trouve dans les grandes cités.

UN NOUVEAU SERVICE

Fait intéressant à relever : dans quel que
temps, lorsque les derniers détails de l'ins-
tallation seront au point « La Bouffarde »
pourra offrir à sa clientèle un service entiè-
rement nouveau. Grâce à une machine
spéciale, Mme Dubuis pourra en effet as-
surer le polissage des pipes et aussi de cer-

tains briquets de valeur. Cette sorte de
« service après-vente » spécialisé réjouira
tous les fumeurs.

UN BAR A CAFE ANNEXE

Sans solution de continuité, grâce à une
transition architecturale du plus heureux
effet , le magasin communique avec un bar

10, rue de Lausanne. Depuis ce matin, un véritable paradis pour fumeurs s 'y est ouvert.
Nous souhaitons plein succès à cette sympath ique « Bouffarde » qui, au siècle de la
spécialisation, apporte à la capitale celle de toutes ces bonnes et paisibles choses destinées
à partir en fumée... (Reportage publicitaire)

Mme Dubuis présente à un visiteur une
superbe pipe en écume.

à café aménagé à l'endroit même où , au-
trefois , se situait le « café du Commerce ».
Mme Montanari-Schmidhalter, hôtelière à
la riche expérience, régnera sur cet établis-
sement coquet et intime où l'arôme des
meilleurs cafés se mariera harmonieuse-
ment avec les fumées des meilleurs tabacs.

Vue de l'intérieur du magasin.

A vendre

frigo
en bon état, hauteur 2 m, largeur
1 m 80, profondeur 1 m 60
Disponible février 1973

Tél. 026/2 31 06
(heures des repas)

36-400403

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

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

Martigny - Café du Léman f W^̂ M Î \*ZÎ-TZLes 28 e, 29 octobre s 
VTr dllQ lOTO

organisé par l'Harmonie municipale. Abonnements Invitation cordiale

A vendre à Sierre, rond-point Pa
radis, dans l'immeuble Les Aman
diers

appartements 3V2 p
Dès 115 000 francs (93 m2)
Tout confort, situation très tran
quille.

Régie Antille
Rue de Sion 4 , 3960 Sierre
Tél. 027/5 16 30

Orchestre
3 ou 4 musiciens
Libre pour soirée

The Little Boys

René Werner
Châtel-Saint-Denis
Tél. 021 /56 74 15-93 81 18

17-303599

(((

A vendre dans ville centrale du
Valais

immeuble
de 14 studios + 2 garages
Prix de vente : 460 000 francs
Nécessaire pour traiter :
300 000 francs environ
Rendement 7 %

Régie Antille,
Rue de Sion 4, 3960 Sierre
Tél. 027/5 16 30

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

café-bar
(petite restauration possible) avec kiosque
incorporé, journaux, tabacs, etc., dans JEU-
NE STATION DU VALAIS CENTRAL, 1500 m
Equipement complet, cadre sympathique
dans construction récente. Mise de fonds
minimate. Logement à disposition.
Affaire pouvant convenir à dame seule, dy-
namique, disposant de la patente ou éven-
tuellement jeune couple.
Possibilité de fermeture entre les saisons
d'été et d'hiver

Faire offre écrite sous chiffre PZ 903358 à
Publicitas, Lausanne.

Liste des maîtres d'état
Maçonnerie F. Moren & Fils à Vétroz
Chauffage - Ventilation Wlelland & Krampé à Vétroz
Electricité : Services industriels à Sion
Menuiserie : j . Fontannaz à Erde
Aménagement intérieur
du bar à café :
Plafond et bar : |_. Devantéry à Sion
Aménagement du magasin
et mobilier du bar à café : V. Montl à Ardon
Gypserie-peinture A. Coudray à Vétroz
Carrelages : M. Fumeaux à Vétroz
Serrurerie : A. Rast à Vétroz
Volets à rouleaux
et stores toile : Fabrique de stores Michel à Sion
Aménagements cuisine : Ma]o S.A., Saxon
Décoration vitrine : J.-P. Pecora à Sion
Comptoir frigorifique : Brasserie valaisanne à Sion
Machine à café : Faema à Vétroz
Caisse enregistreuse : National à Sion
Ingénieur : P. Roulet, ingénieur SIA-EPF à Sion
Architecte : M. Peytrignet à Vétroz

hôtel
restaurant la

lacdeçtéronde
sierre

Fermeture
annuelle
du samedi
26 octobre
au mercredi
6 décembre

R. & M. FREUDIGER-LEHMANN
Tél. 027/5 11 04

Garage Elite - Sierre
Alfa Romeo Valais

Tél. 027/5 17 77 - 5 60 95

Alfa Romeo 1300 Tl
moteur revisé, blanche 66
Alfa Romeo 1300 GT, jaune 70
Alfa Romeo 1750 GTV, jaune 70
Alfa Romeo 2000 Berline
20 000 km, état de neuf 72
Vauxhall VIva, blanche 69
Volvo 144 S, blanche 67
Simca 1000, jaune 70
Fiat 124 S
36 000 km, très bon état 69
Opel Blitz
expertisé, bon état, bas prix

Toutes nos voitures sont expertisées
Crédits - Echanges

Pour bricoleur :
Sunbeam Chamois
blanche, 67 Fr. 500 -

36-2815

Sam. 28, dim. 29 octobre 1972 - Page 37



sommelière

Tél. 027/5 12 92

Laborantine
médicale

diplômée, cherche place à mi
temps ou à convenir à Sion

Tél. 027/2 24 01

Epoux avec de bonnes références cher
chent pour le 1er novembre

place de cuisinier
et aide de cuisine
pour la saison d'hiver

Tél. 092/66 15 13

Taverne du Château de Chilien
1843 Veytaux-Montreux, cherche

SOmilieliè re éventuellement

remplaçante
commis de cuisine
Place à l'année, entrée immédiate ou
à convenir.
Nourris, logés, congés réguliers
Fermé lundi et mardi jusqu'à 16 heures

Faire offres à J.-S. Savary
Tél. 021 /61 26 41 36-33272

Verbier
Centre alimentaire demande pour
la saison d'hiver

2 vendeuses
si possible connaissant la caisse
Bon salaire

Tél. 026/7 12 87
36-91047

mécanicien monteur
pour travaux en atelier et entre-
tien de machines
Bon salaire

Gard Frères, constructions métal-
liques, Sierre
Tél. 027/5 12 98

36-33274

Communauté d'études pour I a
ménagement du territoire
CEPA

cherche

dessinateurs
pour études d'aménagement el
d'urbanisme
Entrée immédiate ou à convenir

Martigny
Avenue de la Gare
Tél. 026/2 22 23

Sion
Avenue Rite 31
Tél. 027/2 61 89

On cherche

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
1 er février 1973.

Faire offres à :
Hôtel Grichting
Gabriel Grichting
3954 Loèche-les-Bains
Tél. 027/6 42 27

36-12525

Restaurant Les Charmettes,
3963 Crans, cherche pour la sai
son d'hiver , 1er décembre

sommelière et
fille de cuisine

Faire offres à
M. Basile Bonvin
Carrosserie du Rawyl
3962 Montana

Personne libre à temps partiel
désire

collaborer
dans entreprise ou commerce de
la place de Sion, dès le 1er jan-
vier 1973.

Ecrire sous chiffre P 36-33126 à
Publicitas, 1951 Sion.

serveuse

Café Central, 1530 Payerne
Tél. 037/61 26 91

17-1076

Voulez-vous vous construire une position avec des
articles de consommation de première qualité?
Etes-vous déjà

Représentant
avec des expériences de vente ou avez-vous l'inten-
tion de le devenir?
Alors annoncez-vous chez nous.
Nous vous offrons sous forme de fixe important un
revenu illimité correspondant à vos prestations , des
frais de voyage et de véhicule à larges vues et une
provision intéressante. Le soutien de la direction de
vente est unique.
Lussolin SA. 6362 Stansstad Tel. 041 /61 20 33

Sommelières Je. ne a!de
soignante

Entrée tout de suite
ou à convenir en convalescence,

voudrait bien s'occu-
per de 2 enfants en

Hôtel de l'Ours S.A. bas âge, habitant
Château-d'Œx Martigny, à partir du
Tél. 029/4 63 37 10 novembre.

22-2030 Tél. 62 05 91 Lyon
(France), de 12 à
13 h. 30 et dès 19 h.

36-33267
Maçon 
pour privé Je cnerche

temps disponible,
cause déplacement " première

coiffeuseTél. 027/5 12 31 ¦ '™-
de 19 à 

fcJmw P°ur saison d'hiver36-301647 . 
Montana.

Tél. 027/7 19 68
Clinique des Oran-
geries, 1224 Chêne- 36-33264
Bougeries (GE) 
cherche une Jeune fille

. ., cherche place
infirmière

dans famille, pour
de salle d'opération. garder enfants et ai-

der au ménage.

Faire offre écrite avec Faire offres sous
références à la direc- chiffre P 28-460319 à
tion. Publicitas 2301 La

Chaux-de-Fonds
18-2341

Cossonay
La S.A. des Câbleries et Tréfileries
de Cossonay

cherche pour ses services d'exploitation
et d'entretien

mécanicien-électricien

des A vendre

Faire offres au service du personnel de la chèvres 4 pneus clous
S.A. des Câbleries et Tréfileries de Cosso- p0Ur ia boucherie 15x155
nay, 1303 Cossonay-Gare, ou téléphoner
directement au 87 17 21 (interne 292) R

él 
Ge'ntine v̂iège Té,. 026/2 61 85

22-3470 36-12360 36-4004C

disposant d'un certificat de capacité et de
solides connaissances professionnelles

Nous offrons à personne ayant du goût pour
un travail soigné et faisant preuve d'initia-
tive et de dynamisme
- situation stable
- salaire mensuel
- travail varié et intéressant
- climat de travail agréable

institutions sociales bien développées
semaine de 5 jours
possibilité éventuelle d'obtenir un loge
ment à proximité

Date d'entrée immédiate ou a convenir

A vendre

Toyota Corona 2000
neuve, 44 km, rabais spécial, dernier
modèle
Citroën ID (D spéciale)
modèle 1970
Renault 16 TS, 1971
VW camionnette, 32 000 km
Opel Kadett de luxe, commerciale
Cabriolet Peugeot 204

L. Planchamp, station-service ARAL
1891 Vionnaz
Tél. 025/7 45 16 36-425231

^^GARAGÊ ^
W LE PARC 

^m O. D'Andrès %
¦ Sierre a

(027) 515 09 -
1 5 06 82 I
% Représentant : m
\ Roger Valmaggia #
^k Tél. 2 40 30^̂
Agent officiel

Mercedes-Peugeot
Morris-MG

NOS BELLES OCCASIONS
1 Opel Kadett, 1965

1 Peugeot 404, 1966

1 Peugeot 304, 1971

1 VW 1300, 1966

1 VW1500 S, 1964

2 Morris 850, 1965-66
station-wagon

1 Morris Marina 1300 Coupé,
1972

1 Morris Oxford, 1970

1 Simca 1000 LS, 1971

1 Ford Taunus 1600 L, 1971
12 000 km

1 Ford Cortina 1300, 1968
1 Ford Escort, 1968
2 Opel Rekord 1700

4 portes, 1965-66
1 Fiat 124 Spécial T

1971, 14 000 km

1 Renault R 4, 1971
export

1 Mercedes 190 diesel

1 Alfa Giulia Sprint GT

1 Vauxhall Viva, 1968

Exposition ouverte
tous les samedis j

Véhicules livrés expertisés, ga-
rantie et grande facilité de paie-
ment 36-2834

Vos armoiries
de famille

peintes sur parchemin, bois,
verre, pour vos

cadeaux
d'anniversaires, mariages,

fêtes,
Recherches

Voir vitrine rue des Remparts
(Serv. ind.)

Créations pour sociétés
Documentation importante

GASPARD LORETAN
34, rue de Lausanne - Sion
(derrière garage Gschwend)

Tél. 027/2 33 88
36-4422

A louer a Saxon A vendre

appartement Rover 2000
neuf
. ... ... expertisée

de 4V2 pièces 2100 francs

tout confort Tél. 027/2 56 45
libre tout de suite 36-301644

S'adresser à
Félix Fort A vendre
Tél. 026/6 22 54

36^33266

A louer à l'année, 4 Pn6US C,0US

pour 1973 sur jantes
. pour VW 1500

appartement r0Uié un hiver
de 2\ pièces
meublé, vue imprena- Tél. 026/4 91 90
ble, station de Chan-
dolin-Anniviers 36-332bb

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser au Occasion
027/5 29 82

36^33270 jeep Willys
agricole

A louer à Martigny,
près de la gare moteur et peinture

neufs, expertisée
5000 francs

_ .. Facilités de paiement
2 pièces
grande cuisine, salle -pél. 027/9 14 76
de bains 36-33210
Libre 1er décembre. 

300 francs par mois. Occasion
charges comprises

bus VW
Tél. 026/2 28 75

modèle 70, 44 000 km
36-400403 état de neuf

YVORNE rvm

Renault R 12, 1972

Renault R 16 TL, 1970

A vendre
Tél. 026/4 12 79

Morris 1000 a6"33246

modèle 1968
1500 francs A vendre

jeep Willys
Tél. 027/2 42 22 ' r

transformée agricole,
36-33249 revisée,

pneus neufs

A vendre
Tél. 027/2 69 93

be,,e . 36-2439
armoire 
rustique

A vendre
ancienne, en noyer
2000 francs Opel BHtZ

entièrement revisé
Tél. 027/2 62 64 (partie électrique

neuve, freins, direc-
36-3322E ,jon pont métallique

' entièrement neufs,
etc.).

A Vendre Expertisé
d'occasion m 027/2 69 93

36-2439
chambre à coucher 
classique
+ table valaisanne A vendre
en noyer

télescope

Tél. 027/2 14 50 « Zoom »
en parfait état

36-33181 agrandissement 90 x
: 200 francs

A louer à Sion, tout
de suite Tél. 027/4 66 38

place 36-33225

de garage
dans place de parc
commune .
ainsi que, à partir du A Vendre
1er février 1973
STUDIO livrés jusqu'à 50 km

4 pneus clous 66 %
Tél. 027/2 02 89 165/SR 13 (Opel

36-33213 Manta) sur jantes
4 pneus clous 66 96-

Secteur Martigny, 175-13 (Opel Rekord)
ait. 1000 m, à vendre sur jantes

4 pneus clous 40 %
beau maven 5.5-12x5, 2-12 (Opelpeau mayen Kadet1 65)transforme en loge- Prix raisonnab|ement vacances à disc(jter2 chambres, cuisine,
W.-C. à eau, chauf- m 021,53 13 32fage au mazout, 22-2501000 m2 env. terrain 
nature prairie. Situa-
tion dégagée, i ndé- cause
pendante. Vue magni- 

déDarttique sur la plaine du w

Rhône. Prix modeste.
Fiat 127

Ecrire sous chiffre rouge, 1972,
P 36-902879 à Publi- 18 000 km
citas, 1951 Sion.

Tél. 27 31 79 (soir)
22-315369

Je cherche à acheter

Route de Corbeyrier (près d Aigle)

Vente de tout le contenu du châ-
teau.

MEUBLES ANCIENS : grande
belle armoire Ls XV (2 m 60 de
haut) noyer sculpté et fronton cin-
tré. Grand beau bahut de style
gothique, panneaux à personna-
ges polychrome. Autres bahuts et
tables Ls XIII rustique, chaises,
buffet, fauteuils. Splendide grande
console Ls XV, du XVIIIe, riche-
ment sculptée, dorée or fin, des-
sus marbre. Grandes glaces épo-
que romantique, cadres décorés.
Glaces Ls XVI et autres cadres
d'or. Lustrerie, 2 armoires Em-
pire, acajou, portes vitrées, colon-
nes et bronzes. Grande vitrine ex-
position env. 2 m 60 haut, 2 por-
tes, 3 faces vitrées. Ensemble Na-
poléon III canapé et 2 fauteuils
velours vert. Bureaux et bonheur-
du-jour. Ensemble Napoléon III
canapé et 2 fauteuils, le tout cou-
vert de tapisserie petits points.
Magnifique armoire-commode Ls
IV hollandaise du XVIIIe, grand
meuble noyer, pièce rare. Com-
modes. Ravissant ensemble Ls XV ,
corbeille bois laqué 1850, canapé
et 2 bergères. Joli buffet anglais
marqueté dev. «Mapple». Vitrine
hollandaise marquetée 1 porte. Di-
vers meubles Ls-Philippe : tables
rondes, buffet , chaises, fauteuils,
canapés, secrétaires, méridiennes
bibliothèque Henri II, buffet sculp-
té Renaissance, etc.
TABLEAUX - PEINTURES : des
XVIIe, XVIIIe, XIXe, Ecole ita-
lienne, Padoue, Venise, signés ou
attribués. Portraits écoles fran-
çaise et suisse, peintures d'Alice
Jacquet. Gravures, eaux-fortes,
pastels, lithos, etc. Très belle gra-
vure couleur de « Freudenber-
ger ».
TAPIS D'ORIENT ANCIENS : mi-
lieux, galeries, carpettes et diver-
ses provenances.
MOBILIERS DIVERS : très belle
salle à manger Ls XIV , noyer
sculpté avec pendule morbier. Di-
vers mobiliers de salon Ls XV, Ls-
Philippe, Ls XVI, Napoléon III, etc.
Salons laqués et salons dorés Ls
XV. Chambres à coucher com-
plètes, canapés, fauteuils, tables,
petits meubles, commodes Ls XV
bois de rose. Meubles d'appui,
guéridons, glaces, vitrines, bu-
reaux, meubles divers de cham-
bres à coucher, de salles à man-
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-
tante.
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
pourront être enlevés immédiate-
ment selon désir.

Le château est bien chauffé.

Le préposé et responsable de la
vente : J. Albini.

1101

A vendre

avec garantie
Facilités de paiement

Tél. 025/4 21 60
36-2876

Je cherche à louer au centre de Marti-
gny, pour le 1er janvier 1973

bureau ou
local

CHATEAU
D'YVORNE

VENTE IMPORTANTE
de gré à gré

TRES BEAUX
MOBILIERS
ANCIENS,

DE STYLES DIVERS
TRES BELLES

PEINTURES
OBJETS D'ART

des XVIIe, XVIIIe, XlVe , etc.
Gravures, lithos, dessins, pastels

Gravure de Freudenberger, etc.

TAPIS D'ORIENT
ANCIENS

PENDULES
DIMANCHE

29 OCTOBRE
dès 10 h. matin à 18 h

sans interruption

LUNDI 30 ET
MARDI

31 OCTOBRE
de 11 h. à 18 h. 30

sans interruption

AU CHATEAU
D'YVORNE

Maison blanche



¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦a m  ̂¦¦

Actes
i stupides
j au volant...

- Trois heures du matin... D 'une
I automobile sortent deux garçons
_ vingt à peine l'un et l'autre, pu is
I une fille de seize ans, mettons dix-
¦ sept ans pour faire bon poids.
~ L 'auto a été stoppée devant un
I établissement public (disposant

m verre dans le nez ». Quant aux I
¦ garçons, ils étaient, ma fo i , vi- .
| lainement « Schlass » f i s  titu- I
¦ baient... Navrant spectacle !

- Sans aucun doute, Ménandre ! _
| Ces jeunes ont certainement repris m
m la voiture, un peu p lus tard, f i s  I
' n 'ont pas eu d'accident. Mais, _
| dans leur état, ils devenaient des I
¦ dangers publics.

- Ils ont eu cette chance-là de
| ne pas se retrouver à l'hôpital ou I
¦ au cimetière... ou de ne pas y avoir I
* envoyé des innocents.

- Nous qui circulons souvent de |
¦ nuit pour des raisons profession- m
¦ nelles, nous rencontrons quelques ¦

I fo is  des jeunes (et des moins |
_ jeunes, mais surtout des moins de ¦
I 25 ans) ivres, montant ou descen- *
I dant de leur véhicule... Mais, mer- I
_ credi soir, personnellement, j 'ai vu -
I deux automobilistes (ayant chacun I
¦ 20 ans au plus) se comporter I
_ comme des « malfrats ». // était _
I 23 h. 15. Cela se passait dans un I
¦ quartier au nord de la cité.

Brusquement alerté par les cris
I p oussés par quelques jeunes filles |

¦ des filles. Les deux conducteurs m
¦ s 'acharnaient soit à les prendre en '
I sandwich entre les deux autos, soit |
¦ à les coller au mur. N'y parvenant u
I pas, ils se lancèrent à la poursuite ¦
I des filles le long du chemin en |
- pente, puis, tout-à-coup, ils furent m
I arrêtés par l'escalier terminant le '
1 passage. Ils étaient « bec de gaz ». I
_ Alors, ils firent marche arrière au m
I p rix de mille difficultés , en accro- *
¦ chant un mur bien entendu. Et I
" c'est ainsi qu 'une des deux autos _
I eut le feu arrière-gauche brisé et I
¦ des dégâts au flanc gauche de la I
' carrosserie. C'était la machine qui _
| était coincée, celle de Jean-Paul, I
¦ qui parvint, après avoir lancé le I¦ moteur à fond à plusieurs reprises, _
I à se dégager. Son camarade lui I
¦ cria : « A llez ! Viens ! On va les I
* rattrapper sur la route de l'hôpi-
| tal ». Ils s 'en allèrent au moment I
m où un habitant du quartier menaça I
I de faire appel à la police. En fai t  \
I de tapage nocturne, nous fûmes I
_ bien servis, sans compter que les I
I cris des jeunes filles apeurées
¦ avaient réveillé presque tout le |
~ quartier et l'avaient mis en émoi. ¦
| Inutile d'ajouter que nous avons '
m relevé le numéro des plaques des I¦ autos et que nous les tenons à la m
I disposition de la police. L'un des I
¦ conducteurs, en tout cas, avait I
¦ emprunté le véhicule qu 'il condui- .
| sait. Pour se comporter de telle I
¦ façon, il fallait être saoul. C'est I
¦ contre l'ivresse au volant qu 'il im- \
| porte de veiller, la nuit venue !

Isandre

¦ d'une permission spéciale d'ou-
verture nocturne). La fille, sans

I être ivre paraissait avoir un « bon

| de Suisse alémanique rentrant I
chez elles, je suis sorti. Deux voi- '

I tures cherchaient à les coincer |
¦ dans un étroit chemin reliant la |

route de l'hôpital à la place se ™

I trouvant devant l'école normale I

IL- ----.J
Retraite paroissiale
SAINT-MARTIN. - La paroisse de Saint-
Martin a le privilège de vivre ces jours-ci
une retraite. Celle-ci a commencé le 22
octobre pour se terminer le 1" novembre
jour de la Toussaint.

Les exercices spirituels sont bien fré-
quentés. La population fait preuve d'une
grande ferveur religieuse qu 'il est agréable
de souligner.

GROUPE CHRETIEN-SOCIAL DE SION
«UNE PLACE AU SOLEIL POUR TOUS
SION. - Le groupe chrétien-social de Sion
avait convié, jeudi soir, à la salle de la
Matze ses amis et sympathisants. Le prési-
dent Georges Lamon a pu saluer une
réjouissante participat ion de citoyens et
citoyennes.

La première partie de cette réunion a été
réservée à un exposé de M. Roger Mugny
conseiller national. Ensuite, le président du
groupe a fait un bref exposé du pro-
gramme d'action mis sur pied. Quelques
questions administratives ont également
élé liquidées.

« UNE CONCEPTION MODERNE
DE LA SECURITE SOCIALE EN SUISSE

C'était le thème de la conférence de
M. Roger Mugny. Son exposé a été divisé
en trois points bien précis :
- L'environnement au point de vue social
- Le principe de base de la sécurité

sociale
- quelques exemples et la conclusion.

Lorsque l'on parle de sécurité sociale, il
faut tenir compte, a relevé M. Mugny, des
considérations suivantes :
a) l'encadrement social
Notre pays compte aujourd'hui quel que
6 200 000 habitants. 48 % de cette popula-
tion est active. 40 % de cette même popula-
tion habite dans des villes. Enfin , 80 % de
la population de notre pays est salariée.
b) L'encadrement économique
La Suisse est un pays relativement riche.
Le revenu moyen par habitant est de
13 500 francs. Actuellement les dépenses
publiques ne cessent d'augmenter. Mais
dans notre pays l'on découvre des régions
plus riches, plus prospères que d'autres.
En conséquence, il est quasi obligatoire
qu 'une solidarité intervienne.

PRINCIPES
DE LA SECURITE SOCIALE

Pour bien comprendre la sécurité sociale
et pour mieux la définir , il y a lieu de tenir
compte : des problèmes de structures, des
problèmes de gestion , des problèmes de fi-
nancement.

Le système de sécurité sociale de notre
pays n'est pas celui adopté par les autres
pays. C'est une affaire propre à chaque
pays. En mettant au point un système, qui
n'est pas copié sur celui des autres pays, il

Af. Roger Mugny, conseiller national en compagnie de M. Georges Lamon, président du
groupe chrétien-social.

faut s'attendre à enregistrer des erreurs . Le
meilleur système sur le plan administratif
ne sera pas nécessaire le meilleur sur le
plan humain.

La possibilité de choisir doit exister et se
maintenir. Par exemple, il y a lieu de con-
server plusieurs caisses maladie, afin de
maintenir un équilibre. La sécurité sociale
doit couvrir les risques réels et vrais. Elle
doit être basée avant tout sur la solidarité
entre tous les membres.

La gestion des organismes de la sécurité
sociale doit être en mains des cotisants. Le
système paritaire actuel doit être
également maintenu. Toutefois , une men-
talité nouvelle doit s'instaurer. Les
membres des organismes de sécurité
sociale doivent être plus partici pants , plus
actifs.

Une sécurité sociale ne s'instaure pas
sans exiger de tous les bénéficiaires une
participation financière. A l'heure actuelle,
il est beaucoup question du deuxième
pilier. La mise en place de ce système va

" demander de la part des partici pants un
effort financier élevé. Il ne faut pas oublier

que la sécurité sociale repose sur la
population active. Cette sécurité sociale
joue un rôle prépondérant dans l'économie
du pays. L'on ne peut pas, d'autre par ,
faire de la sécurité sociale sans une
économie saine. Tout se tient.

M. Mugnya a relevé ensuite quelques
exemples pratiques comme l'AVS, l'assu-
rance-maladie, etc.

En conclusion , il a précisé :
- le moment est venu de sortir de l'alter-

native entre le libéralisme et le social.
- l'objectif du système que nous devrons

adopter doit être avant tout un service à
la communauté. Il faudra mettre l'ac-
cent sur tout ce qui fait nos conditions
de vie, de liberté et de sécurité. La
question se pose : « Quelle Suisse vou-
lons-nous bâtir ? »
Une intéressante discussion suivi l 'in-

téressant exposé.

UNE PLACE AU SOLEIL POUR TOUS

Le groupe chrétien social de Sion vient
d'édicter un programme d'action intitulé
« Une place au soleil pour tous » . Ce
programme s'inspire du programme d'ac-
tion du PDC suisse, il est le résultat d'un
travail en groupes , susceptible d'être ap-
profondi et complété.

Le groupe veut atteindre ses objectifs en
collaboration avec les autres membres du
PDC de Sion et dans le dialogue avec tous
les autres citoyens. C'est pourquoi , il se
réjouit d'avance de toute critique, proposi-
tion ou suggestion faite en -vue d'une com-
préhension toujours meilleure du bien
commun.

Le groupe a désigné deux nouveaux
membres pour faire partie du comité cen-
tral. Il s'agit de MM. René Fauchère,
professeur et Jean-Marc Imboden ,
économiste.

Lors d'une prochaine assemblée, une
dame sera encore désignée.

Ce fut une enrichissante assemblée que
l'on aime suivre. gé

Remise des brevets du cours de cadre
de la Croix-Rouge

Une vue de la cérémonie avec les participantes et les invités dans le chœur de l'église.

ION. - Hier matin, sous la direction du Perret a souhaité la bienvenue et il a donSION. - Hier matin , sous la direction du
colonel Henri Perret , médecin en chef de
la Croix-Rouge, s'est déroulé en l'église de
Valère, la cérémonie de remise des brevets
des cours de cadres pour chefs de sec-
tion et chefs de détachement du service sa-
nitaire de la Croix-Rouge.

Le service sanitaire de la Croix-Rouge
compte actuellement 85 formations avec
un effectif de 8400 personnes.

Les cours ont eu lieu sur la Haut-Pla-
teau. Après trois semaines de formation
théorique et pratique les participantes , au
nombre de 30 toutes d'outre-Sarine sont
désignées comme chef de section ou de dé-
tachements.

Cette cérémonie a été honorée de la pré-
sence des brigadiers Blôtzer , Nicolas , du
colonel Digier cdt de la place d'armes de
Sion, de l'ancien brigadier de Week , du
col Marclay intendant de l'arsenal de Sion ,
la municipalité de Sion était représentée
par M. gilliard. Nous avons remarqué éga-
lement M. Louis Allet ancien procureur et
plusieurs médecins de la région.

Après une pièce de circonstance inter-
prétée par M. Maurice Wenger sur le plus
vieil orgue jouable du monde, le col. Henri

né quelques renseignements sur le service
sanitaire de la Croix-Rouge.

CETTE EGLISE
A QUELQUE CHOSE A NOUS DIRE

Le cap. aumônier Mayor , curé de la pa-
roisse de Savièse s'est adressé en suite à
l'assistance et plus spécialement aux parti-
cipantes des cours. Il a relevé entre autre :

« Le monde subit une grande évolution.
Mais malgré toutes les techniques et les
progrès réalisés, nous n'avons pas atteint le
bonheur. Les guerres se poursuivent. Il y a
encore une partie de la population qui est
mal nourrie, mal logée. Tout est question
de profit , d'affaires. Merci au cdt du cours
d'avoir choisi l'église de Valère pour cette
manifestation. Un message est transmis à
chacun c'est le message de Dieux aux
hommes. Les participantes ont interprété
quelques chants. D'autre part , les élèves de
l'école valaisanne d'infirmières ont tenu
aussi à s'associer à cette manifestation
toute simple mais combien émouvante en
interprétant deux chants du plus bel effet.

Après la cérémonie, le verre de l'amitié
a été pris sur le prélet de Valère.

-"Vp^

Succès universitaire
SION. - Nous apprenons avec plaisir que
M. Bernard Geiger, fils de Paul , domicilié
à Sion vient de réussir brillamment sa li-
cence en droit à l'université de Genève.

Nos vives félicitations à ce jeune lauréat ,
à qui nous souhaitons un grand succès
pour son avenir.

Les choucas
sont de retour

SION. - Chassés par le froid de ces der-
niers jours, les choucas ont regagné la
plaine.-

Leur présence rappelle que les beaux
jours touchent à leur fin et que l'hiver est
tout proche.

Sion, 29 octobre dès 16 heures
Salle du Sacré-Cœur

1er tour gratis

GRAND LOTO
du hockey-club

Nos lots : 8 jours aux îles Canaries, tout compris, 1 vol
Swissair, Genève-Zurich et retour en Jumbo-Jet , 1 montre
en or « Richard », plusieurs pièces d'or « Vrenelis », tours
géants spéciaux, fromages, viandes séchées, plaques de
lard, etc.

36-6600

La famille Theytaz
en deuil

HEREMENCE. - A l'âge de 81 ans est
décédée Mme veuve Rosalie Theytaz ,
née Morand , qui sera ensevelie au-
jourd'hui samedi à 10 heures à Héré-
mence. La défunte était la mère d'une
grande famille bien connue dans les
milieux sportifs . En effet , MM. Cyrille,
Félicien, Louis, William , Charly, que
chaque skieur connaît pour leurs pal-
marès richement chargés au gré des
compétitions auxquelles ils ont
participé chez nous et à l'étranger ,
pour leur part au développement de
Thyon et pour leur entreprise de cars ,
perdent une maman aimée qui ne
connut sa vie durant , que la règle du
travail et de l'affection pour les siens.

A ses amis, ainsi qu 'à tous les
enfants et tous les proches en deuil va
l'expression de notre vive sympathie.

NOUVEAU!
plats au fromage

préparés par PICON
...mais réussis par vous!

en

Les
missionnaires
nous aident
Aidez-nous !

En la fête de tous les saints dans chaque
paroisse du diocèse aura lieu une quête en
faveur des Missions intérieures. C'est un
devoir pour chacun de témoignez à cette
occasion notre reconnaissance à cette insti-
tution dirigée par le révérend Robert
Reinle. En effet , par les Missions inté-
rieures le produit des collectes fait béné-
ficier le pays sous différents aspects. Il est
démontré par le tableau ci-dessous ce qu 'il
en est en cette année 1972 :

Canton du Valais
Aide spirituelle par
l'ordinariat Fr. 65 500-
Remis aux paroisses Fr. 19400 -
Dons pour la construction
d'églises, amortissement de dettes
paroissiales, etc. Fr. 60 000 -
Total Fr. 142 90o!-
Paroisse d'Aigle
Subside en faveur des
écoles d'Aigle et de Bex Fr. 10 000-
Allocation totale pour le diocèse
de Sion Fr. 152 900.-

Le bien-fondé de notre participation à la
quête en faveur des Missions intérieures
est évident. Nous devons soutenir lar-
gement les Missions intérieures qui sont un
réconfort très appréciable pour nous tous.

picon
c'est vite réussi, c'est très bon



engage pour tout de suite ou date à
,'J"/ÂI%#I convenir

:M@IX:
' POUR J

HMV jeunes vendeuses
La Croisée, Sion débUtdnteS
Tél. 027/2 14 35

(16 à 18 ans)

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

36-4635

Hôtesse
cherche place en Valais

Ecrire sous chiffre P 36-301640
à Publicitas, 1951 Sion.

Auberge-restaurant
Au Vieux Valais
cherche pour la saison d'hiver

sommelières
filles de salle
garçon de cuisine

Entrée début décembre
Bon gain assuré

Tél. 027/8 71 44

vendeuse et
jeune fille

pour garder 2 enfants et s'occu-
per d'un petit ménage

:
93 tu?,. ̂ JiîiuoJi ^smâm «si tnatasi

Tel. 027/6 83 74
36-33220

cuisinier
boulanger-pâtissier ou
boulanger

Restaurant Savoleyres, Verbier,
cherche pour la saison d'hiver...

Entrée et salaires à convenir

Faire offres à Téléverbier S.A.
1936 Verbier

36-7008

Montana-Crans
Hôtel 50 lits cherche pour entrée
à convenir un bon cuisinier capa-
ble de travailler seul.

Faire offres avec prétentions de
salaire et références à l'hôtel
Bellavista
3962 Montana-Vermala

36-33255

La société des remontées méca
niques du Wildhorn, à Anzère
engage pour la saison d'hiver

des employés
pouvant assurer l'entretien des
pistes et installations.

Prière de téléphoner tout de suite
au 027/9 14 14 à Anzère

36-33251

Je cherche

vendeur automobiles
Débutant serait formé par nos
soins

Faire offres écrites à
G. Moret, garage du Stand
1870 Monthey

Homme
cherche place a la demi-journee ou a
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 cor
venir.

Café des Trois-Suisses
Sensine-Conthey
Tél. 027/8 11 29

36-33189

Verbier

Boulangerie-pâtisserie
« Aux Croquignoles »
cherche pour la saison d'hiver,
entrée début décembre

pâtissier
sachant prendre des responsa
bilités

serveuse
pour tea-room

jeune fille
comme aide de ménage

Faire offres à Albert Bircher
1936 Verbier
Tél. 026/7 10 33 - 34

36-33093

Boucherie Pannatier, Sion
engage tout de suite

bouchers qualifies
manœuvres

Pour marché de gros à Sierre

aide-vendeuse-caissière
Entrée le 1er décembre
Tél. 027/2 15 71

36-33034

Café-restaurant
Taverne de la Tour
Mme Pélissier, à Martigny
cherche

sommelière
2 jours de congé par semaine
1 dimanche par mois
et congé annuel 1 mois
Nourrie, logée

Tél. 026/2 22 97

Connaissez-
vous

le Bulletin des places vacantes de la.
Confédération qui paraît chaque
semaine, avec ses nombreuses offres
intéressantes?

L'Emploi

Demandez par téléphone ou par
carte postale un numéro à l'essai de
la dernière édition!
OFFICE FÉDÉRAL DU PERSONNEL
Service de placement . 3003 Berne
Tél. 031/61 5595 j

appareilleur
capable d assumer des responsabilités

Place à l'année
Très bonnes conditions sociales

Faire offres en adressant ce talon-réponse
sous chiffre P 36-91035 à Publicitas ,
1951 Sion.

Nom : 

Prénom : 

Année de naissance : _ sa|aj

Domicile : " 
^

Numéro de téléphone : B

fille d'office
fille de buffet cuisinier

pour saison d'hiver
Hôtel Richelieu, Sion
Tél. 027/2 71 71 Bon salaire

36-3475
— Tél. 027/2 44 67 - 2 44 76

36-33095

gérance ou locationgérance OU lOCatlOn Bureau de Martigny engagerait
,. " , ., , , immédiatement

un cafe-restaurant dans le Valais cen-
tral.

collaborateur ou
Faire offre écrite sous chiffre *»*»ll«u a, ¦
P 36-301606 à Publicitas, 1951 Sion. COIiaDOrairiCe

caissière et
vendeuse

Verbier-Statlon 
a tempS partiel ou à plein temps

Cherche Conditions requises :
- bonne formation générale

iSJère et ~ francais-allemand
- sténodactylo

pour supermarché Faire offre sous chiffre
P 36-33183 à Publicitas

S'adresser à Michel Michaud 1951 Sion.
Tél. 026/7 12 48 

36-33221

Important commerce de chaussures à
Sierre cherche

vendeur capable
Bonnes conditions de travail

Faire offres sous chiffre P 36-902880 à
Publicitas, 1951 Sion.

Wir suchen

Kaufm. Angestelle /
Sekretârin
Wir - grundliche Ausbildung
wùnschen : - Initiative

- Selbstândigkeit
- Sprachkenntnisse : deutsch, franzô-

sisch, ev. auch italienisch '
- rasche Auffassungsgabe

Wir - sehr gute Entlôhnung
bieten : - beitrag an die Fahrspesen

- gleitende Arbeitszeit
- angenehmen Teamgeist
- lebhaftes und abwechslungsreiches

Arbeitsklima
- Beitrittsmôglichkeit zur Pensionskasse

Wenn Sie gerne mit uns zusammenarbeiten môchten,
rufen Sie uns bitte an oder schreiben Sie !
Herr Tosi gibt Ihnen gerne Auskunft .

Vaparoîd AG
beim Bahnhof, 3946 Turtmann, Tel. 028/5 51 42

36-12179

Bureau technique de Sierre cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

dessinateurs ou

dessinatrices
en génie civil

Travail intéressant et varié, ambiance agréable, avan-
tages sociaux d'une grande entreprise. Semaine de
5 jours. m

co
CM

Faire offres par téléphone au 027/5 06 80 ou par écrit n
au Bureau travaux publics et béton armé, Bureau d'in- I
génieurs S.A., chemin du Repos 16, 3960 Sierre. co

Entreprise du Bas-Valais, région de Martigny
engage un

La communauté d'exploitation
agricole de Nax met en soumis-
sion

le poste de gérant
(couple) de la ferme

Appartement de 4V2 pièces à dis-
position.

Entrée en fonctions le 1er avril
1973.

Faire offre avec prétentions de
salaire à M. Onésime Bitz, pré-
sident de Nax, jusqu'au 30 no-
vembre 1972.

Nax, le 20 octobre 1972
L'administration

36-32883

Rôtisserie du Bois-Noir
Saint-Maurice
Paul Métry
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

sommelière
sommelier

Tél. 026/8 41 53

VJSjgglS ET e^NNEAU)Tr̂ NTHF^̂ ^

engage tout de suite ou à convenir

chauffeur-livreur
avec permis poids lourds

Age : trentaine
Place à l'année

Faire offre écrite ou téléphoner
au 027/8 10 03 -8 23 04

36-7400

Voyages Repapis S.A.
1264 Saint-Cergue
Tél. 922/60 11 f?4

cherche

chauffeurs de cars
et de camions

Place à l'année
Véhicule attribué
Salaire à convenir

36-33141

Important commerce de bois engage

employé(e) de bureau
éventuellement menuisier

pour réception de la clientèle, téléphone,
tenue de l'inventaire, commandes, etc.

Langues: français-allemand indispensable
Date d'entrée: janvier 1973 ou év. plus tôt
Place stable, semaine de 5 jours

Les offres écrites sont à adresser à :

36-7400

STESA S.A., fabrique d'emballages
1870 Monthey - Tél. 025/4 42 42

met en soumission un poste de

mécanicien-outilleur



LA FIN DE LA RECOLTE DES POMMES
AU VERGER DE LA BOURGEOISIE

A l'occasion de la fin de la cueillette des pommes, une petite manifestation réunit ira
ditionnellement dirigeants bourgeoisiaux et employés. Debout, nous reconnaissons M. Ro
main Masserey, ayant à sa droite les conseillers et le président de la bourgeoisie de Sierre
M. Armand de Chastonay.

SIERRE. - Hier après-midi, une petite de Sierre.
manifestation marquait la fin de la récolte Ce domaine, d'une surface totale de
de pommes au domaine de la bourgeoisie quelque 10 hectares, est séparé en deux

parcelles, celle de la Rasp ille et, la
nouvelle, de Chippis. Johnatan , Golden ,
Gravenstein , Johanred sont les variétés
principales d'une production de l'ordre de
170 tonnes.

Géré d'une maniuère moderne, mé-
canisée, ce domaine bourgeoisial est régi
par une commission dont le responsable
en est M. Romain Masserey, conseiller
bourgeoisial.

Le domaine est placé en outre sous la
responsabilité d'un chef de cultures , M. Jé-
rôme Bitschnau.

Hier après-midi , selon la tradition , une
petite manifestation a réuni les respon-
sables bourgeoisiaux, MM. Armand de
Chastonay, président et les conseillers,
MM. Romain Masserey, René Esselier et
Gustave Masserey, en compagnie du chef
de cultures, M. Bitschnau et de toutes les
personnes qui ont participé à la récolte.

A cette occasion, le responsable du do-
maine, M. Romain Masserey eut le plaisir
de remercier chacun pour le travail accom-
pli et particulièrement le chef des cultures ,
M. Bitschnau. Il termina en saluant de ma-
nière particulière le président de la bour-
geoisie, M. Armand de Chastonay, qui
quitte à la fin de la législature les rangs de
l'autorité bourgeoisiale.

Edition spéciale
pour les éditeurs valaisans
SION. - Les éditeurs valaisans , une fois
l'an, organisent une sortie qui leur permet
d'échapper à l'emprise de leur profession.

Pour cette journée de détente, ils avaient
choisi de se rendre à Ried-Morel.

C'est par une belle journée ensoleillée
qu 'ils prirent la route conduisant dans le
Haut-Valais. Le point de rencontre ayant
été fixé dans un établissement public , près
de Môrel , les éditeurs s'y retrouvèrent à
l'heure fixée par le comité et les organisa-
teurs.

Nous nous sommes joints à eux pour ga-
gner les hauts de Ried-Môrel. Les uns
utilisèrent le téléphérique, les autres la
route serpentant à flanc de coteau dans un
superbe décor d'automne.

LE CURE:
UN EMULE DE CURNONSKY

Etre à la fois chef de paroisse, maître-
électricien, chef de cuisine, bourgeois
d'honneur, ami de hautes personnalités
civiles, religieuses et militaires, hôte mer-
veilleux, cela n'est pas donné à tout le
monde. Eh, bien, le révérend curé Ignace
Seiler réunit toutes ces qualités et c'est lui
qui nous a accueillis pour apaiser notre
soif et satisfaire notre gourmandise.
Editeur étant synonyme d'épicurien , dans
le plus noble sens du terme, on ne pouvait
tarder à reconnaître les qualités de grand
maître de la gastronomie du curé Ignace
Seiler. Ce que fit M. Walty Schoechli, pré-

Le bon curé Seiler parle avec amour de
son village et boit à la santé de ses visi-

sident de la section en le remerciant :
« Vous êtes, lui dit-il, le Curnonsky du
Haut-Valais ».

A l'heure du dessert , lors d'un échange
de propos teintés de reconnaissance, on
entendit encore le curé Seiler , puis M. Phi-
lippe Mengis auquel incombait les devoirs
d'une organisation qui se révéla à la fois
impeccable et pleine d'heureuses surprises.
En effet , il nous fut permis de visiter l'égli-
se de Rarogne, un peu plus tard , d'y voir
le résultat d'une heureuse rénovation , de
méditer sur la tombe du prince des poètes
Rainer-Maria Rilke et d'écouter un concert
d'orgues offert par l'excellente organiste
qu 'est M"'1' Joseph Heinzmann.

Ensuite, nous avons été reçus , très aima-
blement, dans la salle de la bourgeoisie de
Rarogne par M. Joseph Imboden , président
de la commune et député.

Les éditeurs et leurs épouses ont passé
le temps du souper dans un établissement
de Rarogne. Un vrai repas valaisan qui ne
nous fit pas oublier, cependant, la
« potée » pantagruélique du curé Seiler.

Journée de détente, de cristallisation de
l'amitié ; édition spéciale dont le succès fut
à l'exemple d'un étonnant et merveilleux
« tiré à part » réservé aux gens du métier.

f-g - g-

• GRAND MARCHE DE FRUITS ET
LEGUMES DE LA CROIX-ROUGE
SIERROISE
SIERRE. - La Croix-Rouge, section de
Sierre organise samedi 28 octobre
1972, un marché de vente de légumes

En bref
• JOURNEE BOURGEOISIALE
CHIPPIS. - La bourgeoisie de Chippis
organise aujourd'hui , samedi , sa
grande journée de rencontre. Quelque
200 bourgeois se retrouveront pour
passer ensemble un après-midi et une
soirée qui s'annoncent sous les meil-
leurs auspices.

La Société pédagogique valaisanne
en assemblée 

PROGRAMMES ET CYCLE D'ORIENTATION AO CENTRE DES DÉLIBÉRATIONS
SIERRE. - Cet après-midi, samedi, les dé-
légués de la Société pédagogique valai-
sanne se retrouveront à Sierre, dans les
salons de l'hôtel Terminus, à l'occasion de
leur assemblée générale annuelle.

Dans le rapport d'activité du comité de
cette société (la SPVal), nous retiendrons
quelques passages susceptibles d'intéresser
nos lecteurs.

Sur le plan du cycle d'orientation , cette
société a été appelée à exprimer son point
de vue sur certains articles du projet et
suggérer quelques solutions pratiques.

Dans son rapport « Réflexions et sugges- j
tions », elle émettait des remarques concer-
nant les points suivants :
- Les structures du cycle d'orientation : di-
vision en sections A et B. La SPVal propo-
sait l'organisation de la première année du
CO. sans divisions afin de permettre un
rattrapage" dans le développement et une
prise de conscience scolaire et sociale.
- La SPVal souhaitait que l'enseignement
de la 3e année de la division A soit dispen-
sé dans des centres régionaux afin de ne
pas obliger des élèves relativement jeunes
d'effectuer de trop longs déplacements. De
plus , il est souhaitable , pour le développe-
ment des différentes parties du canton ,
que cet enseignement soit donné dans des
centres régionaux plutôt que dans les éta-
blissements cantonaux.
- Les préoccupations de la SPVal concer-
naient surtout la division B du cycle
d'orientation.
Comment rendre possible une inté gration
à un niveau supérieur ?
Comment assurer un enseignement de va-
leur à des élèves présentant des difficultés
de tous ordres ?
Nous avons demandé de prévoir une for-
mation complémentaire pour les maîtres
appelés à fonctionner dans la division B.
- La SPVal demandait que les conditions
d'engagement des maîtres enseignant à la
division B soient améliorées : c'est-à-dire ,
la modification de l'article 7, litt. c, disant :
le statut des enseignants de la division B
du cycle d'orientation correspond aux dis-
positions de l'article 31, litt. a , b , c, du dé-
cret du 11 juillet 1963, ainsi qu 'aux modifi-
cations apportées à ce décret.

Lors d'une séance de la sous-commis-
sion extra-parlementaire, du 22 mars 1972,
la SPVal a remis au Département de l'ins-
truction publique un rapport traitant des
questions suivantes :
1. Etude des problèmes qui se posent au

personnel enseignant en relation avec
l'introduction du cycle d'orientation.

2. Statut des enseignants et leur formation
pédagogique.

3. Programmes scolaires.
La SPVa l proposait entre autre de :

1. compléter l'examen d'entrée en secon-
daire par d'autres appréciations;.
éviter de braquer l' attention des éduca-
teurs sur l'examen;
établir un fichier scolaire ;
mettre sur pied des classes de rattrapa-
ge, des cours à option , des cours d'ap-
pui;

2. recycler d'une manière adéquate les
maîtres de la division B;
prévoir un travail d'équipe;
revaloriser ce secteur de l'enseignement
en y établissant un statut matériel adap-
té;

3. élargi r le plus possible la formation de
base afin de permettre une nouvelle
orientation si les circonstances l' exigent;

et l'effectif des classes.
Si certaines propositions de la SPVal ont

été retenues par 'les instances responsables
de la mise en place du cycle d'orientation ,
les modifications concernant les structures
et l'établissement d'un nouveau statut pour
les maîtres de la division B n'ont pas entiè-
rement abouti. Le comité reste attentif aux
problèmes de la formation des maîtres de
la division B et à leur statut matériel afi n
qu 'une rétribution convenable corresponde
aux lourdes responsabilités qu 'ils endos-
sent.

EXAMENS D'ADMISSION
A L'ECOLE SECONDAIRE

Les difficultés présentées par certaines
épreuves des examens 1972 ayant suscité
un malaise au sein du P.E. concerné ainsi
que chez les parents de ces élèves, le
comité a jugé nécessaire de donner son ap-
préciation sur les thèmes proposés.

La nécessité des examens étant discutée,
parfois même contestée, il paraît indispen-
sable qu 'aucune épreuve ne soit « discuta-
ble ».

C est dans cette optique que , se basant
sur un document de travail établi par un
groupe d'instituteurs , le comité a transmis
un rapport à M. le chef du Département
de l'instruction publique et à M. Hermann
Pellegrini , président de la commission des
examens.

Les remarques portaient sur :
- le temps imparti à certaines épreuves;
-le déroulement des examens;
- la participation active des maîtres de 6e

à la préparation des examens;
- les nouvelles dispositions concernant

les conditions d'admission aux examens
1972.

M. le chef du Département de l'instruc-
tion publi que a réservé un accueil favora-
ble à cette étude.

SURCHARGE
DES PROGRAMMES :

EDUCATION
AVANT INSTRUCTION

La surcharge des programmes pré-
occupe le comité cantonal, qui pense
que l'une des premières démarches de
l'école est celle de la réduction et de
l'adaptation des programmes aux
intérêts et possibilités des élèves.

Ni le programme de base, ni l'ho-
raire n'ont été modifiés; les exigences
restent les mêmes. Pourtant, sur ce
programme de base, se sont greffés
des cours de mathématique moderne,
les cours sur la circulation routière,
les cours d'instruction civique, ceux
d'allemand, d'éducation sexuelle.
D'autre part, l'horaire concernant
l'éducation physique s'est amplifié.

Pour sa part, la SPVal accepte cette
ouverture sur de nouveaux horizons
mais elle exige un renouveau des exa-
mens. Pour elle, les branches de base
- français et mathématique - qui con-
ditionnent toutes les autres, doivent
rester au premier plan, de même que
l'éducation, qui doit avoir - en défini-
tive - le pas sur l'instruction.

Dans ce rapport, sont en outre
abordés les problèmes de l'Ecole va-
laisanne, dont dépend l'information
du personnel enseignant; l'établisse-
ment des grilles horaires, les revendi-
cations matérielles, etc.

Pour terminer, le NF adresse la
bienvenue à Sierre aux délégués du
personnel enseignant valaisan en leur
souhaitant de fructueuses délibéra-
tions.

LE DERNIER CONCOURS DE LA SAISON
SIERRE. - Dimanche dernier, les pétan-
queurs sierrois disputaient la dernière
épreuve officielle de la saison. Ce ne sont
pas moins de neuf triplettes qui ont par-
tici pé à ce concours doté du challenge
Pfyffer-Théier. Comme le veut la tradition ,
ces joutes toutes amicales se sont dérou-
lées dans les meilleures conditions, malgré
certaines défections assez décevantes.

Résultats : 1. Essellier P., Théier A., His-
chler ; 2. Biollay, Périsset, Guldur ; 3.

Essellier J., Brunner M. ; 4. Théier J.-M.,
Théier R., Roh ; 5. Perrin , Clivaz, Brunner
R. ; 6. Schoepf , Nail , Vianin ; 7. Meyer ,
Walter ; 8. Giachino E., Giachino M., Her-
mann ; 9. Frily, Esselier G.

#*#
NOTRE PHOTO : l'équipe gagnante du

tournoi entourant le président de la Pétan-
que sierroise, M. Biollay.

Réunion de la Jeune
Chambre économique
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Service S.A

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

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

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

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

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

Bauknecht Service S.A., 5705 Hallwil
Tél. 064/54 17 71, interne 33 (M. Gôtsch)

Le Bureau de construction
des autoroutes vaudoises

cherche pour ses bureaux de Lausanne et
de Corseaux-Vevey

secrétaires
si possible expérimentées

¦ . . ¦ '
. 

¦

Travail intéressant et varié
dans une ambiance agréable
Semaine de 5 jours et avantages sociaux
d'un bureau important

Entrée en service immédiate ou à convenir

Faire offres écrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, au Bureau de construction
des autoroutes, Caroline 7bis
1003 Lausanne

f S e/ ne S<*

Chocolat Tobler sucht einen

Nachwuchsvertreter
welcher gewillt ist, sich nach grùndlicher Einfùhrung in unserem Betrieb
im Raume Oberwallis - Unterwallis bis Montreux einsetzen zu lassen. Bel
Eignung besteht die Môglichkeit, spater ein eigenes Rayon zu ùbernehmen

Wir berûcksichtigen vorzugsweise Walliser , Mindestalter 25 Jahre, die ùber
eine kaufmânnische Ausbildung (Deutsch und Franzôsisch sprechend) und
ein gewinnendes Auftreten verfùgen und im Besitze des Fûhrerausweises
Kat. A sind.

Wir bieten fortschrittliche Anstellungsbedingungen und Firmawagen.

Interessenten senden bitte Ihre Offerte (Lebenslauf , Zeugnisabschriften
und Passfoto) an unsere Personalabteilung.

3001 Bern ¦̂^̂^̂ ¦̂ ^̂ ^ ¦̂ ¦¦ f̂t ^̂ fc *!̂^
05-11515 1

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 Fùssli Publicité, 1951 Sion.

Nous engageons

une employée
pour notre service d'expédition

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

Rossier s.a.
Marbres - Pierres - Granits
VEVEY

cherche pour son siège social à Vevey

O'I 9Up

comptable
Ce collaborateur sera chargé de la ges-
tion administrative et de l'établissement
des prix de revient.

Nous demandons :
aptitude à travailler de façon indépen-
dante et précise
nationalité suisse ou permis C

Nous offrons :
situation stable
salaire adapté aux capacités
travail intéressant et varié
avantages sociaux complets
semaine de 5 jours

Date d'entrée : 1er décembre ou à con-
venir.

Entière discrétion assurée.

Prière de faire offres manuscrites à :
ROSSIER S.A., 1800 Vevey

22-8075

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

36-3004

mécanicien
d'entretien

• •••••• cherche
I . \ / . I pour seconder le responsable du ser-

\\ V A vice d'entretien de son magasin MMM
| | \_J | j du centre commercial Métropole à Sion
VALAIS ,. .. .••••••• électricien-

¦ ¦

ayant si possible des connaissances
des installations frigorifiques.

Il est offert à personne sérieuse :
- une place stable et bien rétribuée
- la participation financière à la mar-

che de l'entreprise sous forme de
notre « M-Participation »

- la semaine de 5 jours
- la caisse de retraite et l'assurance

décès et autres avantages sociaux

mm^Smm Les candidats peuvent prendre contact
L̂ j^J directement avec 

la direction du maga-
^r sin de Sion ou téléphoner à notre ser-

»«»»»»? vice du personnel au 026/2 35 21 pour
jjp fixer un rendez-vous.
•
* Société coopérative Migros Valais
• Route du Simplon
•[ 1920 Martigny

Agence immobilière de Sion cherche

secrétaire qualifiée
Conditions : formation commerciale , fran-
çais, allemand

Entrée tout de suite ou à convenir

Offre écrite sous chiffre P 36-33237
à Publicitas, 1951 Sion.

CENTRE 1 f
COMMERCIAL Snack
MAliRI] self-service

Notre responsable du snack
désirant s'établir à son
compte,

nous cherchons pour entrée tout de suite ou date à
convenir

VY1\  IrtWA

SI0N111M

commis de cuisine
qualifié ou

¦ ¦ ¦ ^
CUISiniere pour seconder notre chef
Faire offre chez Charles Duc S.A., 1950 Sion
Tél. 027/2 26 51
pSMt -oe.iftc.ee*

LA GENERALE DE BERNE
Compagnie d'assurances

Agence générale du Valais à Sion,
cherche

employée
de bureau

pour s'occuper des différents travaux
d'une agence générale.

Connaissance de l'allemand désirée.

Faire offre avec curriculum vitae à
Alfred Antille, agent général
41, avenue de la Gare, 1951 Sion.

36-32935

Gérante remplaçante
Personne de caractère agréable et dyna-
mique, ayant le goût du commerce , est
cherchée pour assurer le remplacement
des gérantes de nos kiosques et maga-
sins.

Travail à plein temps, varié, indépendant
et intéressant.

Entrée immédiate ou à convenir.
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Die Medizinische Betreuung
der Bevôlkerung und ihre Kosten

Aerztemaneel
in den Berggebieten

In ganz Europa machen wir die gleiche
Feststellung. In den Berggebieten , die auch
immer landliche Gebiete sind , ist iiberall
ein akuter Aerztemangel festzustellen. Der
zustàndige Aerzteverband und die Re-
gierungen machen grosse Anstrengungen ,
um diesem Uebel abzuhelfen , doch gibt es
kein Mittel , mit dem die jungen Aerzte ge-
zwungen werden konnten , in landlichen
Gegenden eine Praxis zu eroffnen. In der
Stadt lâsst sich jedoch leichter leben , auch
als Arzt, denn auf dem Lande. Die Aus-
ùbung des Berufes ist in der Nahe von
grossen Spitâlern und im Verein mit Spe-
zialisten leichter denn als Landarzt irgend-
wo allein auf weiter Flur. Auf entlegenen
Posten finden wir daher in der Regel keine
Schweizer Aerzte mehr sondern Auslànder
mussen hier die Arbeit versehen. Bei uns
im Wallis kônnen wir vom Gluck reden ,
dass wir wenigstens noch Auslànder be-
kommen, die dièse Arbeit iibernehmen.
Die medizinische Versorgung der Be-
vôlkerung stellt in vielen Teilen der
Schweiz ein grosses Problem dar. Bei uns
im Wallis ist dies nicht so akut , akut ist
aber der Mangel an Spezialàfzten. Hier
muss noch eine Besserung erzielt werden.

Die Spitalplanung
Die Wailiser Regierung legt dem Gros-

sen Rate drei Dekrete zum Ausbau der
Spitaler von Brig, Sitten und Martinach
vor. Man rechnet mit insgesamt Ausgaben
von 260 Millionen. Der Kanton will ab
1975 seinen Anteil in fiinf Jahresra ten be-
gleichen, weshalb 15 Millionen Franken
jâhrlich hergezaubert werden mussen. Der
Kanton sieht wenigstens einen Weg, um
seinen Anteil zu berappen, denn er kann
durchden Grossen Rat eine zehnprozenti ge
Steuererhôhung beschliessen lassen. Fur
die Kranken mussen dièse Mittel bereit ge-
stellt werden, mag es kosten , was es will.
Diesen Satz hôrt man immer wieder. Dies
kann uns jedo ch nicht davon abhalten ,
genau zu rechnen und zu kalkulieren ,
denn man kdnnte ja auch im Spitalwesen
Geld zum Fenster hinauswerfen und hiezu
wàre das Wailiser Volk kaum zu haben.

Die Betriebskosten
Mehr Sorge als die einmaligen Er-

stellungskosten, mussen dem Kanton die
Betriebskosten der Spitaler verursachen.
Durch ein Dekret hat der Grosse Rat eine
stârkere Beteiligung des Kantons an den
Betriebskosten der Spitaler beschlossen. Es
sind nicht mehr feste Betrage festgesetzt ,
sondern Prozentsâtze, was besagt, dass die
Kosten fiir den Staat steigen , wenn das
Defizit der Spitaler steigen. In den letzten
Jahren ist auf dem Spitalsektor eine ge-
waltige Kostenexplosion eingetreten. Das
Mass liegt weit uber jenem der Teuerung
und des Baukostenindexes. Der Grund
hiefùrist leicht zu finden. Die Spitaler , vor
10 Jahren noch Einmannspitaler , sind zu.
Fachspitâlern geworden. Statt einen Chef-
arzt mussen heute deren mehrere bezahlt

werden. Jeder Chefarzt will die besten und
modernsten Apparaturen haben , damit er
das Wissen, das er sich' wahrend seiner
Ausbildung in den grossen stâdtischen Spi-
tâlern angeeignet hat, auch richti g an-
wenden kann. Die teuren Apparaturen
mussen amortisiert werden und daher ver-
teuert sich der Aufenthalt in den Spitâlern
gewaltig. Aber nicht nur die Kosten fiir die
Aerzte sind gestiegen. Das Pflegepersonal
will heute auch besser bezahlt werden. Die
Zeiten sind vorbei , wo man in den Spi-
tâlern um Gottes Lohn arbeitete. Die
Krankenschwestem in den Spitâlern
werden immer besser ausgebildet und
haben daher Anspruch auf eine ihrem
Ausbildungsstand entsprechende Ent-
lôhnung.

Kostenexplosion
und Krankenkassen

Die Bevôlkerung des Wallis zahlt sehr
unterschiedliche Krankenkassenbeitràge.
Es gibt Dorfkrankenkassen, die kommen
heute noch mit Fr. 35- pro Jahr persôn-
licher Beitrage aus, wahrend andere Kas-
sen diesen Betrag fast als monatlichen Bei-
trag haben mussen, um existieren zu
kônnen. Es stellt sich die Frage , werden
die Mitglieder jener billi gen Kassen me-
dizinisch vernachlassigt oder werden die
anderen medizinisch iiberbetreut. Dieser
Frage sollte man unbedingt nachgehen ,
will man einigermassen zuverlàssige Aus-
sagen uber die Griinde erhalten , weshalb
dièse grossen Unterschiede in den Bei-
tràgen an die Krankenkassen bestehen.

KUVG und Kostenexplosion
Die Revision des Kranken- und Unfall-

versicherungsgesetz stellt das grosse sozial-
politische Problem der nàchsten Jahre dar.
Es fehlt nicht an Vorschlâgen , wie die
beste Lôsung aussehen solle. Eines ist
sicher, der Staat wird tiefer in die Kasse
greifen mussen. Wer zahlt befiehlt aber
auch. In der Eingabe des Christlich-
nationalen Gewerkschaftsbundes im
Rahmen der Vernehmlassung wurde denn
auch deutlich betont , dass man das KUVG
nicht revidieren kônne, ohne auch die
Kosten, die ja dièse Revision nôtig
machen, unter die Lupe zu nehmen. Der
Staat soll die Kosten kontrollieren. Dies
stellt einen Eingriff in die Verwaltungsfrei-
heit der Spitaler und einen Eingriff in die
Buchfiihrung der Aerzte dar. Werden wir
nocheinmal ohne dièse staatlichen Ein-
griffe auskommen, das ist die grundsatz-
liche Frage die sich heute stellt.

Nicht Sache
des Grossen Rates

wird es sein im Zusammenhang dieser ein-
gangs erwàhnten Dekrete dièse Frage zu
diskutieren , denn dièse muss auf
schweizerischer Ebene gelôst werden. Von
seiten der Wailiser Regierung erhielte man
aber doch gerne Auskunft , wie und ob der
Staat bereits heute auf die Lohn- und
Preispolitik der einzelnen Spitaler Einfluss
hat.

Victor

LA PETITION BAT SON PLEIN

Ainsi que le NF l'a déjà annoncé, le
Parti démocrate chrétien du Grand
Brigue procède actuellement à la récol-
te de signatures en vue de susciter une
votation en ce qui concerne l'éven-
tuelle mise en place d'un conseil géné-
ral. Les pétitionnaires ont recours à la
voie postale. Ils ont envoyé, à chaque
ménage concerné, une carte-réponse
sur laquelle les intéressés ont la pos-
sibilité d'apposer leurs signatures avant
de renvoyer le document à l'expédi-
teur. Méthode simplifiée à la condition
- bien entendu - que les . électeurs
veuillent bien lui vouer l'attention
qu'elle mérite.

TROIS COMMUNES EN MOINS

A la suite des fusions intervenues ces
derniers temps dans la région, le Haut-
Valais compte trois communes poli-
tiques en moins : Eyholz , unie à Viège
Glis et Brigerbad qui composent
maintenant le Grand Brigue. Le pays
du Haut-Rhône voit le nombre de ses
unités communautaires passer de 90 à
87. Le canton en compte 163. Les
Haut-Valaisans peuvent donc se tar-
guer de garder encore la dragée haute
dans ce domaine.dans ce domaine. CE N'ETAIT QUE DES

PRISONNIERS VOLONTAIRES

OUVERTS SEULEMENT Si d'aucuns ont prétendu que le
LE WEEK-END ET EN CAS couple « prisonnier de la neige » sur le

DE BEAU TEMPS Grimsel avait particulièrement souffert
de cet isolement, il convient de rap-

L'expérience tentée, l'an dernier, sur peler qu 'il s'agit de jeunes mariés bré-
le col du Simplon de garder constam- siliens qui ont volontairement recher-
ment ouverts les établissements publics ché cette situation. A l'annonce de la
durant l'hiver n'a pas été concluante. neige, ils se sont rapidement dirigés sur
La prochaine saison la plupart d'entre le versant bernois pour... en revenir
eux ne seront à la disposition du pu- quelques heures plus ta rd , équi pés de
blic que pendant le week-end et en cas pied en cap, dans le but de vivre , une
de beau temps seulement. L'hospice, fois, pareille situation en haute mon-
lui, continuera à jouer son rôle, bien tagne. Ils ont donc été servis... A leur
entendu, d'autant plus que pour la pro- retour les jeunes tourtereaux ont af-
chaine saison on attend une grosse firme : « La lune de miel ne resplendit
affluence. jamais aussi bien que sur la neige... »

TOUJOURS AUSSI ALERTE
QUE SPIRITUEL

Ce ne sont en tous cas pas les der-
nières intempéries qui ont empêché le
toujours jeune et alerte chanoine Mau-
rice Ribordy d'accomplir son marathon
quotidien entre l'hospice et la princi-
pale galerie de ces lieux. Quand on lui
demande les raisons de cette marche,
forçant l'admiration , il répond qu 'un
ancien chasseur de sa trempe ne peut
se passer de cette nature qui fut sou-
vent sa complice lorsque , à l'affût du
gibier, on ne sait trop pourquoi , il se
faisait un malin plaisir d'échapper à
certains regards indiscrets. C'était les
plus belles heures de sa vie...

ILS ONT EU BON FLAIR

Dans une précédente édition , le NF
annonçait l'exploit réalisé par les libé-
rateurs du Nufenen. Au cours d'une
nuit ils réussirent a atteindre le point
culminant du passage. Ce n'est pas
sans raison que pareille entreprise a été
réalisée entre le crépuscule et l'aube.
Quelques heures plus tard le temps
commençait à nouveau à se gâter. Ces
spécialistes en la matière eurent donc
bon flair.

PLANIFICATION HOSPITALIER
ET FRAIS D'EXPLOITATION

« Victor » s'exprime aujourd'hui au sujet
des soins médicaux et de leur prix. Le
manque de médecins se fait sentir dans
toute-l'Europe, et plus spécialement dans
les régions montagneuses, qui sont égale-
ment à prédominance agricole. Malgré les
efforts des associations médicales et des
autorités, les jeunes médecins n'aiment
guère s'établir dans ces zones
campagnardes, et on ne peut les y obliger.
En Valais, heureusement, cette situation
peut être améliorée par la venue de méde-
cins étrangers. Ce qui manque par contre
dans notre canton, ce sont les médecins
spécialistes.

Le Conseil d'Etat soumet au Grand
Conseil trois décrets pour le développe-
ment des hôpitaux de Brigue, Sion et
Martigny. La dépense totale sera de 260
millions, dont 75 vont à la charge de l'Etat.

Les frais d'exploitation des hôpitaux
provoquent des soucis encore plus grands.
Le Grand conseil a voté un décret pré-
voyant une participation cantonale plus
importante à ces frais, qui ont pratique-
ment explosé ces dernières années.

Dans le domaine des caisses-maladie les

cotisations présentent des différences con-
sidérables. On peut se demander si les
affiliés à une caisse-maladie « bon
marché » bénéficient du même traitement
que les autres ? Ou si les autres reçoivent
des soins disproportionnés ?

La revision de la loi sur l'assurance-ma-
ladie et accidents représente le problème
social le plus important de ces prochaines
années. Quelle que soit la solution adop-
tée, l'Etat devra puiser plus profondément
dans sa caisse. La Fédération nationale des
syndicats chrétiens-sociaux relève que l'or
ne pourra pas mettre sur pied une nouvelle
loi convenable, sans examiner de plus près
la question de ces frais. Cela signifierait
une intrusion dans la liberté d'administra-
tion des hôpitaux, et dans les comptabilités
des médecins !

Quoi qu'il en soit, il n'appartiendra pas
à notre Grand conseil de discuter ce point
particulier, qui doit être réglé sur le plan
suisse.

« Victor » en terminant, aimerait bien
savoir si, et le cas échéant comment, l'Etat
peut exercer une influence sur la politique
des prix et des salaires des différents hô-
pitaux.

VIEGE. - Alors que plusieurs importantes
manisfestations avaient marqué le dernier
week-end, le prochain sera un point
important en ce qui concerne la vie des
sociétés, au confluent de la Viège et du
Rhône. Vendredi dernier, nous avons eu
l'assemblée générale de la « Vispe » dont
les membres actifs confirmèrent M.
Peter Fôhn au poste de président alors que
le nouveau directeur , M. Karl Salzgeber ,
prenait officiellement place au sein de
l'équipe diri geante de la musique de Viège.
Pur ce qui est samedi, il avait été réservé
au « Ski-club » qui fêtait son cinquante-
naire. Deux manifestations avaient été pré-
vues. L'une se déroula à Oberhellelen où
se trouve la cabane du club alors que la
partie officielle avait été prévue, pour le
soir, « zur alten Post ». Relevons qu 'à cette
occasion toutes les personnalité du lieu se
devaient d'être de la fête ainsi que les plus
hautes autorités du pays en ce qui con-
cerne le monde des skieurs , c'est-à-dire la
président central , le colonel-brigadier Phi-
lippe Henchoz et le chef technique Willy
Schaer, chacun se faisant un plaisir de féli-
citer et d'encourager la société jubilaire.

Pour ce qui est du prochain week-end , il
sera certainement moins chargé puisqu 'au
programme nous n'avons que l'assemblée
des gymns-hommes et la rencontre de
hockey sur glace Viège-Fribourg alors que
les footballeurs du lieu donneront la
répli que à la deuxième garniture sierroise.

Die dritte Kraft

Der Standesring der Unabhangigen
will im Oberwallis Fuss zu fassen ver-
suchen. Wie man àus der Presse er-
fahren konnte, soll bei den Gemcinde-
ratswahlen in Brig-GIis, Naters und
Visp das Angebot an Listen durch jene
des Landesringes erweitert werden.
Vom demokratischen Standpunkt aus
ist dies zu begriissen. Sofern Kandi-
daten gefunden werden, werden die
Gemeinderatswahlen in den grôsseren
Gemeinden des Oberwallis lebhaft
werden. In keiner grôsseren Gemeinde
werden die traditionellen Parteien des
Oberwallis das Rennen unter sich
machen kônnen.

Demissionierende
Gemeinderate

Inbezug auf Demissionen in den ver-
schiedenen Gemeinden hôrt man aller-
hand. Die Ankundi gung der
Gemeindepràsidenten von Ernen ,
Adolf Sehmid , und von Sankt Niklaus ,
Edmund Fux , kamen etwas ûber-
raschend. Sie haben ihren Gemeinden
viele Jahre in vorbildlicher Weise ge-
dient und kônnen im Bewusstsein ,
vieles erreicht zu haben , ins Glied zu-
riicktreten.

Verschiedene Neubauten oder Reno-
Strasseneinweihung in Tasch y3*"0"?" «" Oberwallis stehen zur Zeit

° un Mittelpunkt heftiger Kritik. Das
Am letzten Samstag wurde in Tasch Kinderheim Antonius in Leuk wird in

die Strasse Sankt Niklaus-Tasch of- . ' Pre
.sse der deu,schen Schweiz kri-

fiziell eingeweiht. Zuvor fand eine nsiert- Man spncht von Aergernis und
schlichte Einsegnungsfeier in Randa \oa Ge'dv<;rschieuderung. Sicher ist
statt. Gemeindepràsident Oskar Lau- jfm.'." r n,cht sa In Stalden wird
ber aus Tasch schilderte beim Zvieri in d.« Kirche renoviert und hier hat man
der Turnhalle von Tasch die Ge- T offenbar un Farbkessel geirrt,
schichte der Strasse ins Nikolaital. d

?
n" tUe ëelbe

L1
Farbe ertragt man in

Bereits um 1920 hat man energisch Stalden sehr schlecht, auch am Kirch-
diese Strasse gefordert, doch musste ^

rm
J .Fa.1s df r. He,matscl""z. d« ja

man bis 1972 warten, ehe der Kampf U,ler d,e H,and .'m Spiele hat, nicht an
gewonnen werden konnte. Fur die Geschmackvenrning leidet, muss man
Tâscher ist damit das Ziel erreicht. Ihr .. wohI noch einmal zum Kesseli
Dorf wird durch die Strassenver- g*6"611-
bindung einen gewaltigen Aufschwung 

 ̂ . . .. ... ,
erleben, was die Garagen und Hotels, T^6' ']?.„
die gebaut werden, beweist. FUr Zer- Arbeitsunfalle
matt bleibt die Strasse fiir die einen „
zur Zeit noch Hoffnung und fUr die 'n Zermatt sUl rzte dièse Woche ein
anderen ein rotes Tuch, und dies ob- Arhelter v°" der Terrasse des dritten
wohl der Grosse Rat 25 Millionen fUr Stockes e>nes Neubaues und wurd e
die Strasse bewilligte. Staatsrat von dabel todllch verletzt - In Simplondorf
Roten, der an der Einweihungsfeier in !,tur2,te elnj.Tel1 der 114 Meter langen
Tasch teilnahm erklarte, dass sich Bruc;e' . dle dle Umfahrung von
grundsàtzlich am Beschluss des Gros- Simplondorf durch die Nationalstrasse
sen Rates, dass die Strasse gebaut bewerkstelligen soll , ein , als man be-
werde, nichts geandert habe, wenn tonleren wollte, und dabei kam ein Ar-
auch einige neue Aspekte aufgetreten , e!ter ums Leben - Bei einem Ver"
seien. Voraussetzung fiir den Baube- kehrsunfall in Gamsen schliesslich fan-
ginn ist aber nach wie vor die Lôsung . am letzten Wochenende zwei
der Parkplatzfrage in Zermatt )unge Menschen den Tod. Eine wenig

erfreuliche Bilanz fûrs Oberwallis.

Der Winter kam iiber Nacht
Recht friihzeitig mussten die Al pen-

pàsse im Goms dièses Jahr geschlossen
werden. Am Wochenende schneite es
im Oberwallis bis in die Niederungen
und auf den Passen im Goms fielen bis
zu zwei Meter Schnee. Auf dem Nu-
fenen und auf der Grimsel wurden
rund 40 Personen blockiert. Da auf
dem Nufenen noch kein Telephon ist ,
mussten dièse Leute ûbers Radio in-
formiert werden, dass man sie mit dem
Helikopter abholen werde. Auf der
Grimsel konnte man warten, bis die
Schneefràse bis auf der Passhôhe war.
An der Furka wurden Baumaschinen
eingeschneit, die befreit werden
mussten. Im Goms ist damit der Win-
ter eingekehrt. In Oberwald mass man
auch bereits hochwinterliche Tem-
peraturen , sank die Quecksilbersàule
doch auf minus 10 Grad.

Soldaten im Land
Die Oberwalliscr Landwehrsoldaten

werden am kommenden Montag zum
Wiederholungskurs einriicken. Am
Donnerstag hat der abtretende Bri-
gadier Kàch die Presse iiber das Pro-
gramm des EK orientiert. Im Mittel-
punkt des Kurses stehen die Manôver.
Im Goms werden die Truppen einen
Winter-EK absolvieren kônnen. An
Neujahr 1973 wird das Kommando des
Regimentes an Otto Supersaxo iiber-
gehen. Das RegimentsbUro wird nach
Brig verlegt werden.

Fiesch als Zentrum
Fiesch hat sich in den letzten Jahren

zu einem gewerblichen Zentrum
emporgearbeitet. Die Initialzûndung
kam zweifelsohne vom Feriendorf her.
Dièses bringt viele tausende Gàste in
die Gegend. Mit den Kindern kommen
auch Erwachsene. Zudem wird das
Feriendorf immer mehr von Vereini-
gungen zu Schulungstagen aufgesucht.
Die Seilbahn aufs Eggishom hat Fiesch
auch wieder an seine Vergangenheit
aïs Zentrum des Bergsteigens erinnert.
Die dortige Bergsteigerschule kann
dièses Jahr auf 10 Jahre Arbeit zu-
rùckblicken.

Neubauten im Kreuzfeuer

Brand in Fieschertal
Fieschertal ist um eine seiner besten

Steuerquellen gekommen. Auf dem
Jungfraujoch ist das Berghotel und das
Touristenhaus niedergebrannt. Da
dièse Gebaude auf Gebiet der Ge- I
meinde Fieschertal liegen, kommt
damit dièse Gemeinde um den besten
Steuerzahler, wenigstens in den
nàchsten Jahren. Es wird jedoch damit
gerechnet , dass die Gebaude wieder er-
richtet werden. In Fieschertal hat man
in den letzten Wochen mit dem Bau
von zwei Flurstrassen begonnen. Sie
werden die Aussenweiler der Ge-
meinde mit dem Dorfe verbinden.
Noch immer hângig ist jedoch die
Strasse nach Bellwald , das Expropria-
tionsverfahren ist jedoch bereits einge-
leitet worden, so dass es hier doch
einen Schritt vorwàrts geht.

LA « FORTERESSE » EST FINALEMENT TERMINÉE

genre dans le secteur, au point de vue ration qui fit particulière
numération, et le premier dans son style raison du fait que l'on i
particulier. Les diligences d'antan s'ar- bagatelle de 30 tonnes d'à
relaient là pour donner l'occasion aux couverture de son nouvea
voyageurs de
assouvir leur :



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

On cherche

personne
pour quelques heures
par jour.

Restaurant-snack
Au Philosophe
Saint-Maurice
Tél. 025/3 72 03

36-33086

Usine industrielle du Bas-Valais
cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

employé(e) de bureau
pour diffé rents travaux de contrôle et de statistiques.

Ce poste conviendrait à jeune personne sans formation
particulière mais aimant les chiffres.

Nous offrons :

- bon salaire
- avantages sociaux intéressants
- ambiance de travail agréable

Ecrire sous chiffre P 36-902884 à Publicitas,
1870 Monthey.

Nous sommes la société de vente « sud » de fabri-
cants français et allemands d'imprimeuses et de ma-
chines pour la transformation du papier pour les mar-
chés européens et africains.

Nous cherchons une

SECRÉTAIRE
de langue française ayant une bonne formation

Nous offrons : _ des bureaux modernes
- un travail intéressant
- une bonne ambiance
- un excellent traitement

Papierprogrès - 1950 Sion (VS) - Diolly
Tél. 027/2 40 10 / 2 03 34 / 2 03 33 Télex : 38 322

36-33118

ULTRA-PRECISION S.A.
à MONTHEY

cherche pour entrée tout de suite ou à convenir

personnel féminin
pour travail sur petites machines

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

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

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

henry & filS & CÎe S.a. LAUSANNE, SION, GENEVE
J Sion, 61, rue de Lausanne

- ETANCHEURS
- AIDES-ETANCHEURS

M^PnZURICH
Û ŷ ASSURANCES

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

habile sténodactylo
employée pour le service
de la réception

(bonnes connaissances de l'allemand et de la dactylo-
graphie indispensables)

personne
(homme ou femme) pour travaux faciles de classements
etc.

Ambiance de travail agréable

Faire offres à MM. Bruchez et Blumenthal, agence géné-
rale pour le canton du Valais, place de la Gare, 1950
Sion, tél. 027/2 79 81

Couple
gardiens-concierges,
scrupuleuse honnête-
té, excellente présen-
tation, cherché pour
musée privé. Dispo-
nible rapidement. Ap-
partement conforta-
ble. Situation stable.

Ecrire avec curricu-
lum vitae, prétentions
références, photogra-
phies et indiquer si
possible numéro de
téléphone, sous chif-
fre R 920565-18 à
Publicitas, 1211 Geè-
nève 3.

On cherche

chauffeurs
de trains
routiers

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-33051 à
Publicitas, 1951 Sion.

Dame cherche

travail
à domicile

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

Je cherche

2 mécaniciens
qualifiés

capables de travailler seuls

Faire offres ou se présenter
G. Moret, garage du Stand
1870 Monthey
Tél. 025/4 21 60

36-2876

Hôtel du Cerf à Monthey

cherche

sommelières
Entrée immédiate ou à convenir
pour service de la brasserie

Bon gain

Congés réguliers

Tél. 025/4 18 18

36-3420

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

Stucker S.A., brûleurs à mazout et revi-
sions de citernes
cherche pour tout de suite ou date à
convenir

reviseurs de citernes
monteur B
en chauffage
ou homme sans formation particulière
qui sera instruit par nos soins.

Faire offres ou téléphoner à Stucker
S.A., Le Mont-sur-Lausanne
Tél. 021/32 12 32

22-7601

Française cherche
place comme

serveuse dans
restaurant
à Crans-
Montana
Entrée début décem-
bre

Tél. 021/67 12 19
Demander Mlle Meric
Myriam

36-301648

Je cherche

sommelière
pour bon café de
passage. Horaire se-
lon entente
Débutante acceptée

Tél. 025/4 37 21

36-425230

La Caisse d'Epargne de Bienne cherche

employé / caissier
pour le service du guichet

Nous désirons engager un employé béné-
ficiant d'une formation bancaire et aimant
le contact avec la clientèle. Mise au cou-
rant approfondie. Connaissance du fran-
çais et de l'allemand exigée. Entrée
immédiate ou à convenir.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs
offres de service accompagnées de la
documentation d'usage, à la direction de
la Caisse d'Epargne de Bienne, 2501
Bienne, ou de prendre contact par télé-
phone au 032/2 26 82

39-16468

La Maison Paul Marti
Matériaux de construction, Martigny

engage
pour entrée en service à convenir

magasiniers spécialisés
La préférence sera donnée à des candidats
possédant un certificat de fin d'apprentis-
sage dans l'artisanat (menuisiers, maçons,
installateurs, etc.).

Place d'avenir. Salaire et avantages sociaux
intéressants. Semaine de 5 jours. Agréable
ambiance de travail.

Se présenter au bureau, 24, rue du Léman
ou téléphoner au 026/2 28 85

36-4609
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Séjour d'étude

pour jeunes cadres
Depuis 17 ans, l'Experiment in Interna-

tional Living organise , en collaboration
avec l'université de Massachusetts à
Amherst , un programme d'étude pour
jeunes cadres commerciaux européens. Un
cours spécial de six semaines , donné à la
« School of Business Administration »
initie aux méthodes américaines actuelles
de gestion d'entreprises.

Un séjour de trois semaines dans une
famille américaine , inclus dans le pro-
gramme, permet de mieux comprendre le
mode de vie américain. Le cours et le sé-
jour en famille sont agrémentés par des
visites d'entreprises , des conférences et des
contacts avec les milieux d'affaires.

Les partici pants doivent être âgés de 24
ans au minimum et avoir des connaissan-
ces approfondies de la langue anglaise.
Une grande faculté d'adaptation est égale-
ment demandée pour s'intégrer dans la fa-
mille d'accueil.

Ce programme aura lieu de fin mai à fin
juillet 1973. Un visa spécial permettra aux
participants de travailler ensuite comme
stagiaire aux Etats-Unis.

Le programme détaillé peut être obtenu
au bureau romand de l'Experiment , Che-
min de Bochardon 1, 1012 Lausanne , 021
32 80 27.

A LA DOUCE MEMOIRE DE

de notre cher papa et grand-papa

Monsieur
Jules CARRON

30 octobre 1967 - 30 octobre 1972

Cinq ans déjà.

Cher papa , veille sur nous , sois notre
étoile du matin qui nous guide et
nous soutient.
Au revoir.

Tes enfants et petits-enfants.

t
Monsieur Werner FELIX ;
Ses enfants Pierre et Annelise FELIX ;
Marlyse et François DEVAUD ;
Francinette et Antonio BONETTI ;
Jean-Marc FELIX ;
Ses petits-enfants Anita , Barbara et Christian ;
Charles-Henry PENON ;
Elisabeth , Noëlle et Robert WICKI-PENON et leurs enfants ;
Marie-Thérèse et Robert BRAUNSCHWEIG-PENON et leurs enfants

ont le pénible devoir de faire part du décès , dans sa 51" année, de

Madame
Monique FELIX-PENON

leur tant aimée épouse, maman , grand-maman , sœur et tante, enlevée bien trop
tôt à leur affection , mais telle était la volonté du Seigneur.

Sulz et Sion, le 27 novembre 1972.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

Réconfortée par les nombreux témoignages d'amitié , de sympathie reçus lors
de son grand deuil et dans l'impossibilité de répondre à chacun , la famille de

Monsieur
Emile DUC

prie toutes les personnes qui , de près ou de loin , ont partagé sa peine de trouver
ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Isérables , octobre 1972.

=J«1ITJ -
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EN SOUVENIR DE

notre chère maman et grand-maman

Madame
Charles GUEX

née Joséphine DARBELLAY

4 novembre 1971 - 4 novembre 1972

La messe d'anniversaire sera célébrée
à l'église Saint-Michel de Martigny,
le mercredi 1" novembre 1972, à
9 h. 30.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages d'affection et de
sympathie reçus lors de son grand
deuil et dans l'impossibilité d'en
donner suite à chacun , la famille de

Monsieur
Georges

VOUILLAMOZ
remercie toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs dons de messes,
leurs envois de fleurs et de couronnes,
leurs messages, l'ont soutenue dans sa
peine. Elle les prie ici d'accepter sa
vive reconnaissance.

Un merci particulier va à :
l'entreprise Michel Monnet , Riddes ;
la Diana du district , les chasseurs
d'Isérables et de Riddes ;
la classe 1932 ;
la fanfare « Helvétia » et la société de
chant « La Thérésia » ;
ainsi que Téléverbier et son person-
nel.

Isérables , octobre 1972.

t
Monsieur et Madame Cyrille BOUR-

GEOIS-CARRUPT, leurs enfants
et petits-enfants , à Martigny ;

Madame Sylvie MICHAUD-BOUR-
GEOIS, ses enfants et petits-en-
fants, à Bovernier ;

Monsieur et Madame Edmond
BOURGEOIS-REBORD , leurs
enfants et petits-enfants , à Bover-
nier ;

Monsieur Benjamin BOURGEOIS , à
Genève ;

Monsieur et Madame Constant
BOURGEOIS-SARRASIN et leurs
enfants, à Bovernier ;

La famille de feu Benjamin BOUR-
GEOIS ;

La famille de feu Aurélien BOISSET ;
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Adrien BOURGEOIS

leur très cher père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection dans sa
91" année, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Bover-
nier , le lundi 30 octobre 1972, à
10 heures.

P.P.L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
L'administration communale

de Bovernier

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Adrien BOURGEOIS

père du conseiller Edmond Bourgeois.
SS'

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

t
Le parti démocrate-chrétien

de Bovernier

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Adrien BOURGEOIS

père d'Edmond Bourgeois , conseiller
communal.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

t
La famille de

Monsieur
Ulysse PROZ

dit sa reconnaissance émue à toutes
les personnes qui ont pris part à son
grand deuil.

Elle gardera fidèlement le souvenir
des nombreuses marques de sympa-
thie reçues.

Les dons de messes, les visites , les
messages, les couronnes et les fleurs,
la présence aux obsèques, ont expri-
mé toute l'affection et l'estime dont
jouissait son cher défunt.

Un merci spécial à M. l'abbé Masse-
rey, curé de la paroisse de Saint-
Guérin et à la société L'Avenir de
Pont-de-la-Morge et de Chàteauneuf.

Pont-de-la-Morge, octobre 1972.

Monsieur et Madame Jacques GIROUD-MAYENCOURT et leur fils , à
Chamoson ;

Monsieur et Madame Marc MAYENCOURT-FARQUET et leurs enfants , à
Sion, Berne et Chamoson ;

Monsieur et Madame Henri MAYENCOURT-FURTWÀNGLER et leur fille , à
Genève ;

Monsieur et Madame Marc-André ROTH-BOVIER et leur fille , à Ennetbiirgen ;
Monsieur et Madame Georges-Henri BOVIER-PERELYGUINE et leur fille, à

Cheseaux-sur-Lausanne ; •
Monsieur et Madame Marc BOVIER-de LATTRE , à Chamoson ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès
survenu à l'hôpital de Sion de

Madame veuve
Joséphine MAYENCOURT

née PRODUIT

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère , sœur, belle-sœur,
tante, cousine et parente , enlevée à leur tendre affection après une longue mala-
die, à l'âge de 78 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Chamoson , le lundi 30 octobre 1972, à 10 h. 30.

Selon le désir de la défunte , on est prié de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame François FUCHS-METRAILLER et leurs enfants Fran-

çoise et Laurent, à Venthône et Saint-Maurice ;
Madame et Monsieur Denis ALLEGRO-FUCHS, à Grône , leurs enfants Yvonne

Botteron-Allégro, Jacqueline Hiltpold-Allégro , Marie-Antoinette Constantin-
Allégro et leurs petits-enfants, à Porrentruy, Schinznach et Granges ;

Monsieur et Madame Candide FUCHS-VOCAT, à Sierre, et leurs enfants
Hélène Richard-Fuchs , Blanche et Jean-Pierre , à Sion, Genève et Sierre ;

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

Madame Euphrosine
FUCHS-EMERY

leur chère mère, belle-mère, grand-mère , arrière-grand-mère, tante, cousine et
parente, survenu à Sierre, dans sa 85L' année, après une maladie chrétiennement1

supportée et munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Venthône, le lundi 30 octobre 1972, à 10 heures.

Domicile mortuaire : chez François Fuchs, Venthône-Moulin.

Ni fleurs ni couronnes, mais pensez aux œuvres missionnaires.

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ nHHHBB ^̂ HHBBBI

t
L'entreprise Hermann et Maurice GILLIOZ, à Sierre

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Euphrosine FUCHS
rtpvnnp i-Viniiffpiirmère de leur dévoue chauffeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Monsieur et Madame André RAPILLARD et leur fille , à Sierre ;
Monsieur et Madame Hermann RAPILLARD-ROH et leurs enfants , à Erd e 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
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Assemblée générale extraordinaire

du mouvement démocrate-chrétien sierrois j

NEUF CANDIDATS EN LISTE !
POUR LES PROCHAINES !

« COMMUNALES » ;
IE. - Hier soir, le mouve- représentante de l'élément fémi-
démocrate-chrétien sierrois nin, un ressortissant de la com-
mis assemblée extraordinai- mune de Granges et un candidat
a grande salle de l'hôtel de de la fraction - importante - de

langue allemande. D'autres avis
îlque 200 citoyens et ci- furent émis afin de porter cette
les se sont réunis à cette liste à 8 ou 9 candidats,
on en compagnie notam- Finalement, après un vote au
de MM. Antoine Zufferey, bulletin secret, le choix de l'assem-
Her d'Etat, Pierre de Chas- blée s'est porté sur une liste éten-

présidcnt de la commune due à 9 candidats, cela par 104
ne, accompagné des conseil- voix contre 77 et 4 bulletins
IM. Vouardoux, Berclaz et blancs.
)d ainsi que des représen- Le soin est laissé au comité du
de l'administration commu- MDCS de présenter ces 9 candi-
grangearde MM. Eggs et dats qui devraient se répartir de la

manière suivante : 4 conseillers
le réunion - placée sous la sortants, 1 représentant de la frac-
ence de M. André Zufferey tion de langue allemande, 1 de
it deux buts principaux, à Noës, 1 de Granges et 2 femmes,
la détermination du nombre La présentation officielle des

ndidats à présenter pour les candidats se fera lors de la pro-
aines élections ainsi que leur chaine assemblée générale qui se
entativité. D'autre part, l'as- tiendra le 9 novembre prochain à
ée a eu à approuver les nou- l'hôtel de ville de Sierre.
statuts du MDCS, ce qu'elle Signalons pour terminer qu'offi-

'unanimité. ciellement M. Michel Massy, con-
long échange de points de seiller sortant de Noës, a décidé de
été consacré à la détermi- ne pas faire acte de candidature

i du nombre de candidats à pour ces prochaines élections,
iter devant la « vox populi » .

SIERRE. - Hier soir, le mouve-
ment démocrate-chrétien sierrois
tenait une assemblée extraordinai-
re à la grande salle de l'hôtel de
ville.

Quelque 200 citoyens et ci-
toyennes se sont réunis à cette
occasion en compagnie notam-
ment de MM. Antoine Zufferey,
conseiller d'Etat, Pierre de Chas-
tonay, président de la commune
de Sierre, accompagné des conseil-
lers MM. Vouardoux, Berclaz et
Berthod ainsi que des représen-
tants de l'administration commu-
nale grangearde MM. Eggs et
Favre.

Cette réunion - placée sous la
présidence de M. André Zufferey
- avait deux buts principaux, à
savoir la détermination du nombre
de candidats à présenter pour les

B 
prochaines élections ainsi que leur
représentativité. D'autre part, l'as-
semblée a eu à approuver les nou-

I 
veaux statuts du MDCS, ce qu'elle
fit à l'unanimité.

Un long échange de points de
vue a été consacré à la détermi-
nation du nombre de candidats à
présenter devant la « vox populi » .

Le comité du MDCS penchai!
pour une liste à 7 candidats dans
laquelle auraient figuré les noms
des 4 conseillers sortants, une„, u» f uuiiscuici s suiiaiiia, une stmuivt.

L— J

Dans une prochaine édition,
nous aurons l'occasion de revenir
sur cette très démocratique as-
semblée.

HIER ET AUJOURD'HUI
LE CONCOURS « BASILE » BAT SON PLEIN A UVRIER

Hier s'est ouvert - pour se terminer ce
soir samedi - le concours « Basile » orga-
nisé au centre commercial Magro à Uvrier.
Il s'agit d'un concours de dégustation de
vins valaisans. Deux parcours de chacun
huit tonneaux placés dans les diverses sec-
tions commerciales de Magro offrent aux
dégustateurs la possibi lité d'identifier
douze vins : fendant , johannisberg, mus-
cat , humagne, arvine , ermitage , amigne ,
malvoisie, dôle, pinot , rèze et goron. Sept
de ces vins ont été sélectionnés dans les
huit tonneaux de chaque parcours.

A l'entrée de Magro , deux Saviésannes
en costumes remettent les bulletins de par-
tici pation.

L'idée de ce concours est de faire de
« Basile » le pendant du célèbre « Jean-
Louis » du Comptoir de Lausanne. Chaque
gagnant recevra un dip lôme officiel de bon
dégustateur.

(comm. publi.)
RESULTATS DE LA JOURNEE

DE SAMEDI

1. Bonvin Jean-Yves , Sierre ; 2. Sevenn
Hélène, Ayent ; 3. Fournier Christian ,
Haute-Nendaz ; 4. Cotter Jean-Jatques ,
Sierre ; 5. Bernini Jean , Sierre ; 6. Rossier

Pierre, Sion ; 7. Chabbey Victor , Brigue ;
8. Zermatten Monique, Lausanne ; 9.
Métrailler Bernard , Grimisuat ; 10. Rudaz
Camille, Vex.

Succès universitaire
MARTIGNY. - Nous apprenons que
Mlle Françoise Paccolat , ancienne
élève du collège Sainte-Marie-des-An-
ges, fille de Me Jean-Charles Paccolat ,
avocat à Martigny, vient de passer sa
licence en droit à l'université de Lau-
sanne, dans des conditions particu-
lièrement remarquables.

Toutes nos félicitations.
AM
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En souvenir du guide Cyrille Pralong
SION. - En souvenir du guide Cy- russe de la galerie de Bertol (P8),
rille Pralong, tombé au Mont-Col- le dimanche 5 novembre 1972.
Ion, les membres de l'Ecole suisse
de ski d'Arolla feront poser une Une messe sera dite en ce lieu à
p laque commémorative sur la ter- 14 h. 30.

Reflexions pour une échéance

Aux candidats
chasseurs pour 1973
Nouveau délai

SUITE DE LA PREMIERE PAGE

certaines assemblées où nous avons
rougi de rencontrer des jeunes gens
venus là dans l'espoir d'apprendre de
leurs pères et de leurs aînés la dignité
de l'homme social.

Mais , direz-vous, voyons ailleurs ,
renseignons-nous pour mieux choisir.

Ah ! mes amis, quelle naïveté !
N'essayez jamais ça si vous tenez à

vivre honorablement. Un mot vous
sera asséné pour étouffe r la curiosité
qui vous pousse à écouter un orateur
éminent du bord adverse , pour com-
battre votre désir de vous instruire
d'arguments différents , pour tuer cette
gentillesse naturelle qui vous porte à
jouer «franc jeu» : un mot très beau ,
dénaturé et chargé de poison : loya-
lisme. Fidélité à la cause dont peut-
être on vous a chargés sans que vous
le vouliez, à l'éti quette que l'on vous
a collée souvent dès le berceau.

C'est trahison de lire le journal de
l'ennemi (car dans ce jeu il n 'y a pas
un adversaire, mais un ennemi !) Ne
vous rendez à ses réunions que pour
l' empêcher de parler , l'insulter et
réfuter ses arguments selon un cane-
vas passe-partout.

Voilà ce que l'on tentera peut-être
de vous imposer, car la bataille élec-
torale est une véritable guerre où les
électeurs sont transformés en soldats ,
en militants combattant pour les me-
neurs, conquérants du pouvoir.

Un service :
la fonction publique

« Je suis venu pour servir, non
pour être servi. »

S. Matthieu, XX , 28
S. Marc, X , 45

Vous le savez tous, nous le savions
aussi.

Vous le croyez encore, nous l'avons
oublié.

Pourquoi ?
On nous a appris que la fonction

publique est un service social, que la
magistrature est un honneur , certes ,
mais aussi un devoir. Certaines
charges ne peuvent être déclinées
sans raisons majeures , la constitution
le dit expressément. Telle la charge de
président de commune, par exemple ,
ou de conseiller munici pal. C'est bien
la consécration officielle d'un devoir.

C'est une chose qui vous paraît évi-

Le Service cantonal de la chasse
communique :

Le bulletin officiel No. 43 a pu-
blié le nouveau règlement du
30.8.72 sur l'examen de capacité
pour nouveaux chasseurs.

Attendu que l'article 2 du règle-
ment précité précise que l'inscrip-
tion doit être faite avant le premier
septembre de l'année courante
pour l'année suivante, il est ac-
cordé aux candidats chasseurs
pour 1973 un délai expirant le
1.12.72 pour adresser leur f o rmule
d'inscription à l'office compétent.

La finance destinée à couvrir les
frais d 'instruction, de la docu-
mentation remise et de l'examen
dont il est question à l'article 4 du
règlement est fixée à 100 francs.
Celle-ci doit être versée pour la
même date.

Le service cantonal
de la chasse

dente : sur la foi de leur vie passée,
au vu des mérites qu 'ils se sont
acquis , la majorité des électeurs s'en
remettent à quelques hommes du soin
de gérer les affaires communes.
(Remarquons ici que le fait est
valable pour toutes sortes d'élections ,
communales, cantonales , fédérales ou ,
de manière plus étendue , des
dignitaires d'une société quelconque.)
Ainsi nantis d'un pouvoir né de la
volonté générale , les élus deviennent
des autorités.

Leur devoir alors est de prendre en
mains les intérêts de l'ensemble et de
les gérer au nom de tous, Pouvoir re-
doutable que seuls brigueront ceux
qui se sentent doués des talents de
chefs et des capacités éminentes
qu 'impliquent ces fonctions.

Les qualités reconnues ne suffisent
pourtant pas. Il faut que le cœur y
soit. Et le cœur, c'est la claire notion
de sa tâche , avec ses possibilité s et ses
limites, dans un esprit d'abnégation.
Nous touchons là au fond du pro-
blème.

Investi du pouvoir de parler au
nom de tous et d'engager à long
terme l'avenir de la communauté ,
celui que la confiance de ses conci-
toyens a désigné doit se convaincre de
son devoir de servir le bien commun
et non croire que sa situation lui
donne le droit de se servir des autres
pour son bien être (ou sa gloire) pro-
pre.

C'est pourquoi vous tâcherez de
garder votre jugement libre de tout
préjugé . Observez, écoutez , enquêtez
au besoin ! Faites-vous une opinion
après avoir passé les candidats au cri-
ble de vos exigences ; tous les can-
didats , à quel que poste que ce soit.

AVANT

Etes-vous, comme la p lupart des
téléspectateurs, de ceux qui se contentent
de tourner leur bouton TV avant de s 'affa-
ler dans leur fauteuil pour recevoir le pro-
gramme télévisé, advienne que voudra ?

Ou préférez-vous consulter le program-
me « avant » de tourner le bouton ? f e
vous conseille vivement cette seconde dé-
marche ne serait-ce que parfois pour vous
faire violence afin de « jeûner » certains
soirs de programme médiocre.

Hier soir donc, « avant » le début des
émissions, j' ai consulté attentivement le
programme dans le journal , la brève ana-
lyse « Télémaque » er les quelques
commentaires du « Radio-TV je vois
tout ! »

Et je fus content de constater que la soi-
rée de ce vendredi serait fort variée, spor-
tive comme de coutume, culturelle sans
doute.

« Avant » donc j' espérais apprendre
quelque chose d'intéressant sur le rugby
à quinze, ce sport qui m'a p lus d'une fois
impressionné en Italie mais dont je ne
connais aucune, strictement aucune règle,
même pas celle qui régit au décompte des
buts.

« Avant » je comptais m'informer sinon
m'instruire avec « Affaires publi ques »,
émission pour laquelle la TV romande
m'avait fait parvenir un communiqué de
presse. « Avant » j'étais curieux d'appren-
dre par « Caméra-Sport » qui est Alberi
Courajod , ce qu 'il fait après « vingt ans de
boue et de sueur », précision qui, dans le
« Radio-TV je vois tout » ne me précisa
rien...

« Avant » j'attendais la seconde émission
des « Attentats politiques » en souhaitant
qu 'elle serait meilleure que la première .
« Avant » , enfin , j' espérais apprendre du
neuf sur la Méditerranée avant de clore ma
journée avec quelques préludes de Scria -
bine.

« PENDANT »

Eh ! bien ! comme toujours, « pendant »
la soirée, j'ai connu nombre de déceptions
mais aussi d'agréables surprises.

Le début de ce programme fut  un peu
décevant : « Avant-première sportive » ne
m'a strictement rien appris sur le rugby à
quinze. Sinon qu 'il cannait de p lus en p lus
d'adeptes. Déception ! Déception aussi,
moins grande il est vrai, avec « Affaires

Certes, la nature humaine est faible
et tel ou tel défaut peut être pardon-
né. Mais ne tolérez l'orgueil à aucun
prix. Si vous décelez dans l'attitude de
ceux qui sollicitent vos voix non pas
même la soif du pouvoir mais seule-
ment le désir vaniteux d'arriver, d'être
aux honneurs, alors soyez sans pitié :
déboulonnez la statue , renversez
l'idole. Quel que soit son visage,
quelle que soit son étiquette , quels
que soient ses appuis.

Ne vous fiez pas aux apparences.
Le géologue doit souvent casser un

caillou d'allure assez jeune pour en
déceler l'anti quité et y découvrir le
fossile.

Il en va de même pour les hommes
N'acceptez pas les idées toutes

faites ni les slogans de propagande.
Jugez sur p ièces, librement.

Rappelez-vous que ce sont les jeu-
nes de votre âge qui font les révolu-
tions. Celles-ci ne sont pas toutes san-
glantes, Dieu merci ! Aujourd'hui ,
faites votre devoir , exercez votre
droit.

Surtout, usez de votre pouvoir.
Jeunes électeurs, c'est la première

fois qu 'il vous est donné. N'oubliez
pas cependant que , pour quatre ans , à
l'égard des hommes qui sollicitent vos
suffrages, c'est aussi la dernière fois
que vous l'exercez.

Vous êtes une force reconnue (l'em-
pressement de tous autour de vous le
prouve assez). Soyez une f o rce cohé-
rente et unie. Alors votre commune
aura misé sur la bonne carte et vous
aurez marqué l'avenir.

Etes-vous prêts ?
Bonne chance !

Maurice Deléglise

publiques » dont l'enquête n 'a pas su aller
au-delà du constat, constat vieux de deux
décennies. « A travail égal, salaire égal »,
aurait pu être une émission de 1952 quand
la fameuse convention a été déposée aux
Chambres.

« Affaires publi ques » n'a pas suff isam-
ment profité de la ratification de cette con-
vention, bien que, sur le p lan de la
structure, ce fut , à nouveau, une bonne
émission. Deuxième déception de ce « pen -
dant ».

« Pendant » le déroulement du program-
me, un volet me passionna : l'histoire du
meurtre d'Alexandre de Yougoslavie sur la
Canebière en 1934. L'émission, parce que
relatant des événements plus récents que
ceux ayant trait à Jaurès, fu t  bien meil-
leure que la première de cette série.

« Pendant » la projection de pellicules
historiques, je restais bouche bée devant
l'étalement des intrigues, mensonges,
entourloupettes politiques de grande et de
basse classe.

Et, « pendant » que je terminais ces ré-
flexions , j' appréciais un peu de musique
dont j' ai déjà souvent dit la valeur apai-
sante en fin de soirée.

« APRES »

Un programme ne s 'apprécie pas seule-
ment « pendant » son déroulement, sans
quoi il n 'a pas grande valeur. De fait , hier
soir, alors que j' avais déjà rendu le silence
à mon petit écran, je tentais, en quelques
secondes de dresser un bilan de cette
soirée.

« Après » avoir retrouvé le calme,
j' avoue que, quoique satisfait par « La Mé-
diterranée » qui nous a révélé quelques
aspects merveilleux et insolites, je fus
surtout impressionné par le documentaire
historique. Et, « après » coup, tout de
même, je me posais une question : « Est-il
bon, en cette période tourmentée par les
assassinats, les attentats, par les méjaits
politiques, d'accentuer l'atmosphère de
tension en présentant pareille série ? Ne
croyez pourtant pas que, « après » avoir
apprécié cette émission, je la condamne.
Certes non ! Si je devais condamner quel-
que chose c 'est le principe de sa diffusion
en notre temps. Mais même en posant la
question je ne serai pas aussi catégorique
qu 'on peut le penser.

N. Lagger.
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CONFÉRENCE DE PRESSE DE M. MOHAMED MASMOUDI

PRENDRE CONSCIENCE DU PROBLEME
PROCHE-ORIENTAL

BERNE. - « Je souhaite que les pays d'Europe en géné-
ral, et la Suisse en particulier, s'intéressent de plus près
aux problèmes qui se posent actuellement dans la zone
méditerranéenne, ainsi que dans le monde arabe. Je le
souhaite d'autant plus qu'il existe, entre la Suisse et la
Tunisie, une incontestable communauté des pensées et.

des destins qu'accentuent encore des dimensions com-
parables, un même souci de respecter les diversités, une
activité semblable en faveur de l'épanouissement de
l'esprit internationaliste, une égale volonté d'apporter

un message », a déclaré M. Mohammed Masmoudi , mi-
nistre tunisien des affaires étrangères, au cours de la
conférence de presse qu'il a donnée à l'intention de la
presse du Palais fédéral. La Tunisie n'a pas demandé à
la Suisse d'user de ses bons offices au Proche-Orient,
mais elle saluera toute attitude témoignant de l'intérê t à
l'égard des problèmes proche-orientaux, a encore
indiqué M. Masmoudi, qui a souhaité, d'autre part la
conclusion d'un accord judiciaire entre la Suisse et son
pays.

¦ DEUXIEME TOUR DE L'ÉLECTION DU SECOND I

| CONSEILLER AUX ETATS FRIDOURGEOIS |

j LE PARTI SOCIALISTE i¦ POUR LA LIBERTE DE VOTE "
FRIBOURG. - La direction du parti socialiste du canton de Fribourg a

I décidé de laisser la liberté de vote à ses adhérents pour le deuxième tour I
I de l'élection des conseillers aux Etats fribourgeois , qui aura lieu le

5 novembre prochain. Au premier tour, seul M. Pierre Dreyer, conseiller
I d'Etat démocrate-chrétien, avait été élu avec 24 168 voix. Les candidats
I pour le deuxième siège sont MM. Jean-François Bourgknecht (21 723),

député démocrate-chrétien, et M. Lucien Nussbaumer, radical (15 384). La
I différence de voix entre ces deux candidats indique assez clairement que
I M. Bourgknecht devrait l'emporter sans trop de difficultés au second tour.

Les secrétaires généraux
des universités suisses à L'EPFL

Non à la préinscription
Les secrétaires généraux des université s

suisses ont tenu leur conférence les 26 et
27 octobre 1972 à l'EPFL.

Sous la présidence de M. Bernard
Ducret , secrétaire général de l'université de
Genève, ils se sont préoccupés de certaines
questions relatives à l'organisation des
études dans les universités et hautes écoles
suisses, ainsi que de la possibilité de coor-
donner certaines activités administratives.

Après avoir entendu un exposé de M.
Sébastian Oesch , chef du bureau de plani-
fication à l'EPFL sur le futur comp lexe
universitaire de l'ouest lausannois , les
secrétaires généraux ont mis en commun

certaines de leurs préoccupations. Ainsi la
conférence appuie et soutient le projet
d'une école préparatoire aux études uni-
versitaires, projet réalisé par M. Buechler ,
directeur du cours propédeuti que et des
examens d'admission aux universités
suisses (examen communément appelé
« examen de Fribourg » en référence du
lieu où il se déroule) .

La conférence des secrétaires généraux a
par ailleurs donné un préavis négatif , soit
à l'introduction généralisée de la
préinscri ption dans les universités et
hautes écoles de Suisse, soit à la création
d'un office centra l fédéral en la matière.

CONGRES DE L'UNION SYNDICALE SUISSE

Pour une croissance économique raisonnable
SAINT-GALL. - L'accélération des
transformations économiques et
sociales a pour effet que les travail-
leurs glissent lentement mais sûre-
ment vers de nouveaux esclavages :
ceux de la science et de la technique.
Les syndicats ont le devoir de lutter
contre ce processus de déshumanisa-
tion. C'est ce qu'a affirmé vendredi à
Saint-Gall , lors de la deuxième jour-
née du congrès de l'Union syndicale
suisse, son président, le conseiller
national Ernst Wuethrich , dans un
exposé consacré aux développements
économiques, à la sécurité sociale et à
la politique syndicale.

Après une matinée de discussion au
sein de groupes de travail , les délé-
gués ont poursuivi l'étude du rapport
d'activité 1969-1971 et des proposi-
tions afférentes. Ils ont accepté une
proposition de la Fédération des
ouvriers sur bois et bâtiments (FOBB)
demandant une adaptation de la
durée minimale des vacances inscrites
dans la loi. D'autres propositions en
matière de logement ont elles aussi
été adoptées.

NON A LA SUPPRESSION
DE L'INDEXATION DES SALAIRES

Dans son rapport mora l , M. Wuethrich
a mis en garde contre l'euphorie de la
croissance, telle qu 'elle avait cours il y a
peu de temps encore et qui nous a valu
entre autres le problème de la surpopula-
tion étrangère. Tout en reconnaissant
qu 'on ne pourra pas, à l' avenir , renoncer à
l'apport de la main-d'œuvre étrangère , le
président estime excessif de prétendre que
notre existence économique exige le main-
tien des effectifs actuels.

Le renoncement à l'indexation des salai-
res, proposé de différents côtés pour lutter
contre l'inflation , est un moyen absolu-
ment inapproprié , pense M. Wuethrich. Il
ne contribuerait pas à réduire la demande

et la masse monétaire , diminuerait le
pouvoir d'achat des seuls travailleurs , aussi
de ceux des industries d'exportation qui ,
elles, n 'exercent aucune influence sur le
coût interne de la vie. Ces industries de-
viendraient plus compétitives, la demande
étrangère augmenterait , ce qui donnerait
finalement une nouvelle impulsion à la
montée des prix.

Après avoir souligné les insuffisances
des assurances sociales e.t la contribution
des syndicats à la recherche de solutions
nouvelles, M. Wuethrich en est venu à
mentionner les principales revendications
nouvelles qui découlent , pour l'USS et ses
fédérations, de l'évolution économique :
politi que de croissance ajustée à nos pos-
sibilités , augmentation des vacances et
généralisation des congés de formation
payés, lacunes en matière de libre passage
d'une caisse de prévoyance à l'autre , etc.
Quant à la participation et à l'instauration
de relations de travail ajustées à notre
époque, elles concourront finalement à sti-
muler la productivité , a encore dit le pré-
sident de l'USS, qui a conclu en lançant
un appel à l'unité du syndicalisme et aux
dizaines de milliers de travailleurs non
organisés.

VACANCES :
MINIMUM TROIS SEMAINES

Apres une intervention du ju ge fédéra l
Harald Huber , président de la Fondation

pour la protection des consommateurs, qui
a rappelé la partici pation active de l'USS
aux efforts entrepris dans ce domaine , les
délégués ont abordé la question des
vacances. Notre législation ne soutient plus
la comparaison avec celles des pays indus-
trialisés, a-t-on affirmé. L'USS agira donc,
éventuellement en lançant une initiative ,
pour que la durée minimale légale soit
portée à trois semaines par an , les lois
cantonales -pouvant fixer ce minimum à -
quatre semaines:

LA SUCCESSION DE M. WUETHRICH

La question de savoir à quel moment le
conseiller national Ernst Wuethrich se
retirera de la présidence de l'Union syndi-
cale suisse est encore ouverte. Comme M.
Wuethrich l'a révélé au cours d'une con-
fé rence de presse à Saint-Gall , quelques
problèmes doivent encore être étudiés
avant qu 'une décision ne soit prise. La
question de la succession n 'est par exem-
ple pas encore « mûre ».

C'est le comité directeur qui élit le pré-
sident de l'USS. Il se réunira la prochaine
fois au printemps 1973. Récemment , le
conseiller national Wuethrich avait quitté
la présidence de la Fédération suisse des
travailleurs sur métaux et horlogers
(FTMH).

Pondération
N.d.l.r. - M. Masmoudi est très cer-
tainement sincère lorsqu'il souhaite
que la paix s'instaure au Proche-
Orient. Qu'il défende la cause arabe,p

LE PREMIER

Le chef de la diplomatie tunisienne a
tenu en particulier dans son exposé intro-
ductif , à remercier la Suisse et son gouver-
nement de l'honneur qu 'elle lui a fait en
l'invitant officiellement et a relevé la satis-
faction que lui donne le fait d'être le pre-
mier ministre arabe des affaires étrangères
invité dans notre pays. Il a profité de
l'occasion que lui fournissait la conférence
de presse pour apporter son salut au
peuple suisse et s'est déclaré persuadé que
son voyage non seulement contribuera à
renforcer les relations bilatérales entre les
deux Etats mais aussi permettra une meil-
leure compréhension des problèmes
auxquels le pays de M. Bourguiba est con-
fronté actuellement.

CONVENTION D'ENTRAIDE
JUDICIAIRE

C'est en réponse à la question de savoir
pourquoi il a 'eu un entretien particulier
avec le conseiller fédéral Furgler que M.
Masmoudi a annoncé son désir de con-
clure avec la Suisse une convention d'en-
traide judiciaire. Le ministre des affaires
étrangères a indiqué à ce propos qu 'il a
invité le chef du Département fédéral de
justice et police à se rendre en Tunisie.

PLAIDOYER... LOGIQUE

Toujours en réponse aux questions qui
lui étaient posées par les journalistes par-
lementaires, M. Masmoudi a été amené à
présenter un certain nombre de jugements
sur le conflit israélo-arabe et son évolution
actuelle. Il a déploré notamment l'absence
d'une réelle volonté de paix de la part des
dirigeants de l'Eta t d'Israël et exprimé la

crainte d'une extension des risques de con-
tagion que comporte ce conflit en direction
du bassin occidental de la Méditerranée.
S'il est prêt à saluer tout effort , si faible
soit-il, en vue de résoudre le conflit
proche-oriental , le chef de la dip lomatie
tunisienne n 'en éprouve pas moins cer-
taines appréhensions à l'endroit d'une acti-
vité de bons offices. De telles activités , dit-
il sont particulièrement difficiles à exercer
dans le contexte israélo-arabe. Elles y ont
conduit souvent à des résultats domma-
geables, pour ne pas parler des morts
qu 'elles ont provoquées. Quoi qu 'il en soit ,
a ajouté M. Masmoudi , tous les pays qui
bordent la Méditerranée ont intérêt au
rétablissement de la paix dans cette zone,
qui est « le ventre mou de l'Europe » , mais
aussi le flanc sud de notre continent. A ce
sujet, le ministre tunisien des affaires
étrangères a souligné qu 'il déplore la pré -
sence de flottes étrangères croisant dans
les eaux méditerranéennes et j uge plus
souhaitables d'autres formes de coopéra -
tion.

Parlant des projets d'union entre l'Egyp-
te et la Libye, le ministre a affirmé qu 'r
est difficile de prédire l'avenir de cette
union et qu 'historiquement la Libye
comme la Tunisie , doivent jouer un rôle d<
pont entre la région orientale et la région
occidentale de l'Afrique du Nord . D'une
manière générale, la Tunisie poursuit avec
son voisin de l'est comme avec celui de
l'ouest, l'Algérie, une politique de rappro -
chement , de coopération et d'amitié.

rien d'illogique dans tout cela. Mais
qu'il s'en prenne à Israël, dans une
conférence de presse donnée à Berne,
il semble bien qu'il ait commis
là un impair. N'a-t-il pu éviter de
répondre sans excès à une question
insidieuse d'un journaliste convaincu
de la justesse des plans arabes ?
Comment pourra-t-il dès lors envisa-
ger des négociations fructueuses entre
deux parties en conflit lorsque d'em-
blée il met la faute sur l'une d'elles,
en l'occurrence Israël. Oublie-t-il
l'agressivité constante de certains
pays arabes dits progressistes, prônant
la guerre à outrance, jusqu'à la des-
truction totale de l'Etat israélien ? Un
appel à la coexistence nécessite,
surtout de la part d'un ministre des
affaires étrangères, un peu plus de
pondération et de justesse dans l'ana-
lyse d'un conflit.

PUBLICITE AU SERVICE DE LA NATURE

Campagne inédite
LAUSANNE. - A I occasion de sa 251' jour-
née, vendredi à Lausanne, la Fédération
romande de publicité a annoncé le lan-
cement , au printemps prochain dans toute
la Suisse romande, d'une vaste campagne ,
organisée dans toutes les règles de l'art , en
faveur de l'institut international d'écologie
créé à Cully par l'océanographe Jacques
Piccard.

La cible de cette campagne inédite sera
à la fois le grand public et les législatifs
communaux , qui seront placés devant
leurs responsabilités en matière de lutte
contre la pollution de l'eau , de l'air et du
sol.

Plus précisément , l'attention sera por-
tée sur la formation d'un personnel apte à
agir dans ce domaine.

L'EQUIPEMENT HOSPITALIER VAUDOIS
PAYERNE
du canton
regroupant

- Le premier hôpital de zone
de Vaud , celui de Payerne,
les districts de Payerne, Mou-

don et Avenches et conçu pour une popu-
lation de 28 000 habitants , a été inauguré
vendredi après-midi. Construit en trois ans
sur un terrain de 40 000 m 2, il compte 135
lits pour la médecine générale, la chirurgie ,
la pédiatrie et la gynécologie. Il emploiera
185 personnes. Le coût total , avec l'équi-
pement complet, atteint près de 22 millions
de francs.

Selon le nouveau plan hospitalier vau-
dois, le canton est divisé en huit zones :

Lausanne et environs, Vevey-Montreux ,
Yverdon-Grandson-Sainte-Croix , Morges-
Aubonne , Nyon-Rolle, Aigle-Pays d'En-
haut , Orbe-Cossonay-La Vallée, Payerne-
Moudon-Avenches.

Provocation
GENEVE. - Aux cris de « à bas la justice
militaire » et de « 10, 20, 100 réseaux sub-
versifs », quelque 200 jeunes gens et jeunes
filles ont défilé vendredi soir à Genève,
entre la gare et la caserne des Vernets ,
pour protester contre les arrestations, puis
les incul pations par la justice militaire de
quatre soldats et de cinq civils à Lausanne
et à Genève. Les manifestants réclamaient
la levée des inculpations, prononcées à la
suite d'une certaine agitation dans les ca-
sernes de ces villes et la distribution de
tracts devant leurs portes et à l'intérieur.

FAUX MESSAGES TÉLEX
ESCROQUERIE POUR 2.6 MILLIONS ?

Mme Linda Desramault demande au tri-
bunal cantonal de déclarer exécutoire eu

• REFUGIES OUGANDAIS
EN SUISSE ORIENTALE

SAINT-GALL. - L'œuvre suisse d'entraide

Suisse le jugement de la cour d'appel de
Paris et de lui faire rendre la fillette. Elle
habite aujourd'hui la Grande-Bretagne , où
sa famille pourrait s'occuper de l'enfant
pendant qu 'elle travaille. Son avocat , M°
Claude Pache, déclare que le père s'est mis
hors la loi en France et en Suisse en enle-
vant l'enfant.

t-

GENEVE. - Un homme d'affa ires syrien
de Genève, M. Mohamed N. H., a été
arrêté il y a une semaine et incul pé de
faux dans les titres : il demandait vendredi
sa mise en liberté provisoire , qui lui a été
accordée moyennant une caution de
400 000 francs.

L'instruction de l'affaire n'en est qu 'à
son début , si bien que celle-ci n 'est pas

très claire. L'homme d'affaires aurait
fabriqué deux faux messages télex sans les
envoyer à leur destinataire dans le cadre
d'une vente de 210 000 tonnes de pétrole
brut égyptien à une société allemande ,
mais il le conteste formellement , et accuse
au contraire la partie adverse d'avoir fait
de faux télex.

L'affaire porte sur plusieurs millions de
francs : la société allemande n 'ayant fina-
lement pas acheté le pétrole , qui ne lui
convenait pas, l'homme d'affaires syrien a
déposé une plaine civile à Zurich (siège de
la banque suisse correspondante dans
notre pays de la banque allemande) et, sur
la base des télex contestés , a fait faire un

L'affaire Desramault devant le Tribunal cantonal vaudois

une mère, une enfantUn père
LAUSANNE. - La cour administrative du tribunal cantonal vaudois , présidée par
M. Bernard Cuenod, a entendu vendredi matin les parties dans l'affaire Desra-
mault, qui passionne la presse britannique et française : la mère, Linda Desra-
mault, ressortissante britannique, aujourd'hui séparée de son mari, et à laquelle la
cour d'appel de Paris a confié la garde de leur fille Caroline, âgée de deux ans et
demi, pendant la procédure de divorce, et le père, l'ingénieur français René Des-
ramault, qui s'est enfui en Suisse avec la fillette. Celle-ci , par décision du juge de

pour enfants

pas l'anglais) s'en aille en Angleterre, où
un droit coûtumier peut soustraire un en-
fant au drbit de visite d'un des parents. II
recourra au tribunal fédéra l si la justice
vaudoise admet l'exécution du jugement
français. M1' Eric Stoudmann , avocat du
père, rappelle que le jugement pris le 27
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VIETNAM : REMOUS AUTOUR D'UN ACOORD

WASHINGTON. - L'Union Soviétique et la Chine ont joué un rôle
important dans les coulisses en persuadant les dirigeants nord-vietna-
miens d'œuvrer pour un règlement de compromis de la guerre qui
semble actuellement se réaliser.

Le côté ironique du rôle joué par les
puissances communistes réside dans le fait
que l'intervention américaine au Vietnam
a pendant des années été justifiée par les
administrations successives à Washington
comme étant une politi que visant à
stopper l'expansion communiste interna-
tionale. Une ironiesupp lémentaireau stade
actuel est que le président Nixon , mal gré
ses promesses répétées de soutenir le prési-
dent sud-vietnamien Nguyen van Thieu , a
apparemment conclu un accord tacite avec
les dirigeants de Hanoï acceptant que le
régime de Saigon ne soit pas autorisé à
faire obstacle au règlement imminent.

RESULTAT D'UNE PROSPECTIVE

Les analystes américains à Washington
laissent entendre que les réunions au
sommet de M. Nixon à Pékin et à Moscou
avaient , en partie tout au moins , pour
objet de demander à la Ré publi que popu-
laire de Chine et à l'Union Soviétique de
faire pression sur le Nord-Vietnam pour
qu 'il accepte un compromis qui mettrait
fin à la guerre.

PEKIN. - Le prince Norodom Sihanouk a
quitté jeudi soir Pékin pour Hanoi où il
aura des consultations avec les dirigeants
nord-vietnamiens, apprend-on de source
diplomatique généralement bien informée.

Le chef du gouvernement royal d'union
nationale serait, croit-on savoir de retour à
Pékin dimanche , date à laquelle il doit
offrir un banquet.

Dans une interview accordée lundi à
l'AFP, le prince Sihanouk avait souligné
que le problème du Cambodge était un
problème qu'il fallait séparer de ceux du
Vietnam et du Laos, et qu'il ne souhaitait
pas que le cessez-le-feu incluât le Cam-
bodge.

SANTIAGO DU CHILI. - Le président du
Syndicat des transporteurs routiers, M.
Léon Vilarin, a adressé jeudi au président
Salvador Allende une lettre réclamant
« l'annulation immédiate de la chaîne na-
tionale obligatoire de radio et des ordres
de fermeture affectant plusieurs stations
émettrices » avant l'ouverture de conversa-
tions destinées à trouver une solution à la
grève.

Les transports routiers avaient cessé le
travail le 9 octobre, suivis bientôt par le

PARIS. - On est sans nouvelles, cette
nuit, à la compagnie « Air Inter », du
vol Lyon - Clermont-Ferrand. L'avion
Vickers, avec 66 personnes à bord,
avait quitté l'aéroport de Lyon vers
19 heures. Son heure théorique d'ar-
rivée à Clermont-Ferrand était fixée
vers 20 heures.

On confirme à la compagnie « Air
Inter » qu'un appareil Viscount assu-
rant le vol régulier Lyon - Clermont-
Ferrand parti de Lyon vendredi soir à
18 h. 35 n'a pas atteint l'aéroport de
Clermont-Ferrand où il devait se
poser.

La tour de contrôle de Clermont-
Ferrand a perdu le contact avec l'ap-
pareil à 19 h. 18 alors que celui-ci se
trouvait en approche de l'aéroport.

Les recherches ont été immédiate-
ment entreprises par la gendarmerie.
U y avait à bord 63 passagers e<
5 membres d'équipage.

A présent , constate un analyste , Pékin ,
Moscou et Hanoï se sont tous lignés avec
le président pour faire pression sur Thieu.

PROMESSE MONNAYEE

Un des encouragements princi paux
offerts aux Chinois fut la promesse que le

par Stanley Karnow
The Washinton Post

président leur fit en février lors de son
séjour en Chine : une paix au Vietnam
aurait pour conséquence le retrait des
forces américaines de Taiwan , sur laquelle
Pékin se déclare souverain.

Cette promesse est contenue dans le
communiqué publié à Shang hai à la fin de
la visite présidentielle : Les Etats-Unis
réduiront progressivement leurs forces et
leurs installations militaires à Taiwan à
mesure que la tension dans la région dimi-
nuera. Cette tension , ainsi que l'expli-
quaient les milieux de la Maison-Blanche
à l'époque, était la guerre du Vietnam.

WASHINGTON. - Le prince Souvanna
Phouma , premier ministre laotien , s'est
entretenu vendredi avec M. William
Rogers, secrétaire d'Etat américain. On
pense qu'il aura réclamé des assurances
que la neutralité de son pays sera protégée
dans tout nouveau traité de paix en Indo-
chine. ,

Avant de s'entretenir avec M. Rogers, le
prince Souvanna Phouma avait été reçu à
la Maison-Blanche par le président Nixon.

Le prince voudrait obtenir que les par-
ties à l'accord de paix au Vietnam , Etats-
Unis , Nord et Sud Vietnam , promettent de
respecter la neutralité laotienne telle
qu 'elle a été définie dans les accords de
Genève de 1954 et 1962.

commerce de détail et par d autres pro-
fessions. La chaîne nationale de radio -
c'est-à-dire un programme unique pour
tous les postes émetteurs - avait été impo-
sée par les autorités militaires le 17 octo-
bre.

La lettre adressée par M. Vilarin au chef
de l'Etat conclut en affirmant « la décision
inébranlable du syndicat de poursuivre la
grève indéfiniment ».
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UN AVION
DE L'ARMEE AMERICAINE

S'ECRASE EN HAUTE-PROVENCE

MONTELIMAR. - Un avion de blement en Grèce via le sud de la
l'armée américaine, parti d'un aéro- France, a explosé en vol. La partie la
drome ouest-allemand, s'est écrasé plus importante du fuselage, selon les
vendredi après-midi près d'Aulan, en premiers éléments de l'enquête, se
Haute-Provence. Ses cinq occupants serait ensuite écrasée contre la mon-
ont perdu la vie. tagne.

LES AVANTAGES
DE LA NEGOCIATION

Des signes, à la fois positifs et négatifs ,
ont indiqué par la suite que les Chinois
étaient désireux de voir un règlement in-
tervenir au Vietnam et ils auraient fait part
de ces sentiments aux diri geants de Hanoï
au cours de communications privées, ainsi
que dans des déclarations publiques.

Au cours des derniers mois, selon des
sources diplomatiques à Pékin , les respon-
sables chinois ont enjoint les représentants
nord-vietnamiens dans la capitale à étudier
un texte de Mao Tsé-Toung expliquant les
avantages de la négociation écrit en 1946
pour justifier sa décision de s'asseoir à la
table de négociations avec les chefs natio-
nalistes de Chiang Kai-Shek.

En juillet , le premier ministre Chou En
Lai donnait le même conseil publiquement
à propos de l'ouverture des pourparlers
entre la Corée du Nord et du Sud.

LA POSSIBILITE
DE FAIRE DES ECONOMIES

Les Russes, pour leur part , reçurent de
Nixon en échange une promesse de coopé-
ration dans un règlement au Vietnam , la
perspective d'un accroissement des échan-
ges avec les Etats-Unis. Cette perspective
signifiait du blé américain dont les Soviéti-
ques avaient un urgent besoin.

Un règlement au Vietnam intéressait
aussi les Russes en raison de ce que leur
coûtait leur programme d'aide à Hanoï . Ils
craignaient aussi que la prolongation de la
guerre n'empoisonne leurs relations avec
les Etats-Unis et ne compromette en parti-
culier un accord sur la limitation des
armes stratégiques.

TANT PIS POUR L'AMOUR PROPRE

Ces craintes se trouvent reflétées dans la
décision des dirigeants de Moscou de tenir
le sommet de mai avec le président , mal-
gré le minage des ports de Haiphong qui
menaçait pourtant les navires soviéti ques
amenant du matériel à Hanoï.

Le journaliste soviétique Victor Louis
qui reflète en général la li gne officielle de
Moscou révéla la mauvaise humeur de
Moscou envers Hanoï à l'époque. U écrivit
le 16 juin que les Nord-Vietnamiens ont
tenté de « saborder » le sommet de
Moscou en lançant une offensive dans le
sud.

A la suite du sommet de Moscou , le pré-
sident soviétique Nikolai Podgorny se
rendit à Hanoï afin de faire accepter les
conditions américaines pour une reprise
des pourparlers à Paris. L'on laissa en-
tendre à l'époque que Podgorny
subordonna la continuation de l'aide sovié-
tique à une acceptation de Hanoï. En quit-
tant le Nord-Vietnam Podgorny déclara
que l'Union Soviétique ferait tout ce qui
était possible pour aider au règlement de
la guerre. Le succès de sa mission devint
apparent fin juillet lorsque le Nord-
Vietnam et le Vietcong acceptèrent de re-
venir à Paris.

L'accident s'est produit à proximité
du col du Dèves, à 900 mètres d'al-
titude.

L'appareil, qui se rendait proba-

Au-devant d'une tension en Uruguay

Un procès attise la flamme
COLORADO conseillée par un chef « Tupamaro » qui .̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦¦¦ ^̂^¦¦^̂^ ¦̂ ^̂ ¦¦^̂ ¦iMi ^̂ Mi^̂^Havait trahi l'organisation subversive et

MONTEVIDEO. - L'Uruguay pourrait à vivrait protégé dans une caserne. ¦ ¦¦ 
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politi ques. Le président Jean Maria Bor- ait cédé aux vives pressions des militaires , %M % M^M mI \M%àf \mf mA % M \ m f M m % M % m T % m T % è T ^ è T m w m
daberry a en effet décidé vendredi à en prenant la décision de laisser traduire MOSCOU - Le oublie aui dent du comité des droits de
l'aube, à l'issue d'une longue réunion avec M. Baille devant un tribunal militaire pour . . .. , F, „ J „, „ / ;n«s„on 0t ]'„„ H«=
les chefs des armées, de traduire devant la y répondre des accusations lancées contre assistait au procès de 1 astro- 1 homme (illégal) et 1 un des
justice militaire M. Jorge Batlle, qui est la l'armée. La semaine dernière, le ministre physicien Kronid Loubarski , pères de la bombe « H » SOVie-
seconde personnalité dirigeante du parti de la défense, M. Augusto Legnani, avait jugé depuis jeudi à Noubinsk , tique, ont dénoncé dans un
gouvernemental « Colorado » . donné sa démission, à la suite de pressions _res j e [yioscou pour « activi- télégramme au procureur la

UN NOUVEAU VIDOCQ êltt ẐnV l̂ é̂tc  ̂ tés anti-
sovié

tiques » , a été « violence » de l'expulsion et le
soupçonnés par l'armée d'appartenir au expulsé de la salle d'audience tait qu un « cadenas ait ete

M. Jorge Batlle avait lancé dans la jour- mouvement Tupamaro. vendredi , apprend-on à Mos- apposé sur les portes du tribu-
née de jeudi de graves accusations contre , 

CQU naj Ju peuple dont les séances
Se. 8?. ÏÏS —uTtc  ̂ • MUN.CH. - Une agression à main 

' sont sensées être publiques ».

officiers d'avoir emmené de force un armee a ete perpétrée vendredi contre une Plusieurs des personnes pre- Une copie du télégramme a ete
notaire devant un juge pour lui faire re- banque de Munich. L'auteur de cette atta- sentes, notamment l'académi- adressée au secrétaire général
mettre un document sur une affaire fiscale que a réussi a s enfuir en emportant une A „J„„: C „UU „-&<¦; ^ I-OMT T M V„rt WalHhf in
le concernant. D'autre part, M. Batlle avait somme supérieure a 100 000 marks (envi- "*" ™"»^ ca^.aiwv , yi^.  ̂ wi-^ , 

demandé s'il était vrai que l'armée était ron 119 00° francs suisses) . ¦H^MM"̂ MMH ^MHa Ĥa ^̂ B

Que s'est-il passe hier ?
UN ACTE PERFIDE

SAIGON. - Le Ministère sud-vietna-
mien des affaires étrangères a qualifié
vendredi la publication par Hanoi du
contenu des négociations secrètes avec
les Américains d' « acte perfide » des-
tiné à creuser un fossé entre le Viet-
nam du Sud et les Etats-Unis.

Un porte-parole du Ministère des
affaires étrangères, M. Pham Dang
Sum , a déclaré que le Vietnam du
Nord essayait d'utiliser à son avantage
la « pression » de l'opinion publique
pour une cessation rapide du bombar-
dement et du blocus du Vietnam du
Nord.

« Comme le président Thieu l'a déjà
souligné dans sa grande allocution
télévisée, le Vietnam du Sud est prêt à
accepter un cessez-le-feu, mais nous
n'accepterons jamais un règlement
politique qui irait à l'encontre de la
volonté et des intérêts de dix-sept mil-
lions et demi de Sud-Vietnamiens »,
a-t-il précisé.

« Toutes les solutions, pour être
applicables au Vietnam, devront res-
pecter le droit à l'auto-détermination
du peuple sud-vietnamien », a-t-il
conclu.

CONFERENCE DE PRESSE
DE M. NGUYEN THANH LE

PARIS. - Le porte-parole de la déléga-
tion nord-vietnamienne à la conférence
de Paris, M. Nguyen Thanh Le, a dé-
claré vendredi, au cours d'une confé-
rence de presse, que « tous les points
soulevés par M. Henry Kissinger sont
prévus dans l'accord conclu entre
Hanoi et Washington ». Il a ajouté que
c'est le président des Etats-Unis lui-
même qui, dans son message du 20 oc-
tobre au premier ministre nord-vietna-
mien M. Pham Van Dong, a écrit :
« Le texte de l'accord a été approuvé ».

M. Le a souligné que ce qui a été
publié jusqu'à présent ne constitue
qu'un résumé de cet accord dont il a
brandi le texte intégral, constitué par
un fascicule épais dont il s'est cepen-

dant refusé à préciser le nombre de
pages. Il a souligné que l'accord dont
les textes vietnamiens et anglais ont été
d'autre part « collationnés », répond
aux objections maintenant soulevées
par M. Kissinger.

ET TOUS LES INTERETS
SERONT SAUVEGARDES...

MOSCOU. - M. Alexei Kossyguine ,
président du conseil des ministres de
l'URSS, a exprimé vendredi l'espoir
que « les négociations sur le Vietnam
continueront et aboutiront à la signa-
ture rapide d'un accord sur la fin de la
guerre », annonce l'agence Tass.

Le chef du gouvernement soviétique
a ajouté : « qu'un accord sur la fin de
la guerre serait conforme non seule-
ment aux intérêts des peuples vietna-
mien et américain, mais servirait ausi
la cause de la paix dans le monde ».

M. Alexei Kossyguine a fait cette
déclaration en recevant vendredi au
Kremlin les chargés d'affaires à Moscou
de la République démocratique du
Vietnam et du Gouvernement révolu-
tionnaire provisoire du Vietnam du
Sud, qui lui ont remis une copie de la
déclaration du Vietnam du Nord du
26 octobre sur l'état des négociations
avec les Etats-Unis.

PAR PERSONNE INTERPOSEE

TOKYO. - Je Japon a transmis aux
Etats-Unis, à la demande du gouver-
nement de Saigon, les conditions de ce
gouvernement à un cessez-le-feu, a
annoncé vendredi aux journalistes M.
Masayoshi Ohira, ministre japonais des
affaires étrangères.

Le Vietnam du Sud pose comme
conditions que le Vietnam du Nord
donne l'assurance qu'il n'interviendra
plus au Vietnam du Sud, et qu'un gou-
vernement de coalition à trois com-
posantes ne sera pas formé à Saigon, a
précisé M. Ohira.

Ces conditions ont été immédiate-
ment transmises à l'ambassade des
Etats-Unis à Tokyo.

LE NOUVEAU MINISTRE DE LA GUERRE

Egypte, pays de disgrâces
et... de bonnes grâces !

Notre photo : à droite M. Ahmed

LE CAIRE. - Le général Ahmed Ismail ,
qui vient d'être nommé jeudi soir ministre
de la guerre et commandant des forces
armées égyptiennes à la place du généra l
Mohamed Sadek, avait accompagné
dernièrement le premier ministre Aziz
Sidky à Moscou, voyage qui vient de se
solder par la reprise du dialogue entre
l'Egypte et l'URSS.

Le général Ismail , 54 ans , est un officier
de carrière sorti de l'académie militaire en
1938. Breveté d'état major en 1950, il a
poursuivi sa formation en Grande-Breta-
gne avant d'entrer à l'académie militaire
soviétique de Frunze en 1957. En 1965, il
sort breveté de l'école militaire. Nasser ré-
servée au perfectionnement des généraux
et commandants de l'état major égyptien.

Dans les milieux bien informés du
Caire, on attribue la disgrâce de M.

Ismail , à gauche M. Mohamed Sadek.

Mohamed Sadek à son anti-soviétisme.
Son remplaçant semble mieux aimé de
Moscou, puisqu'il y a accompagné le pre-
mier ministre égyptien.

La vie politi que égyptienne risque donc
de voir l'affrontement plus ou moins
violent des partisans et des adversaires de
l'alliance soviétique, les uns se groupant
autour du président Sadate et du premier
ministre Aziz Sedki , les autres autour du
ministre de la guerre démissionnaire et du
secrétaire général de l'Union socialiste qui
a vivement criti qué ces jours -ci le voyage
du premier ministre à Moscou.

C'est probablement à cause de ces
remous possibles que le président Sadate a
choisi, comme successeur du généra l
Sadek , le chef des services spéciaux égyp-
tiens, les redoutables « Mokhabarate ».


