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POURQUOI LA DROGUE ?

not* Cunrantia T aKîn

Devant les drames de la drogue qui ont subitement submergé le
monde occidental, deux questions lancinantes se posent, à tous les
esprits : Pourquoi cette épidémie ? Pourquoi de nos jours ? Je vais tenter
d'y répondre.

Les explications Ordinaires Quand nos grands-pères voulaient se
. • , révolter contre les injustices , ils ne se

61 non convaincantes piquaient pas à l'héroïne, ils mon-
Examinons d'abord les raisons du taient sur les barricades. Mais au

phénomène qu'on trouve le plus sou- fond , n'est-ce pas, précisément, parce
vent dans les conversations et la que nos pays riches ont bien avancé
presse, mais qui ne résistent pas à l'émancipation du prolétariat que les
l'examen. jeunes, qui tiennent absolument à

On dit d'abord que la jeunesse
défie l'ordre établi en prenant de la
drogue, pour protester contre l'injus-
tice sociale. Mais l'injustice sociale
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était considérablement pire il y a un
demi-siècle, et personne ne se
révoltait contre elle en prenant de la
drogue. La protestation passait essen-
tiellement par le mouvement socia-
liste, qui respectait la science, le ratio-
nalisme, la technologie, le bien-être
matériel, le travail , la société de con-
sommation, bref toutes valeurs que
l'actuelle révolte de la jeunesse rejette
et méprise.

Pourquoi la toxicomanie aurait-elle
fait irruption à l'époque où la justice
sociale a réalisé d'immenses progrès ?
Et pourquoi , précisément, dans les
classes aisées et les pays riches , et
non parmi les vraies victimes de l'in-
justice, ou dans les pays sous-déve-
loppés ? Et comment peut-on quali-
fier de « révolte » une fuite hors de la
société et l'aliénation de l'individu
dans des paradis artificiel intérieurs ?

prendre des postures subversives , se
rabattent sur l'émancipation dans les
domaines de la cravate , de la coupe
des cheveux, du sexe et de la
drogue.

Une seconde explication communé-
ment fournie du phénomène hippie-
drogues, c'est que notre société serait
devenue insupportablement matéria-
liste, égoïste et avide. Or, consultez
les annales des temps passés, et vous
verrez combien plus crues et plus ré-
pandues qu 'aujourd'hui étaient la
course pour l'argent ou les honneurs ,
la recherche de la dot pour la fille ou
du statut social dans le mariage,
l'intrigue de cour , la vénalité des offi-
ces - institutionnalisée, rappelez-
vous !

Jamais, dans le passé, les Etats
n'ont autant dépensé pour les scien-
ces, les arts, les sports, l'éducation , la
santé, les distractions , la recherche
désintéressée et pour les plaisirs de la
jeunesse : voyages, vacances, etc.
N'oubliez pas que le coût fabuleux
des aventures cosmiques est essen-
tiellement supporté pour satisfaire le
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Demain, le peup le chrétien fête ceux qui sont entrés dans l'éternité bienheureuse. « Ce sera dur, dit le Seigneur. Mais
En ce matin de la Toussaint, les Sédunois monteront le chemin rocailleux. Il fait  soyez tranquilles : je suis vainqueur
si bon prier, dans ces p ierres qui voient, imperturbablement , défiler le temps, les du monde ».
générations. MM

couronné d'autres gloires, postes et
rédaction y saluent à l'envi un acte
de... courage ! - Oui, de courage qui a
tourné court lorsqu'il fallait présenter
l'autre face, celle de la patience.
Refus d'aimer, refus de souffrir : quel
record ? Mais pulvérisons l'eau bénite
et les prières sur les tombes de ces
combattants, tous également néces-
siteux de la divine miséricorde.

Où le « record » prend son sens
originel, c'est dans « la mémoire éter-
nelle » de Dieu. Là, dit le psalmiste,
habitent les justes qui ont couru le
stade de la vie présente.

La clôture des JO 1972, dans un
faste éclaboussé du sang de Caïn et
d'Abel, n'est qu'une pâle image de
cette clôture finale prophétiquement
filmée par saint Jean.

« Une foule immense que nul ne
peut dénombrer, de toutes nations, de
tous peuples, de toutes races, de tou-
tes langues ». Et de toutes couleurs.
Noirs américains et blancs d'Afrique
du Sud. Rhodésie, Palestine, Israël,
Vietnam du Sud, Vietnam du Nord.
Bernois et Jurassiens. Radicaux,
socialistes, conservateurs même.

Tous champions ! Tous détenteurs
d'un record unique et insurpassable.
Pas d'or, d'argent ou de cuivre : « une
pierre blanche portant écrit un nom
que seul connaît celui qui la reçoit ».
- Tous ces gens vêtus de blanc, qui

sont-ils et d'où viennent-ils ? Quelle
discipline ?
- Ils viennent de la grande épreu-

ve, ils ont lavé leurs vêtements, ils les
ont purifiés dans le sang de l'Agneau.

La grande épreuve. La seule qui
compte, auprès de laquelle les JO
sont un amusement. La lutte contre le
démon, la chair et le monde, toute la
vie, sans la moindre «mi-temps». Et
l'on en sortirait drôlement barbouillé
d'orgueil et de tous les vices, à moins

Munich, vous vous souvenez ? Im-
possible de toucher un bouton sans
entendre le mot « pulvérisé » !

Qu'est-ce qui était pulvérisé ? Un
parfum ? Une bouillie antiparasitai-
re ? - Mais non, gros nigaud, c'est un
record.

Et qu'est-ce qu'un « record » ? Tout
anglais qu'il est, le mot vient de l'an-
cien français « recorder », se souvenir.
Il désigne « un exploit sportif officiel-
lement constaté et surpassant tout ce
qui a été fait précédemment dans le
même genre et dans les mêmes con-
ditions », par le même champion ou
un autre.

« Battre » un record, c'est dépasser
le record existant ; quant à le pulvé-

Elections communales
Sion

Une liste à 12
pour le NIDS
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riser, à le réduire en miettes ou en
fines gouttes...

Quittons le sanctuaire sportif. II est
un record que chacun a détenu ou
détiendra à son tour et que personne

La Toussaint
ne battra en faisant le même saut :
tous égaux dans la mort.

La manière peut-être ? Se tirer une
balle dans la gorge : quand cela est
réussi et pour le motif proclamé de
faire la nique aux infirmités et à la
vieillesse, et par un ancien sportif

Mardi 31 octobre, mercredi 1er novembre 1972

Après le chantage réussi des terroristes palestiniens
grâce à l'apathie inqualifiable du gouvernement de Bonn

FRANCFORT. - Les sept membres d'équipage, dont le commandant de
bord Walter Claussen ainsi que trois passagers de l'avion détourné di-
manche par deux palestiniens sont arrivés lundi à 14 h. 30 heure locale à
l'aéroport de Francfort Rhein Main, à bord d'un avion spécial de. la
« Lufthansa ».

Le « Boeing 727 » de la « Lufthansa » ainsi que les 10 autres passagers
sont toujours attendus à Francfort.

REVELATIONS
DU COMMANDANT

DU BOEING

Le commandant Walter Claussen ,
37 ans, pilote du Bœing de la
Lufthansa, a déclaré lundi à son
retour en Allemagne, qu 'il avait lui-
même donné l'ordre à la tour de con-
trôle de Munich de laisser décoller
pour Zagreb l'appareil emportant les
trois fedayines, survivants de la tuerie
de Fuerstenfeldbruck.

« Les pirates étaient à bout de pa-
tience et nous étions nous mêmes à
bout de carburant » , a souligné le
commandant de bord au cours d'une
conférence de presse à Francfort ,
pour justifier sa décision de faire dé-
coller sans retard le « Hawker-Sid-
deley » en attente à Munich. On rap-
pelle à ce propos que le ministre
bavarois de l'intérieur, M. Bruno
Merk avait reproché dimanche aux
pilotes de cet avion à bord duquel les
trois terroristes avaient été placés en

attendant l'issue des négociations,
d'être partis pour Zagreb « sans en
avoir reçu l'autorisation ». Le ministre

avait précisé qu'une enquête serait
ouverte pour savoir qui avait pris la
responsabilité de faire décoller le
« Hawker-Siddeley ».

Quatre bases de terroristes
attaquées par l'aviation israélienne

REPRESAILLES ?

té le porte-parole.
SURVOL DU LIBAN

TEL AVIV. - Un porte-parole israé-
lien a annoncé lundi matin que l'avia-
tion israélienne avait attaqué à 6 h. 45
hec (7 h. 45 locales) quatre bases de
commandos palestiniens situées dans
le voisinage de Damas.

Ces bases sont celles de Douma,
Ein Sokhna, Herne et Ein Sakheb, si-
tuées à une distance de 10 à 14 km de
la capitale syrienne.

Tous les avions israéliens ont
regagné leurs bases indemnes, a ajou-

BEYROUTH. - Cinq appareils israé-
liens de type « Phantom » ont survolé
lundi matin le village de Rkachaya
Foukhar et le secteur sud-est du
Liban, apprend-on de source bien in-
formée à Beyrouth.

NOUVEAU RAID
TEL AVIV. - L'aviation israélienne a
bombardé hier à dix sept heures loca-

les un camp de l'armée syrienne situé
dans la région de Tel Kalkh, près de
la frontière syro libanaise, entre les
villes de Homs et Tartas, annonce le
porte-parole des forces israéliennes.

Il a précisé que dans ce camp se
trouvent un G.G. des forces blindées
syriennes et des entrepôts de l'armée
syrienne.

45 MORTS SELON L'AGENCE
IRAKIENNE

BAGDAD. - Quarante-cinq morts et
soixante-dix blessés ont été dénom-
brés jusqu'à présent dans les secteurs
de Douma, Herne et Ein el Saheb, qui
ont été bombardés lundi matin par
l'aviation israélienne, indique l'agence
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V0TATI0NS DU 3 DECEMBRE 1972
LES DEUX OBJETS

SONT COMPLÉMENTAIRES
Le 3 décembre, le peup le suisse

sera appelé à se prononcer sur
deux objets importants : le régime
de la prévoyance-vieillesse et sur-
vivants et l'accord de libre-
échange entre la Suisse et la CEE.

De prime abord il ne semble pas
y avoir de lien entre les deux ques-
tions posées aux électeurs. Celle
relative à la prévoyance-vieillesse
pose une alternative. Il faudra en
effet choisir entre une initiative
tendant à instituer un régime de
retraites populaires en centra lisant
tout le système de prévoyance-
vieillesse dans une énorme AVS
dépendant uniquement de l'Etat, et
un article constitutionnel ancrant
dans notre charte nationale le
système dit des trois piliers : l'A VS,
assurance de base ; la prévoyance trieux, d'acquérir un niveau de vie
professionnelle , assurance com- auquel il n'aurait jamais pu pré-
plémentaire pour les salariés et la tendre s 'il avait dû vivre en autar-
prévoyance individuelle, également de, ne disposant que de ses seules
complémenta ire, mais qui intéresse ressources naturelles,
surtout les personnes de condition
indépendante. La solution préco- La complémentarité des deux
nisée par l'initiative présenterait les objets qui seront proposés à nos
avantages inhérents au système suffrages le 3 décembre apparaît
centralisé, mais également tous ses dans le fait que nous avons d'une
inconvénients. Le système des trois part des projets de prévoyance -
piliers, plus nuancé, parvient à éli- vieillesse très coûteux et dont le
miner la p lupart des inconvénients financement ne pourra être assuré
d'une centralisation totale, en que par une Suisse prospère,
ajoutant à ses avantages ceux de d'autre part un accord de libre-
la prévoyance professionnelle, échange qui - en nous permettant
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Le second objet , l'accord de
libre-échange avec la CEE, tend à
donner aux échanges commerciaux
de la Suisse une ouverture plus
large vers l'Europe des Neuf.  Si
l'ensemble des pays qui la compo-
sent sont nos principaux fourn is-
seurs, ils sont aussi nos plus gros
clients. L'accord de libre-échange
- qui mettra les marchandises suis-
ses sur p ied d'égalité douanière
avec les marchandises des neuf
pays membres - aura pour effet de
stimuler la concurrence et de faci-
liter nos exportations. Or, chacun
sait que le principal pivot de la
prospérité helvétique est le com-
merce extérieur. C'est lui seul qui
a permis à un pays naturellement
pauvre, mais travailleur et indus-
trieux, d'acauérir un niveau de vie

LES REACTIONS
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• COLLISION SUR
L'AUTOROUTE : UN MORT

Dimanche après-midi, une voiture
genevoise qui roulait en direction de
Lausanne, sur la chaussée lac de
l'autoroute Genève-Lausanne, s'est
rabattue sur la droite alors qu'elle opé-
rait un dépassement près de Morges .
Après avoir heurté une automobile qui
la précédait, elle percuta le parapet
d'un pont Ses trois occupants ont été
blessés et l'un d'eux, M"" Céline
Stegmann, 75 ans, domiciliée à Genève
(Lignon), devait succomber à l'Hôpital
cantonal de Lausanne.

Le week-end écoulé a été particuliè-
rement meurtrier sur les routes vau-
doises, puisque les accidents de la cir-
culation ont fait sept morts et trente et
un blessés plus ou moins grièvement
atteints.

• VISITE
DU MINISTRE ESPAGNOL
DE L'INDUSTRIE

Sur invitation du Conseil fédéral, M.
José Maria Lopez de Letona, ministre
espagnol de l'industrie, effectue une vi-
site officielle en Suisse du 29 octobre
au 2 novembre, annonce un communi-
qué de la division du commerce. Il est
accompagné de MM. Carlos Ferez de
Bricio Olariaga, directeur généra l de
l'industrie sidéro-métallurgique et de la
construction navale, et Manuel Azpili-
cuetaferrer, secrétaire généra l techni-
que du ministère de l'industrie. La dé-
légation espagnole a été reçue lundi en
fin de matinée par M. E. Brugger, con-
seiller fédéral , et par des hauts fonc-
tionnaires de l'administration. De plus,
elle aura l'occasion de s'entretenir des
possibilités d'investissements en Espa-
gne avec des représentants de l'écono-
mie suisse.

• NOUVEAU PRESIDENT
DE COMMUNE 4ÇERL

en la personne de M. Peter Walther
(UDC), notaire , précédemment vice-
président, jusqu'à la fin de la législa-
ture en 1973. Aucun autre candidat
n'avait été présenté.

M. Rudolf Kuenzi (UDC), agricul-
teur, a été élu nouveau conseiller com-
munal.

• REFUGIES OUGANDAIS
EN FIN DE SEMAINE EN SUISSE

Les 200 réfugiés apatrides d'Ou-
ganda, que le Conseil fédéral a décidé
le 11 octobre dernier d'accueillir en
Suisse, arriveront dans notre pays vrai-
semblablement jeudi ou vendredi , par
voie aérienne. La subdivision de l'assis-
tance et du droit de cité suisse du Dé-
partement fédéral de justice et police
est chargée de régler les dernières
questions en relation avec le transport
de ces réfugiés. Il est prévu de ren-
seigner l'opinion publique à ce sujet le
plus rapidement possible.

Comme d'importants changements
peuvent encore intervenir, les autorités
responsables n'ont pas encore publié
de communiqué en ce qui concerne
l'hébergement de ces réfugiés.

IMPORTANTE EXPOSITION
A ZURICH

De Sophocle, par Honegger , à Ionesco
A Genève, plus encore qu'ailleurs, la po-

litique empoisonne l'atmosphère. Elle se
mêle de tout ce qui ne la regarde pas ; elle
s'insinue dans tous les milieux ; elle
influence toutes les décisions officielles.
Cela va si loin que l'art lui-même est
touché. L'extravagante histoire concernant
la nomination du directeur du Grand-
Théâtre en est une illustration mélo-dra-
matique. Nous y reviendrons dans un
feuilleton qui sera tragi-comique. Toujours
est-il qu'au conseil municipal (législatif de
la ville) on a constamment reproché à cette
compétence universellement reconnue (et
que tant de théâtres du monde nous en-
viaient) qu'est Herbert Graf, de ne monter
que des œuvres du répertoire « classique »
(qu'est-ce que cela veut dire, en matière
d'art lyrique ?) et de ne pas s'intéresser
aux ouvrages modernes. C'était une
rengaine que l'extrême-gauche utilisait
contre la droite. Graf en eut assez et pour
couronner sa dernière saison, il a réservé
une place au programme à deux composi-
tions, nouvelles pour Genève, appartenant
aux écoles récentes. Certes Cari Orff n'est
pas le meilleur complément d'Arthur Ho-
negger. On aurait pu trouver un partenaire
moins disparate. C'est ce qu'espère faire
Manuel Roth à Lausanne, le printemps
prochain, quand dans le cadre de son fes-
tival international, il a suggéré à l'Opéra
de Belgrade qui lui proposait aussi Car-
mina Burana de l'associer, non pas à une
tragédie musicale, mais à un pur ballet, le
Boléro de Ravel, dans lequel la masse cho-
régraphique yougoslave fait merveille.
Nous saurons sous peu si ce voeu est réali-
sable.

Toujours est-il qu'à l'inverse, c'est le
contraire qui est regrettable ! On ne sau-
rait associer une tragédie musicale, aussi
percutante, aussi caractéristique d'un style,
d'une époque, d'un compositeur, que l'An-
tigone d'Arthur Honegger, avec une Can-
tate profane, presque bouffe, du composi-
teur germanique. Cela jure. Il n'y a aucun
rapport. La soirée se révèle boiteuse. Per-
sonne n'y trouve son compte.

On le regrette d'autant plus que les deux heureux, au nom de tous les Valaisans de
ouvrages sont, sous des aspects très diffé- Genève, de leur dire, merci !
rents, très intéressants, typiques des
conceptions opposées de leur créateur. AUTRE CHOSE !

DEUX SUCCES MERITES Tranchons dans le vif ! II" en est - ils
Certes il y a très loin de la tragédie mu- sont innombrables - qui vont au théâtre

sicale d'Arthur Honegger aux autres œu- pour se délasser, pour « s'en payer une
vres du maître. Les admirateurs du Roi bonne tranche », pour rire et s'amuser de
David, ceux de Pacific 231 ne reconnaî- la moindre boutade. Pour eux , le Casino-
traient pas leur idole. Antigone, par sa Théâtre est un lieu de ralliement. Aussi ne
densité musicale et dramatique, grâce au faut-il pas s'étonner si, dès la « première »
texte de Jean Cocteau , tranche nettement et pour de nombreuses soirées, le curé fait
sur les autres ouvrages. Il a été magnifi- la malle, fait aussi salle comble. Que per-
quement et très noblement interprété par sonne ne s'indigne. L'intrigue n'est
des choeurs - en scène et dans la fosse - nullement sacrilège, car s'il y a malle, il
que P.-A. Gaillard avait remarquablement n'y a pas de curé. Il s'agit d'une plaisante
préparés. Quand aux solistes dont le rôle comédie du genre « pièce policière » dont
est aussi délicat que difficile, ils donnèrent Jean Guitton, fournisseur attitré du
une interprétation aussi dépouillée Casino, a le secret. Dans une animée mise
qu'émouvante des douloureux protago- en scène de Claude Fradel et un très joli
nistes du drame de Sophocle. décor de J.-J. Vaudaux les comédiens

Le très grand succès remporté par le aimés du public, Violette Fleury et Henri
spectacle est dû à la sobre et si intellec- Lauriac en tête, ont créé ces trois actes
tuelle mise en scène de P.-E. Deiber, allant crescendo jusqu 'à un bien inattendu
comme aux décors, costumes et savants dénouement. Un bol de saine gaieté
éclairages de Jacques Le Marquet. Pour un comme celui-là fait du bien, à l'époque de

coup de début, à Genève, c'est un coup de
double maîtres ! Sous un plafond bas ,
dans un vaste espace dépouillé au maxi-
mum, dans une brune tonalité savamment
exploitée, ces responsables du « visuel » se
sont surpassés. La noblesse et la beauté de
l'ensemble, tant sonore que spectaculaire,
a ravi tous ceux qui exigent une
présentation parfaite. Pour une fois, l'OSR
ne fut peut-être pas à la hauteur des
circonstances. Le chef d'orchestre Heinrich
Hollreiser en est sans doute plus
responsable que les musiciens placés sous
sa baguette.

Passé l'entracte, c'est tout autre chose.
Même si, là encore, le maestro sacrifia les
excellents solistes de Carminé Burana aux
prouesses d'un corps de ballet, en pleine
liberté, déchaîné dans une ravissante et
très humaine chorégraphie d'Alfonso Cata.
Comment peut-on laisser partir un tel
maître ? C'est décapiter un ensemble qui
lui doit tout. Toujours est-il que cette Can-
tate profane devient une fête des danses
les plus variées, les plus originales, les plus
endiablées. Même réussite visuelle, bien
qu'avec de tous autres moyens pour Dei-
ber et son compère. Second succès en une
seule soirée, à condition de bien séparer
les genres.

MAGICIENS DES COULISSES !
Nous ne saurions quitter le Grand-Théâ-

tre sans mentionner que le chef du service
technique de la maison l'aimable et com-
pétent Alfred Bluost fête, ces jours, le 30'
anniversaire de son activité dans le plus
difficile des domaines scéniques. II avait
commencé avec Manson, puis avec
Guillaume Tell. II avait été chef décora-
teur des plus belles Fêtes de Genève, à
l'époque où les fleurs y étaient reines. Le
voilà, avec la même réussite, à Honegger
et à Orff ! Associé au chef tapissier Fis-
cher, ces magiciens des coulisses ont été
reçus, félicités, remerciés par le conseil
administratif de la ville. Pour bien
connaître leur ingrat mais splendide tra-

du Nouvelliste estvail, le rédacte

snobisme juvénile et hermétique dont nous
sommes accablés par tant d'auteurs
abscons !

UN TRIOMPHE
AU THEATRE DE POCHE

Avoir le courage et la liberté d'esprit
pour montrer Jésus crucifié, en fin de
pièce et entendre lui décerner le titre de
« Maître » ; le faire avec noblesse et
sincérité, même si les dernières répliques
tendent à minimiser le profond effet pro-
duit par ce retour au christianisme, voilà
qui est un signe des temps troublés que
nous vivons ; surtout quand cet aveu est
signé Eugène Ionesco, un des plus grands
noms du théâtre actuel.

Certes tout cela commence selon l'habi-
tude et l'originalité de l'auteur par du ver-
biage. Si l'on ne fait pas attention, on n'y
comprend guère. Deux vieillards, habillés
en hippies, grimés à outrance, perruques, à
l'allure de clown , retrouvant périodique-
ment leur jeunesse, puis sombrant dans le
gâtisme, symbolisent « le couple » durant
sa vie humaine. Tout y passe, les
souvenirs, l'enfance, les désirs, les, cha-
grins, les espoirs, le monde, la métaphy-
sique, la mort qui guette. Ce ne sont que
des mots, des irréalités ; ils s'accumulent.
Quant aux Chaises - c'est le titre de la
pièce - elles s'accumulent aussi, sans que
personne ne vienne s'asseoir, bien que les
deux parleurs discutent à perte de vue
avec ces absents... présents !

Au fur et à mesure que ce dialogue et
ces illusoires conversations se poursuivent,
le public, bien loin de s'en désintéresser, se
prend au jeu. C'est le tour de force de
Ionesco. Il résume tout ; le monde maté-
riel, son néant ; la vie, son énigme ;
l'activité, son inutilité ; les passions ; ses
vanités ; et tout cela avec humour, fantai-
sie et originalité. Du tout grand art. Sa
meilleure pièce.

Elle paraîtrait folie sans l'admirable,
l'extraordinaire interprétation de Richard
Vachoux et de Catherine Eger. La manière
fascinante dont ces deux comidiens dissè-
quent, mettent en pleine valeur, imposent
un texte aux mille beautés mais aussi aux
dix mille difficultés, est un exploit excep-
tionnel, qui vaut, à juste titre des salles
combles au Théâtre de Poche. Une
pareille critique de notre temps, dite d'une
aussi exacte et amusante manière, vaut la
peine d'être vue et écoutée.

Ouverture de l'Ecole supérieure
suisse des arts graphiques

LAUSANNE. - L'Ecole supérieure suisse
des arts graphiques, premier technicum
créé sur le plan national pour les métiers
de l'imprimerie, de la lithographie et de la
reliure, a ouvert ses portes lundi matin à la
rue de Genève, à Lausanne, sous la direc-
tion de M. Antonio Abbondio et en pré-
sence des délégués des autorités politiques
et des milieux professionnels.

M. R. Muralti, vice-président du conseil
de fondation, a précisé que la nouvelle
école allait former, en six semestres d'en-
seignement en français et en allemand, des
ingénieurs techniciens « ETS » pour les
arts graphiques. La première volée compte
25 élèves et l'établissement pourra en ac-
cueillir 75 au total. Créée à la suite d'une
décision prise en 1970 par la Société suisse
des maîtres imprimeurs, la Société suisse
des patrons lithographes et la Société
suisse des maîtres relieurs, sous la forme
d'une fondation, l'Ecole supérieure suisse
des arts graphiques a trouvé place dans le
bâtiment qui abrite déjà l'Ecole romande
des arts graphiques et l'Ecole profession-
nelle de Lausanne, et dont la construction
a coûté 25 millions de francs.

L'école suisse, dont l'installation a coûté
600 000 francs, bénéficiera de l'équipement
de l'Ecole romande des arts graphiques,
qui représente trois millions de francs d'in-
vestissements. Ses frais d'exploitation,
estimés à 500 000 francs par
an, seront couverts à moitié par les

associations patronales et à moitié par les
subventions de la Confédération, du can-
ton de Vaud et de la ville de Lausanne.

L'interdiction des vols de nuit
I UN COMPROMIS BIEN HELVÉTIQUE

aériennes, l'interdiction des vols de nuit est passagers provoquerait naturellement une
• MORT un m°yen Peu approprié de lutter contre le augmentation des coûts.

D'UN HAUT FONCTIONNAIRE bruit des avions- Elle provoque une con-
VAUDOIS centration du trafic, par conséquent des . 

heures de pointe plus chargées. Le bruit va
M. Edmond Decorvet, qui dirigeait augmenter dans des proportions considé- « prQ SenCCtutC »

l'Office du personnel de l'Etat de Vaud râbles en particulier peu avant et peu
depuis vingt-cinq ans soit depuis sa après le début des heures d interdiction. Il L isolement guette les personnes agees.
création en 1947 est mort à Lausanne ,raut d'autre part affirmer qu 'une interdic- Pour combattre ce fléau , les comités et
à l'âge de 65 ans alors qu'on venait non mondiale des heures de nuit créerait centres d'information de la Fondation
d'annoncer sa retraite. II avait présidé de l°urds obstacles pour les longs cour- suisse pour la vieillesse (Pro Senectute)
la Fédération des sociétés de maeis- ^eTS- ^

es interdictions se cumuleraient organisent des rencontres, des manifesta-
rrats fonctionnaires et employés de entre 'es différents aéroports en raison des rions, des clubs de loisirs , des excursions,
l'Etat de Vaud. différences de fuseaux horaires. On a fait des fêtes d'anniversaire et de Noël, des

le calcul : un avion reliant Londres à groupes de gymnastique, des visites et des
^^^^_—««̂ «^_____^^^^__,„_ Tokio avec escale à Paris, Rome, Le Caire , attentions de toute sorte.

BERNE. - L'interdiction des vols de nuit,
qui entrera en vigueur mercredi sur les
aéroports de Zurich, Bâle et Genève, peut
être considérée comme un compromis
typiquement helvétique : elle ne menace
personne et ne satisfait personne. Swissair
qualifie ces restrictions de « déplaisantes » ,
les trois sociétés suisses de vol à la de-
mande (Charter) parlent de « discrimina-
tion » et les populations voisines des aéro-
ports ne sont pas satisfaites parce que
l'interdiction absolue ne dure que 4 h. 30
(de 0 h. 30 à 5 heures), alors qu 'elles
demandaient 8 heures. D'autre part , toute
une série de recours déposés par des com-
munes et associations sont encore pen-
dants. Le Conseil fédéral devra se pronon-
cer à ce sujet dans le courant de l'an pro-
chain.

SWISSAIR : UN MOYEN PEU
APPROPRIE

Selon Swissair et d'autres compagnies

Karachi, Dehli, Bangkok et Hongkong per-
drait 25 heures avec l'interdiction des vols
de nuit, ce qui ferait doubler le temps du
voyage. Les principaux avantages du trafic
aérien seraient ainsi perdus.

En réponse à ces considérations, un
porte-parole de l'Office fédéral de l'air
fait remarquer que l'on ne peut pas se mo-
quer simplement des intérêts des habitants.
Il s'agit de trouver un équilibre . Avec le
temps des interdictions nocturnes seront
aussi introduites à Beyrouth ou à Bombay
par exemple. A sa connaissance, de telles
interdictions n'existent pas encore en Asie
(à l'exception du Japon) et en Afrique,
elles sont en revanche courantes en Eu-
rope où des exceptions sont cependant
toujours autorisées.

C'est une question de sensibilité. Des
arrangements internationaux n'ont pas
encore été prévus jusqu 'à présent, mais
cette possibilité ne doit pas être exclue.
Maintenant déjà la « Iata » les envisage
avec inquiétude car l'hébergement des

Nouveau centre romand
d'enseignement viticole

LAUSANNE. - L'Ecole de viticulture,
d'oenologie et d'arboriculture, dont les lo-
caux et installations se trouvent à la Sta-
tion fédérale de recherches agronomiques
de Lausanne, devra être transférée avant
1974 à Changins-sur-Nyon. C'est là en
effet que sera déplacée la Station fédérale ,
qui doit faire place dans la capitale vau-
doise au nouveau centre hospitalier univer-
sitaire.

Fondation intercantonale comprenant
tous les cantons romands, Berne et le Tes-
sin, l'Ecole de viticulture, d'oenologie et
d'arboriculture forme environ 250 élèves
chaque année. La construction à Changins
de son nouveau centre professionnel coû-
tera 6 880 000 francs, dont 4 380 000 francs
à la charge de la Confédération et
2 500 000 francs à celle des sept cantons
fondateurs. La part du canton de Vaud
s'élèvera à 1348 000 francs. Le Grand
Conseil se prononcera prochainement sur
l'octroi du crédit nécessaire.

VOTATIONS
PAR CORRESPONDANCE
POUR LES AMERICAINS

Dans 10 jours les citoyens améri-
cains éliront leur nouveau président.
Les Américains de l'étranger ont bien
sûr le droit de se prononcer. Ils ont
donc reçu dernièrement avec les
instructions adéquates s'y rapportant,
une carte électorale à perforer qui leur
permet en plus de l'élection du pré-
sident, de voter sur de nouvelles lois et
amendements.

Cette carte doit parvenir dans l'Etat
de l'électeur à la veille du scrutin.

Notre photo : Cette électrice prépare
son vote sur le fascicule récapitulatif
(chaque point étant chiffré sur la carte
électorale) les premiers numéros cor-
respondant à l'élection présidentielle.

En haut à droite le mode d'emploi
de perforation.

• OUVERTURE DU CONSEIL
AGRICOLE DES SIX
Le Conseil des ministres de l'agri-

culture des Six s'est ouvert à 10 heures
hec à Luxembourg, sous la présidence
du ministre néerlandais, M. Lardinois.
A l'ordre du jour de la réunion, qui se
terminera mardi, figurent essentielle-
ment les problèmes de la viande
bovine, les stocks de beurre et la revi-
sion du règlement des fruits et lé-
gumes. En raison d'un très fort brouil-
lard sur Luxembourg, la, plupart des
chefs de délégation ne viendront que
dans le courrant de la journée.

Quant aux ministres des finances, ils
ne se réuniront qu'à 15 heures hec.

• «AIR-FRANCE» LUTTE CONTRE
LA POLLUTION

Dans le cadre d'une lutte perma-
nente contre la pollution, Air-France
communique qu'elle a pris la décision
de modifier les réacteurs de ses Boeing
« 727-200 ».

De nouvelles chambres de combus-
tion montées sur les réacteurs JT 8 D
permettent, en effet, de supprimer les
fumées que ces appareils émettaient au
décollage.

Déjà les derniers avions dé ce type
reçus par Air-France ont été livrés avec
des moteurs (24 réacteurs) antifumée
et le matériel nécessaire est commandé
pour modifier, au fur et à mesure de
leur entrée en révision, les 51 réacteurs
non encore équipés.

Ces révisions s'étaleront naturelle-
ment sur quelques mois. Le coût total
de l'opération atteindra un million et
demi de francs actuels.

• FUITE A L'OUEST
Un soldat est-allemand âgé de 23

ans a trouvé refuge lundi en Basse-Saxe
après avoir franchi sans encombre le
champ de mines. Le fugitif s'est dé-
claré mécontent des conditions de vie
en R.D.A.

• EFFECTIFS AMERICAINS
AU VIETNAM
Les effectifs américains au Vietnam

sont tombés la semaine dernière à
33 700 hommes. 300 militaires améri-
cains, tous de l'armée de terre, ont
quitté le pays au cours de la semaine
écoulée.

• COLLISION FERROVIAIRE
AU MOZAMBIQUE

Dix personnes ont été tuées et de
nombreuses autres blessées dimanche
dans une collision entre un train et une
locomotive haut-le-pied au nord du
Mozambique, à 60 km du port de
Nacala.

Trente-deux passagers ont été hospi-
talisés dimanche à Nampula , tandis
que plusieurs autres étaient soignés à
Nacala.
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Semaine patiarotëe
Prolongement jusqu au

samedi 4 novembre

: Nombreuses variétés : 1
: de choucroutes il
L3D Faisans avec choucroute j i

*> -Z»

l retrouvez la chaleureuse ambiance de ;
; Munich à « La Bergère » avec ;
. les meilleures spécialités bavaroises : ;

' ¦jui> aU VrllCllll|-'CiyilC •

: Perdreaux sur canapés
: Jambonneau « Bergère » •
• Tout ceci servi dans un décor de circonstance , •
l agréable et sympathique, J
• avec ambiance musicale. •

• Réservez dès maintenant vos tables ! •

Jeune couple cherche à Sion

x^MHJS

Faites examiner vos pieds !
jeudi 2 novembre

9 heures à 16 h. 30

Un spécialiste BIOS se tient ce jour à votre
disposition. Une empreinte est gratuite,
elle vous permet de vous rendre compte de
l'état actuel de vos pieds. N'attendez pas
qu'il soit trop tard et profitez de l'occasion
qui vous est offerte.

Nos supports en matière plastique sont
faits pour 'vous soulager.

Cretton-Chaussures
Avenue de la Gare

Martigny
36-1050

«ïa mxwcn
> Avenue de la Gare 30, 1950 Sion •
; Tél. 027/2 14 81 \
• •

prêt comptant h :•
direct

Charles Evéquoz
Passage de la Matze , 6
1950 Sion

Quand on est fort en calcul
on a un faible pour

,a Chrysler 180
fa^partete'ntr °~ ** » «** <» Fr 12 950 "

2 pneus neige
radio - 2 longueurs d'ondesmeublé ou non. Paiement comp

tant. Région Savièse-Arbaz

Faire offre écrite sous chiffre
P 36-33352 à Publicitas,
1951 Sion.

Cette offre est valable sur quelques voitures
seulement livrables de notre stock

Je cherche pour client solvable

«.as***"'•jssa* Je cherche à acheter

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

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

remboursable en mensualités (max. 60 mois)

Nom Prénom 587
NP/Lieu Rue

Demeurant ici depuis Nationalité

Domicile précédent % Rue

Date de naissance Profession

Etat civil Nombre d'enfants

Employeur à cette place depuis le

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

Loyer mensuel frs. Engagements ailleurs frs.

Date Signature

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

chalet ou
grand appartement
de 6-8 lits, période du 20 décembre au
5 janvier.

Tél. 021/53 12 28

A vendre à Sierre, pour place
ments immobiliers

appartements 4 pièces
Profitez de cette
de reprise avant

Garage H

Construction récente, situation

^̂ ^̂ ^̂ ^= Tél. 027/5 16 30 •

Banque Rohner SA
m 

1211 Genève 9001 St-Gall Succursales à
31 me rin Rhône Neuaasse 26 Zurich. Lucane



Sion

CAS, groupe Martigny. - Dimanche 5 no
vembre, sortie familiale à Epinassey. Bri
solée. Rendez-vous à 13 h. 30 sur la place
Centrale, Martigny. 14 heures départ d'E-
vionnaz.

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

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

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 fête. - Appeler le 11.

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

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

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

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

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

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

Inscriptions jusqu'au vendredi 3 novembre
à l'Office du tourisme, tél. 2 10 18 et auprès
de Georges Roduit , tél. 2 38 01.Service du dépannage du 0,8. - Tél. 2 38 59

et 2 23 95
A.A. - Réunion le mercredi à 20 h. au buffet

de la Gare 1er étage, tél. 2 78 61.
Dancing de la Matze. - Tous les soirs dès

21 heures. Lundi fermeture hebdomadaire.
Dancing-cabaret le Galion. - Tous les soirs

dès 21 heures, avec attractions. 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

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard

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

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

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

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

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

18 heures.
CSFA-SION. - Réunion le 7 novembre, 18 h.

30, bar Atlantic, présence indispensable
(loto et assemblée générale).

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. - 8 h. 30 - 11 h. 30, patinage ; 14
h. - 16 h. 30, patinage ; 20 h. 30 - 22 h.,
patinage.

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.

Viêge
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

ouvert jusqu'à 2 heures tous les jou rs
Crans-sùr-Sierre. - Galerie de l'Etrier ,

sition Claude Mojonnet, peintures.
expc

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

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 Pagliott'i, tél. 2 25 02 -

Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, tél.
2 26 86, 2 24 13 et 2 15 52.
Dépannage. - Garage des Alpes, téléphone

2 22 22.

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 2 12 17;
Erwin Naefen et Vuissoz, tél. 2 6641 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.

Pharmacie de service et médecin de
service . - Appeler le 11

Service dentaire d'urgence
ends et les jours de fête. -

Dépôt de pompes funèbres
brigger, tél. 3 12 37.

Patrouilleur du Slmplon du
Kronig, Glis, tél. 3 18 13.

Atelier de réparations et dépannages TCS
Garage Moderne, tél. 3 12 81.

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

Service de publicité : Publieras SA. Sion
À

RECEPTION DES ANNONCES :
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André Luisier. rédacteur en chef . F. Gérard Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille du
Gessler . rédacteur principal, Jean Pignat , secre- jour de parution à 16 heures,laire de rédaction. Roland Puippe rédacteur de 'Avis mortua ire la veille du jou r de parution
nuit. Gaspard Zwissig, rédacteur de jour , Jean- jusqu'à, 18 h (en dehors des heures de bureau
Pierre Bahler et Jacques Manelhoz rédacteurs j,s peuvent élre transmis directement à la rédac-
sporlils Pierre Fournier . rédacteur stagiaire ,, du journa , au 027/2 31 51 jusqu-a 23 h.).
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Annonces : 36 centimes le millimètre (colonne
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclames : 1 fr. 35 le millimètre (colonne de 54
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Gastronomie : 80 centimes ie millimètre (colonne
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Avis mortuaires : 68 centimes le millimètre (co-
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sportifs. Pierre Fournier , rédacteur stagiaire.
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MERVEILLEUX TRÉSO R, MON
COMPTEUR GEIGER ME DIT
QUE TU ES TOUJOURS RA- £
DI0ACTIF. JE VAIS DONC M

POUVOIR ALLER ME RE- }<

LA COURONNE EST LA
PARFAIT. MAIS L'INS-
PECTEUR AKHAN LA
SURVEILLE TOUJOUR

v QUE VA-T-IL FAIRE

pour les week
Appeler le 11.
— André Lam

Victor

LA PROCHAINE

CETTE TENUE
DE HAREM N 'EST
PAS PRATIQUE.
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BOURSES EUROPEENNESLA TENDANCE SUR LES MARCHÉS EUROPÉENS BOURSES

Alusutsse port.
PARIS : en baisse. AMSTERDAM : étroitement irrégulière , Alusuisse nom.

Les françaises se sont repliées dans La tendance est généralement étroite- î~"y
leur ensemble. ment irrégulière dans un marché calme. °?"que pop' suisse

BVZ
FRANCFORT : plus faible. .«„¦.„ ,- > t , « M_I 

Brown-Boveri
Le marché se replie dans son ensemble, MILAN : légèrement plus faible Ciba-Geigy nom.
les acheteurs semblent rester quelque Le marche continue de s effriter quel- ciba-Geigy port.
peu en dehors. que peu' Crédit suisse

Elektrowatt
LONDRES : irrégulière. BRUXELLES : affaiblie. G. Fischer port.

Avec une prédominance à la hausse. L'ensemble de la cote s'inscrit en baisse. Gornergratbahn
Holderbank port.
Innovation
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BOURSES SUISSES ïïïïiW
Lonza
Metallwerke

Tendance : irreguliere. Dans le compartiment des étrangères , on Motor Columbus
La bourse suisse a débuté dans cette note peu de changement, toutefois on Nestlé port.

semaine sur une note irrégulière avec un constate de nombreuses opérations à terme Nestlé nom

DUUKdCd OUIddCd Landis & Gyr 1480 D 1480 International Nickel 31 3/8 31 5/8 Un min Haut-Kat 1515 1481
Lonza 2145 2140 Int. Tel & Tel 52 1/4 52 1/4 AKIJ 

' 
 ̂gQ 67.50

„. ., . . ,  , Metallwerke 880 D — Kennecott Cooper 23 ' 22 7/8 Hoogovens 74 80 76.20
Tendance : irreguliere. Dans le compartiment des étrangères , on Motor Columbus 1745 1775 Lehmann Corporation 17 3/8 .17 1/4 phili n s Gloeilamnen 53'
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La douceur de l'automne

« L'amour et la haine dépassent
toujours les bornes

Le Talmud

UN MENU
Œufs au gratin
Escalopes
Jardinière de légumes
Fromage
Yaourt

Le plat du jour :
LE PLAT DU JUR :
Œufs au gratin (économique)
Ingrédients : 8 œufs - 40 g de
beurre - 50 g de farine - un demi-li-
tre de lait, sel, poivre, un peu de
muscade 150 g de gruyère râpé.
Préparation : Faites cuire les œufs
mollets. Ecallez-les. Préparez un
roux avec le beurre et la farine.
Mouillez avec le lait et assaisonnez
de sel, de poivre et de muscade. In-
corporez les trois-quarts du fromage
râpé et laissez cuire en tournant.
Dressez les œufs dans un plat de

La nicotine jaunit les dents et les
ongles, elle finit par détériorer
l'émail des dents. Fumer, peut, mais
pas toujours, dessécher les
cheveux.
- Quel est le tabac le plus nocif ?
C'est le blond.
- Est-il nuisible pour une femme
enceinte de fumer ?

Le tabac est à l'origine de certains
accouchements prématurés. La
proportion est d'un tiers parmi les
femmes qui fument plus de 20 ciga-
rettes par jour. Les enfants seraient
en général plus petits (une vaso-
constriction du placenta réduirait la
nutrition du fœtus. La nicotine aurait
également une action nocive sur
certains centres du cerveau régis-
sant notamment les mécanismes de
la mémoire. Les cigarettes cru-
ciales : il n'y a que 5 ou 6 cigarettes
qui procurent un plaisir réel, la ciga-
rette du matin et celles qui suivent
les repas. Observez-vous, vous pou-

terre, couvrez-les avec la sauce,
saupoudrez de gruyère râpé et faites
gratiner au four.
ECONOMIES MENAGERES
- Les tapis brossés avec du sel re-
trouvent leurs couleurs.
- Les vases de cristal se nettoyent
en les frottant avec de la pomme de
terre crue râpée ou avec un tampon
de laine d'acier bien savonneuse.
- Pour éviter que les chaussures
mouillés durcissent les frotter après
les avoir fait sécher avec un peu de
vaseline, essuyez quelques heures
après et les cirer comme d'habitude
- Les piqûres de rouille : si elles se
trouvent sur une grille en fer forgé ,

vez arriver à vous limiter à 5 ou 6 ci-
garettes.
VOTRE BEAUTE

La teinte à la mode chez les
coiffeurs : le blond cuivré.

Comment obtenir cette teinte
chaude?

en utilisant ces deux produits
rels :
La camomille allemande qui donne
de beaux reflets dorés à des
cheveux chatasin clair (100 g de ca-
momille allemande pour 1 litre
d'eau) faire bouillir jusqu'à réduction
de moitié, filtrer et appliquer en der-
nier rinçage.
Le henné naturel apporte de beaux

des chenets, un lampadaire... frottez
avec un mélange d'huile et de
pétrole, ensuite cirez légèrement.
- Aquarium transparent : pour

p garder toujours limpides les glaces reflets acajou, aux cheveux bruns, l
I d'un aquarium, avant de changer mais, utilisé sur des cheveux clairs il •
I l'eau, frottez les parois avec un mor- donnerait une teinte carotte I

ceau de sucre humide, les traces de flamboyante. Il faut délayer à la
I calcaire disparaîtront. cuiller de bois 1/23 livre de poudre - fl¦ VOTRE SANTE rje henné avec de l'eau chaude pour a
I Plusieurs lectrices me demandent : obtenir une pâte épaisse, conserver I
I à propos du tabac... la pâte sur la tête une demi-heure à I¦ - Quelle est l'action du tabac sur 1 heure suivant l'effet recherché, la '
| les dents, les ongles et les première fois ne pas dépasser 1 |
. cheveux ? heure.

 ̂M à «1 ̂m  ̂^m  ̂
mm m mm 

 ̂« m m tmti mm mm m ¦¦
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Pour toute la Suisse : à part des formations de stratus ou de brouillards
matinaux sur le Plateau et au pied nord du Jura , le temps sera ensoleillé. En plaine ,
la température prendra les valeurs suivantes : la nuit 0 à 5 degrés (7 au Tessin),
l'après-midi 10 à 15 sur le Plateau , 12 à 17 ailleurs en plaine. La limite de zéro
degré restera voisine de 3000 m et les vents du secteur sud-ouest seront faibles.
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Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
ET SABATA LES TUA TOUS

Mercredi à 14 h. 30 - pour les enfants
CHARLIE BROWN

Mercredi à 20 h. 30 - parlàto itallano - Sour-tltré français -
16 ans

NON STUZ2ICATE I COWBOYS CHE DORMONO
en couleurs

Ce soir à 20 h. 30 - Spectacle à l'abonnement
Les galas Karsenty-Herbert , Paris présentent
Jacqueline Maillan dans

FOLLE AMANDA
Mercredi à 14 h. 30 et 20 h. 30 - 18 ans
Tout le monde il vient car tout le monde il rigole !
Jean Yanne triomphe dans

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

t
t
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Arlequin 027 232 42

UC V.U3MIU v« lil DI

A 21 hsurGs
LE CREPUSCULE DES AIGLES

Georges Peppard, James Mason, Ursula Andress

m m Le Cristal «m» I
Ce soir : relâche

Jusqu'au dimanche 5 novembre, soirée à 20 h. 3 0 - 1"  no-
vembre et dimanche 5, matinées à 15 heures
En grande première le tout nouveau film de René Clément avec
Jean-Louis Trintignant, Robert Ryan, Lea Massari

LA COURSE DU LIEVRE A TRAVERS LES CHAMPS
partout des prolongations - faveurs suspendues - parlé fran-
çais - couleurs - 16 ans

LUX 027 215 45

Jusqu'au dimanche 5 novembre, soirée à 20 h. 30 - 1"
novembre, matinée à 15 heures en grande première

CONTINENTAL CIRCUS
avec Giacomo Agostino dix fois champion du monde.
A chaque minute de ce film , s'impose une jeunesse acharnée à
vivre.
Version française - 16 ans

Du mercredi au dimanche - Mercredi matinée à 15 heures
Soirée à 20 h. 30 - 18 ans - En français - Eastmancolor
Après More, le nouveau film de Barbet Schroeder à la recherche
d'un paradis perdu

LA VALLEE
Musique : Pink Floyd avec Bulle Ogler et Jean-Pierre Kalfon

j§  Cinéma 027 815 32

Ce soir et mercredi à 20 h. 45 - 16 ans
Omar Scharif - Jack Palance dans le rôle de deux hommes
qui ont failli ébranler le monde

CHE (Guevara et Fldel Castro)
Véridique, brûlant , controversé - A voir

Michel
Ce soir et mercredi - 16 ans
Un film « bourré » d'action et d'humour

DOUCEMENT LES BASSES
avec Alain Delon - Paul Meurisse - Nathalie Delon

Wmhhmmtrmm WÈa cïlïïl «e r^* e.
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Jusqu'à jeudi 2 novembre - 7 ans
(Mardi et merc redi matinée à 14 h. 30)
Si vous n'allez qu'une fois l'an au cinéma, vous devez voir

EGLANTINE
Le premier film réalisé par Jean-Claude Brlaly
Un chef-d'œuvre de goût, de tendresse et d'humour
avec Valentine Tessier et Claude Dauphin
Mercoledi aile ore 17 - In itallano - 16 annl

UN ITALIANO IN AMERICA

CorSO 026 2 26 22

Ce soir et mercredi - 16 ans - Mercredi matinée à 14 h. 30
Un policier avec Sean Connery

LE GANG ANDERSON
Le hold-up le plus fabuleux de l'histoire du cinéma
Mercredi à 17 heures - 18 ans
Dustin Hoffmann dans un drame d'une extrême cruauté

QUI SEME LA VIOLENCE
A déconseiller aux personnes nerveuses et impressionnables

ZOOm 025 3 6417

Mardi et mercredi - 16 ans
1895 au Mexique, des révolutionnaires se révoltent...

LES BRUTES DANS LA VILLE
avec Telly Savais, Robert Shaw et Stella Stevens
Ce soir et mercredi - 16 ans
Un monument, signé Polanski, réalisé d'après l'œuvre de
William Shakespeare

MACBETH
avec Jon Finch - Francesca Annis - Martin Shaw

Monthéolo 02s 422 60

Ce soir à 20 h. 30 - Dés 16 ans - Scopecouleur
Un énorme succès I - Lino Ventura, Jacques Brel, Charles
Denner - Johny Hallyday dans le dernier film de Claude
Lelouch

L'AVENTURE... C'EST L'AVENTURE
Une comédie policière sans égale

PIOZZO 025 4 22 90

Film d'art et d'essai, grand classique du cinéma
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans - Scopecouleur - Un film de John
Schlessinger. avec Dustin Hofman (Le lauréat) et Jon Volght

MACADAM COWBOY
Le film le plus retentissant du moment I
3 Oscars en 1970
Dès demain soir à 20 h. 30 - 18 ans - Scopecouleur

ON EST TOUJOURS TROP BON AVEC LES FEMMES

Film d'art et d'essai - Gran classique du cinéma
Dernier soir à 20 h. 30 - 18 ans - Scopecouleur
Le chef d'œuvree de John Schlessinger
Avec Dustin Hofman (Le Lauréat) et Jon Voight

ADAM COWBOY

'&& °§  ̂<$*& <$$ff <#  ̂=§̂ 1̂  
*v  ̂4  ̂"̂ V ̂ &*& '̂ Rff "&& '&& QW °$  ̂'#^̂ &f'$ '̂§ '̂̂ 4̂^̂ r̂ 4^̂ î ll:S 4̂^̂ r̂ IT ,̂^̂ '$^4 '̂̂

T _ "̂"3N/S/ 'Ok-N. 20-00 <C) Carrefour 20.20 (F) Wie macht man einen Heiligen ? *
J /TVl IV A J r l \  20.20 La Suisse et l'Europe. Le Dé- 21.15 Sport 72 f"

JP 15.30 Un regard sur le monde. Ini-
tiation au langage TV. Les clés

£ du regard I
5) 15.55 Document d'histoire contempo-

c|> raine. Vers la guerre froide
fe 16.15 Bilder auf deutsch. Der Cousin

i§« ist Prontophotograph
% 18.00 Téléjournal
4r 18.05 (C) Les Soviétiques. Laïla :
j fc mannequin à Kiev
"r 18.30 (C) Vos loisirs
£ 18.50 (C) Les aventures de l'ours co-
T largol
jr 19.00 (C) Courrier romand
T 19.10 Le sixième sens. Feuilleton
J, 19.40 Téléjournal

entre la Suisse et le Marché
commun

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

22.05 Los dias de nuestra muerte
(Les jours de notre Mort)
Un poème en images avec les
Indiens de l'Alti plano

22.20 Téléjournal
Portrait en 7 images
Alphonse de Candolle (1806-
1893)
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Dossier sur la Suisse et l'Europe

Une importante conférence européenne
s 'est tenue récemment à Paris réunissant
les neuf pays déterminés à s 'allier dans le
marché commun. D'autres pays comme la
Norvège ont dit non au Marché commun.
La Suisse par son statut de neutralité reste
prudente et cherche une f ormule de colla-
boration avec la communauté européenne.

Le département de l'information a confié
au journaliste Théo Bouchât et au réalisa-
teur Rudolph Menthonnex, le soin de réali-
ser un dossier sur la Suisse et l'Europe ,
quelques semaines avant que le peuple
suisse soit appelé à se pronon cer sur l'ac-
cord conclu entre les dirigeants politiques
de notre pays et le Marché commun.

L'émission comporte deux volets. L'un
intitulé « le poids de la Suisse en Europe »,
le second « La Suisse au rayon X » apporte
quelques éléments d'information sur la
manière de vivre des Suisses distincte de
celle des citoyens des autres pays euro-
péens. Le dessinateur Pierre Reymond ap-

portera la note humoristique à l'émission.
- Dans l'après-midi, les trois émissions

regroupées sous le titre de « Connais-
sances ». Initiation au langage de la télé-
visdion. Histoire : la guerre froide. Et le
cours d'allemand.
- Dans la série « Les Soviétiques » re-

prise de l'émission consacrée à un manne-
quin Leila, qui partage son temps entre les
visites dans les kolkhozes pour former le
goût des femmes en matière d'habillement
et ses études d'histoire à l'université de
Kiev.
- On retrouve Françoise Vabian, Jean-

Pierre Léaud, Michel de Ré dans le second
épisode de « l'Education sentimentale »
d'après Flaubert.

Frédéric s 'est installé à Paris. Il hérite de
son oncle. Le banquier Dambreuse lui pro-
pose de le prendre à son service. Arnous
lui a connu des ̂ revers de fortune et em-
prunte de l'argent à Frédéric. Mme Amoux
supporte mal que son mari se lance dans
des projets grandioses et utopiques.

o

GUILLAUME TELL EST BATTU
On a pu voir cette semaine flotter dans le port de Lucerne cette

immense pomme, en plastique, haute de trois mètres. Ce gad get original
devait attirer l'attention des gens sur l'exposition d'art moderne « Tell
73 », qui sera montrée dans six villes suisses l'an prochain.
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Toutes vos annonces
par Publicitas 37111
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Schulfernsehen :
9.10 und 9.50 Die Baukunst der Renais

sance in der Schweiz
10.30 und 11.10 (F) Ameisen
17.00 Das Spielhaus
17.30 Der Silberschatz
18.15 Telekolleg
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 (F) Asiatische Miniaturen
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau

12.30 Midi trente
13.00 24 heures sur la I
13.46 Je voudrais savoir...
15.00 Pour les jeunes
18.30 Vivre au présent
18.50 Les aventures de l'ours Colargol
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout
19.45 24 heures sur la I
20.15 Pont-Dormant
20.30 Le grand échiquier
23.25 24 heures dernière

14.30
15.10
19.00
19.20
19.30
20.00
20.30

22.00
23.30

(C) Aujourd'hui , Madame
Pleins feux sur Stanislas
Actualités régionales
(C) Colorix
(C) Des chiffres et des lettres
(C) I.N.F. 2
(C) Les dossiers de l'écran
Umberto D
(C) Débat
(C) I.N.F. 2

nos
onde

m Sottens
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 9.50, 11.00, 12.00, 12.30,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55.

6.00 Bonjour à tous I Miroir-première. 6.35, 8.10 La route, ce
matin. 6.59 Horloge parlante. 7.00 Le journal du matin. 8.05
Revue de presse. 8.15 Cent mille notes de musique. 9.05 A
votre service ! 9.55 Culte solennel. 11.30 Vitraux et lumière.
12.00 Le journal de midi. A mots couverts. 12.25 Communi-
qués. 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 Mardi les gars ! 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 Fallait le faire. 17.30 Bonjour-bon-
soir. 18.00 Le journal du soir. 18.05 Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 72. 20.00 Le
passe-partout. 20.30 Cinquante ans de théâtre radiopho-
nique : Intermezzo. 21.50 Divertissement musical. 22.40 Club
de nuit. 23.30 Anthologie du jazz. 23.55 Miroir-dernière.

g Second programme
10.00 Panorama quotidien de la musique en Suisse romande.
10.15 Radioscolaire. Cuivre et fanfares. 10.45 Nos patois.
11.00 Université radiophonique internationale. Petite histoire
du ballet 11.30 Approche de la musique pop. 12.00 Midi-mu-
sique. 14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Musica di fine po-
meriggio. 18.00 Bonjour-bonsoir, 18.30 Rhythm'n pop. 19.00
Emission d'ensemble. 20.00 Informations. 20.05 Le magazine
de la musique. 20.30 Les sentiers de la poésie. 21.00 Les
nouveautés de l'enregistrement. 22.00 Nocturne.

m Beromunster

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

Informations à 6.15, 7.00
16.00, 18.00, 22.15, 23.25.

6.10 Réveil en musique. 7.10 Auto-radio. 8..30 Le « Nord-
deutsche Blasorchester ». 9.00 Le pays et les gens. 10.05
Musique populaire du Texas. 11.05 Chansons populaires
suisses. 11.30 Ensemble champêtre. 12.00 Magazine agri-
cole. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 L'hospitalisation des
enfants. 14.30 Radioscolaire. 15.05 Portrait. 16.05 Lecture.
16.30 Pour les personnes âgées. 17.30 Pour les enfants.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Actualités. 20.00
Hit-parade. 21.30 Histoires d'animaux. 22.25 Jazz européen.
23.30-1.00 Pop 72.

M Monte Ceneri

6.00 Disques. Concert matinal. 7.10 Sports. Arts et lettres.
Musique variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique. 12.15 Re-
vue de presse. 12.30 Actualités. 13.00 Valses viennoises.
13.25 Contrastes 72. 14.05 Radio 2-4. 16.05 A tu et à toi.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Les tout derniers disques. t8.30
Chronique régionale. 19.00 Accordéon. 19.15 Actualités.
Sports. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Tribune d'actua-
lité. 20.45 Chants de Lombardie. 21.00 Théâtre en dialecte.
22.05 Notre terre. 22.35 Jazz. 23.00 Actualités. 23.25-24.00
Nocturne musical.

8.00, 10.00, 11.00, 12.30, 15.00,



i

^ Ĥfe,
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Chaque manette à la portée /^ël\de la main! Cm&m1Boutons , leviers , I Quelle que soit sa tai l le.  I des , Volvo veille à votre v * YmLTOQiflfl P/ /
manettes , tout est à la En vous facilitant sécurité. Y$»v(fcl ^̂ ^y /
portée du conducteur. I ainsi l' accès des comman- i vC**ï^5 ^̂ C»./

VOLVO ̂ flfift^Kl
J Importateurs : Automobiles Volvo SA. Lyss : 032 84 31 41 ; F. Hausermann. Zurich : 01 62 44 33/ Effretikon : 052 32 32 21 ; Crédit et leasing : Volvonia SA, Genève : 022 35 84 70.

Rhumatisants !

1950 Sion : Garage de l'Aviation S.A., Vultaggio Frères, tél. 027/2 39 24 ; 3902 Glis : Garage Valaisia , R. Kummer , tél. 028/3 43 40 ; 3960 Sierre
Garage Bruttin Frères, route de Sion, tél. 027/5 07 20 ; 1920 Martigny : Giarage du Rallye, B. et G. Mottier , tél. 026/2 27 72.

pAn enfin un onguent thérapeutique
L tOd Pour vous soulager rapidement

offir-or-o • contre les lumbagoseuiodue # |es rhumat|8mes
• douleurs musculaires

agit en # \es sciatiques '
profondeur s |es névralgies
Tubes à Fr. 5.75 et 10.50 - En vente dans les
pharmacies et drogueries.

Le jo ur
favorable

Pour chaque besoin, dans chaque style
le plus beau choix d'Europe!
De nouveaux et splendides modèles exclusifs
viennent d'arriver — à ne pas manquer!

ir%r%È Êy «m ĈHst 
NOUVEAU: Magnifique CENTRE 

DE 
TAPIS

 ̂ .» 
&*** CT*  ̂Spécialité: tapis d'Orient à prix populaires grâce

3 f̂3ÊTl ÉSÊCÊGÊJÊX à nos achats 
et 

importations directs
*  ̂* *  ̂ *m*mmmJ

mmW*mlAmk 
Q Tapis de fond MIRA, sans couture de paroi à paroi.

fch&Z déJ a des Fr- 13-50 m2 (avec semelle en caoutchouc
W" "̂  ̂ gaufré)
¦tA flB m̂ ^̂  ̂

_ • Essence gratuite / Billet CFF remboursé
P̂ P

flftf IktW  ̂ feVfe 
pour tout achat 

dès Fr. 

500.-
, HJZ 11.1 Z?B • Rabais à l'emporter

ameublements sa LAUSANNE ffSSTgÛ  |
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Location de bateaux
Affaire saine et de bon rendement à
remettre. Curieux s'abstenir.

Ecrire sous chiffre PX 315401 à Publi-
cités , 1002 Lausanne.

Suzuki 250 Trial
avec différents rapports, très peu
roulé. Prix intéressant

Tél. 027/2 36 46 - 5 35 87
36-301654

Mercedes 319 diesel
1967, avec pont 4000 x 2000 mm
Parfait état

Garage des Gonelles, Corseaux
Tél. 021 /51 21 74 - 25 06 20

Hanomag diesel, 1968
avec pont basculant 3 cotes, permis voi-
ture. Magnifique occasion, expertisé

Garage des Gonelles, Corseaux
Tél. 021 /51 21 74 - 25 06 20

22-1498

Fiat fourgon, 1968
50 000 km, parfait état mécanique

Garage des Gonelles, Corseaux
Tél. 021/51 21 74 - 25 06 20

22-1498

Hanomag fourgon,
1969, 56 000 km
Entièrement doublé pour transport de
viande
Magnifique occasion, expertisé, permis
voiture.

Garage des Gonelles, Corseaux
Tél. 021 /51 21 74 - 25 06 20

22-1498

A vendre

Hanomag fourgon
1967 , 68 000 km
Belle occasion, expertisé

Garage des Gonelles, Corseaux
Tél. 021 /51 21 74 - 25 06 20

Fiat 616
semi-remorque, 1970, 85 000 km, diesel
permis A. charge utile 2500 kg
Remorque 8000 x 2000 ,mm

Garage des Gonelles, Corseaux
Tél. 021 /51 21 74 - 25 06 20

Opel Blitz
1965, 13 CV, avec pont bâché 3800 x
1950 mm, parfait état

Garage des Gonelles, Corseaux
Tél. 021 /51 21 74 - 25 06 20



INQUIETUDE POUR LA LIVRE

UNE ENTREPRISE S'ENGAGE CONCRETEMENT
DANS LA LUTTE CONTRE L'INFLATION

Un bel exemple
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Le fléchissement de la livre sterling,
déjà sensible les semaines précéden-
tes, s'est encore accentué ces jours
derniers pour atteindre, au plus bas,
Fr. 8810, soit une baisse de Fr. 1.65
depuis le début juin. La chute est un
peu moins sensible vis-à-vis du dollar,
mais n'en représente pas moins une
décote de 10,8 %. Malgré les interven-
tions officielles , la devise britannique
n'a cessé de « chuter » chaque jour. A
la veille du week-end, la Banque
d'Angleterre soutenait sa devise et
relevait son taux d'escompte de
0,25%, qui varie désormais en fonc-
tion de celui du marché monétaire.

On se souvient, au lieu de dévaluer
sa monnaie, le Gouvernement britan-
nique avait préféré la laisser flotter,
précisant toutefois, et cela représen-
tait une condition de son entrée dans
le Marché commun, qu'il rétablirait la
« parité fixe » avant le 1" janvier
1973. Mais cette date constitue
l'échéance extrême. Londres choisira
la date la plus opportune pour elle, à
moins qu'elle ne soit forcée par les
circonstances de brusquer les
événements. Et l'on sait que
l'automne est la saison traditionnelle
des dévaluations du sterling.

L'approche de l'heure fatale
semble être imminente. Et Londres
n'a plus la possibilité d'apprécier
sereinement la situation : la baisse ali-
mentée par des déclarations de toutes
parts laissant entendre que la livre
sterling est surévaluée à son niveau
actuel, est aggravée encore par les dif-
ficultés sociales internes : les négo-
ciations en cours entre le
gouvernement et les syndicats
piétinent et nul doute que leur issue
incertaine ne pèse très lourdement sur
la devise anglaise.

La livre est largement offerte et l'on
voit mal comment elle pourrait reve-
nir à une parité fixe et fluctuer nor-
malement avec les autres devises de

flOM_ c;ç

Le 20 octobre 1970, CIBA S.A. (fondée
en 1884) et J.R. GEIGY S.A. (fondée en
1758) fusionnaient.

Cette concentration capta particu-
lièrement l'attention de notre canton et
surtout de la région du Haut-Lac.

Après deux ans, durant lesquels l'inté-
gration des deux importantes sociétés s'est
opérée dans un bel esprit constructif, il
peut paraître intéressant de faire le point
et d'examiner les caractéristiques et le dé-
veloppement de ce nouveau grand groupe,
le deuxième de Suisse, après Nestlé.
PERSPECTIVES : La fusion a permis
d'une part d'augmenter sensiblement le
potentiel de recherche et , d'autre part , de
le rationaliser. Le groupe consacre annuel-
lement quelque 500 millions de francs à la
recherche, près de la moitié de cette
somme revenant à la maison mère. Actuel-
lement, près d'un quart des médicaments
faisant partie de l'assortiment pharmaceu-
tique de CIBA-GEIGY a été lancé au
cours des cinq dernières années. La fusion
a aussi permis de regrouper et de ratio-
naliser certains domaines d'activités des
deux sociétés ; le regroupement des ap-
pareils de production et de l'administration
se traduira par une rentabilité plus élevée
et des économies de personnel. Pour de
multiples raisons (frais de change, de
douane et de transport , besoin de per-
sonnel, protection de l'environnement)
l'activité se déplace toujours plus à l'étran-
ger. A condition qu 'aucun problème moné-
taire ou économique grave ne surgisse, les
perspectives de la société peuvent être
qualifiées de très bonnes. Les problèmes
techniques et d'organisation nés de la fu-
sion devraient s'estomper assez rapide-
ment. Au cours du premier trimestre de
1972, le chiffre d'affaires consolidé a
progressé de près de 10 %, taux qui devrait
être maintenu pour l'exercice entier. Le
bénéfice, après avoir été influencé néga-
tivement en 1971 par les changements de
parités, devrait enregistrer cette année une
hausse de 5-8 %, et le bénéfice estimé
atteindre environ 130 francs par action.
POSITION ET ACTIVITE: CIBA-GEIGY
S.A. est née le 20 octobre 1970 de la fusion
des deux groupes chimiques bâlois CIBA
S.A. (chiffre d'affaires de 1969 : Fr. 3,09
milliards) et J.R. GEIGY S.A. (Fr. 3,16
milliards). Avec un chiffre d'affaires con-
solidé de Fr. 7,63 milliards (1971),
CIBA-GAIGY est la plus importante
entreprise chimique de Suisse, la deuxième
société suisse derrière Nestlé (chiffre d'af-
faires 1971 : Fr. 14,65 milliards), et l'un
des principaux groupes chimiques du
monde. CIBA-GEIGY étend son activité
aux domaines suivants : pharmacie (Fr.
2225 millions de ventes en 1971, soit 29,2
% du chiffre d'affaires consolidé), colo-
rants (Fr. 1956 millions, 25,7 %), agro-
chimie (Fr. 1688 millions , 22,1 %), plas-
tiques et additifs (Fr. 1168 millions , 15,3

la CEE dans la marge de 2,25 %.
Un accord tacite aurait, croit-on,

été passé entre les Européens pour
que le sterling revienne à une parité
fixe de 2,40 dollars, de façon à aligner
sa dévaluation sur celle du dollar.

Mais,, au vu de la situation actuelle,
quel sera le point d'équilibre de la
devise anglaise ? Sa nouvelle parité
sera, on peut aisément le pressentir,
très en dessous de celle escomptée il y
a seulement quelques semaines. On
voit mal dès lors le taux flottant
laissant apparaître une dévaluation
« de facto » de 10,8 % remonter et se
fixer à un taux de dévaluation de 8 %.

Et ce dernier taux est un maximum
aadmissible pour l'ensemble de la
communauté élargie. Aller au-delà,
c'est faire craindre que d'autres mon-
naies - et notamment la lire - ne
soient obligées de suivre la dévalua-
tion de la livre, ce à quoi les autres;
pays européens sont opposés. Le
marché des changes a déjà réagi aux
nouvelles difficultés anglaises. C'est
ainsi que, malgré la hausse des taux
d'intérêts, le franc français se sent
directement menacé par la chute de la
livre, qui vient amoindrir la compéti-
tivité commerciale de la France vis-à-
vis de la Grande-Bretagne. Et il en est
de même pour plusieurs partenaires
européens confrontés par là à de
sérieux problèmes. Pour les Etats-
Unis également, cette dévaluation
officielle vient compromettre les
avantages obtenus par la dévaluation
du dollar en décembre 1971.

Le marché international des
changes est entré dans une nouvelle
crise ; il risque d'être à nouveau per-
turbé dans les semaines à venir.
L'accord européen risque d'être étouf-
fé dans l'œuf : les marges resserrées
de fluctuation ne pourront, dès le
départ, être tenues, si la livre n'est dé-
valuée «que» de 8% et toute modifi-
cation supérieure aura fatalement une

%), photochimie (Fr. 382 millions, 5,0 %),
produits de consommation (Fr. 207 mil-
lions, 2,7 %). 13 % des ventes du groupe
proviennent de la maison mère .
CIBA-GEIGY possède des usines, des fi-
liales ou des participations dans plus de 40
pays. En 1971, le chiffre d'affaires du
groupe a été réalisé pour 45 % en Europe
(CEE 25%, AELE 15 %), 34 % en Amé-
rique du Nord , 9 % en Amérique latine , 7
% en Asie et 5 % en Afrique , Australie et
Océanie. A fin 1971, le groupe employait
70 077 personnes (20 856 en Suisse, 27558
en Europe sans la Suisse, 9579 aux Etats-
Unis et 12084 dans le reste du monde).
INVESTISSEMENTS ET FINANCE-
MENT : Les investissements du groupe ont
atteint Fr. 773 millions (11,1 % du chiffre
d'affaires) en 1970 et Fr. 823 millions (10,8
%) en 1971, et ceux de la maison mère Fr.

r —— 1

(Publie avec l'aimable autorisation des
« Informations privées »)

Il vaut mieux faire quelque chose
pour lutter contre le renchérissement
que se borner à tempêter. En vertu de
ce principe, la direction de la chocola-
terie Villars SA procède à une expé-
rience qui mérite de retenir l'attention.

La théorie économique enseigne que
l'épargne est un important moyen de
lutte contre l'inflation. Mais on
n'épargne davantage que le strict
nécessaire que si c'est rentable.
Quelques cantons - mais non la Con-
fédération - ont déjà pris des mesures
fiscales pour favoriser l'épargne.
L'exemple de Villars SA montre que le
patronat aussi peut non seulement
faire preuve d'imagination, mais
encore innover avec succès.

La maison offre à ses collaborateurs
la possibilité de verser chaque mois 50
francs sur un compte bloqué dont le
taux d'intérêt bancaire (5 %) est
améliore par 1 entreprise, a savoir : L'application de ce système sur une
d'un cinquième pour un blocage d'une grande échelle aurait des effets très
année, de la moitié pour deux ans et positifs, pour autant que les banques
de 100 % pour 3 ans. Celui qui ne remettent pas elles-mêmes dans le
s'engage à ne oas toucher à ses éco- circuit les montante OPI P« Hpnn^c

I
nomies pendant 3 ans se verra donc auprès d'elles. Avec l'aide des pouvoirs
créditer un intérêt de 10 % au pro rata publics, il devrait cependant être

I
temporis de ses mensualités. (Le rem- possible de trouver une solution. Et
boursement n'est autorisé qu 'en cas de aujourd'hui , Berne est sans doute
départ de la firme.) reconnaissant de toute proposition

répercussion en cascade.
Comment expliquer ces nouvelles

difficultés nées de la situation de la
livre ? Elles semblent résulter en
partie de la dévaluation du dollar de
décembre 1971 qui a obligé le sterling
à une réévaluation de fait de 8,5 %,
alors qu'à ce moment la situation
économique de la Grande-Bretagne
était déjà critique. Il est clair mainte-

354 millions (45,8 % des investissements
du groupe) et Fr. 423 millions (51,4 %).
Une bonne partie des investissements
actuellement en voie de réalisation ont été
entrepris par CIBA S.A. ou J.R. GEIGY
S.A. Les investissements cumulés des deux
groupes se sont élevés à Fr. 539 millions
en 1967 (12 % du chiffre d'affaires con-
solidé), Fr. 558 millions (10 %) en 1968 et
Fr. 711 millions (11 %) en 1969. Les inves-
tissements de CIBA-GEIGY concernent
avant tout les installations de production
et d'infrastructure. Grâce à l'effet de ra-
tionalisation de la fusion , les locaux ré-
servés à la recherche et à l' administration
sont pour le moment suffisants. A fin 1971,
les immobilisations corporelles du groupe
se répartissaient comme suit : Suisse 39 %,
Europe (sans la Suisse) 31 %, Amérique du

(A SUIVRE)

te ? Une première circulaire adressée
au personnel pour Noël 1970 n'a donné
sur une participation de 40 % à peine,
que 24% de réponses positives par
rapport à l'effectif total. La direction a
renoncé. Toutefois, au cours des mois
qui suivirent, un nombre si grand de
collaborateurs témoignèrent leur
déception qu'une seconde circulaire fut
expédiée à fin février 1972. Cette fois,
le 33 % du personnel s'est déclaré prêt
à participer et le plan d'épargne est
entré en vigueur pour 119 personnes :
35 cadres et et employés de bureau , 53
ouvriers et ouvrières , 5 représentants,
26 gérantes et vendeuses. Nombre de
ces personnes ont exprimé le regret de
ne pouvoir « déposer » plus de 50
francs par mois et que le plan
d'épargne soit limité à 3 ans... La
direction suppose qu'aujourd'hui il y
aurait de nombreux nouveaux adhé-
rents, notamment parm i les ouvriers , si
une nouvelle occasion de participer
leur était offerte.

nent que les Anglais ont dû, l'année
passée, faire le même geste que leurs
partenaires pour sauver le dollar,
quitte à réexaminer plus tard la
valeur de leur monnaie, ce qu'ils vont
devoir faire maintenant dans les
conditions les moins favorables, pour
eux... et pour leurs nouveaux alliés
européens.

JBF
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Revue hebdomadaire de nos marchés
BOURSES SUISSES

Tendance : soutenue
L'indice général de la Société de la

Société de Banque Suisse a terminé
vendredi à 412,3 contre 407,5.

Stimulées par New York, les bour-
ses suisses ont gagné du terrain en
début de période. L'ambiance s'est
dégradée par la suite.

A la lecture de la cote, ressortent
les bancaires et les financières.

Importante activité parmi les va-
leurs chimiques.

Nestlé a suscité un vif intérêt et
s'est adjugé Fr. 30.-.

Au secteur des obligations, la ten-
dance s'est révélée irrégulière.

NEW YORK

Wall Street s'est raffermi cette se-
maine, mais les gains sont restés mo-
destes. Le marché, en effet , est resté
placé sous le signe du Vietnam, évo-
luant en fonction des rumeurs sur le
cessez-le-feu, bonnes ou moins bon-
nes. Lundi, une hausse notable était
enregistrée, faisant suite à celle de
vendredi après l'annonce d'un armis-
tice prochain. Puis les cours s'effri-
taient en dépit de la confirmation of-
ficielle de l'existence d'un plan de

paix. Une hausse éphémère suivait
bien la conférence de presse de M.
Kissinger affirmant que la paix était à
portée de la main, puis les cours s'ef-
fritaient de nouveau malgré le déve-
loppement • satisfaisant de l'activité
économique.

On a relevé la fermeté des trans-
ports aériens , des grands magasins et
des valeurs d'automobiles, tandis que
les produits chimiques et les électro-
niques étaient soutenus.

Le volume des transactions a atteint
son plus haut niveau depuis août,
avec 83 millions de titres échangés
contre 71,22 millions la semaine pré-
cédente.

Indice Dow Jones : 946,42 contre
942,81.

LONDRES

L'ajournement de la conférence tri-
partite sur la lutte contre l'inflation , la
nouvelle baisse de la livre sterling et
les menaces de grève du zèle qui pè-
sent dans certains secteurs ont provo-
qué un recul général des cours au
London Stock Exchange.

La semaine n'avait pourtant pas reries ont échappé au mouvement,
trop mal commencé, la perspective
d'un cessez-le-feu au Vietnam étant AMSTERDAM
favorablement accueillie. Mais la
hausse fut de courte durée, et, d'un La crise de la livre a pesé sur le
samedi à l'autre, les baisses sont très marché. En fin de semaine, toutefois ,
nombreuses et souvent importantes une reprise s'est dessinée, si bien que
dans tous les compartiments. Dunlop, l_a tendance apparaît finalement irré-
notamment, a fortement fléchi , gulière.

Les mines d'or ont également
baissé après le réajustement du rand MILAN
sud-africain par rapport au sterling.

Recul des pétroles, à l'exception de Le marché a sensiblement monté
Royal Dutch. Shell. au début de la semaine. La tendance

Enfin , les fonds d'Etat se sont re- est par la suite devenue plus hési-
phes en raison de la faiblesse du ster-
ling et d'une hausse des taux d'inté-
rêt.

Indice du « Financial Times » 474,6
contre 486,4.

ALLEMAGNE

Peu d'affaires , peu d'écarts de
cours, la tendance a été très indécise
à Francfort pendant cette dernière se-
maine d'octobre.

D'abord en repli, le marché s'est re-
dressé grâce aux achats des investis-
seurs, qui ont notamment porté sur
Siemens et Volkswagen, si bien que
finalement hausses et baisses se sont
équilibrées dans tous les comparti-
ments.

Les milieux financiers restent
préoccupés par l'évolution du taux de
l'argent, et des rumeurs faisant état
d'un nouveau relèvement du taux de .
l'escompte ont circulé en fin de se-
maine, freinant la reprise qui semblait
s'amorcer.

Indice de la Commerzbank : 722 ,9
contre 726,2.

TOKYO

Stimulé par les perspectives d'un
cessez-le-feu au Vietnam, le marché
s'est vigoureusement redressé cette se-
maine pour terminer non loin de ses
niveaux records. Seuls les pétroles ont
un peu décliné. Le volume des tran-
sactions s'est toutefois contracté.

Indice général : 329,13 contre
322,02.

BRUXELLES

La crainte de voir s'ouvrir une crise
politique et la hausse des taux d'inté-
rêt ont provoqué un repli général du
marché. Seules les banques et les ac-
tions des grands magasins et des ver-

tante, mais d'un vendredi à l'autre les
hausses l'ont emporté dans tous les
compartiments.

PARIS

Dans les transactions de nouveau
plus animées, la tendance a affiché de
meilleures dispositions , avant tout en
fin de semaine et à la suite d'achats
anglais consécutifs à la situation du
sterling. Sur le plan du loyer de
l'argent, on remarquait un renchéris-
sement mais qui n'a pas eu d'effe t sé-
rieux sur les cours.

Aux bancaires et financières , les
écarts ont été minimes, comme aux
sociétés de portefeuille.

Adhésion de la Suisse
au Fonds monétaire international ?

L'Association suisse des banquiers
donne ces jours son avis au Conseil fédé-
ral, sur la question de l'adhésion de la
Suisse au Fonds monétaire international
(FMI). A chaque tournant de l'histoire une part importante de leurs propres
monétaire internationale (1946, 1961 et répartitions aux pays en développement.
1970), l'Association suisse des banquiers a Cette utilisation des droits de tirage spé-
étudié ce problème et, d'accord avec l'opi- ciaux ne semble guère être indiquée pour
nion dominante, en est toujours arrivée à la freiner l'inflation mondiale actuelle. Etant
conclusion que les raisons militant contre donné l'insécurité de la situation moné-
Padhésion de la Suisse l'emportaient. Elle taire, il est à craindre que le franc suisse,
relève dans son dernier examen qu 'étant en cas d'adhésion immédiate , ne court
donné les incertitudes qui pèsent sur la encore plus le danger d'être utilisé comme
réforme du système monéta ire internatio- monnaie de réserve,
nal ainsi que les buts contradictoires de
celle-ci, tout engagement précipité pourrait L'Association suisse des banquiers ne
causer du tort à notre pays. Les nouvelles saurait se rallier à l'opinion qui veut
propositions doivent être examinées très qu 'une adhésion prochaine au FMI soit né-
soigneusement quant à leurs consé- cessaire pour pouvoir participer aux
quences. discussions à venir sur la réform e du

système monétaire international. En effet ,
L'Association suisse des banquiers l'influence de la Suisse, avec un pourcen-

ressent en particulier des doutes quant à tage d'environ 2 1/4 % de l'ensemble des
l'extension du rôle des droits de tirage voix y serait faible. En outre l'attitude
spéciaux : les expériences faites avec les réservée adoptée actuellement par la
droits de tirage spéciaux ont été jus- Suisse ne remet pas en question notre soli-
qu'alors peu favorables à la croissance darité avec le reste du monde dans le
internationale. La répartition des droits de domaine de la politique monétaire. L'Asso-
tirage spéciaux coïncida avec une période ciation suisse des banquiers est d'avis que
dans laouelle les linuidités internationales la Suisse courra , comme les exoériencesuaiia laquelle les uijuiuiiea uii&iuaiiuuaico m uuioov jjuuiig
n'ont jamais été aussi peu contrôlées. Les du passé l'ont m

américaines, aux droits de tirage spéciaux
une importance disproportionnée dans le
cadre des réserves monétaires et, d'autre
part, le pa ys industrialisés devraient céder
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A vendre r̂

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

Lucien Torrent, Grône

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 Vlonnaz
Tél. 025/7 45 16 36-425231

A vendre

Tél. 027/4 21 22

S

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

Lucien Torrent, Grône
Tél. 027/4 21 22

A vendre ou à louer plusieurs

TV d'occasion
revisés et garantis

dès Fr. 150.-
chez le spécialiste

maîtrise fédérale 0 rtl- n
_

RADIO - TV t. yo yt>
1950 SION rue de Loèche 26

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

téléviseurs
de marque, à l'état de neuf.

REDIFFUSION S.A.
Radio - TV - Hi-Fi
Rue du Scex 19, Sion
Tél. 027/2 04 22

Garage Elite - Sierre
Alfa Romeo Valais

Tél. 027/5 17 7 7 - 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

mm

AUTOBIANCHIA112
Pourquoi

séduit-elle aussi les femmes?
e, par son double de volume au besoin : il suffit de _ m̂ miÊmWmWÊÊm1m -̂ , 
te AlL? rabattre le dossier arrière. HKi§Bp  ̂ ÊSS "TÏPSux femmes La mécanique moderne de la petite SÎBHnw^ lH flraHItfi" g ŜSESSS

autres Son prix? Avantageux à l'achat , il Test /^\ 
A I  

HT^DI /V IVIf^UI)uple , elle plus encore à l' usage. 
^  ̂F Ŝ^ ! X-/DH/™\I ll^̂ l

!. Son coffre , Venez l'essayer. Une A112 vous attend AIIO A11  ̂F o+ A119 Aharth>L nnrtp rhpy vntrp arjpnt Citrnp n I Aiitnhinnr-hi *^**̂ l  A V I If c C  Cl t \ \ \m\ A^Udrill

Par sa ligne cabrée, originale, par son
tempérament fougueux , la petite AH2
séduit les hommes. Elle plaît aux femmes
pour les mêmes raisons. Plus quelques
autres.

Elle est, en effet , pratique. Petite et très
maniable, elle se parque où les autres
doivent renoncer. Nerveuse, souple, elle
aime la ville mais aussi la route. Son coffre ,
que l'on atteint par la troisième porte,

double de volume au besoin: il suffit de
rabattre le dossier arrière.

La mécanique moderne de la petite
AH2, astucieuse et soignée, en fait une
voiture très sûre. La finition de l'intérieur
témoigne de la même qualité.

Son prix? Avantageux à l'achat , il l'est
plus encore à l'usage.

Venez l'essayer. Une AH2 vous attend
chez votre agent Citroën/Autobianchi.

A partir de Fr. 8250 -
Vente - Service - Assistance Citroën

Sion : A. Gschwend, Garage Moderne, tél. 2 17 30 Bex : Garage Kiipfer, tél. 025/5 26 36
Charrat : J. Vanin, Garage de la Gare, tél. 5 32 84 • Sierre : Primo. Remedi, tél. Algie : Zùmbrunnen et Erbetta, Garage du Pillon, tél. 2 14 21 • Monthey
5 08 86 • Brigue : Fux & Co., Garage Excelsior, tél. 3 32 63 • Tàsch : Anton A. Donnet-Monnay, Centre-Auto, tél. 4 33 67
Lerjen, Garage Alphuble



Connaissez-
vous

le Bulletin des places vacantes de la
Confédération qui parait 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 55 95 %~

Grimentz

Société de développement en-
gage pour la saison d'hiver
72/73 (décembre à avril)

responsable
pour l'entretien et l'exploitation
de la patinoire.

Pour tous renseignements :
Société de développement
Grimentz
Tél. 027/6 82 42

97^111004

Electricité H. Miinch & Cie, 2, rue du.
Collège, Vevey, tél. 021 /51 71 56
cherche

monteur électricien
Ambiance jeune. Bon salaire

22-8318

Bauknecht baut den Kunden-
dienst im Wallis aus. Wir suchen
fur den Verkehr mit der Kund-
schaft eine

Mitarbeiterin
Interessieren Sie sich, mit unse-
rer larigjahrigen Kundschaft in
Kontakt zu sein, allgemeine Bùro-
arbeiten zu erledigen, kônnen Sie
gleichzeitig Maschinenschreiben
und beherrschen Sie deutsche
und franzdsische Sprache, dann
erwarten wir Ihren Telephonanruf
damit wir Ihre zukùnftigen Aufga-
ben im Détail erklàren konnen.
Sie sind bel uns, in unserem Biiro
in Sion vorest halbstag beschàf-
tigt.

Bauknecht Service AG,
Rue Saint-Guérin 1,
Kundendienststelle Sion
Auskunft erteilt
Tel. 021/24 13 87

22-30086

Téléphoniste
(apprentissage PTT) cherche place
pour le 1er décembre (téléphone, télex ,
réception et dactylographie). Langue
maternelle : allemand. Bonnes connais-
sances de français et d'italien.

Ecrire sous chiffre 41-301231 à Publi-
cités, 8401 Winterthour.

Bureau d'ingénieur et de mensuration
engage tout de suite ou à convenir

technicien géomètre
comme chef de secteur dans la men
suration fédérale

dessinateurs
géomètres
pour travaux d'arpentage
dessinateurs
en génie civil pour projets de routes
canalisations, etc.

Jean Butzberger, ing. dipl. ETS
3945 Gampel-Steg
Tél. 028/5 44 16 -5 46 28

89-5243

Snack-City à Sion cherche

sommelières et
apprenti cuisinier

Bon gain, congé le dimanche

Tél. 027/2 24 54
36-33319



Voici un poste clé
pour un homme jeune
et dynamique

L'extension réjouissante de nos affaires nous amène
à compléter notre service extérieur par l'engagement
d'un collaborateur réunissant les qualités suivantes ;

- bonne présentation
- sens des relations humaines
- élocution aisée
- ambition et enthousiasme

Nous offrons :

- une formation approfondie et un soutien constant
• - un gain au-dessus de la moyenne
- des frais de représentation
- des prestations sociales modernes
- une situation stable et indépendante

Si vous avez 25 ans au moins, êtes domicilié dans le
canton du Valais et si ce poste vous intéresse, veuillez
nous adresser une offre écrite ou téléphoner au
027/5 35 35

= = LES ASSURANCES

NATIONALES-VIEgan
M^^——— Agence générale pour le Valais : Bernard Donzé

Route de Sion 3, 3960 Sierre

__ , Couple
gardiens-concierges,

On cherche scrupuleuse honnête-
té, excellente présen-
tation, cherché pour
musée privé. Dispo-

apprenti mécanicien S&srsiS
. . . . ble. Situation stable.sur machines de bureau

Ecrire avec curricu-
lum vitae, prétentions

Marcel Gaillard & Fils S.A. références, photogra-
1920 Martigny, tél. 026/2 21 58 ph.es et indiquer si
n . . . .  ¦ i 4-r  possible numéro de- Service technique, interne 17 téléphone, sous chif-

fre R 920565-18 à
36-2601 Publicitas, 1211 Geè-

nève 3.

Cherchons , pour entrée immédiate ou
à convenir

vendeurs et
vendeuses
magasiniers

Salaire adapté pour personnes stables
mûres et qualifiées

Se présenter à la direction de

Festival
Opeluchler - Pellet

AUX GALERIES DU MIDI SION tél. 027/2.16.51 Maintenant Kadett 1.2 Spécial, Ascona et Monta
avec un équipement Festival, ¦nr ui

30 monteurs-électriciens—"— - - -  — - - - —  — - '— — - — — -— -. — .- — - - —  jantes ae sport ¦ TH «] i M i i kw *Restaurant Les Charmettes 2 phares halogènes anti-brouillard UmVl' 7 'V^ÊÈml3963 Crans, cherche pour la sai- ~ r .,, • 6 r m -y a T a ¦B^Bsont engagés tout de suite pour grands travaux inté- son d'hiver , 1er décembre 2 pneus d hiver radiaux montes sur WBm 1 ¦ 1 ¦ 
Hm- Ê̂

ressants , tels que industries, collèges, administration 2 jantes de sport supplémentaires l̂ Bi
h"7̂ Sr '̂ Bet construction de tableaux .. , ., A. r„ ".•* 

"\ ,. „ ..• „_ Pw / i T • TSOmmeMère et boite GM entièrement automatique WpT M ÂV À. \rm
{¦M -| ¦ "no * 5 rapports** ¦¦Élava âirB

Très bons salaires. fille 06 CUISinC £t tQUt ceja p0ur un prjx  ̂
vous fajt économiser Fr, 500.- ou Fr. 700.-.

Appartements à disposition. '-'¦' seulement Kadett /~\ B?̂ W
Faire offres à -;,-:, Ascona et Manta, sur demande pour la Kadett. \X) ItlnJ
M. Basile Bonvin r 

f̂h ËJJ
KAISER, électricien, Genève Carrosserie du Rawyl Prof ifCZ-eSI maintenant!
Tél. 022/34 52 05 3962 Montana

18-2203 
( 36-33193 Garage J -J. Casanova, Saint-Maurice, 025/3 72 12, Martlgny-Vllle, 026/2 29 01

36-3002

Représentant
est cherché par importante maison de
Martigny

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

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

Entreprise de 5 ouvriers, bien ins
tallée, cherche

menuisiers qualifies
Travail varié. Date d'entrée à
convenir.

Téléphoner a 12 h. 15 ou 19 heu-
res au 021/60 12 90. Si parla
itallano.

Menuiserie Albert Chiaradia
Pré-au-Comte 2, Villeneuve

Grimentz

Le magasin Sport-Grimentz en-
gage pour la saison d'hiver
72/73 (décembre à avril) ou à
l'année

skiman-vendeur

S'adresser à
Lucien Epiney
Grimentz

Tél. 027/6 82 42

Nous engageons

vendeuse
rayon papeterie

- Avantages sociaux
- Semaine de 5 jours

*» M «Ri tf4 1 lltifu jl
, K f*. p „. « .a ;» n v-

¦GRANDS MAGASINS A L'BJ ¦innni fotinn
MARTIGNY

Tél. 026/2 28 55

36-3001

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

Bureau de Martigny engagerait
immédiatement

collaborateur ou
collaboratrice

à temps partiel ou à plein temps

Conditions requises :
- bonne formation générale
- français-allemand
- sténodactylo

Faire offre sous chiffre
P 36-33183 à Publicitas,
1951 Sion.

Il existe maintenant des versions Festival des
trois fameux modèles Opel, équi pés en série avec
sièges luxueux garnis de tissu velours-
appuie-tête
j antes de sport
2 phares halogènes anti-brouillard

A remettre
Pour cause de maladie
excellente affaire, articles pour dames,
sur passage le plus fréquenté de Lau-
sanne. Très bonne affaire.
Conditions de reprise raisonnables.

Pour de plus amples renseignements,
prière d'écrire à la case postale 912,
1001 Lausanne.

Chauffe-eau électrique instantané
Jeune dame cherche
à Sion

sans réservoir, montage facile , sans vis ni clous, direc-
tement sur l'arrivée d'eau ; dimensions réduites :
5 x 1 1  x 17 cm ; 220 volts. Prix d'introduction : 180 fr.
Renseignements par prospectus.

E. Hunziker, «Elmay», avenue du Tribunal-fédéral 7,
1005 Lausanne, tél. 021/22 09 08
Répond le dimanche et tous les matins 22-315400

emploi
dans bureau
pour divers travaux.
Dispose de 2% heures
l'après-midi ou évent.
à la demi-journée.

Ecrire sous chiffre
P 36-301651 à Publi-
citas. 1951 Sion. 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.

Barmaid
30 ans, bonne pré-
sentation, parlant
français , allemand,
anglais, tchèque et
russe, cherche place
en montagne pour la
saison d'hiver.

Ecrire au restaurant
Calendret
1223 Vésenaz (GE)

18-771

Votjvry Je cherche A vendre à Sierre, rond-point Pa
radis, dans l'immeuble Les Aman

Jeune fille ou appartement diers
femme de 4 pièces
de ménage à Martigny
consciencieuse , ai- pour le 1er février aPParteiTientS O h  P-
mant les enfants, est S'adresser au r r

cherchée pour demi- 025/4 44 58 (soir) Dès 115 000 francs (93 m2)

SiiT par Snl A vendre même Tout confort, situation très tran
à convenir. adresse, congélateur quille.

armoire Bosch 150 I
Tél. 025/7 43 65 400 francs

36-33350 36-33303 Rpnip AntilleRégie Ant.lle
Rue de Sion 4, 3960 Sierre
Tél. 027/5 16 30Un commerce exceptionnel

pour jeune agriculteur
ou commerçant

A remettre, pour raison de santé , région
Yverdon

commerce de yins,
eaux minérales,
bières, limonades
Important
chiffre d'affaires
et fidèle clientèle
Appartement tout confort, bureaux, lo-
caux, dépôt.
Capital nécessaire pour matériel com-
plet et stock : 130 000 francs

Bénéfice net élevé : 50 000 francs

Agence immobilière
Claude Butty
Estavayer-le-Lac
Tél. 037/63 24 24

17-1610

Montana-Crans
A vendre, prix très intéressant, a 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 36-33322

«Anny Fleurs »
Le magasin sera ouvert le jour de la

Toussaint de 9 heures à midi

si 'j i^ î̂iï& Ẑ^&EtNÉ!
if.liC! H3.iL Mf^éifeSB^i^^fa^iaharr^;;-

çjjçpfp
Avenue de la Gare - Sion

Tél. 027/2 25 32
36-5821

A vendre à Sion
Rue du Scex

appartements
de 3 pièces, au 1 er étage

dès Fr. 78 000.—

appartements
de 4 pièces au 1 er étage

dès Fr. 84 000.—

Pour traiter :

!HS7Ŝ 9 Ĵ HI H»
W ĴSmé̂ mmm
I 2, rue des Cèdres, Sion



?!mimmé

L'horaire du week-end
Le prochain week-end sera réservé

aux seizièmes de finale de la coupe
de Suisse. Toutes les rencontres au-
ront lieu le dimanche, selon l'horaire
suivant :

13 h. 15 : Berne-Servette. 14 h. 30 :
Lugano-Lucerne, Sion-Chênois, Saint-
Gall-Wettingen, Bâle-Martigny,
Grasshoppers-Young Fellows, Delé-
mont-Bienne , Vevey-Granges, Uzwil-
Briihl et Derendingen-Fribourg. 14 h.
45 : Bellinzone-Zurich, Aarau-Wïnter-
thour , Etoile-Carouge-La Chaux-de-
Fonds. 15 heures : Chiasso-Krienz et
Neuchâtel Xamax-Lausanne. 15 h 30 :
Young Boys-Blue Stars Zurich.

Saint-Léonard et Troistorrents, leaders
faire paraître aujourd'hui déjà les class
ments de IIP et IVe ligue.

Suhr leader surprenant de LNA
Le championnat suisse de la ligue Dans le groupe féminin de la ligue -

nationale A est maintenant bien parti. nationale A, le HÇ Servette qui , est le .
A la surprise générale, l'équipe de la
SFG Suhr bat les Grasshoppers 16 à 3
et s'installe en tête du classement avec
3 matches et 5 points. Ce résultat nous
surprend un peu étant donné que
Grasshoppers pouvait à nouveau
compter sur l'international norvégien
Gulden et que Hohl en excellente
forme avait déjà marqué 16 buts en
deux rencontres.

AUTRES RESULTATS

Amicitia ZH-BSV Berne 10-12,
Eclaireurs de Winterthour-BSV Berne
12-15, CG Berne-ATV Bâle 13-9,
St.Otmar St.Gall-Môhlin 23-8, Eclai-
reurs de Wintherthour-RTV Bâle 9-15.

CLASSEMENT LNA

1. SFG Suhr 3 2 1 0  44-39 5
2. Grasshoppers 3 2 0 1 53-40 4
3. BSV Berne 3 2 0 1 39-38 4
4. St.Otmar St.Gall 2 1 1 0  31-16 3
5. CG Berne 3 1 1 1  34-36 3
6. Ecl. Winterthour 2 1 0  1 27-24 2
7. Amicitia Zh 3 1 0  2 30-28 2
8. ATV Bâle 3 1 0  2 29-33 2
9. RTV Bâle 3 1 0  2 40-52 2

10. SFG Môhlin 3 0 1 2  30-51 1

Sierre - Fully 1-0 (0-0)
Ayent - Saxon 3-1 (2-1)
Chalais - Saint-Maurice 3-1 (1-1)
Salquenen - Naters 4-0 (1-0)
Vouvry - Vemayaz 0-0

Nous tenons à tranquilliser immédia-
tement les équipes de II' li gue que
notre titre n'a aucune relation avec la
qualité du jeu qu'elles pratiquent. Non
c'est une simple constatation qui
émane du tableau des résultats en-
registrés en ce dernier dimanche.

Toutes les formations en déplace-
ment ont perdu chez l'adversaire à
l'exception de Vernayaz qui a obtenu
le partage des points à Vouvry.

« Ça ne vaut pas le déplacement ! »,
est une phrase que Fully, Saxon, Saint-
Maurice et Naters auront pu prononcer
avec un certain dépit...

Cependant, tous les visiteurs n'ont
pas été ridiculisés. Loin de là puisque
Sierre par exemple peut s'estimer heu-
reux d'avoir obtenu le maximum face
à Fully. A Ayent également le match
n'a « basculé » qu'à la 82' lorsque Nar-
cisse Beney inscrivit le 3-1. Saint-Mau-
¦ rice et Naters pour leur part ont tenu

une mi-temps avant de « lever les
bras ». Contentons-nous de lever nos
yeux sur quelques aspects de ces ren-
contres.

SIERRE : CINQ AVERTISSEMENTS

Précisons immédiatement que tous
les cinq n'ont pas été attribués aux
joueurs sierrois. Il y en eut trois pour
eux (Werlen, Zurwerra et Mugosa) et
deux pour Fully (Sauthier et J. Gay).
C'est déjà une indication. A Sierre di-
manche, de part et d'autre on a joué
sur un air connu : « la valse des ti-
bias ! » Tout s'est bien terminé fina-
lement et sur le carnet de bord nous ne
trouvons pas trace de joueurs « défail-
lants ».

Ecoutons les deux entraîneurs.
Giletti (Sierre) : « Ce fut très dur et

Fully ne nous a pas ménagés. Même si
le match fut mauvais et disputé dans
un climat épouvantable je suis content
du . résultat. Un point positif que
¦ j'apprécie est celui qui m'a permis de

h... ¦¦¦¦ H..-------»--------- ---------------

seul représentant de la région romande
a rencontré à Zurich la formation de
Rùmlang. Ce match s'est terminé par
une défaite de Servette sur le résultat
de 17 - 7.

LE CHAMPIONNAT SUISSE
DE HANDBALL EN SALLE DANS

LE HAUT-VALAIS

Une nouvelle fois cette saison, le
championnat suisse de handball en
salle se déroulera à Viège pour toutes
les équipes du Valais. Cette situation
ne pose actuellement pas de problème
particulier étant donné que les équipes
proviennent de Viège, Sierre et Sion.

LE HC SIERRE, UN SERIEUX
PRETENDANT AU TITRE

DE 2' LIGUE

Dans le groupe A de 2e ligue, le HC
Sierre affiche cette saison de sérieuses
prétentions pour la première place du
classement. Toutefois , l'équipe de la
cité du soleil n'aura pas la tâche facile
dans un groupe qui a été composé
comme suit :

HC Sierre, KTV Viège IL HC Nestlé,
HC Nations Genève, SFG Lausanne-
Bourgeoise II , CS International Genève
et les Amis-Gyms de Lausanne II.

LE HC SIERRE II DANS LE
GROUPE A DE 4' LIGUE

Les responsables du HC Sierre ont
également inscrit une équipe en 4'
ligue qui devra lutter face à Bobst II ,
Cossonay, Etoy, Le Mont et Pully.

UN GROUPE REGIONAL A VIEGE
Un groupe régional de 4' ligue a été

également créé à Viège avec les for-
mations de Viège III , Sierre III et
l'école normale de Sion.

JUNIORS
En juniors B, Sierre et Viège ont ins-

crit une équipe. En catégorie C, Sierre
sera le seul représentant du Valais.

récupérer mon ailier Pillet. Sa cheville
a subi un test de valeur et elle a tenu le
coup ».

Sixt (Fully) : « Quelle bande de
Chinois que ces Sierrois. Vraiment ils
ne furent pas très sympathiques. Je n'ai
rien contre le jeu sec mais il ne faut
pas pousser trop loin. Malgré cela
j'estime qu'un match nul aurait mieux
traduit l'équilibre existant entre les
problèmes que nous avons posés à
notre adversaire et ceux que nous
avons dû résoudre ». Pour cette ren-
contre, Sierre avait remplacé le gardien
Tudisco par Lamon. L'attaque était
composée au départ de Mugosa,
Zurwerra et Werlen. A la 60' Evéquoz
prit la place de Werlen et à la 75* Pillet
succéda à Mugosa.

Fully devait se passer des services de
V. Carron et Arlettaz, en voyage de
classe à Budapest.

A relever que le gardien de Fully,
Dominique Bender prit une part pré-
pondérante à la résistance de son
équipe.

But : 77' Zurwerra sur un travail
préparatoire de l'ailier Pillet.

AYENT : REVANCHE REUSSIE...

Nous ne savons pas si le stade Saint-
Jacques recevait en duplex la « musi-
que » de celui des Condémines à Sierre
mais au lendemain de ce choc on par-
lait également beaucoup de
crampons... Cramponnons-nous et
écoutons les entraîneurs.

Rossini (Saxon) : « On savait que ce
serait dur mais pas à ce point là. Je ne
m'attaque pas du tout aux joueurs qui
n'ont fait que profiter des largesses
accordées par l'arbitre. Lorsqu'un
match devient une séance de tatouages
je ne suis plus d'accord. Cependant la
victoire d'Ayent est méritée car mon
équipe par suite de changements in-
ternes n'a pas encore trouvé les auto-
matismes indispensables ».

Antonelli (Ayent) : « Comment ? On
nous reproche d'avoir joué mécham-
ment... Il ne faudrait pas confondre
« sec » et « méchant ». Si certaines dé-
faites sont difficiles à digérer ce n'est
pourtant pas notre faute. Ce n'est pas

La fête de la Toussaint nous oblige à 4' LIGUE

De ce fait il ne nous est pas possible
d'entrer dans les détails, exceptionnel-
lement. Notons cependant que les deux
groupes de IIP ligue retrouvent un aspect
normal, en ce qui concerne le haut du
classement. Les équipes ont totalisé 9 ma-
tches et de ce fait les leaders respectifs
(Saint-Léonard et Troistorrents) ont une
valeur, réelle.

Dans le groupe I, en plus de la prise de
commandement par Saint-Léonard on
notera la nouvelle victoire enregistrée par
Grimisuat, en déplacement à Lens.

Dans le second groupe, par son beau
succès obtenu à La Combe (0-2), Trois-
torrents se détache en tête. Cela aussi
grâce au match nul concédé par Orsières
face à Leytron (2-2). Orsières -conserve
malgré tout la seconde place devant le trio
des onze points : La Combe, Port-Valais et
Riddes.

3' LIGUE

Groupe I
1. St.-Léonard 9 7 1 1  28-8 15
2. ES Nendaz 9 7 0 2 21-13 14
3. Agarn 9 6 1 2  13-9 13
4. Visp 9 5 2 2 17-17 12
5. Grimisuat 9 4 2 3 16-12 10
6. Savièse 9 3 3 3 20-17 9
7. Granges 9 3 3 3 17-16 9
8. Grône 9 2 3 4 9-18 7
9. Lens 9 2 1 6  15-19 5

10. Sierre 2 9 2 0 7 10-18 4
11. Raron 2 10 1 0 9 12-30 2

Groupe II
1. Troistorrents 9 6 2 1 26-7 14
2. Orsières 9 4 4 1 23-14 12
3. Port-Valais 9 5 1 3  21-15 11
4. Riddes 9 4 3 2 16-11 11
5. La Combe 9 4 3 2 18-15 11
6. St.-Gingolph 8 4 1 3  15-9 9
7. Châteauneuf 9 3 2 4 14-18 8
8. Leytron 8 2 3 3 10-16 7
9. US Collombey 9 2 2 5 10-19 6

10. Saillon 9 1 3  5 10-22 5
11. Ardon 8 0 2 6 7-24 2
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toujours facile d'être sportif même
dans la défaite ! En gagnant par 3-1 et
en tenant compte qu'en seconde mi-
temps nous avons expédié trois tirs sur
la transversale (N. Beney, Haenni et N.
Fardel) je pense qu'il serait malvenu
de contester notre succès ».

Ayent procéda à un changement en
la finale pour le titre de champion
valaisan de III' ligue de la saison der-
nière.

Cest indiscutablement l'homogénéité
de sa formation qui est à la base de ce
succès. Saxon toutefois est au bénéfice
d'une circonstance atténuante puisque
les absences de Gaillard (blessé) et de
Crettenand (parti en vacances sans dire
un mot) ont passablement désorganisé
l'équipe.

Ayent pre «éda à un changement en
seconde mi-temps. L'entraîneur An-
tonelli prit la place de Morard.

Buts : 15* N. Beney, 30' Haenni (sur
coup franc), 38' Mariéthoz, 82* N.
Beney.

CHALAIS : SIMPLE FORMALITE...

L'entraîneur Brunner sans être tota-
lement satisfait enregistre cette nou-
velle victoire avec le sourire : « La
prestation devient moins bonne face
aux derniers. Cest humain... » Le pré-
sident du FC Saint-Maurice, Serge
Barman, s'interroge : « La première
mi-temps peut être qualifiée de bonne.
Par la suite la cassure s'est produite.
Est-ce un manque de condition phy-
sique ou uniquement une question de
moral ?» A la mi-temps Chalais rem-
plaçait Zufferey par Hensche et
Vouvry (qui enregistrait la rentrée de
Willy Barman) Dubuis par L. Dirac.

Buts : 15' W. Barman, 30' et 55* De-
vanthéry, 75' Rudaz.

SALQUENEN : BATTU AVEC LES
HONNEURS

L'éloge vient de Delaloye (entraîneur
de Salquenen) : « C'est le meilleur
match que nous avons disputé cette
saison. Le spectacle fut de choix car
Naters a pratiqué un excellent football.
Même en séries inférieures la consta-

Groupe I
1. Steg 9 7 1 1  28-10 15
2. Lalden 9 5 3 1 24-9 13
3. Brig 2 9 5 2 2 24-8 12
4. Visp 2 9 5 2 2 21-12 12
5. Termen 8 4 0 4 10-19 ,8
6. Turtmann 9 2 2 5 9-17 6
7. Chippis 3 9 2 2 5 12-21 6
8. St. Niklaus 9 1 2  6 11-18 4
9. Salgesch 2 9 2 0 7 8-21 4

Groupe II
1. Varen 8 8 0 0 53-2 16
2. Granges 2 8 5 1 2  34-18 11
3. Grône 2 8 5 1 2  28-14 11
4. Brig 7 4 1 2  27-12 9
5. Chalais 2 7 3 1 3  18-18 7
6. Loc-Corin 8 2 2 4 12-33 6
7. Sierre 3 8 0 1 7  4-44 1
8. Chippis 8 0 1 7  2-49 1

Groupe III
1. Arbaz 9 7 2 0 36-12 16
2. Chippis 2 9 5 2 2 22-15 12
3. St.-Léonard 2 9 4 3 2 23-11 11
4. Bramois 9 4 2 3 23-18 10
5. Ayent 3 9 4 2 3 18-17 10
6. Nax 2 9 3 3 3 17-18 9
7. Montana-Crans 9 3 0 6 15-30 6
8. Lens 3 8 2 1 5  15-24 5
9. Randogne 9 0 1 8  12-36 1

Groupe TV
1. Vex 7 6 1 0  29-3 13
2. Nax 7 6 0 1 36-11 12
3. Savièse 2 8 5 0 3 22-18 10
4. Hérémence 8 4 1 3  25-14 9
5. Lens 2 8 4 0 4 26-18 8
6. Ayent 2 8 3 0 5 13-13 6
7. St.-Léonard 3 8 2 0 6 18-47 4

Groupe V
1. Aproz 10 7 2 1 22-6 16
2. Sion 2 10 5 4 1 20-11 14
3. Salins 10 5 2 3 28-14 12
4. ES Nendaz 210 5 2 3 22-17 12
5. Veysonnaz 10 4 4 2 26-25 12
6. Erde 2 10 4 3 3 25-23 11
7. Châteauneuf 10 4 2 4 30-20 10
8. Vétroz 10 3 1 6 16-23 7

tation teste valable : le beau jeu amène
le beau jeu... Je suis satisfait de la
saine réaction de mes joueurs après la
défaite subie à Vernayaz ».

Que dit M. Ruppen (Naters) :
« Nous avons mieux joué qu'à Chalais.
Cest un bon signe et si tout ne rentre
pas dans l'ordre immédiatement je suis
persuadé qu'au printemps nous retrou-
verons notre efficacité. Il faut aussi
savoir perdre... »

Salquenen jouait sans Ruegger (sus- n
pendu) et sans Zumofen (blessé).

Buts : 40' et 51' Genz, 61' Streit, 73'
R. Cina.

VOUVRY : STERILITE
DES ATTAQUES

M. Grand (Vernayaz) : « Je crois que
ce 0-0 correspond bien au peu d'occa- 1
sions de buts que les attaques respec-
tives se sont créé. Pour nous la meil-
leure a été occasionnée par le coup
franc de Décaillet à la 80' : la balle
frappa l'angle (poteau et transversale).
Le résultat est logique. Le 4-3-3 ne
convient pas à ma formation et il fau-
dra que je revienne au 4-2-4 ».

M Dupont (président du FC
Vouvry) : « Notre problème est celui
de découvrir un centre-avant capable
de concrétiser les actions offensives.
Des essais ? Un transfert ? Il faudra
voir ».

Vernayaz était encore privé de son
gardien R. Rouiller, de Crettenand (en
voyage à Londres) et de son entraîneur ¦
M. Grand (blessé).

JM

CLASSEMENT

1. Chalais 9 7 2 0 24-5 16 ¦
2. Sierre 9 7 11 24-7 15
3. Salquenen 9 5 2 2 17-9 12
4. Naters 9 4 2 3 15-16 10
5. Ayent 8 3 3 2 12-12 9 ¦
6. Saxon 8 3 2 3 15-18 8 ¦
7. Vernayaz 8 2 3 3 11-17 7
8. Fully 9 3 0 6 16-17 6
9. Conthey 9 14  4 13-19 6

10. Vouvry 9 1 2  6 8-17 4
11. Saint-Maurice 9 0 3 6 7-25 3

9. Chamoson 2 10 2 0 8 8-36 4
10. Bramois 2 10 1 0 9 12-35 2

Groupe VI
1. Vétroz 2 9 8 0 1 30-17 16
2. Conthey 2 9 7 1 1  52-12 15
3. Erde 9 6 2 1 36-7 14
4. Leytron 2 9 7 0 . 2 31-17 14
5. Chamoson 9 4 1 4  25-22 9
6. Orsières 2 9 2 1 6  14-22 5
7. Riddes 2 9 1 2  6 14-36 4
8. Isérables 9 1 0  8 fj-41 2
9. Ardon 2 8 0 1 7  7-41 1

Groupe VII
1. Bagnes 10 9 0 1 52-11 18
2. Evionnaz 10 8 1 1 49-15 17
3. Monthey 3 10 6 1 3 27-14 13
4. Fully 2 10 6 0 4 32-21 12
5. Vollèges 10 5 1 4 33-25 11
6. Saxon 2 10 5 1 4 25-19 11
7. Vernayaz 2 10 4 0 6 10-27 8
8. Massongex 2 10 2 0 8 13-41 4
9. La Combe 2 10 2 0 8 11—41 4

10. Orsières 3 10 0 2 8 6-44 2

Groupe VIII
1. Massongex 10 8 2 0 35-10 18
2. Monthey 2 10 9 0 1 51-13 18
3. Collombey 2 10 5 2 3 29-12 12
4. Vionnaz 10 5 2 3 26-19 12
5. Salvan 10 5 1 4 19-24 11
6. St-Maurice2 10 4 1 5 21-22 9
7. Vouvry 2 10 3 2 5 42-27 8
8. Troistorrents 10 3 2 5 15-30 8
9. St.-Gingolph 9 1 0  8 13-27 2

10. Port-Valais 9 0 0 9 9-66 0

Liste des gagnants du concours N° 4
des 28 et 29 octobre 1972 :

Peter Rohner
victorieux en

Afrique du Sud
Le Suisse Peter Rohner, sixième au

saut de cheval lors des Jeux olympi-
ques de Munich, a remporté, à Johan-
nesbourg, la Coupe d'Afrique du Sud
des gymnastes à laquelle participaient
des concurrents de six pays et qui ne
comportait que des exercices libres. Il
s'est imposé nettement avec 55,10
points devant l'Américain Crosby
(53,70), l'Allemand de l'Ouest Moessin-
ger (53,10) et le Français Miens (52,2).

Patrizia Bazzi
2e en Afrique

La jeune Suissesse Patrizia Bazzi a
pris la deuxième place de la coupe
d'Afrique du Sud, à Johannesbourg.
Patrizia Bazzi n'a été devancée que
par PAmériciane Joan Moore, se clas-
sant notamment devant la Hollan-
daise Ans Van Gerwen, 19' à Munich
et meilleure européenne de l'ouest.

9e cross course
pédestre du Ski-Club

Troistorrents
Le Ski-Club de Troistorrents organise

son cross annuel le 5 novembre prochain.
Organisation : Ski-Club Troistorrents ;
Date : 5 novembre 1972
Finance : sera perçue lors de la remise

du dossard ; Fr. 8.- pour les licenciés , non-
licenciés, juniors et vétérans ; Fr. 4.- pour
les écoliers-écolières.

Parcours : circuit de 900 m, au terrain
de Fayot, à parcourir 2 tours pour les mi-
nimes, 4 tours pour les juniors et 7 tours
pour les seniors , licenciés et vétérans li-
cenciés, 5 tours pour les non-licenciés et
omnisports.

Départ et arrivée : terrain de Fayot.
Tirage au sort des dossards : samedi 4

novembre à 15 heures au bureau des cour-
ses à l'hôtel communal de Troistorrents.

Prix : 8 challenges, les 3 premiers de
chaque catégorie reçoivent un prix ; mé-
daille souvenir à chaque participant ter-
minant l'épreuve, Minimes : verre sou- m 
venir. La vente des places pour les matches

Chronométrage : Longines, par la [ du championnat du monde 1974, qui
maison Tomasi à Saint-Maurice. se disputera en RFA, débutera le 1"

Programme : 12 heures à 13 heures , avrj i 1973, a-t-on appris au congrès de
remise des dossards au terrain de Fayot ; ia Fédération ouest-allemande de foot-
13 h. 15, départ des minimes 1960 et plus I bail, réuni à Berlin-Ouest. Comme
jeunes ; 13 h. 30, départ des minimes 1957- ¦ pour les Jeux Olympiques de Munich ,
1958-1959 ; 13 h. 45, départ des juniors ; cette vente s'effectuera par le canal des
14 h. 15, départ des non-licenciés et bureaux de tourisme et de voyage sans
omnisports ; 14 h. 45, départ des licenciés que la Fédération ouest-allemande
et vétérans. intervienne directement. Afin de

Renseignements : Alexis Barman , télé-
phone (025) 4 45 71. ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦



Nous construisons
des camions de 3,51*.

Nous construisons
des camions de 27,5 tl

Et une vaste gamme
entre ces deux extrêmes,.

Chez Fiat nous construisons une
des gammes de camions les plus
complètes au monde. Nous ne voulons
pas que vous soyez obligé d'opter pour
un véhicule répondant à peu près à vos
besoins, mais nous voulons que vous
obteniez le véhicule qui vous convient
parfaitement.

'(P.T.R.)

GE 1211 Genève 13. Fiat (Suisse) SA. 108. rue de Lyon. 022 44 10 00 - ZH 8048 Zurich. Fiat (Suisse) SA. Filiale Zurich. Freihofstrasse 25,
01 52 77 52 - BE 2800 Delémont. Ets Merçay SA. 066 22 77 45 - 3250 Lyss. Lastfahrzeug AG. 032 84 31 21 .- 3573 Steffisburg. Nufarep AG.
033 3735 15 - BL 4127 Birsfelden. Finufa AG. 061 4100 44 - FR 1700 Fribourg. Spicher 8- Cie SA. 037 242401 - LU 6000 Luzern. Erb-Garagen AG.
041 23 7522 - NE 2206 Les Geneveys s/Coffrane, Veca SA. 038 5711 15- SG 9030 Abtwil. Faust HansAG. 071 312651 - SH 8212 Neuhausen RattinAG.
053 2 24 88 - SO 5012 Wôschnau bei Aarau. Lastwagen Hodel AG, 064 22 83 04 - Tl 6512 Giubiasco, Kuenzi-Ghisletta. 092 2725 41/42 - 6849
Mezzovico. Cavadini Marzio. 091 986 86 - 6595 Riazzino, Autocentro Leoni SA. 092 64 15 15 - VD 1110 Morges, Sama SA. 021 7130 63 -AG 5400
Baden. Auto Brisgi AG, 056 2 69 65 - BE 4950 Huttwil. Lanz Gebr. 063 421 12 - 3515 Oberdiessbach. Steiner Paul, 031 6831 58 - 4222 Zwingen
Mùller AG, 061 89 60 75 - 89 52 52 - FL 9494 Schaan. Kaiser Walter. 075 2 29 55- GR 7500 St. Moritz. Conrad Martin. 082 3 37 88-LU 6242 Wauwil
Schmidlin Hans. 045 372 60 - Tl 6850 Mendrisio, Malacrida Fratelli, 091 624 12 - 6703 Osogna. Auto-Diesel Beggia B Di Luca, 092 °3°l 7

0 t %.?.
6454 Fluelen. Sigrist Gebr., 044 212 60 - VS 3941 Agarn. Signore/I Roman. 027 6 6621 - 1920 Martigny. Bruchez & Matter SA. 026 210 28 - /.H
8340 Hinwil, Von Ow Fritz. 01 78 09 16 - 8472 Seuzach. Velterli Gustav. 052 2322 55

En tout, nous fabriquons 300 modè-
les et versions. Du Fiat 616 de 3,5 t.
que vous pouvez conduire avec un
permis A, au géant que vous voyez
au premier plan: le 697 NP de 27,5 1.,
généralement considéré comme le
plus perfectionné des véhicules de sa
catégorie.

L'organisation Fiat est à votre dispo-
sition pour tout renseignement qui

pourrait vous être utile, et votre agent
se fera un plaisir de vous rencontrer
pour une démonstration avec le véhi-
cule qui vous intéresse. Il vous suffit de
prendre contact avec lui.

OUVERTCENFRE
COMMERCIAL
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Nourris et logés. Salaire à con
venir.

pour notre boutique de Crans

qualifiées pour saison d'hiver

sommelière

cuisinier

(débutante acceptée)

travaillant seul

STESA S.A., fabrique d'emballages
1870 Monthey - Tél. 025/4 42 42

met en soumission un poste de

mécanicien-outilleur
ayant notamment connaissance des pres-
ses. Préférence sera donnée à une per-
sonne expérimentée.

Nous offrons :

- salaire en rapport avec les capacités
- ambiance de travail agréable
- avantages sociaux d'une entreprise

moderne

Importante maison lausannoise de publi
cité cherche pour le chef de son dépar
tement des ventes

une secrétaire
habile sténodactylo, ayant une bonne cul-
ture générale, si possible de niveau gym-
nasial et de bonnes connaissances de la
langue allemande.

Nous lui offrons un poste intéressant, du
niveau de secrétaire de direction, qui re-
quiert un caractère ouvert , de l'initiative
et de l'esprit de collaboration. En un mot,
un poste de collaboratrice dans le plein
sens du terme, qui suppose une partici-
pation active fondée sur la capacité et la
confiance.

Bureau Individuel. Semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae, photo, certificats d'études et de tra-
vail, en indiquant prétentions de salaire
date d'entrée et numéro de téléphone
sous chiffre PZ 903312 à Publicitas
1002 Lausanne.

O

OSEREZ-VOUS
SAUTER LE PAS
au service exteneur ?

Nous cherchons des messieurs comme

représentants
(même débutants)

Conditions d'engagement modernes avec fixe élevé,
commission et frais ; service militaire et vacances
payés. Formation approfondie et soutien constant
dans la vente par l'entreprise.

Les candidats sont priés de retourner le coupon rem-
pli à :

Paul Wirth , 5316 Gippingen, tél. 056/4516 38-4516 43

Nom : Prénom : 
Date de naissance : Profession : 
Localité : Rue : 
Tél. : Entrée : 



France : Nice gagne la bataille des Ardennes
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Jean Snella a le sourire. On le comprend
au vu des résultats de son équipe. Les
Niçois ne semblent plus avoir d'adver-
saires à leur hauteur en championnat de
France qu'ils dominent de la tête et des
épaules. Au terme de cette 13' journée, les
trompettes ont une nouvelle fois retenti sur
la Côte d'Azur au retour de Sedan. Nice a
gagné la bataille des Ardennes. Et net-
tement même, sans forcer son talent , avec
deux remplaçants pour Quittet et Jouve.
L'un d'eux, Castellani, un junior de 17 ans
et demi, a marqué deux buts, les trois
autres étant obtenus par le Hollandais Van
Dijk.

Grâce à cette nouvelle victoire (5-0),
Nice poursuit sa marche triomphale vers le
titre que Marseille aura toutes les peines

du monde à conserver. Les Niçois actuel-
lement ne font pas le détail. Cela leur vaut
de totaliser six points d'avance sur leurs ri-
vaux immédiats : Nantes et Lyon. Mais les
Nantais ont bien failli être « piégés » par
un Reims très à son affaire et qui ne de-
vrait pas tarder à remonter la pente alors
que les Lyonnais, vainqueurs vendredi de
Nîmes par 1-0, se hissent sans bruit aux
premières loges.

Cette réussite qui accompagne l'équipe
niçoise, Marseille pourrait bien l'avoir
aussi retrouvée. Les champions de France,
qui étaient au creux de la vague, ont renoué
avec le succès en triomphant 3-0 du Red
Star à domicile. Victoire indiscutable qui
annonce sans doute le rétablissement de
l'O.M.

Les clubs parisiens par contre s'en-
foncent toujours plus. Outre la sévère dé-
faite du Red Star, le Paris FC de Cha-
puisat a dû se contenter de partager les
points chez lui devant Strasbourg (1-1)
alors que Saint-Etienne a subi la loi de
Sochaux.

V-LirtOiJClTld1! X

1. Nice 13-23 ; 2. Nantes et Lyon 13-17 ;
4. Marseille 13-16 ; 5. Saint-Etienne, Nîmes
et Nancy 13-15 ; 8. Bastia, Angers, Rennes
et Sochaux 13-14 ; 12. Strasbourg et Metz
13-12 ; 14. Reims 13-11 ; 15. Bordeaux 13-
10 ; 16. Paris FC, Valenciennes et Ajaccio
13-9 ; 19. Red Star 13-8 ; 20. Sedan 13-6.

Angleterre : l'argent ne fait pas le bonheur
Frank O'Farrell et Bert Head, deux

entraîneurs qui viennent de dépenser une
petite fortune pour tenter de renforcer leur
équipe, ont connu une journée noire en
championnat d'Angleterre. O'Farrell (Man-
chester United) vient successivement de
s'assurer les services de Ted MacDougall
pour plus de deux millions de francs
suisses et Wyn Davies pour 650 000 francs.
Ce double renfort n'a pas empêché son
équipe d'être écrasée, sur son terrain, par
Tottenham (1-4). L'équipe londonienne
avait pourtant perdu trois de ses quatre
derniers matches. Elle n'avait jusqu'ici
jamais particulièrement bien réussi à Old
Trafford, où elle n'avait plus gagné depuis
neuf ans. C'est l'ancien international
Martin Peters, qui avait connu sa période
de gloire lors du tour final de la coupe du
monde 1966, qui fut le « bourreau » de
Manchester United. I! avait déjà réussi le

« hat trick » lorsque Bobby Charlton ins-
crivit le premier but de Manchester à la
60* minute. C'est encore lui qui compléta
le score à dix minutes de la fin.

Bert Head (Crystal Palace) n'a pas assisté
à la défaite de son équipe contre West
Ham United. Il se trouvait à Swindon où il
négociait, sur la base d'un million et demi
ide francs suisses, le transfert de Don Rogers,
Crystal Palace a dépensé près de quatre
millions ces derniers mois pour renforcer
son équipe, ce qui n'empêche pas cette
dernière d'occuper la dernière place du
classement, a égalité de points avec Man-
chester United.

En tête du classement, tant Liverpool (à
Norwich) qu'Arsenal, sur son terrain
contre Manchester City, ont été tenus en
échec, ils restent donc séparés par un seul
point mais leur mise en échec a permis à
Leeds United, vainqueur à Wolver-

hampton sur des buts de Gray et Lorimer ,
de se rapporcher à une seule longueur.

Allemagne : la surprise n'est pas arrivée

Dorner alors a préserver cette avance. 9-12 ; 3, VFB s
Denz et Deterling se chargèrent de rétablir Cologne, 9-11 ; 5. 1

Le VFB Stuttgart n a pas réussi a créer
la surprise en championnat d'Allemagne.
Sur son terrain, devant 60 000 spectateurs
(on jouait à guichets fermés), il s'est
incliné par 0-1 devant Bayern Munich, qui
conserve ainsi la première place du classe-
ment avec trois longueurs d'avance. Le
seul but de la rencontre a été réussi par
Hceness après 18 minutes de jeu. la
défense de Stuttgart avait cette fois tota-
lement muselé Gerd Mueller , qui dut
attendre la 64' minute pour pouvoir enfin
tirer une fois au but. Le mérite en revient à
Siegmann, qui a réussi là où la plupart des
défenseurs allemands ont échoué jusqu'ici.
Malheureusement pour le VFB Stuttgart,
Mueller, malgré ses qualités, n'est pas le
seul buteur des Munichois.

En dépit de sa défaite, l'équipe de Stutt-

gart a démontré qu'elle n'avait pas usurpé
la troisième place qu'elle occupe au clas- par Vogt (Kaiserslautern) et par Hœnig
sèment. Le VFB Stuttgart a été rejoint par (SV Hambourg).
Fortuna Duesseldorf , qui aurait mérité de
s'imposer à Hanovre mais qui a finalement I
dû se contenter de partager l'enjeu. Après CLASSEMENT
51 minutes de jeu, l'équipe de Duesseldorf ' ! 
menait par 2-0. Elle commit l'erreur de se 1. Bayern Munich, 9-15 ; 2. Duesseldorf

l'egalite. tracht Francfort, 9-10 ; 7. Borussia Mœn
Au cours de cette neuvième journée, chengladbach, 9-10 ; 8. Kaisers-Lautern 9

quatre penalties ont été accordés et tous 10 ; 9. VFL Bochum 9-10 ; 10. MSV Duis
les quatre ont été manques. Deux l'ont été bourg, 9-9 ; 11. Kickers Offenbach, 9-9
au cours du seul match MSV Duisbourg-
Kickers Offenbach. Lehmann (Duisbourg)
tira le sien sur un montant alors que celui
de Bockholdt (le gardien des Kickers) fut
retenu par son vis-à-vis Linder. Les deux

autres coups de réparation ont été ratés

bourg, 9-9 ; 11. Kickers Offenbach, 9-9 ;
12. Schalke 04 9-8 ; 13. Werder Brème, 9-
8 ; 14. Hanovre 96, 9-8 ; 15. Eintracht
Brunswick, 9-6 ; 16. SV Hambourg 9-5 ;
17. Hertha Berlin, 9-5 ; 18. Rotweiss Ober-
hausen 9-4.

Italie : Juventus et l'AC Milan dos a dos
Le match au sommet de la qua-

trième journée du championnat
d'Italie s'est terminé sur un résultat
nul : la Juventus de Turin et l'AC de
Milan se sont en effet séparés sur le
score de 2-2. La formation milanaise
doit cependant regretter d'avoir
laissé échapper en seconde mi-temps
un succès qui paraissait probable au
repos. Très en verve, le « onze » de
Néréo Rocco avait réussi une excel-
lente première demi-heure, dominant
des champions d'Italie sans grand
mordant. Bigon concrétisait d'ailleurs
très logiquement cette supériorité en
obtenant un but à la 32e minute.

Après le repos, la Juventus entreprit
toutefois de remonter son handicap et
elle connut une période irrésistible
d'une dizaine de minutes, qui lui
permit de rétablir la partie par Sal-
vadore (70e minute) bien servi par

Causio, puis de prendre l'avantage
par le même Causio (75e), qui rem-
plaçait Altafini. Mais les Milanais ne
se laissèrent pas abattre et réagis-
saient très vite. Et finalement, à deux
minutes du coup de sifflet final,
Gianni Rivera réussissait un
« numéro » qui rétablissait une égalité
définitive.

Le deuxième pôle d'attraction de
cette journée se situait à Rome, où
devant 90 000 spectateurs l'AS Roma
prit le meilleur sur Napoli (1-0), grâce
à un coup franc à la limite des « seize
mètres » botté de façon magistrale par
Scarafti. Ainsi, l'équipe de Helenio
Herrera se retrouve seule en tête du
classement. Pour la première fois
depuis longtemps, le football romain
est donc revenu à la « une » de l'ac-
tualité sportive.

A l'occasion de ce derby du sud,

tous les records de recette ont été
battus : le caissier romain a enregistré
en effet 180 millions de lires
d'entrées. Le succès de l'AS Roma
aurait même pu être plus net puisqu'à
quelques secondes de la fin du match,
l'avant-centre Spadoni, assez effacé
jusqu'alors, inscrivait un deuxième
but pour ses couleurs. Mais l'arbitre
et député démocrate chrétien M. Lo
Bello refusait ce point pour des
raisons assez obscures.

~~
CLASSEMENT

1. AS Roma 4-7 ; 2. AC Milan, In-
ternazionale et Lazio Roma, 4-6 ; 5.
AC Torino, Napoli, Juventus et Fio-
rentina, 4-5 ; 9. Verona, 4-4 ; 10. Ca-
gliari, Ternana et Palermo 4-3 ; 13.
Lanersossi Vicenza et Atalanta Ber-
gamo, 4-2 ; 15. Sampdoria et Bologna
4-1.

Incidents au match Rome-Naples
Une trentaine de blessés ou contu-

sionnés, cinq arrestations, victoire de
l'AS Rome sur Naples (1-0), 90 000
spectateurs, recette record de 180
millions de lires : tel est le bilan de
cette rencontre de championnat
d'Italie de première division établi à la
fois par la police et par les chroni-
queurs sportifs.

Les incidents ayant caractérisé le
derby du sud entre l'équipe romaine,

qui se trouve seule en tête du
classement, et la formation parthéno-
péenne, se sont déroulés non
seulement pendant mais aussi à l'issue
de la confrontation. Les «tifosi » napo-
litains, au comble de la déception, ont
donné libre cours à leur amertume en
lançant des pétards, des objets les plus
divers, s'exposant aussi à la colère et
aux «représailles » des supporters ro-
mains. Au nombre des blessés atteints
de brûlures ou de blessures se trouvent
un carabinier et un policier, et parmi
les personnes appréhendées, cinq indi-
vidus qui, ne perdant nullement le sens
des affaires, vendaient au marché noir
des billets d 'entrée.

¦1
j Deux victoires valaisannes j

par un écart de deux points seule- convient aux jeunes Sédunois : pour
ment... leur troisième rencontre,.».at home » ,
¦ les loueurs de la capitale ont récolté

¦ Sierre 1 - Martigny

Juniors :

Sierre B - Martigny B

Saint-Paul - Mari
51-70 (18-37)

Ivoire
ABIDJAN. - Tour préliminaire de la coup
du monde, zone africaine , groupe 1 : Côt
d'Ivoire-Sierra Leone 2-0. La formation d
la Côte d'Ivoire est qualifiée pour le '.

LIGUE A
Vevey - Nyon 62-68 ; Birsfelden -

Neuchâtel 78-67 ; Zurich - Fédérale 87-
87 ; Jonction-Stade Français 59-110 ;
UGS- Fribourg Olympic 61-95.

Le premier duel au sommet du
championnat, opposant Fribourg
Olympic à UGS, a nettement tourné en
faveur des Fribourgeois. Intraitable en
défense et emmené par le brillant You-
goslave Karati, Fribourg n'a jamais
paru en difficulté face aux Genevois.
Désormais, le vainqueur d'UGS et
Stade Français (qui a écrasé Jonction)
sont les seules formations invaincues.

Nyon a remporté une courte victoire
à Vevey, pendant que Fédérale obte-
nait un nul méritoire à Zurich. Birsfel-
den, enfin, a gagné un match très
important dans l'optique de la lutte
contre la relégation ; les Bâlois rejoi-
gnent ainsi Vevey, Neuchâtel et

LIGUE B

Cossonay-Servette 64-52 ; Berne-
Renens 55-57 ; Sportive-Pregassona 65-

I 85 ; Saint-Paul-Martigny 51-70 ; Viga-
nello-Riehen 98-75 ; Champel-Molino
61-63 ; Pully-Lémania 80-65 ; Sion-
Vernier 93-64 ; City Fribourg-Lausanne
78-66.

A Lausanne, Pregassona a fourni la
preuve de sa supériorité en écrasant un
des candidats aux finales d'ascension :
Sportive Française. Il ne fait pas de
doute que les Tessinois retrouveront
leur place dans l'élite suisse, à la fin de
cette saison. Martigny, vainqueur de
Saint-Paul, remonte à la deuxième
place du classement. Troisième succès
consécutif de Cossonay qui traverse
actuellement une période faste. A
Beme, Renens a gagné un match
important, laissant à son malheureux

¦ adversaire la dernière place.
Dans le second groupe, Pully conso-

lide sa position de leader, profitant de SÏOIÎ — VeiTlîer 93 64la surprenante défaite de Lausanne à
Fribourg. Menant à la mi-temps, les (41—28)
Vaudois ont été débordés dans la se- | 
conde période. Sion est désormais le
dauphin de Pully, grâce à son net Sion : Potard (14), Roten, Hofer,
succès aux dépens de Vernier. Viga- Métrai (15), Mariéthoz (28), Studer (4),
nello se reprend après un début diffi- Mabillard (4), Schrceter (18), Fauchère
cile et les Tessinois ne devraient pas (4), Abbet (1).
tarder à s'installer parmi les meilleurs. Vernier : Grand-Mousin (6), Dunand
Champel, quant à lui, joue de mal- (12), Dupré (8), Berrey (6), Filliettaz
uudiiLu . puni ia iiuiâiciiic luia uunac- \1£), DaDarau \£v}.
cutive. les Genevois se sont inclinés Décidément, la salle de Saint-Guérin

| Classement du groupe deux nouveaux points, restant invain-

1. Pully
2. Sion
3. Molino
4. Fribourg
5. Viganello
6. Lausanne
7. Lémania

5 5 0 0 407-310
4 3 0 1 297-248
5 3 0 2 325-329
5 3 0 2 332-350
4 2 0 2 303-287
4 2 0 2 270-269
4 2 0 2 267-285
5 2 0 3 334-362
4 1 0  3 259-315
5 0 0 5 297-33110. Champel

Coupe suisse :

Sion - Monthey

Première ligue :

Monthey 2 - Saint-Pierre
Sierre espoirs-Saint-Pierre

Féminin :

Sierre 1 - Martigny

Juniors :

44-26
67-28

49-28

Sierre B - Martigny B 24-80

Saint-Paul - Martigny

Saint-Paul : E. Georges (7), P. Geor-
ges (6), Meillard (8), Corvey (11),
Vueillemier (9).

Martigny : Collaud, Dubuis (4),
Rouge, J.-M. Wyder (15), Michellod
(4), Yergen (16), M. Wyder (6), Putal-
laz (4), Bertoldo (21). Deux joueurs éli-
minés pour 5 fautes : J.-M. Wyder (341)
et Rouée (40').

Martigny est sur la bonne voie :
après avoir touché le fond de l'abîme
contre Cossonay, l'équipe octodurienne
s'améliore à chaque sortie. Samedi, à
Lausanne, Martigny a franchi une
étape importante vers le chemin qui
devrait le conduire logiquement dans
le groupe de tête. Les Valaisans ont en
effet imposé leur manière à Saint-Paul ,
qui avait pourtant brillamment
commencé le championnat.

Dès le départ, Martigny prit l'avan-
tage. Saint-Paul se montra très mala-
droit, alors que du côté valaisan, Yer-
gen et J.-M. Wyder mirent en difficulté
la défense de zone des Vaudois, grâce à
leur adresse dans les essais à mi-dis-
tance. Saint-Paul dut élargir sa dé-
fense, laissant à Bertoldo la possibilité
de pénétrer avec autorité dans la « ra-
quette » adverse. Martigny avait déjà
partie gagnée au terme de la première
mi-temps, puisque son avance attei-
gnait 19 points...

A la reprise, Saint-Paul fit illusion
pendant quelques minutes, mais la dé-
fense octodurienne dirigée avec maî-
trise par un Michel Wyder en grande
forme s'opposa avec succès aux atta-
quants vaudois. Assuré d'obtenir le
gain du match, l'entraîneur Berguerand
introduisit alors ses plus jeunes élé-
ments. Cela explique en partie le fait
que le score ne reflète pas la différence
de valeur des deux équipes.UV VOlCUl U^O Ut-UA ^vjuxp^o.

L'entraîneur était satisfait à l'issue
de la partie : le jeu collectif de ses |
joueurs est en constante amélioration,
et les frères Wyder reviennent en
forme. Il est pourtant en droit d'atten-
dre beaucoup plus de certains de ses
joueurs qui sont loin de fournir le ma-
ximum de leurs possibilités. Il n'en
reste pas moins que les Martignerains
peuvent voir l'avenir avec confiance et,
qui sait, réserver d'agréables surprises
à leurs supporters.

eus dans leur fief.
La première mi-temps fut de loin la

période la plus intéressante : les Gene-
vois contestèrent avec âpr.eté la victoire
sédunoise jusqu'à la 15e minute
(29-24). Par la suite, Sion creusa l'écart
pour atteindre la pause avec une
avance confortable de 13 points.

Au cours de la seconde mi-temps, le
public n'eut plus l'occasion de vibrer,
tellement la supériorité des Sédunois
était évident : Sion contrôla le match
avec sûreté et l'intérêt baissa un peu. |
Mariéthoz eut pourtant droit à des ap-
plaudissements mérités ; le benjamin
de l'équipe a éclaté lors de la seconde
période : assurant pratiquement le
100 % de ses essais, Mariéthoz affola la
défense genevoise par ses tirs meur-
triers. A Mariéthoz, il faut associer une
nouvelle fois Schrceter, très régulier
dans ses performances. L'entraîneur
Potard fit un excellent travail défensif :
chargé de surveiller le meilleur joueur
adverse (Filliettaz), il parvint à réduire ¦
son champ d'action (12 points).

La victoire sédunoise est d autant
plus encourageante qu'elle a été obte-
nue en l'absence de Seiler et de Mudry

quera pas de corriger. _

CLASSEMENT

1. Liverpool, 15-22 ; 2. Arsenal, 16-21 ;
2. Leeds United, 15-20 ; 4. Chelsea, 15-19 ;
5. Everton, 15-18 ; 6. Tottenham Hotspur ,
15-18 ; 7. Norwich City, 15-18 ; 8. West
Ham United, 15-17 ; 9. Ipswich Town ,
15-17 ; 10. Newcastle United, 15-16 ; 11."
Wolverhampton Wanderers, 15-16 ; 12.
Scheffield United, 15-15 ; 13. Southampton
15-14 ; 14. Derby County, 15-14 ; 15.
Coventry, 15-13 ; 16. West Bromwich
Albion, 15-12 ; 17. Manchester City, 15-
12 ; 18. Stoke City, 15-11 ; 19. Birmingham
City, 16-11 ; 20. Leicester City, 15-10 ; 21.
Manchester United, 15-9 ; 22. Crystal
Palace, 15-9.
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Nouvelle victoire de Fittipaldi
Devant son public, Emerson Fittipaldi ,

champion du monde des conducteurs
1972, a confirmé sa grande classe. Il s'est
adjugé la première épreuve de la « Tempo-
rada » sud-américaine de formule 2, à Sao
Paulo, au volant de sa Lotus, dont la sus-
pension arrière lui causa des soucis. Il put
néanmoins résister à l'assaut des coureurs
étrangers grâce à sa classe et à sa parfaite
connaissance du circuit d'Interlagos.

Au cours de la première manche de
cette épreuve, Emerson Fittipaldi donna
un véritable récital. Fort bien parti, con-
trairement à son habitude, le champion du
monde prit le large, aidé en cela par le
barrage effectué derrière lui par son frè re
Wilson. Durant six tours, ce dernier par-
vint à empêcher l'Australien Tim Schen-
ken et le Suédois Ronnie Peterson de se

lancer à la poursuite d'Emerson. Celui-ci
parvint ainsi à creuser un écart de 18 se-
condes quand Schenken et Peterson , ta-
lonnés par le Suisse Clay Regazzoni - ce
dernier devait renoncer au douzième tour
en raison d'ennuis de moteur (pression
d'essence) - parvinrent à dépasser Wilson.

Dans la seconde manche, Emerson Fitti-
paldi n'a pas pu répéter sa victoire. Malgré
un bon départ, qui lui valut de conserver
la tête durant cinq tours, il ne put résister
aux assauts de Tim Schenken. L'Austra-
lien, qui avait près de 9 secondes à re-
prendre à Emerson Fittipaldi , ne ptu
grignoter la totalité de son retard. Il devait
terminer à moins de 2 secondes au clas-
;ement final. Voici ce classement final à
¦'issue des deux manches :

1. Emerson Fittipaldi (Bré), Lotus, 1 h.
15'43"54 ; 2. Tim Schenken (Aus), Brab-
ham, 1 h. 15'45"81 ; 3. Wilson Fittipaldi
(Bré), Brabham, 1 h. 17'15"09 ; 4. Andréa
De Adamich (It), Surtees, 1 h. 17'42"71 ;
5. James Hunt (GB), March , 1 h.
18'00"69 ; 6. David Purley (GB), March ,
1 h. 18'23"47 ; 7. José Dohlen (Fr) , March ,
1 h. 18'56"51 ; 8. Brett Lunger (EU),
March , 1 h. 19'25"37. - Meilleur tour :
Schenken, 2'40"0 (moyenne 169 km 100).

Victoire
de George Follmer

•rtiuunn ^c,bp;, /lapnie , H. oarganu - uar-
pnlln CF.snV Pnrsnhe 914 : S Marie-ClanHe

en « Can-Am »
L'Américain George Follmer s'est adjug é

la neuvième et dernière épreuve de la série
« Can-Am », disputée sur le circuit de
Riverside (Californie). Follmer , qui s'était
déjà définitivement assuré la victoire dans
ce challenge nord-américain, réservé aux
voitures de sport sans limitation de cylin-
drée, depuis son succès du 15 octobre à
Monterey, a terminé ainsi brillamment sa
saison en remportant cinq des huit courses
auxquelles il a participé. Au volant de sa
Porsche 917, Follmer a couvert les 324
kilomètres de l'épreuve de Riverside à la
moyenne de 197 km/h , menant pendant
56 des 61 tours que comportait l'épreuve.

Résultats : Riverside : 1. George Follmer
(EU), Porsche 917 ; 2. Peter Revson (EU) ;
3. Mark Donohue (EU) ; 4. Jackie Oliver
(GB) ; 5. David Hobbs (GB). - Classement
final de la Can-Am : 1. George Follmer
(EU) 130 p. ; 2. Dennis Hulme (NZ) et
Milt Minter (EU) 65.

Le Rallye d'Espagne
Les pilotes espagnols ont nettement

dominé le vingtième rallye d'Espagne,
comptant pour le championnat d'Europe ,
qui s'est terminé à Madrid.

Classement final : 1. Salvador Canellas -
Daniel Ferrata (Esp), Seat 124 ; 2. Juncosa
- Monaco (Esp), Seat 1430 ; 3. Pabon -

Beaumôht - Christine Gigano (Fr) , Opel
Commodore.

MAISON J. ALBIN1
18, AVENUE DES ALPES

MONTREUX

En face du poste
de gendarmerie

MEUBLES
DE STYLE

ET ANCIENS
CHOIX DE MEUBLES
COURANTS DIVERS

Tableaux - Peintures
Objets d'art

La plus ancienne maison
de la région

DE PERE EN FILS

Achat - Vente - Echange
Expertise

SE CHARGE DE TOUTES
VENTES DE MOBILIERS

POUR DES TITRES
aux meilleures conditions

Appartements - Villas
Châteaux - Hôtels

Maisons de campagne, etc

SUCCURSALE à SION
44, Grand-Pont

Sarja Vorochilovgrad
champion d'URSS

Après Viking Stavanger (Norvège), Tps
Turku (Finlande), Vejle BK (Danemark) et
Atvidaberg FF (Suède), un nouveau cham-
pion national est connu. Il s'agit de Sarja
Vorochilovgrad qui a remporté le cham-
pionnat d'URSS et s'est ainsi qualifié pour
la prochaine édition de la coupe d'Europe
des clubs champions.

A trois journées de la fin , Sarja Voro-
chilovgrad est assuré en effet de triompher
après avoir fait match nul 1-1 avec Tor-
pédo Moscou. Cinquième en 1970 et qua-
trième en 1971, c'est la première fois que
cette équipe, qui compte 13 internatio-
naux, s'adjuge le titre national.

Coupe d'Europe des
vainqueurs de coupe

Résultats du 1" tour :
ATSV Wels (Aut) - CM Casablanca.

(Mar) 107-58. ATSV Wels est qualifié pour
le T tour sur le score total de 206-124. -
Benfica Lisbonne-Sutton (GB) 77-71. Ben-
fica est qualifié pour le 2" tour sur le score
total de 154-147:

(D Pas a la portée
de n'importe qui
Le style, dans l'art de se bien meu-
bler n'est pas seulement une affaire de
goût. Seule une maison réellement spé-
cialisée, bénéficiant d'une longue expé-
rience, disposant d'un personnel stable
et qualifié, de confiance, est à même de
satisfaire le client exigeant, et lui éviter
bien des déconvenues.
Le Shopping Center du Meuble d'Art ,
46, avenue de la Gare à Martigny, (face
au tea-room Bamby), présente dans une
galerie de 25 vitrines et dans les
1500 m2 de son exposition complé-
mentaire, un prestigieux programme de
meubles de style fabriqués dans ses
propres ateliers, ainsi que toutes les
exclusivités et sélections de M. Goy,
anciennement à Sion, Valeyres s/
Rance, et Chancy.
Prix discount de fabrique.
Confection et pose parfaite de rideaux
et tentures murales par des spécialistes
expérimentés.
Le département décoration, meubles
d'art et installations, est placé sous la
responsabilité de M. Michel Lorimer,
décorateur d'intérieur et ancien maître
d'art à Paris.
Devis et projets sur demande.
Martigny, tél. 026/2 34 14 - 2 38 92.
En dehors des heures d'ouverture nor-
male des magasins, prendre rendez-
vous.
Tous les samedis, de 9 h. à 17 h., sans
interruption,
FESTIVAL DES AFFAIRES.
Important marché couvert, que vous
pourrez visiter en toute liberté. Cham-
bres à coucher, salles à manger, salons,
meubles séparés de style, vendus à prix
réduits.

H m
Le chef technique

de l'équipe nationale
Ruedi Keller i
démissionne

Le Zurichois Ruedi Keller, chef
technique de l'équipe nationale et vice-
président de la commission de l'équipe
nationale depuis deux mois seulement,
a présenté sa démission à la ligue
suisse. Cette décision, qui est irrévo-
cable et a un effet immédiat, a été mo-
tivée par des divergences de vue entre
Ruedi Keller et la ligue. Les principaux
points de discorde portent sur le règle-
ment régissant les indemnités pour
perte de salaire des internationaux
cette saison, et sur la liquidation du
contentieux de la saison dernière con-
cernant les primes à ces mêmes
joueurs. Enfin , Ruedi Keller n'est pas
d'accord sur les dates choisies pour le
programme international de la saison.

Coupe d'Europe
Demi-finale : Dynamo Weisswasser

(All-E) - CSCA Moscou 1-11 et 4-6.
CSCA Moscou rencontrera le club sué-
dois de IF Brynaes en finale.
• Match international à Bucarest :
Roumanie-Chine 5-1 (2-0 2-0 1-1).

M
Les résultats à l'étranger

• REIMS. - Tournoi international. -
Simple messieurs, finale : Frew MacMillan
(Af-S) bat Jaime Fillol (Chi) 7-5 6-4.
• PARIS. - Tournoi Open de Coubertin. -
Simple messieurs, tour préliminaire : Peter
Szoke (Hon) bat Geza Varga (Hon) 6-3,
6-3. -1" tour : Bernard Mignot (Be) bat R.
Machan (Hon) 1-6 7-5 6-2. Jim Connors
(Eu) bat A. Zugarelli (It) 6-0, 6-0. Colin
Dibley (Aus) bat V. Zednik (Tch) 6-2, 6-4.
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Toutes vos annonces
par Publicitas 3 7111

Après le Comptoir ! A vendre
Profitez de nos

machines téléviseurs
à laver d'occasion
automatiques, linge noir-blanc et couleur,
et vaisselle, d'exposl- Service de réparation
tlon, garanties com-
me neuves, bas prix.

Se recommande
Tél. 026/2 26 74 Germain Mabillard

17-303651 Charrat

Je cherche Sur rendez-vous
tél. 026/5 32 35

rhamhrp En cas d'absence :Cnamure enregistreur automa-
, „. tique,
a Sion ou environs

Tel 027/8 14 87 Vos annonces
(interne 17) Tél. 3 71 11

Invitation
Les dames de la classe 1933 de
Martigny qui désirent se rencontrer

peuvent se rendre
le vendredi 3 novembre à 20 h. 30

à l'hôtel Parking au Bourg

Réouverture
Lundi 30 octobre dès 8 heures, du

City-bar, Bex
Dans son nouveau cadre

le City vous attend

À

LES SIX JOURS DE
GRENOBLE

Les Français Alain van Lancker et Cy-
rille Guimard étaient en tête des Six jours
de Grenoble avant la seconde nuit. Ils
précédaient de peu Seeuws/Gimondi et
Grosskost/Pijnen qui étaient les seuls à
être dans le même tour qu 'eux. Les
positions étaient les suivantes : 1. van
Lancker/Guimard (Fr) 26 p ; 2.
Seeuws/Gimondi (Be/It) 20 ; 3. Gross-
kost/Pijnen (Fr/Be) 13 ; 4. à un tour :
Janssen/Stevens (Be) 10 ; 5. Kars-
tens/Danguillaume (Ho/Fr) 6 ; 6. à deux
tours : Molineris/Rebillard (Fr) 22 ; 7.
Bracke/Ovion (Be/Fr) 6.

Le tour du Mexique
Le Colombien Alvaro Pachon, déjà vain-

queur en 1967, a de nouveau remporté le
tour du Mexique pour amateurs , qui s'est
terminé après l'809 kilomètres de course.
Pachon a de plus remporté la douzième et
dernière étape, Puebla-Mexico City (135
kilomètres), malgré une chute, devant le
Suisse Meinrad Voegele. Rappelons que
Iwan Schmid avait signé deux succès
d'étape lors de ce tour du Mexique.

ii
Une Suissesse, championne

d'Europe
La Suissesse Thérèse Guyer a remporté

à Ruesselsheim le premier championnat
international féminin d'Allemagne de
l'Ouest. Elle a triomphé dans la catégorie
jusqu'à 54 kilos.

Résultats : jusqu 'à 50 kg : Ursula
Birkholz (All-O) ; 54 kg : Thérèse Guyer
(S) ; 58 kg : Roswitha Kraemer (All-O) ;
63 kg : Use Hoeltgen (All-O) ; 68 kg :
Waltraut Konrad (All-O) ; plus de 68 kg :
Mary Schilder (Ho).

A vendre à choix A vendre
sur 120

brebis P°rcs
avec agneaux de boucherie
brebis
portantes Sembrancher

tél. 026/8 81 87
et pour la boucherie i 36-91050

Tél. 025/8 42 79
36-33347 A vendre

tout de suite
A vendre une . ,4 pneus clous avec

jantes, 185/15/70,Vache 5 Pas-de-vis
4 pneus Raclng lar-

bonne laitière ges avec jantes pour
au 3e veau Porsche
pour le 15 novembre calandre état de neuf

pour restaurant ou
S'adresser au pension 150 francs
027/2 66 44 fourneau électrique,
(le soir) 3 plaques, 50 francs

Tél. 027/7 23 72
On placerait 36-33309

vache A venrjre
en hivernage

Fiat 124 S
(eventr vente)

blanche, 58 000 km
très soignée

Tél. 026/7 14 57
4800 francs

36-91051

Tél. 027/2 06 26
Perdu

36-301650
chien 
de chasse

A vendre une
Brunette du Jura,
dans la région de qranqée
Charrat - Le Mont - ? 1 » __:_
chemin foin et regain
Prière d'aviser contre M. Louis Dumoulin
récompense 1935 Medières
le 026/8 81 61

36-33346 36-33177

à Domdidier (FR)
—J

Bonne tenue
des Suisses
en Pologne

Pour la première fois des concurrents
helvétiques ont participé à deux épreuves
internationales en Pologne. A Jelenia Gora ,
dans le sud du pays, René Wetter , Urs
Ryffel, Willi Gut et Bruno Ehrensperger , à
défaut de victoire, ne s'en sont pas moins
très bien comportés parmi les 38 partici-
pants de Tchécoslovaquie, de RDA et de
Pologne. Résultats :

lm course : 1. J iri Mudrych (Tch) les 20
km en 59'10 - 2. René Wetter (S) à 30" - 3.
Witold Wozniak (Pol) - 4. Willi Gut (S)
puis - 7. Urs Ryffel (S) - Par équipes : 1.
Suisse - 2. Tchécoslovaquie - 3. Pologne -
4. Allemagne de l'Est.

2' course : 1. Voitek Cervinek (Tch)
58'10 - 2. Wetter (S) même temps - 3.
Wozniak (Pol) puis : 6. Ryffel (S) - 8. Gut
(S) - 10. Bruno Ehrensperger (S).

Gilles Trentin
hospitalisé

Le Français Gilles Trentin a été victime
d'une chute lors des six jours amateurs de
Grenoble. Il a été hospitalisé souffrant
d'une fracture de la mâchoire et de contu-
sions sur le corps.

L'accident s'est produit au cours d'un
sprint. Le pistard français a heurté le
Suisse Xaver Kurmann. Tous deux sont
tombés lourdement sur la piste. Si Kur-
mann pouvait repartir immédiatement et
reprendre la ronde, il n'en était pas de
même pour Trentin qui devait être conduit
à l'hôpital.

Gilles Trentin était associé à son frère
Pierre, champion du monde amateur de
vitesse en 1964 et champion olympique du
kilomètre et en tandem (avec Morelon) à
Mexico en 1968.

¦kJ

L'Open « Sahara »
L'Américain Lenny Wadkins (22 ans),

ancien champion amateur des Etats-Unis,
a remporté sa première victoire profession-
nelle en enlevant l'Open « Sahara », dis-
puté à Las Vegas (Nevada) et doté de
135 000 dollars de prix. Classement final :

1. Lenny Wadkins (EU) 273 ; 2. Arnold
Palmer (EU) 274 ; 3. Gay Brewer (EU)
275 ; 4. Jack Nicklaus (EU) et Bob East-
wood (EU) 276 ; George Knudson (CAN)
277.

A vendre A louer à l'année ou
évent. à vendre à

tracteur Crans
Massey-_ * plein centre, situa-
FerqUSOn tion excellente, calme
27 CV

studio
équipé avec treuil
pour la vigne, parfait neuf pour 1 ou 2 per-
état de marche sonnes, entièrement

meublé.
5000 francs

A. Ulrech, horlogerie,
2001 Neuchâtel
Tél. 024/24 60 60

Tél. 027/2 48 10 Le soir 25 85 68
après 20 heures 28-211

36-2860

A vendre
Machines d'occasion
à coudre

PEUGEOT 202
occasions, revisées 1969
et garanties. CORTINA LOTUS •
Prix très intéressants 1966
Location. Voitures vendues

expertisées

Elna SA
8, avenue du Midi, Tél. 027/2 72 19
Sion 36-33318

Tél. 2 71 70
75-555

A louer à Martigny
près de la gare

A louer à l'année,
pour 1973 

2 pièces
appartement grande cuisine, salle
de 2V2 pièces de bains

Libre 1er décembre,
meublé, vue imprena-
ble, station de Chan- 300 francs par mois,
dolin-Anniviers charges comprises

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser au Tél. 026/2 28 75
027/5 29 82

36-33270 36-400403



LES REPRESENTANTS DE COMMERCE
ET LEUR FORMATION

A la table du comité nous reconnaissons de gauche à droite : M M .  Jean-Marie Raemy, Robert Rappaz ,Paul Studer, Plus Andenmatten
Paul Germanier et Maurice Varone.
MONTHEY. - Dimanche dernier les membres de la section valaisanne de la ligue suisse Evolution des besoins et
de représentation commerciale ont tenu leur assemblée annuelle à la salle Centrale sous la jjes technicités
présidence de M. Jean-Marie Raemy, en présence du président et du secrétaire central, 

M Mauri 
M

respectivement MM. Maurice Varone et Staempfli, ainsi que de M. Maurice Eggs, du Ser- formation profes
B
s10'nnelle à Sion, remar-vice cantonal de la formation professionnelle. que que ,a profession de voyageur de com.

Dans son rapport d'activité le président
Raemy constate que l'année a été fruc-
tueuse et sans problèmes majeurs pour la
section et la profession. L'association et
l'ambition de jouer un rôle important pour
une meilleure formation professionnelle de
ses membres, dont 'l'effectif est de plus de
z.t\s.

Après avoir rendu hommage aux dé-
funts, le président souligne les difficultés
rencontrées pour le recrutement de la troi-
sième session de cours en vue de l'obten-
tion du diplôme fédéral supérieur. Ce
cours a débuté le 4 octobre dernier et
s'étendra sur quatre semestres.

Quant à la situation financière de la sec-
tion, les membres constatèrent avec beau-
coup de satisfaction qu 'elle est plus que
saine.

Il appartenait à M. Paul Studer, respon-
sable de la formation professionnelle au
sein de la section, de faire un rapport très
détaillé sur cet objet : organisation des
séminaires de formation à Jongny et

Vue partielle des participants à cette assemblée montheysanne de la section valaisanne de la Ligue suisse de représentation commerciale

Estavayer, cours pour l'obtention dû Finalement, à l'unanimité, ils repoussent rêt de la' ¦ formation continue de ses
diplôme fédéral supérieur, formation con- la proposition de la section de Bienne. membres.
hnue, etc.

C'est ensuite la remise d'insignes aux vé-
térans de la section pour 25 ans de sociéta-
riat, à savoir : MM. Alfred Gillioz (Sion),
Otto Meyer (Muraz-Collombey), René
Reynard (Sion), et Jules Schmidt (Sierre).

Communications du bureau
exécutif

M. Maurice Varone, président de la
ligue et ancien président de la section ,
informe l'assemblée sur un certain nombre
de communications du bureau exécutif :
- inauguration le samedi 23 juin 1973 de

l'immeuble des « Houches », à Genève,
coïncidant avec l'assemblée des délé-
gués. Cet immeuble abritera notamment
les bureaux de la ligue.

- Augmentation des cotisations de la
caisse-maladie due aux frais médicaux
et pharmaceutiques. La ligue envisage
d'abandonner la branche frais médicaux
et pharmaceutiques en laissant la pos-
siblitié à ses membres de s'assurer li-
brement à une autre mutuelle, mais con-
servera l'indemnité journalièr e et les
autres prestations accessoires.
Il félicita la section valaisanne pour
l'effort entrepris en vue d'une meilleure
formation professionnelle. Faire de la
formation continue est le meilleur moyen
d'être au courant des nouvelles tech-
niques pour mieux servir le client. Un
voyage d'études au Japon a déjà recueilli
le nombre de participants nécessaire.
La proposition de la section de Bienne
tendant à la suppression de l'assemblée
des délégués qui lui paraît hors de pro-
portion, compte tenu des frais , au besoin
de l'association. Cette proposition
semblé ne pas avoir l'approbation de la
majorité des sections. Elles se pronon-
ceront à ce sujet.
Il lança un appel au développement de
la mutualité chez les représentants de
commerce. La solidarité entre voyageurs
semble avoir diminué, fait dû surtout au
manque de contacts entre intéressés qui
ne se retrouvent plus dans les buffet de
Gare vu l'utilisation intense de la voi-

La télévision sur la sellette
Un membre s'étonne que les émissions

TV, présentant la profession , aient été
abandonnées. Le secrétaire Staempfli met

les choses au point en rappelant que la
Télévision romande ressemble à un vesti-
bule où les responsables ne font que pas-
ser. Ainsi plusieurs rendez-vous avec des
responsables d'émissions ont été .renvoyés
à la dernière minute. Les lettres adressées
à cette même Télévision romande par le
secrétariat de la ligue n'ont jamais reçu de
réponse, même pas un accusé de récep-
tion, ceci depuis l'an dernier, malgré plu-
sieurs rappels.

L'assemblée applaudit unanimement la
péroraison de M. Staempfli constatant l'in-
curie de la Télévision romande dans ce
domaine.

Les délégués prennent ensuite part à une
discussion très large sur

La proposition biennoise
Ils sont unanimes à constater que cette

proposition tend à diminuer l'influence des
délégués et à leur enlever la possibilité
d'examiner la gestion du comité central et
du bureau exécutif de la ligue.

La prochaine assemblée est fixée
ensuite. Martigny accueillera les membres
en 1973.

Les participants se prononcent ensuite
contre une éventuelle division de la section
valaisanne en groupe du Haut et du Bas-
Valais.

merce est pratiquement la seule n'exigeant
pas un apprentissage, quand bien même la
majorité des gens de cette profession ont
une formation de base. Ils doivent réunir
deux conditions essentielles pour être à
même d'exercer valablement cette pro-
fession, à savoir :
- le goût de la profession ;
- les aptitudes nécessaires.

M. Eggs constate, avec beaucoup de
satisfaction, que le développement et la re-
valorisation de la profession est l'idée maî-
tresse des responsables.

Le cours de quatre semestres pour l'ob-
tention du diplôme fédéral supérieur qui a
débuté à Sion avec 21 représentants , a déjà
perdu trois unités après trois semaines.
Outre ce cours, les séminaires pour une
formation continue sont indispensables vu
l'évolution des besoins et des techniques.
Dans ce domaine, la Ligue suisse de repré-
sentation commerciale est bien placée.

En terminant, M. Eggs souhaite que la
ligue conserve son dynamisme dans l'inté-

Après un apéritif offert par la commune
de Monthey au café du Valais où fut servi
le repas de midi, les participants se ren-
dirent aux Giettes, au restaurant de La
Forêt, où une excellente ambiance ne cessa
de régner.
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Association
des horlogers
du Valais

(membre de l'Association suisse des hor-

i 1 ¦ i . - .¦ Tenue : gymnastique.Un demi-siècle de métier au service de la
montre dans le magasin spécialisé. Responsable : Marcel Biollay.
La bonne montre chez le bon horloger ! ,
______________________^^^ 

Le chef technique

VEROSSAZ. - Le consortage de Seintanère sur Vérossaz possède un bel alpage
en ces lieux. Malheureusement, depuis la disparition des troupeaux de chèvres,
le pâturage est envahi par les vernes. Devant cette situation, qui pourrait devenir
catastrophique pour l'alpage, les consorts ont repris l'ancienne coutume des cor-
vées.
Voici un groupe nettoyant une pente > selon l'ancienne technique du rouleau.

Communiqué
du Ski-Club Daviaz

Les membres du Ski-Club Daviaz sont
convoqués en séance de culture physique,
le mardi 31 octobre 1972 de 18 h. 30 à
20 heures au bloc scolaire de Massongex.

Une nouvelle maîtrise
fédérale

VOUVRY. - Nous apprenons avec beau-
coup de plaisir que M. Jacques Pignat , ori-
ginaire de Vouvry, actuellement directeur
de la Menuiserie Nouvelle S.A. à Lau-
sanne, a, dans cette ville , subi avec grand
succès les examens pour l'obtention de la
maîtrise fédérale d'ébéniste. Nous lui
adressons nos vives félicitations

SUBVENTION AUX PARTIS ¦
Ainsi le Parti socialiste recevra une

subvention communale de 400 francs,
le Parti radical de 404 francs et le Parti
démocrate chrétien de 722 francs.

Il est bien entendu qu 'avec l'in-
troduction du suffrage féminin aux
élections communales de décembre
prochain, le nombre de listes de
chaque parti sera considérablement
modifié et ce subventionnement revu.

Le conseil communal de Collombey-
Muraz est à l'avant-garde du district
dans- ce domaine d'aide financière aux
partis.

Le groupe démocrate chrétien du
conseil communal de Monthey, avait,
lors d'une séance de ce conseil fait une
proposition dans ce sens mais il avait
été mis en minorité.

COLLOMBEY-MURAZ. - Dans une
de ses dernières séances, le conseil
communal, sur proposition de M.
Jacques Berrut, président, a décidé de
subventionner les trois partis politiques
de la commune. Cette décision se base
sur l'article 77 de la loi cantonale sut
les élections et votations, précisant que
« l'Etat alloue une contribution fi-
nancière aux groupements représentés
au Grand Conseil qui, par voie de rè:
glement en arrête les quotités et mo-
dalités ».

Le conseil communal de Collombey-
Muraz a pris comme base le nombre
de listes obtenues par chaque parti aux
élections communales de 1968, al-
louant 150 francs à chaque parti plus 2
francs par liste obtenue à ces vota-
tions.

- - -_ - - - - -_ -_ -_ -_ _ _ _ _J

_________

UNE BELLE ŒUVRE :
LA PISCINE DU REP0SIEUX

MONTHEY. - Lors de l'inauguratio n du groupe scolaire secondaire de
Reposieux, un nombreux public a pu se rendre compte que cette réalisation
place Monthey à l'avant-garde sur le p lan valaisan. La piscine permettra aux
élèves, au club des nageurs, et au public aussi de bénéficier d'une installation
répondant aux exigences dans ce domaine.

UN CHALET COMPLÈTEMENT
DÉTRUIT PAR LE FEU

VAL D'ILLIEZ. - Dans la nuit de n. n'a pas été possible de
lundi un violent incendie a éclaté combattre le sinistre, qui a
dans un chalet, au lieu , dit « Les complètement détruit le chalet,
Combes », entre Val-d'IUiez et dont rien n'a pu être sauvé.
Champéry. Il s'agit d'un ancien .,
chalet agricole, transformé en L !°?u

?!«
8?1 P ™K??' ,mals û

logement, sur la route conduisant *era **? Mî\?ûe d etab,lr ,a cause

à «En Play ». Il appartient à M. de cet lncend,e -
Denis Gex-Fabry. Il était loué à Le dommage peut être estimé à
une famille étrangère, qui l'avait plusieurs dizaines de milliers de
quitté vers 16 heures. francs.

DIAA nnéâc nHnklnirlnM

OUVERTURE DE L'ECOLE
D'INFIRMIERES ASSISTANTES

Lundi matin s'est ouverte l'Ecole d'infir-
mières assistantes dans les locaux de
l'hôpital de Monthey en attendant que
soient construits les bâtiments qui
abriteront ladite . école a proximité
immédiate de l'hôpital de Monthey. Cette
école est placée sous la direction de sœur
Aloysia.

SORTIE DES FORESTIERS
Les forestiers de l'arrondissement placés

sous la responsabilité de M. de Kalbermat-
ten, ingénieur forestier, sont actuellement
en voyage d'études en Autriche. Ils
visiteront entre autres une forêt modèle
dans la région de Vienne.

Le paradis du plastique
ou le paradis
en plastique ?

L'un des reporters de l'hebdomadaire
Time a visité un étrange jardin à Renton ,
près de Washington (USA) : les airelles ,
les genévriers et les roses y foisonnent.
Toutefois, à y regarder de près, on
constate que chaque tige, les feuilles
comme les fleurs et le moindre brin d'her-
be sont faits de plastique ou d'autres
matières synthétiques.

Vente paroissiale
protestante

MONTHEY. - La paroisse protestante de
Monthey mettra 'sur pied, les vendredi 10
et samedi 11 novembre prochain , sa tradi-
tionnelle vente. A cette occasion, ce sont
les locaux de la paroisse, situés à l'avenue
de la Gare, à Monthey, qui seront utilisés.
Outre les différents comptoirs et stands de
vente, les visiteurs auront la possibilité de
se restaurer en dégustant de succulentes
spécialités, et d'applaudir la troupe du
cabaret de la Revue montheysanne, dans
un spectacle inédit et bien dans l'esprit
montheysan. Des productions de sociétés
compléteront l'éventail des possibilités
offertes dans le cadre de cette vente pour
laquelle les organisateurs travaillent depuis
plusieurs mois déjà.

G.
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Roulez-vous
en sécurité de nuit et

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

Montage rapide de
phares halogènes chez votre

La nouvelle Renault S
Vaste mais compacte

Raison et plaisir.

Elle est petite : 3,50 m de long, 950 cm3
de cylindrée. Mais elle est grande: 47 ch,
135 km/h, 3 portes, 5 places, coffre exten-
sible jusqu 'à 900 litres. Elle se faufile dans
les places de parc et s'impose aisément sur
les routes. Grande ou petite ? Essayez-la et
vous le saurez. 
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C VKl^vat jusqu 'à ce que je sache la vérité ! » laisse croire que nous nous voyions en secret... et c est elle qui a
w * Il y eut un court silence pendant lequel Eufrasia et Clara se été jalouse. Mais , Talamani , il pensait qu 'à son Agnese et Clara

regardèrent dans les yeux et finalement Eufrasia convint : le savait. Le jour des fiançailles d'Agnese , elle s'est moquée de
« C'est moi... » moi- Pour me défendre , j' ai inventé une histoire... Je lui ai
Le cordonnier , triomphant , interpella Cecotti : raconté qu 'Eusebio jouait la comédie avec la fille du notaire

* . £ ^H_Vi *
¦"'*' Vous voyez , signore ? pourquoi prétendais-tu qu 'il s'agis- mais que son vrai amour ,  c'était moi... Elle a pas voulu me

sait de toi, Clara ? croire et je lui ai juré que j 'avais rendez-vous avec le fiancé le
- Pour protéger Eufrasia... » même soir , ce qui prouvait bien qu 'il s'en fichait pas mal

• _ L̂ _g M̂Ï__^ Le cordonnier quêta l' approbation de leur visiteur. d'A gnese... J' ai attendu qu 'il passe près de chez nous et je suis
. ^^0$ « Elle a 

bon 
cœur , eh ? C'est moi tout craché quand j 'avais descendue pour le rejoindre...

son âge, je recevais des rossées pour les autres... L'hérédité , c'est - Et je t 'ai vue le rejoindre ! »
quelque chose... Maintenant , toi , Eufrasia , il faudrait l'exp li quer A la mine de Bartolini devant cette révélation , Cecotti se
un peu ! qu 'est-ce que tu fricotais avec cet individu ? demanda si finalement on n 'approchait pas du but et si la

- J'ai menti , papa. fameuse vérité n 'allait pas jaillir à l'improviste. Il s'enquit :
99 _ Tu as menti ? « Mesurez bien vos paroles , Clara . Vous êtes certaine d'avoir

- Pour embêter Clara . » vu votre sœur aborder Eusebio Talamani ?
Le père pri t Matteo à témoin : - Oui... Même que j' ai été étonnée qu 'ils s'embrassent pas !
« Ça, c'est sa pauvre mère... La pauvre chère femme elle était Le cordonnier hurla :

pTexemple !... Attendez , vous les brusquez trop.. heureuse que lorsqu 'elle réussissait à flanquer les autres dans le « Il aurait plus manqué que ça ! Je lui cassais les reins., aussi

pas la manière... Elles sont sensibles ces gosses... Petr'n ' * aie P*s peur , Eufrasia... dis-nous la vente ? » sec ! »

>i leur causer... » Cecotti joua 1 etonnement. » „ ",. .,
; attendre il s'adressa à ses héritières ¦ K Tiens > vous connaissez ce mot a Foh gnazzaro ? » Copyright by Librairie des chalmps-Eiysées « suivre)
i attendre il S'adressa à ses héritières ¦ uens, vous connaisses ce iuui a ruiiguasiaiu r » u»i_ iyHi u, UUr«u» uos i,namps-eiysees ta suivra/

srev

Vêtements Frey, Sion, Place du Midi, tél. 25492. Monthey, au Centre Commercial, tél. 44811

« Vous deux , ça suffit comme ça ! Si je comprends bien , il y
en a une au moins qui fréquentait ce Talamani et sans ma
permission ! Celle-là , je vais lui flanquer une raclée qu 'elle s'en
souviendra toute sa vie ! laquelle ? ou je cogne sur les deux

élé

Li

Sans prendre garde à l'interruption , Eufrasia entra , penaude ,
dans la voie des aveux.

« Je savais que Clara éprouvait un penchant pour Talamani...
Talamani , c'était un signore... J'ai été jalouse, alors je lui ai
laissé croire que nous nous voyions en secret... et c'est elle qui a

OSCH

#|be&S
Auto-Electricité, Sion

Avenue de Tourbillon 43 - Tél. 027/2 16 43

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

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

porte, crépissage, peintures,
étanchéité et écoulements

^Aspect élégant,
pas d'entretien

0Prix avantageux

Représentation pour le Valais :
Michaud Francis, tél. 027/8 77 04

__
362551

Garage du Stand
G. Moret
19, route du Simplon

1870 Monthey
Tél. 025/4 21 60
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MARTIGNY. - Depuis cette année, notre
école de musique martigneraine est
devenue section du Conservatoire cantonal
de musique. Mariage de raison qui permet
l'utilisation du corps professoral d'une
manière plus judicieuse, étendue tout en
laissant aux Martignerains comme aux
Sédunois une certaine autonomie.

Cette centralisation de direction , cette
concentration des effforts n'ont pas
manqué de porter leurs fruits dans l'im-
médiat : 180 élèves sont inscrits chez nous
et suivent les cours d'initiation à la
musique, de solfège, guitare , cuivres et
bois, flûte, saxophone, percussion , ryth-
mique et danse. Et , pour la première fois
chez nous on a pu organiser un cours de
basson donné par le professeur Jean Lan-
coux qui fut trente ans durant chef de
pupitre à l'Orchestre romand.

Tout a bien démarré , disons-nous,
vendredi soir, après une réunion du comité
local ainsi formé : MM. Joseph Gross , pré-
sident, Pierre Arlettaz , vice-président ,
Christian Délez, secrétaire, Pierre Troillet ,
caissier, Raymond Métra i , Georges Roduit ,
Francis Fournier et Hubert Ottrich , mem-
bres. Ce comité donc et M. André Devan-
théry, président de la commission cultu-
relle de la commune, ont reçu le directeur
du Conservatoire cantonal , M. Georges
Haenni, et son adjoint , M. Théo Montan-
gero, pour leur faire visiter les locaux mis
à la disposition des professeurs et des élè-
ves par les soins de la municipalité. On
sait que ces locaux se trouvent dans la
salle de rythmique du collège du Bourg et
au premier étage de l'ancienne halle de
gymnastique. Ces derniers , entièrement ré-
novés, donnent satisfaction.

NOTRE PHOTO : le professeur Henri
Bujard, qui fu t  le promoteur de l 'école de
musique de Martigny, enseigne les cuivres.

Assemblée
générale du PDC

jj , 1° Rapport d'activité de l'année 1972 du
' comité directeur ;

de Bagnes
BAGNES. - L'assemblée générale du parti
démocrate-chrétien de Bagnes est convo-
quée le vendredi 3 novembre 1972 à
20 h. 30 à la salle Concordia à Châble,
avec l'ordre du jour suivant :

2° Rapport d activité de I administra tion
i communale, par M. Willy Ferrez , prési-
" dent ;

3° Elections communales 1972 ;
4° Divers.

Le présent communiqué tient lieu de
convocation. Citoyennes et citoyens ba-
gnards, venez nombreux à cette impor-
tante assemblée.

Le comité

Les Skis-clubs de Leytron
et de Fully préparent

la saison d'hiver

MARTIGNY. - La neige a blanchi les
sommets, incitant les skieurs à pré parer la
saison d'hiver.

Les membres du ski-club Ovronnaz de
Leytron se rencontreront demain , mercredi
1er novembre, à l'hôtel Beau-Séjour , à
Ovronnaz.

Le comité compte sur la présence de
tous les membres pour lui apporter des
idées nouvelles afin que le club soit
toujours vivant.

C'est le lendemain 2 novembre que les
membres du ski-club Chavalard de Full y,
tiendront leurs assises annuelles , à 20 h.
30, au bar du Stade où , pour faciliter la
tâche du caissier, ils pourront s'acquitter
de leurs cotisations. Dans les deux cas
ordre du jour statutaire avec les différents
rapports administratif , technique, OJ, des
courses, des « cabanistes ».

En plus les Fulliérains auront le plaisir
de voir un film leur rappelant les concours
OJ. et le derby de Chiboz.

Attention !
Erreur de date

MARTIGNY. - Une erreur de trans-
cription nous a fait dire que le concert
de musique de jazz donné par Claude
Luter et son orchestre aurait lieu au-
jourd'hui mardi 31 octobre. C'est faux :
le célèbre clarinettiste sera au casino
Etoile de Martigny le mardi 7 no-
vembre prochain.

Café-restaurant-pizzeria

Les Touristes, Martigny
Après la pizza gourmandise,

un nouveau-né

les «caneiloni» maison
et toujours

la bonne cuisine bourgeoise

Prière de réserver votre table
au 026/2 26 32

Places de parc privées
36-1240

On votera sûrement
pour le conseil général à Fully

Il est maintenant quasi certain que le Le Parti social paysan, par contre , a pris
corps électoral devra se prononcer sur nettement position en faveur de l'initiative,
l'initiative visant à introduire le conseil Malheureusement, le Parti conservateur
général à Fully. de Fully n'a pas fait connaître sa position.

En effet, le nombre de signatures vou- . <, * *lues semble d'ores et déjà atteint. M nsi > ,a dédsion des gnmds partis de
D'autre part, aujourd'hui 31 octobre laisser toute liberté à ses adhérents peut

1972, à 20 heures, aura lieu une soirée être considérée comme un encouragement,
d'information - forum. Cette séance se si ce n'est un soutien, au comité pour
tiendra dans la salle communale de la l'installation d'un conseil général à Fully,
nouvelle maison de commune. comité qui a toujours fait valoir son apo-

Les dames et les jeunes filles sont plus "̂ ^t nouveaUi fait de p> Us de paix etparticulièrement invitées a cette séance. de compréhension entre les gens, souffle-
Les conférenciers seront MM. Louis- rait-il sur cette belle commune de Fully ?

Claude Martin , ancien président des Jeu-
nesse radicales suisses, conseiller commu- RENTREES DES SIGNATURES
nal à Monthey et Hermann Pellegrini ,
professeur et conseiller général à Saint- Plusieurs personnes n'ayant pas trouvé les
Maurice.

Ces deux personnalités sont bien con
nues à Fully, tant par leurs attaches per-
sonnelles que par les conférences qu 'ils y
ont données.

Cette soirée se veut un vaste débat sur le
sujet du conseil général. Nul doute que les
conférenciers se feront un plaisir de
répondre à toutes les questions.

DECISION DES PARTIS

Réuni en séance extraordinaire mard i
dernier, le comité du Parti démocrate-
chrétien de Fully a décidé de laisser la
liberté de vote à ses adhérents au sujet du
conseil général.

Réuni en séance extraordinaire vendredi
dernier, le comité du Parti radical démo-
cratique de Fully a pris la même décision.

listes pour signer l'initiative, le comité
pour l'installation d'un conseil général a
envoyé à tous les ménages une circulaire
annonçant la conférence en y ajoutant , au
fond , une partie détachable que l'on peut
signer et retourner pour le 2 novembre
1972, au plus tard.

En effet, le 3 novembre les signatures
doivent être déposées au Greffe municipal.

Ces feuilles détachables pourront soit
être apportées au café du Chavalard , soit
renvoyées par la poste à l'adresse du
comité, soit directement à M. François
Dorsaz, d'Edouard .

D'autre part, les personnes qui ont
recueilli des signatures sont priées de se
retrouver au café du Chavalard avant la
conférence, avec les listes signées.

Le comité remercie par avance toutes les
personnes de bien vouloir respecter les
délais indiqués, ceux-ci étant impératifs .

F. D.

JEUX D'HIVER
POUR

LA JEUNESSE
AOSTE. - Du 6 au 10 mars 1973 auront
lieu à Aoste les Jeux nationaux d'hiver de
la jeunesse. On y attend 2000 personnes en
provenance de toute l'Italie.

Le comité d'organisation vient de tenir
une première séance à l'hôtel de ville à la-
quelle assistaient des représentants des as-
sociations valdotaines de sports d'hiver,
des autorités de la ville et du Gou-
vernement régional , de la police, des alpins
et la presse.

Une commission technique a été chargée
de choisir les endroits où se dérouleront
ces compétitions. On sait déjà que les
épreuves alpines de ski se disputeront dans
la cuvette de Pila. D'autres commissions
ont également été désignées et elles auront
à présenter un plan de travail. Quant au
service de presse et photo, il sera assuré
par l'Association des journalistes valdo-
tains

A louer à Martigny, Les Glariers 3

appartement 3 pièces
350 francs par mois charges
comprises. Fourneau électrique
et frigo.

A visiter le mardi et mercredi, tél.
026/2 49 77.

36-33381

Marmotta, reine des reines à cornes
AOSTE. - La finale des combats de reines
a eu lieu à Aoste en présence de 4000
spectateurs. Une centaine d'animaux
participèrent à la bataille pour la dési-
gnation de la « reine des reines » de la val-
lée d'Aoste. C'est Marmotta , une vache de
610 kilos, propriété de M. Alexandre Jeuil-
laz , de Pollein, qui remporta la palme.
Cette première place lui vaut un prix de
600 000 lires.

PRESSING KUMMER

I 

Complet 8 fr. 50
Jupe 3 fr. 50
# Repastîage

à la vapeur
# Imperméabilisa-

tion
# Nettoyage chi-

mique à sec
% Détachage
# Décatlssage
0 Teinture
# Stoppage
# Atelier sur place

avec la meilleu-
re Installation

0 Service dans les
24 heures
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Musique liturgique rythmée !
Ainsi officiellement le Centre romand de

musique sacrée à Fribourg organise des
cours pour soutenir cette prise d'assaut de
la liturgie par la musique rythmée. Ces
sessions : d'information (pour ceux qui
sont resté purs) d'initiation (pour ceux qui
pendant combien de temps ont anoné) et
de perfectionnement (pour ceux qui ont
triomphé de la pleutrerie des silencieux)
vont réunir plus de 200 participants (nom-
bre limité) de la Suisse romande.

N'est-ce pas la diversion qu 'on cherche ,
parce qu'on a épuisé les milliers de for-
mules, dont on se lasse vite et qu 'il faut
pourtant attirer le peuple chrétien à
l'église ?

Disons : d'accord , à la condition
expresse, qu'on déclenche une campagne
franche et constructive en faveur du chant
grégorien chanté par l'assemblée des fi-
dèles, c'est lui seul, qui viendra toujours
apporter son essence spirituelle et la vraie
dévotion dans les âmes.

Que de négligences dans ce sens de la
part des responsables. On aurait voulu
tuer la vraie musique sacrée officielle de
l'Eglise on aurait pas agi autrement. Et
pourtant Rome a dit et redit cent et mille
fois que si l'ouverture au renouveau (que
chacun admet, cela est normal et urgent)
est autorisée, une fidélité scrupuleuse doit
maintenir l'héritage liturgique de la poly-
phonie et du chant grégorien, ceux-ci sont
devenus les parents pauvres de la liturgie
et sont condamnés à végéter miséra-
blement.

Faut-il rappeler l'encyclique : Jucunda
laudatio decoraque sit deo nost ro qui
reprenait le texte du psalmiste, où il est
précisé la position de l'Eglise, que celle-ci
ne peut rien y changer malgré les tendan-
ces actuelles de tout adapter au monde
moderne ?

Jean XXIII rappela l'action de son illus-
tre prédécesseur Saint-Pie X dont l'intui-
tion perspicace voulut promouvoir la
réforme liturgique, en outre, il précisa la
position ferme sur ce sujet des papes
Benoît X, Pie XI , Pie XII qui dans de nou-
velles encycliques : Divini cultus musicae
disciplina. Jean XXIII a encore déclaré et
ceci est CAPITAL : devra être observée
l'instruction de musica sacra et sacra li-
turgia. Il insista sur le respect dû au rôle
du latin, langue officielle de l'Eglise dans
les cérémonies, il supplia les chœurs
d'église de créer par la polyphonie et le
chant grégorien cette ambiance de prière ,
de confiance, de recueillement. Il voulait
que la musique soit un poème sacré, qui
par sa qualité rehausse les actes liturgiques
et attire les âmes, grâce au latin cet écla-
tant et splendide signe de l'unité dans
l'Eglise.

W Ĵ U J I  ¦ * A/_W/J^_t'l'2j

Il y a 10 mois, il était relevé que le Cen-
tre national de pastorale et de liturgie à
Paris danns une louable franchise recon-
naissait, après enquête, « qu 'il y a une
baisse de la pratique religieuse un peu par-
tout et parfois considérable » . Les deux
motifs : la notion de la messe dominicale ,
sa pratique obligatoire, et le fait que les
chrétiens deviennent de plus en plus exi-
geants, ils veulent que la messe nourrisse
leur vie car trop souvent ils sont déçus. Et
encore cet aveu cruel : nous nous faisons
des illusions sur ce qu 'ils comprennent et
des textes et des chants, la liturgie actuelle
étant trop cérébrale, les célébrations man-
quent de chaleur, de lyrisme. ON A
ABANDONNE UN CERTAIN TYPE DE
SOLENNITE ET ON NE L'A PAS REM-
PLACE. Dans le rural les assemblées sont
souvent squellettiques : quel visage
d'Eglise donnent-elles, et quel soutien
d'Eglise apportent-elles ? »

Ceci nous ramène à notre première
pensée : Pourquoi ne tient-on pas compte
de ces fâcheuses expériences, qui sont des
avertissements solennels ?

Faut-il aussi rappeler le cri d'alarme que
lançait il y a cinq mois, le président de
l'Association internationale de musique '
sacrée : J. Chailley, professeur à la Sor-
bonne ? Sur la demande expresse du Pape
Paul VI , avec des accents tragiques de re-
trouver un juste équilibre entre la tra-
ditionnelle musique sacrée et le renouveau
liturgique. Cet éminent musicien procla-
mait : « Lorsque je vois que l'on trans-
forme l'office en musique rythmée, en
jazz-partie, je me mets à penser que la
crise de la musique suit la même pente.
Cet abaissement de l'expression musicale
est une des illustrations les plus tragiques
de la désacralisation et de la perte des va-
leurs spirituelles dont souffre l'Eglise d'au-
jourd'hui ».

Nous l'avons redit déjà : le R.P. de Fatto
spécialiste de la musique rythmée,
s'exprime ainsi sur ce sujet : « Nous ne
sommes pas des noirs, nous ne sommes
pas des américains, nous ne pouvons pas
faire cette musique à l'église. Je m'oriente
dorénavant vers le sens du sacré, par le si-
lence et le chant grégorien. »

J. Pescheux, président du Hot Club de
France affirme aussi que cette musique
rythmée est d'inspiration américaine avec
toutes ses faiblesses. « Non seulement je
ne suis pas d'accord avec ce qui se passe
dans l'Eglise, mais je suis mécontent, parce
que c'est une impolitesse d'imposer à des
gens qui ne l'aiment pas, une musique qui
n'est pas la leur. »

Nous reviendrons sur ce sujet.

G. Haenni

L'Association valaisanne
des droguistes à Sion

y ' y'

A gauche : M. Troillet, nouveau président, à droite M. Thévenon.

SION. - L'Association valaisanne des Comme successeur, l'assemblée choisit
droguistes a tenu son assemblée générale M. Troillet du Châble jusqu 'ici vice-
d'automne au Relais du Simplon à Pont-
de-la-Morge sous la présidence de 'M. A.
Thévenon de Sion.

De nombreux sujets figuraient à l'ordre
du jour, et plus particulièrement le
renouvellement du comité.

M. A. Thévenon, après quatre ans
d'excellent travail , se retire. M. Granges
rappelle les mérites du président sortant à
une époque où la droguerie est en
restructuration et les problèmes nombreux

président et responsable de la commission
professionnelle. Les autres postes sont
distribués comme suit : Vice-président : M.
J.-P. Contât de Monthey ; secrétaire : M.
J.-P. Rouvinez de Crans ; responsable de
la formation professionnelle : M. P. Claret
d'Orsières ; caissier : M. Rausis d'Orsières.
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Les DS n'ont pas fini
de vous étonner.

Dans les DS. tout étonne: leur confort, leur fiabilité, leur technique
révolutionnaire. Et voici qu'elles étonnent encore par leur puissance:
moteurs nouveaux , à l'accélération nerveuse, développant jusqu 'à
141 CV SAE - pour votre sécurité dans les dépassements.

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

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

Camions-grues, S.A.
....

Rue du Coppet 22, 1870 Monthey BrtHm
Tél. 025/4 34 30

Transports et levages
spéciaux par camion-
grue Grove 18 tonnes

Travaux à l'heure ou à forfait

36-100784

Nouvel atelier
Couture sur mesure

Dames - Messieurs

Dominique Labate
Rawyl 27, Sion, tél. 027/2 88 24

36-32326

>6piaih

nouvelle p résentation
p our toute la gamme

chocolat, caramel, dip lomate if i 3*
3* f t  et le nouveau p arf um vanille
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GRAIN DE SEL

« Enfants
du monde »

- « Lon dit qu 'on ne peut pas
louer un enfant qui n 'a jamais rien
fait qui mérite d'être loué, je crois
au contraire qu 'on y peut tout
louer parce qu 'on n 'y peut rien
blâmer. Tout est à louer dans un
enfant où il n 'y a rien de lui, et où
tout est de Dieu ». C'est à ces pro-
pos de Jean Hamon que je son-
geais en lisant les appels en faveur
des « enfants du monde ». Notre
responsabilité d'adu ltes est sérieu-
sement engagée face  aux enfants
d'où qu 'ils soient, d'où qu 'ils vien-
nent.
- Très juste, Ménandre !
- Les gosses, sans défense , inca-

pables de survivre sans l'aide, l'ap-
pui, l'amour, l'affection , la ten-
dresse, la compréhension, doivent
retenir notre attention.
- Très bien parlé, Ménandre !

Mais voilà, les adultes ne tiennent
pas tous le même langage. Tout au
contraire, ils font  la guerre et dans
les combats, les guérillas, les in-
cursions, les razzias, les gosses ne
sont pas épargnés. Ils fon t  partie
des lots éliminés lors des massa-
cres, des tueries, des boucheries
qui font partie des scènes les p lus
odieuses du théâtre de la guerre
qu 'on réprouve, vomit, rejette. Oui,
je sais que tant qu 'il y aura des
hommes, des frontières, des riches-
ses à s 'emparer, des batailles en-
sangleteront le sol de nombreux
pays. Des hargnes tribales, que
l'on ne parvient pas à apaiser,
continueront à se transformer en
des combats meurtriers dont les en-
fants, entre autres, sont les inno-
centes victimes. Des ambitions de
dictatures en peau de lion, abou-
tissent et se satisfont dans le sang.
On coupe des têtes, on fait  crépiter
les mitrailleuses, on donne du ca-
non, on lance des bombes à tort et
à travers ; les civils fon t  les frais
de ce jeu de fous sanguinaires. Les
enfants que l'on parvient à sauver
sont mutilés, petits corps écartelés,
blessés, suant la peur, depuis long-
temps sous-alimentés.

i Et nous savons qu 'ils sont des
milliers et des milliers sans abri,
sans pain ni lait, sans vêtement,
qui errent en quête, d'un bol de riz
comme d'un foyer qu 'ils n 'ont
p lus.

Le gouvernement du pays qui est
le leur n 'a pas les moyens, ni l'or-
ganisation voulue pour recueillir
ces enfants. Alors, il nous faut
agir. Comment ? Soutenir les ef-
forts  des organisations valables,
sûres, efficaces , dynami ques, assu-
mant le sauvetage des gosses, c'est
là un de nos devoirs d'hommes et
de chrétiens. Sauvons les enfa nts
des autres comme nous voudrions
que l'on f i t  des nôtres si jamais les
drames venaient jus qu'à nous.

Isandre

Hôtel du Cerf, Sion
A partir de mercredi,
notre chef de cuisine

Assemblée dii
Parti d'entente

lu spectacle contemporain JJ Gymnastique pour
/ le troisième âge
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SAVIESE. - Le Parti d'entente de Savièse
tiendra son assemblée générale dimanche
5 novembre 1972 à 14 heures dans la
grande salle paroissiale à Saint-Germain.
L'ordre du jour comprendra entre autres
les objets suivants : élections communales
des 1" 2 et 3 décembre 1972. Présentation
de liste des candidats. Divers.

Toutes les citoyennes, citoyens et
sympathisants sont cordialement invités à
cette assemblée.

SION Festival du spectacle contemporain i

Jeudi 2 novemb

CORNICHE ROUTIÈRE DE LA RIVE GAUCHE : I 

Le maillon Vex - Agettes est mis en place T«T
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Il n'y a pas si longtemps, lorsque l'on
envisageait l'éventualité d'une liaison en
corniche Grand-Saint-Bernard - Sierre par
la rive gauche du Rhône, on criait , sinon à
l'utopie, du moins à un rêve futuriste .

Ajourd'hui , la fiction devient réalité . La
corniche de la rive gauche se dessine si
bien que seuls quelques maillons, entre le
vallon de la Fare et la route de Nendaz et
entre Nax et Vercorin , manquent à la
chaîne. Il manquait aussi une liaison
permanente et directe, en moyenne
altitude, entre Veysonnaz et Vex. Le
tronçon Veysonnaz-Agettes a été mis en
service l'an dernier. Entre les Agettes et
Vex, la route de raccordement est en voie
d'achèvement.

Si...
Si en voyant aujourd'hui le large ruban

routier qui , en quelques minutes d'auto , va
relier Vex aux Agettes, on se prend à se
demander si cette réalisation , entreprise
plus tôt, n'aurait pas modifié les données
qui ont exigé la construction d'une église
et d'un cimetière aux Agettes. D'autres
motifs que l'absence de liaison par route
ont, certes milité en faveur de l'érection
d'un lieu de culte et d'un champ du repos
aux Agettes, commune qui fait toujours
partie de la paroisse de Vex. Il faudrait en
tenir compte aujourd'hui comme hier.
Mais il est indiscutable que l'anti que
chemin muletier qui séparait plus qu 'il
n'unissait les deux communes fut pour
beaucoup dans la décision. On ne pouvait
concevoir plus longtemps d'attendre des
fidèles des Agettes qu 'ils bravent , en hiver ,
un cheminement impossible à maintenir
ouvert, pour se rendre à l'église. Et ne
parlons pas des enterrements, qui se
présentaient comme un problème insoluble
au gros de l'hiver.

Un important maillon
La nécessité d'ouvrir ce passage de

moins de 2 km (exactement 1 km 600)
entre les deux communes s'était imposée
depuis longtemps déjà : pour des raisons
intéressant directement les relations entre
Vex et les Agettes comme aussi pour celles
découlant de la rive gauche du Rhône.
C'est dès 1965 que les pourparlers des
deux communes avec le Département des
travaux publics de l'Etat du Valais pri rent
consistance. Un projet de décret fut voté
par le Grand Conseil et les travaux furent
adjugés à la fin de l'été 1972. Ils sont en
voie d'achèvement, du moins sur la partie
sud du tronçon, et l'ouvertu re de ce
raccordement si impatiemment attendu
n'est plus qu 'une question de jours. En
quelque 10 minutés on pourra donc
bientôt parcourir la distance Vex-
Veysonnaz. La mise en place de ce maillon
est donc d'une importance majeure pou r
l'équipement touristique de la rive gauche,
en plus de celle qu 'elle revêt pour le trafic
économique direct entre les communes
intéressées.

Le devis total de ce raccordement, sans
les expropriations, est de 700 000 francs.
L'Etat prend à sa charge 70 % des frais , la
commune de Vex 23 % et celle des Agettes
7%.

g-r.

nouvelle route au départ de Vex

L'aménagement de la route de liaison
des Mayens de Sion

LES MAYENS-DE-SION. - On est en
train de donner le dernier coup de pelle
mécanique à l'aménagement de la route de
liaison des Mayens-de-Sion, qui a été élar-
gie et goudronnée sur tout le secteur entre
le temple protestant et le raccordement à
la route des Collons.

Cette correction était urgente en raison
du fort trafic hivernal que cette liaison doit
assurer et ne pouvait le faire, à cause de
son exiguité et des difficultés de déblayage
de la neige.

C'est maintenant - à l'exception de
quelque 150 mètres qui en sont encore au
stade de tapis vert entre l'Etat et les bor-
diers - une belle artère, pouvant être main-
tenue constamment ouverte , qui assure la
liaison des deux routes conduisant aux
Mayens-de-Sion, puis à • Thyon-Les
Collons.

Et surtout une excellente nouvelle pour
les nombreux sportifs qui l'empruntent -
d'un côté ou de l'autre - pour atteindre la
fameuse piste de l'Ours. gr.

Le dernier moulin
du vallon de la Sionne

¦AS

Le vieux moulin blotti près de la forêt , non loin de la Sionne

ARBAZ. - Le vallon de la Sionne , très pit-
toresque, très charmant, comptait autrefois
de nombreux moulins. A l'heure actuelle ,
on y trouve encore quelques vestiges.

Ces moulins étaient la pro priété des
gens de Grimisuat, de Savièse ou d'Arbaz.

II y a peu de temps encore, de lourdes

pierres ont été sorties du lit du cours d'eau
pour être mises en lieu sûr ou, heureuse
idée, exposées.

A la recherche d'énergie
A l'époque, par nécessité, il fallait se

rapprocher d'un cours d'eau. L'eau devait
fournir l'énergie indispensable pour action-
ner les lourdes pierres de granit qui de-
vaient moudre le blé.

Si chaque ménage cuisait son propre
pain, ou le faisait au four communal, il
était nécessaire de recourir au meunier
pour moudre le grain. Celui-ci, comme ré-
munération, gardait un pourcentage du blé
qu 'il devait moudre.

Le dernier moulin du vallon
En remontant le vallon de la Sionne, de

la route reliant Grimisuat à Drône, l'on de-
vine facilement encore l'emplacement de
ces anciens moulins.

Après une vingtaine de minutes de mar-
che, en ayant soin de détourner un passage
difficile - la Sionne a en effet creusé de
profondes gorges dans la roche tendre -
apparaît une ancienne construction qui
n'est autre qu 'un vieux moulin.

L'ensemble du bâtiment est encore en
bon état. II ne m'a pas été possible de don-
ner un coup d'œil à l'intérieur. Les portes
sont solidement verrouillées. L'inscription
sur les deux portes « Entrée interdite , dan-
ger ! » n'incite pas à forcer l'entrée.

En partie en pierre, en partie en bois, le
bâtiment, avec l'une des parois percée de
deux petites fenêtres, brave le temps.

Si ces poutres et ces pierres pouvaient
parler, elles nous raconteraient une longue
et belle histoire de l'époque. Mais le temps
passe vite. Tout change, tout évolue. Pour-
tant ce moulin, comme tant d'autres , a
rendu d'inestimables services à la popula-
tion.

ET GRANDES JEUNES FILLES
SION N.D. du Silence. - La retraite
traditionnelle d'automne, prêchée par
les pères maristes de Lyon , com-
mencera lundi soir 13 novembre, à No-
tre-Dame du Silence, dès 18 heures.
On peut s'inscrire par simple appel té-
léphonique (027) 2'42'20.

Une retraite de ce genre : quelle ma-
gnifique occasion de trouver les répon-
ses de Dieu aux angoisses de notre
époque et de notre vie personnelle !

Dieu sème surabondamment... mais
les « passants du chemin » écrasent la
semence... puis « les oiseaux du ciel »,
picoreurs sinistres, s'abattent sur le
champ... Quant au reste : les épines de
la vie finissent par l'étouffer.

Une bonne retraite peut transformer
notre vie en un magnifique champ pré-
paré et ensemencé, bien capable de
rapporter le centuple.

Le royaume est semblable à un « tré-
sor caché dans le champ », Le temps
d'une retraite : c'est l'occasion inespé-
rée d'y mettre la main, d'y creuser effi-
cacement... et de découvrir , pour une
possession définitive, « la richesse in-
sondable du Christ ».

A certains moments de la vie, nous
ressentons la nostalgie de Dieu...

Courage ! ... N'écoutez plus que vo-
tre cœur... Le téléphone est à la portée
de votre main... Inscrivez-vous sans
tarder pour cinq jours d'exercices spiri-
tuels !... Alors commencera pour vous
la plus belle page de votre vie... Vivre
dans l'intimité de Dieu : c'est tout le
soleil de la vie !

Un rappel : le dimanche 12 novem-
bre, dès 9 h. 15, les pères maristes prê-
cheront aux dames et jeunes filles une
recollection. Le programme paraîtra
dans la presse, très prochainement.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
Mercredi 1er novembre : fête de tous les

saints.
Mardi 31 octobre : à 19 h. 30 messe festive

anticipée.
Mercredi 1er novembre : messes à 8 h.,

9 h. 30, 11 h. et 18 heures.
Jeudi 2 novembre, jours des défunts :.

messes à 6 h; 30, 7-1̂ -7 h. Ï{££ft8r=
heures. Le soir à 18 h. 15 et 20 heures.

Confessions : mardi 31 octobre : de 16 à
19 heures et dès 20 h. 30.

CHAPELLE DE CHATEAUNEUF
Mercredi 1er novembre : messes à 9 h. et

17 heures.
Confessions : demi-heure avant chaque

messe.
Jeudi 2 novembre : messe des défunts â

8 heures et 19 h. 30.

Très bon
concert

de la fanfare
de 1ER

inf mont 210
MONTANA. - Il m'a été donné d'assister
au concert donné par la fanfa re de l'ER
inf. mont. 210 au centre scolaire de Mon-
tana. Ce concert placé sous la surveillance
de l'adj. sof. instructeur Guido Anklin , et
dirigé par les caporaux Rey et Wisard , a
été d'une teneur inespérée. Ce succès est
d'autant plus apprécié que le programme
d'instruction d'une ER comporte des obli-
gations militaires qui ne laissent pas tout
le temps à la musique proprement dite.

La fanfare forte d'une trentaine de mu-
siciens se produisit avec une aisance re-
marquable. Chaque morceau a été très
bien présenté par un trompettiste.

Les pièces suivantes ont été jouées :
Treviso, marche de W. Hautvast ; Rgt de
cavalerie 4, polka de Montegazzi ; joyeuse
fête, marché de Kieeb ; Soldats de plomb,
de Jessel, Diane valaisanne, de Jean Daet-
wyler ; La vigneronne, de Roger Volet ;
Days of swing, de Weistra ; Malaguena de
Leuena ; 77ze Golden Air de San Miguel ;
Ho-la-la de Anklin ; Carillon, de Siegfried
Amen spirituals de D. Cofield ; Com on,
boys de Grott ; Ollonun de Anklin.

Une fois de plus les absents ont cer-
tainement eu tort. Ils ont la possibilité
d'assister au concert final que la fanfare
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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

oo nrrnRDc
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

YVORNE (VDÏ
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, dy 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, Padôue, 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 prépose et responsable de la
vente : J. Albini.
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Demandez notre dessin colorié au rayon jouets
Un cadeau vous récompensera
Le paradis des jouets est ouvert

A vendre
à Saint-Maurice

immeuble en SI, construction ré-
cente, entouré de verdure

A verser après hypothèque :
450 000 francs

Agence immobilière
r%. u o nianuun ex wic
3, place du Molard
1204 Genève
Tél. 022/21 70 11

18-3423

à COOP CITY

Viens
jouer avec

moi...
yy —

COIO-ol
grands magasins ¦ ¦ Sion

COODCrtV

Vente juridique Vente juridique
Le samedi 4 novembre 1972 à 14 h. 30, l'Office des faillites de Martigny
vendra à l'enchère unique, publique et au plus offrant dans le magasin Les
Halles S.A. (Flipper Gourmet), place Centrale à Martigny-Ville, à côté du Le samedi 4 novembre 1972 à 15 heures devant les dépôts des Halles SA,café Industriel, les objets suivants provenant de la masse en faillite Les à ,a rue des Eco,eSi en face de |a |aiterje | à proximité de rancienne fabri-
Halles S.A. a Martigny : que saverma à Martigny-Ville, l'Office des faillites de Martigny vendra à

. , - .' . .  . . - ., i. , i_ ¦ •• ¦ - i u- l'enchère unique, publique et au plus offrant le véhicule suivant provenant
2 bureaux en bois, 4 chaises en bois, 1 table dactylo en bois, 1 machine de ,a masse en fai||ite Les Ha||es s A à Martigny .
a écrire Adler Universal, 1 machine a calculer électrique Facit , 1 machine
à comptabiliser Hermès Pebe, 1 chariot pour dossiers suspendus, 3 fau- . ' m.... Jn-j ._ ---teuils en osier, 2 caisses à monnaie, divers petits matériels de bureau, lOlirCJOn ISOtherme VW, 1971, 47 000 KHI
1 aspirateur Supermax, 1 table en bois.

Un montant de 3000 francs devra être versé à l'adjudication en espèces

Conditions de vente au début de l'enchère.
Tous les paiements doivent intervenir comptant en espèces

Les conditions de vente seront lues au début des enchères

Les portes seront ouvertes à 14 heures.
L'adm. de la masse :

A. Girard, préposé
i 'o^™, A~ 

i, „,„„„„ . L aam - ae la masse :L aam. de a masse : A r*-..„„M ± „A
A. Girard, préposé A" G,rard' preposé

36-91046 36-91044



Réunion des autorités communales
de Granges, Grône et Sierre

GRONE. - Samedi , une séance commune
des trois conseils communaux de Sierre-
Granges et Grône se tenait au château
Morestel, à Grône. Cette séance, qui
réunissait une quinzaine de conseillers et
les présidents de Sierre, M1 Pierre de
Chastonay, de Grône, M. Géra rd Thédo-
loz, et de Granges, M. Alfred Rey, a
permis d'utiles échanges de vue sur de
nombreux points communs.

Il fut ainsi question des routes classées,
de la nouvelle artère qui reliera Daillet à
Nax ; de captation d'eau potable , de trans-
ports en commun, de services postaux , etc.
L'on sait que Sierre, par la fusion avec
Granges, doit revoir complètement son
système de transports en commun. Aussi
ce fut là une occasion pour les autorités
des deux communes du grand Sierre et de
Grône d'avoir d'utiles contacts pour la
mise en place de liaisons avec la « capitale
du district ».

Cette séance fut suivie d'une visite sur
les hauts de Grône, au Bouzerou , où les
responsables communaux ont eu notam-
ment l'occasion de visiter les travaux Au château Morestel, conseillers comunaux et présidents de Sierre-Granges et Grône sont
récemment terminés des nouvelles réunis. Au fond nous reconnaissons, de gauche à droite, MM. Pierre de Chastonay, Gérard
captations d'eau potable Théodoloz et Alfred Rey

LE GRAND RASSEMBLEMENT
DES BOURGEOIS

CHIPPIS. - Samedi, la bourgeoisie de
Chippis invitait tous les bourgeois actifs de
la commune - accompagnés de leurs épou-
ses—à participer au grand rassemblement
organisé par les autorités de la cité de
l'aluminium.

Quelque 250 personnes se sont réunies à
cette occasion.

Ce rassemblement bourgeoisial a débuté
dans le courant de l'après-midi , par une vi-
site du domaine, sous la conduite du res-
ponsable, M. Alexandre Favre.

Ce fut ensuite l'apéritif , pris à la halle de
gymnastique ; apéritif agrémenté des pro-
ductions toujours appréciées des chanteurs

Lors de cette réunion bourgeoisiale, nous reconnaissons de gauche à droite MM. Roland
Caloz, secrétaire communal, Edgar Zufferey et Edouard Clivaz.

de l'ordre de la Channe. Un repas rassem-
bla chacun autour d'une table bien garnie.
Le dessert vit une courte partie oratoire , au
cours de laquelle les participants furent sa-
lués par MM. Edgar Zufferey, président de
Chippis, André Monnier, sous-préfet et
Edouard Clivaz , président de la Fédéra tion
valaisanne des bourgeoisies.

Une partie récréative , animée par Mme
Yvette Zufferey et un orchestre mit fin à
cette journée de l'amitié combourgeoisiale ,
au cours de laquelle le président Zufferey
eut le plaisir de remettre une channe à M,
Gérasime Zufferey, pour ses 66 ans de
bourgeoisie active. Nos félicitations.

L'agriculture,
secteur fondamental

de l'économie
européenne

Pour cinq raisons, notamment , la
CEA/Confédération europ éenne de l'agri -
culture, dont les assises annuelles ont été
tenues à Berlin au cours de la première
quinzaine d'octobre , a réaffirmé que l'agri-
culture est un secteur essentiel et fon-
damental de l'économie europ éenne.

La CEA a rappelé , dans une résolution
qui sera portée à la connaissance des gou-
vernements européens , que l'agriculture est
non seulement un secteur producteur de
denrées alimentaires mais aussi un utilisa-
teur croissant de biens industriels et de
services ; elle est partie prenante , par le
développement de sa production , à l'équi-
libre des balances commerciales des Etats.
En outre, l'agriculture contribue de façon
primordiale à la sauvegarde de la nature et
à la protection de l'environnement , de
même qu 'à la vitalité et au développement
du monde rural.

Enfin , selon la CEA , l'agriculture est un
facteur d'équilibre et de promotion des
personnes dans la société car composée
d'entreprises individuelles à responsabilité
et à capital personnels.

Pommes de terre
qualité et prix réduit

Ce n'est pas parce qu 'une marchandise -
en l'occurrence les pommes de terre - est
vendue à prix réduit que sa qualité doit
être inférieure, estime la Régie des alcools.
Aussi, a-t-elle chargé l'Union suisse du lé-

ne, au cours du dernier exercice , d'in-
re dans son contrôle général la mar-
mdise en question. Elle doit répondre ,
ntvia f Autnf Ion nnmmnp r\ r* +/-v»-*-# -i *v* îr-irinJH, luuita ita (juniiiiçro uc ici t c ni iai.3
is le commerce, aux exigences en vi-
:ur en matière de qualité.

Le chinchilla, un animal d'appartement idéal

NOUVEAU!
plats au fromage

préparés par PICOH
...mais réussis par vous!

« Il n'est pas facile aujourd'hui d'accé-
der au désir de l'enfant - et surtout de
l'enfant de la grande ville coupé de la
nature - de se rapprocher des animaux.
L'idéal pour lui reste de pouvoir s'occuper
lui-même d'un animal intelligent , propre,
répondant à toutes les conditions d'hygiè-
ne, qui réagisse spontanément aux mar-
ques de sympathie de l'enfant et lui mani-
feste sa confiance , si possible par un con-
tact direct et en jouant », écrit le profes-
seur H. Hediger dans le « Bulletin » du
Crédit suisse.

•

c'est vite réussi, c'est tr

On trouve depuis quelque temps dans le
commerce un petit animal d'appartement
idéal : le chinchilla. Ce rongeur originaire
des Andes, qui a la taille d'un écureuil ,
une fourrure remarquablement fine, de
grands yeux et une moustache amusante , a
un tempérament espiègle et une grande
vivacité. Il peut être abandonné à son sort
dans une petite cage pendant des heures
et, lorsque l'occasion s'en présente, circu-
ler librement dans l'appartement.

Les chinchillas n'ont quasi pas de mala-
dies, et jamais d'affections transmissibles
à l'homme ; ils ne boivent qu 'exception-
nellement et leurs crottes sont de petites
boules sèches. Ils n'ont pour ainsi dire pas
d'odeur, ne mordent jamais si on les traite
comme il convient et leur alimentation est
simple. Le prix en est modique, pour peu
qu'on ne tombe pas sur l'un de ces mar-
chands peu scrupuleux qui s'efforcent de
faire monter les prix par des manœuvres
douteuses.

Même le propriétaire le plus pointilleux
ne peut avoir aucune objection fondée
contre la présence d'un chinchilla , hormis
certains paragraphes du bail , dont les
auteurs ne prennent pas en considération
la santé psychique de l'enfant des grandes
villes. Une place de jeux ne comprenant
que des installations mécaniques ne suffit
pas.

Lorsqu'il est difficile de se procurer un
chinchilla , on peut également recomman-
der le cobaye à poil ras, dont la docilité et
les autres qualités sont en général large-
ment sous-estimées.

Vers un grand concert
Les « Stars
of Faith »

SIERRE. - Sierre va au-devant d'un
concert extraordinaire.

Les Stars of faith of Black Nativity, les
plus célèbres chanteurs de negro et de
song des Etats-Unis, donneront un unique
récital en Valais, lundi prochain 6 novem-
bre, à l'église Sainte-Croix.

On ne présente plus les Stars of faith
(Les étoiles de la foi). Depuis bientôt
quinze ans, le groupe parcourt le monde.
Ses concerts ont enthousiasmé des millions
d'auditeurs et les quelques Sierrois qui ont
eu la chance de les entendre il y a
quelques annés à Sion n'oublieront pas de
si tôt l'ovation qui avait été la leur à la fin
du récital.

La richesse et le renom du groupe tien-
nent à plusieurs facteurs . Les qualités indi-
viduelles d'abord . Chacune des cinq chan-
teuses de l'ensemble se double d'une
excellente soliste, ce qui est relativement
rare dans les ensembles vocaux.

La variété du programme ensuite , qui
ne reste pas confiné aux negro spirituals.
A côté de cette forme ancienne de la mu-
sique noire américaine, il y a place pour le
gospel song (chant d'Evangile), qui est un
mode d'expression adapté aux temps
présents.

La richesse des harmonisations , la
netteté de l'exécution enfin. Et dans ce
domaine, les Stars of faith ont tous les cri-
tiques et auditeurs pour elles.

Les Stars of faith à Sierre ? Oui, et ce
sera l'événement musical de la saison. Le
concert auquel tous, mélomanes ou non ,
se doivent d'assister.

Dans sa vie, il faut avoir entendu une
fois au moins, en direct, les Stars of faith.
Cela se fera lundi soir 6 novembre, à 20 h
30, à l'église Sainte-Croix.

La vente des billets pour ce concert aura
lieu dès jeudi matin à la librairie Amacker.

Un concert IM.

LE CLUB DES AINES EN BALADE
SIERRE. - Le château de Muzot , jadis
demeure temporaire du grand poète
Rainer-Maria Rilke, a reçu, vendredi
27 octobre, la visite de notre club. Mais
oui, les têtes grises ont eu l'idée de
fouiller les parterres où cet éminent
écrivain-poète a puisé les inspirations
de sa fructueuse littérature. L'intérieur
n'a pas pu être visité, vu que le pro -
priétaire actuel , M. Reinhardt , ne le
permettait pas. Alors nous avons
photographié l'extérieur, nos têtes
grises avec, et on verra ce que cela
donnera ! On ira peut-être un jour à
Rarogne, sur le cimetière où repose
Rilke, pour lui demander pardon
d'avoir foulé son sanctuaire. Nous
avons donc employé ce laps de temps
qui était prévu pour la visite à faire
une randonnée dans les environs et
puis on s'est retrouvé vers 15 heures au
café de la Noble Contrée où nous
fûmes gentiment accueillis par le pro-
priétaire. Thé ou café selon le goût de
chacun.

Une surprise nous y attendait :
M. Rey, engagé comme animateur , a
ouvert son répertoire des boutades
intarissables ; on riait à chaudes lar-
mes. Je vous en raconte une :

Deux Saviésans fêtent ensemble

leurs 70 ans. On a bien mangé, bien
bu. Maintenant on va à Sion, à l'aéro-
drome. Un petit tour au-dessus de la
ville ne coûtera pas le diable ! « C'est
20 francs les 5 minutes », dit le pilote.
C'est beaucoup, les femmes sont du
même avis. Le pilote a compris qu 'il a
affaire à des passagers sans expérience ,
alors il leur propose un marché : «J e
vous offre une tournée gratuite à con-
dition que je n'entende pas un seul cri.
Si quelqu'un crie, c'est 20 francs.
Compris ? » L'avion monte, fait des
pirouettes, descend, remonte , descend
lentement. Pas un seul bruit , pas un
cri. L'atterrissage s'effectue sans pépin.
« Alors nous avons gagné : la course
est gratuite ? », disent les deux gail-
lards. - « D'accord , répond l'aviateur ,
mais où sont vos deux épouses ? » -
« Au premier virage, on les a jetés
dehors dans les rochers, juste au-des-
sus d'Evolène, elles voulaient crier ! »

Il nous a encore débité d'autres his-
toires, trop longues à raconter. Dehors
on entend des claxons, le car est là et
les autos complaisantes aussi. Vite une
poignée de main, au revoir et merci !

Vive la Noble Contrée !

Une participante.

Du nouveau pour un exercice

Devan
tion.

CHALAIS. - Traditionnellement , les exer-
cices du corps des sapeurs-pompiers se
suivent... et se ressemblent ! Cette année
par contre, pour son exercice d'automne ,
le corps des sapeurs-pompiers de Chalais
avait choisi une nouvelle formule.

La journée débuta par le cours de ca-
dres, le matin, suivi - nouveauté - par un
repas pris dans le local des sapeurs-pom-
piers.

L'après-midi , se déroulait l'exercice de
compagnie proprement dit , placé sous le
commandement du CCP Clovis Caloz,
assisté du plt Robert Perruchoud , du lt
Christen et des adjudants Lucien et Rémy
Perruchoud.

Habituellement, la compagnie effectue
tout d'abord divers exercices aux engins ,
tactiques, etc., pour ensuite prendre part à
un exercice d'ensemble.

fe ,!

Cette année, l'on modifia le programme.
La compagnie fut immédiatement engagée
dans un grand exercice simulant l'incendie
de tout un quartier de Chalais. Cette
manière de faire , a permis aux dirigeants
du corps des SP de se rendre compte de
l'état de préparation des hommes du feu ,
quelque six mois après le dernier exercice
de printemps. Une critique ensuite a per-
mis à chacun de connaître les erreurs com-
mises, les omissions et autres fautes légè-
res. Ensuite, l'on procéda aux exercices de
détail, avec, notamment, une démonstra -
tion d'extinction au moyen de divers appa-
reils, faite par M. Pecorini.

Un repas réunit ensuite tout le corps des
sapeurs-pompiers - au nombre d'une cin-
quantaine - dans le cadre du restaurant de
Briey.

SOUS L'EGIDE DE LA SOCIETE
DES ARTS ET MÉTIERS DE SION ET ENVIRONS

Importante conférence d'information
de M. Arthur Bender

La Société industrielle des arts et 4. Usines d'incinération et épuration
métiers de Sion et environs organise le
mardi 21 novembre 1972 à 20 heures, à
l'aida du collège, une conférence publi que.

M. Arthur Bender, conseiller d'Etat ,
accompagné de M. George Huber , ingé-
nieur, chef du service génie sanitaire , trai-
teront :

Les problèmes particuliers
de l'enrivonnement

Les sujets :
1. Protection des eaux
2. Plan directeur de construction
3. Zones urbaines et touristiques

I 1

4. Usines d'incinération et épuration
5. Le financement : bases légales, subven-

• tions, taxes, impôts spéciaux
seront développés au cours de cette
séance, qui sera suivie d'un débat.

Chasse
dans les vignes

En complément de l'article 16 de l'arrêté
quinquennal du 28 juillet 1971 sur 1 exer-
cice de la chasse en 1971, le Service can-
tonal de la chasse informe les porteurs du
permis B que la chasse dans les vignes est
ouverte en 1972 du samedi 4 novembre
1972 jusqu'à la fin de la chasse à grenaille,
soit le 11 novembre 1972.

A cette occasion, la perdrix grise pourra
être chassée, mais exclusivement dans le
vignoble et seulement le premier et le der-
nier jour.

L'assemblée
du Parti DC
de Grimisuat

renvoyée
GRIMISUAT. - Il avait été prévu que
le Parti DC devait tenir ce soir 31 oc-
tobre 1972 sa deuxième assemblée pré-
électorale. Le comité, pour des raisons
impérieuses, se voit dans l'obligation
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71.50 ITI2 Fr. 84 000.-
Appartements 5 pièces
106 m2 Fr. 127 000.-

• Immeuble Plein-Ciel, Martigny

• Implanté sur les actuels terrains
du camping

• 15 000 m2 de verdure, place de jeux

• Chauffage urbain

• Grand parking souterrain

• Surface de plancher utilisable à 100%
(sans murs), balcons en plus

• Appartements 3 pièces

Sur demande :
studio, 2 pièces + 4 pièces

• Crédit hypothécaire assuré jusqu'à 90 %

• UNIQUE
(quartier Epeneys)
Appartement de 3 pièces dans immeuble
Soleil-Levant Fr. 99 000.-
Bail à loyer assuré

• Vente directe du constructeur
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MARTIGNY
Tél. 026/2 22 12 - 2 32 23
Télex 38 351

Café-restaurant Raccard, à Crans
cherche

somme! ières
Entrée début décembre
Nourries, logées

femme de ménage
pour environ 6 heures par jour

Tél. 027/7 23 72 de 12 à 14 heures et
de 19 à 21 heures 36-33309

Personne libre à temps partiel
désire

collaborer

collaborateur
jeune et dynamique
dans notre force de vente

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.

Importante organisation commerciale suisse, nous représentons une série de produits de mar- As a ™,
e"lber of our insulatlon materials technical service and development group

ques très connues comme y°u Wl " be responsible for new product development and customer service to the
European building industry, particularly for the French and Belgian markets.

Dash, Ariel, Confessa, Shamtu, Pond's
Creativity in translating industrial needs into new products and solving major tech-

Nous cherchons actuellement nical problems is essential. This includes the ability to maintain close liaison with
other functions, such as research , marketing, sales and manufacturing. Among the

... _ tools at your disposai is a well-equipped laboratory.

Nous cherchons actuellement

dans notre force de vente ~ wiiiin 9ness to travei mtemationaiiy
dont la fonction consistera à prendre la responsabilité entière des ventes aux grossistes et aux "e °»er : _„-«_. « ,?,,.,;?:„„ K„„~,J „„ ,,„ .., „«,*«,„,„,, ,. =détaillants de tout un secteur (Valais). Nous sommes prêts à vous former intensivement à cette " career opportun ties based on your performance
tâche. Etes-vous disposé à apprendre de nouvelles méthodes et à les appliquer avec succès ? ~ progressive empioymeni concilions

- a stimulatmg working environment in a young team
Nous vous offrons :
un revenu sûr, au-dessus de la moyenne, des primes, des frais de route, un travail dans le cadre
d'une équipe jeune et dynamique où vous trouverez pleine satisfaction- grâce aux résultats ,. ,,„,, ___ I_4_ .__ »_J ;„ „ „k,u«„ninn \~w nu,eo e~r.o ,,B »nnr >-Aciim£ nr hottor inct
obtenus De plus, les bonnes chances de promotion n'attendent que les excellents collabo- lf y,

ou are mterested m a  challenging job . please sens us your résumé or better just

rateurs qui sauront les saisir. cal1 or wnte for an application form.

Conditions requises :
- âge : 25 à 35 ans
- très bonne formation scolaire ou professionnelle 

^̂ ^̂ ^̂ ^- être titulaire du permis de conduire _̂^̂ ^B P̂ _̂ _̂. DOW CHEMICAL EUROPE SA
Si un tel ooste vous intéresse , veuillez adresser une offre manuscrite avec curriculum vitae et L̂-mÀmmAmm P̂^  ̂ ^' 

Saner ,Si un tel poste vous intéresse , veuillez adresser une offre manuscrite avec curriculum vitae et ^L-_é^̂ L_L̂ ^  ̂ ~ " Sane,r .
photo à "̂^^^̂ ^"̂  Personal department
.. . ,—. /T*^ K A TP  ̂ k lf A A / f **  Alfred-Escher-Strassé 82

1 1[\(LJ ' IVlLÎQ JN M\ 1\%JI Join an international company Phone 01 /36 50 O?'™

Rheinstrasse 81, 4133 Pratteln - Tél. 061/81 15 15 (interne 18) 03-1600

We require : ~ a degree in civil engineering
- fluency in English and French. German and/or other lan-

guages would be an asset

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.

Faire offres par téléphone au 027/5 06 80 ou par écrit
au Bureau travaux publics et béton armé, Bureau d'in-
génieurs S.A., chemin du Repos 16, 3960 Sierre.

Pour toutes vos annonces : Publicitas 371

boulanger sommelière
sachant travailler seul

tout de suite ou à convenir ¦ ¦ ¦ ¦Entre à convenir CIVll GnOmCer

On cherche Cherche

TAI «0-7/0 en IA Café de l'Ilôt, Sion i__jt_ n«»..i _:..: ¦
S n-tîn) Tél. 027/2 51 12 ingénieur CIVll

11

Aimeriez-vous travailler au bord du lac de Zurich

DOW CHEMICAL EUROPE SA is an international chemical company manufacturing
and selling bulk and specialty Chemicals , plastics and biochemical products. We
operate 30 sales offices and 12 manufacturing sites throughout Europe.

As part of our plan for continued growth at our European Technical Center located
in Horgen near Zurich (Switzerland) we are looking for a young French speaking



L'aigle du Simplon :
un monument historique

i ^%_wH_R-HHuHh *̂ ^̂ _B BtVKEeM-l HKu

j COL DU SIMPLON. - A l'occasion de
' i l'entrée en service de la Br. front. 11,
1 1  l'ancien cap-aumonier Schmid
{ i professeur au collège de Brigue - tint à
1 j  rappeler les raisons pour lesquelles , un
i j gigantesque aigle royal avait été cons-
i , truit sur le point culminant du col du

i Simplon. Il s'agit en effet d'une œuvre
i due aux hommes qui, en 1944, se trou-

vaient dans ces parages pour défendre
le pays. L'édification du monument a
été confiée à des soldats de la brigade
11 spécialisés dans ce genre de travail
et alors commandés par le brigadier
Buhler. Sa facture a été par contre
acquittée par les officiers de l'unité qui
acceptèrent de laisser chacun une dou-
ble solde quotidienne. Ce qui fit dire à
un jeune officier, poète à ses heures :
« der Adler, der nach suden blickt hat
mir den Tagessold gespickt » (l'aigle
dont le regard vers le sud se tourne a
« piqué » ma solde).

C'est en effet sur le Simplon que la
plus grande partie des hommes de la
brigade 11 ont effectué leur service
actif au cours de la dernière guerre
mondiale. Aussi, tint-on à ce que cette
époque demeure inoubliable par ce
monument qui est plus qu 'un symbole.
Si un aigle a été choisi, c'est tout sim-
plement parce que cet oiseau est sym-
bole de force, noblesse et vigilance. Il
ne doit cependant pas seulement rap-
peler le passé mais également rendre
attentives les générations présentes et
futures sur les devoirs à remplir par
chacun pour la défense du pays que
nous aimons.

Notre photo : une vue de l'aigle royal
édifié sur les hauts du point culminant
du col.

LENTEMENT MAIS SUREMENT
LE SKI REPREND SES DROITS
COL DU SIMPLON. - A la suite des ré-
centes chutes de neige enregistrées sur le
col du Simplon où l'on mesure maintenant
quelque 20 centimètres, le ski reprend len-
tement mais sûrement ses droits dans ces
parages. Au cours de ce dernier week-end

en effet , on notait la présence des premiers
skieurs de la saison. Le fond des champs
de ski de ces hauts lieux s.'étant mainte-
nant bien solidifié, il ne reste plus qu 'a at-
tendre une nouvelle chute de neige pour
annoncer l'ouverture officielle de la saison

Le tunnel de la déviation
SCHALLBERG. - Dans le cadre de l'amé-
nagement de la route du col du Simplon , il
est un ouvrage qui jouera un rôle déter-
minant dans l'avenir de cette voie de com-
munication internationale. Il s'agit de ce
tunnel du Schallberg grâce auquel la fu-
ture artère sera dotée d'un parcours moins
tourmenté.

Cette galerie est le point de départ d'une
nouvelle chaussée qui évitera les dange-
reux virages de « Riederkher », détournera
Ried-Brigue en passant successivement par
de nombreux ouvrages d'art et frôlera
Termen après la traversée d'une forêt. Son
entrée en service ? Tout simplement lors-
que ses voies d'accès seront terminées.

ARRESTATION APRES UN VOL
BRIGUE. - Grande émotion récem-
ment dans les bureaux du complexe
du poste frontière de la gare d'Isel-
le. On venait en effet de constater
que des inconnus s'étaient introduits
nuitamment et par effraction dans
l'office de l'automobile-club italien où
ils se sont emparés d'une somme

d'argent d'environ 2 millions de lires
(14 000 francs). La police ouvrit aus-
sitôt une. enquête et porta les soup-
çons sur un jeune homme de bonne
famille résidant à Varzo. Longuement
interrogé le suspect finit par avouer le
délit. Il a été arrêté et enfermé dans
les prisons de Domodossola.

Prise du drapeau du bat 203

k

La chapelle de la reconnaissance
| Peine réduite |
I pour le condamné |
I Nous avons relaté le débat en appel |
i devant le Tribunal cantonal interjeté ¦
• par H., reconnu coupable de meurtre I
I sur la personne d'un père de famille I

dans un café de Visperterminen et con- '
j damné par le Tribunal de première ins- I
• tance à huit ans de réclusion.

H., rendu fou furieux par la forte |
i dose d'alcool absorbée, avait fait usage i
I de son arme et tué à bout portant un I
I interlocuteur avant de se ruer sur d'au- I
J très camarades avec un couteau.

Nous avions laissé entendre qu 'une I
¦ éventuelle diminution de la peine dé-
| pendrait de l'appréciation des circons- I
¦ tances atténuantes et du degré de res- i
I ponsabilité reconnu au meurtrier qui, »
I de sang-froid, se montre paisible et so- I

ciable.
Le Tribunal cantonal a tenu compte j

¦ de cette transformation que l'alcool ¦
I avait fait subir au meurtrier et , aussi, I
I de son état psychique, pour ramener I
• de huit à six ans de réclusion la peine '
I prononcée par le Tribunal de première I

Notre photo : une vue de la chapelle militaire sise à proximité du Pont de Napoléon.

BRIGUE. - Toujours en parlant de la der- pays. Ce témoignage de la reconnaissance
nière guerre mondiale, le cap-aumonier est dû à l'architecte Karl Schmid et au cé-
Schmid, vient également de rappeler les tèbre artiste peintre Paul Monnier. Cette
raisons pour lesquelles on a érigé une chapelle a été en outre également édifiée
chapelle militaire, au lieu dit Pont de Na- Pour rappeler le souvenir des soldats morts
poléon. durant l'occupation des frontières. Chaque

Ce temple a été effectivement érigé année d'ailleurs, à l'occasion de l'assem-
en i9?1,8"'11 de remercier le Tout Puissant blée des officiers haut-valaisans , uned'avoir évité les affres de la guerre à notre messe de circonstance y est célébrée.

Meurtre
de Visperterminen

instance.

AVIS DE TIR

vigilente soit pour souhaiter a chacun

La population est informée que des tirs
techniques d'artillerie se dérouleront dans
la région de Naters le 31 octobre 1972 à
partir de 11 heures. Il s'agit de salves lâ-
chées dans le cadre des exercices du même
genre effectués l'an dernier. Les autorités
militaires remercient la population de sa
compréhension.

Le commandement
de la br. front. 11

Voici une vue du dép ôt de sel que les cantonniers répandront sur la chaussée au
moment opportun. Une action qui rend certes service aux motorisés mais qui con-
tribuerait aussi à la pollu tion de l'environnement.

En prévisionn prévision du gel
des tonnes de sel

SCHALBETT. - Dans le cadre de l'aménagement de la route du col du Simplon ,on ne s'est pas seulement contenté d'y créer des galeries, des œuvres d'art pour
l'artère elle-même mais on a également songé à profiter de la configuration du ter-
rain pour édifier des abris d'une grande utilité. C'est d'ailleurs le cas dans la région
du Schalbett, où - à côté de la chaussée - on rencontre de vastes emplacements
protégés des intempéries et sur lesquels stationnent même des véhicules à moteur.

Alors qu 'un local de ce genre est spécialement réservé pour le dépôt de sel que les
cantonniers utiliseront au moment opportun pour faciliter la circulation automobile
sur ces hauteurs.

INTERRUPTION DU TRAFIC

Dans le but de permettre des travaux de
revision sur le téléphérique de Mœrel-
Greich-Greichernalp, le trafic y sera inter-
rompu à partir du 13 novembre prochain
et pour une durée d'une quinzaine envi-
ron. Pendant ce temps, tous les transports
seront assurés par le télécabine Mcerel-
Riederalp.

COMME EN PLEIN ETE

pour rejoindre le point culminant du pas

Après avoir rehaussé la cérémonie reli

sicien de la métropole haut-valaisanne ne
voudrait manquer.
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3&H Bell S.A., Bâle
C 1/ 0/ Emprunt 1972-84 de fr. 20000000

destiné au financement du programme d'extension et
de modernisation de la Société ainsi qu'au rembour-
sement ou à la conversion de l'emprunt 3V/o 1960-72
de fr. 5000000, venant à échéance le 15 novembre 1972.

Modalités de l'emprunt
Durée: au maximum 12 ans

Titres: obligations au porteur de fr. 1000,
fr. 5000 et fr. 100 000

Cotation: à la bourse de Bâle

. -̂ -̂  m A Prix d'émission et de conversion
I UUjT'U % plus 0,60% moitié du timbre fédéral sur titres = 101%

Conversion
Les porteurs d'obligations de l'emprunt 3'/»% 1960-72
Bell S.A., Bâle, ont la faculté de demander la conversion
de leurs titres en obligations du nouvel emprunt. Les obli-
gations à convertir sont à remettre sans coupons.

Souscription contre espèces
Le montant non absorbé par les conversions sera offert
simultanément en souscription publique contre espèces.
Libération : 15 novembre 1972.

Délai de souscription
du 31 octobre au 6 novembre 1972, à midi

Des prospectus ainsi que des bulletins de conversion et
de souscription peuvent être obtenus auprès des banques
soussignées.

30 octobre 1972

Société de Banque Suisse
Banque Centrale Coopérative SA Union de Banques Suisses
Crédit Suisse Banque Populaire Suisse
Banque Cantonale de Zurich Banque Cantonale de Bâle

¦¦¦¦ -¦¦ -¦-- ¦«¦¦¦¦¦ -̂

Publicitas 37111 !
Action d^automne

chez BtÉffifflÉlufl pl
Rue Chanolne-Berchtold 7, Sion
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Le chapitre important de ce lundi à la
télévision romande aura été sans conteste
le EN DIRECT AVEC de fin de soirée. Le
lecteur me pardonnera donc de ne pas trop
insister sur les autres émissions d'hier.

Relevons cependant l'excellent dessin
animé dans LA BOITE A SURPRISES. Il
doit enchanter de nombreux enfants.

Au cours d'un FOOTBALL SOUS LA
LOUPE, c'est le gardien de Lugano Mario
Prosperi dont on brossa le portrait. Plutôt
que d'analyser un match selon la coutume
du lundi, Jean-Jacques Tillmann a préféré
nous présenter, si nous ne le connaissions
pas déjà , l'excellent gardien qui fut  le
héros du dernier Suisse - Italie.

Passons en vitesse sur CARREFOUR
pour mentionner cependant la part réser-
vée à la très belle réalisation qu 'est le
nouvel ensemble du collège de Monthey.

LE SECRET DES FLAMANDS .conti-
nue ; ces fresques « historiques » roman-
cées feront toujours l'affaire d'un public
aimant ce genre.

EN DIRECT AVEC

Jean Dumur et Claude Torracinta rece-
vaient hier dans les studios de la télévision
romande le biologiste Jacques Monod.

Ce savant a acquis depuis quelque
temps une certaine renommée après un
ouvrage très controversé d'ailleurs, « Le
hasard et la nécessité » qui fut  un grand
« best-seller ». Jacques Monod reçut en
1965 le prix Nobel de biologie. Il est
actuellement professeur au Collège de
France et directeur de l'Institut Pasteur.

Communiste par nécessité, semble-t-il,
durant la guerre au sein du mouvement de
résistance FTP, Jacques Monod se déta-
chera de cette doctrine en 1945 déjà ,
conscient de la dictature régnant en URSS
et des méfaits du totalitarisme.

Dès le début de l'émission, le dialogue
entre Jean Dumur, Claude Torracinta et
leur hôte se révéla très difficile. Non par
un mauvais vouloir de l'une ou de l'autre
des parties mais plutôt par la complexité
des problèmes abordés. Aucun des deux
journalistes n 'étant des scientifiques - tout
comme la majorité d'entre nous téléspec-
tateurs d'ailleurs - le débat dévia sur des
considérations d'ordre p hilosophique. La
précision de vocabulaire de M. Monod
aura rendu p lus d'un attentif à la relati-
vité des mots. Ainsi le savant exp liquant
l'exception qu 'est la vie dans l'univers,
Claude Torracinta remarque que la ma-
chine perfectionnée qu 'est l'homme n 'ap-

t parait pas comme une exception mons-
trueuse de la nature.
- Pourquoi, ne serions-nous pas des

monstres, le pou n 'est-il pas monstrueux ?,
lui rétorque l'invité.

Il est vrai que cette réponse, bien
qu'ayant le caractère d'une boutade, veut
p lutôt expliquer la relativité du vocabu-
laire dans le domaine de la biologie.

Jacques Monod , n 'est certainement pas
un homme aux idées simplistes. Il préfère
ainsi substituer au mot liberté celui d'au-
tonomie, ramenant ainsi un fait qu 'on peut
qualifier de métaphysique à une consta-
tation toute scientifique :' la vie égale une
plus grande autonomie. Pour ce savant
donc, ce qu 'il appelle le discours scienti-
fi que est incompatible avec le discours
métaphysique. A la question de savoir si
l'homme est voulu par Dieu, Jacques
Monod rejette l'hypothèse d'une volonté
universelle : davantage encore s 'élargit le
fossé entre le discours scientifique et théo-
logique. Le professeur Monod est donc, du
moins à ce qu 'il nous dit - et nous le
croyons très maître de ses paroles - pro-
fondément athée. Il voit en l'homme deux
« hémisphères » imaginaires, l'un rationnel,
l'autre d'ordre métaphysique. Dieu ferait
partie de ce second avec une certaine part
de schizophrénie de la part du croyant...

Monod n'a pas ici la délicatesse du
grand savant Jean Rostand qui, lui, n 'est
pas si catégoriquement athée et qui prêche
plutôt un agnosticisme plus respectueux
des convictions des autres. M. Monod
m'eut davantage plu en étant moins caté-
gorique sur la question théologique, les
problèmes qu 'il traite devraient, me
semble-t-il, le rendre plus prudent sur ce
sujet... Pour le professeur Monod la
science est aussi destructrice de certa ines
conceptions que l'homme se fait de lui-
même. Il lui apparaît de plus en plus perdu
dans l'univers, maître de son destin on ne
sait trop comment face à de grandes
inconnues. S'il abandonna le communis-
me, c'est plus, du moins à ce qu 'il m'a
semblé deviner, à cause de sa ph ilosophie
personnelle que par une conviction
politique. En effet , le positivisme puis le
marxisme sont, selon lui, des substituts de
la religion. Le marxisme prône certains
actes de foi matérialistes, tels l'éternité de

Profondément émue par toutes les
marques de sympathie reçues lors de
sa dure épreuve, la famille de

DANOUCHKA
remercie tous ceux qui l'ont aidée par
leur présence et leurs messages de
condoléances.

la matière, le 'monde de demain meilleur
que celui d'hier, etc. M. Monod, lui, voit
l'homme sans cause ni finalité, imprécis,
devant cependant se réaliser lui-même. Il
semble en cela fortement influencé par les
existentialistes. Ce biologiste pourtant
exige du savant en général une certaine
morale. Il ne faut pas toujours tout révéler
des découvertes, des vérités sont souvent
dangereuses à divulguer, par exemple dans
le domaine du code génétique que certa ins
pourraient utiliser dans des buts idéolo-
giques ou dictatoriaux. Le scientifique
moderne doit donc obéir à une éthique.
D'où la tient-il ? D'un Dieu régulateur de
l'univers, de lui-même ou encore d'un Dieu
créé par ce qui ne serait, selon Monod ,
qu'un agrégat de hasards et de nécessités ?
Les deux dernières solutions semblent bien
présomptueuses de la part de l'homme...

P.-A. Luisier

Réconfortée par tant de témoignages
d'attachement et de sympathie, par
les nombreux messages de condo-
léances, dons de messes, de fleurs , la
famille de

Madame
Céline GARD

remercie de tout cœur ceux qui l'ont
entourée dans ces jours de pénible
séparation.

Reconnaissance toute spéciale et
émue à ses nombreux neveux et niè-
ces ; ¦
au clergé et à la chorale pour la tou-
chante cérémonie religieuse ;
à la direction et au personnel de
l'hôpital de Martigny ;
aux pompes funèbres Gailland , Le
Châble ;
à l'administration communale et aux
Services industriels ;
à la Société des cafetiers et restaura -
teurs ;
à la maison Pierroz , combustibles,
Martigny ;
à la maison Du Bois Jeanrenaud ;
aux représentants des diverses socié-
tés ou commissions.

Bruson, octobre 1972

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil et
dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

Monsieur
Walter SORBER

remercie M. le pasteur Louis Noir , le
clergé de la paroisse, le docteur
Nicoud , le docteur Galletti , la famille
Marmillod, la société de chant Alpe-
rôsli, la Fédération des chanteurs de
langue allemande en Suisse romande,
l'Association suisse des transporteurs ,
le personnel AOMC, la Société suisse
des contremaîtres, section Bas-Valais ,
la classe 1901, la classe 1926, la classe
1933, le personnel du bureau techni-
que, électrique des Ateliers électri-
ques, mécaniques et des maquettes
Ciba-Geigy, la caisse-maladie Griitli ,
les amis ARP, la cagnotte VoBoMa ,
ainsi que toutes les personnes qui , par
leur présence aux obsèques , leurs
dons de messes, leurs envois de fleurs
et de couronnes, leurs messages, l'ont
réconfortée en ces heures pénibles, et
les prie de croire à l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Monthey, octobre 1972

t
La SFG Octoduria, à Martigny

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph GERMANO

père de sa gymnaste Marie-Rose.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
Monsieur et Madame Pierre LEPRAT

et leurs enfants , à Genève ;
Monsieur Auguste LEPRAT et famil-

le, à Collombey ;
Monsieur et Madame Joseph CHER-

VAZ-LEPRAT et famille , à Collom-
bey ;

Monsieur et Madame Etienne
LEPRAT et famille , à Collombey ;

Monsieur et Madame Antoine
LEPRAT et famille, à Muraz ;

ainsi que les familles LEPRAT ,
BOVET, parentes et amies, ont la
grande douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Louis LEPRAT

leur cher père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère , oncle, cousin ,
parent et ami , enlevé à leur tendre
affection le 29 octobre 1972, dans sa
63" année.

L'absoute sera donnée à la chapelle
de l'hôpital cantonal de Genève, le
jeudi 2 novembre 1972, à 10 h. 15.

Domicile : 12, rue Daniel-Gevril, 1227
Carouge.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à lui
son fidèle serviteur

Monsieur
Aloïs METRAILLER

pieusement décédé après une longue
maladie à l'âge de 56 ans.

Voius font part de leur peine et se
recommandent à vos prières :

Madame Cécile METRAILLER-
CHARBONNET et ses enfants
Henri, Gérard et Claudia , à Bri-
gnon ;

Monsieur et Madame Josy METRAIL-
LER-MAR1ETHOD et leurs en-
fants Thierry et Willy, à Aproz ;

Monsieur et Madame Gustave
CHRISTEN-METRAILLER et leur
fille Nathalie, à Réchy ;

Monsieur et Madame Simon ME-
TRAILLER-MABILLARD et leur
fille Francine, à Brignon ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
METRAILLER-DEVENES , à
Basse-Nendaz ;

ainsi que ses frères et sœurs , beaux-
frères, belles-sœurs, neveux, nièces ,
cousins, parents et amis.

L'ensevelissement aura lieu à Basse-
Nendaz, le jeudi 2 novembre 1972,
à 10 heures.

Le deuil ne sera pas porté .

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Le FC ES Nendaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Aloïs METRAILLER

père de son membre actif et caissier
Henri et de son membre actif Jean-
Pierre.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

La fanfare « Echo du Mont »
d'Aproz

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Aloïs METRAILLER

père de son membre Josy.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

t
Madame René FRANC-BESSE et ses enfants Dominique et Annelise, à

Monthey ;
Monsieur et Madame Louis BESSE , à Monthey ;
Madame et Monsieur Alfred TORRENT-FRANC , sa maman et famille, à

Grône et Lausanne ;
Madame veuve Eugène FRANC et famille , à Monthey ;
Monsieur Hurhberto IERI-FRANC et famille , à Monthey, Neuchâtel et

Chamoson ;
Madame veuve Elodie MUDRY-FRANC et famille , à Monthey et Bâle ;
Monsieur et Madame Paul FRANC et famille , à Monthey ;
Monsieur et Madame Etienne APOTHELOZ , à Genève ;
Mademoiselle Rose DUVANNEL , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Edouard ROUILLER et famille , à Genève et Villeneuve ;
Monsieur et Madame René BESSE , à Marti gny ;
Monsieur et Madame Marcel BESSE , à Lucens ;
Madame veuve Louis BECHERT-BESSE , à Lausanne ;
Madame veuve Charles WEILGUNY-FRANC et famille , à Monthey et au

Bouveret ;
ainsi que les familles parentes et alliées à Monthey, Grimisuat et Champlan ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

f
k

Monsieur
Joseph GERMANO

Monsieur
René FRANC

leur très cher époux, papa , fils , beau-fils , neveu et cousin , décédé à Lausanne,
le 29 octobre 1972, à l'âge de 52 ans, après une cruelle maladie, supportée avec
courage et résignation.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey, le jeudi 2 novembre 1972, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : chapelle « Les Tilleuls ».

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

« Il cachait ses souffrances , pour ne pas attrister les siens,
Frappé par la main de Dieu, il n 'a su ni se plaindre, ni murmurer. »

t
L'Association valaisanne

des maîtres serruriers et constructeurs
a le regret de faire part du décès de

Madame
Mathilde WIDMER

mère de M. César Widmer, membre du comité cantonal.

L'ensevelissement aura lieu à l'église Sainte-Catherine à Sierre, le mardi 31 octo
bre 1972, à 10 h. 30.

t
Le groupe Valais

des entreprises de carrelages et revêtement
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Mathilde WIDMER

mère de son membre M. Auguste Widmer.

Les obsèques, auxquelles les membres sont priés d'assister , ont lieu à l'église
Sainte-Catherine à Sierre, aujourd'hui mardi 31 octobre 1972, à 10 h. 30.

t
L'Association valaisanne des carrossiers

a le regret de faire part du décès de
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Elections communales

Le NIDS présentera
une liste de 12 candidats
SION. - Réuni la semaine dernière
le mouvement démocrate sédunois
(MDS) a décidé de prendre part
aux prochaines élections commu-
nales en présentant une liste de 12
noms, soit ceux de 3 citoyennes et
de 9 citoyens.

Par ce geste civique, les can-
didats n'entendent pas faire état
de prétentions personnelles mais
bien offrir aux électeurs un choix
plus large et l'occasion d'exercer
mieux leurs libertés. Le MDS
estime que l'élection complémen-
taire du mois d'août et les malen-
contreuses décisions qui l'ont sui-
vie prouvent à l'évidence l'utilité
de son existence et de son action.

Respectueux des personnes mais
sans faiblesse pour les compro-
missions partisanes ou les contra-
dictions de l'administration , il en-
tend conduire sa campagne dans
la dignité et le souci de la volonté
populaire.

A cette fin et jusqu 'aux élec-
tions une permanence est ouverte
tous les vendredis de 18 à 20 heu-

res au carnotzet de l'hôtel du Cerf ,
deuxième sous-sol, où les sympa-
thisants et tous ceux qui sont déci-
dés à vivre activement avec nous
cette période préparatoire seront
accueillis cordialement et en toute
simplicité.

Ni protocole ni discours, mais
un dialogue amical sur les pro-
blèmes brûlants de l'actualité sé-
dunoise.

Une ou deux fois par semaine,
positions et questions seront en-
suite portées à la connaissance de
l'ensemble des citoyens.

Une séance publique d'informa-
tion civique . à l'intention des ci-
toyennes sera organisée par le
MDS et présidée et animée par des
dames.

Le MDS pense ainsi répondre a
l'attente d'une portion notable de
notre population et contribuer à
un meilleur exercice du droit et du
devoir civiques.

MDS

POURQUOI LA DROGUE ?

par Suzanne Labin

n en veulent pas, un moue ae vie im- lions matérielles, uesormais, la per-
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besoin de connaissances. N'oubliez
pas que notre génération adulte ,
qu'on caricature comme uniquement
intéressée aux gadgets, à la TV et aux
calories, a accepté les plus dures souf-
frances pour défendre , contre le
fascisme hitlérien , le plus haut idéal,
celui de la liberté. N'oubliez pas que
l'histoire n'a jamais vu l'équivalent de
la générosité qu 'incarnent les 250 mil-

liards de dollars d'aide fournis en
vingt-cinq ans' par les nations riches
aux nations pauvres, selon un prin-
cipe humanitaire qui n 'aurait même
pas pu entrer dans l'entendement des
peuples voici cent ans.

En outre, je trouve incongru de pré-
senter comme une réaction à un excès
d'égoïsme et d'hédonisme, un mouve-
ment qui conduit à s'enivrer solitai-
rement de drogues, c'est-à-dire qui
obéit à la tendance la plus égoïste et
la plus hédoniste qui soit.

Une troisième explication invoque
l'uniformité et l'ennui exsudés par
notre société de masse. On commet
ici une confusion grossière. Notre
technologie offre , en effet; à tout le
monde un même ensemble d'instru-
ments et de clés pour orchestrer la
vie. Mais ces instruments et ces clés
sont si nombreux et variés que leurs
combinaisons permettent des myria-
des de partitions personnelles diffé-
rentes et si puissantes qu 'elles ouvrent
des horizons bien plus vastes et
passionnants qu 'à aucune autre épo-
que de l'histoire. Gutenberg n 'a pas
uniformisé la culture parce que tous
less écrits après lui se sont imprimés
sur des presses identi ques. En fait ,
c'est jadis que la société était coulée
dans un moule de conformité étouf-
fant, lorsque les nobles n 'avaient à
leur menu culturel qu 'une seule pièce
de théâtre par mois et les roturiers
qu'un seul sermon par semaine. La
technique et la prospérité ont toujours , certaines proniMio„s, comme celles
eu pour effet d élargir, non de retrectr du travail des enfantS ) du trafic des
les possibilités d expansion et d im- esclaves> de la discrimination raciale ,
native de 1 individu. taKnt de magnifiques conquêtes libé-

Au demeurant , le milieu des rajes
hippies drogués est le plus grégaire et Cette nouvene idéologie révolution-
le plus monotone qui soit. nairei qui conduit à reprocher à

j, .. . l'ordre établi d'en donner trop, est
Tentative Ci explication jssue de l'ancienne, qui lui reprochait

plausible de n'en pas donner assez. Car
l'extrême-gauche, s'étant trouvée

Toutes les raisons précédentes du vaincue par le progrès , s'est tournée
phénomène drogue ont en commun le contre le progrès,
dessein de rejeter la faute sur l'ordre On comprend dès lors que la con-
établi, présenté comme un étouffoir. jugaison de cette révolte nihiliste avec
Or, si cet ordre est responsable de la permissivité dans les familles et
quelque chose, dans l'explosion des l'affluence dans la société, ait cons-
drogues, c'est, tout juste à l'inverse, titué un des mélanges les plus exp lo-
de s'être trop vite abandonné au sifs de l'histoire,
relâchement. Il a en particulier laissé libre essor

Dans les familles bourgeoises et pe- à cette vieille composante toujours
tites bourgeoises - d'où sortent les sous-jacente de la nature humaine
jeunes drogués d'aujourd'hui - les pa- qu'on appelle la paresse. Celle-ci avait
rents ont abdiqué toute autorité . Ils été ancestralement réprimée par un
n'ont ni la volonté , ni les moyens formidable appareil de censure mo-
d'imposer, a ceux de leurs enfants qui raie, d'interdits sociaux et de sanc-

conduisent à œuvrer et créer. De nos fleurir sa paresse sans être puni ;

tème de valeurs est déjà en soi deve-
nu anathème, bigotterie , oppression
intellectuelle. D'où il résulte que trop
de jeunes sont jetés sans jugement
dans des universités qui, à cause de
leur croissance excessive (signe d'une
civilisation expansive et non pas res-
trictive), sont devenues des moulins à
phrases et non plus des temples à
penser. Leurs professeurs eux-mêmes
se plaignent de ce que ces jeunes dé-
boussolés, forment , en 1970, une sorte
de prolétariat psychologique (et méta-
physique) qui offrent leurs âmes nues
à l'exploitation des logocrates de
1970 ? Comme en 1870 le prolétariat
offrait ses bras nus à l' exploitation
des ploutocrates.

L'affluence de biens et la richesse
générale ont multip lié les effets
dissolvants de cette permissivité
morale des familles. Elle induit les fils
et filles gâtées à rechercher perpé-
tuellement des plaisirs nouveaux et
bizarres. Elle leur permet de laisser
choir l'école et leur famille sans plus
risquer la faim , car la nourriture coule
en abondance de toutes parts.

Mais le facteur qui a eu l'incidence
la plus forte sur l'explosion du phéno-
mène hippie-drogue, c'est le triomphe,
dans l'idéologie dominante , des
concepts dits « avancés » et « révolu-
tionnaires ». Ces concepts , apparus
précisément dans les années 1960 qui
virent émerger à la fois la drogue et la
nouvelle gauche nihiliste , discrédi-
tèrent tout ce qui pouvait avoir un
lien quelconque avec des notions
comme l'expérience, la connaissance ,
la loi, la discipline, le travail , la
science, la raison. Tous ces concepts
devinrent méprisables en soi, et pas
seulement quand ils étaient app liqués
abusivement. Leurs contraires , à sa-
voir : la fantaisie , l'ignorance , le
désordre, la révolte, la paresse, le
mysticisme, la déraison , devinrent
admirables également en soi, quelle
que soït l'œuvre qu'ils brisaient. Les
néo-révoltés déclarèrent du haut des
chaires que toute prohibition est
obscurantiste par nature, oubliant que

même fugueur ; et le gauchisme nihi-
liste lui permet d'apparaître , non plus
comme un vaurien , mais comme un
rebelle intéressant. Il dispose donc
désormais du droit de déployer sa pa-
resse ; des moyens de vivre en dépit
d'elle ; et de la philosophie pour s'en
orner.

Mais une fois qu 'on a donné libre
cours à ce vieux démon de dissolu-
tion, le grand problème se pose
d'occuper le temps. Sans le travail , les
jeux et les plaisirs normaux devien-
nent vite insuffisants . Le seul moyen
est d'oublier le temps, en remplaçant
la vie normale, extravertie, qui exige
une activité, par une vie introvertie
artificielle, .avec un corps désœuvré.
L'unique solution est évidemment la
drogue. Dautant que le jeune drogué
d'aujourd'hui , fils de l'abondance,
n 'entend pas renoncer à la sensation.
Ce qu 'il veut, c'est sentir sans agir,
entendez sans mener une vie organi-
sée et responsable.

En résume, la drogue est une
paresse de riche, une paresse rhéto-
rique, une paresse de gauche nihiliste.
L'unique moyen de la combattre en
profondeur , c'est de rétablir le goût
de l'homme pour ses œuvres, d'où est
sortie l'intégralité des splendides
continents de notre monde culturel.

jours , proposer à l'adolescent un sys- l'affluence lui permet de survivre

Assemblée générale des délégués du PDG de Conthey

Historique et programme
CONTHEY. - Lundi soir, à la salle de la Taverne contheysanne, près de
100 délégués du PDC se trouvaient réunis. Le président Félix Evéquoz, accom-
pagné de MM. Philippe Antonin, vice-président, et Antoine Evéquoz, secrétaire-
caissier, a remercié chacun d'avoir répondu à l'invitation du comité.

LES PRINCIPAUX EVENEMENTS
DEPUIS LA SEANCE

DU 6 MAI 1972

f r  Les statuts adoptés lors de la séance
du 6 mai ont été remis au comité cantonal
par l'intermédiaire du comité de district
qui a donné un préavis favorable.

f r  Le 1" septembre 1972, le comité
directeur cantonal met à l'ordre du jour
« Prise de position sur la situation du PDC
de Conthey ». Nous avons accepté de pré-
senter lors d'une nouvelle assemblée géné-
rale une modification de nos statuts , soit
de donner à l'assemblée générale les com-
pétences attribuées aux délégués.

A cette séance Mc Valentini s'est déclaré
prêt à toute négociation... En présence de
ces deux faits nouveaux le comité diffère
sa décision et provoque une nouvelle
tentative de conciliation.

f r  Cette nouvelle tentative est due à
l'initiative d'une haute autorité du canton.
Elle s'est déroulée à Martigny, le lundi du
Jeûne fédéral , en présence de M c Bagnoud ,
président cantonal , et de Mc Lovey, secré-
taire du parti.

Les modalités de cette conciliation
étaient les suivantes :

a) Du fait que nous avions accepte le
principe d'une revision de nos statuts , la
simplicité demandait que l'on organisa une
assemblée générale.

b) Du fait que nous étions statutaire-
ment et juridi quement valablement cons-
titués, nous devions convoquer et présider
l'assemblée générale qui se pencherait sur
la révision des statuts. Pour être démocra -
tique, il fallait que cette assemblée réunis-
se aussi les membres du groupe Valentini.

f r  Nous avions donné aux partici pants
de la séance de Martigny notre accord.
M" Valentini devait nous informer jusqu 'au
lundi 25 septembre si son groupe partici-
pait à la dite séance.

f r  Le 5 octobre , n'ayant reçu aucune
réponse, nous avons écrit une nouvelle
lettre au secrétaire cantonal.

f r  Le 13 octobre, nous avons repri s
contact avec la haute personnalité de notre
canton évoquée ci-dessus. En sa présence
et celle de M. Marcel Evéquoz , député ,
M" Valentini s'est déclaré d'accord que les
représentants des deux groupes se retrou-
vent avant le 17 octobre.

Mais jusqu 'à ce jour aucune suite n 'a été
donnée.

LE VRAI DC QUI INTERVIENT
DANS LE « CONFEDERE »

FN, que nous avons formellement iden-
tifié, s'en prend à M. NF, c'est-à-dire à M.
Luisier.

Il prétend que M. Luisier ne connaît
qu 'un son de cloche, qu 'on lui impose des
histoires, et qu 'il ne sait pas de quoi il
parle, et nous en passons... M. Luisier
connaît parfaitement le dossier du PDC de
Conthey. Il sait donc exactement de quoi il
parle. Il a pris position sans équivoque , en
parfaite connaissance de cause. Il eut été
plus aisé, pour lui et commercialement
parlant pour le NF, de ne pas prendre
position et de ne pas « se mouiller » . Mais
alors ce ne serait plus le NF » .

M. Evéquoz sut expliquer le pourquoi
de la position franche , sans équivoque du
NF.

Puis il "enchaîne : « Pour les autres allé-

Nouvelles étrangères
^*  ̂ t ., fu t  f.

gâtions, nous vous laissons le soin de juger
personnellement si vous vous classez
parmi les jaloux , les gonflés , les liés , les
mercenaires. »

APPEL DU VICE-PRESIDENT

M. Philippe Antonin a adressé un vi-
brant appel aux délégués. Quand les diffi-
cultés sont grandes, il faut se serrer les
coudes, et aller de l'avant. Le conseiller
Putallaz a porté à la connaissance des
délégués les principales innovations de la
nouvelle loi sur les élections et votations. Il
a relevé les décisions prises par le conseil
communal :.

f r  La carte civique est prévue pour les
élections du 3 décembre.

f r  Le vote par anticipation pourra se
faire en mains du président dès le mer-
credi de 18 heures à 19 h. 30.

f r  Les bureaux seront ouverts le samedi
de 17 à 19 heures et le dimanche de 13 à
16 heures. Il y aura un bureau de vote par
section. Le dépouillement par section se
fera à Saint-Séverin.

PROCHAINES ASSEMBLEES
DU PARTI

- Deuxième assemblée des délé gués le
13 novembre à Erde.
- Assemblée générale le 18 novembre à
Saint-Séverin.

VALIDATION DES RESPONSABLES
DES SECTIONS

- Section d'Aven, M. Gabriel Putallaz.
- Section du Bourg, M. Georgy Fumeaux.
- Section de la Place, M. Noël Evéquoz.
- Section Plan-Conthey, M. Gabriel
Bianco.

« A CŒUR OUVERT »

Sous la rubrique des divers les délé gués
sont intervenus pour poser des questions ,
pour solliciter des renseignements et pour
faire des propositions. La désignation des
candidats se fera d'abord sur le plan de la
section , puis l'assemblée générale décidera.

La modification des statuts sera soumise
à la prochaine asemblée générale.

—gé—

Catastrophe de Barcelone

BILAN PROVISOIRE:^ MORTS

CEE : selon un sondage
les Norvégiens changent d'opinion

BARCELONE. - Neuf nouveaux cadavres dix huits blessés.
ont été dégagés des décombres des deux Les équipes de secours continuent lundi
immeubles qui s'étaient écroulés à Bar- soir à fouiller les amas de ferraille et de
celone, dimanche matin, à la suite, semble- pierres à la recherche d'autres corps.
t-il, d'une explosion due au gaz. Le bilan , Une soixantaine de personnes avaient
toujours provisoire, de ce dramatique acci- réussi .à sortir par leurs propres moyens
dent s'élève ainsi lundi soir à 14 morts et des décombres, peu après l'accident.

OSLO. - Les Norvégiens ont apparem-
ment tourné casaque, quelques semaines
seulement après avoir répondu par un
« non » retentissant au référendum sur
l'adhésion de leur pays à l'Europe.

Un sondage, effectué du 5 au 15 octo-
bre, montre qu 'ils sont maintenant 49 % à
penser qu 'il sera « dangereux » pour la
Norvège de rester à l'écart de l'intégration
européenne. 41 P.C. pensent au contraire
que ce sera bénéfique , et 10 % n 'ont aucu-
ne opinion. Si l'on exclut les 10 °/o d'indécis
ce sont 54 % qui déplorent que la Norvège
ne fasse pas partie de la C.E.E.

53% avaient vote contre l adhesion et
46,5 % pour, lors du référendum.

B-------------- ------- -B

Accident d'avion
en Italie

27 morts
BARI. - Un « Fokker 27 » des li-
gnes intérieures italiennes qui
assurait la liaison Nap les-Bari -
Brindisi s'est écrasé à 20 km d'An-
dria, dans la région de Bari. Les 22
passagers et les 5 membres d'équi-
page ont péri.

LES CANADIENS VOTENT
MONTREAL. - Les opérations de vote ont
débuté à 8 heures locales , lundi matin , sur
l'ensemble du territoire canadien , pour
l'élection de 264 députés qui , à la
Chambre des communes d'Ottawa , consti-
tueront la 29e législature du parlement du
Canada.

Quatre principaux partis politi ques solli-
citent les suffrages de quelque 13 millions
d'électeurs : le parti libéral de M. Pierre
Elliott Trudeau , premier ministre sortant ,
le parti progressiste-conservateur de M.
Robert Stanfield , chef de l'opposition , le

nouveau parti démocratique (gauche tra-
vailliste) de M. David Lewis et le parti du
crédit social (droite populaire) de M. Real
Caouette.

Le chef du parti qui , à l'issue de cette
consultation aura fait élire le plus grand
nombre de députés deviendra premier mi-
nistre, à moins qu 'aucune majorité nette
ne se dessine et qu'une coalition soit
nécessaire pour former le nouveau gou-
vernement.

173 candidats qui n'appartiennent à au-
cun de ces quatre partis se présentent , par
la force des choses, sous l'étiquette « indé-
pendant ». C'est le cas notamment de
31 membres du parti communiste. La loi
électorale, en effet , n'accorde d'existence
officielle qu'aux formations qui alignent
au moins 50 candidats.

Collision de deux trains
j près de Chicago
ion imnn-rn nnn ni moi38 MORTS - 209 BLESSÉS i
i „ . . .,___„ ,.,. , ,.1 CHICAGO. - Deux trains de banlieue,
I qui faisaient route lundi à l'heure de
' pointe du matin vers la gare centrale
j de Chicago, sont entrés en collision
• moins de dix minutes avant d'arriver à
I destination.

I l e  bilan de l'accident est de 38
morts et de 209 blessés.

Les blessés ont été aussitôt transpor-
tés dans les hôpitaux les plus proches.

Les pompiers ont dû découper les

§ 
tôles tordues des wagons à la hache et
au chalumeau pour se frayer un passa-

] ge jusqu'aux victimes.

L'accident s'est produit à la gare de
la 27e rue. Un train moderne à deux ni-
veaux comprenant quatre voitures en-
trant en gare, est entré en collision
avec un convoi de six wagons qui ve- ¦
nait de la quitter, la plupart des vic-
times se trouvaient dans la dernière
voiture du train à deux étages et dans
le wagon de tête de l'autre train .

Quelque 35 000 passagers emprun-
tent chaque jour le chemin de fer assu- ¦
rant la liaison entre le centre de Chi-
cago et la banlieue sud de la ville.

• ARMES SAISIES A MUNICH
Les trois hommes appréhendés ven-

dredi dernier à la suite de la saisie,
d'un important dépôt d'armes à
Munich, appartenaient à des milieux
I'extrême-droite, a annoncé dimanche
soir la police ouest-allemande.

Les enquêteurs, qui n'ont toujours
pas révélé l'identité des trois
personnes, précisent que celles-ci
étaient d'anciens repris de justice et
avaient des rapports avec le groupe de
combat national-socialiste « Grande
Allemagne » (National Sozialistische
Kamp f Gruppe Grossdeutschland).

Les policiers indiquent enfin que,
contrairement à certaines informations,
aucun lien n'a pu être établi entre les
trois hommes et les milieux arabes.



Assemblée des délégués

__ „ ""«vuui «u iiieiiic cnuruii quela première fois.

de « Pro Senectute »
LA VOIX DES PERSONNES ÂGÉES EST TROP FAIBLE

NEUCHATEL. - La 8' revision de l'AVS : tel a été un des thèmes dominants de l'assem-
blée des délégués de la Fondation suisse pour la vieillesse Pro Senectute qui s'est déroulé
lundi à Neuchâtel. Les participants ont en effet entendu à ce sujet deux exposés présentés
le premier par M. A. Granacher, vice-directeur de l'Office fédéral des assurances sociales
et chef de service pour la prévoyance à la vieillesse, aux survivants et aux invalides, l'autre
par M. A. Bise, chef suppléant de la section des aides complémentaires et problèmes de la
vieillesse de l'Office fédéral des assurances sociales. Dans son discours d'ouverture, le
président de la fondation, M. H.-P. Tschudi, conseiller fédéral, a également abordé cette
question sans négliger toutefois un problème d'une « grande actualité » pour la fondation,
celui d'un nouveau régime d'assurance-maladie.
LA CONCEPTION DES TROIS PILIERS

. Des « considérations sur la 8" revision de
l'AVS » ont été formulées par M. Grana-
cher. Celui-ci a exposé les principales
caractéristiques de la conception des trois
piliers. La réalisation du 2' pilier , a-t-il
souligné, permettra une sensible améliora -
tion des conditions d'existence du 3" âge.
M. Bise de son côté parle du régime des
prestations complémentaires versées par
l'Etat en corrélation avec la 8" révision de
l'AVS Cette revision, a relevé M. Bise,
constitue une première étape vers l'aboli-
tion des prestations complémentaires , can-
tonales. Les rentes devant être augmentées,
la raison d'être des prestations complé-
mentaires, qui est de garantir un minimum
vital, sont appelées à disparaître peu à
peu. En raison de la majoration des rentes
dès le 1" janvier prochain , 20 % des pres-
tations complémentaires versées jusqu 'ici

seront supprimées et 79 % diminuées. Il
faut cependant insister sur le fait que la
nouvelle prestation globale (AVS + pres-
tation complémentaire diminuée) sera tou-
jours supérieure à l'ancienne.

LES LACUNES DE L'INITIATIVE
POUR UNE VERITABLE
RETRAITE POPULAIRE

En ce qui concerne la modification de
l'article constitutionnel 34 quater , le con-
seiller fédéral Tschudi a tenu à souligner
que son acceptation conférerait à Pro
Senectute une base constitutionnelle , donc
durable. L'initiative pour une véritable
retraite populaire soumis au vote en même
temps que le contre-projet de l'Assemblée
fédérale ne contient aucune disposition sur
la réadaptation des invalides et sur l'aide
aux personnes âgées. Ceci, a relevé le pré-
sident de la fondation , doit être considéré

i nur rMiDLc »
comme une grave lacune. Il faut apprécier
la solidarité dont fait preuve la population
active en faveur des personnes âgées.
« J'espère que cet état d'esprit se maintien-
dra à l'avenir et qu 'il se manifestera clai-
rement le 3 décembre ». Parlant ensuite de
la revision de la législation sur l'assurance-
maladie, « qui ne devrait ni être retardée ,
ni encore moins échouer », M. Tschudi a
relevé qu'on prend trop peu en considé-
ration la situation difficile des personnes
qui ne sont plus dans la vie active . « La
voix des personnes âgées est trop faible »,
c'est donc aux institutions et aux associa-
tions d'utilité publique de s'exprimer pour
eux.

Après avoir approuvé le rapport annuel
et les comptes 1971, l'assemblée a élu un
nouveau vice-président en la personne de
M. Louis Guisan, député au Conseil des
Etats, Lausanne, qui prend la succession
de M. Gabriel Despland , ancien député au
Conseil des Etats (VD). L'approbation du
budget 1973 qui est déficitaire a donné lieu
à quelques interventions.

En conclusion de cette assemblée,
M. W. Donzé, vice-président du comité de
direction, a insisté sur la nécessité d'inté-
grer les personnes du 3e âge à la société,
car « il est nécessaire de maintenir un juste
équilibre entre ceux qui sont riches d'ex-
périences et ceux qui sont riches d'espé-
rances ».

LE MAINTIEN DE LA CAVALERIE
La commission militaire du Conseil des Etats

entend conserver neuf escadrons
BERNE. - La commission militaire élargie
du Conseil des Etats, réunie à Berne lundi ,
s'est prononcée en faveur du maintien de
9 des 18 escadrons de cavalerie que l'ar-
mée compte actuellement. La réunion s'est
déroulée sous la direction du président de
la commission, le conseiller aux Etats
Grosjean (rad-NE) et en présence du con-
seiller fédéral Gnaegi, chef du Départe-
ment militaire. Le chef de l'état-major
général, le colonel commandant de corps
Vischer, et le chef de l'instruction , le colo-
nel commandant de corps Hirschy, ont
également assisté aux débats , entourés
d'un certain nombre de leurs collabora-
teurs.

La commission, a déclaré M. Grosjean à
l'issue de la séance, a considéré à l'unani-
mité qu 'il est nécessaire de constituer

9 compagnies de grenadiers de chars et
3 compagnies de chars si l'on veut que nos
grandes unités d'armée soient opération-
nelles. En revanche, il est apparu à la
majorité de la commission que la cavalerie
représente une arme d'élite à même de
remplir parfaitement et aujourd'hui encore
certaines missions. C'est pourquoi la sup-
pression totale de cette arme n'a pu être
acceptée.

Cependant, au vu des circonstances et
des impératifs dictés par les effectifs, il a
été décidé par 6 voix contre 4 de réduire la
cavalerie à 9 escadrons, a poursuivi le . .
conseiller aux Etats Grosjean. Deux pro-
positions de minorités seront néanmoin s
présentées : la première reprendra l'argu-
ment du Conseil fédéral , soit le transfert
de l'ensemble de la cavalerie dans les

troupes mécanisées, cette thèse ayant re-
cueilli 4 voix. Une seconde minorité, sou-
tenue par 4 voix également, proposera au
Conseil des Etats d'en rester à la solution
du Conseil national, soit le maintien de
12 escadrons.

Double drame à Marly
DEUX JEUNES GENS TUÉS
MARLY. - Dans la nuit de samedi à
dimanche, vers 1 heure du matin, un
accident mortel s'est produit sur la
route Marly - Le Mouret - Bulle. Le
jeune Bernard Tinguely, 17 ans, s'est
jeté avec son cyclomoteur contre une
voiture venant en sens inverse et a été
tué sur le coup.

Dimanche après-midi, un autre
jeune homme de Marly, Hugo Schuer-
mann , 19 ans, s'est jeté du pont de
Pérolles, entre Fribourg et Marly, dans
le lac de Pérolles. Les recherches
immédiatement entreprises ont été
abandonnées dimanche soir, sans que

le corps du malheureux ait ete retrou-
vé. Ce n'est que lundi matin qu'elles
ont abouti.

Il semble que ce deuxième drame a
été provoqué par l'accident survenu
dans la nuit de samedi à dimanche.
Hugo Schuermann était le meilleur ami
de Bernard Tinguely, et les deux
jeunes gens passaient tout leur temps
ensemble. Hugo Schuermann était
arrivé peu de temps après sur les lieux
où son ami avait trouvé la mort. Di-
manche il avait rendu visite à la fa-
mille de son ami, c'est après cette visite
qu'il prit sa décision tragique.

PAS DE MODIFICATIONS DE LA POLITIQUE SUISSE
DE PROTECTION DES EAUX

BERNE. - Les décisions prises par la
conférence ministérielle des Etats repré-
sentés dans la Commission internationale
pour la protection du Rhin contre la pol-
lution n'impliquent aucune modification
de la politique suivie par la Suisse en
matière de protection des eaux. Ces déci-
sions, comme l'indique l'Office fédéral de
la protection de l'environnement , sont « en
pleine concordance » avec les efforts de
notre pays en vue de préserver ses eaux.
En revanche, la Confédération , à l'occa-
sion de la conférence, a pris des engage-

ments financiers : elle participera aux frais
que nécessitera l'emmagasinage des sels
provenant des mines de potasse d'Alsace,
qui étaient jus qu'ici déversés dans le
fleuve.

La conférence ministérielle de la Com-
mission internationale pour la protection
du Rhin contre la pollution groupe, outre
la Suisse, l'Allemagne fédérale , la France,
le Luxembourg et les Pays-Bas. Lors de sa
réunion de la semaine dernière, à La Haye,
elle a pris des décisions non seulement au
sujet de la teneur en sel des eaux du Rhin ,
mais aussi concernant le réchauffement
de celles-ci du fait des centrales atomi-
ques, et les déchets provenant des indus-
tries chimiques.

Incendie criminel

RHEINFELDEN (AG). - Un incendie a
éclaté dimanche pour la deuxième fois en
l'espace d'un mois à l'église réformée de
Kheintelden. Selon la police cantonale
argovienne, le feu a été bouté intention-
nellement. Malgré une intervention raoide
des pompiers, le toit de l'église ainsi que la
galène ont ete gravement endommagés.
Les dégâts d'eau sont aussi importants.

On avait déjà tenté de mettre le feu à
l'église, actuellement en rénovation , le
2 octobre dernier. Les dégâts avaient ce-
pendant été minimes. I JI nnlirp wnca m,a

Aujourd'hui, ouverture du second procès Kehouadji
NEUCHATEL. - Aujourd'hui aura lieu ce dernier. Le 8 octobre 1970, la Cour
devant la Cour d'assises neuchâteloise le d'assises neuchâteloise acquitte le j eune
second procès d'Omar Kehouadji , acquitté Algérien. Elle n'a pas acquis l'intime con-
du meurtre d'un de ses amis. Cette affaire viction de sa culpabilité. En revanche, elle
avait provoqué des remous au moment du : met les frais de la cause - 12 000 francs -
premier jugement, elle en provoque à nou- à sa charge. L'inculpé a été défendu par
veau aujourd'hui , tout le monde se de- Mc François Clerc, doyen de la faculté de
mandant si l'inculpé sera présent. droit de l'université de Neuchâtel et pro-

En septembre 1967, Omar Kehouadji , fesseur du prévenu. Un recours est déposé

Procès de Robiei
Le réquisitoire

CEVIO. - Le procès sur la catastrophe de
Robiei-Stabbiasco qui fit 17 morts, est
entré dans sa deuxième phase, lundi , avec
un réquisitoire de 4 heures du procureur
général du Sopra-Ceneri, M. Luciano Giu-
dici. Le procureur a examiné les éléments
fondamentaux à l'origine de la catastrophe
du 15 février 1966, ainsi que les rapports
de responsabilité entre l'entreprise , la
direction des travaux et la direction du
chantier. Les peines requises par le repré-
sentant du Ministère public sont les sui-
vantes :
- 15 mois d'emprisonnement pour M.

Annibali, contremaître ;
- 12 mois d'emprisonnement pour M.

Gino Boffa , ingénieur, tous deux devant
être considérés comme premiers respon-
sables de la mort des 17 victimes ;

- 5 mois de détention pour M. Arnoldo
Nana , inspecteur de chantier, responsa-
ble du décès de 14 personnes ;

- un mois d'arrêt pour M. Etto re Belve-
deri, ancien commandant des pompiers ,
responsable de la mort de 3 personnes.
En outre, les frais de procédure et les

émoluments de justice, qui se montent à
65 000 francs, doivent être supportés par
les 4 inculpés. Le procureur a donné son
assentiment pour une suspension condi-
tionnelle de la peine.

Le procès se poursuivra mardi , avec
l'intervention des avocats de la défense.

M. Masmoudi a Genève
«La Tunisie, main tendue à l'Europe »
GENEVE. - Poursuivant sa visite officielle
en Suisse, M. Mohammed Masmoudi ,
ministre des affaires étrangères de Tunisie,
a été reçu, hier, par le président du Conseil
d'Etat genevois, M. Henri Schmitt , entouré
de plusieurs membres du gouvernement , et
par M™ Lise Girardin , maire de la ville de
Genève.

Le ministre tunisien des affaires étran-
gères a d'autre part rendu une visite de
courtoisie à M. W. Jenks, directeur généra l
du Bureau international du travail , et à
M. Oliver Long, directeur général du
GATT.

Par ailleurs, dans une confé rence don-
née à l'Institut universitaire de hautes

études internationales, M. Masmoudi a
notamment évoqué le rôle que peut jouer
la Tunisie, « main tendue de l'Afrique vers
l'Europe », et l'ensemble du continent afri-
cain, pour développer une diplomatie faite
« avec fraîcheur , spontanéité et sensibi-
lité » dans un monde toujours plus froid ,
plus calculateur, plus cupide et aussi
atteint de gigantisme. « Que notre sensi-
bilité, notre perception aident la technique
des autres », s'est exclamé le ministre
tunisien.

Et on parlera
de répression policière

LUCERNE. - Une bande de Rockers a
dévasté dimanche soir un restaurant de la
vieille ville de Lucerne et provoqué des
dégâts de l'ordre de 5 000 francs. Le res-
taurateur n'a pas voulu servir les jeunes
gens et les a priés de quitter son établis-
sement. Ceux-ci ont alors détruit des
chaises, de la vaisselle, les tables et la
vitrine d'un magasin voisin. Quand la
police intervint, les Rockers avaient déjà
disparu. Ils purent être retrouvés quelques
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L'arrêté concernant \
les pneus à clous j
Le BPA rue dans les brancards

Le BPA regrette de devoir émettre ,
aussi bien du point de vue technique
que pour des considérations de ¦
principe et psychologiques , de sérieux
doutes quant au caractère judicieux de
l'arrêté du Conseil fédéral pris au sujet
de la vitesse maximale autorisée pour
les véhicules équi pés de pneus à clous
(spikes).

Accorder
les violons ! I

Selon un communiqué publié en fin
de semaine par le Bureau suisse de
prévention des accidents (BPA) , ce
dernier est intervenu auprès du chef du
Département fédéral de justice et
police au sujet de l'arrêté du Conseil
fédéral limitant à 80 km/h la vitesse
maximale autorisée pour les véhicules
équipés de pneus à clous.

De l'avis du BPA, il eut été plus
judicieux d'adapter ce maximum à la
limitation générale à 100 km/h de la
vitesse en dehors des localités, qui
entrera en vigueur le 1" janvier 1973.
Le nouvel arrêté du Conseil fédéral
crée deux vitesses maximales , à savoir
80 et 100 km/h, ce qui ne manquera
pas d'influer défavorablement sur la
régularité du trafic , but principal de la
limitation générale de la vitesse en
dehors des localités. Du fait de cette
différence, le nombre des manœuvres
de dépassement et les risques qui leur
sont liés ne diminueront malheureu-
sement pas dans la mesure escomptée.
En outre, on peut craindre la formation
plus fréquente de colonnnes et un
accroissement du nombre des colli-
sions par l'arrière.

La vitesse maximale prescrite pour
les véhicules équipés de pneus à clous
(80 km/h) peut certes avoir un certain
effet positif en ce qui concerne le nom-
bre des accidents dans lesquels une
seule voiture est impliquée , mais les
inconvénients relevés l'emportent. Les
sérieux dégâts que les pneus à clous
causent aux chaussées et les inconvé- nombre des collisions par l'arriére.
nients qu 'ils présentent sur route sèche, C'est l'argument que nous avons
du point de vue de la conduite ne sont toujours défendu !
pas plus contestés que les avantages La confusion semble à l'ordre
qu'ils offrent sur route verglacée. d„ jour. QUOJ qu >j i en soit ]esLa réduction de 90 à 80 km/h de la nuisances occasionnées parvitesse maximale autorisée n apportera , , . r
toutefois aucun avantage décisif en l?? Pneus a clous ne seront pas
pratique. Une régularisation unique de diminuées, et la limitation a 80 km
100 km/h aurait tenu compte suffi- n'est qu'un emplâtre sur une
samment à tous les intérêts en jambe de bois.
question. NF

Le Bureau fédéral pour la pré-
vention des accidents n'a pas, en
principe, des soucis de conserva-
tion des routes, et lutte contre
les accidents. Lorsque le Conseil
fédéral a décrété la limitation gé-
néralisée de vitesse à 100 km en
dehors des localités, il s'était basé
sur des études effectuées par le
BPA. Celui-ci est donc logique
avec lui-même, en préconisant de
ne plus faire de différence entre
les véhicules,
« spikes ».

Mais où nous
c'est lorsque le

avec ou sans

sommes surpris,
BPA reconnaît

maintenant le danger de la forma-
tion plus fréquente de colonnes, et
le risque d'accroissement du

LE « CAS » GIORDANO
Au nom de la liberté !
GLOVELIER. - Une cinquantaine d'enseignants jurassiens, qui avaient signé une pétition
demandant à la direction de l'instruction publique bernoise d'admettre M. V. Giordano à
l'école normale, se sont réunis samedi à Glovelier. A l'issue de cette assemblée, ils ont
adopté une résolution qui indique notamment que « tout enseignant jurassien est à la
merci de mesures arbitraires mettant en péril sa liberté d'expression ».

Cette résolution affirme en outre que LA PRESSE JURASSIENNE
« les diverses manœuvres du gouverne-
ment bernois et de la direction de Tins- DELEMONT. - « Contrairement à ce que
traction publique pour étouffer l'affa ire prétend la direction de l'instruction pu-
n'ont fait qu 'augmenter le malaise » tou- blique, les arguments touchant l'activité de
jours selon la résolution , « l'argumentation j ournaliste de M. Giordano sont une
avancée par la DIP pour refuser Victor atteinte à la liberté d'expression garantie
Giordano au cours accéléré pour la for- par la Constitution ». Telle est la conclu-
mation d'instituteurs confirme le délit
d'opinion déjà dénoncé dans la pétition.

La prise de position du collège des maîtres
de l'école normale de Porrentruy (qui
demandait d'admettre M. V. Giordano)
ainsi que la pétition signée par le tiers des
membres du corps enseignant juras sien ont
été ignorées par la DIP » .

L'assemblée, a décidé la constitution
d'un comité chargé dé « demander un
entretien au directeur de l'instruction
publique, de renseigner les pétitionnaires
et l'opinion publique sur l'évolution de
l'affaire et de poursuivre la récolte des
singatures » pour la pétition demandant
l'admission de M. V. Giordano à l'école
normale.

sion d'une résolution adoptée samedi par
l'assemblée consultative des journalistes
professionnels de l'Association de la presse
jurassienne (APJ).

Dans la résolution qu'elle a décidé de
diffuser, l'assemblée consultative des jour-
nalistes professionnels jurassiens indique
qu'elle a examiné cette affaire
« uniquement sous l'angle de l'activité
journalistique de l'intéressé, activité ins-
crite au nombre des motifs de sa non
admission au cours accéléré de formation
d'instituteur ».

PLUS RIEN NE NOUS ETONNE

Il suffit en effet qu'un individu montre
pavillon rouge, qu'il démolisse l'autorité,
pour qu'il trouve des myriades de défen-
seurs.

Nous persistons à croire que la décision
du Département de l'instruction du canton
de Berne se fonde sur des faits patents.
Ceux qui sont responsables de la jeunesse,
à l'échelon supérieur, ont le devoir strict
d'éliminer les éléments indésirables. Qu 'ils
le fassent, et c'est la grande levée de bou-
cliers. Tous les gâte-sauce viennent à la
rescousse.

D est regrettable que le Rassemblement
jurassien tente de faire de Giordano une
victime de l'oppression bernoise. Il est
déplorable que tant d'enseignants foncent
tête baissée, derrière quelques meneurs.
On peut avoir quelques inquiétudes pour
la valeur des idées que ces maîtres incul-
quent à leurs élèves.

NF

souvenirs du centre de Genève a été c
briolé. Là, plusieurs centaines de mor
et briquets d'une valeur de plus de 50
francs, ont été volés.
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REPRESAILLES ? Bonn attendait ce chantage qui la soulage
SUITE DE LA PREMIERE PAGE
irakienne d'information dans une
dépêche de son correspondant à
Damas.

AUCUN RAPPORT
TEL AVIV. - Le général David
Elazar, chef d'Etat major de l'armée

israélienne, a souligné lundi soir que
l'opération entreprise contre la Syrie
n'avait aucun rapport avec l'affaire
précise du détournement dimanche,
d'un avion de la Lufthansa par des
Palestiniens, et qu'elle ne constituait
en rien des représailles.

LA PRESSE ISRAELIENNE

TEL-AVIV. - La presse israélienne dénon-
ce en termes très durs , lundi , la décision
allemande de céder aux exigences des
pirates de l'air palestiniens.

« La rapidité avec laquelle le gouverne-
ment fédéral s'est plié à ce chantage
permet de supposer que les autorités alle-
mandes attendaient qu 'il se manifeste et
les délivre ainsi de l'embarras dans lequel
les plongeait la nécessité de juger les as-
sassins », écrit le « Jérusalem Post » .
« Croit-on vraiment que les pirates de l'air
auraient abattu les passagers arabes et se
seraient immolés ? », poursuit le quotidien.
« La Lufthansa a cédé au chantage pour la
seconde fois et se révèle désormais comme
une cible facile, il n 'y a pas de plus grande
erreur que de croire qu 'avec le départ des
prisonniers, les avions allemands ne seront
plus attaqués », conclut le journal.

LA LIBYE, PAYS HORS-LA-LOI ,
MERITE CHATIMENT

« Davar » (gouvernemental) abonde
dans le même sens et ajoute : « Le pays
qui a donné asile aux pirates de l'air et
aux assassins (Libye) devient à nos yeux
un complice actif du meurtre perpétré à
Munich et de ce fait , mérite le même
châtiment que tout gouvernement souve-
rain a le droit d'infli ger aux assissins de
ses citoyens. De même que les terroristes
de Munich sont aux yeux d'Israël des
hors-la-loi, nous considérons aussi que le
pays qui leur donne asile se met hors-la-loi
du point de vue international » .

« Maariv », de son côté, souli gne que ce
dimanche aura été une « journée de deuil

pour la démocratie allemande ». « Les rap-
ports d'Israël avec l'Allemagne ne cessent
d'être marqués par le sang, ajoute le
« Maariv » en soulignant que « les Alle-
mands sont toujours prompts à offrir des
compensations, mais qu 'Israël ne veut pas
de leur argent ». Le journal invite égale-
ment le gouvernement de Jérusalem à
rendre aux Allemands leurs dons en faveur

des victimes du massacre de Munich.
Enfin , le « Yedioth Aharonoth » publie

une déclaration de la veuve de Yossef
Romano, l'un des athlètes israéliens tués à
Munich , qui affirme : « Nous avons l'im-
pression que les Allemands ont combiné
ce détournement avec les Palestiniens pour
se débarrasser des terroristes dont ils ne
savaient que faire ».

Une insulte a la mémoire
des victimes de Munich

et un encouragement à la violence
TEL AVIV. - La protestation d'Israël
auprès du gouvernement ouest alle-
mand « pour sa capitulation devant
les terroristes » a été faite dans « les
termes les plus énergiques », annonce
un communiqué du ministère
israélien des affaires étrangères.

Le communiqué a été publié à
l'issue de l'entretien, qu'ont eu lundi
matin, M. Abba Eban, ministre israé-
lien des affaires étrangères, et l'am-
bassadeur ouest-allemand, M. Jesco
von Puttmaker. M. Abba Eban, indi-
que le communiqué, a souligné que
« le gouvernement et le peuple
d'Israël ont été choqués et déçus par
la libération des auteurs de l'attentat
de Munich qui constitue une insulte à
la mémoire des victimes », mais aussi
par la mise en liberté « d'hommes qui
s'empresseront d'attaquer une fois de
plus des Israéliens ».

M. Eban a demandé, ajoute le com-
muniqué, des « éclaircissements » au
gouvernement ouest-allemand sur
« un changement de sa politique à
l'égard des terroristes et de leur
action ».

Prenant la parole au centre des conven-
tions, à Jérusalem, M"" Meir a déclaré :
« Depuis hier, nous sommes remplis de
stupeur, nous sommes déprimés et nous
cédons à un sentiment de honte en voyant
l'esprit de l'homme succomber à la force
brutale ».

Honte et stupeur
JERUSALEM. - M"" Golda Meir, prési-
dent du Conseil israélien, a déclaré lundi
que le peuple israélien est rempli de stu-
peur à la suite de la décision de Bonn de
libérer les trois survivants palestiniens de
la tuerie de Muncih.

L'accord Hanoi - Etats-Unis
ne sera pas signé aujourd'hui
WASHINGTON. - La Maison-Blan-
che a indiqué hier que les Etats-Unis
ne signeront pas aujourd'hui (31 oc-
tobre) comme le réclame Hanoi ,
l'accord de paix en neuf points révélé
la semaine dernière par le Vietnam du
Nord.

M. Henry Kissinger , conseiller spé-
cial du président Nixon et négociateur
de ce plan, a été « parfaitement clair »
lorsqu 'il a déclaré, jeudi dernier, que
l'accord en préparation ne sera pas
signé « jusqu 'à ce que toutes ses clau-
ses soient jugées satisfaisantes » , a dit
lundi matin le porte-parole de la Mai-
son-Blanche. M. Kissinger, a-t-il rap-
pelé, a sollicité une nouvelle réunion
avec ses interlocuteurs nord-vietna-
miens, et il a indiqué qu 'il faudra
trois ou quatre jours pour régler les
difficultés en suspens.

Lundi matin , le conseiller prési-
dentiel se trouvait toujours à la Mai-
son-Blanche et celle-ci s'est refusée à
toute indication sur la date à laquelle
il pourrait quitter Washington pour se
réunir avec ses interlocuteurs. Comme
précédemment, toutefois, son départ
ne sera annoncé que lorsqu 'il se
sera déjà produit , a précisé M. Ronald
Ziegler. Le porte-parole présidentiel
n 'a pas voulu dire , enfin , qui - de
M. Kissinger ou du secrétaire d'Etat
William Rogers - signerait l'accord de
cessez-le-feu le jour venu.

Malentendu
entre Saigon et Washington
SAIGON. - M. Tran Van Lam ,
ministre sud-vietnamien des affaires
étrangères, a fait état lundi d'un
« certain malentendu » entre Saigon et

Washington à propos des conditions
d'un accord de paix au Vietnam.

M. Lam, qui s'adressait aux journa -
listes à l'issue d'une cérémonie au
Sénat, a déclaré que le Vietnam du

Sud devait encore amener les Etats-
Unis à prendre conscience des pro-
blèmes qui se posent à lui dans la
perspective d'un cessez-le-feu et d'un
règlement politique du conflit.

Washington n'est plus presse

Le 85e anniversaire
du président formosan

EH. - L'état de santé du maréchal autorités gouvernementales n'ont jamais
ng Kaï-chek , qui fête aujourd'hui son donné de précisions sur les troubles de
anniversaire , n'est pas alarmant , santé du maréchal, qui se sont manifestés
airement à certaines rumeurs récen- particulièrement depuis l'expulsion de la
nais il est incontestable que le prési- Chine nationaliste des Nations unies , il y a
fnrmAcan e'/, o f f a î K l î t  « ir»/l \n im_t_An un nn 1 a t-\ r/> e î ri t» n t tniivnn-iic n'p«t nnç

WASHINGTON. - L'on s'attend
bientôt à un autre round de négo-
ciations entre le conseiller prési-
dentiel Henry Kissinger et le négo-
ciateur nord-vietnamien, Le Duc
Tho, à Paris, pour compléter les
accords d'Indochine, mais non
pour les signer, déclare-t-on de
sources autorisées, à Washington.

Si les « modifications » deman-
dées par les Etats-Unis peuvent
être résolues avec quelques jours
de plus de marchandages à Paris,
Kissinger retournera probablement
à Saigon avec le projet final,
s'arrêtant peut-être en route à
Washington. Ce n'est que lorsque
ce processus sera terminé que la
cérémonie officielle de signature
aura lieu. Ce calendrier exclut vir-
tuellement la signature, le jour des
élections, le 7 novembre.

Les Etats-Unis n'enverront ni
Kissinger, ni le secrétaire d'Etat ,
William Rogers, à Paris, aujour-
d'hui pour parapher l'actuel projet
d'accord, ni pour le signer,
déclare-t-on catégoriquement à
Washington. Par contre les Etats-
Unis suivront leur idée de
poursuivre les négociations pour
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apparu cette année à plusieurs manifesta-
tions importantes, en particulier lors de
l'anniversaire de la fondation de la
république.

apporter « six ou sept » modifi-
cations à l'accord en neuf points
que le Nord-Vietnam a rendu
public jeudi dernier.

Le planning de la Maison-Blan-
che se fonde, non sur les déclara-
tions nord-vietnamiennes faites à
Paris, mais sur les communica-
tions privées qui continuent de se
poursuivre entre Hanoï et
Washington.

Par Murrey Marder
« The Washington Post »

Kissinger a déclaré que les pro-
chaines négociations pour pro-
duire l'accord « final » devraient
être complétées en « trois ou
quatre jours ». Certains officiels
américains estiment que c'est faire
preuve d'optimisme. Les deux
côtés ont eu le temps de trouver
des points imprécis dans le volu-
mineux texte dont seul un résumé
a été divulgué. Les Etats-Unis,
pour leur part, veulent qu'il y ait
un lien plus étroit établi entre les
combats au Sud-Vietnam et la fin
de la guerre au Laos et au Cam-
bodge.

Quoi qu'il en soit, personne ne
prévoit un accord final pour le 7
novembre. Même alors, l'impact
politique sera grand pour l'admi-
nistration Nixon. Politiquement il
y a du pour et du contre à la
signature d'un accord à la veille
même des élections. L'administra-
tion Nixon a l'avantage d'avoir les
termes d'un accord fondamental,
n«-ta ¦ •• ¦ * n HnpnHirn fri*fc/iw4 Hrtr C 4n4oJJUUI UII ucscugagiiiuii uca uiaïa-
Unis de la guerre, rendus publics
par Hanoï. Il s'agit là d'un vérita-
ble coup de chance pour elle.

Appels britanniques
au boycott immédiat

et mondial
LONDRES. - M. Clive Jenkins, secré-
taire général du syndicat des cadres
britanniques (Association of Scientific
Technical and Managerial Staff), a
demandé lundi le boycottage
« immédiat et mondial » des compa-
gnies aériennes libyennes, au lende-
main du détournement du Boeing de la
Lufthansa par des commandos pales-
tiniens.

Cet appel, qui coïncide avec celui
lancé par les délégués syndicaux d'ate-
lier de la BOAC proposent le boycot-
tage des compagnies aériennes arabes
dès vendredi prochain, menace une
grande partie du trafic aérien arabe
« d'interdiction de séjour » en Grande-
Bretagne. Un vote sur cette question
doit intervenir jeudi.

En outre, les cinq mille membres de
l'Association des pilotes de ligne bri-
tanniques voteront cette semaine pour
décider des « mesures nécessaires pour
mettre fin à cette vague de piraterie
aérienne ».

La presse ouest-allemande approuve
mais exige des mesures de rétorsion
BONN. - Les journaux ouest-allemands de
lundi matin sont tous du même avis : la
libération des survivants palestiniens du
commando de Munich était la meilleure
solution , et la responsabilité de la réussite
de ce dernier acte de piraterie aérienne ne
doit pas être assumée par le seul gouver-
nement de Bonn.

« Nul ne pourra reprocher sérieusement
aux autorités allemandes , écri t la « Koel-
nische Rundschau » (tendance chrétienne-
démocrate) , d'avoir cédé sous la menace
de la violence. Aussi décevant que cela
puisse être, il n'y avait pas d'autre décision
à prendre que celle d'échanger les otages
contre les auteurs de l'attentat de Mu-
nich ». Si des fautes ont été commises, di-
manche, poursuit le journal de Cologne, ce
n'est pas du côté de ceux qui , à Munich ou
Zagreb, ont dû prendre des décisions, qu 'il
faut les chercher en premier lieu. Il
vaudrait mieux se demander si la politi que
du Gouvernement fédéra l à l'égard des
Etats arabes qui continuent d'accueillir des
terroristes, n'est pas finalement une très
mauvaise attitude qui , à l'heure du danger ,
entraîne toujours de nouvelles fautes » .

La « Frankfurter Rundschau » (gauche
modérée) va même plus loin en écrivant :

« Les terroristes ne sont pas tombés du
ciel , ils viennent bien de quel que part ,
c'est-à-dire presque toujours de pays
arabes. C'est dans ces pays qu 'ils retour-
nent toujours , c'est là-bas qu 'ils sont
accueillis, qu 'ils ont leur base et qu 'on les
fête comme des héros. La véritable respon-
sabilité est donc dans les mains de ces
pays et de leurs gouvernements qui ne
respectent pas certaines normes du droit
international , tout en se plai gnant cons-
tamment d'être victimes d'une certaine dis-
crimination. L'exigence de nombreux
pilotes de ne plus se poser dans les pays
qui abritent des pirates de l'air et de ne
plus transporter leurs ressortissants est une
solution certes extrémiste mais elle est la
seule prophylaxie contre cette épidémie
moderne ».

Hold-up au Luxembourg
LUXEMBOURG. - Deux gangsters mas-
qués ont réussi lundi matin un hold-up de
1000 000 de francs luxembourgeois
(87 000 fr env.) dans une agence de la ban-
que générale à Mersh au Luxembourg.
Sous la menace de leurs armes les deux
hommes se sont fait remettre le contenu
du coffre de l'agence, laquelle est située à
50 mètres du commissariat de police du
quartier.

Ils ont ensuite pris la fuite à bord d'une
« Fiat » bleue.

Pour la presse arabe,
le crime devient un acte héroïque

s'il est dirigé contre Israël
LE CAIRE. - « L'opération accomplie di-
manche par les fedayine palestiniens cons-
titue une leçon pour l'Allemagne de
l'ouest, pour Israël et pour tous les autres
gouvernements qui ont mené une cam-
pagne systématique anti-arabe après l'af-
faire de Munich », écrit lundi matin le
quotidien égyptien « Al-Akhbar » dans un
éditorial.

« Al-Goumhouria » rend hommage aux
auteurs de détournement et écrit : « il y
aura toujours des hommes qui refuseront
le fait accompli même sous la menace
d'une guerre d'extermination.

• • •
BEYROUTH. - Commentant le détourne-
ment de l'avion de la Lufthansa , « l'Orient
le jour » écrit : « l'organisation de la jeu-

nesse nationale arabe pour la libération de
la Palestine, qui a revendiqué la respon-
sabilité de l'opération , comprendrait des
éléments venus de tous les pays arabes ».
Les autres journaux libanais , à l'exception
du « Moharrer » (pro-feday ine) ne publient
pas de commentaires.

« Al-Moharrer » écrit : « nous mettons
en garde Israël contre un nouveau principe
qu'il tente d'imposer : celui de considére r
tout Arabe et tout Palestinien comme un
fedayine. Les feday ine pourraient égale-
ment appliquer ce princi pe en considérant
tout Juif comme soldat israélien ».

• • •
DAMAS. - « Al-Baas », organe du part i au
pouvoir , écrit que les opérations des
fedayine « sont suivies par des millions de
personnes qui les accompagnent de leurs
vœux », et que les commandos « sont
déterminés à ne plus répéter les erreurs
passées ».

• • •
TUNIS. - « As-Sabah » (indé pendant),
écrit qu 'en dépit de l'insistance d'Israël ,
« la sage détermination du gouvernement
ouest-allemand a permis d'éviter une nou-
velle tragédie ». La libération des feday ine
à Munich constitue pour Israël , dit-il, un
« camouflet ».

Le livre vert : une tentative
de résorber la crise en Ulster
BELFAST. - L'avenir de l'Irlande du Nord sera étroitement associe a celui
de l'Eire. Tel est le point capital du livre vert sur l'Irlande du Nord publié
lundi à Belfast par le gouvernement britannique.

Le livre vert ne propose pas une solution définitive et détaillée au règlement
de la crise de l'Ulster. Mais sous le titre « L 'avenir de l'Irlande du Nord, un
document à débattre », le gouvernement britannique énumère huit grandes
lignes qui, même si elles doivent être sensiblement amendées par la suite,
serviront de base à une solution.

Introduisant pour la première fois la
notion de « dimension irlandaise », le livre
vert affirme notamment : « L'Irlande du
Nord doit rester et restera partie intégrante
du Royaume-Uni tant que la majorité de
sa population le désirera , mais ce statut
n'est pas incompatible avec la nécessité de

du Royaume-Uni tant que la majorité de degré considérable interdé pendantes , et
sa population le désirera , mais ce statut ceci est également vrai de leurs relations
n'est pas incompatible avec la nécessité de avec la Grande-Bretagne, ou encore : « Il
prendre en considération la « dimension est un fait que l'Irlande du Nord fait partie
irlandaise ». de l'entité géographique irlandaise » et

Pour les observateurs, la conclusion est dans le cadre de l'adhésion aux Commu-
claire : même si comme on peut s'y atten- nautés européennes, l'Irlande du Nord et
dre le « oui » l'emporte au référendum sur la république auront certaines difficultés et
le maintien de la frontière qui sera orga- possibilités communes, qui à certains
nisé au début de l'année prochaine en égards différeront de celles de la Grande-
Ulster , des liens institutionnels seront Bretagne,
établis entre les deux parties de l'île.

Ces liens seraient matérialisés sous la « Paar conséquent , poursuit le docu-
forme de 1' « autorité régionale », dont fait ment , il est manifestement souhaitable que
également état le document. Faute de toute nouvelle disposition concernant
détails sur la nature que revêtirait cette l'Irlande du Nord corresponde non seule-
« autorité régionale », les observateurs ment aux vœux de l'Irlande du Nord et de
suggèrent qu 'il pourrait s'agir d'un conseil la Grande-Bretagne , mais soit dans la
consultatif dont la composition et les com- mesure du possible, également acceptable
pétences engloberaient les deux Irlandes. et approuvée par la Républi que, qui à par-

Le livre vert du gouvernement britan- tir du premier j anvier partagera les droits
nique mécontentera d'autant plus les pro- et les obligations découlant de l'adhésion
testants du Nord qu 'il souligne avec insis- aux communautés européennes.

tance la communauté d'intérêts entre les
deux parties de l'île.

C'est ainsi qu 'il indique que l'économie
et la sécurité des deux parties sont à un

Les pirates de l'air
américains remis

aux autorités cubaines
LA HAVANE. - Les quatre pirates qui
ont détourné dimanche un «Boeing
727 » de la compagnie américaine
« Eastern Airlines » sur La Havane
« ont été remis aux autorités compé-
tentes» annonce lundi le quotidien
« Granma ».

UN MORT
Ce détournement s'est soldé par la

mort d'une personne à l'aéroport de
Houston, un employé commercial. Un
mécanicien, a en outre été blessé.
L'appareil a regagné Miami dimanche
soir.


