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AU CONGRES DE L'UNION SYNDICALE SUISSE
Le 41e congrès de l'Union syndi-

cale suisse, réuni à Saint-Gall à la
fin de la semaine dernière, a pris
des décisions raisonnables. Son
président, le conseiller bernois
Wuetrich, a émis des propos inté-
ressants, et des vœux, à certains
égards, contradictoires.

L'USS rejette l'initiative du parti
du travail « pour une véritable
retraite populaire » et soutient le
contre-projet de l'Assemblée fédé-
rale pour une prévoyance vieillesse
moins étatisée et qui met l'accent
sur le « deuxième pilier » (caisses
professionnelles).

Malgré le développement crois-
sant de « groupes marginaux »
plus ou moins révolutionnaires ,

la Suisse avec la CEE - dont on
attend précisément un effet favo-
rable au développement de nos
exportations...

Il a tenu d'autre part des propos
remarqués sur les conséquences,
pour les travailleurs, de la crois-
sance économique : « Les syndi-
cats ont le devoir de lutter contre
le processus de déshumanisation.
Les travailleurs glissent lentement
mais sûrement vers de nouveaux
esclavages, ceux de la science et
de la technique ». Voilà qui est
fort bien dit. Mais le même M.
Wuetrich estime que « l'activité et
la politique économique doivent
tendre au premier chef à promou-
voir l'expansion, pour assurer le

LA PAIX. POUR ÊTRE RÉÉLU ?
A lire, chaque jour, la presse américaine on se rend compte que l'élection

présidentielle est proche. C'est partout la fièvre. Les candidats ou leurs porte-
parole en sont à la période dans laquelle tous les arguments sont bons sur tous
les sujets. Comme on l'a vu souvent dans les élections anglaises, McGovem est à
l'affût d'une « erreur » que pourrait commettre son adversaire. Ce serait
l'argument sensationnel de dernière heure, le coup de massue ». Il serait censé
agir sur l'opinion publique et conduire

Certes les ultimes négociations,
menées avec tant d'inexpériences
diplomatiques depuis un mois, pour-
raient causer cette sensation. Cepen-
dant le sujet est à double tranchant
car des ultimes tractations de M. Kis-
singer peut également surgir un
succès pour son patron. Certains iront
même jusqu 'à penser que tous ces
suspenses ont été savamment montés,
comme un scénario de cinéma, qui
aboutit à un happy end exactement à
l'heure voulue ! On verra .

En revanche, dans cette rubrique , il
nous faut maintenant analyser,
d'après leurs propres déclarations et
programme, leur politique étrangère,
du moins celle qu 'ils disent vouloir
appliquer en cas de victoire électo-
rale. Elles ne sont pas aussi faciles à
définir qu 'on le croit , car les deux
candidats, pour des raisons tactiques,
suivant les régions et les publics de-
vant lesquels ils discourent, ou res-
tent dans le vague, ou modifient leurs
exposes...

Cependant les grandes lignes sont
les suivantes : pour Nixon, c'est la
préservation de la paix mondiale, qui
est l'objectif N° l. Selon lui, elle ne
peut être assurée et l'objectif atteint,

a un inespéré revirement.
que par un équilibre des forces essen-
tielles en présence. Ces dernières qui
en garantiront la durable structure,
sont les Etats-Unis, l'URSS, l'Europe
occidentale, la Chine et le Japon.
C'est dans ce but que le président
Nixon s'est rendu à Pékin, puis à
Moscou.

Face à ce club des cinq McGovern
réplique par un resserrement des
alliances avec les anciens et fidèles
partenaires. S'il est nommé, il recher-
chera, avant tout, un rapprochement
avec l'Europe occidentale, principale-
ment avec l'Angleterre, la constante
amie d'antan ; avec le Canada , dont il'
respectera, dans tous les domaines,
l'indépendance, et avec le Japon qui,
depuis la fin des hostilités et la signa-
ture du traité de paix, s'est montré
d'un scrupuleux loyalisme, auquel - à
son avis - on n'aurait jamais dû faire
violence. U estime que de bonnes et
confiantes relations suffiront envers
l'URSS et la Chine. En revanche, tous
ses efforts seront dirigés vers les Etats
du tiers monde. Parce qu 'ils représen-
tent les pauvres deux tiers de l'huma-
nité (ce sont ses propres termes). Il

SUITE PAGE 9

Le président de la Confédéra-
tion, M. Nello Celio, qui avait
annoncé sa décision de démission-
ner à la fin de l'année, a chang é
d'avis.

Il a annoncé son intention de
poursuivre son mandat.

VOIR PAGE 43

U faut savoir choisir
qui correspond à une baisse des
effectifs syndicaux ; malgré le
durcissement du climat social et la
multiplication des grèves sponta-
nées, l'USS reste attachée à la paix
du travail, qui précisément limite
ses possibilités de solidarité avec
les grévistes. Elle considère que le
système des conventions collec-
tives est le plus efficace dans le
secteur privé. « Contrairement à ce
qui s'est passé dans d'autres pays,
a déclaré M. Wuetrich, ce système
nous a apporté la paix du travail.
Cet acquis tangible est préférable
à une expérience hasardeuse » . On
ne doit recourir à la loi que là où
les accords particuliers se heurtent
à certaines limites.

Cette conception survivra-t-elle
au départ de M. Wuetrich ? Sans
savoir quand il se retirera, on
parie déjà de sa succession, et l'on
considère M. Canonica, de Zurich,
président de la FOBB, comme le
mieux placé. Et l'on sait que cette
fédération est particulièrement
revendicatrice.

A propos de la lutte contre l'in-
flation, M. Wuetrich s'est élevé
contre la suggestion, formulée de
divers côtés, du moyen qui consis-
terait à renoncer à l'indexation des
salaires. Il estime que cela per-
mettrait aux industries d'exporta-
tion de devenir plus compétitives,
que la demande étrangère aug-
menterait, et que cela donnerait
finalement une nouvelle impulsion
à la hausse des prix. Et pourtant, il
a fait adopter par le congrès une
résolution favorable à l'accord de

plein emploi et élever le niveau de
vie ». Cela, tout en mettant ses
auditeurs en garde contre « l'eu-
phorie de la croissance à laquelle
cèdent les employeurs ». Mais
ceux-ci sont-ils les seuls à y
céder ?

Si l'on redoute l'inflation, il faut
avoir le courage de lui porter
remède. Et si l'on préfère la
« qualité de la vie » à la croissance
quantitative, il faut savoir choisir.

C. Bodinier.
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i Franc-parler d'un cardinal
Le cardinal Jean Daniélou vient

[ de faire à Rome des déclarations
I courageuses sur la crise actuelle
[ dans les ordres religieux. Elles ont

Le contexte d'une interview
Avant de citer textuellement les pa-

roles du cardinal , nous marquerons le
contexte de l'interview.

La semaine dernière se sont réunis
à Rome, pour un échange de vues sur
l'état actuel de l'aggiornamento dans

provoqué des réactions diverses :
satisfaction et reconnaissance chez
les uns, mauvaise humeur et pro-
testations chez les autres.

les instituts religieux, les représen-
tants de 130 conférences nationales de
religieux et de religieuses. Ils furent
reçus en audience par le pape.
Paul VI encouragea les efforts dé-
ployés pour un renouveau de la vie
religieuse selon les directives du Con-
cile, mais il mit aussi en garde contre
l'esprit de sécularisation. Celui-ci
porte des religieux et des religieuses à
s'adapter sans esprit de critique à la
mentalité du monde, au lieu de tâcher
à une imprégnation chrétienne du
monde. Ouvrant une parenthèse dans
la lecture de son discours , le pape cita
à ce propos l'épisode d'un jeune
homme qui, désireux de mener une
vie religieuse authentique, quitta
après peu de jours la communauté où ,
assoiffé de Dieu, il avait espéré
trouver une atmosphère de pauvreté
évangélique, de pureté et de disci-
pline : « Ce n'est pas un couvent cela ,
c'est un hôtel... »

Quelques jours après la rencontre
des représentants nationaux des or-
dres et instituts religieux, s'ouvrit
l'assemblée plénière de la Congréga-
tion pour les religieux et les instituts
séculiers. Elle comprend neuf cardi-
naux, six évêques résidentiels et trois
supérieurs généraux, et constitue la
direction de ce département de la
Curie romaine.

Montée ou descente ?
- Existe-t-il réellement une crise de la

vie religieuse et pouvez-vous nous en
donner des dimensions ?
- Je pense qu 'il y a actuellement une

crise très grave de la vie religieuse et qu 'il
ne faut pas parler de renouvellement mais
plutôt de décadence. Je pense que cette
crise affecte avant tout le monde atlanti-
que. L'Europe de l'Est et les pays d'Afri-
que et d'Asie présentent à cet égard une
meilleure santé spirituelle. Cette crise se
manifeste dans tous les domaines. Les
conseils évangéliques ne sont plus consi-
dérés comme consécration à Dieu , mais
envisagés dans une perspective sociolo-
gique et psychologique. On se préoccupe
de ne pas présenter une façade bourgeoise ,
mais sur le plan individuel , la pauvreté
n'est pas pratiquée. On substitue la dyna-
mique de groupe à l'obéissance religieuse ;
sous prétexte de réaction contre le fo rma-
lisme, toute régularité de la vie de prière
est abandonnée et les conséquences de cet
état de confusion sont d'abord la dispari-
tion des vocations, car les jeunes deman-
dent une formation sérieuse. Et , d'autre
part , ce sont les nombreux et scandaleux
abandons de religieux qui renient le pacte
qui les liait au peuple chrétien .

A la racine d'une crise
- Pourriez-vous nous dire quelles sont,

à votre avis, les causes de cette crise ?
- La source essentielle de cette crise est

une fausse interprétation de Vatican II.
Les directives du Concile étaient très
claires : fidélité plus grande des religieux
et des religieuses aux exigences de l'Evan-
gile, exprimées dans les constitutions de
chaque institut et en même temps ,
adaptation des modalités de ces constitu-
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~~ï ' CONTRIBUTION DE LA SUISSE

I AU PROGRAMME DE L' « ONU » POUR LE DEVELOPPEMENT

L'IMPORTANCE ET L'URGENCE
D'UN EFFORT PARTICULIER

Hit Parade
Enquête

I

ART, GRACE ET MAGIE DES COULEURS
LA PREMIERE DE «HOLIDAY ON ICE» 1972 A LAUSANNE

¦ uai TOIII ¦¦_ _»  ait _ u p_ u , un j-_ _y_ ¦

I surpeuplé s'il en est.
| Notre photo en témoigne ; cette file
' ininterrompue de voitures et d'auto- I
I cars, ce sont les milliers de Japonais ¦

qui, par un beau dimanche d'octobre, I
| vont admirer les beautés de la nature l
¦ près de Nikko, préfecture de Tochigi. '

I
I
I

BERNE. - Le Conseil fédéral a fixé la contribution régulière de la Suisse pour 1974 au
programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) à 5,75 millions de dollars,
soit FS 21 850 000.- environ, montant qui sera imputé au crédit de programme de la
coopération technique, annonce le Département politique.

U a également approuvé l'octroi d'une contribution extraordinaire au « PNUD » en
faveur des 25 pays les moins avancés dont la liste a été dressée en 1971 par les Nations
Unies.

I
l

Manhattan. Il a en outre confirmé notre
contribution pour 1973, qui avait été fixée
à 5 millions de dollars, et a fait connaître
le montant de celle pour 1974. Il a

Les problèmes posés par le développe-
ment de ce groupe de pays ont retenu
l'attention de la 3' session de la conférence
des Nations Unies pour le commerce et le
développement à Santiago (CNUCED),
puis celle du conseil d'administration du
PNUD à sa session de juin 1972. L'impor-
tance d'un effort particulier , et l'urgence
qu'il y a à l'entreprendre, se sont nette-
ment dégagées de ces travaux. Une série
de mesures appropriées ont été
préconisées, notamment en matière
d'asssistances technique et financière dans
les domaines de l'agriculture, des trans-
ports, de l'industrie de transformation des
produits agricoles, de l'éducation, ainsi
que de la planification du développement.

annoncé par la même occasion l'ord re de
grandeur de la contribution suisse pour
1975, sous réserve de l'approbation du
prochain crédit de programme de coopé-
ration technique par le parlement, il a de
la sorte donné suite dans la mesure du
possible au vœu exprimé par le directeur
du PNUD de voir les pays donneurs
annoncer leur contribution si possible pour
plusieurs années consécutives.

La Suisse est membre du conseil d'ad-
ministration du PNUD depuis sa création
(1966). Le délégué du Conseil fédéral à la
coopération technique est donc en mesure
de participer régulièrement aux travaux de
ce conseil dont l'une des tâches est de
veiller à ce que les fonds à disposition
soient utilisés de façon efficace.

Voici la liste des 25 pays les moins
avancés :

• UN MILLION DE VISITEURS
AU ZOO DE BALE
Cest la première fois que le chiffre

d'un million de visiteurs est atteint
dans le courant d'une année. Le direc-
teur du zoo, professeur Ernst Lang,

Les ressources supplémentaires qui
seront mises a cet effet à la disposition du
PNUD, principal fonds des Nations Unies
dans le domaine de la coopération
technique et du préinvestissement, permet-
tront à cet organisme de répondre dans
une plus large mesure que jusqu 'ici aux

remet à Mme Brigitte Christen, infir- I
mière en psychiatrie à Winterthur, '

.«¦ ... - -— ,- _ une yiua i u i g _ : i i n j a u i u  u. uc juaqu. __;_  dUA
I qui est la millionième cette année, un | besoins spécifiques des 25 pays les plus
i bouquet de fleurs et un bon pour un . déshérités du tiers monde.1 voyage à Francfort, avec bien entendu |
| visite du grand zoo allemand. L'observateur suisse auprès de l'ONU à
¦ New York a annoncé cette contribution

___ ._ .____ =_ —_»-____ -_ -.- _ -.__;;_ extraordinaire en faveur des pays les
I SNTTF . 

L
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" moins avancés à 'a carence dite des.MAJVDENT LES JEUNES LIBE- | armonces qui s>est tenue le tm novembre à

Le mouvement de la jeunesse '
I libérale du canton de Neuchâtel vient I Police lausannoise¦ d'adresser une lettre ouverte - a u
I conseiller fédéral Pierre Graber, chef | | ] =_==
' le il s'élève contre « l'odieux chanta- I ' ~^ " ____
I ge » qui a permis aux Palestiniens I _ .__ Ull lllfl - !- __________

d'obtenir « la libération de leurs trofc ' _____

I congénères capturés et emprisonnés I lu i . — " . 
i après l'ignoble massacre de Munich. » ,
I Constatant que les fedayine ont | LAUSANNE. - La police judiciaire muni-
I bénéficié de la protection de la Libye , c'Pale de Lausanne a identifié et appré-
' pour disparaître et se soustraire à la I hendé durant le seul mois d'octobre près

.• * _ . _ _ . _ ¦ _ . . . _ "_ «»». «• _ HP cc-nt _ _ _ » l_n_ -i_i * _ r _ t _ _  __/\ït 1 1 no _ - _ r_i . i . _. c

AFRIQUE : Botswana , Burundi , Daho-
mey, Ethiopie, Guinée, Haute-Volta , Leso-
tho, Malawi, Mali , Niger, Ouganda ,
Rwanda, Somalie, Soudan , Tanzanie ,
Tchad.
Rwanda, Somalie, ' Soudan , Yanzanie', ' i^ Soleil Soleil (Nana Mouskouri) 

Ŝ 1&_H«^Tchad ' : 18. Botton Up (The Sweet) dans certains aéroports étrangers a la .
19. Pour lui je reviens (Sylvie Vartan ' I T* *l 

<le4ou™ement de sJ>n B°e,n. '
nouveau} ' ' dunanc"e P3* "es commandos palesti- |

ASIE : Afghanistan , Bhoutan , Laos, ' .. r . , ' . „„ „„ p .^ . y  ' • niens. « Il n'est pas question qu'elle I
Maldives, Népal, Samoa Occidental , 20. Cach ton p.ano (Les Chariots) | ^e ̂  

vo|s à destination d'aéroports I
Im *.- _ > _¦¦-..,_.-¦_¦_..,¦,¦_¦,. __ .¦¦ ¦ _ _ _ >_ I arabes pour prévenir de futurs détour-

1 nements » a précise un des directeurs |

Le trafic à l'aéroport de Kloten ' dttacm p*!n"
r ¦*¦«_ » __ >¦¦ 

| # 3go KILOS DE STUPEFIANTS
BRULES

j f "̂ ^, u4 _ _k  __ __ ¦ ¦ —— ..

__.
__ m  ̂

_____ 
A ^  ̂M, !jj m  ̂—— Quelque 390 kilos de stup éfiants ont I

Plll TP __*¦ I I I I  __ ¦__ __ * I l  ¦ _rt 1 I f i  II  I été brûlés mercredi à New York par les
I XJE lU IIU M IIIUII IIIIIUII ' services des douanes américaines.

%M Cette drogue, représentant une ¦
¦ ¦ ' ¦ _ ¦ _  ¦ valeur de 8 millions de dollars .(p lus de I

__*__ _fT_ _f^> 
 ̂
_T _T__ 

I ___* _r A M A  Vf{\ W A  _ I 30 millions de francs suisses), avait été i
UOd __f _LII___ l  €C tjB l l O  R I  J »  I saisie à l'aéroport Kennedy et au port I
W"***̂ W ^_r _ i*_r 

 ̂
V I I U I  »*_*¦ *̂ " \ de New York. 350 kilos de hashish , 10 I

.ZURICH. - Selon les statistiques de la de marchandises sont transportées quoti- I kilos d'héroïne et 8 kilos de cocaïnejusnee, ie mouvement aes jeunes une- i •**; "-¦" «"̂ î  . ¦=«" n i"-"""""
raux, « scandalisés », demande « de ¦ pour cambriolages de villas, de commerces

| mettre immédiatement en œuvre une I ' et de bureaux, 13 personnes pour vols
I procédure de rupture des relations simples, 4 personnes pour vols d'usage de
I diplomatiques avec la Libye, pays qui | véhicules à moteur, 12 personnes pour
I accueille, abrite et protège les assassins ¦ dellts de mœurs, 12 personnes pour înfrac-
I fedayine. » ''ons a 'a '°' sur 'es stupéfiants , 21 person-

nes surprises en flagrant délit de vol à
I l'étalage dans des grands magasins et

• PFNURIE D'EAU • 25 Personnes recherchées par les autorités
L'ARMEE VIENT EN AIDE judiciaires du canton de Vaud ou d'autres

I cantons.

j La pénurie d'eau se fait durement Dunmt œ même md neuf cambrio,a.ressentir dans plusieurs localités ges d'appartements ont été commis à Lau-
| .urassiennes, particulièrement sur le | sann ,a , en
I Pla f" de 

f
Dlesse- Un ba ,ta,ll0n 

ft
e I trois vols avec brigandage ont été perpé-I .  ravitaillement, en serv.ee dans cette | 

 ̂ des 
« 

d.£connus ? /at.
W dlsP°sant de d6UX ° T _ I ta4uent a des hommes en état d'ébriété.1 5 000 litres montées sur camion lourd I

direction de l'aéroport de Zurich , 4 348 510
passagers ont utilisé l'aéroport de Kloten
durant les neuf premiers mois de cette
année, représentant une augmentation de
7,2% ou 291 496 pasagers. Durant la
même période, le trafic sur les lignes régu-
lières a augmenté de 3,8%. En moyenne,
15870 passagers sont enregistrés quoti-
diennement, mais le trafi c record échoit à
la journée du 3 septembre , où le nombre
des passagers enregistrés s'est monté à
26 901.

Le fret aérien a représenté 76 281
tonnes au cours du même exercice, ce qui
équivaut à une augmentation de 4 838
tonnes ou 6,8%. En moyenne, 278 tonnesm *_ ',. . * , J I lauucm a uc_ n u i m i i _ _ en eiai a eDrieie.1 5 000 litres montées sur camion lourd I ^

I est venu en aide à la population en I
. pourvoyant aux besoins les plus J m r%mVm tT**. rj  '1\ f f m  |—
| urgents de certaines localités et de fe r- | Mil I m ^lrT _r\^^ ___i
i mes isolées. Ce ravitaillement se .
I poursuivra aussi longtemps que le I I I DDCMICDC 11 III groupe pourra disposer de son i ^_U\ I lE lf I lE l l  B__ Ut <

matériel.
La campagne 1972 de la revue sur glace

__ _v__ ._ iTi_ .iu cci iwc * Holiday on Ice » a débuté par une
i_^MATini«A_ B grande première, mard i soir au palais de
IINIIIKINA__ u_ .A-.i_ Beaulieu à Lausanne, pour durer jusqu 'au

„ . ,_ . „ .„ . „.. I 5 novembre. Le public romand connaîtEnviron trois cents chats -. -. . . . . - . • __
„_.„_„_« A „ I.„„I_ ;„__ A.. ._„„_ I bien maintenant ce spectacle qui lut offre| appartenant a une rentaine de races | cha 

_
nné

_ ,.occa
F
s£on d.a

H
dmirer des. wnt annonces a ( Exposition féline , vedeKes internationales du timtemahonale qui se tiendra samedi et | évoluam dan_ un_ som tueuse £ise |ndimanche a Chailly-Lausanne. Aux i _ _

èn
_ 

chacun yeut .* Qu re ,
«.tes de nombreux persans, siamois, prestigieuse revue { ne lasse jamais car

| binnaj is, abyssins et autres su.ets e„e „„ sg remuJ tout en ^aintenantsélectionnes, un siamois blanc sera intactes ,es recettes de SQn succès .
I présente pour la première fois en | ,e thm

_ 
soutenu des numéro ,̂ nchaî.. Suisse. Les animaux exposes viennent . nement au milimètre le mouvement, lade France, d Allemagne des Pays-Bas, couleur et ,e do e rf . 

des <( 
^

' Suisse 1?' 'u
6* 

est
$ "

orme de • scènes de charme ou de haute volti|e qui

| socialistes belges, britanniques et j 
f
°^^m^ï5iaî

,
diÇ,̂ m

a™Ée sur la, trançais. . j ste de Beau]jeu des vedettes commeLes expositions félinesi interna lona- | Wolfgang Schwartz, Jacqueline Harbord ,les organisées régulièrement a i Annelise s Karl .̂ ei
 ̂Zitterbarti Tia1 Lausanne sont tres courues. La Suisse I . _ • . _ * ' ' ,, „ , . .. .

I es organisées reguherement a . A ,fe s Kari-Heinz Zitterbart , Tia _M' Lausanne sont tres courues. La Suisse I » T- • _ _ ,. À .. \.. .
I romande compte en effet les meilleurs I f 

Tair Roger Bass Karen Grobba. Mais
élevages européens et exporte des ' les ovations du public vont spécialement a
chats jusqu'aux Etats-Unis et dans les I ^elle 

et 
telentueuse Joan Haanappel , la ¦

de l'Est championne hollandaise, qui s impose
I Vw • par ses extraordinaires facultés d'interpré-

tation et ses dons artistiques lui venant ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
I • EXPOSITION EXPERIMENTALE I d une ,on6ue Pran _ ue de la danse classi- Fille d'un champion de patinage, en-
I A LAUSANNE que' - traînée à la danse classique, Joan

| Comme toujours/- Holiday on Ice » fait Haanappel exprime toute sa classe¦ la part belle aux « gags » comiques. On d u Dr0sramme 1972 de « Holida v
Le Musée cantonal des beaux-arts ' reht>uye toujours avec plaisir Bill Wall , o_ /ce » 

"otiaay
I de Lausanne a fait appel à quatorze I champion du genre et l'on salue la rentrée
. artistes allemands, britannique , espa- J de Jimmy et Mary Peacocks qui , avec Yves
| gnol, italien et suisses pour une j Dauvillaire et Peter Jones, sont des spécia- LE PROGRAMME 1972
¦ « Implosion » qui s'ouvre vendredi et . listes bien connus dans l'art de créer des

I « Implosion » qui s'ouvre vendredi et ! situations du plus haut comique dont le H s'ouvre par une remarquable « Soûl on
I sera visible jusqu'au 10 décembre . Ces i dénouement déclenche de vastes éclats de Ice » et s'achève sur un salut à Maurice
' artistes ont axé leur recherche sur ' rire. Les singes de la famille Muller sont Chevalier mobilisant toutes les ressources
I notre environnement physique, I farceurs à souhait. On doit regretter par d'une mise en scène aux infinies possibili-
, économique, social et mental et J contre que l'idée - excellente - de fa ire tés. Nous avons pris un vif plaisir à
I s'expriment librement par la peinture , | évoluer sur la glace Astérix et Obélix soit « Evolution de la danse », qui offre une
¦ la c. iilntiirp nu 1_ film Tk rp_r_ s_nt_ nt  ¦ mal exDloitée. Les numéros de nes _er__n- ___ r ___ . i__ i r_  v_ri_té H_ rnstiifries H_I .a aVUllilUIV U U  IV. 111111. I I O  IbUl.dWlIlbll l  I -..—• mt. r̂...... 
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I l'individu qui sent son identité I nages célèbres sont loin d'avoir l'impact mouvements et de couleurs, ainsi qu 'à ce
s'évanouir dans l'ère des mass média et I que l'on peut attendre d'eux. « Mazel-Tov » endiablé et à ce « Concert
de la pollution généralisée, et qui ' de Rock » terminant la première partie du
s'apprête à vivre « les trente dernières I programme sur un rythme fou.

Fidèle à lui-même, le spectacle produit ^^m m/f mmmBmsmmmmmmm I •«. 
 ̂"ti»,___U___

_____ ____ J par le célèbre « Madison Square Garden » I I l
__ __ __ __ __ _

Sikkim, Yémen.
AMERIQUE LATINE : Haïti

The Godfather / Le Parrain
(Dalida / Bande originale / Andy
Williams)
Delta Queen (Kings of Mississipi /
Proudfoot)
Laisse aller la musique (Stone /
Eric Charden)
My reason (Demis Roussos)
Down by the river (Muddle Ma-

chine)
Schools out (Alice Cooper)
Comme je l'imagine (Véronique
Sanson)
Rock an d Roll Part II (Gary Glit-
ter)
On ira tous au paradis (Michel Pol-
nareff)
Pop Corn (Hot Butter / Anarchie
System / Mat Camisonl
Le lac Majeur (Mort Snuman).
Jolie fille (Polaris)
Song Sung Blue (Neil Diamond)
La rencontre (Michel Jonasz)
Carmen Brasilia (Anarchie System,
nouveau)
Wigwan Bam (The Sweet)
Soleil Soleil (Nana Mouskouri)

de marchandises sont transportées quoti- I K»"!> " ¦¦«"»¦<: ci o K.I.U_ u- WM.NC

diennement. Au jour record (23 avril), le ont amsi ete detruits. | 4
fret a été de 435 tonnes. . 1

Sur le trafic postal de 4 366 tonnes, une , • LES TRANSPORTEURS
diminution de 4,4 % (ou 203 tonnes)' a été I ROMPENT LES NEGOCIATIONS
enregistrée, provoquée par les restrictions I Us ««"géants de 1 Association des
sur les vols de nuit. ' transporteurs ont rompu brusquement

Quant aux mouvements d'avions, ils ont | niereredi les négociations avec le
été au nombre de 101093 (régression de ! prudent AUende.
4,3 %). Quoique le nombre des mouve- | „ M- .Léon Vilann,

^ 
président de 1

ments d'avions des lignes régulières et du . 'association, . déclare que la grève I
trafic non commercial soit en régression I commencée le 11 octobre se poursui- 1
(respectivement 3,2% et 15,4 %), on assiste I vrait « Les conversations ont été rom-
à une augmentation du trafic charter de ' Puef lusîe a« momenf ou no"s étion* |
14,5 %. Le nombre des mouvements com- | sur ,e P0™' de s,Sner un accord "• a t A  .
merciaux atteint quotidiennement 284 en , commente.
moyenne, chiffre qui passe à 501 pour le
jour record (22 juin). • PROGRAMME

DES NATIONS-UNIES
POUR LE DEVELOPPEMENT
Cent treize pays se sont engagés
ercredi à un total de 293 mil

lions de dollars (465 millions de francs
sui es environ) au programme de

ions Unies pour le développemenl
e somme représente une augmen

de New York sait apporter au spectateur | tatio?, de 8>3 % Par rapport à l'année
ce qu'il vient y chercher, en y ajouta nt ¦ demière.
chaque année l'attrait de nouvelles trou- °n s'attend que les Etat-Unis
vailles, de nouveaux perfectionnements. I versent 86 millions de dollars et le

-T I Japon neuf millions, l'URSS l'equiva-
l_ I lent de 3 256 936 dollars.

C'était la première fois que la Répu-
Fi__ n_ 4i P _ \1nnt_onp . • I bli<me P°pulaire de chine annonçait
JT !____ lll C!) lVIUIUdgliea . une contribution au programme de dé-

NOUVGÎIG r6S6rV6 I veloppement, celle-ci est de 4 millions
¦ de yuans, c'est-à-dire 1 764 446 dollars.naturelle
I • LES PLAISIRS D'AUTOMNE

MONTFAUCON. - L'étang de Plain-de- AU JAPON
Saigne, créé au moyen d'une digue artifi- L'encombrement des routes n'est pas
cielle il y a plusieurs siècles, situé dans
une dépression 'de terrain entre Mont-
faucon et Lajoux, dans les Franches-Mon-
tagnes, ainsi que les alentours, viennent
d'être inscrits par le Conseil d'Etat bernois
au catalogue des sites protégés par le
canton.

un vain mot au Japon, un pays
surpeuplé s'il en est.

Notre photo en témoigne ; cette file
ininterrompue de voitures et d'auto-
cars, ce sont les milliers de Japonais
qui, par un beau dimanche d'octobre,
vont admirer les beautés de la nature
près de Nikko, préfecture de Tochigi.

La nouvelle réserve naturelle s'étend sur
une surface de 1200 hectares, divisée en
deux zones. La première, qui en forme le
centre et le point d'attraction, a 32 hecta-
res et renferme l'étang, des aires maréca-
geuses et des pâturages boisés qui doivent
_tre maintenant dans leur état naturel. La
zone extérieure de 80 hectares est exclusi-
vement réservée à l'exploitation agricole et
forestière.

TOUR
DU MONDE
EN 80 LIGNES

* GREVE AU PAKISTAN : 1 MORT
10 POLICIERS BLESSES
L'armée est intervenue hier soir à

Karachi à la suite de heurts entre
forces de l'ordre et piquets de grève.
Un civil a été tué et 10 policiers
blessés. Quelque 80 000 travailleurs du
secteur industriel de Landhi affiliés à
12 syndicats ont entamé, U y a plus de
deux semaines, une grève de soutien à
l'endroit de leurs camarades en grève
d'une usine de machines-outils. Le
gouvernement de la province de Sind
avait adressé mardi aux grévistes un
ultimatum de 48 heures pour la reprise
du travail.

• MARATHON ANTI-INFLATION
EN GRANDE-BRETAGNE
La neuvième rencontre tripartite

gouvernement - syndicats - patronat ,
consacrée comme les précédentes au
problème de la lutte contre l'inflation ,
s'est terminée jeudi matin après minuit.

Les trois partis reprendront le
dialogue jeudi après-midi. Aucune
d'elles n'a fait de déclaration. Les
interlocuteurs du gouvernement dans
cette concertation sont la centrale in-
tersyndicale du Trades Union Congress
(TUC) et le Conseil de l'industrie bri-
tannique (CBI).

• LUFTHANSA : MESURES
DE SECURITE RENFORCEES
La compagnie aérienne ouest-aile

mande Lufthansa a annoncé le renfor
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des exclusivités Coop

Ce sont les 5 propres marques que vous trouverez parmi les
nombreux produits de lessive de notre assortiment. Les propres

marques sont des exclusivités Coop dont nous sommes très fiers (prix et qualité)
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Biancomat, Jumbo: La lessive complète
pour un linge propre
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Lathion,

tél. 5 10 74.
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 o'

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

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

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

ouvert jusqu 'à 2 heures tous les jours.

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

Médecin de garde. - Dr Burgener, télé-
phone 2 26 66.

Chirurgie. - Dr Burgener, tél. 2 26 66.
Pharmacie de service. - Pharmacie Zimmer-

mann, tél. 2 10 36.
Service dentaire d'urgence pour les week-

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

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

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

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 2 12 17;
Erwin Naefen et Vuissoz, tél. 2 66 41 et
2 16 88; Max Perruchoud, tél. 2 16 99;
5 03 02, 5 18 46 ; Sédunoises, tél. 2 2818 ;
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.

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.

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

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

Service du dépannage du 0,8. - Tél. 2 38 59
et 2 23 «5

A.A. - Réunion le mercredi à 20 h. au burfet
de ta 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
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 lo diman-
che.
Patinoire. - 8 h. 30 - 11 h. 30, curling club;
11 h. 45 - 12 h. 45, LSHG juniors, entraî-
nement ; 14 h. - 16 h. 30, patinage ; 20 h.
30 - 22 h., patinage ; 22 h. - 23 h., HC
Haute-Nendaz. Le Comité

Carrefour des arts. - Exposition Andenmatten
Ouverture : tous les jours de 14 H. 30 à
18 h. 30, excepté le lundi et jusqu 'au 19 no-
vembre.

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.
Inscriptions jusqu'au vendredi 3 novembre
à l'Office du tourisme, tél. 2 10 18 et auprès
de Georges Roduit , tél. 2 38 01.

»¦¦¦¦¦¦ "¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦

LA TFNDANCE SUR LES MARCHÉS EUROPÉENS

BOURSES SUISSES

PARIS : irrégulière à faible.
Tendance à l'effritement des cours à la
suite de la hausse du taux de
l'escompte.

FRANCFORT : irrégulière.
Avec prédominance d'effritement dans
de nombreux secteurs.

AMSTERDAM : bien disposée.
En particulier les internationales , les
valeurs locales sont plutôt bien soute-
nues.

Après une fin de mois irrégulière et hési-
tante, les marchés suisses se sont ressaisis.
Ce jour, tous les compartiments sont meil-
leurs la reprise de Wall Street y étant cer-
tainement pour quelque chose.

Le volume, par contre, reste peu étoffé .
A Zurich, sur les 92 valeurs traitées , 54

l'ont été en hausse, 13 en baisse et 25 sont
restées inchangées, 229 contrats ont été
passés.

Relevons spécialement parmi les bancai-ï t— — suin accrues ue lu TU. . . . . <-oc ^..
res CS (+ 65), SBS (+ 50) ; parmi les fi- En ce qu i concerne le trafic des passa- Swissair port. 685 697
nancières pas ou peu de changements , gerS| \a hausse a été de 11 %, celui du fret ™sa" nom - °tZ .-l n
Juvena (+ 15), Elektro Watt (+  30) ; aux de 7 % et celui de la poste de 13 %. Le taux „,. , , . A 7„n 7™
assurances, Réassurances (+ 25), Zurich- d'occupation des sièges a passé de 60% Winterthour Ass. L5M 1570
Ass. (-50) ; bonne tenue des chimiques (septembre 1971) à 65 °/o. Le chiffre coeffi- £unch Assurances ins 7850
spécialement de Sandoz port . (+  125) ; cient moyen de chargement a progressé de p Tn f l  141 ,^7bonne tenue d'ensemble des industrielles. 54 % à 57 %. Koyal uutcn 

 ̂
141

Dans le compartiment des actions étran- [ Alcan utd jj~ 81 1/4
gères, très bonne tenue des américaines PLANS DE LA SOCIETE 

^
TT 

M 642 
183 1/2

qui pour la plupart sont traitées en dessus NOMINEE DE GENEVE Dupont de Nemours &*z 653
Eastman Kodak 524

1 Affiiiated fund D 7.17 7.76 Genera l Electric 240 1/2 247
SMC FUNDS Chemical fund D 11.52 12.60 Genera l Motors 281 289

Europafonds DM 47.22 49.60 JBM 1444 1484Intern
^ 

Tech, fund 12.95 11.85 Technology fund D 7.70 8.44 international Nickel 120 m 1/2Crossbow fund 8.78 8.64 Unifonds DM 26.02 27.40 penn Central 11 1/2 H 3/4— Unirenta DM 45.50 46.90 Standard Oil N.|. 316 319 ex
FONDS DE PLACEMENT SUISSE Unispecial DM 78.88 82.90 US Steel 105 1/2 no
Ail Growth Fund
Emission FS 30.52 Rachat FS 29.45
Parfon 1407.— 1 350.— Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli-
Securswiss 1.235.— 1.118.— geamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bour

-—I se de New-York nous sont communiqués par Bâche and Co Overseas S.A.. Genève

BRUXELLES : bien soutenue.
Majorité de gains fractionnaires avec
ici et là quelques points de fermeté.

MILAN légèrement irrégulière.
Les cours se sont souvent à peine dé-
placés.

VIENNE : bien disposée.
LONDRES : légèrement irrégulière .

Industrielles généralement bien orien-
tées, mines irrégulières à plus faibles.

des parités new-yorkaises calculées à
3.79 1/4.

Bonne tenue également des françaises et
hollandaises.

Pas de changement parmi les alleman-
des.

SWISSAIR EN SEPTEMBRE
Pendant le mois de septembre

1972,Swissair a offert , dans le trafic régu-
lier, 4 °/o de plus de tonnes-kilomètres que
pendant le mois correspondant de l'année
passée. Les tonnes kilomètres utilisées se
sont accrues de 10 °/o.

BOURSES SUISSES
30.10.72 2.11.72

Alusuisse port. 2040 2055
Alusuisse nom. 975 975
Bally 1285 D 1275
Banque pop. suisse 2390 2415
BVZ 140 133
Brown-Boveri 1295 1295
Ciba-Geigy nom. 1515 1515
Ciba-Geigy port. 2625 2675
Crédit suisse 4060 4025
Elektrowatt 3300 3300
G. Fischer port . 1210 1215
Gomergratbahn 760 D 755 D
Holderbank port. 510 522
Innovation 450 480
ltalo-Su :sse 274 275
Jelmoli 1480 1520
Landis & Gyr 1480 1490
Lonza 2140 2165
Metallwerke — —
Motor Columbus 1775 1750
Nestlé port. 3985 3990
Nestlé nom. 2350 2410
Réassurances 2985 3135
Sandoz 3790 3860
Saurer 1900 1900
SBS 3970 4025
Suchard 7250 7275
Sulzer 3675 3690

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Lauber,

tél. 2 20 05.
Médecin de service. - Dr Kolendowski, télé-

phone 2 33 67.
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 tête. - Appeler le 11.

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

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

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

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

2 22 22.

Service de publicité : Publicitas SA , Sion.

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

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

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

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

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

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

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

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Qarraux ,

tél. 4 21 06.
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.

Viege
Pharmacie de service et ambulance. - Appe-

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

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

Brigue
Pharmacie de service et médecin de

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

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

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

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

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 36 centimes le millimètre (colonne
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclames : 1 fr. 35 le millimètre (colonne de 54
millimètres).
Gastronomie : 80 centimes le millimètre (colonne
de 54 mm).
Avis mortuaires: 68 centimes le millimètre (co-
lonne de 54 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.
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UN MENU
Saucisson, radis, beurre
Bifteck, carottes à la provençale
Salade de chicorée
Soufflé au chocolat

LE PLAT DU JOUR :
Soufflé au chocolat

Faire ramollir dans une casserole
| 125 g de chocolat et faire cuire avec

une tasse de lait. Battre fermement 4
jaunes d'oeufs, 125 g de sucre et
une cuillerée à café de Maïzena.
Ajouter le chocolat et cuire en
crème épaisse. Laisser refroidir en
remuant souvent.

Battre les blancs d'oeufs en neige
m et les incorporer délicatement à la

crème. Verser le tout dans un plat à
soufflé préalablement beurré el
mettre au four 15 minutes environ.
CONSEILS PRATIQUES
Mes astuces
- J'habite .un appartement très en-

m soleillé. J'ai doublé mes doubles ri-
deaux de tissu noir opaque utilisé
dans les laboratoires de photo. C'est
une cotonnade très mince et très
souple qui a l'avantage de ne pas
alourdir les rideaux et de ne pas
laisser pénétrer la lumière dans la
pièce.

A 1 ' m it nmnn  is\ m nn f l^^n r4/*\r-. \̂ mr-i- A l'automne, je ramasse des bran-
ches d'arbres que je trempe dans
une solution de deux tiers de gly-
cérine et d'un tiers d'eau (pendant

n trois semaines environ). J'obtiens de
très jolis bouquets qui gardent tout
l'hiver leur belle couleur d'automne.
A propos de vitamines
| Pour que les vitamines A E F Q

agissent dans l'organisme, elles
doivent être mélangées avec un peu
de matière grasse.

C'est pourquoi il est recommandé
d'ajouter au jus de légumes pard'ajouter au jus de légumes par grand charme est la liberté |
exemple quelques gouttes d'huile ou intérieure, la chaleur, la simplicité. Il
de lait entier. faut s'intéresser aux choses. Devenir
- Pour bien utiliser les crèmes de le reflet de son âme et non se ré-
nuit, il faut les appliquer sur une fugier derrière « l'inconstance des
peau propre. L'application quoti- apparences ». Même si celles-ci sont
dienne en hiver est recommandée. très séduisantes, cela ne suffit pas.

iisszir ẑiiis âffis^̂ œss^

Pour celles qui restent chez elles,
une application le matin, conservée
quelques heures donne les meil-
leurs résultats.

Rappelons que les crèmes de nuit
s'adressent plus spécialement à des
peaux vieillissantes, qui commen-
cent à avoir des rides et aux peaux
maltraitées par les vacances au
grand air et au soleil.
QUESTION PRATIQUE

Il semlbe que le moteur de mon
réfrigérateur fonctionne trop long-
temps. Quelle pourrait en être la
cause et comment y remédier ?

Si le moteur de votre réfrigérateur
semble marcher trop longtemps
(celui d'un réfrigérateur électrique
normal fonctionne à la proportion
d'une heure sur trois) vérifiez si le
joint entourant la porte est bien her-
métique. Pour cela fermez-la par
une petite feuille de papier (de |
l'épaisseur d'un billet de banque). Si
une fois la porte refermée , vous re- I
tirez facilement la feuille de papier, ¦
c'est qu'elle ferme mal. Pour y remé-
dier essayez de resserrer les vis des
gonds. Il se pourrait également que _
le joint de caoutchouc soit usé ou
abîmé. ¦

Après ces vérifications, si vous ne
trouvez pas la cause de cet incon- ¦
vénient, faites appel à un technicien
de la marque de votre réfrigérateur.
MINI REPORTAGE

Jeanne Moreau à laquelle je
demandais : «Quel conseil de char-
me et de beauté donneriez-vous aux
femmes en général ? » m'a dit :
- de soigner leur peau comme on
soigne les dents. Mais cela ne sert à
rien de se regarder toutes les cinq
minutes dans un miroir. Le plus
grand charme est la liberté |
intérieure, la chaleur, la simplicité. Il
faut s'intéresser aux r.hnses Devenir

I Soleil partout
Pour toute la Suisse :
Le temps reste beau. La couche de brouillard située sur le Plateau et dont

la limite supérieure est voisine de 600 à 800 mètres se dissipera partiellement

I 
demain après-midi. La température en plaine atteindra -1 à + 5 degrés en fin
de nuit au nord des Alpes et sera voisine de 7 au sud. Demain après-midi elle

3 
sera comprise entre 9 et 13 degrés, localement 16 dans les endroits ensoleillés et
«i»i Tari>!n \7an*r> Frïtl-ïlap ai- wi i - î iK ln .- t î m ï t a  A n TQrr\ Aan^o uorc Iflflfl mau Tessin. Vents faibles et variables. Limite du zéro degré vers 3000 m.

BOURSE DE NEW-YORK
Lil.72 2.11.72

American Cyanam 33 3/4 33 1/2
American Tel & Tel 48 3/8 48 3/4
American Tobacco 42 7/8 42 7/8
Anaconda 19 3/4 19 1/4
Bethléem Steel 25 1/2 25 3/4
Canadian Pacific 14 7/8 14 7/g
Chrysler Corporation 33 1/2 35
Créole Petroleum 16 1/2 16 3/4
DU Pont de Nemours 172 3/4 172
Eastman Kodak 140 3/4 142 3/4
Ford Motor 67 3/4 69
General Dynamics 23 3/4 24
General Electric 64 1/2 55
Genera l Motors 76 1/8 78
Gulf Oil Corporation 23 1/2 23
IBM 389 1/2 391
International Nickel 31 3/4 31 7/8
Int. Tel & Tel 54 1/8 53 3/4
Kennecott Cooper 23 1/2 22 3/4
Lehmann Corporation 17 1/4 17 1/2
Lockheed Aircraft 10 1/4 10 . .
Marcer Inc. 23 7/8 24 1/4
Nat. Dairy Prod. 45 1/8 44 7/8
Nat. Distillers 16 3/4 16 3/4
Owens-Illinois 42 42 3/4
Penn Central 3 1/8 3
Radio Corp. of Arm 36 36
Republic Steel 25 1/8 24 1/2
Royal Dutch 37 36 3/4
Standard Oil 85 1/4 84 1/2
Tri-Contin Corporation 14 5/8 14 3/4
Union Carbide 45 1/8 45 3/8
US Rubber 15 1/4 15 3/8
US Steel 28 1/2 28 7/8
Westiong Electric 43 5/8 43 1/4

Tendance ferme 20 dollars or 315 — 335 —Volume : 20.710.000 *""
CHANGES - BILLETS

Dow Jones : France 74.50 77.—
Angleterre 8.70 9.10

Industr. 968.54 973.06 USA 3.75 3.82
Serv. pub. 11806 U8-52 Belgique 8.45 8.70
Ch. de fer 222 19 223-<>7 Hollande 116.50 n8.50

Italie 62.— 64.—
INDICE BO URSIER DE LA S.B.S Allemagne 117.75 119.75

Autriche 16.20 16.55
Industrie 456.2 Espagne 5.8O 6.10
Finance et assurances 352.6 Grèce 12. 13. 
Indice généra l 417.6 Canada 3 31 3.89

BOURSES EUROPEENNES
30.10.72 2.11.72

Air Liquide 345 344
Cie Gén. Electricité 520 518
Au Printemps 190 186
Rhône-Poulenc 172.60 177
Saint-Gobain 187.50 186.90
Finsider 359 387.50
Montecatini-Edison 436 442
Olivetti priv. 1492 1499
Pirelli S.p.A. 1205 1200
Daimler-Benz 371.50 375.50
Farben-Bayer 124.50 127.50
Hôchster Farben 146 150.30
Karstadt 460.50 459.50
NSU 274 265
Siemens 266.50 272
Deutsche Bank 329.40 328
Gevaert 1670 1665
Un. min. Haut-Kat 1481 1760
AKU 67.50 67.80
Hoogovens 76.20 77.50
Philips Gloeilampen 52.90 55.10
Royal Dutch 119-40 119.50
Unilever 141.10 145.80
Casanec 994.— 982.—
Energ ievalor 119.75 120.25
Europavalor 174.25 175 —
Intervalor 111.— 111.75
Swissimmobil 196 ' 1120.— 1120.—
Swissvalor 293-75 297.75
Ussec 1140.— 1159.—
VALCA 107 — 107.50

PRIX DE L'OR
Lingot 7725.— 7860.—
Plaquettes (100 g) 775.— 7g5 
Vreneli 60.— 64.—
Napoléon 53.50 57.50
Souverain (Elisabeth) 62.50 66.50

« La pensée de la mort nous trompe
car elle nous fait oublier de vivre »

Vauvenargues
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Bourg 027 5 01 18

Jusqu'à samedi à 20 h. 30 - 18 ans
Bourvil dans

L'ETALON
40% des femmes « desséchées » faute d'amour ! C'est fini, les

étalons professionnels sont là !... et vous aurez le souffle coupé de
rire. En couleurs.

Casino °27 51460
Ce soir à 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

EBSBI Le Casino 027 7 27 64

Le Cristal 027 7 1112
Ce soir à 21 heures

LA MORT D'UN PROF
David Hemming

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

Arlequin 027 232 42

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

mmmtWÊmm w"™ ™ <«"» i
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 Ogier et Jean-Pierre Kalfon

Cinéma 027 s 15 32 |
Samedi et dimanche - 20 h. 45 - 16 ans
Allez rire avec Louis de Funes, Jean Marais, Mylène Demongeot
Dans les rocambolesques aventures de

FANTOMAS CONTRE SCOTLAND YARD
Domenica aile ore 16.30

EL VERDUGO

Michel
Jusqu'à dimanche - 18 ans
Giovanna Ralli et Jean-Marc Bory dans

UNE PROSTITUEE AU SERVICE DU PUBLIC ET EN REGLE
AVEC LA LOI

Elle est belle et c'est avec sa beauté qu'elle travaille !

Etoile 026 221 54
Jusqu'à dimanche - 16 ans
Un film bourré d'action et d'humour

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

CorSO 026 2 26 22
Jusqu'à dimanche - 18 ans
Dustin Hoffman dans un drame d'une extrême cruauté

QUI SEME LA VIOLENCE
A déconseiller aux personnes nerveuses et impressionnables

ZOOm 025 3 6417
Jusqu'à dimanche - 16 ans
Un monument, signé Polanski , réalisé d'après l'oeuvre de
William Shakespeare

MACBETH
avec Jon Finch - Francesca Annis - Martin Shaw

Monthéolo 025 4 22 60

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
John Wayne dans

LES COW-BOYS
Le plus beau western depuis « La chevauchée fantastique »

mm PlaZZO 025 4 22 90
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans - Scopecouleur
Le plus irrévérencieux des films
avec Elisabeth Wiener et Jean-Pierre Mari

ON EST TOUJOURS TROP BON AVEC LES FEMMES
Un film malicieux !

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

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

mBBam ^̂ ^H.ii mmMmbSMkWmwWS--. - : .  . _ • ; . •*"
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19.10 Affaires publiques
19.40 Téléjournal
20.00 (C) Carrefour
20.20 (C) Spectacle d'un soir :

La Polonaise d'Henri Spade
22.10 Festival de Lucerne 1972
22.35 Téléjournal

Portrait en 7 images

j  «H)|W-1J.|„M,|.— WH.+ltWhM' .m
je 15.30 Un regard sur le monde
T Initiation au langage TV. Les
J, clés du regard

<à 15.55 Document d'histoire contempo-
«§> raine. Vers la guerre froide
ja 16.15 Bilder auf deutsch

W 18.00 Téléjournal
§> 18.05 Aventures pour la jeunesse.

"f* 8. Les catacombes mènent à
J? tout à condition d'en sortir
T 18.30 (C) Avant-première sportive.
je Hippisme : sur les traces de

Saint-Hubert
M 18.50 (C) Les aventures de l'ours co-
& largol
& 19.00 (C) Courrier romand

Schulfernsehen :
9.10 und 9.50 Grônland

10.30 und 11.10 Friedrich Durrenmatt
17.30 Die Welt ist rund
18.15 Einfuhrung in die elektronische Da

tenverarbeitung
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 (F) Amie
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 (F) Fremder auf der Flucht
21.50 Tagesschau
22.00 (F) Cartoon

&t__-mmmm%m.t
14.30 (C) Aujourd'hui , Madame
15.10 Les saintes chéries &
19.00 Actualités régionales ^
19.20 (C) Colorix À
19.30 (C) La révolte des Haïdouks C$
20.00 (C) I.N.F. 2 À.
20.30 (C) Les Boussardel ^22.05 Itali ques «§i
23.05 (C) I.N.F. 2 â

1 fty c§  ̂c§aj  ̂=§  ̂
•$*& 
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LA POLONAISE

Réalisateur et producteur à la Télévision
française, Henri Spade a aussi écrit
plusieurs livres, livre de souvenirs de
guerre notamment, tel « La Polonaise »
dont il a fait une adaptation pour la télé-
vision.

« C'est dit l'auteur, la transposition pour
le petit écran d'une réalité que j' ai connue,
de gens que j'ai rencontrés. »

Dans un stalag où il était p risonnier,
aux confins de la Pologne, Henri Spade f u t
témoin de l'histoire d'amour entre un Fran-
çais prisonnier de guerre et une j eune
Polonaise.

« La fiction est ici très mince, ajoute
Spad

5 La fiction est ici très mince, ajoute
Spade, à propos de sa dramatique. J 'ai
juste transformé la fin de l 'histoire
d'amour qui, dans la réalité, était beau-
coup plus atroce. Quant à la vie des p ri-
sonniers je l'ai rendue telle que je l'ai

UNE DECORATION POUR UN CHIEN VIENNOIS
QUI A ARRETE UN CRIMINEL

La Société protectrice des animaux viennoise a pu placer de nom-
breux chiens ces temps-ci , et pour une bonne raison. Le boxer « Pscha »
de Vienne a rencontré dans la rue en août dernier un gangster qui venait
d'attaquer un passant. Il a attrapé le criminel et ne l'a plus lâché jusqu 'à
ce que la police arrive. Voici Pascha qui , pour sa bonne action , a reçu
une décoration et un collier de... cervelas.

Jeff Hâwke 
^
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DE JUPITER.
JEFF HAWKE
COMMUNIQUE
Â MAC LEAN
L'HORRIB LE
REQUETE DE
LA VISITEUSE
FANTÔME...

vécue ».
L'héroïne quittera son pays par amour

pour le soldat qu 'elle aime. C'est un peu
aussi ce qu'a fait la principale interprète
de cette dramatique Loumi Iacobesco,
comédienne roumaine, populaire dans son
pays, qui s 'exila en 1968 pour venir s 'éta-
blir en France et s 'y marier avec le p ianiste
de la chanteuse Pia Colombo, rencontré
lors d'un récital en Roumanie.

Henri Spade a tourné les scènes d'ex-
térieur de « La Polonaise » en Alsace et
dans le Haut-Rhin, pendant l'automne.
- Pour les jeunes. Les aventures de Marc
le Rouquin. Celui-ci et ses camarades ont
découvert un sarcophage, qui est en fait...
un ascenseur camouflé.
- Les handicapés physiques et le travail.
Sujet d'Affaires publiques.
- Musique. Sixième concerto pour p iano et
orchestre d'Alexandre Tchérepine, com-
positeur américain d'origine russe.

Télémaque

12.30
13.00
18.00
18.30
18.50
19.00
19.25
19.45
20.15
20.30
21.20
22.20
23.15

Midi trente
24 heures sur la I
Cyclisme
Vivre au présent
Les aventures de l'ours Colargol
Actualités régionales
Réponse à tout
24 heures sur la I
Pont-Dormant
Sam Cade
« 72 »
Tour de chant
24 heures dernière

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

6.00 Bonjour à tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La route, ce
matin. 6.59 Horloge parlante. 7.00 Le journal du matin. 8.05
Revue de presse. 8.15 Cent mille notes de musique. 9.05 A
votre service ! 10.05 Histoires en couleurs. 11.05 Bon week-
end ! 12.00 Le journal de midi. A mots couverts. 12.25 Com-
muniqués. Météo. 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi.
12.50 Le tour du monde en quatre-vingts jours cent ans plus
tard. 13.00 La tartine. 14.05 Intermède musical. 14.15 Ra-
dioscolaire. La littérature, un dialogue entre amis. 14.45 Mo-
ments musicaux. 15.05 Concert chez soi. 16.05 Le rendez-
vous de 16 heures. L'enfant et la mort. 16.50 Bonjour les en-
fants ! 17.05 Une autre actualité. 17.30 Bonjour-bonsoir.
18.00 Le journal du soir. 18.05 Le micro dans la vie. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Magazine 72. 20.30 Le concert du
vendredi. L'Orchestre de Chambre de Lausanne. 22.00 Les
chemins de la vie. 22.40 Club de nuit. 23.30 Au pays du blues
et du gospel. 23.55 Miroir-dernière.

m Second programme
10.00 Panorama quotidien de la musique en Suisse romande.
10.15 Radioscolaire. Centre d'intérêt du mois. La forêt. 10.45
Cours d'anglais de la BBC. 11.00 Université radiophonique
internationale. Petite histoire du ballet. 11.30 Du concert du
vendredi à l'heure musicale. 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Informations. 20.05 Le magazine économi-
que. 20.30 La foi et la vie. 21.00 Le cornelune. La marge des
mots. 21.30 Carte blanche à... 22.20 Intermède musical. 22.30
Aux jardins de la nuit.

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

6.10 Bonjour champêtre. 6.20 Musicue populaire. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Succès d'i.!. *• la mode nouvelle
9.30 L'habit matinal de Dame Musique. 10.<i0 Radioscolaire.
11.05 Schweiz-Suisse-Svizzera. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 La mode aux sports d'hiver. 14.30 Ensemble K. Rehfeld
et orchestre de Radio-Brême. 15.05 Conseil du médecin.
15.15 Disques pour les malades. 16.05 Thé-concert. 17.00
Jeunes musiciens. 17.30 Pour les enfants. 18.15 Radio-jeu-
nesse. 19.00 Sports. 19.15 Actualités. 20.00 Théâtre en
dialecte. 20.50 Mr. Acker Bilk. 21.10 Héros et idoles. 22.30-
1.00 Rapide de nuit.

m Monte Ceneri
Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18 00
22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10 Sports. Arts et lettres.
Musique variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique. 12.15
Revue de presse. 12.30 Actualités. 13.00 Airs d'opérettes.
13.25 Orchestre Radiosa. 13.50 Mélodies de J. Kern. 14.05
Radioscolaire. 14.50 Radio 2-4. 16.05 Heure sereine. 16.45
Thé dansant. 17.00 Radio-jeunesse. 18.10 Chansons fran-
çaises. 18.45 Chronique régionale. 19.00 Solistes. 19.15
Actualités. Sports. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Pano-
rama de l'actualité. 21.00 Récital Joan Baez. 22.05 La ronde
des livres. 22.40 Chansons. 23.00 Actualités. 23.25-24.00
Nocturne musical.

...MAIS DE CE '
QU'IL S'APPRÊ-

TE A FAIRE L



Bâtons Kirsch 500 g
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H.75 555Pralinés surfins 250 g

7.50
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Sacmyu)
Bonbons Liqueurs 1000 g
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«Fémina» Bonbons surfins

«Liseuse» lûblct*

Chocolat Ttyst
Pralinés surfins mœuml QR

500 g DENN ER I ¦ W V

Chocolat Ity st ^
Pralinés Liqueurs surfins

[PTSCôDNTI U jC—%
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«Marrons»

500 g

10.50
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RQR «Knusper-Pralinen» 250 g I , t |  |̂ J Y\\PERUGINA 384 g U.DlJ M VI1U1U

FERRERO 330 g ilijEROiïlU

S/31172

re Lausanne Monthey Martigny Fribourg Bienne
/lartin — 4, chemin d'Entre-Bois 20, avenue de la Gare 51, route de Fully 55, Pérolles — 44, rue de la Gare

(Bellevaux) — 48, rue du Moulin
rine — 143, avenue de Cour — P'ace de la Croix /

rue Alfred-Aebi
(avec produits frais)
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Le 
mouton est un ^^^^^mr tl\l| ii

animal heureux. La ^^^^^' v-llP*laine protège son corps liraicontre l'intensité des rayons solaires. ^1|||
Et si la chaleur devient malgré tout in- N^É
supportable, le mouton se couche à l'ombre.
Lorsqu'il fait froid , sa toison se fait plus fournie
et maintient sa chaleur corporelle. C'est pratique,
c'est simple, et ça ne coûte rien.

Nos ancêtres - velus comme ils l'étaient - se
sont probablement protégés d'une manière ana-
logue de la chaleur et du froid. Mais bientôt leur
intellect leur fit désirer de meilleurs résultats au
prix d'efforts moindres. C'est ainsi qu'une inven-
tion succéda à l'autre, et qu'ils finirent par croire
qu'ils pouvaient façonner le monde à leur gré.
Nous tirons logiquement la même conclusion de
nos succès : nous pouvons nous offrir chaque
année quelque chose de plus. Et nous menons une
existence agréable entre notre chauffage central
et notre appareil de climatisation, avec la ferme
conviction que cet état de choses se perpétuera
d'année en année. Le tout se nomme civilisation
et consomme annuellement, rien qu'en Suisse,
135000 Tcal. Ces quatre lettres et les six chiffres

liard de kilocalories). On ne sau- I ¦ ^*

qui les précèdent indiquent notre i 
^^consommation d'énergie en 1969 m l

(1 Tcal = 1 Téracalorie = 1 mil- ¦¦£"

rait parler de ces 135000 Tcal v l
sans mentionner en même temps ^^^^ ^^^le produit national brut (PNB) correspondant.
Car Tcal et PNB sont des valeurs qui dépendent
l'une de l'autre ; en d'autres termes : sans énergie,
pas de rendement, pas de production , pas de pro-
duit national brut , pas de vie. Le PNB a été, en
1969, de l'ordre de 81 milliards de francs.

Il se peut que l'un ou l'autre d'entre vous fronce
les sourcils et demande, avec un reproche dans la
voix : mais qui a besoin de tant d'énergie ? Et cette
question visera - c'est humain - son voisin ou
l'industrie.

Voici la réponse : Le groupe englobant les
ménages, l'artisanat, l'agriculture et le secteur des
services a consommé 60846 Tcal ; l'industrie
35895 Tcal ; les transports et communications
30841 Tcal ; le secteur de l'énergie 6969 Tcal. Ce
qui fait au total 134551 Tcal.

Tel est le point de départ. Une simple constata-
tion. Mais cela devient plus intéressant lorsqu'on
sait combien nous consommerons d'énergie dans
30 ans : trois fois plus. La consommation d'énergie des biens. Des dizaines de milliers de personnes
atteindra environ 400000 Tcal en l'an 2000. La sont encore sans voiture, sans lave-vaisselle, et
répartition entre les mêmes groupes sera la leur réfri gérateur n'est que de 50 litres au lieu de
suivante : 150. Si nous examinons attentivement cette liste,

Ménages, artisanat, agriculture et secteur des nous verrons qu'elle exige un apport énorme
services 195374 Tcal (augmentation annuelle d'énergie. Pour ne citer qu'un exemple, le passage
moyenne 3,8%) ; industrie 98 661 (3,3%) ; trans- de la télévision noir/blanc à la couleur nécessite
ports et communications 85813 Tcal (3,4%) ; sec- un supplément d'énergie représentant 5 % à 10 %
teur de l'énergie 19180 Tcal (3,3%). Total 399028 de la production d'une centrale nucléaire actuelle.
Tcal (3,6%). La consommation d'énergie dépend de notre

Par souci d'exactitude, nous avons indiqué, comportement. De l'idée que nous nous faisons
entre parenthèses, le taux d'augmentation annuel, d'une vie plus aisée ; du degré de chaleur que nous
C'est le premier groupe qui accuse l'augmentation réglons d'un coup de pouce au thermostat; du
la plus forte, précédant ainsi les transports et plus grand nombre de pièces que nous chauffons
communications et l'industrie. et que nous chauffons plus qu'autrefois même si

Telle sera donc la consommation d'énergie, nous n'y mettons jamais les pieds. Tout cela est
Cette consommation de 399028 Tcal correspond très logique, cher lecteur. Il suffit de penser aux
à une population de 7,5 millions d'habitants, qui locaux bien chauffés et brillamment éclairés d'une
auront atteint un niveau de vie que nous n'ima- grande banque. Nous sommes tous concernés, car

années maigres.
Toutes ces constructions ne seront réalisables

que si nous disposons de plus d'énergie. Et quand
elles seront édifiées , il en faudra encore davantage,
car elles seront chauffées, éclairées et entretenues.

La liste comprend encore d'autres vœux de
caractère privé : en ce qui concerne le mode de vie
et le logement, nos idées ont bien changé depuis
dix ans. Et nous imaginons une autre répartition

ivus ica jjiujGi» VISCUIL a. ta. JJJLUICI ^UUII ut i tnvinjn
nement. Ce sont, pour une part, des investisse

/ ginons pas actuellement. Nous au-
rons deux fois plus de voitures que

maintenant, davantage de locaux
hauffés et mieux chauffes, et d'innom-
ables ustensiles ménagers nous con-
>nt de notre atrophie musculaire.

A cette perspective, certains lecteurs demeure-
ront songeurs et demanderont: qu'entend-on par
niveau de vie plus élevé ? Serons-nous vraiment
toujours insatisfaits ? Ne pourrions-nous pas nous
contenter du niveau de vie actuel, de manière que
la production d'énergie présente nous suffise ?

Si vous étiez, cher lecteur, l'un des collabora-
teurs du département du Crédit Suisse chargé
d'étudier les problèmes de l'avenir, vous nous
présenteriez maintenant une liste des exigences
de notre temps. Une liste d'exigences que nous
voulons voir satisfaites le plus rapidement pos-
sible.

On y trouverait de larges routes, des hôpitaux
modernes, des écoles, des terrains de sport, des
ateliers de bricolage, des piscines, des stations
d'épuration, ainsi que, d'une manière générale,
+ s-*, i T ri 1 s-ir. -mm, mm n , n 4- r> i j t r- r. »¦» +¦ r. 1 t-t *̂  *• V* + tr% /-\ 4-1 /"\ *¦» /-\ c. 1 a-«I Jt *" -̂̂ -M

L'ENEKI
// ne suffit pas de constater les progrès
de la technique. Il faut aussi savoir que

cette technique évolue dans un cadre donné.
Ce cadre, c'est l 'économie nationale, c'est-à-dire

l'appareil qui sert à produire les biens et les services
que nous exigeons pour aujourd 'hui et pour
demain en fonction de l 'idée que nous nous

faisons de notre vie présente et future,
de notre comportement présent et futur.

ments différés depuis longtemps en prévision des

il ne s'agit aucunement de chercher la paille ou la
poutre dans l'œil du voisin. Il s'agit de reconnaître
que nous exigeons tacitement et d'un air parfaite-
ment innocent toujours plus d'énergie, où que
nous travaillions, où que nous consommions, où
que nous nous reposions. N'oublions pas que les
diverses activités que nous exerçons durant nos
loisirs font , elles aussi, monter en flèche la con-
sommation d'énergie.

Nous devrons donc, dans un très proche avenir,
pouvoir disposer d'énormes réserves d'énergie.
Ce ne sont pas les usines hydro-électriques qui
nous les fourniront puisque nos fleuves et nos
vallées n'offrent plus guère de ressources. Cette
énergie nous sera fournie par le gaz naturel, le
pétrole, et surtout les centrales nucléaires. Nous
allons devoir procéder à des investissements pour
lesquels il faut encore trouver l'argent nécessaire.
C'est pourquoi nous avons besoin d'un appareil
bancaire efficace qui soit prêt à assumer la res-
ponsabilité du financement; qui d'une part
recueille les fonds de l'économie (appelés béné-
fices) et l'argent de 1 epar
mette cet argent à disposi
qui tiennent compte des pr

ant et d autre p
mette cet argent à disposition pour des projets
qui tiennent compte des priorités de demain. Ces
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priorités qu 'au sein d'un système
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économique libéral le citoyen
«I \__\ aura définies lui-même, qu 'il se

|̂  ̂ soit exprimé en tant que travail-
W\ &B leur , étudiant , retraité , électeur

^r ou contribuable.
La confrontation avec ces problèmes aura aussi

pour effet de grignoter «notre propre énergie».
C'est le sort que nous avons accepté lorsque nous
sommes sortis de l'état primitif pour adhérer à un
système économique libéral qui nous concède une
grande liberté, mais nous charge aussi d'une
lourde responsabilité.

Ce sort, chacun de nous doit l'accepter. Per-
sonne ne peut se retrancher dans l'anonymat ou
fuir ses responsabilités. Nous ne sommes ni des
agneaux innocents ni des moutons de Panurge.
Nous appartenons à une nation composée de
citoyens capables de penser et d'agir en «adultes ».

Mais si un jour - dans cinq ou dix ans - nous
prenons conscience que le soi-disant droit à une
vie meilleure passe obligatoirement par la révi-
sion de nos exigences, que ce soi-disant droit
devient illusoire face à l'inflation , alors nous au-
rons fait d'énormes progrès. Telles sont les ré-
flexions que nous nous faisons quand nous rece-
vons l'argent de l'épargnant ; quand nous nous
demandons dans quelle branche de l'économie
nous allons l'investir; quand nous nous deman-
dons quelles seront dans cinq ou dix ans les pres-
tations que le citoyen considérera et exigera
comme allant de soi.

Le Crédit Suisse publiera en novembre une
brochure intitulée : «Guide Statistique Suisse».
Demandez qu'on vous l'envoie.

***Veuillez me faire parvenir la brochure «Guide
Statistique Suisse ».
Nom : 

Rue :
No postal/Localité : 



(2) Un placement sûr !
C'est taire maintenant l'acquisition de
bons meubles de style représentant par
leur qualité une valeur réelle.

Seul le spécialiste expert en la matière
vous conseillera judicieusement. Pour
être renseigné, pour réaliser une bonne
affaire : visitez et consultez

Le Shopping Center du Meuble d'Art ,
46, avenue de la Gare, Martigny, (face
au tea-room Bamby)..

Il y est présenté dans une galerie de
25 vitrines, et dans les 1500 m2*<Je son
exposition complémentaire, un presti-
gieux 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 LORI-
MIER, décorateur d'intérieur, 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 marche couvert, que vous
pourrez visiter en toute liberté : cham-
bres à coucher, salles à manger , salons,
meubles séparés de style vendus à prix
réduits.

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

15 jours à l'essai

3 largeurs, stretch et overlock (cou-

gratuitement et sans engagement
La SUPER-AUTOMATIQUE EDEL
qui pense pour vous.
D'une simplicité d'emploi étonnante,
elle vous permet de coudre plus de
30 sortes de points sans manipula-
tion fastidieuse, dont zigzag en

ture de chaque cote du zigzag),
point tailleur, point à bâtir , bouton-
nière renforcée à point tresse, point
invisible (ourlet, reprise, coud les

Drîv avfranrHInalromonl auanfa.
geux de Fr. 798.—

payable dans les 30 jours net ou
12 mensualités de Fr. 72.50

Mode d'emploi complet , table amo-
vible, coffret et accessoires compris.

5 ans de garantie d'usine, service
après vente dans toute la Suisse.

En plus de cela, une instructrice
vous rendra visite, sans obligation
de votre part, et vous donnera tou-
tes les indications complémentaires.

Demandez notre catalogue d'articles
de ménage. 0

METROSA SA, vente par correspon-
dance, case postale 358, 1701 Fri-
bourg. - Tél. 037/34 18 65
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Franc-parler d'un cardinal
SUITE DE LA PREMIERE PAGE des règles et exalte la spontanéité et l'im-
. . . .  ... ,., . ., provisation. Ceci est d'autant plus absurdedu besoin de spiritualité qui se manifeste que la société occidentale souffre actuelle-dans le monde d aujourd hui. ment de ,-absence d.une discip]ine de laUne fausse conception de la liberté qui uberté- La restauration de règles fermes estentraîne la dépréciation des institutions et une des nécessités de la vie religieuse.

Café de la Poste
Bramois
Michel Bruttin-Favre
Fendant nouveau du patron
- Spécialités du pays
- Vieux fromages
- Noix
- Goûters valaisans

Une conception erronée de la mutation
de l'homme et de l'Eglise. Si les environne-
ments changent , les éléments constitutifs
de l'homme et de l'Eglise sont permanents
et la mise en question des éléments cons-
titutifs des constitutions des ord res reli-
gieux est une erreur fondamentale.

Les remèdes
- Mais entrevoyez-vous des remèdes

pour surmonter cette crise ?
- Je pense que la solution uni que et ur-

gente est d'arrêter les fausses directions
prises dans un certain nombre d'instituts.
Il faut pour cela arrêter toutes les expéri-
mentations et toutes les décisions contrai-
res aux directives du Concile ; mettre en
garde contre les livres , revues , sessions où
ces conceptions erronées sont diffusées ;
restaurer dans leur intégrité , la pratique
des constitutions avec les adaptations de-
mandées par le Concile.

Un dilemme
Arrivé à ce point de l'interview, le car-

dinal Jean Daniélou répondit à une ques-
tion extrêmement délicate : que faire lors-
que les supérieurs d'un institut religieux ,
contaminés par la sécularisation , se
montrent infidèles à l'esprit des fondateurs
et aux directives du Concile Vatican II ?
Des religieux qui se trouvent dans de telles
communautés, doivent-ils se résoudre à
lutter désespérément contre le courant ,
quitte à être tôt ou tard entraînés par la
médiocrité ambiante ? et à renoncer à leur
idéal ? Ou peuvent-ils demander à cons-
tituer des communautés distinctes , de
stricte observance, sous le regard du Saint-
Siège ?

Voici la réponse du cardinal : « Là où
ceci (la pratique des constitutions avec les
adaptations demandées par le Concile)
apparaît impossible, il me semble qu 'on ne
peut refuser aux religieux qui veulent être
fidèles aux constitutions de leur ordre et
aux directives de Vatican II , de former des
communautés distinctes. Les supérieurs
religieux sont tenus de respecter ce désir. »

« Ces communautés doivent être autori-
sées à avoir des maisons de formation. '
L'expérience montrera si les vocations sont
plus nombreuses dans les maisons de
stricte observance ou dans les maisons
d'observance mitigée. Au cas où les supé-
rieurs s'opposeraient à ces demandes légi-
times, un recours au souverain pontife est
certainement autorisé. »

Et voici la conclusion de cette lucide in-
terview : « La vie religieuse est appelée à
un immense avenir dans la civilisation
technique : plus celle-ci se développera ,
plus le besoin de la manifestation de Dieu
se fera sentir. C'est précisément le but de
la vie religieuse. Mais pour accomplir sa
mission, il faut qu 'elle retrouve sa véritable
signification et rompe radicalement avec
une sécularisation qui la détruit dans son
essence et qui l'empêche d'attirer des
vocations. » Georges Huber

Un but pour votre promenade domini-
cale, le plus beau panorama d'Ovron-
naz Café-resfaurant

de la Promenade
1912 Ovronnaz - Tél. 8 75 72
— Spécialités valaisannes
— Carnotnet pour sociétés

Restaurant-brasserie «Le Cardinal» SÎOI1

Café-restaurant de La Cote
CORIN-SUR-SIERRE

recommande ses goûters valaisans :
fromage rassis, noix

MUSCAT NOUVEAU

Mets à la carte, salle pour banquets de
sociétés.

Tél. 027/5 13 51

Auberge-relais d'Ovronnaz
Leytron

Spécialités :
Fondue à la tomate
Tranches 4 étages

Pêche à la truite à toute heure
Permis gratis

Famille Aimé Buchard-Michellod

Café de la Prairie
Fernand Pillet, tél. 027/8 13 21

MAGNOT
Restauration chaude et froide

et sa spécialité : choucroute garnie
tous les week-ends

Restaurant
Au Grapillon
Loc-Sierre

VIN NOUVEAU
- Noix du pays
- Viande séchée
- Saucisse aux choux

Hôtel des Pyramides
 ̂

_, Euseigne
restauration

soignée
cadre

*"* -̂  / NÎV-A sympathique
Gilbert Philippoz-Renz, chef de cuisine

Auberge-Restaurant cMu ̂ Oieux ̂ Oaicàù
1912 OVRONNA Z - Tél. (027) 8 71 44

t

Tons les dimanches jambon chaud et
gratin dauphinois
Spécialités aux morilles
Raclette - Fondue - Mets à la carte
Salle p our noces et banquets
Chambres

ly  Fam. P. Luisier-Fumeaux

Au coin du chasseur

À- lcivous\
g savourez M
\T du\

CaféHercure
une

preuve
de la distinction

de l'hôte
et

du restaurant

Coin à visiter de toute urgence !

Restaurant charmant pour pêcher, rire
et chanter...

la Colline aux Oiseaux
300 places assises, - couvertes, chauf-
fées.
Tél. 027/8 79 36

Joie - Ambiance - Gaieté - Grillades -
Raclette - Charbonnades

Brlsolée - Vin nouveau

Même établissement :
restaurant des Alpes, Chamoson
Tél. 027/8 72 98 - 8 72 06
Fernand Aubert, vins, Chamoson.

Restaurant

Le Vieux Tacot
Bluche

Brisolée...
et

moût...
Tél. 027/7 25 80

Vos annonces :

(fi 3 71 11

Nouvelliste
/^^ votre{̂ J journal

Cognac Rémy Martin
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LA PAIX. POUR ETRE REELU ?
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

leur prêtera aide et assistance cons-
tantes, afin de rattraper le temps
perdu par l'actuel président, à leur
égard. Un tel équilibre qui n 'est point
celui «des forces» («malheureuse
doctrine d'un XIXe siècle qui a fait
faillite » - McGovern dixit) aboutit
également à la sauvegarde de la paix
mondiale, mais par des conceptions
modernes, plus équitables, plus géné-
rales qui correspondent à l'évolution
de l'humanité (sic !).

LA DEFENSE NATIONALE
MISE EN CAUSE

Seulement une telle aide et assis-
tance qui concernerait plus de quatre-
vingts membres des cent vingt-trois
que comptent les Nations unies, né-
cessiterait beaucoup d'argent. Où le
trouver ? C'est ainsi qu'à cause de sa
politique étrangère, McGovern se
penche sur le budget de la défense
nationale. Il la veut forte mais sans
aucun gaspillage, apte à défendre le
pays et lui seul. Il s'engage à réduire
son budget d'ici 1975, de 55 milliards
de dollars. Comment ? En n'achetant
plus de nouveaux armements et en
réduisant massivement les services
armés. La solde ne doit plus absorber
le 50% du budget total. Certes les
négociations du SALT ainsi que
toutes celles qui concernent le désar-
mement seront poursuivies, car la
priorité de toutes les dépenses sera
exclusivement placée dans les armes
défensives et préventives.

En ce qui concerne les troupes
stationnées en Europe, fortes de qua-
tre divisions, deux d'entre elles seront
ramenées au pays mais non pas
démobilisées. (Ce qui permet à ses
adversaires de démontrer qu 'elles
coûteront plus cher que si on les
laissait où elles sont, car les Etats
dans lesquels elles sont stationnées
participent aux frais qu 'elles
occasionnent.) De plus, pour les répu-

blicains, cette présence militaire fait
partie de la stabilité politique euro-
péenne ; elle inspire confiance aux
membres de l'OTAN. Est-ce en les en
privant que McGovern entend se
rapprocher d'eux ?

Face à l'URSS et, éventuellement la
Chine, McGovern les considère tou- -
jours comme d'éventuels adversaires
en potentiel. Il se déclare prêt à
parvenir avec eux à tous les accords,
dans tous les domaines, afin d'éviter
toute nouvelle tension, mais lorsqu 'il
s'agira de « contrôle », il se refuse à le
placer, comme l'a finalement accepté
M. Nixon, dans la simple bonne foi.

« PLUS FORTS A TROIS
QU'A CINQ »

McGovern, au contraire de Nixon ,
voudrait pouvoir compter dans l'ave-
nir sur les deux anciens « piliers » de
la prospérité américaine, l'Europe
occidentale et le Japon, autant sur ce
second que sur l'autre. C'était la thèse
de l'homme qui tenait auprès du pré-
sident Johnson le rôle que Kissinger
joue aujourd'hui auprès de Nixon. Il
S'appelait George Bail. On peut
penser qu'en cas d'élection du candi-
dat démocrate, M. Bail se substitue-
rait à M. Kissinger. McGovern
déclare, d'ailleurs avec justesse, que
la puissance économique du Japon
surclasse, pour au moins cent ans,
celle de la Chine et qu 'une solide
union du monde occidental de l'Eu-
rope, de l'Asie insulaire et de l'Amé-
rique, sous le signe d'une même idéo-
logie sociale et économique, compose-
rait un bloc qui serait le plus sûr
garant de la paix. Il serait animé
d'une idéologie politique commune,
dans laquelle il puiserait sa force.
Nous serions beaucoup plus forts à
trois qu'à cinq estime le candidat à la
Maison-Blanche. Reste l'attitude face
à Israël. Elle est bienveillante et
compréhensive, de part et d'autre . Et
pour cause, à la veille d'un scrutin
américain !

Me Marcel-W. Sues.
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voyant autant que quiconque. Nous
sommes convaincu que notre armée
pourrait diminuer le nombre de ses dé-
tracteurs, si tous ses chefs pratiquaient
mieux le code de la sagesse humaine.
Est-il normal qu'un chauffeur militaire
roule au fond d'un talus par excès de
fati gue et qu'un autre, conducteur de
jeep, se conduise en énergumène au
risque d'un accident très grave, comme
nous l'avons constaté nous-même tout
récemment sur la route grisonne du
barrage de Vais ?

Mais, de là, à vouloir supprimer une
force défensive efficace contre les fau-
teurs déclarés de la guerre et de la sub-
version, c'est se ranger délibérément
avec ces derniers et trahir notre paci-
fique patrie, et, par voie de consé-
quence, mériter le cachot.

« La guerre qui a commencé avec

os pacifistes
L -x - A \ "x - - - x1 apparition de la propriété pnvee et
des classes, écrit Mao-Tsé-Tung, est la
forme suprême de lutte pour résoudre,
à une étape déterminée de leur déve-
loppement, les contradictions entre
classes, entre nations, entre Etats ou
groupes politiques. »

« La force est l'accoucheuse de toute
vieille société en travail », avait écrit
Marx, avant que Lénine n'affirme « la
nécessité d'inculquer systématiquement
aux masses cette idée - et précisément
celle-là - que la révolution violente est
à la base de toute la doctrine de Marx
et Engels. »

Toutes les caractéristiques de la
guerre moderne découlent de ce point
essentiel.

Par suite, ainsi qu 'on peut le lire
dans une plaquette récemment éditée
par l'association « Nouvelle Cité » et
consacrée aux moyens violents ou non
violents de l'action révolutionnaire, « le
problème de la violence passe du
terrain traditionnel de la guerre à celui
de la révolution. »

La finalité de la guerre n'est donc
plus la défense de certains biens de va-
leur intangible, tels que le Beau, le
Vrai et le Bien, dont la philosophie
moderne se désintéresse, mais cette
finalité, c'est la révolution.

L'armée rouge, selon Mao, fait la
guerre « dans le but de mener la pro-
pagande parmi les masses, d'organiser
les masses, de les armer, de les aider à
créer le pouvoir révolutionnaire ; sans
ces objectifs, la guerre n'aurait plus de
sens, et l'armée rouge plus de raison
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ter leur équipement. Du skean au bonnet, en
passant par les vestes poids plume et les
gants chaudement fourrés. ^̂ 0

A *

¦¦--. m Wy  :¦<%.•

r
CN

I—
CN
r~-

m
m
e

y yyy-yyyyyyyy:y -yy:-y^^yyyy::-:'̂ :

tolli \ x * JF^̂, JBP/̂ Mĝ i
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teste ûfe ski pour garçons, en nylon plume Veste de ski pour dames, en nylon plume Veste de ski et pantalon starter, antigliss, Veste de ski pour hommes, nylon, avec
ciré, poche pour abonnement et garniture jaune, bleu marin, rouge, tailles 40-48-, en coton/synthétique, en or, bruyère, bleu ceinture, poche intérieure à fermeture
décorative col tricot coupe-vent bordé Fr 45 marin, tailles 104-164, veste à partir de éclair, capuchon escamotable, poches
d Wanca. en cuivre rouge, bleu, tailles Sk

'
ean pm ̂  ,3/ne,hé/anca l/ycra , en Fr. 37.-P^alon à partir de Fr. 27.— dmites. en noir , bleu marin et bordeaux.

104-1/6, a partir de Fr. 35.— noHi bleu marin, brun, bordeaux, tailles Bonnet d'astronaute pour fillettes, en crylor ldlll8S HH 00 ' rr. 65.—

Skean pour garçons, en hélancalfibranne, 38~48' Fr. 45-— b,anc' Ff- 9.30 Gants de ski pour hommes, cuir nappa,
large ceinture avec boucle pour les gants, Bonnet russe pour hommes et garçons, en Skean pour hommes, hélancal fibranne, avec fourrés de mouton imitation, garniture de
en brun, bleu, bordeaux, tailles 104-176, daim imitation avec fourrure crylor, brun, large ceinture et boucle pour les gants, en cuir de couleur, en noir)'bleu, noi ri rouge,
à partir de Fr 27 fl* 13 90 b,eu- noir- îailles 3S~54- Fr. 52.— noi ri blanc, grandeurs S, M, L, Fr. 23.—

j ^Sk^  ̂ Jmm__\__x Les grands magasins u m

V Mr ^V Wr m Sion, naceduMUM



r-mW7 R̂n rmur-y mW

Fr.8990.- Fr.9900.- Fr.9990 Fr. 10.990

^^^

I

u

les pistes
Les dix
ion inter
FIS)»

é aci
rec e

>rocnu
formai

Com
i votr

ne

MAZDA
616 Deluxe

4 portes, 104 CV,
4 cylindres,
1586 ce, 165 km/h
intérieur
somptueux,
équipement
complet

MAZDA
818 Deluxe

4 portes, 81 CV, .
4 cylindres,
1272 ce, 155 km/h
intérieur luxueux,
équipement
complet

MAZDA
818 Standard

4 portes, 81 CV,
4 cylindres,
1272 ce, 155 km/h

MAZDA
616 Standard

4 portes, 104 CV,
4 cylindres,
1586 ce, 165 km/h

Venez pour un essai
Vous serez étonné!

Importateur Blanc & Paiche SA, 50, bd des
Tranchées, 1206 Genève,tél. 022 468911

Tout skieur encourt
Envers lui-même et à l'égard des autres. _fJÊm^^—f^Car il se produit chaque hiver en Suisse des g jppj^^
dizaines de milliers d'accidents de ski. ^̂ l^mW^mmW
Aux sports d'hiver, la femme est tout aussi _ _ 

^̂  /j  *M'
exposée aux accidents que l'homme. B0mm^̂ m\̂ ^m\̂ ^m%^m̂m̂ m\ L̂^̂ ^̂ mw\M^m\MMi
Pourquoi n'est-elle en général pas assurée m ¦ _7  ̂WLmmmŴ mmWmW ÊÊm^en conséquence? * m̂%WmmmW

^̂ 
~tmWm m m̂m

Surtout pas en cas d'invalidité?
Parce que la maîtresse de maison ne _\ RLiii. ¦
touche pas de salaire? 9 SÊhfe*.

doit être remplacée par une aide de
ménage rétribuée? Parce qu'on ne sait pas
ce que coûte une infirmière à domicile?
Parce qu'on surestime les prestations de la
caisse-maladie?

^̂   ̂  ̂
Parce qu'on ignore le coût actuel d'un

BAl l̂  lIMU ÂM séjour à l'hôpital ou d'une cure?
^ %̂J Ĵl w l̂ ll vl 

Parce qu'on n'a pas conscience du risque
__ ~ ~ _ d'invalidité permanente avec toutes les ^
IVtUflItJtf MIAM 4VA conséquences financièresqu 'eile entraîne? r̂ N̂ ^̂  Jp
I W^VB#^r5H Iwll Qv Nous avons l'assurance-accidents Éj^.̂ ^Ét̂  MF

m m m m individuelle pour la femme d'aujourd'hui. 
B̂^ lfllÉHi- l-l -̂ ^̂ ¦̂ A^̂ BéÏ B̂ Vous choisissez les prestations futures de lia Jp

I11CUDI6S W ICTOl lW 
l'assurance selon vos besoins: Î V̂
— Une indemnité mensuelle appropriée fij^H

^  ̂ • près Moudon compense en cas d'incapacité de travail mk
Ê_\ jVcllS temporaire les frais supplémentaires H
*̂ m̂W

j J
JmWumim grevant le budget du ménage. ^̂ 1

où vous trouverez tout le mobilier qui rend un ~ "n capital-invalidité ou une rente

intérieur moderne, intime et confortable 'es prestations de la Winterthur- A.
Accidents étant fortement augmentées «ÉL.

- Q en cas d'invalidité grave (pour une ŵijk -JL.
MMMumm^m ^wm_*BA|M incapacité de travail totale , 350 % de la l̂h> yMmmS
|%il55 d VOUS somme assurée simple). \__m

— Frais de traitement sans limitation du Àm

[ldlwl BvCfll couverts pendant cinq ans à partir du j / fm̂
¦̂ 

 ̂
¦¦ jour de 

l'accident. Garantie à vie AT ^̂ |

f ûHO #A##IHAIIA (c 'est-à-dire que nous renonçons au
%%pl lv W%J^%II ilwHw droit de dénonciation usuel , soit après

un accident , soit à l'échéancedu contrat). Bfc|̂ ^
Dès que cette coccinelle déposera votre — u?e indemnité journalière complémen- Bl|.
adresse sur notre bureau, nous vous enverrons *aire Pour chaque jour d'hôpital ou de M̂
le catalogue de 80 pages en couleurs cure M
des meubles Victoria. De manière que vous — Un capital au décès tenant compte i¦
puissiez vous préparer chez vous, en toute des assurances existantes,
tranquillité, à visiter notre exposition particulièrement important pour la M
permanente à Syens près Moudon. mère d'enfants mineurs. AM
Ouvert jusqu 'à 20h, samedi jusqu 'à 17 h. Notre A%

assurance-accidents individuelle
^̂coûte moins —É

t* 2.3} que vous ne pensez

? Lai
poche) d'avert

de ski
Fédéra

Nom

Rue 

NPA Localité

A envoyer aux Etablissements Victo

Délicieuses, elles le seront ,
savoureuses aussi ,
et au prix avantageux de
1 fr. 40 les 100 g
De nos traiteurs : saucisse de veau en croûte 1 fr. 70 la pièce

Jfe, <lîiii1 A"̂ Ê^'JP00 TF  ̂1:1 ^ f̂e^SS1''
Ĵ° ^̂  w%  ̂ Mj5" 

A* arands arrivages Nous avons
Toujours a» « 

x d'hiver \ surtout pensé
en man e 

^̂  failles 44-46-48-50
T K D t 11 V3 CONFECTION - NOUVEAUTES
MARTIGNY-BOURG - Tél. (026) 2 28 20



Vendredi 3 novembre 1972 - Page 12

Le prix de toutes les offres -* _ ^mréunies est de 04. 10

I
t

Le prix-action 49-40

Vous économisez donc 14.70
soit plus de 2.2. /o

r— 1

M^^mw  ̂ ,^̂ ^F̂  JFJi^̂ B P̂ A \ \ *r̂tKSCT^

senza eaffetna f̂l i | /*afo f^nnn

^̂  ̂ 5M 
sans

ca*©ï ne
HHtânl j l à l'arôme parfait

| paquet de 250 g

p g| M&
ps;;: ":\JP âWËêW de 2.90

Cafélncarom
180 tasses
de café
verre de 550 g

710
j0Aau lieu
MVde 10.70

Miel étranger
100% pur et naturel
verre de 500 g

l
90
• de 2.20

au lieu

NôtSlSim%>» g
S&kç
w Ramequins
au fromage
Précuits -
prêts à mettre au four
4 pièces/
paquet de 280 g

1'°M^au heu
^IW de 2.50

NOOSHS
truffes au rhum ARNI
boîte de 50 gI,-

r 1

llff^' ML^^S w^ ĵ m f̂ *̂-^^

Nouilles Gala

pâtes aux œufs

miiffiir r  ̂ de 50° 9

I $ A«A
ÉÈfr - * . %i liiKW

^PS f M* ViiSoy Ht ^L.A au lieu
^R%v* / Jt ^̂  de 2'80

%***  ̂r AVP" Pommes frites |J%8
précuites IwW
congelées IA au lieu
paquet de 400 g IV de 1.90

de 1.50

de 5,1 kg

f
Teddymat
lessive complète
pour prélaver
et cuire
paquet géant

V Petit Beurre ARNI
^ssŝ ŝ̂ â MiBsŝ B̂ r- -^ ^ paquets de izog

Boxe de 3,9 kg

Roby plus I" ,-
pour prélaver ¦• de 210et pour le linge "Wde A1U I
en couleur ¦¦¦ IMMBMHB ^̂ ™^̂ "̂" I

¦

Chocolat au lait
suisse extraf in - Lola
12 tablettes de 100 g

ACA
• 

au ncu
de 10.50

**L.
• de 9.80

Doranda
pour la lingerie fine
et tous

au heu

au lieu

Ûmm t%â%

les tissus modernes IA
paquet de 345 g IV

naïf
IA au lieu

m\W W de 13.80

, *\ ir\ r\r. O

Haricots fins Midi
1 boîte de 860 g
égouttés 440 g

¦
Mf A au lieu
• •de 2.40
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SION
Grande salle sous
l'église du Sacré-Cœur
Dimanche 5 novembre
dès 16 heures

du tiers-ordre
en faveur des malades

Nombreux et
beaux lots

BiâàÈiMàièSêÈiËiMUyÈMM^
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ALFAG
Société Anonyme pourVéhicules
1023 Crissier, Tél. 021 /35 63 31

Roland Gattoni, Garage
1870 Monthey, Tél. 025/41661
D. Gay&Cie, Garage du Simplon
1906 Charrat, Tél. 026/536 60
Ch. Troillet, Garage de Chandoline
1950 Sion, Tél. 027/2 7410

Troistorrents

Soumission
La Société de laiterie de Troistorrents et environs met
en soumission le poste de gérant de sa succursale
à Troistorrents.

Les conditions et cahier des charges peuvent être
consultés auprès du comité de ladite société.

Les soumissions doivent parvenir au président de la
société, M. Dubosson Pierre de Gustave à Troistor-
rents, pour le 10 novembre 1972 à 18 heures au plus
tard.

Le comité

36-33463

a' 
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Kadett CarAVan. La voiture qui vous offre un gros volume
utile. Economi que , sans problèmes , robuste et sûre. Avec

moteur 1,1 Itr./57 ch ou 1,2 ltr./66 ch 
(version Delu xe ) . /~N JP^W

Opel Kadett. Cest la voiture.  ̂B!
Kadett CarAVan dès Fr. 9200.—

Âr orage de 
l'Ouest

Georges Revaz, SION (027) 2 81 41

SOUS-DISTRIBUTEURS :

Autoval Veyras <~fi (027) 5 26 16
Autoval Raron (028) 516 66
Garage Carron, Fully (026) 5 35 23

Premier tour aratuit

Crédit jusqu'à
20 000 francs
pour meubler votre APPARTEMENT
Nos crédits sont de 30 mois avec remise pour solde
de dette (en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité
et de décès). i

Grand choix de chambres à coucher, de salons, de ta-
pis et rideaux (confection et pose).

Notre offre :
une chambre à coucher avec grand lit ou lits jumeaux
- un salon avec canapé-lit, deux fauteuils, une table et
un meuble-paroi -. une table de cuisine, deux chaises
et deux tabourets.

Le tout livré franco domicile pour seulement 5190 fr.
au comptant ou 6205 fr. 50 à crédit, premier acompte
de 1557 francs et 30 x 154 fr. 95 (Reprise de vos an-
ciens meubles en acompte.)
Nous vendons séparément.

LACHAT MEUBLES
Pré-de-Foire 5 et 10 Rue du Bourg 41
1920 MARTIGNY 2 Tél. 026/2 37 13
Tapis bord à bord dès 18 fr. 90 le mètre carré.
Plaque 40 x 40, 12 fr. 50 le mètre carré .

36-4427

t iTii éfâ^Êk

City-Garage ^p W
Occasions de confiance
Lancia Fulvia Berline GT 1967 67 000 km Fr. 3 900 -
Lancia Flavia Coupé 1965 85 000 km Fr. 4 500 -
Lancia Fulvia Berline GTE 1969 60 000 km Fr. 5 600 -
Lancia Fulvia Berline GTE 1969 59 000 km Fr. 5 600 -
VW 1600 TL 1971 28 000 km Fr. 6 350.-
Alfa Romeo 1600 S 1969 64 000 km Fr. 7 500.-
Simca 1501 S break 1970 22 000 km Fr. 7 900.-
NSU RO 80 1970 25 000 km Fr. 10 900.-
Lancia Berline 2000 1971 41 000 km Fr. 13 600.-
Lancia Coupé 2000 1970 30 000 km Fr. 13 800.-
Lancia Berline 2000 1972 17 000 km Fr. 15 300 -
Lancia Coupé 2000 5 vit. 1972 8 500 km Fr. 19 500 -

City-Garage 1003 Lausanne
Grand-Chêne 10 Montbenon Tél. 021/20 20 81

Midi et soir : tél. 021/33 10 98

Importateur LANCIA pour VD, VS, FR
22M478



qui n'aiment pas la grosse voiture
La grande voiture conçue pour ceux

La Fiat 130

La Fiat 130 ne ressemble à aucune
autre voiture de son genre.

Tout d'abord elle est assez grande pour
vous donner absolument tout l'espace que
vous désirez avoir dans une limousine de
luxe. Cela bien qu'elle ne soit pas encom-
brante dans la circulation urbaine ni difficile
à parquer. Elle a autant de place pour ses
passagers que les plus grosses voitures de
sa catégorie, mais ses dimensions extérieu-
res sont aussi modestes que celles des
voitures les plus courtes de sa catégorie.

Ensuite, elle vous assure les déplace-
ments confortables et silencieux que vous
attendez d'une limousine de luxe, sans être
ennuyeuse à conduire. Elle est dotée
d'une suspension indépendante et d'une
excellente insonorisation: lorsqu'elle roule à
160 km/h, son moteur se contente de ron- I
ronner. Cependant, le moteur développe |
165 CV (DIN) et permet d'accélérer de 0 à
100 km/h en 11,3 secondes et d'atteindre I
une vitesse de 190 km/h (boîte automatique) (
et de 195km/h (boîte mécaniaue) : de DIUS. I

grâce à ses freins à disque assistés et ven-
tilés sur les quatre roues munies de pneus
à carcasse radiale.

D'autre part, la Fiat 130 vous garantit la
classe et l'exclusivité d'une limousine de
luxe sans entraîner des dépenses exces-
sives. Son prix est de Fr.28100 — et de
Fr. 29 500 — avec transmission automatique.
(Forfait pour transport et livraison Fr.50 —.)

Il y a d'autres avantages que vous devez
découvrir vous-même pour les apprécier: la
qualité du capitonnage et des tapis de fond,
la conception et la ligne du tableau de bord,
le confort des sièges, et tout simplement le
luxe qui vous entoure lorsque vous prenez
son volant.

Les agents Fiat seront heureux de vous
donner l'occasiondevousenrendrecompte.

m
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Eh vue du match i
Allemagne - Suisse |
Présélection allemande |
L'entraîneur fédéral allemand Hei- i

: mut Schœn a présélectionné dix-huit I
I joueurs en vue du match international I

I 
Allemagne - Suisse du 15 novembre à '
Duesseldorf. On note dans cette pre- I

1 mière sélection les rentrées de Vogts et
' Overath, alors que le gardien Franke et |
I l'attaquant Geye font leur première ¦
. apparition. Leader du championnat de I
| Bundesliga, Bayern Munich est le club i

I
le mieux représenté, avec six présélec- '
tionnés contre quatre à Borussia Mœn- I

I chengladbach. Helmut Schœn donnera
: connaissance de la sélection définitive , |
I qui comprendra seize joueurs, le ¦

1
11 novembre, après les matches de I
championnat. Le lendemain , le cadre I

I 
ouest-allemand sera réuni en camp '
d'entraînement à Duisbourg-Wedau. |

I Voici la présélection :
Gardiens : Maier (Bayern Munich), j

| Franke (Eintracht Brunswick) ; i

I 
défenseurs : Beckenbauer , Schwarzen- I
beck et Breitner (Bayern Munich), I

I Vogts (Borussia Moenchengladbach),
1 Hœttges (Weeder Brème), Bella (MSV |
I Duisbourg) ; demis et attaquants : .
. Heynckes (Borussia Mœnchenglad- |
I bach), Grabowski (Eintracht Franc- i
i frot) , Hoeness et Mueller (Bayern I
¦ Munich), Netzer et Wimmer (Borussia I
I Moenchengladbach), Overath (FC '
! Cologne), Held (Kickers Offenbach), |
I Geye (Fortuna Duesseldorf) et Erwin .
¦ Kremers (Schalke 04).

Allemagne B
avec Hitzfeld |

contre Suisse B
Ottmar Hitzfeld , l'attaquant du FC .

¦ Bâle, fait partie de la présélection de I
I dix-huit joueurs retenus en vue du i

I 
match représentatif Suisse B - Aile- '
magne B du 14 novembre à Winter- I

I thour. Voici cette présélection :
1 Gardiens : Welz (FC Cologne), |

I Heinze (VFB Stuttgart) ; défenseurs : ¦
. Kapellmann, Cullmann et Konop ka I
| (FC Cologne), Bonhof (Borussia Mœn- I

I 
chengladbach), Helmut Kremers '
(Schalke 04), Skala (Kickers Offen- |

I bach) ; demis et attaquants : Herzog .
(Fortuna Duesseldorf) , .Seel (FC Kai- |
| serslautem), Kœppel , Handschuh, ¦
¦ Schwemmle (VFB Stuttgart) , Wunder I
I (MSV Duisbourg), Hitzfeld (FC Bâle). I

I
Schaefer (Kickers Offenbach), Zobel
(Bayem Munich), Duernberger (Bayern |

I Munich).

| Wottle reste amateur i
I 

L'athlète américain Dave Wottle ,
champion olympique du 800 mètres , a |
repoussé l'offre qui lui a été faite de se ¦
joindre à un groupe professionnel I

[ d'athlétisme qui devrait voir le jour au 1
printemps prochain. Sans révéler le '
montant de la proposition des promo- I

I 
teurs, l'étudiant à l'université de
Bowling Green a néanmoins souligné j

I qu'il s'agissait « d'une importante .
somme d'argent ». Wottle a déclaré I
qu 'il avait refusé de se lancer dans |

I 
l'aventure du professionnalisme pour '
pouvoir continuer ses études et repren- I

I senter son université dans les compé-
titions de la N.C.A.A. (Fédération uni- |

| versitaire), avec l'espoir de gagner sa ¦
place pour le 1 500 mètres des jeux de I
Montréal dans quatre ans.

Communiqué aux Alpins
Le cours pour les alpins prévu du 6 |

I au 11 novembre est reporté aux dates i

I
du 13 au 18 novembre. Un nouveau I
communiqué donnera la semaine pro- I

I chaine les indications nécessaires pour '
1 ce cours.

Le chef technique AVCS : ¦
i L. Bircher I

a
H

le super -ski
N

ra

Deux matches contre l'Allemagne de l'Est ir^ST
Le comité central de la Ligue suisse de

' Sélections suisses juniors |
La Ligue suisse de hockey sur glace *

I a procédé aux sélections de l'équipe I
¦ nationale des juniors (jusqu 'à 19 ans) _
' ainsi que de la deuxième sélection de |
I juniors (jusqu 'à 18 ans). La première ¦
_ équipe sra opposée samedi à Olten au I
I club local et dimanche à Langnau à I
¦ l'équipe nationale de Chine populaire.
I La deuxième forrnation rencontrera I
¦ une sélection italienne de joueurs du _
* même âge, samedi à Kloten et diman- |
I che à Ambri. Voici la liste des joueurs ¦
_ retenus :

Equipe nationale junior (jusqu'à m
19 ans). Gardiens : E. Grubauer (Rot- I

I blau Berne), M. Schlaefli (Yverdon) ; ¦
_ joueurs de champ : E. Luethi , J. Leh- *>
| mann, R. Meier, J. Berger, R. Wittwer, I
¦ M. Horisberger (tous langnau), T. Len-
I tillon (Genève-Servette), P. Giroud et |
¦ ). Brugier (Villars-Champéry), R. m
1 Laghi, R. Jeker et D. Blaser (Olten), G. I
| Lindemann et G. Mattli (Arosa), B. ¦

Honniifil i ;  f ÏH »M V»/M ii*r̂  CZ Pnnto 11 Jint - W H

Sélections suisses

| Bongard et B. Moret (Forward Mor- I
¦ ges), R. Mohan, B. Neininger, M. JI Morandi (Coire), W. Bertschinger |
| (Dubendorf), M. Clemenz (Viège), L. ¦
' Rosetti (Ambri), F. Hutmacher et A. I
I Bohren (Langnau).

L'équipe nationale suisse entamera
sa saison internationale samedi, à la
patinoire de PAllmend de Berne, où
elle sera opposée à l'Allemagne de
l'Est. Le lendemain, les deux équipes
se retrouveront à nouveau aux prises,
mais à Zoug. Ces deux matches cons-
titueront le premier acte du program-
me de préparation de la formation
helvétique en vue des championnats
du monde du groupe B (1973 à Graz).

Les deux pays se sont déjà rencon-
trés à quatre reprises. La Suisse n'a
obtenu qu'un seul succès, en 1971,
dans le cadre du tournoi mondial B, à
Berne précisément. Elle s'était alors
imposée par 3-1 devant 11 000 spec-
tateurs enthousiastes, obtenant du
même coup sa promotion dans le
groupe A des championnats du
monde. Les trois autres parties
avaient tourné à l'avantage des Alle-
mands de l'Est : en 1959 à Kolin 2-6

et en mars dernier à Halle (1-5) et à
Weisswasser (2-4).

Ces deux affrontements devraient
permettre au nouvel entraîneur helvé-
tique Stu Robertson de faire un pre-
mier bilan. L'après «Frutschi » s'an-
nonce difficile pour l'équipe nationale
suisse. Deux mois après sa nomina-
tion, le chef de la commission tech-
nique Ruedi Keller n 'a-t-il pas démis-
sionné ? Dix des vainqueurs de Berne
en 1971 figurent dans la sélection
retenue par Stu Robertson : Furrer ,
Huguenin, Turler, Dubois, Wittwer,
Neininger (La Chaux-de-Fonds),
Sgualdo (Lausanne), Aeschlimann
(Lugano), Chappot (Villars-Cham-
péry) et Ueli Luthi (Kloten). Répon-
dront-ils tous à l'appel ? Il est permis
d'en douter.

En ce début de saison, les Alle-
mands de l'Est seront favoris. Fin
septembre, lors d'une tournée en

Tchécoslovaquie, ils sont parvenus à
faire match nul avec les champions
du monde (2-2). Parmi les vingt
joueurs retenus, seize faisaient partie
du cadre de l'équipe lors du tournoi
mondial en Suisse. On relève ainsi les
noms des routiniers Novy (187 mat-
ches internationaux), Karrenbauer
(157), Noack (136) et Prusa (127).
C'est dire que l'Allemagne de l'Est
prend ces deux rencontres très au
sérieux.

I •
*

I et R. Kramer (Weinfelden).

Sélection junior (jusqu 'à 18 ans). *
| Gardiens : O. Anken (Forward Mor- I
¦ ges), T. Andrey (Villars). joueurs du
I champ : R. Ehrensperger, W. Gass- I
| mann, U. Rieger, A. Fehr, R. Uebersax B¦ (Kloten) , E. Girard (Le Locle), C. I
I Valenti (Bienne) , A. Grobety (Château- |

d'Oex), B. Tschanz (Yverdon), B. ¦

Coupe des Alpes
Match retour du , premier tour : Diavoli

Milan - Davos 5-13 (0-0 2-5 3-8). Davos est
qualifié pour les quarts de finale, où il
rencontrera Feldkirch, avec le score total
de 19-8.

hockey sur glace et la commission pour
l'équipe nationale indiquent , dans un
communiqué, qu 'ils ont enregistré avec
regret la démission du poste de directeur
technique de l'équipe suisse et de

^ 
vice-

président de la commission pour l'équipe
nationale de Rudolf Keller (Kusnacht). Les
trois membres restant dans cette commis-
sion pour l'équipe nationale ont fait savoir ,
de leur côté, que, dans l'intérêt de la for-
mation suisse et de celle des espoirs , ils
désiraient continuer leur travail. Le pro-
gramme établi pour ces deux équipes reste
inchangé.

A l'issue des matches internationaux de
ce week-end, la commission pour l'équipe
nationale va débattre la question du
remplacement de Rudolf Keller et une
solution sera proposée au comité central
de la LSHG. En ce qui concerne les deux
rencontres contre I'Allemange de l'Est, sa-
medi et dimanche, le président de la com-
mission pour l'équipe nationale, Raymond
Eltschinger, occupera ad intérim les fonc-
tions de directeur technique. Quant à
Alfred Gfeller et Urs-Dieter Jud , ils con-
servent leurs fonctions respectives de
directeur administratif et de responsable
de la sélection des espoirs. Stu Robertson
enfin reste l'entraîneur et coach de
l'équipe suisse.

La Fédération suisse a procédé aux sé-
lections en vue du match international
Suisse-Allemagne (10 novembre à Eppel-
heim près de Heidelberg) et de la rencon-
tre représentative Suisse « espoirs «-Alle-
magne « espoirs » (12 novembre à
Giessen). Voici la liste des joueurs
retenus :

EQUIPE NATIONALE

Gardiens : Daniel Eckmann (Berne) Urs
Zeier (Amicitia Zurich) - Joueurs du
champ : Martin Sauerer (BSV Berne), Ueli
Gfeller (TV Soleure) Rudolf Hasler (TV
Moehlin), Robert Jehle (ST. Otmar), Dieter
Knoeri (RTV Bâle) Luzi Dubs , Ernst Zuel-
lig Peter Egg (tous Pfadi Winterthour) ,
Joerg Schild (RTV Bâle) Rudolf Wagner
(ATV Bâle Ville), Joerg UUi (Grasshop-
pers), Herbert Thaler (St. Otmar) .

EQUIPE DES ESPOIRS
Gardiens : Walter Seiler (Oberwil),

Christoph Stahlberger (St. Otmar) . -
Joueurs du champ : Adrian Bhend (Ober-
seminar Berne) Hansjoer Beoni , Urs Vogt,
Marcel Winter (tous TV Moehlin), Niggi
Gygax (ATV Bâle Ville) Christoph
Habluetzel, Markus Lehamnn (tous deux
RTV Bâle) Bernhard Heinser (Grasshop-
pers) Hans Huber (Gym Bienne) Thomas
Kehl (Borba Lucerne), Urs Muehlethaler
(BSV Berne) Bruno Tischhauser (Club 72
Berne).

A Fribourg: Suisse «Espoirs»-Chine
8-4 (5-0, 1-4, 2-0)

Patinoire des Augustins, Fribourg . 1200
spectateurs. Arbitres Weidmann et Haegi
(S). Marqueurs : 5e Pfammatter 1-0, 6e
Herzog 2-0, 9e Meuwly 3-0, 13e Roccati
4-0, 14e Borer 5-0, 23e Wang Pao-tsai 5-1,
25e J.-L. Croci-Torti 6-1, 27e Huang Pen-
fang 6-2, 33e Huang Pen-fang 6-3, 39e

mW' l̂ -m
Le tournoi open Coubertin

L'Américain Stan Smith , vainqueur à
Wimbledon, s'est qualifié pour les quarts
de finale de l'open de Coubertin , à Paris.
Stan Smith a pris le meilleur, en trois sets,
sur le Français Georges Goven. Une
surprise a marqué ces huitièmes de finale ,
avec la qualification du jeune « tricolore »
Patrice Dominguez aux dépens du Chilien
Jaime Fillol.

Simple messieurs, 8" de finale (suite) :
Jan Kodes (Tch) bat François Jauffret (Fr)
6-4 7-6 ; Stan Smith (EU) bat Georges
Goven (Fr) 3-6 6-3 6-1.

Double messieurs, 8" de finale (suite) :
F. McMillan - I. Nastase (Af-S/Rou)
battent A. Bouteleux - M. Leclerq (Fr)
6-1 6-1.

Huang Pen-fang 6-4, 43e Sprecher 7-4, 49e
J.-L. Croci-Torti 8-4. Pénalités : 1 fois 2'
contre la Suisse Espoirs, 2 fois 2' contre la
Chine.

SUISSE ESPOIRS : Jorns ; Yves Croci-
Torti - Kœlliker, Waeber - Roccati , Paul
Pfammatter - Weiss ; Butti - Buechi -
Cenci, Borer - Ronner - Sprecher, Meier -
Widmer - Meuwly, J.-L. Croci-Torti ,
Herzog.

Quarante-huit heures après son succès
de genève (4-1), l'équipe suisse des espoirs
s'est à nouveau imposée face à la forma-
tion nationale de Chine populaire. A Fri-
bourg, devant 1200 spectateurs, elle l'a
emporté cette fois par 8-4 (5-0 1-4 2-0) au
terme d'une rencontre attrayante.

Les espoirs helvétiques ont nettement
dominé le débat. Rapidement en action , ils
menaient en effet par 5-0 après quatorze
minutes de jeu seulement. Les Chinois se
reprirent quelque peu lors de la seconde
période, réussissant quelques belles combi-
naisons. Ils obtinrent ainsi quatre buts ,
dont trois par Huang Pen-fang. Mais les
jeunes joueurs suisses rétablissaient un
écart de quatre buts à la faveur de la der-
nière période, démontrant ainsi leur supé-
riorité. Par rapport à la formation qui
s'était alignée à Genève, plusieurs chan-
gements avaient été apportés chez les
Suisses. C'est ainsi que Weiss (Bâle),
Sprecher (Davos), Meier. (Kusnacht) ,
Widmer (Thoune) , Meuwly (Fribourg) et
Herzog (Sierre) avaient pris les places de
Spengler, Debons, Magnin , Kronig, Vogel-
sang et Giudici.

U
Vers un combat
Clay-Bugner ?

Le champion d'Europe des poids lourd s,
le Britannique Joe Bugner, s'est vu offrir
un contrat de 100 000 dollars pour ren-
contrer l'ancien champion du monde de la
catégorie, Cassius Clay, à Détroit en jan-
vier prochain. Cette offre a été faite par le
promoteur américain Al Fuller , dans un
télégramme adressé à Jarvis Astair , organi-
sateur britannique. Fuller a également pro-
posé une bourse de 65 000 dollars au
champion britannique des poids mi-lourds ,
Chris Finnegan, pour rencontrer l'Améri-
cain Bob Foster le même jour au même
endroit. Les managers des deux boxeurs
n'ont pas encore fait part de leur réponse.

Firebird le super-ski de compétition est un produit Blizzard. Les succès de la jeune équipe de
course aux coupes mondiaux, aux championats nationaux, aux championats européens <
juniors et aux championats européens écoliers en font preuve. —

Ce soir a Sierre
La formation des « espoirs » suisses

affrontera ce soir sur la patinoire de
Graben l'équipé de la Chine pour la
troisième fois cette semaine. En se pré-
sentant aux Valaisans, les dirigeants de
la Ligue suisse feront évoluer plusieurs
Sierrois dans la formation. Il s'agit du
gardien Meuwly et des joueurs Herzog,
Jean-Bernard Debons et Riedi Kronig.
Le début du match est prévu à
20 h. 15.

Dimanche 9e cross de Troistorrents
Plus de 150 participants au départ

Cette épreuve se déroulera en circuit
dimanche 5 novembre au terrain de Fayot
à Troistorrents. Plus de 150 participants
seront sur la ligne de départ dès 13 h. 15.
Parmi les favoris notons les inscriptions de
Bernard Voeffray, licencié, vainqueur des
éditions précédentes ; Wulliemier Fran-
çois, junior, détenteur du challenge. Dans
la catégorie des minimes, plus de 80 jeunes
y participeront. 9 challenges seront mis en

compétition soit challenge meilleur temps
de la journée remis définitivement, junior ,
senior licencié, senior non licencié, vétéran
licencié, vétéran omisport, équipe junior ,
équipe senior, et challenge meilleur temps
junior du club).

Chaque coureur recevra une médaille
souvenir et les minimes un verre souvenir.

Cochez vos agendas et rendez-vous
sportivement le 5 !

âftv
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Economisez Fr. 500.- ou même Fr.700.- !
Il existe maintenant des versions

Festival des fameux modèles à succès
Opel Kadett , Ascona et Manta. En
plus de tous les avantages Opel, elles
possèdent de nombreux extras qui en
Font les voitures Opel les mieux-
équi pées de tous les temps. Et ceci
pour un prix qui vous permet
d'économiser 500 ou même 700 francs

Kadett Festival. Aux qualités
d'économie, de sportivité , de sécurité
et de confort de ta Kadett 1.2 Spécial
sont venus s'ajouter désormais en

Profitez donc doublement! Rendez-vous vite chez votre distributeur Opel !
Opel - la marque la plus vendue en Suisse. 

Vente et service Opel en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Begnlns Garage du Jura 66 14 58, Bienne Auto-Besch 41 £5 66, Merz & Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle Garage Majestic
2 84 84, Château-d'CEx Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA 23 46 81, Delémont Garage des Eaux-Vives 22 35 33, Fribourg Garage de PérolISs 22 38 88, Genève Garage des Délices SA 44 71 50, Exten-
sion Autos SA 32 11 35, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA 24 04 44, Le Locle Garage du Rallye 31 33 33, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA 61 22 46, Moutier
Garage Prévôtois 93 16 77, Neuchâtel Garage du Roc 33 11 44, La Neuvevllle Garage Belcar 51'25 59, Porrentruy Garage des Ponts 66 12 06, Rolle Garage Wurlod 75' 17 25, Slon Garage de l'Ouest 2 81 41, Tramelan Garage
Alouette 97 50 40. Les Verrières Garaae-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55. Yverdon Garaae Boubv-Rolls 2 54 60

eurs locaux à : AKalens 56 41 10, Bellaux 45 12 36, Bercher 81 82 42 , Bevalx 46 13 96, Bex 5 23 38, Bremblens 71 19 69, Bussigny 89 11 66 , Cheseaux 91 12 29, Chexbres 56 11 56; Colombier 41 35 70, Cossonay
t 92 91 50, Le Crêt 8 54 29, Dombresson 53 28 40, Echallens 81 15 95 , Epalinges 32 53 66, Estavayer-le-Lac 63 10 08, Fahy 76 63 20, Fully 5 35 23, Genève 33b, av. de Miremont 46 08 17 ; 9, Route des Jeunes
oulevard d'Yvoy 25 28 00, Gloveller 56 71 29, Les Haudères 4 65 27, Lausanne 21, Place du Tunnel 23 72 17, Marnand 64 10 57, Mézlères 93 12 45, Moillesulaz 48 02 00, Montana 7 23 69, Morges 71 26 48, Naters
51 26 17, Le Nolrmont 53 11 87, Onex 92 62 24. Orb« 7 21 77, Payerne 61 29 80, Petlt-Lancy 92 37 32, Le Pont 85 12 50, Prilly 24 62 63, Pully 28 94 94 , Rarogne 5 16 66, Renens 34 01 94 , La Rlppe 67 12 55, Romont
agne 31 51 68. Savlgny 97 11 55, Soyhlères 32 11 36, Sle-Croix 6 26 76, St-lmler 41 36 44 , St-Maurice 3 63 90, Vallorbe 83 14 88, Versolx 55 16 94, Vevey 51 88 60, Veyras s/Slerre 5 26 16, Villeneuve 60 10 51

série: 1. sièges luxueux garnis de tissu
velours , 2. appuie-tête , 3. filets
latéraux , 4. 2 phares halogènes anti-
brouillard , 3. jantes de sport ,
6. 2 pneus d'hiver radiaux montés sur
7. 2 jantes de sport supp lémentaires.

(Ici , vous économisez Fr. 500.-.)
La Kadett Festival existe aussi avec
boîte GM automati que. (Lh , vous
économisez même Fr. 700.-.)

Ascona Festival. Son moteur ,Side
1,6 ltr. et 93 ch , ses qualités routières
exceptionnelles , la place et le confort

qu 'elle offre ont rendu l'Opel Ascona
célèbre . Dans sa version Festival , elle
possède en série : 1. des appuie-tête,
2. des jantes de sport , 3. 2 phares
halogènes anti-brouill ard , 4. 2 pneus
d'hiver radiaux montés sur 5. 2 jantes
de sport supp lémentaires , 6. boîte GM
entièrement automati que à 3 rapports.

(Là, vous économisez Fr. 700.-.)
Manta Festival. La Manta a encore

gagné en sécurité et en sportivité car ,
dans sa var iante Festival , elle est munie
en série de: 1. appuie-tête ,

2. jantes de sport , 3. 2 phares
halogènes anti-brouillard , 4. 2 pneus
d'hiver radiaux montés sur 5. 2 jantes
de sport supp lémentaires , 6. boîte GM
entièrement automati que à 3 rapports.

(Là aussi , votre économie est de
Fr. 700.-.)

Le Festival Opel double votre profit!
D'une part de nombreux extras utiles
et agréables. D'autre part des prix
particulièrement intéressants.

£fel

OPEL B^ÉI

ê



^̂ _̂m_ _̂ m̂mmm̂ _ _̂ mmm̂____ mmmm
m̂ mm m̂mm_ _̂ _̂ m̂m̂ __ mm_a_m_ _ __m_ _ _-mmm-

ATTENTION
LA LIQUIDATION TOTALE POUR CESSATION DE COMMER CE

_ ^ ĵ m_m DE LA MAISON

Wl&ràmann
Rue du Lac 23-25 - VEVEY

se terminera définitivement les premiers jours de décembre

Occasion unique d' un achat en prévision de Noël ou d'un anniversaire

Nous pouvons encore vous offrir de TRÈS BEAUX BIJOUX , notamment :

BAGUES , BROCHES , PENDENTIFS , etc. en or avec et sans pierres précieuses
COLLIERS PERLES DE CULTURE avec un beau choix de FERMOIRS

BRELOQUES , MÉDAILLES OR avec ou sans CHAÎNES OR
BOUCLES D'OREILLES , BOUTONS DE MANCHETTES en OR , ARGENT ou PLAQUÉ

PLATS, PLATEAUX, SERVICES à CRÈM E, CHANDELIERS , BOUGEOIRS , ÉTUIS à CIGARETTES, POUDRIERS, etc.
en argent et en métal argenté

DIVERS COUVERTS DE TABLE en argent et en métal argenté

RÉDUCTIONS EXCEPTIONNELLES
POUR FIN DE STOCK

/

Une visite à notre magasin, sans aucun engagement de votre part , vous convaincra.

Nous serions reconnaissants aux clients qui nous ont confié des réparations , de vouloir bien les retirer
contre leur ticket , avant le 30 novembre s.v.p. Nous les remercions par avance.

FERMÉ LE LUNDI

Sportifs à vos marques
Skis Fixations
Rossignol
Kneissl
Dynamic
Kastle
Authier
Blizzard
Fritzmeier

Nevada
Salomon

Marker
Gertch
Tyrolia

Su-matic

Tous les accessoires
skis

Chaussures
Nordica - Tecnus

Equipements de hockey, patins, etc.

Atoliorç rit. rpnflratinnc normanontc

Carrelages ! Faïences !
c'est le problème de :

IOIOIO
Vàlcéramique

OIOIOIOIOI
EVIONNAZ Tel .026/8 42 66

Visitez notre nouvelle exposition ouverte tous les jours
(samedi compris)

PRIX AVANTAGEUX
36-7424I ,
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certaine g
sonnalité V.

•li M ^KÛ
Caractère, style, sensibilité trouvent \ C\ ^' ĵen Gallant leur délicate expression. Elle dénote\ X V^B

le goût des bonnes choses, celles que l'on apprécie V, j ^kjBpleinement. Comme l'arôme, la douceur , la légèreté \ÉÉ|
d'une cigarette unique : votre Gallant. ^plÉf 4

^^•¦lÉ
C'est la terre filtrante naturelle (particules k̂jblanches) qui, en plus du charbon actif , donne à GalIant^Si

toute sa douceur et en préserve l'arôme. ĈT

Gallant... sa douceurelle-mêmê pP1
a de la personnalité

Une nouvelle vie
pleine de succès

Devis et renseignements

GRATUITEMENT
Sans engagement. Dans cabine fermée.
Notre exclusivité NATURELLA : prothèse coulée à
la forme de votre tête, cheveux implantés un par un
Si naturels qu'ils semblent sortir du cuir chevelu.

Transformations et réparations
Plus de 200 articles en cheveux
PAUL-ANDRE COIFFURE

ATELIER D'ART POSTICHE
K A B I Rue Madeleine 14 - Lausanne - Tél. 021/22 36 78 1 » M m

Vous remboursez un prêt comptante de fr. 2000.- en 21 versements mensuels
de fr. 107.20 par exemple. Vous fixez vous même le montant et le nombre

de mensualités. L'intérêt et les frais sont compris dans les mensualités. Nos collaborateurs
vous conseilleront volontiers et vous donneront tout renseignement désiré

2000.-
prêt comptant3

I Nom: *<9 Je m'intéresse à un prêt 2 |
- , comptant^ et désire

recevoir la documen-
tation par retour du courrier.

resser ce talon-réponse à la BPS, Centrale PrC, Case postale
) Berne 23 .En plus de la Centrale PrC, chacune de nos près de 100
disposition pour vous renseigner ou pour vous envoyer la documentation.

anque Populaire Suisse

V*/v \ 15 min. de
Wi\ \ Lausanne
M' VB H Meubles de style
B̂ ^lf  ̂

massifs 
de 

fabrica-

w2S>r Lustrerie, miroirs, et
¦-—J pour vos cadeaux,

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

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

Ouvert de 14 h. à 18 h. 30 - Samedi
de 9 h. à 17 h. - Fermé le lundi.

GARAGE
DES

2 COLLINES
Rue de Lausanne 118

Sion
A. Frass Tél. 027/2 u 91

Mercedes

Occasions

^̂ ESZSZSS^̂ r

Opel Rekord Coupé
de luxe

voiture de service 1972

Opel Rekord 1900 S
4 portes 1970

Opel Rekord 1900
4 portes 1967

Opel Manta 16 S
voiture de service 1972

Simca 1501
Spécial 1969

Opel Kadett 1970

Opel Kadett
4 portes 1968

Opel Kadett
4 portes 1966

Opel Kadett Rallye
1200 Spécial

accessoires 1969

Fiat 850 1967

Ford Capri 1300 1970

Offre spéciale
de reprise

yvarage de l'Ouest

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

m

Mercedes 250
modèle 71, bleue, avec radio

Mercedes 250 CE
modèle 72, blanche, automatique
Reprises éventuelles

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/2 01 31

Garage - Ardon
Tél. 027/8 17 84 - 8 13 5£

OCCASIONS
expertisées %̂ !~U
et garanties 

^g gf

Ford Escort Mexico 72

Kart
à vendre

Tél. 021/22 47 48

A vendre

BMW 2002 72
Vauxhall Viva GT 68
BMW 1600 Touring 72
VW 411 E Karavan 69
Daf 44 67
Ford Cortina 1300 70
Ford Taunus 15 M 70
Ford 2000 GXL 71
Ford Capri 70

36-2829

IBSMB55BSIWIHB

points Silva
Mondo-Avanti

Ecrire à :
LESCY FV
Case postale 281
1401 Yverdon

OFA 60-853003

Après le Comptoir I
Profitez de nos

machines
à laver
automatiques, linge
et vaisselle, d'exposi-
tion, garanties com-
me neuves, bas prix.

Tél. 026/2 26 74
17-303651

- Page 18

220 S
en parfait état,
expertisée

Tél. 025/8 35 88

36-425233

A vendre

Mercedes
208 SE
automatique, 1970
12 800 francs

Alfa GTA
135 DIN-TS
5% jantes, entière-
ment revisée
5500 francs
Prix à discuter
6900 francs

Tél. 028/6 31 27

A vendre,
de première main

Chevrolet
Camaro RS
16 000 km.
15 000 francs

Tél. 022/33 24 79

A vendre

Simca 1000
1965, expertisée en
juin 1972
Moteur de 1100
40 000 km
4 jantes-clous, sté-
réo, accessoires.

2200 francs

Tél. 026/2 28 39

36-33459

A vendre

Vauxhall 4/90
1966, en bon état
expertisée
B00 francs

Tél. 021/61 62 63
le soir ou jusqu'à
9 heures le matin

36-301668

A vendre

Opel Kadett
35 000 km, en parfait
état. Equipement
complet pour hiver et
été.

Tél. 026/2 32 41
de 9 à 12 heures ef
de 13 à 18 heures.

36-91056

J'achète

voitures
récentes
toutes marques,
uniquement conduite
à droite

S'adresser à
Charles Bonvin
Avenue de France 70
1950 Sion

Tél. 027/2 42 32

A remettre

auto-appel

Tél. 027/2 53 43

36-301633



Dimanche a 14 h 30 a Tourbillon
Sion - CS Chênois en coupe

•

Le championnat est une chose et la
coupe en est une autre. Le FC Sion qui n'a
pas souvent, intentionnellement, négligé la
coupe aspire de plus en plus à renouveler
son grand exploit de 1965.

Cela signifie donc que l'entraîneur Bla-
zevic et ses joueurs désirent absolument
éviter toute surprise dimanche face au CS
Chênois. Pour l'instant le club valaisan n'a
pas trouvé une grande stabilité dans la
course au trophée Aurèle-Sandoz.

Jugez-en par le tableau ci-après qui
retrace le chemin parcouru chaque année
depuis la finale de 1965.
1965 : vainqueur de la coupe en battant

Servette par 2-1
1966 : éliminé par Le Locle au 4° tour

principal (0-1)
1967 : éliminé en demi-finale par Lausan-

ne (0-1)

I Le dernier adversaire du CS Chênois en

I 
coupe a été Yverdon. Voici une phase
de cette rencontre opposant le

I Genevois Langenstein (à droite) à
Glauser d'Yverdon.

1968 : éliminé par Lucerne. Le score fut
de 2-2 à Sion et 4-0 à Lucerne.
C'était en quart de finale

1969 : éliminé en quart de finale par Bel-
linzone (3-1)

1970 : éliminé par Servette : victoire des
Sédunois à Sion 2-0 et défaite à
Genève 4-0 ap. prol.

1971 : éliminé par Breite à Sion (0-1) en 8'
de finale.

1972 : éliminé par Bienne à la Gurzelen
en 8* de finale (2-1).

Cette saison, face à Chênois dimanche,
le FC Sion est conscient qu'il faudra se
méfier. Blazevic et ses joueurs préparent
soigneusement ce prochain tour de coupe.

i Dans les coulisses du sport automobile ¦

; M. Lagardère a perdu patience ! ;
La deuxième partie de l'analyse du

¦ :hampionnat mondial des conducteurs
jorte aujourd'hui sur quatre écuries :
Brabham, STP March, Surtees Brooke
Bond and Oxo et Matra.

Aucune de ces marques remporta
une épreuve mais pour Matra et
Surtees, l'odeur de la victoire stagna
durant toute la saison. Mis à part
l'équipe tricolore, les autres construc-
teurs firent confiance au moteur Ford
Cosworth V8.

Aucune de ces marques remporta
une épreuve mais pour Matra el
Surtees, l'odeur de la victoire stagna
durant toute la saison. Mis à pari
l'équipe tricolore, les autres construc-
teurs firent confiance au moteur Ford
Cosworth V8.

UNE RELEVE DIFFICILE
A ASSURER

La retraite de Jack Brabham, pilote
et constructeur et le départ de Ron
Tauranac, l'ingénieur de la marque,
ont désorganisé l'usine Brabham.
Passionné de sport automobile, le
mécène Bernie Ecclestone racheta les
parts de la société et poursuivit l'œuvre
amorcée par « Black Jack ». Mais la
bonne volonté de Ecclestone ne suffi)
pas et les monoplaces blanches accom-
plirent une saison bien terne.

Graham Hill , le populaire champion
britannique se montra encore le
meilleur de l'équipe. A 44 ans, Graham
devrait songer à la retraite avant qu'un
malheure, que d'aucuns lui souhaitent,

¦ ne l'arrache à ce monde qu'il affection-
ne tant¦ ne tant

I
Le frère aine d'Emerson Fittipaldi,

Wilson, fit les frais d'une préparation

I 
hâtive des voitures et abandonna à
maintes reprises.

I Des trois pilotes sous contrat avec
¦ Brabham, Carlos Reutemann fut sans

it doute le plus entreprenant mais une
noire malchance ('éloigna des place ;
d'honneur. Sa saison débuta pourtan
en fanfare : à Buenos Aires, devan
son public, Lole, comme le surnom
ment ses fans, réalisa le meilleur temp
absolu des essais en vue du gran<
prix d'Argentine. Avec sa victoire dan:
le G.P. du Brésil (hors championnat)
ce furent les seuls moments de liessi
pour l'écurie Brabham. Espérons qui
l'apparition du moteur Weslake VU
permettra à Fittipaldi et Reutemann d<
riposter aux attaques de Ferrari, Lotus
ou autres Tyrrell.

LES TATONNEMENTS
DE ROBIN HERD

qui f

le génie de Chapman. Mais la
comparaison s'arrête là. Après bien des

hésitations, Herd opta pour une
solution insolite : il utilisa un châssis
de F2 et y logea le Ford Cosworth. Les
ressources de cette voiture ne permi-
rent pas à Peterson de jouer un rôle en
vue dans le championnat. Tout au
plus, le Suédois prouva-t-il la solidité
du matériel (deux abandons seule-
ment). Son talent sauva March de la
débandade. Niki Lauda et Mike Beutt-
ler, trop tendres encore pour la Fl, se
contentèrent des seconds rôles.

DES PERFORMANCES
EN DENTS DE SCIE

Après un début de saison promet-
teur, l'écurie Surtees Brooke Bond and
Oxo connut un passage 'à vide à mi-
saison avant de se ressaisir pour les
dernières épreuves. Disposant d'une
équipe solide, Surtees récolte d'excel-
lents 'résultats par l'intermédiaire de
Mike Hailwood surtout. Le nouveau
champion d'Europe de F2 lutta avec sa
légendaire énergie, terminant entre
autres dans les roues de Fittipaldi à
Monza. Son équipier, Tim Schenken,
malgré quelques coups d'éclat,
demeura dans l'ombre de son chef de
file.

MATRA : UN REVE
QUI S'ENVOLE

Quinze jours après le triomphe du

mm* Ĥ mm. BBI mm. mm. ¦¦ Ĥ Ĥ Ĥ 
¦¦ ¦¦ 
¦¦¦

Mans, M. Lagardère, le PDG de Matra ,
aurait souhaité le succès de « sa » for-
mule 1 au GP de France. Mais les
silex, balayés par le vent de l'Auver-
gne, eurent raison une nouvelle fois de
Chris Amon et du bolide tricolore.

Cette course de Clermont-Ferrand
marqua le tournant pour Matra. Le
circuit de Monza offrit une ultime
possibilité de vaincre à Amon mais le
Néo-Zélandais ne put la saisir.

Frappé par la malchance, cerné par
des soucis financiers et surtout « hyp-
notisé » par le triomphe du Mans, M.
Lagardère perdit patience et décida le
retrait de l'unique « voiture bleue ».

C'est une décision regrettable qui
enlèvera aux courses futures un piment
certain. Matra était arrivé à un stade
où la victoire ne dépendait plus que de
la chance et du pilote. Car, sans mettre |
en doute les qualités de conduite
d'Anton qui sont immenses, il faut
admettre que le Kiwi n'atteignit que
rarement un équilibre psychique idéal,
gage de succès pour un pilote de grand
prix.

J.-M. W.

Ii T .
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Champion d'Europe de F2, Mike Hail- I
wood se distingua à maintes reprises I |

i -j .

I 
Champion d'Europe de F2, Mike Hail- I
wood se distingua à maintes reprises | |

I dans les courses de for mule 1. A ¦
Monza (photo) il contesta longuement I

I la victoire à Emerson Fittipaldi.
(Photo Wyder) *

D'AUTRES NOUVELLES DE FOOTBALL
Les résultats à l'étranger

• YOUGOSLAVIE. - Championnat de
première division (12e journée) : Dynamo
Zagreb-Radnicki, 2-0 ; Hajduk Split-
Vardar, 5-0 ; Spartak Subotica-Sutjeska , 2-
1 ; Borac-Olympia Ljubljana 1-1 ; Celik-
Bor 0-0 ; Voivodina-SIoboda 1-1 ; Etoile
Rouge Belgrade-Sarajevo 4-1 ; Velez-OFK
Belgrade, 2-0 ; Zeleznicar-Partizan
Belgrade, 0-0.

Classement : 1. Etoile Rouge, 20 points ;
2. Vêlez, 17 ; 3. Zeleznicar 15 ; 4. Radni-
cki, 15 ; 5. Celik, 14.

Diminution du nombre
des spectateurs
en Angleterre

Depuis le début de la saison , les clubs
des quatre divisions professionnelles an-
glaises ont perdu au total près d'un million
de spectateurs. La baisse a été plus forte

c

en deuxième et troisième divisions avec
respectivement 373 917 et 298 985 specta-
teurs de moins. Cette diminution se trouve
cependant compensée, sur le plan
financier, par l'augmentation du prix des
places décidée au début de la saison.
C'est ainsi que malgré la perte de plus de
138 000 spectateurs, les clubs de première
division ont encaissé jusqu'ici 151 000 li-
vres de plus que la saison derniè re à cette
époque.

En Suisse
• Le samedi 11 novembre, à 15 heures, le
FC Servette disputera un match amical
contre le FC Fribourg au stade Saint-Léo-
nard.

• Le coup d'envoi du match représentatif
Suisse « B » - Allemagne de l'Ouest « B » ,
qui aura lieu le 14 novembre à
Winterthour, a été fixé à 18 h. 30 au stade
de la Schuetzenwiese.

POSITIONS AUX «SIX JOURS»

¦ 
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¦L J_ \ \W*m Hjp"™ L'Union suisse de patinage déléguera des athlètes aux manifestations organisées en no-

M^̂ ^MM WÊÏ*_r*̂  ̂ £%. vembre et en décembre . Voici le programme : k6 décembre à Zurich, le Britanni-VËjè_
~ f  . W _ f M  Richmond-Trophy (5-6 novembre) à Londres : Karin Iten et Kaeth y Brunner. Réunion àlohn Me Cluskey (a gauche) nef k  ^̂ *̂ M*1 Pra§ue t 10"12 novembre) : 

Kari n Iten 
et Daniel Hoener. Meeting international pour juniorsmirera p as l Italien Atzori (àM L̂mm-  ̂ M <6"7 décembre) à Vienne : Evi Keop fli. Championnat international de Zagreb (13-17 dé- Pe) mais notre Fritz Chervet^ «|| cembre) : Krin et 

Christian.Kuenzle. |
ISSSi". - m _̂ j| La sélection pour les championnats d'Europe 1973 , qui auront lieu à Cologne , sera
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effectuée 

après 

les championnats suisses (5-6 janvier à Bâle).

A Grenoble :
changement chez les « pros»

A l'issue de la septième étape des
Six Jours de Grenoble amateurs, les
Suisses Xaver Kurmann-René Savary
occupent toujours la première place ,
avec deux tours d'avance sur les Bel-
ges Vezemaal-Maveau. Chez les pro-
fessionnels, Felice Gimondi-Seeuws
ont repris la tête

Voici les positions à la neutralisa-
tion de jeudi matin :

1. Gimondi-Seeuws (It-Be) 371
points ; 2. à un tour : van Lencker-
Guimard (Fr) 408 ; 3. Grosskost-
Pijnen (Fr.-Ho) 228 ; 4. à deux tours :
Mourioux-Stam (Fr.-Ho) 243 ; 5.

tours : Vallet-Vanoverschel (Fr) 9.

A Francfort :
Pfenninger-Spahn

à trois tours
A la neutralisation de jeudi matin, les

positions étaient les suivantes aux Six

Sercu aux Six

Les organisateurs des Six Jours de
Zurich, qui auront lieu du 27 novembre
au 3 décembre, ont signé le premier
contrat d'engagement. Ils se sont assuré la
participation de l'équipe mixte Patrick
Sercu-Fritz Pfenninger-Alain van Lancker
(Be-S-Be). Avant le début des Six Jours ,
Patrick Sercu effectuera une tentative
contre le record du monde du kilomètre
départ lancé sur la piste du Hallenstadion.

Mort d'un coureur
dans une épreuve

sud-américaine

Un coureur amateur colombien,
Luis Olimpo Cuadros, a trouvé la
mort au cours de la première étape du
« Tour des Provinces orientales » ,
disputée entre San Cristobal (Vene-
zuela) et Pamplona (Colombie). C'est
près de l'arrivée que le coureur co-
lombien, après une chute

CHAMPIONNAT D'EUROPE A ZURICH
CHERVET FACE A MC CLUSKEY

Le Suisse Fritz Chervet, champion d'Europe des poids mouche, défen-
dra son titre contre le Britannique John Me Cluskey, le 26 décembre 1972
au Hallenstadion de Zurich. Fritz Chervet a été assuré d'une bourse re-
cord de 45 000 francs, contre 12 500 francs à son challenger. Les deux
boxeurs se sont déjà rencontrés à deux reprises : en 1968, Chervet l'avait
emporté aux points à Berne alors qu'une année plus tard, Me Cluskey
avait pris sa revanche, aux points également, à Zurich.

Dans le cadre de ce meeting, le professionnel genevois Eric Nussbaum
sera également de la partie, tout comme le Bernois Max Hebeisen et le
néo-professionnel bâlois Rudi Vogel.

Mlllillïl
Le tour de Corse

Le classique tour de Corse automobile,
qui n'avait pu être organisé en 1971, aura
lieu cette année, les 4 et 5 novembre, avec
départ et arrivée à Ajaccio. Cette seizième
édition de l'une des épreuves les plus
difficiles de la saison, surnommée le
« Rallye des 10 000 virages » , comptera
pour le championnat d'Europe des rallyes.

Patrizia Bazzi 4e à Pretoria
Une sélection internationale a pris le

meilleur en match féminin, à Pretoria, sur
l'équipe d'Afrique du Sud, par 175,35 à
172,60. Au classement individuel, la vic-
toire est revenue à l'Américaine Joan
Moore, la Suissesse Patrizia Bazzi se
classant quatrième.

Ufel Rtftl I«
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Deux nouvelles
Sunbeam sportives
sur lesquelles on
peut compter,

WÊ^̂ À̂  ̂1250 TC Fr.9.800
^p

™" 1500GLS Fr.10.550

1250 TC: Moteur de 1248 cm3, corps. Le km départ arrêté : 35,8 sec.
67 CV/DIN.Carburateuràdouble corps. 4 portes. 5 places. Capacité du coffre :
Le km départ arrêté : 38,1 sec. 4 portes. 538 litres.
5 places. Capacité du coffre : 538 litres. Suspension à roues indépendantes.
Diamètre de braquage de 9,6 m ^pĵ H Freins à disque à l'avant. Système
seulement. f̂ l̂ l de freinage à double circuit.
Freins à disque à l' avant. Système |̂ Aj| Avant d'acheter votre pro-
de freinage à double circuit. WUÊÈ chaine voiture , essayez les Sun-

1500GLS:Moteurde1498 cm3. CHRYSLER beam. Pour découvrir tout ce
78 CV/DIN. Carburateur à double PfffPpl qu'elles vous réservent encore.

Chrysler fabrique des voitures \ SuNBBtu\ sur lesquelles on peut compter.

Concessionnaires Bourg-Saint-Pierre : R. Ellenberger, 026/4 91 24. Glis
Sion : M. & Ch. Hediger, 027/2 01 31. Martigny : b/Brig : B. Eggel, 028/3 36 55. Monthey : Ch. Launaz,
J.-J. Schweighauser, Garage des Nations, tél. 026/ 025/4 24 53. Sierre : J. Triverio, 027/5 14 36.

A. 2 22 22. Naters : C Franzoni, 028/3 11 74
\̂ Saint- Maurice : Ch. Bossonnet , 025/3 62 66.

«¦» St. Niklaus : Gebr. G & W. Imboden, 028/4 01 18
CHRYSLERS U I S S E

L'histoire des perles
de culture Mikimoto

Mmm ^MmZ

Les huîtres qui sécrètent naturellement une perle sont
rares. A la fin du siècle dernier , dans un petit village
de pêcheurs japonais , Mikimoto eut le premier l'idée
de contraindre les huîtres à produire une perle.
Avec l'aide de biologistes, et après bien des échecs,
Mikimoto réussit à introduire dans l'huître une parcelle
d'écaillé prélevée sur la coquille. L'huître, pour se
défendre, sécrète lentement autour du parasite une
substance perlière. Ainsi naît la perle de culture.
La seule petite différence entre une perle naturelle et
une perle de culture vient du minuscule noyau. Mais
l'orient, cet éclat soyeux propre aux perles, reste le
même.
Les héritiers de Mikimoto sont sévères avec leurs huî-
tres. Ils rejettent les perles imparfaites. Sur trois perles
de culture, une seule a droit au nom de la marque.
C'est ce qui fait la célébrité des perles Mikimoto dans
le monde et notre fierté de concessionnaire.

Rue de Lausanne 19, Sion - Tél. 027/2 12 10
Sierre, carrefour du Centre

Elle doit évidemment être pratique,
offrir assez d'espace pour travailler,
ranger les ustensiles, avoir toujours de
l'ordre. Voilà quelques données qui
vont de soi.
Mais à part cela , vous aimeriez satis-
faire des vœux, des exigences person-
nelles: votre cuisinière ne doit-elle ser-
vir qu'à la cuisson? Ne voudriez-vous
pas chauffer également l'appartement
ou même la maison? Doit-elle aussi
préparer de l'eau chaude? N'aimeriez-
vous pas qu'elle possède et réunisse
toutes ces fonctions. Tiba construit
justement des modèles de ce genre!
Désirez-vous que l'évier contienne un
ou deux bassins? Vous faut-il un agen-
cement avec compartiments pour
linges, casseroles, bouteilles ou une
table de préparation? Aimeriez-vous
que votre cuisine soit disposée en
forme de U, à angle droit ou toute
alignée? Avez-vous besoin de 3, 7 ou
même de 20 tiroirs?

Tiba SA, 4416 Bubendorf , tél (061) 95 22 44
Bon pour prospectus Tiba : "cuisinières
combinées, 'potagers économiques à bois,
'cuisinières électriques, "cuisinières
à chauffage central, 'cuisinières combinées
avec blocs-éviers, "cuisines complètes.
fumoirs * souligner ce qui convient s.v.p. m %_ n-\ i

Maison fondée en 1886
horlogerie-bijouterie

Utilisez-vous souvent le four? Tiba con-
struit des fours à hauteur des yeux,
c'est là une solution vraiment idéale!
Vous faut-il tellement de place que les
casiers dans le bas de la cuisinière ne
suffisent plus? Nous avons des pla-
cards suspendus avec dispositif d'éva-
cuation pour la vapeur ou des placards
hauts. Nous pouvons aussi vous offrir
les deux solutions ou encore mieux!
Tiba offre des possibilités en nombre
presqu'infini pour transformer votre
cuisine en un royaume... Un royaume
où tout est conçu et construit selon
vos désirs. Grâce au système de fabri-
cation par éléments de Tiba, les agen-
cements individuels ne sont pas d'un
prix exorbitant. Nous serions heureux
de découvrir avec vous et pour vous la
cuisine de vos rêves dans laquelle vous
serez vraiment à l'aise. Un appel télé-
phonique ne vous engage à rien. Vous
pouvez aussi demander notre docu-
mentation gratuite.

S

Pour une famille de personnes

nom et prénom 
rue/no du tél. 
NP. localité

S
~L



TYUM UG SA
PNEUS SERVICE

Rue de la Dixence, SION
Tél. (027) 2 56 95

Dépôt

• •• w

Pour vos achats
de pneus neige

regommés ou neufs

Nos prix « Epargne »
sont les plus bas pratiqués en Suisse
pour des vélos et cyclomoteurs, complè-
tement équipés, de marques connues.

Profitez-en maintenant, la hausse prévue
en 1973 est de 8 à 15 %. Demandez-nous
une offre ou rendez-nous visite. Magasin
ouvert le samedi matin.

£ ET DU CONFORT, 1
ET DE LA QUALITE/ *vp

ET DU BIEN-C0UPË,ET DE f
LA VIRILITÉ / ET DU SPORT1. }

MANTEAU TROIS-QUARTS

* ̂ ïlXT^i
m i 54 pouR FR A. Prince

9-11, boulevard de la Cluse
1211 Genève 9
Tél. 022/24 43 62

18-1859

Octobre

Dancing Les Free Sound
Artistes *Le Galion Linda, allemande
Gill Dior, anglaise £
Gazouni, tunisienne L

OIOn Entrée libre -
sauf le vendredi et le samedi



Les nouveaux modèles!
MIREXAL ELECTRONIC.
Précision électronique éprouvée.
Avec pile pour 1année environ

Boîtier moderne, en forme d'écran
de TV, cadran bleu.

y s ii-
t.-

Pour chaque modèle: boîtier en acier raffiné
Q+O r~»^l~t /-\i + A I r-t r-. r- l-\ I r\ r-. • nnni irÂ /-\ \̂ r-.l r / - \  \r\ r-.j> ciai i\— i icuc ii luauiuu. CUDOUI c oui ni c ICCD

I chocs. Calendrier. Seconde au centre.

'l Forme ronde
et sportive,

cadran
s argent
iuge rubis.

•
¦

Avec un service envié de tous!

MIGROS
t|, j 

; i <;.

Pour toutes vos annonces:Publicitas I I .ÉÊÊk flIiniO IIIOPnilllT

Points et chiffres lumineux.

O

W
Prix choc

sur pneus neige

et en prime...
1 lavage complet de votre voiture
(valeur Fr. 7.-) à chaque achat

de 2 pneus neufs

L
^
l!- • Montage rapide et service par spécialistes

Êfà m ;̂

^̂ k'. ^Sk • installation moderne :
équilibrage électronique et géométrie des roues

Service conseil

£#n -Iw-Vlïil et toujours nos prix discount sur pneus d'été

Ouvert le samedi jusqu'à 18 heures

Centre SHELL ^MARTIGNY j f\
(anc. EUROGAS) ¦ss\^Route du Simplon RN 9 W\\

31 37



Bloc-notes chablaisien
DECES DE M. RENE FRANC

Hier la population de Monthey a
rendu les honneurs à la dépouille mor-
telle de M. René Franc, décédé à l'â ge
de 52 ans après une maladie qui avait
nécessité son transfert à l'hôpital de
Lausanne.

René Franc a servi la communauté
montheysanne en ce sens qu 'il fut pré-
sident de la FOMH en tant que syndi-
caliste convaincu. A Ciba-Geigy où il
était un plombier apprécié de ses chefs
et de ses camarades, comme dans les
sociétés dont il fit partie, notamment
en tant que vice-président du
groupement des sociétés locales, il
laissera le souvenir d'un homme
toujours prêt à rendre service,
aimable et disponible.

Le Nouvelliste présente à son épouse
et à ses enfants sa profonde sympathie.

RADICAUX DE CHAMPERY
Les adhérents au Parti radical dé-

mocratique de Champéry et les sympa-
thisants sont invités à assister à
l'assemblée du parti qui se tiendra
lundi 6 novembre à 20 h 15 à la salle
paroissiale. Les conseillers communaux
feront rapport sur leur activité et M"
Vogt , président du groupe radical du
Grand Conseil, traitera de la loi élec-
torale.

Ce sera ensuite une discussion et
une prise de position en ce qui
concerne les élections communales.

LA FANFARE CIBA-GEIGY
SEME LA JOIE

Samedi dernier , les musiciens de cet
ensemble de notre grande industrie se
sont produits au home Les Tilleuls à
Monthey, à la maison de Terre des
Hommes à Massongex, à la clinique
St-Amé à Saint-Maurice , et à l'hôpital
d'Aigle.

Lors d'une partie administrative , M.
Claude Donnet 'a été appelé à la pré-
sidence, tandis que M. René Donnet de
Cyprien fonctionnera au secrétariat ,
Yvon Giroud prendra la caisse alors
que l'ensemble sera dirigé par M.
Marius.

Plusieurs membres reçurent ur
cadeau en témoignage de reconnais-
sance pour leurs 25 ans d'activité.

POUR LE MAINTIEN DE L'A.S.D.
Le comité de défense de l'Aigle -

Sepey - Diablerets s'est rendu à Berne
où il a remis à la Chancellerie fédérale
la pétition revêtue de 32 500 signatures.
Cette délégation était présidée par le
préfet Mayor, les syndics Morerod et
Hubert, Mme S. Combremont, MM.
Nicolier, Veuve et Maison. Ils ont été
reçus à l'Office fédéral des transports
par son directeur M. Trachsel et son
adjoint M. Philippin. On nous affir-
me que l'entretien fut cordial, chacun
s'exprimant librement. Tous les argu-
ments en faveur du chemin de fer
furent exposés par les intéressés et un
mémoire fut remis audit office par le
préfet Mayor.

POLITIQUE SOCIALE
ET PLACE D'ARMES

Le conseil de Lavey, présidé par M.
F. Lugon, a entendu le syndic Grognuz

présenter le problème pose par la cons-
truction d'un établissement médico-
social à Bex et aux Diablerets. Le coût
pour Bex est devisé à 9 millions et
pour les Diablerets à 4 millions , com-
prenant respectivement 87 et 36 lits. Le
financement est assuré par la subven-
tion cantonale, par l'emprunt contracté
par la Fondation des maisons familia-
les de retraités du district d'Aigle et
par l'emprunt souscrit par 15 commu-
nes du Grand District. La subvention
cantonale pour les deux maisons serait
de l'ordre de 3 505 000 francs , les 156
communes prenant à leur charge l'in-
térêt et l'amortissement de 20 % du
montant total de 13 millions , soit
environ 2,6 millions. Lors de
l'assemblée des syndics la répartition a
été établie à raison d'un tiers de
l'annuité par habitant et de deux 'tiers
par habitant. Le conseil communal
accepte le préavis munici pal d'autori-
ser le versement de 1 574 francs par
année.

Lors d'une réunion le 18 octobre
entre les autorités militaires et celles de
Lavey il a été discuté du princi pe de
l'établissement d'une place d'armes à
Toveyres à la condition que la région
ne soit pas seulement une zone
d'exercices mais qu 'une caserne soit
construite à Lavey. Le Service de
l'instruction serait favorable à l'achat
de terrains communaux et privés dans
la région de Toveyres mais demande à
la commune de financer la
construction de la caserne qui pourrait
se faire soit à Toveyres soit aux
Esserts.

Le conseil accepte par 22 voix , avec
2 oppositions, de donner le feu vert à
la municipalité pour entamer des
pourparlers avec l'armée et d'en infor-
mer la population et le conseil commu-
nal.

SAINT-MAURICE. - A chaque époque ,
toute forme d'art , qu 'elle se nomme musi-
que, théâtre , poésie, scul pture , peinture ou
danse, cherche une expression nouvelle
par laquelle de talentueux et consciencieux
artistes légueront à la postérité les chefs -
d'œuvre de leur temps.

Le « Théâtre du silence » que les
Jeunesses musicales de Saint-Maurice pré-
senteront à leur public vendredi soir est
justement un de ces groupes 'avides de
nouveauté et de liberté qui espèrent
donner à la danse d'aujourd'hui les li gnes
et les gestes, les figures et les arabesques ,
les expressions d'une ère mouvementée et
bruyante qui ne cesse de lorgner vers un
îlot de paix et de calme... sans pour autant
en oser fa i re le pas.

Formé de dix danseurs et danseuses re-
marquables, autrefois « étoiles » de l'Opéra
de Paris, ce « Théâtre du silence » , troupe
juvénile et vive, s'est donné un esprit neuf
et un style personnel qui souleva l'admira-
tion des habitués du Festival d'Avignon.
Lancé, guidé par Jacques Garnier , qui
n'hésita pas, en fréquentant les cours de la
célèbre école de Martha Graham aux
Etats-Unis , de se frotter à tout ce que
compte la « modem dance », cet ensemble
a su ravir la critique qui se plaît à relever
les qualités de fraîcheur , de grâce , d'har-
monie, d'homogénéité et de vérité de
chacune de ses interprétations. Celles-ci,
pour la plupart chorégraphiées par les
membres de la troupe, s'app li quent à
laisser chanter le corps au rythme de la
musique choisie dans les grandes pages
contemporaines qu 'ont signées Weber ,
Rartn^L- Çtrat/incL-i, Roafhn.ion r.,, \\Fr,]f

ON EST TRADITIONNELLEMENT BURALISTE POSTAL

M"e Rose-Marie Vannay
succède à son père à Vionnaz

Hier à 11 h. 30, au bureau de poste de Vionnaz, lors de la transmission des
pouvoirs : de gauche à droite : M" e Rose-Marie Vannay (nouvelle bura liste), M.
Antoine Vannay (ancien buraliste) et assis M. Ferrari de la direction d'arrondis-
sement des PTT à Lausanne

VIONNAZ. - Hier , M. Antoine Vannay,
buraliste postal à Vionnaz depuis le
1" août 1943, a quitté ce poste. C'est sa
fille Rose-Marie, âgée de 34 ans qui lui
succède après l'avoir régulièrement secon-
dé dans cette fonction depuis une quin-
zaine d'années. C'est dire que M"'' Rose-
Marie Vannay connaît très bien sa fonc-
tion, qu 'elle connaît encore mieux toute la
population qu 'elle est désormais appelée à
desservir.

Il n'y aurait en fait rien de spécial dans
cette succession, si la famille Vannay
n'était pas au service des PTT à Vionnaz
depuis tantôt 80 ans.

vice, le buraliste postal jusqu 'en 1926 allait
PREMIER BUREAU DE POSTE chercher le courrier à Vouvry, avec son

cheval attelé à une voiture. Il y eut ensuite
C'est à Vionnaz que fut créé le premier un service régulier hi ppomobile de Vouvry

bureau de poste de la région , en 1849 déjà , à Vionnaz. En mai 1926 fut créée la gare
le titulaire étant M. Alexandre Fracheboud de Vionnaz et , depuis ce jour-là , le bureau
qui gagnait alors 104 francs par an. de Vionnaz était en liaison directe avec la

En 1879, le cafetier et receveur commu- halte de Vionnaz où il fallait se déplacer
nal qu 'était François Veuthey, beau-fils du pour prendre et remettre le courrier , jus-
précédent buraliste, occupa ce poste , le qu 'il y a quelques semaines lorsque les
facteur étant Henri Bressoud qui assurait PTT ont organisé un service direct auto-
le service de Vionnaz et de Torgon. Henri mobile ènlré les bureaux allant de Mas-
Bressoud devint le beau-fils de François songex à Saint-Triphon.
Veuthey et occupa ce poste de 1890 à Voilà brièvement reiatée l'histoire des
1 QOt r.T-r.  ̂ , 

»¦ l t  r . . _ . .«»•»¦ f i i  a vionnaz , ae ia création au bureau
C'est en 1893 que Louis Guérin , père de en 1849 à aujourd'hui,

l'épouse de M. Antoine Vannay, était Notre journal souhaite à M"c Rose-Marie
nommé buraliste postal , fonction qu 'il Vannay une carrière heureuse et remplie
occupa jusqu 'en 1908, année de son décès. de satisfactions.

Il laissa une veuve avec quatre orp helins
qui assurèrent le service jusqu 'en 1934.

A cette date, la cadette de la famille
succéda à sa mère. M"' Frida Vannay-
Guérin resta agente du bureau de Vionnaz
jusqu 'en 1943, époque à laquelle Antoine
Vannay construisit le bureau actuel et fut
désigné buraliste postal , poste qu 'il a
quitté hier pour remettre le flambeau à sa
fille Rose-Marie.

L'ARRIVEE DU COURRIER

Comme nous le faisait remarquer M.
Vannay lors de son 25° anniversaire de ser-

SAVOIR VIVRE INTENSEMENT

Un jardin , deux chiots , deux fillettes. Un ensemble tout empli de joie de vivre , de santé et d'avenir heureux.
Le moment terrestre de la vie est si court. Les minutes passent , frag iles ; on les laisse s'écouler sans toujours
reconnaître leur valeur. Il semble que toujours un inépuisable sablier doive nous mesurer ces infimes
parcelles du temps. Pourquoi , comme ces fillettes , ne vivons-nous pas plus intensément ces secondes
accordées ? Les minutes de bonheur doivent se vivre intensément afin que leur intégralité en notre cœur
se blottisse. Photo NF

VERBIER CHANGE DE VISAGE
Verbier est actuellement une véritalbe

« babylone des neiges ». En effet toutes les
entreprises mettent les bouchées doubles et
profitent du temps exceptionel pour ter-
miner les réfections survenant toujours
entre la saison d'été et la saison d'hiver.

Pourtant les habitués de la station qui
ne manqueront certes pas de regagner dès
les premières neiges leur endroit favori sur
le haut plateau de Bagnes, seront surpris
par le nouveau visage qu 'a pris le centre
de la station. Tout d'abord un magnifique
complexe locatif et administratif dénommé
« Square-Poste » est venu combler un trou
encore libre à quelques mètres de la place
centrale. Mais, et il faut le mentionner ,
l'intégration de cette œuvre importante a
été judicieusement construite. Si parfois de
nouvelles constructions choquent le
regard, le « Square-Poste » lui , au

On reconnaît à gauche sur notre photo l'imposante façade du « Square Poste »
conçue selon le principe du grand chalet locatif.

contraire, est venu agrémenter ce qui fut
pendant longtemps en quelque sorte un
noman's-land. Un peu plus loin les touris-
tes verront une autre œuvre beaucoup pliis
révolutionnaire mais., qui leur annoncera
déjà le coup d'œil architectural et égale-
ment esthétique de celui de la gare de
Medran. En effet les promoteurs de ce
centre commercial ont « fait jong ler le bé-
ton» mais sur une hauteur d'à peine un
étage, ce qui fait que l'ensemble , au lieu
de choquer, devient plutôt une agréable
curiosité.

Ainsi deux constructions nouvelles et
d'importance ont su tenir compte de l' ali-
gnement général de la station. N'est-ce pas
là une preuve de plus que les Valaisans
savent très bien conserver eux-mêmes leur
paysage sans les conseils des... Weber et
autres inquisiteurs. Set

Vers une
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A vendre

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 côtés, permis voi-
ture. Magnifique occasion, expertisé

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

22-1496

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

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

Les BMW neuves
avec garantie de fabrique
vous les trouverez uniquement chez le distri-
buteur officiel BMW. Lui seul possède la for-
mation et les données techniques nécessaires
à un service irréprochable. Demandez l'adres-
se de l'agent BMW le plus proche à
MOTAG BMW-Auto-Import (Suisse)
8157 Dielsdorf , tél. 01/94 01 11

Mercedes 250 SE
en parfait état.
Moteur, embrayage neufs
Vendue expertisée

Ecrire sous chiffre P 36-33431 à
Publicitas, 1951 Sion.



A vendre ,.Magnifique choix de

En tant que plus importante organisation
de vente en Suisse d'articles radio et
photo, nous cherchons pour nos succur-
sales
Interdiscount / Photo Traber
de Sion et de Crans-sur-Sierre , un

vendeur spécialisé radio
à Sion
et

vendeur(se) pour photo
à Crans

Nous offrons :
- salaire nettement au-dessus de la

moyenne
- prestations sociales avancées
- activités intéressantes au sein d'une

équipe dynamique
- situation d'avenir

Nous demandons :
- de l'initiative
- bonne présentation
- facilités de contacts

Veuillez adresser vos offres à :

Interdiscount Service S.A.
M. Dùrrenberger
Case postale 13
1000 Lausanne 7 Saint-Paul

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.

Nous cherchons
pour tout de suite

jeune vendeuse

aide-vendeuse

MODITEX
Avenue du Midi 10, 1950 Sion

36^1660

- Entreprise d'électricité lausannoise cherche

monteur électricien
Entrée immédiate ou à convenir. Place stable. Avan-
tages sociaux. Salaire intéressant. Ambiance jeune
'et dynamique.

BIERI, installations électriques S.A.
Avenue de Tivoli 58, Lausanne
Demander M. A. Tornac, ingénieur-technicien ETS,
tél. 021/25 92 27, ou offres écrites.

22-946

ËŒËItÊÊW
Agence générale du Valais à Sion
cherche

employée
de bureau

Date d'entrée à convenir.

Nous offrons :

- ambiance de travail agréable
- avantages sociaux étendus
- semaine de 5 jours
- mise au courant d'un travail varié et

intéressant

Prenez contact avec nous par téléphone
ou par écrit.

NATIONALE SUISSE
Avenue de la Gare 30

Tél. 027/2 24 44, Sion
36-33443

Café du Marché. Sion
cherche

sommelière
Horaire de 8 à 16 h

Tél. 027/2 10 52

Maçon
pour privé
temps disponible,
cause déplacement

Tél. 027/5 12 31
de 19 à 20 heures

36-301647

a\enessv-

entendre
mieux

Photo
Installation prof, à
vendre, studio et la-
boratoire complète-
ment installés. Pas de
reprise. Locaux à dis-
position.

Tél. 021/22 47 48

Cortina 1500 station-wagon

Très bon état, avec 4 roues pneus clous
expertisée

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

36-2416

boutons et boucles

Centre de couture BERNINA

R. WARIDEL
Avenue de la Gare 36, Martigny

QCCASMH
Cortina 1300 1967
Renault R 16 196B
Simca 1301 S 1970
Simca 1301 S 1972
Simca 1000 LS 1968
Simca 1501 GL 1970
Simca 1501 GLS break 1967,
Audi 100 LS 1970
Audi 60 L 1971
Opel Kadett 1968
Lancia 1600 HF 1971

'Mercedes 250 1971
Mercedes 250 CE 1972
Vauxhall Viva 1968

36-2818

i \ =-j • i r • r ~ j  um

Tél. (027) 2 01 31
Repr. J-Fr. Proz, tél. (027) 2 6834

DURS D'OREILLES
Appareils neufs avec garantie.

Prothèse auditive électronique. Lunettes et
barettes acoustiques à transistors. Voie
aéro-tympanique et conduction osseuse.

AUDITIS



vaincue grâce à la sauna

Vous remboursez un prêt comptant de fr.4000.- en 30 versements mensuels
de fr. 156.70 par exemple. Vous fixez vous même le montant

et le nombre de mensualités. L'intérêt et les frais sont compris
dans les mensualités.

^̂ ÎW Hl̂ ^  ̂y»TBlH B n̂i B B̂ B̂ T  ̂ publique pour les messieurs : le lundi et vendredi
mm lglil|lfl W^mWmm I^D
¦ Sauna privée sur rendez-vous.

I Nom: Je m'intéresse à un prêt 4 |

|̂  ^comptants» et désire Etablissement Pont-MùllerI vresse : recevoir la documen-
I tation par retour du courrier. | Avenue de la Gare, Sion

Veuillez découper et adresser ce ,talon-réponse à la Banque
DAniihira Cuiooa Oontr^lû DrP à** ***.*. r-\ rs t> ¥ «-i I r\ IC-Cir. Dama OQv_/oi ni aie i \\m > , waac [juoiaic ouww uci ne *_o -

Banque Populaire Suisse ¦
36-2206

=UBA

Gil BONNET Route de Sion, 4
SIERRE

Genève

Cha**4 /f&HÏci>*u^ pf^MÊh
^

(30 installations)
Dès le 1er décembre 1972

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

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

Renseignements : tél. 027/7 16 18
^ >

1310

LTOMASI Grand Rue
ST-MAURICE

4000*- m

Le «clan» RAIDER:
puissance, audace, créativité
FAVRE-LEUBA

àm

¦0&y ' '

MEMO RAIDER ̂ J||]l SEA RAIDER
d'avance. Plein d'audace et d'imagina-
tion, il brave les habitudes périmées et
les goûts traditionnels pour produire

qui ont de la ligne, du style.de l'impact

Chez Favre-Leuba,le styling a
constamment quelques années

des modèles d'une fougueuse élégan-
ce, sans détails superflus, des modèles

Pour habiller des mouvements de
toute confiance qui répondent aux
exigences actuelles: automatiques
avec calendrier, antichocs,
amagnétiques.

La montre qui libère réellement La sea raider a déjà créé une sensation et
votre mémoire. Finis les nœuds à battu les records de vente. Elle est automatique
vos mouchoirs. Avec une mémo avec jour et date, seconde au centre. Son mou-
raider au poignet,vous n'oubliez vement 36000 alt/h lui confère un surcroit
jamais plus d'ouvrir votre agenda, de précision. Une simple pression sur la cou-
de quitter un stationnement limité... ronne suffit pour la remettre «en date»,
ni de remonter votre montre, puis- Le «stop-seconde» permet d'arrêter la trotteuse
qu'elle est automatique! pour la remettre en marche exactement au
_ . dernier «top» du siqnal horaire.
Ce mouvement automatique avec . J
date combiné avec le dispositif du Dès Fr.335.- _ j|
signal acoustique en fait d'ailleurs Acer ou plaque or. |
l'une des prouesses horlogères d'au- CCA RAIDER II "**
jourd'hui. Une seconde couronne 

^^permet de remonter et de program-, Toutes les qualités, tous les perfectionnements fl
mer la mémoire sonore, techniques de la sea raider dans un boîtier j m
„. F 445 _ plus que jamais taillé à coups d'audace. -̂ ^
Acier ou plaqué or. Dès Fr.365- J0ÊÊÊÊKÊ BBÉZZ^

Acier ou plaqué or. Ĵ uiiiitllll —I—inZ" éiEr" '

FAVRE-LEUBA:
Une collection de 250 modèles *
à partir de Fr.85- I

%%mlMM.m4m

SEA RAIDER II
pour dame.
Beaucoup de race également
dans cette version féminine
conçue pour la femme moderne
Dès Fr.282-
Acier ou plaqué or.

/r— -mf

J.'CI- HOCH Avenue de la Gare
SION

Transports et levages
spéciaux par camion-
grue Grove 18 tonnes

Travaux à l'heure ou à forfait

36-100784

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

Tél. 025/4 34 30

Publicitas 37111
CELLULITE

A vendre

4 pneus clous
sur jantes
utilisés un hiver
chambre à air
200 francs
pour Volvo 121

Ecrire ou téléphoner
au 026/2 14 15

36-33422

Chenil
de Marsens
A vendre très jolies
chiennes berger alle-
mand, âgées de
3 mois, noir feu.
Excellents pedigrees

André Sallin
chenil de Marsens
1633 Marsens (FR)

Tél. 029/5 17 01

Fiat 128
Coupé 1300 SL
1re mise en circula-
tion le 9 octobre 72,
850 km

S'adresser au
garage Olympic, Sion
Tél. 027/2 35 82

36-2832

Fumier bovin
de qualité
à vendre
Livraison rapide
par camion-remorque
Prenez vos avances

Tél. 037/22 40 54
le soir après 19 heures

' GARAGE,.
W(>RD

OCCASIONS ¦

2 FIAT 1500 65-66 ¦
2 SIMCA
1500-1200 S 65-70 ¦
2 ROVER 2000 TC 68 ¦
1 VW 1200 68 ¦
3 R 16 TL 66-68-71 ¦
2 OPEL 67-71 ¦
PEUGEOT 404 65 ¦
1 ALFA 1750 SPIDER 70 ¦
1 ALFA 1750 69
3 R 4 68-70-71
PEUGEOT 204, radio 70

veme :
Valmaggia René , Sion

2 53 86
Michaud Francis, Riddes

8 77 04

i



Caresse du luxe, sagesse des prix

Preuve No 43Preuve No 42
Manteau somptueusement travaillé, d'une beauté de rêve, d'une

qualité et d'un prix que seul Contis peut vous offrir. Grand col enve-
loppant en véritable agneau de Toscane à longs poils, ^O Qmanches raglan , élégante ceinture à nouer devant. *L>^0»~

de notr
Contis J] Balexert Genève 6—8 , Croix d'Or Lausanne bas rue st-Françoi
Comptoir des Tissus IL^,Tél. 022/41 15 50 Tél. 022 / 21 66 66 Tél. 021 / 20 51 01et Confection S. A. U&\



La mode d'hiver flatte, les prix enchantent
SBgm . . M

Blouson très sportif , incrusté de
parement à spikes (clous)

|k particulièrement anti-
Èkt. dérapant. En tons mats,
K

^ 
discrètement assortis:

là noir/jaune, rouge/noir ,
ML marine/rouge.

mi y

<¦¦

¦
¦

yy

Jl Balexert Genève 6—8 , Croix d'Or Lausanne bas rue St-François Sion Centre Commercial Métropole Vevey 17 , rue de Lai
I
^

Tél. 022/4 1 15 50 Tél. 022 / 26 12 90 Tél. 02 1 / 20 51 01 Tél. 027 / 2 93 33 Tél. 021 / 51 01 44
© ( Plus chic -mais pas plus Cher ) Autres magasins Contis à: Berne , Lucerne .Winterthour et Zurich

Preuve No 47

Preuve No 49 H
Pantaski très, très «dans le vent» surpiqué

jeans. En noir , marine feu ou or. QP

139
No 44
Aux fonceuses des

pistes blanches,
nous proposons

cet ensemble de
ski jeune et hardi

salopette et
blouson en

velours côtelé

y î.i.W, \\̂Lmmmmm\\wL\\\\\\\\\\Bffnffl|»

i W Preu
¦HT No 48

Un gai blouson -à :WJy?œ^?M':3i
W en vichy, doublé ' !-i- r'.̂ f ^ r̂:^^mchaud , surpiqûres et y^ 'y7;îwfÂ?:£}$jjm

garniture borg. '.'.l- i '¦¦'j' Mf f ^ ^B fy ^
IV- i' '̂ T:M 'y t¥ :Hiï$3rs/é

mV i'W'''^̂ 3 <̂^

Preuve*- -*- ^" ***- T  ̂ Pour les sportives qui n'ont pas froid
T f̂l A ^ Z  aux yeux, cet authentique panta-
1HVJ ^^_\ jon ^g gj ĵ olympique. Noir ou Preuve

No 50
Ensemble salo-

pette de ski gai et
audacieux.

bretelles
, croisées très
I» confortable

Combinaison de ski extra- manne, rjg
ordinairement confor- - é̂ .table en raison de son ,, Sk

élasticité. En velours côtelé $&.
stretch antiglisse . W_Ê

moelleux et chaud , à larges
côtes. Rouge , jaune llMou royal. , wM

319

Pantaski tres, tres «dans le vent» sur
jeans. En noir , marine feu ou or. QP

Une preuve de plus de l'exactitude de notre devise «plus chic mais pas plus cher»



Un nouveau pavillon scolaire
pour les tout petits

UN CENTRE SPORTIF A LA MESURE . ramhassadeu, Paui Henri w..rth '
... 

«E LA NOUVELLE OCTODURE
^ 

L ambaSSad^S T" ™ !MARTIGNY. - Hier matin, le « ministre
des sports » Pascal Couchepin avait convo-
qué la presse afin de lui faire visiter le
chantier sur lequel on aménage le nouveau
centre sportif de Martigny. Etaient égale-
ment présents, le président du MS, M.
Georges Chevalley, et l'auteur du projet,
l'architecte Jean-Paul Darbellay.

Lorsqu'en 1945, les autorités municipa-
les de Martigny et le comité du FC local
présidé alors par M. Marc Moret, inaugu-
rèrent l'actuel stade de football des Moras-
ses, la cité comptait environ 6000 habi-
tants. Aujourd'hui Martigny en dénombre
11000, c'est-à-dire près du double. La sim-
ple comparaison de ces deux chiffres
prouverait déjà la nécessité de trouver de
nouveaux terrains de football pour nos
sportifs.

Mais il y a plus. Depuis 25 ans , le goût
des sports, de celui du ballon rond en par-
ticulier, s'est développé. Le MS a pu
présenter récemment à la presse, à ses sup-
porters, à ses amis , 13 équipes. Les tour-
nois corporatifs sont plus nombreux que
par le passé. Malheureusement , dans la
situation actuelle, ces équipes corporatives
n'ont à leur disposition qu 'un terrain en
piteux état, celui de Longerayes. Et cela
seulement pendant le mois de juin , car le
reste du temps Longerayes est en priorité à
disposition des équipes du MS.

Ceci explique l'ampleur des achats de
terrains et des travaux entrepris dans les
alentours du stand appelé à être transp lan-
té au pied du Mont-d'Ottan , entre la
Bâtiaz et Vernayaz.

Nos édiles se sont bien rendus à l' évi-
dence : on ne construit pas un terrain de
football pour quatre ou cinq ans mais pour
une longue période, pour plusieurs généra-
tions. Le nouveau centre sportif doit donc
être adapté aux besoins du Martigny de
1980 qui aura , si les pronostics de spécia-
listes se révèlent exacts, une population de
15 000 habitants.

Pour construire ce nouveau centre spor-
tif des Neuvilles (à 200 m. à l'est de celui
des Morasses), la commune a fait l' acquisi-
tion en trois ans de 47 561 mètres carrés de
terrains au prix moyen de 14 fr. 12 le
mètre carré (terrains arborisés et nus). En
outre, 12 283 mètres carrés appartenant au
« bénéfice paroissial » ont été loués au prix
de 40 centimes le mètre carré par an.
Enfin , la commune possédait déjà l'empla-
cement du stand de tir représentant 6700
mètres carrés.

Jean-Paul Darbellay, l'un des auteurs du projet , développe sa conception d'un centre
sportif adapté aux besoins martignerains.

Le nouveau centre sportif en voie de réalisation tel qu 'il se présente du chemin des Crottes
(route Martigny - Chemin-Dessous) : 1. Voie d'accès à créer en prolongement de la rue du
Léman par la route du Guercet. 2. Voie d'accès à partir de la route du cimetière. 3. Stade
principal (105 sur 68 m) avec piste en tartan. 4. Tribune couverte polyvalente pour le stade
et la future patinoire artificielle qui se trouvera à l'emplacement de l'actuel stand de tir.
5. Future patinoire artificielle (peut-être couverte). 6. Terrain de football (100 sur 64 m).
8. Terrain de football (90 sur 55 m). On a réservé d'autre part 9 600 m2 de terrains pour le
parcage des voitures. A cela viendront s 'ajouter

UNE ETUDE TRES SERIEUSE

L'étude du projet général a été confiée à
un groupe d'architectes : MM. Muzzulini
(Beme), un spécialiste qui a déjà construit
une cinquantaine d'installations de ce
genre, Jean-Paul Darbellay et Michel Jac-
quérioz (Martigny) .

Un avant-projet a été présenté en 1970
aux sociétés sportives concernées (football ,
gymnastique), à la commission sportive
présidée par le conseiller Pascal
Couchepin. A la suite de remarques , le
projet fut remanié et les plans définitifs
adoptés par le conseil municipal en 1971.
On a donc prévu de construire treize ter-
rains de football drainés et, dans une étape
ultérieure, une patinoire qui devra rempla-
cer celle actuelle dès l'instant où la Ligue
suisse de hockey sur glace en exigera la
couverture. En attendant cette échéance,
l'espace gazonné sur lequel elle sera im-

par la suite des courts de tennis.

plantée servira de terrain de jeu pour le
public.

Problème délicat : le drainage des ter-
rains. Il a été confié à une maison spéciali-
sée qui utilise le système « Intergreen » .
Les terrassements ont été exécutés par la
maison Billieux , grands chantiers SA, de
Martigny. Quant à l'éclairage d'un type
révolutionnaire, il sera l'œuvre de la mai-
son Swissel (Genève) travaillant en colla-
boration avec un électricien de la place , M.
Charles Eglin. L'arrosage sera intégré au
terrain et commandé automati quement
pendant la nuit.

Tous ces travaux sont en partie exécu-
tés. Leur coût total : 847 700 francs , sans
l'achat des terrains.

L'ensemencement des surfaces de jeu
débutera au printemps prochain , ce qui
laisse supposer que l'on pourra les utiliser
dès 1974.

Mais il faudra encore prévoir des instal-
lations de vestiaires , de douches; la cons-
truction de tribunes.

Du provisoire sera mis en place en pre-
mière étape (baraquements de chantiers et
tribunes tubulaires du stade des Morasses)

En résumé, une grande œuvre, nous a
fait remarquer le conseiller Pascal Couche-
pin. Certes coûteuse mais dans les possibi-
lités d'une ville comme Martigny. . Une
œuvre devenue nécessaire - voire urgente -
si l'on veut que la jeunesse de notre ville
ne soit pas simplement invitée à s'adonner
au sport, mais qu 'elle puisse le prati quer
réellement.

Et quand on parle jeunesse, ne fa u t-il
pas aussi songer à tous ceux voulant rester
jeunes, y compris les vétérans du MS qui ,
chaque semaine, ne sont pas les moins
enthousiastes à se disputer le ballon ?

Cette entreprise -audacieuse peut être
aux yeux de certains - a suscité d'amères
critiques (nous en étions). Mais tous
comptes faits , il faut remercier nos édiles
qui surent voire loin , mais pas trop grand.

' 1

MARTIGNY. - Samedi prochain , 4 no-
vembre, la section suisse de l'AEDE
(Association européenne des ensei-
gnants) organise à Martigny sa rencon-
tre annuelle 1972.

On sait que l'AEDE , qui compte
25 000 membres dans une douzaine de
pays, s'est donné pour but d'éveiller les
enseignants à l'idée européenne , en
patronnant des rencontres culturelles
internationales, en favorisant les rela-
tions personnelles entre enseignants
par dessus les frontiè res politi ques. Les
revues qu 'elle publie, les stages qu 'elle
organise, informent sur les problèmes
européens.

C'est à ce titre qu 'elle a fait appel à
l'ambassadeur Paul-Henri Wurth ,
chef de la mission permanente de
la Suisse auprès de la CEE.

Si l'ambassadeur Jolies fut spéciale-
ment chargé des négociations qui ont

I . abouti à l'accord du 22 juillet dernier ,
¦ M. Wurth , pour sa part, en connaît

toute la genèse, puisqu 'il fait partie de
la commission depuis douze ans déjà ,
dont sept à titre de président. Sa confé-
rence touchera nécessairement l'accord

• de libre-échange soumis à la votation
I populaire le 3 décembre prochain. Un
I I

forum suivra, qui promet d'être enri-
chissant.

Près de 200 enseignants sont atten- I
dus à Marti gny le 4 novembre, venus
de toute la Suisse romande , avec des
délégations de Turin , d'Aoste, de la
Savoie. La section valaisannne de
l'Union européenne s'est associée à i
l'AEDE. Le cercle n'étant pas fermé ,
ceux qui désireraient assister à la
conférence de M. Wurth pourront
s'annoncer auprès de la direction du
collège Sainte-Marie, dont la grande
salle servira de cadre à cette rencontre .
Ouverture de la session à 9 h 30. I

Le programme de samedi après-midi
prévoit une causerie plus littéraire de
M. Alfred Berchtold , professeur à l'uni-
versité de Genève, surl'actualité d'un
grand Européen méconnu : Sismondi.
Quand on connaît la verve étincelante
de M. Berchtold , il ne fait de doute
pour personne que l'historien et écono-
miste genevois Sismondi , témoin atten-
tif des profonds bouleversements des
années 1789 à 1848, revivra avec son
temps dans une perspective lumineuse ¦
et européenne.

La journée du dimanche 5 novembre
est réservée aux problèmes internes de
'AEDE

Un chien valaisan
3e au championnat

romand

|̂ ^JI ^LW ~*'f*L Eros c'u Charthy. La 2' place est revenue à
!j^̂ ^L. miwÉïmM EBM Fernand Indermaur de La Chaux-de-Fonds

___—^B ^.̂ SS avec 592 P°'n,s < son ch'en Ba , Cherqui de
¦̂¦ ¦¦iSSSS l'Aube. A 
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W^̂ ^̂ m̂*̂ ^̂  ETti -fi Valaisan , François Rouiller de Monthey,
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avec 583 
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son 
chien beauceron ,

^---"V ~ ^__^0^^^^ 
^—

¦"' gH$ 'J Olaf des Raffineries. Edouard Clivaz de
L l̂̂  mkSÊÊm Fully, le dévoué moniteur du Club cyno-

phile de Martigny, s'est très bien classé~*UJë(U* avec 5f>4 pts . j| a concouru avec sa
MARTIGNY. - Notre conseil et la com- un pavillon pouvant abriter une classe de chienne BA Alli du Chavalard.
mission scolaire vouent chaque année une 30 enfants. En classe sanitaire, le titre de champion
attention toute particulière à la question C'est hier matin que ces derniers , leur romand a été décerné pour la 3' fois
du logement, du confort des élèves marti- institutrice Mlle Giroud , prirent possession consécutive à Gérald Jenzer de Vevey avec
gnerains. des locaux après que le président de la 390 pts ; son chien groendael , Rocki du

En appliquant une politique de décen- commission scolaire leur eut souhaité la Murion. Il remporte définitive.ment le ma-
tralisation des classes, on arrive à limiter le bienvenue. gnifi que challenge offert par André Meyer.
parcours domicile - école et école - domi- Ce pavillon, d'un modèle identique à En classe internationale le titre est
cile et par là même on diminue largement ceux déjà érigés à la rue des Petits- revenu à Michel Vaillat , de Genève, avec
les risques d'accidenets de la circulation. Epineys, à la route du Guercet , est l'œuvre 347 pts ; son chien, BA Onix Val du

Jusqu'à présent, une classe enfantine est de M. Adolphe Wyder, maître charpentier. Canter.
logée au rez-de-chaussée d'un immeuble Ce fut une magnifique journée et la
particulier de la rue du Simplon. Le NOTRE PHOTO : M. Edouard Morand , grande majorité des concurrents ont
quartier de la Gare étant devenu très président de la commission scolaire , démontré des excellentes présentations
populeux, les autorités prirent la décision s'adresse aux élèves et aux mamans puisque 34 mentions 'ont été attribuées
de faire construire, à la rue de La Moya , venues les accompagner. pour un total de 38 participants.

MARTIGNY. - L'élite canine de toute
la Suisse romande s'était donné rendez-
vous dimanche dernier à Yverdon à l'occa-
sion du championnat romand 1972, toutes
races. En effet 38 conducteurs avec leurs
chiens ont présenté un excellent travail
soit en classe défense, sanitaire et interna-
tionale.

Au total nous avons dénombré sept
races différentes de chiens. La race du
berger allemand était de loin la mieux
représentée, mais il ne faut pas oublier
l'excellent travail des bergers belges, mali-
nois, tervueren et groenendael , les boxers ,
les bergers de Beauce, les beaucerons, un
berger de Brie et un épagneul français en
classe sanitaire.

En classe de défense, le titre de
champion romand est revenu à Joseph
Saramondi de Genève qui a obtenu 598
points avec son chien berger allemand

Café-restaurant-pizzeria
Les Touristes, Martigny
Après la pizza gourmandise,

un nouveau-né

Pour un conseil général à Martigny
1700 SIGNATORES DÉPOSÉES
On votera les 17. 18 et 19 novembre

Le secrétaire communal M. Marc Moret reçoit les listes de pétition des mains
de M. Georges Moret lequel était accompagné pour la circonstance de MM.  René
Copt, Maxime Darbellay et François Dorsaz

MARTIGNY (Set). - La pétition de- qi
mandant une consultation populaire tii
en vue de l'introduction du conseil di
général à Martigny a trouvé heir à
11 h. 30 un premier aboutissement l'I
extrêmement positif puisque 1700 qi
signatures, très exactement 1690, ont pt
été déposées dans les mains du secré- nt
taire communal M. Marc Moret.

Dans le courant de la journée une
centaine de signatures éparses vien-
dront encore s'ajouter aux premières,
ce qui portera le résultat final à en- .
viron 1800. Ainsi près de 2000 per-
sonnes sont désireuses de voir le .
Grand Martigny voter sur cette ques-
tion primordiale. ,,

Lorsque l'on sait que le minimum
nécessaire était de 1200 signatures, les
14 promoteurs indépendants peuvent
se féliciter du résultat obtenu. Ils ont
réussi et en très peu de temps, moins
de quinze jours, non seulement à
réunir l'indispensable mais encore à y
ajouter un confortable « supplément »

JZ.

qui montre combien l'Octodurien
tient à entrer en matière sur l'intro-
duction d'un conseil général.

Ainsi Martigny vivra déjà avant
l'heure dans la fièvre électorale puis-
que, officieusement, la consultation
populaire a été fixée au 17, 18 et 19
novembre prochain.

LE COMITE
POUR LE CONSEIL GENERAL

REMERCIE
Le comité d'action en vue de l'insti-

tution d'un conseil général à Martigny
communique que le nombre de signa-
tures recueillies en vue de la votation
populaire demandant le conseil géné-
ral a dépassé ses espoirs étant donné
le court laps de temps disponible. En
effet , ce sont près de 1700 signatures
qui ont été déposées à la chancellerie
municipale jeudi 2 novembre vers
midi alors que les exigences légales
s 'élevaient à 1200.

Il profite de cette occasion pour re-
mercier toutes celles et tous ceux qui
ont collaboré à ce succès et leur
exprime toute sa gratitude. I l espère
que la votation populaire et démocra-
tique soulèvera le même enthousias-
me les 17, 18 et 19 novembre.

Brisolée du TCS
LEYTRON. - Dimanche prochain, dès 15
heures, a lieu la grande brisolée de
la Section valaisanne du TCS, à Leytron,
dans la salle de la Coopérative. Deux ser-
vices sont assurés. Musique, danse. Les maladies

vénériennes



La neige fait plaisir '

Transporter Aebi,
11,15,25 et 42CV
pour le service hivernal
de la commune
livrables avec lames à
neige de 1.80,2.00 et
2.40m, épandeuse à sel
et à gravillon, pont bas-
culent hydraulique
3-côtés, dispositif d'ar-

SION, rue de la

SOUS-GARE

Tracteurs monoaxes
Aebi,9,10et11CV
pour enlever la neige
sur les trottoirs
livrables avec lames à
neige de 1.60 et 1.80m,
chasse-neige à turbine
appareil faucheur

modète'Spécial
• Semelle plateau PU
• Doublure en charmeuse
• Glissière 90

Le docteur P. Meier,
pédiatre

(maladies des enfants et des nourrissons)

ouvre son c
le 6 novembre

Une des plus
appréciées

¦

I

ETTIMA
Frauenkappelen
(BE)
Tél. (I»1) 501*20

Ouvert : jeudi,
vendredi et sa-
medi matin.

universelles
I ornai ir H A travaillOi yUUI M" 1.1V»»W.

200-500 mm

ETTIMA

neige avec plaisir.
Choisissez parmi notre

^———~^—— ¦— ~7?TT programme la machine
qui convient à vos exi-

JĤ H ¦HpBHHH HHHBHHHH
ÉBIHI HîHÉ fini ri"iF*l^̂ K'j '̂ ;9MK| ûBBhU|

Turbo-fraise à neige Machine combinée
Aebi SF1,*8CV Aebi AM15a,7CV
La fraise à neige pour la pour peu de neige en
famille ,maniableet mor- plaine
dante livrable avec fraise à
Largeur de travail 65cm neige 50cm, lame à
Hauteur de travail 50cm neige 120cm,appareil

faucheur , remorque,
houe rotative

prospectus avec prix Aebi&Co SA,fabrique
des chasse-neige AEBI. de machines

3400 Burgdorf
Téléphone 034/2 33 01
Adressé:

La personne Chauffage - Riwosa Générateurs mobiles

chant avec une voi- Wy\ ' ^̂ ^̂ ^Ht- " HeriTian NelSOfl

rouge samedi 28 oc- L . JJ^̂ fcJ|"
1''~*̂ fe|ji^| Chauffage

tobre au parc Magro, WF*T ~ m̂ I •«¦_ ~̂--H Préchauffage
à Uvrier/Sion, est Dégelage
priée de s'annoncer mf \ ' "T* 1 PfTjau plus vite, sinon Î .-L r li 1 ! * * »plainte sera déposée. IBt-JH W-̂ y^mmWÊk.

oc .Q'î 'îftfi \ Veille
Location
Vente
Occasions

so«"OP

VW 411 L
-12 + 13.30-19
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Turbo-fraise à neige
Aebi SF2,-16CV
construite pour le pro-
fessionnel, utilisée par
ceux qui apprécient un
grand rendement
Largeur de travail 1 m
Hauteur de travail 1 m
Sur demande avec
chenilles, cheminée de
chargement , lame à
neige, balayeuse

Pour la
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Les trois globe-trotfers SSHo

VÊTEMENTS

habille tous les âges

m ™- Ĥ|
A Sion: 18. avenue de la Gare
Aarau, Amriswil. Arbon. Baden. Bâle. Berne. Bienne, Coire, Fribourg, Horgen, La Chaux-de-Fonds, Lucerne, Lugano,
Monthey, Neuchâtel, Schaffhouse, Shopping Center Spreitenbach, Sion, Saint-Gall, Thoune, Winterthour , Zurich

Nous cherchons à
acheter à Ravoire

A louer a Vétroz Nous chei
acheter à R

artement 4V2 pièces
chalet

tout confort , libre tout de suite.
2 chambres

Toi no i / a  IQ ne: confort

r. i j. _. . Faire offre sousCouple d un certain age cherche chiffre PB 315538 à

terrain de 700-800 m2 ou ÏÏS?? 
1002 Lau

étage dans villa
ou maison à rénover cherchons a louer
de préférence banlieue de Sierre ou
Sion, soleil, tranquillité , paiement comp- appartement
tant.
Offres sous chiffre P 36-33300 à Publi- ï

tnit™rn
~

,a'nil,e de

Cita* 1951 Si°"- du
P
2Tdec^bre

au 7 janvier

A vendre
sur la rive droite entre Sierre et Ecrire sous chiffre
Sion, ait. 800 m T 338884-18 à Publi-

citas, 1211 Genève 3

Grand-papa: veste y4 en
véritable mouton retourné de
1er choix. Large revers et
coutures surpiquéés. Les
grandes poches plaquées et
la fermeture à 3 boutons
rendent encore plus pratique
cette chaude tenue.

Crans

Je cherche

petit appartement
de 2 ou 3 chambres

avec cuisine et bains, si possible
avec garage ou une place pour voi-
ture.

Faire offre avec prix et situation sous
chiffre P 36-902888 à Publicitas,
1951 Sion.

Hôtel-résidence Crans-Ambassador
3962 Montana-Crans

Louons

appartements de luxe
11/2 2'/231/2 4V2 pièces
semaine - quinzaine - mois - saison
service d'hôtel - restaurant - gril
piscine couverte - sauna - massage
arrivée des pistes

Agence immobilière du Golf SA
3963 Crans-Montana
Tél. 027/7 32 26
Télex : 38 176

Crans-sur-Sierre
A vendre . .

appartements, studios
Piscine chauffée, au centre, ensoleillé, calme
dès 55 000 francs

A louer

locaux commerciaux
aménagés

Bail 5 à 10 ans, différentes surfaces , 115 m2
et plus, exploitations diverses , centre près
du marché Migros

Agence immobilière du Golf S.A.
3963 Crans-sur-Sierre
Tél. 027/7 32 26
Télex : 38 176

appartement 4V2 pièces
tout confort , libre tout de suite

Tél. 027/8 13 45

36-33363 I

Au Bleusy « Nendaz »
Hôtel Alpina

M. et Mme Nestor Pitteloud M. et Mme Denis Roh
anciens propriétaires, se font un Nous attendons avec plaisir votre
devoir de remercier leur fidèle visite.
clientèle et la prient de reporter Par un service soigné, nous es-
sa confiance sur les nouveaux pérons mériter toujours plus vo-
tenanciers. tre confiance. ^^

RÉOUVERTURE
Vendredi 3 : apéritif et amuse-bouche offert
par le patron de 19 à 22 heures

Au dancing ¦HHHHPt ^Hambiance
¦avec piiiii

l'orchestre mipl ~-~r~
« The Shootings M , <rdÊ

A ijp 4-pg
R mWmlmWL '' E ' \ Eftls WÂ il

On cherche à acheter

bâtiment locatif à Sion
Paiement comptant

Faire offre avec prix et situation
sous chiffre P 36-902889
à Publicitas, 1951 Sion.

vieux chalet et
terrain de 5000 m2

A louer

appartement
au-dessus d'un village, avec che- meublé
min de campagne, eau, électricité de 2V pièces

cuisine, salle de
Faire offre sous chiffre bains
P 36-33398 à Publicitas, Sion
ou téléphoner au 027/4 21 57 ,- .Ecrire sous chiffre

P 36-33436 à Publi-¦ citas, 1951 Sion.

A louer ou à vendre, à proximité de Sion
(10 minutes), à mi-coteau, rive droite

Urgent !
Villa 5 pieCeS Je cherche apparte-
Confort moderne. 590 francs par mois, "|?nt c?,™e \ 

ou 3

charges comprises. pièces a Monthey-

Ecrire sous chiffre P 36-32910 à Publi- tél. 022/98 27 89
citas, 1951 Sion. 18-338697

A louer à Martigny, sur route principale,
dans immeuble moderne, 1er étage Champéry et environs

On cherche à louer
Je cherche à Sion

locaux commerciaux
appartement de vacances

100 m2, avec W.-C. double, eau courante,100 m2, avec W.-C. double, eau courante
entrée indépendante.
Libre tout de suite.

Tél. 026/2 18 97
36-282U I i

398
PapdS Merveilleux manteau
croisé en nappa brun ou beige,
entièrement doublé de soie
artificielle. Grandes poches
incrustées, ceinture, fente dans
le dos, col Napoléon, patte-
lettes sur les épaules et aux
manches... bref, tous les détails
mode pour seulement

FlStOn* Manteau en simili-
cuir pour les randonnées
automnales. Entièrement
doublé, avec col Acryl , grandes
poches, boutons grand sport
et ceinture. Forme croisée
et taille légèrement cintrée.
En brun doré et à un prix qu'on
peut qualifier de «surgelé»:

109-UmW M% en taille 6
+ 10.- par deux tailles

9idm9von c ai



La granae
orme avec Attenhofer

i 

ab tnabi

Le programme d'entraînement Attenhofer vous aidera
à passer une longue saison de ski pleine de joies ...
et sans accident.
La forme au prix de 5 minutes d'entraînement par jour
la brochure Attenhofer sur la grande forme à ski
offre 4 programmes d'entraînement établis avec soin.

Allez acheter, aujourd'hui encore, chez votre
marchand d'articles de sport, la brochure en couleurs
«La grande forme avec Attenhofer» : elle ne coûte que
Fr. 3.90. En prime, nous vous offrons le disque avec la
musique rythmée, pour que la gymnastique soit un
véritable plaisir.

A chacun le ski adéquat: les skis Attenhofer sont

Anzère : Holiday-Sporls, Bâtiment 9 ; Jacky Constantin-Sports ; Rey-Sports , Immeuble AV2.. Le Châble : Bircher-Sports. Champéry : Berra-Sports, Grand-Rue ; Henri Gonnet-Sports
Champex : Cabanon des sportifs. Crans : René Rey-Sports. Les Haudères : Jean Chevrier-Sports. Martigny : Bagutti-Sports, avenue de la Gare ; Veuthey S.A., place Centrale.
Montana : Montana-Sports ; Robyr-Sports. Monthey : Breu-Sports, Crochetan 1. Morgins : Louis Ecœur, Morgins-Sports ; Rouiller-Sports. Sierre : Boum-Sports, avenue du Général-
Guisan 9 ; Rauch-Sports. avenue du Château 4. Slon : Curdy-Sports. avenue des Mayennets 10.

~-m*^^^^ B̂Lmmmmmmi ^^^~m.

d'une construction ultra-moderne, appliquant les
toutes dernières connaissances techniques. Ils vous
causeront en outre une agréable surprise: chaque ski a
été complètement redessiné et offre une ligne jeune,
moderne et pleine de dynamisme.

Allez donc acheter la brochure en couleurs
«La grande forme avec Attenhofer» chez l'un
des marchands d'articles de sport cités plus
bas ou adressez-vous directement à
Attenhofer Ski S.A.,Pfadackerstrasse 10,
8958 Spreitenbach.

1

Les Incomparables
Attenhofer

RADIO
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98
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après vente assure
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TELEVISION
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En vue de déménagement

'yif

S
%

125.-

â»

TV couleur Prix Prix TV flOir et blanc Prix Prix mW<mXconseillé net conseillé net ^MfcTtt
Schaub-Lorenz 3190.- 2490.— Profil 998.— 558.— I Sft*
Philips 3390.— 2690.- Philips 1098.— 758.- I Aû

Chaîne stéréo Stéréo 8 pistes 1*9
rrimnlûta •«. ¦ï»_  •ê l*» Ccomplète

Tonex
Pioneer 2195

Radio portative
RadiO autO complète
Montres 20 % sur tous r

voiture, complète

I Mw 5000 *rancs chacune

Hb» S k̂ GARAGE DES NATIONS
•••JjSjW* Martigny, tél. 026/2 22 22
'•#%  ̂ 36-2800

;•

(aut. du 25 oet.
au 25 déc. 72)

jusqu'à

net 258.- Magnétophone
¦— 1498.— à cassettes

17.— RadiO cassette
120.-

nos prix discount

ggjjt MARTINI BIANCO
s3 L'aimable

A chaque fois que vous com-
mandez un vermouth blanc .précisez
bien un MARTINI blanc. Il est
moelleux et délicat , car il est à base
de vin blanc pur parfumé aux herbes
aromatiques. Que vous le buviez
sec, «on the rocks », ou en long
drink - le fin bouquet du MARTINI
bianco vous ira droit au cœur!

Occasions exceptionnelles

2 Simca 1000 LS
juillet 1972, 5200 et 8000 km
pour le prix avantageux de

X ^^ x̂W ^^'̂ kWÊmA Un 

certain 

goût de la vie



Les expositions de peinture
Galerie du
Vieux-Sion

Hélène Neveur
et Vladimir

Kolesar

Carrefour des arts

Léo
Andenmatten

« Nina » de Roussin au
théâtre de Valère

Jusqu 'au 10 novembre, la galerie du
Vieux-Sion présente à notre attention
des œuvres de l'artiste française
Hélène Neveur et celles du peintre
russe, habitant la Yougoslavie ,
Vladimir Kolesar, qui mène de front
ses fonctions de professeur de dessin et
de mathématiques et une intense acti-
vité créatrice dans le domaine esthé-
tique. Cette double exposition met bien
en évidence les contrastes du message
engagé, à l'écoute de l'humain aux
prises avec l'événement, et celui à qui
le sortilège ou la féerie suffisent.

D'abord , les encres de Chine
d'Hélène Neveur. D'un pinceau très
fin , l'auteur tente de saisir la finesse
des feuillages, la fragilité des brindilles ,
les tiges graciles des roseaux. De même
elle s'exerce à recueillir la tendresse de
l'enfant, la grâce de la jeune fille , le
vaporeux, l'inconsistant de l'oiseau , la
souplesse du chat.

Ces évocations ont quel que chose
d'arachnéen : des milliers de fils de
soie se dévident et s'organisent en de
multiples filets. Parfois, il s'en dégage
une trame attachante , poétique. Il ar-
rive, çà et là , que l'écheveau se brouille
et cette recherche de finesse risque de
rendre l'ouvrage moins sensible. Habile
à capter, au passage, des impressions
changeantes et figaces , l'artiste note ,
avec une rare élégance, ce qui se tisse
sous la nappe rêveuse des marais , dans
les lacis stagnants de l'étang. (10,12).

En revanche, Vladimir Kolesar nous
présente une trentaine de toiles dont
l'idée directrice est l'homme urbanisé,
confronté à une civilisation profondé-
ment marquée par la technique. II en
résulte une vision obsédante de ces
villes d'avenir , hallucinantes de séche-
resse, d'anonymat , des gratte-ciel ali-
gnés, d'une architecture rigoureuse ,
d'une géométrie exclusivement fonc-
tionnelle : univers implacable où la
machine domine, sans la moindre con-
cession à l'élément gratuit , au ciel par-
dessus le toit, à la fantaisie.

Ici je ne puis m'empêcher de rappe-
ler Maxime Gorki , comme notre pein-
tre certes traumatisé par les tentatives
de déshumanisation , apprenti dessina-
teur, incapable de représenter une fa-
çade de maison sans y ajouter une note
joyeuse ou bizarre. Retenons-en le
symbole :
- La seconde version de mon chef-

d'œuvre fut meilleure... Néanmoins ,
cette maison vide me déplaisait. Je dé-
cidai de lui donner des locataires. Aux
fenêtres, j'installai des dames, un éven-
tail à la main, des messieurs qui fu-
maient leur pipe. L'un d'eux adressait
un féroce pied-de-nez à tous ses voi-
sins. Au bas du perron un fiacre s'était
arrêté et un chien , gravement , contem-
plait l'équipage. En gagnant mon pain
Et il tenta d'expliquer à son patron
qu'un tableau sans personnages était
ennuyeux I...

Chez Kolesar , meme les fleurs appa-
raissent emprisonnées, comme
captives , mais là les teintes s'adoucis-
sent, les nuances acquièrent un brin
d'aménité. Et que devient l'homme
dans cette perspective ? Nous en
voyons la démonstration surtout avec
L'homme urbain (19). Un robot écar-
telé, disloqué, déboussolé, tout déglin-
gué, cherchant vainement à quoi se
raccrocher.

Ces œuvres nous laissent un peu
perplexes, mais elles nous touchent ,
parce qu 'elles sont le fruit d'une tech-
nique savante, par la minutie d'exécu-
tion et la rigueur des lignes. Ces cités
cosmiques, ces cosmodromes nous im-
pressionnent : ils reflètent tellement de
froideur, de solitude !...

Aloys Praz

La galène du Carrefour des Arts
nous présente jusqu 'au 19 novembre,
quelque soixante toiles de Léo Anden-
matten qui , depuis de nombreuses an-
nées, se dépense pour que le public
s'intéresse davantage à la peinture , un
des aspects de cette culture générale
propres à agrémenter le chemin quo-
tidien.

Pour l'avoir suivi , dès le début , je
peux lui dire , aujourd'hui , à l'occasion
de cette exposition marquant son
cinquantenaire , qu 'il mérite, dans ce
sens, félicitations et gratitude ! Une
nombreuse jeunesse de chez nous , éco-
lière, apprentis , étudiants ont bénéficié ,
sur le vif , de ses explications et con-
seils à la vue des œuvres accrochées
aux murs de sa cimaise.

# # #

La notoriété acquise, bien au-delà de
nos frontières, me dispense d'une ana-
lyse systématique de ses récentes
productions, et laisserai plutôt libre
cours aux impressions dominantes que
je viens d'en recueillir.

L'univers d'Andenmatten a quelque
chose de parnassien. Il fait penser, en
littérature, aux Sully Prudhomme ,
Leconte de Lisle et Théophile
Gauthier. Pour ceux-ci , on le sait , la
personnalité de l'artiste , son « monde
intérieur », ne doit pas apparaître :
« seule la beauté de la forme assure à
l'œuvre d'art l'immortalité » :
...« Sculpte , lime, cisèle ;
Que ton rêve flottant
Se scelle
Dans le bloc résistant ! »

# * #

Oui, Andenmatten nous convie,
d'abord, à une symphonie multiple où
la donnée concrète, cernée en ses con-
tours essentiels, postule plus avant , au
gré d'avenues sans issue précise ; il
laisse au lecteur le soin d'un silence,
d'une progression secrète. Son paysage
est fait du suc et du nectar des choses ;
il ne rend pas compte des turbulences
et des éclatements des saisons , pas plus
qu 'il n'interroge l'événement.

Point chez lui d'allégresse ni d'amer-
tume suggérée, mais bien ce côté réser-
vé, attachant , qu 'offrent une nature
morte, une ruelle, dès que les volumes
s'organisent définitivement et s'in-
tègrent, avec bonheur, grâce à une
syntaxe concise et décantée, qui
aboutit à une série de poèmes aux
rimes enrichies d'un bleu perle , d'opa-
line et de nacre, d'un jaune à vibra-
tions ténues.

Parmi ces ciels d'hiver ou d'un prin-
temps naissant - qui constituent les
meilleurs passages de son exposition -
on note avec curiosité et sympathie ,
des paysages aux teintes rouges mo-
dulées, des tableaux d'un renouveau
finissant où les bleus outre-mer foncés
et les verts robustes de maturité se
confrontent et s'interjectent sans heurts
ni la moindre agressivité.

Les œuvres de Léon Andenmatten
rassemblées créent un climat de séré-
nité et d'amènes dialogues ; elles res-
pirent le recueillement et cet abandon ,
ce désintéressement des artistes , dont
le principal souci est de donner à leur
pensée une forme impeccable, qui soit
pour les poètes ce que le marbre est
pour le sculpteur , le bronze pour le
statuaire, le métal précieux pour l'or-
fèvre.

Une vision parnassienne - dont les
mots ne parviennent qu 'à donner un
pâle reflet , et cela d'autant plus qu 'elle
atteint , comme ici , à une mélodie
éthérée, diffusée à la Rameau - veut"
être perçue et appréciée sur place... au
Carrefour des Arts.

Aloys Praz

SION. - Cette comédie gaie, qui est l'une
des meilleures d'André Roussin , sera jouée
mardi 7 novembre, à 20 h. 30, au théâtre
de Valère.

Cette pièce fut créée à Paris avec Elvire
Popesco.

Pour Sion, nous attendions Zappy Max
dans le rôle d'Adolphe. Il sera remplacé
par l'excellent comédien Yves Duchâteau.

C'est à une joyeuse soirée que le public
sédunois est convié.

Nous trouverons Ariette Josselin dans le
rôle de Nina.

A M. JULES RIQUEN
notamment pendant les années difficiles
où l'administration se trouvait compliquée
par les obligations milita ires et le régime
d'économie de guerre. Il a accompli son
travail avec courtoisie et complaisance , à
la satisfaction générale.

Nous lui adressons une pensée émue et
disons, du fond du cœur, et dans un sen-
timent de profonde confiance chrétienne :
« Au revoir ». A. F.
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SION. - Cet excellent ami excellait dans
l'art d'amuser ses copains en leur posant à
brûle-pourpoint des questions capiteuses.

Son humour, ses saillies spirituelles , ses
histoires désopilantes, nous ont valu de
beaux moments en son agréable compa-
gnie. Ses éclats de rire communicatifs, son
regard piqué d'une innocente malice, res-
teront des traits marquants dans le sou-
venir que nous conservons de lui.

Sa gentillesse et sa bonne humeur ne se
sont pas manifestées seulement dans ses
relations avec ses amis. La population
d'Ardon a pu apprécier ses belles qualités
pendant la période où il s'est mis à son
service comme secrétaire communal.

A /O

ario
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Jne distribution prestigie

di 13 novembre

n. Yves Ducha

ESSE
UR UN GUIDE

SION. - Le dimanche 5 novembre, une
messe a été prévue pour rappeler le
souvenir du guide Cyrille Pralong. Cet of-
fice religieux aura lieu, non pas à 14 heu-
res, mais à 10 heures, sur la terrasse du P8
au-dessus d'Arolla. Les personnes qui veu-
lent y prendre part voudront bien se trou-
ver à 9 heures, à Arolla.

En cas de mauvais temps, la messe sera
dite en la petite chapelle du Mont-Collon ,
à Arolla.

SION. - Samedi , 4 novembre, à 20 h. 30
précises, au théâtre de Sion , La Chanson
valaisanne, sous la direction de M.
Georges Haenni, présentera une évocation
de la Fête des vendanges de 1936.

Cette soirée, placée sous les auspices de
la bourgeoisie de Sion, est organisée en
l'honneur de M. Jean Graven professeur,
bourgeois d'honneur.

Relevons que les textes de la Fête des
vendanges de 1936 étaient précisément du
professeur Jean Graven.

LE PROGRAMME

La Chanson valaisanne interprétera
entre autre :

Invocation, La Chanson de la channe ,
Buvez les vins du pays, Dans la vigne de
mon père, L'ode au bisse, L'éméché,
Quand les filles brunes vont vendanger, La
chanson du bonheur, Madrigal à Sylvie, Le
chant du pâtre.

LES PERLES DU REPERTOIRE
CONSACRE

Les fileuses, Ah ! si l'amour prenait
racine, Le baiser , La vieille Marguerite , Un
pôvre homme revenant de boé, Avais rêvé
doux yeux d'azur, Le troubadour , La
danse à Savièse, L'amour à Saint-Germain ,
Le beau temps passé, Pendant qu 'avril
Simone ma Simone, Mon cher Valais.

LES SOLISTES

Les solistes suivants se produiront : A.
Burdet , M. M. Epiney , E. Gianadda , Ch.
Gschwend, Ch. Gobelet , Ch. Perrig, E.
Schmidt, A. Schmutz, Ch. Zufferey.

EN FAVEUR DE TERRE DES HOMMES

L'entrée à cette soirée est libre. Une
quête sera organisée à la sortie. Le
montant récolté sera versé intégralement à
Terre des Hommes.

Le peintre R. Dallèves avait dessine cette
charmante Valaisanne pour le carnet de
fête.

Grande
récollection
valaisanne
et vaudoise
des A.R.P.

SION. - Dimanche 5 novembre, sous le
patronage de Mgr Adam, évêque du dio-
cèse, se tiendra à la salle de la Matze la
grande récollection annuelle des Anciens
retraitants paroissiaux (A.R.P.)

Cette imposante rencontre spirituelle se
déroulera suivant le programme ci-après :

9 heures, rassemblement des sections
avec leur étendard . Souhaits de
bienvenue ; 9 h. 15, conférence du R.P.
Rathelot C.P.C.R. «Pieds sur terre et re-
gards vers le ciel ; 10 heures , temps libre ;
10 h. 30, conférence de M. Joseph Pelle-
grini « Influence des mass média sur le
monde contemporain » ; 11 heures, grand-
messe avec homélie de S. E. Mgr Adam ;
12 h. 15, repas chaud sur,place (6 francs) ;
14 h. 15, chemin de croix médité ; 15
heures, conférence du docteur Benezech
Christian , doyen de la faculté de médecine
de Montpellier « La crise du monde mo-
derne » ; 16 heures , temps libre ; 16 h. 30,
témoignage ; 16 h. 45, conclusions et direc-
tives ; 17 heures bénédiction du Très Saint
Sacrement.

Une garderie d'enfants est assurée.
Chacun est cordialement invité à participer
à cette journée.

La méditation sur le chemin de croix
sera assurée par M. Henri Beytrison , curé
de Grône, et non pas par le P. D. Philippe
OP. comme annoncé par erreur.

, rue de Lausanne, Si
36-1025

Chez les radicaux de Nendaz
Sous la jeune et experte direction de son lettres de démissions : tout d'abord celle

nouveau président M. P.-S. Fournier , le de M. Charles Lathion de Bieudron qui se
parti radical de Nendaz a tenu une pre- retire après huit ans passés au sein du
mière assemblée le samedi 28 octobre à la conseil communal ; puis celle de Francis
salle du café de la- Rosàblanche à Basse- Fournier de Plan-Baar , ancien président de
Nendaz. Une assemblée très fournie où les la commune, qui se retire après quatre
dames et demoiselles se sont trouvées en législatu res.
nombre assez respectable. La présence de
Mme Liliane Mayor de Sierre vice-
présidente du P.R.D.V. y était sans doute
pour quelque chose.

M. Fournier , avec le talent qu 'on lui
connaît , a retracé brièvement l'activité de
son nouveau comité, puis , Mme Mayor,
dans une allocution intéressante a encou-
ragé la gent féminine à partici per le plus
activement possible à la vie publique en
démontrant tout ce qu 'il y a de beau à se-
conder les hommes dans leurs devoirs ci-
viques. Elle n'a pas manqué de recom-
mander aux dames de mettre au ban tous
ces tabous qui , pendant des siècles, ont
tenu nos compagnes éloignées des affaires
politiques.

Ensuite on a passé aux choses plus
sérieuses : les prochaines élections com-
munales.

M. Fournier a donné lecture de deux

Ces deux personnes disent vouloir lais-
ser la place à des forces plus jeunes. Un
grand désappointement se lit sur les visa-
ges, car ces deux magistrats intègres, s'ils
n'ont pas toujours été compris, n 'ont-ils
pas toujours forcé le respect. Leur rempla-
cement posera certains problèmes.

Par contre les deux autres conseillers
sortants, M. Louis Cartoblaz et M. Gaston
Délèze prêtent encore une fois leurs noms
à la liste de leur parti. Tous les deux suc-
cessivement ont donné connaissance à
l'assemblée des principales décisions du
conseil communal.

Diverses interventions, souvent faibles
dans le savoureux patois nendard , et plei-
nes du bon sens montagnard ont émaillé
encore la fin de la réunion avant que M.
Fournier puisse remercier chacun de sa
participation et clôturer les débats.

B.J.
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Le clou du samedi

^ -

Boissons fortes
Prix faibles !

Vieux Calvados 40
10.90

sommelière
7 dl. seulement

Entrée immédiate ou à convenir

Eau-de-vie
de pommes 40°
Le litre, seulement c/.OU

Cynar, apéritif
le litre, seulement *7.0U

Appenzeller
Alpenbitfer
le litre

Barbera Rosé
del Piemonte el Carmen
Le litre, seulement 2 *£ m \ $  Rioja, 7 dl

Marocaine Super Muratti
cartouche Ambassador

9
fmf*A cartouche
."U au lieu de 15.-

Restaurant Vieux-Valais à Sion
cherche

MâCOn 1970, a.C, 70 cl , seulement 3.50
le vin rouge savoureux. Un régal avec les viandes rouges

^ et le fromage

Sion, MMM centre commercial
Fribourg, Cité Heitera
Berne-Bethlehem-Zentrum
Berne-Breitenrain, Scheibenstrasse
Berne-Brunnmatt, Schwarztorstrasse

BOUCher Verbier. On chercheWMWI IWI Bauknecht baut den Kunden-
. . .  . . dienst im Wallis aus. Wir suchenest demande pour saison ou a vendeuse fiir den Verkehr mit der Kund-I année en station -» 

schaft eine
pour librairie-papeterie

B°̂ -ie-charcuterie SSœTdfs'ptiZ
0 ^"  ̂ Mitarbelterill

1884 Vlllars-sur-Ollon Té, Q26/7 21 21 Interessieren Sie sich, mit unse-
Tel. Utb/O C. \  A-A. rcxr hnnirihrinan k'unHo^haf* in

Interessieren Sie sich, mit unse-
rer langjàhrigen Kundschaft in
Kontakt zu sein, allgemeine Bùro-
arbeiten zu erledigen, konnen Sie
gleichzeitig Maschinenschreiben
und beherrschen Sie deutsche
und franzôsische Sprache, dann
erwarten wir Ihren Telephonanrul
damit wir Ihre zukûnftigen Aufga-
ben im Détail erklàren konnen.
Sie sind bei uns, in unserem Bùro
in Sion vorest halbstag beschàf-
«gt.

36-9106322-30124

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

22-30086

La vinicole de Sierre, Tavelli SA,
engagerait pour tout de suite ou
date à convenir

chauffeur-livreur
Permis poids lourds
Place stable et bien rétribuée
Semaine de 5 jours

Téléphoner pour prendre rendez-
vous au 027/5 10 45

36-6800

m IC I I IVJ

de rang

Bâle, Gundeli-Park ••""" "*=""=. ̂ "ci
Koniz, bei der Post
Aarau, Hirschen am Graben COrwûlir /aii»a\Langenthal, Marktgasse ocl »*SUl VeUS"J
Mûnsingen, Dortplatz
Thoune-Bàlliz, bei der Post Entrée immédiate

Tea-room-confiserie Le Florentin,
1530 Payerne, cherche

Entrée immédiate ou à convenir
Nourri(e), logé(e)
Chambre indépendante, bon gain
Fermé le mardi, congé un diman-
che par mois.

C. Urscheler, tél. 037/61 22 44
36-33483

BB̂ f̂fBS^^WjBfl
Maison de la place de Sion
cherche

comptable
sachant travailler seul

Offre détaillée sous chiffre
P 36-902891 à Publicitas,
1951 Sion.

Concierge
On cherche concierge pour un
immeuble locatif à Ardon. Préfé-
rence sera donnée à un couple.
Bonne rémunération.

Faire offre sous chiffre
P 36-902890 à Publicitas
1951 Sion.

Le restaurant « Touring »
à Sion

I W.^W Entreprise de 5 ouvriers, bien
installée, cherche

menuisiers qualifiés
Travail varié
Date d'entrée à convenir

2-50 Téléphoner a 12 h. 15 ou à 19 h.fc " W W au 021 /60 12 90. Si parla italiano.

Menuiserie Albert Chiaradia
Pré-au-Comte 2, Villeneuve.

"| -i CQ sommelière
fille (garçon) de cuisine

Entrée date à convenir

Tél. 027/2 16 74
36-1201

Restaurant Les Fougères, Aluaz
sur-Blonay, cherche

sommelière
Débutante acceptée
Nourrie, logée

Tél. 021/53 12 83

Taverne du Château de Chillon
1843 Veytaux-Montreux, cherche

SOmmelière éventuellement
remplaçante
commis de cuisine

>  ̂*<Place à l'année, entrée immédiate ou
à convenir.
Nourris, logés, congés réguliers
Fermé lundi et mardi jusqu'à 16 heures

Faire offres à J.-S. Savary
Tél. 021 /61 26 41 36-33272

X7\

15 manœuvres aides-livreurs
manutentionnairesVerbier

Centre alimentaire demande pour
la saison d'hiver

serruriers
tourneur fraiseur

2 vendeuses
si possible connaissant la caisse
Bon salaire

Tél. 026/7 12 87
36-91047



Pour vous qui assumerez bientôt ia granoe re:
d'être mères, mais aussi l'une des plus belles tâc
vie d'une femme, les Grands Magasins City à Sio
nisé un cours de puériculture, il vous permettra c

— recevoir de judicieux conseils et réponses à

issance
ifant

, vous ne serez pas desempar
re nouveau rôle.

i cours comprend 6 leçons de 2 heures.
ais du cours : 30 francs
scriptions au service clientèle de nos grand

Locataires !
Combien payez-vous de loyer?

Combien payerez-vous dans 5 ans ? dans 10 ans ?

A fonds perdu
Achetez votre appartement et profitez du « loyer » pour rembourser votre
achat.
Constituez ainsi votre propre placement immobilier Exemple (crédit 90 %)

Valeur Acompte Mensualités (1re année)
2'/2 pièces 65 000.— 6 500.— 294.—
3'4 pièces 94 000.— 9 400.— 421 .—
4V2 pièces 110 500.— 11000.— 495.—

Résidence « LONGE BAYE »

l̂  ^% 1̂ 
Maquette et renseignements :

\g\  Pierre A. Bornet, Conseils et services S.A.
IJ^̂ Î 

1870 

Monthey, rue de Venise 12 - Tél. 025/4 56 29
Se tiennent également à votre disposition :

I 

Agence RHODANIA Agence ALFA
François Fracheboud Kurt Ambruster
Tél. 025/4 11 60 1870 Monthey Tél. 025/4 40 15

Vos annonces par Publicitas
37111

Val-d'Illiez Dimanche 5 novembre

Grand loto
du ski-club

En triplex :
hôtel Communal - hôtel du Repos

café du Midi
Dès 10 h. 30 : loto apéritif

Dès 20 h. 15 : loto abonnement (30 francs)

Valeur des lots : 6000 francs

Invitation cordiale

avait-il perd u la tête ? Quoi qu 'il en soit , sortant son couteau il le meneur de jeu. Fort de cette certitude , il se préparait à
avait frappé et juste. Sitôt la nouvelle connue, par animosité en- écouter les mensonges d'Adelina Gamba et se demandait ,
vers la victime et le notaire qu 'on n'aimait guère , tout Folignaz- presque avec amusement , chez qui elle l'expédierait. De toute
zaro s'était ligué pour tenter de sauver Rossatti , à commencer façon, il irait , puis chez une autre et une autre encore ! Les filles
par Timoleone Rizzotto. Mais de qui venait l'idée de mani- n'étaient quand même pas en nombre illimité ! et toute la nuit,
gancer cet embrouillamini avec les filles ? Qui possédait assez que cela plaise ou non , il frapperait aux portes des maisons
d'autorité sur elles toutes pour se faire écouter , obéir ? Un pour parler à une Lydia , une Antonietta , une Mara ou une Jose-
insta nt , Matteo songea au padre Adalberto mais repoussa fina jusqu 'à ce qu 'il parvienne à la dernière et à ce moment-là.,
l'hypothèse : un prêtre ne protège pas un assassin. Et puis , en Le forgeron habitait du côté est , en direction du Tessin. Au
admettant qu 'on ne plaignît pas Eusebio Talamani , il y avait fur et à mesure qu 'il avançait , Matteo Cecotti sentait sa hargne
Gelsomina que tout un chacun respectait. En continuant à se calmer pour céder la place à une sorte d'attendrissement
défendre Amedeo, Folignazzaro entendait-il dire sa conviction amusé. C'est vrai qu 'elles étaient jolies ces coquines qui le mo-
que le meurtre de la vieille fille était à mettre au compte de quaient avec tant de cynique ingénuité. Sabina surtout...
quelqu 'un d'autre ? En somme, le policier devait reconnaître malheureusement fiancée à ce grand maçon qui maniait si
qu 'il ne se trouvait pas plus avancé qu 'au moment où , pour la facilement sa lourde masse à casser les pierres. Dommage...
première fois , il entrait dans le bureau du maréchal. Pourquoi , dommage ? En voilà des idées ! L'inspecteur se gour-

Skandia
LW-38T
2x15 watts Cet appareil SONDYNA vous offre la possibilité d écouter

vos cassettes 8-pistes stéréo à la maison pr 7QC 

BON
SONDYNA kmwmwi)

double garantie \SgA .s . fMw

Veuillez adresser ce bon à SONDYNA SA, Vogelsangstrasse 23,8307 Effretikon
Vous recevrez gratuitement le catalogue complet en couleurs

Je m'intéresse au
D Programme stéréo 8 pistes
D Récepteur pour la télédiffusion
D Radio-recorder à cassettes
DChaine compacte radio-grammo-stereo de qualité et de service

Nom j m r s s m  j r ^ a m  ses.

^̂ f̂ MPfH
TELEVISION STEREO ! RADIO

Prénom 

NPA/Localité

Nos 5 occasions
en vitrine
Porsche 911 E Targa, 34 000 km,
nombreux accessoires, radio, etc.

Porsche 911 S 2 I, garantie, exper-
tisée, pneus neufs, radio, large cré-
dit, 16 500 francs

Alfa Romeo 1.300, splendide petit
coupé, vert

Jensen, 1970, voiture de grande
classe, entièrement automatique,
prix exceptionnel

Volvo 144 S, Overdrive, modèle très
récent, beige, pneus neufs, prix à
discuter

En stock : Porsche 911 S - E - T,
Porsche 914, 4 cylindres
Porsche 914, 6 cylindres

GRANDS CHOIX DE VW
tous modèles

Garage Wicky S.A.
Agence officielle VW et Porsche
Lausanne, 9, place du Tunnel
Tél. 021/20 31 81

le progi (ifflffle
8-pi/lc/

/tcrco
de fondynci

comblera
vo/ dé/if/

tuner-amplificateur stéréo OL/OM/OUC,
avec lecteur de cassettes 8-pistes

Massongex
Salle paroissiale Dimanche 5 novembre dès 14 h. 30

Grand lOtO victuailles
organisé par la chorale

Jambons, fromages, lards, etc.

Invitation cordiale

Vignerons...

Pensez aux prochaines récoltes !

Après les vendanges, rétablissez l'équilibre de vos sols
par l'apport d'un correcteur (à étendre en automne)

contenant les oligo-éléments indispensables.

Droguerie A. Jordan, rue du Rhône, Sion
Tél. 027/2 20 83

36-33442



Fabrique de boîtes de montres

BIELNA I
2500 Bienne - Tél. 032/41 18 26

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

I personnel I

féminin ou masculin

pour différents travaux variés

Ambiance agréable

A louer à Sion. cen-
tre ville, quartier cal-
me et ensoleillé

confortable
appartement
de 4'/, pièces
avec garage
680 francs par mois,
toutes charges et ga-
rage compris

Tél. 027/2 59 41
36-33481

A louer a Martigny

chambre
meublée

Ecrire sous chiffre
P 36-400412 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer à Sion, Ouest

appartement
de 3V2 pièces
tout confort
libre tout de suite

Tél. 027/9 15 28

36-301665

A louer à 8 km de
Sion

chalet
de 3 pièces

Tél. 027/2 64 10
36-301663

Kummler et Matter SA

Entreprise électrique
Martigny, tél. 026/2 23 61

cherche à louer

local
environ 50 m2

pouvant servir d'entrepôt

36-4210

prêt comptant
direct ass*"

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

c^ioiro mancnal frc Rpvfinns sunnlémentaires D. m. frs.

60 palmettes golden

voitures de direction
Date Signature Lancia Fulvia Berline Le dimanche dès 16 h. ^P» fc fW

I grise, int. bordeaux, 1500 km ¦ ¦ > W  ̂ \ I *"JRfc
Secret bancaire garanti! Pas de demandes de renseignements auprès \JBK\<\[ Fulvia Coupé BNS0I66 •̂ ^mmmmim̂m\Sm^% m ^1
de votre employeur ou auprès de vos voisins, amis et connaissances. verte, int. Deige, bbUU km 1 f*Ç*%¦ Lancia Berline 2000 ~§ rnilCf^at LJ-̂ 1

^̂^̂^̂^ ¦Î Ĥ^HMMH ^̂ HaaBM ĤM^̂ Ha^̂ MBH blanche, int. vei. bleu, 5000 km Cl 1111101/01 rf' l /1 i 
"" 

iPiÇ̂ f
^n ^~- — ¦ - - — - - «¦ Prix très intéressant ..._.«. .««•. ^¦J -̂'̂ —^^J I 1̂ 5 ~iBanque Rohner SA ^h**.*. nouveau ĵjjmSkj Mj

RU 1211 Genève ""âôoT^G  ̂ Succursales à GranShêne "̂ fo03 Lausanne à la Noble-Contrée
lï!l SiffiMSÎ.,, » BaS^»»* M»" ?*£££%„ Veyras-Sierre JJ --» ££ '-22.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
22-1478 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
3^264

5 à 8 ans

Tél. 026/2 28 82
(heures des repas)

36-91062

Employeur à cette place depuis le

Salaire mensuel frs. Revenus supplémentaire¦ (p.ex.gain de lepouse etc.) 

Loyer mensuel frs. Engagements ailleurs frs

Date Signature

A louer à Sion

chambre
meublée
indépendante, centre
ville.
Pour novembre et
décembre.

Tél. 027/2 65 67
36-33458

Au bord de la mer

près Alassio
joli studio à vendre,
dans résidence avec
piscine

29 200 francs

Inter Service
15 Cité, Genève
Tél. 022/21 56 45

18-1283

Appartement
de 3 pièces
Je cherche à acheter
appartement 3 pièces
en ville de Sion ou
environs.

Faire offres sous
chiffre P 36-33323 à
Publicitas, 1951 Sion
ou par téléphone au
044/6 92 73

A louer à Sion, au bâtiment Saint-Geor
ges 27, Ouest, route du Rawyl

local
pour dépôt d'une surface d'environ
100 m2, local pouvent évent. servir
comme garage chauffé pour 5 véhicules
Libre tout de suite. 300 francs par mois.

Pour renseignements : 027/2 11 90 à
Sion 36-33485

A louer à Martigny

studio
(libre tout de suite)

appartement 2 pièces
des le 1er janvier 1973

Cuisines agencées, confort

Tél. 026/2 25 06 de 8 à 12 heures

A louer à Sion, centre ville

appartement 4 pièces
450 francs par mois, charges comprises
Libre dès le 15 novembre

Tél. 027/2 28 89 36-301667

On cherche à acheter ou évent. à louer
(long bail), au centre de Sion

appartement
comprenant grand living
avec confort ou
2 petits appartements pouvant être
transformés.
Date d'entrée à convenir

Faire offres détaillées avec situation,
description et prix sous chiffre OFA
1412 Si à Orell Fûssli Publicité,
1951 Sion.

+ 4 chambres

immeuble
café-restaurant

comprenant :
salle à manger, salon, chambres
avec eau courante, salle de bains
cuisine
2 terrasses
3 garages
Source d'eau privée

Prix de vente à convenir

Ecrire sous chiffre P 36-100794
bis à Publicitas, 1870 Monthey

A vendre

A louer au centre de
Sierre

bel
appartement
de 4% pièces
tout confort,
prix raisonnable

Tél. 027/5 19 93
entre 17 et 20 heures

36-33409

A louer à Martigny

villa
avec jardin
Bail de courte durée

Tél. 026/2 46 45
de 18 à 19 heures

36-33383

Votre
succursale
la plus" proche:
Av. de la Gare 25

Sionl
Tel. 027/3 7111

Jeune couple cherche à louer A vendre

cafe-restaurant ou
hôtel garni

Ecrire sous chiffre P 36-33410 à
Publicitas, 1951 Sion. Austin 1100

A vendre à Salvan

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

Tél. 026/8 11 69
chalet à rénover

12 pièces sur 3 étages, avec jar
din.

Bon emplacement

85 000 francs

Ecrire sous chiffre P 36-301661
à Publicitas. 1951 Sion.

A vendre

scooter des neiges

A remettre à Vevey, lac Léman,
bordure route internationale, très
gros passage

neuf
2 chenilles, démarreur électrique
marche avant et arrière

ou à échanger contre camion
nette ou fourgon

Tél. 022/24 19 50

magnifique
café-restaurant
avec terrasse,
salle à manger,
grande salle,
jeux de quilles (2 pistes)

appartements 4 pièces

Important chiffre d'affaires

Prix de remise : 295 000 francs
Capital nécessaire : de 150 000 à
200 000 francs
A remettre suite décès

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

17-1610

A vendre à Sierre, pour place-
ments immobiliers

Construction récente, situation
centrale
125 000 francs

Régie Antille
Rue de Sion 4 , 3960 Sierre
Tél. 027/5 16 30 ¦

A vendre une A vendre

vache 50 brebis
portantes

bonne laitière
au 3e veau (pour le cause de cessation
15 novembre) de commerce

S'adresser au
027/2 66 44 S'adresser à
'e soir M. Jacques Coutaz¦ ferme

des Chauds-Fours
A vendre
2 jolies petites 1896 Vouvry

36-425232
chiennes 

Attention !
Les grands rabais 1972

Prix par kilo
Chèvre entière 7.50
Viande de chèvre sans gigot 7.—
Viande de mouton, partie ant. 5.50
Mouton entier, 1re qualité 6.—
Saucisses de chèvre 6.50
Salametti nostrani 14.50
Saucisses de porc 1re qualité 7.50
Mortadella tessinoise «Nostrana» 9.—
Bologna 7.50
Salami tessinois 1re qualité 16.50
Lard «Nostrano» salé 4.—
Lard maigre 8.50
Viande sèche tessinoise
1 re qualité 27.—
Coppa «Nostrana» 21.50
Petits jambons, sans os,
nostrani 22.—

Service prompt et soigné
contre remboursement

Se recommande : grande boucherie
Aldo Fiori, Cevio (Tessin)
Tél. 093/9 71 18 24-16072

A vendre
2 paires souliers skis « Kastinger »,
dames 39V2 et 40
1 paire de skis « Blizzard », 195 cm
1 paire de skis « Rossignol » 200 cm
1 machine à tricoter « Passap Duoma-
tic »

S'adresser au 027/5 29 67
36-33425

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

Range-Rover

- livrables tout de suite

- importation directe

- important rabais

Ch. Bonvin, automobiles
Avenue de France 70, 1950 Sion
Tél. 027/2 42 32

A vendre

gentil
de 2 mois, pure race, DOnevsans pedigree *y  ̂ , 'femelle
250 francs de 11. an. très docile
avec vaccin avec les enfants

2 jeunes
Pierre Reichenbach j_ e __ !_
1868 Illarsaz de 6 mOIS

Tél. 025/2 14 97 ?oit un mâle et une
femelle.

36-100802

Pierre Reichenbach
A vendre 1868 niarsaz
téléviseurs Tél. 025/2 14 97d occasion
revisés soigneuse- 36-100802
ment avec garantie. 
Noir-blanc dès 270 fr.
ou en location dès
23 fr. par mois, ser- Suis acheteur de
vice complet. Cou-
leur dès 1725 fr. ou
en location dès 72 fr. Chèvres pour
parois avec service 

|£J ^̂
Téléphonez ou écri-
vez à Ernest Piot , Rudaz Jean-Rene
case postale 75, 1820 Vex

Montreux. _., „„_ „ ¦ ,„
Tél. 021/61 36 40 Tel. 027/2 19 42
Conseiller de vente
de Steiner SA, Berne 36-33438

Vos annonces
Tél. 3 71 11

TERRE DES HOMMES
VALAIS



MECANIQUE EN FAMILLE

STATISTIQUE PAROISSIALE DE SIERRE

Les 90 ans de NT Joseph Delpretti

de
Sala

vo

DEVENIR PLUS SOCIAL
ET PLUS RÉFORMATEUR

VERCORIN. - La journée d'étude et de
rencontre organisée par l'Association
radicale du district de Sierre (ARDS), le
samedi 28 octobre, connut un magnifi que
succès. En effet , 55 responsables radicaux
se sont retrouvés à Vercorin , à Phostellerie
d'Orzival.

Ils sont divisés en trois groupes d'études
qui ont abordé successivement le thème
politique, le thème économique et le thème
social. MM. Hermann-Michel Hagmann ,
Richard Bonvin, Marco Bruttin et Jean-
Jacques Zuber ont animé les débuts.

Mais il n'y eut pas de discours fleuve ni
de conférences. Ce furent , au contraire , un
échange constant et une discussion nourrie
sur des propositions concrètes de réformes.

C'est un début de concrétisation du célè-
bre « virage de Riddes », pris par

l'assemblée des délégués du Parti radical
démocratique valaisan en juillet dernier. A
Vercorin comme à Riddes, une très large
majorité des avis s'est dégagée pour que le
Parti 'radical devienne plus social et plus
réformateur.

Un projet de programme sortira de cette
journée d'étude en vue de la campagne des
élections de mars 1972. Ce projet ,
audacieux et dynamique, sera dévoilé plus
tard. Pour la première fois, non
seulement un comité restreint mais de
nombreux cadres et dirigeants du Parti
radical y ont collaboré.

Il y eut enfin un dialogue utile concer-
nant les problèmes communaux, afin de
faire le point sur les élections de décembre
prochain.

SIERRE. - Tout le monde en parle. Les
Stars of faith of black nativity vont chanter
à Sierre, lundi soir 6 novembre à 20 h. 30,
à l'église Sainte-Croix.

Eh oui, le plus célèbre groupe du monde
de chanteurs de negro spirituals et de
gospel songs se produira chez nous. Ce
groupe est tellement prodigieux , par la
variété du programme, par la beauté des
voix, par la richesse des harmonies , par la
perfection des interprétations qu 'il faut le
connaître. Dans l'histoire de la musique
vocale, il restera certainement comme le
modèle de ce qui a été atteint après les
années 60. Si on ne connaît qu 'un groupe
noir qui chante des negro et des songs, ce
groupe est les Stars of faith.

Qui ne connaît Mahalia Jackson ? Qui
n'a en tête son inoubliable « In the opper
room» ! Eh bien, les Stars of faith , ce sont
cinq Mahalia Jackson, qui dialoguent , qui
s'unissent, qui se multiplient. Car si elles
forment un groupe, elles sont également
toutes solistes. On voit dès lors tout ce
qu 'il y a d'inouï, d'extraordinaire dans leur
récital. Et leur prestation est certainement
une des formes les plus belles de l'expres-
sion religieuse.

Précisons que le coupon N" 2 de l'abon-
nement JM est valable pour ce concert.
D'autre part , à l'entrée, il y aura la possibi-
lité d'acheter la carte JM (avec des avanta-
ges certains) et l'abonnement de saison.
Enfin, les billets pour ce concert de lundi 6
novembre sont en vente à la librairie
Amacker.

Qu'on se dépêche, les amateurs sont
nombreux !

Le docteur Truffer a raison

A votre santé, Mme Delpretti ! M' Pierre de Chastonay, président de la ville, trinque avec
cette alerte nonagénaire.

SIERRE. - Hier, une délégation de l'admi- Dotée d'une très bonne santé, Mme Del-
nistration communale sierroise, composée pretti effectue encore souvent le voyage de
de M' Pierre de Chastonay, président, son Tessin natal , pour y retrouver sa famil-
André Biollav. secrétaire et Marcel RaD- le-

visite a Mme Joseph Delpretti , qt
t son 90e anniversaire,
ssinoise d'origine, Mme Delpretti es
luse de M. Joseph Delpretti qui , l'a
é, au bel âge de 91 ans, avait et
ié par un automobiliste, alors qu 'il tra
lit la chaussée. Il devait décède

. l'occasion de ce bel anniversaire
ie Delpretti s'est vu offrir le traditionne
teuil des mains du président et reçut ui
ingement floral offert par le servie
:s et jardins.

j e  Nouvelliste félicite Mme Delpretti e
jour anniversaire et lui donne rende:
is dans... dix ans !

J'ai lu avec beaucoup d'intérêt l'article
que le docteur Ernest Truffer de Sierre a
fait paraître dans Valais-Demain du ven-
dredi 27 octobre 1972 sous le titre « Eta-
tisme et totalitarisme » où se reflète le
boycott injustifié dont sont victimes les
médecins non conventionnels.

A côté de l'excellente leçon de sociologie
et de civisme qui se dégage de son exposé ,
M. Truffer relate les anomalies pour ne
pas dire la gabegie qui règne actuellement
dans le remboursement par les caisses-
maladie des factures des médecins non
conventionnels. C'est, pourrait-on dire , le
désordre institué. En effet , je reprends \les
passages de l'article qui donnent lieu à
ces griefs :
- certaines caisses remboursent leurs pa-

tients alors que d'autres refusent de le
faire ;

- certaines sections de la même caisse
paient leurs prestations alors que
d'autres ne le font pas ;

- dans la même caisse, certains cotisants
ont été remboursés alors que d'autres ne
l'ont pas été.
Vous vous demandez certainement où

conduisent de telles pratiques. Je ne parle-
rai pas du tort énorme et injuste causé
aux médecins non conventionnels. Mais
c'est ici que les communes chargées du
recensement et du contrôle de l'assurance
des mineurs selon la loi valaisanne du 14
mai 1972 doivent se plaindre des diffi-
cultés qu'elles éprouvent dans leur travail.
En effet , les parents à qui incombe en
premier lieu l'obligation de conclure les
assurances prévues par la loi contre les
risques de maladie et d'accidents de leurs
enfants se montrent réticents et parfois re-
fusent de se soumettre à leurs obligations

PAROISSE DE SAINTE-CATHERINE

Naissances

Comparelli Patrick, de Silvio et Mirelle
née Ogetti ; Zufferey Claire, de Florent et
Janine née Smedema ; Setti Valérie, dp
Nico et Marianne née Delacombaz ; Ur-
dieux Christophe, de Jean-Louis et Myriam
née Tenisch ; Boschung Stéphane, de Mi-
chel et Lucia née Tufo ; Barmaz Patricia ,
de Jean-Claude et Myriam née Gottet ;
Crettaz Patrick, d'Emile et Lydia née
Burkhard.

Décès
Furrer Yvonne, de 1918 ; Epiney Jérôme,

de 1891.

légales. Ils repondent aux invitations et
aux sommations que leur adressent les
offices communaux de communiquer le
nom de l'assureur : « Donnez-nous une
déclaration par laquelle nous sommes cer-
tains que la facture du médecin que nous
aurons librement choisi nous sera rem-
boursée et alors nous assurerons nos
enfants. »

Evidemment, les communes ne peuvent
pas donner de telles déclarations. C'est à
l'autorité cantonale de mettre de l'ord re
dans cette question et d'intimer aux
caisses-maladie l'obligation de s'exécuter
conformément aux tarifs conventionnels.

Un autre point qui reste à élucider est la
dualité de l'assurance obligatoire des
enfants.

La loi sur l'instruction publi que, à son
article 13, oblige les communes à conclure
une assurance-accidents pour les élèves.

La loi du 14 mai 1971 oblige tous les
enfants âgés de 0 à 20 ans révolus à être
assurés contre les risques de maladie et
d'accidents.

Il y a donc deux lois qui poursuivent le
même but. Dans ces conditions , ne serait-il
pas judicieux de rapporter ou de modifier
la teneur de cet article 13 ?

Le malaise et la confusion qui se répan-
dent dans la population au sujet de la
prise de position 'des caisses-maladie
parue dans le Bulletin officiel du 21 avril
1972 doit être revue ou annulée par
l'autorité compétente. Ce sera une
excellente occasion pour nos députés
d'intervenir dès le prochain deuxième
lundi de novembre. Sinon, nous serons
lentement, mais sûrement , préparés pour
la termitière...

Samuel Gaspoz

Mariage

Crettol Jean-François, de Francis, et
Masserey Christiane, de Gustave ; Leh-
mann Olivier, de Joseph, et Salamin Hé-
lène, d'Alphonse ; Thalmann Roger , de
Jean, et Bonvin Nelly, de Clovis ; Berthod
François, de Joseph, et Rielle M. France,
d'André.

PAROISSE DE SAINTE-CROIX

Naissances

Briguet Chantai , de René et de Marie-
Noëlle Perruchoud ; Barmaz Bernard , de
Charles Antoine et d'Elisabeth Follonier ;
Antille Olivier, de Jean-Paul et de Sylvia
Hubacher ; Pralong Frank , de Gabriel et
de Marcelle Coquoz.

Nous reconnaissons, de droite à gauche, MM.  Ma rtia l et Luc Bruttin en compagnie des
trois enfants du premier : une famille complète de mécaniciens auto.

SIERRE. - A l'occasion d'une exposition
de voitures, qui s'est déroulée dernière-
ment au garage Bruttin , à Sierre, nous
avons eu l'occasion de rencontrer une véri-
table famille de mécaniciens.

Il y a dix ans, M. Martial Bruttin , en
compagnie de son frère Luc, ouvrait un
premier garage à Noës. Un second édifice

devait ensuite être construit à la sortie
ouest de Sierre. Ensuite, les trois fils de
M. Martial Bruttin effectuèrent leur ap-
prentissage, qui de mécanicien auto, qui
d'électricien auto, et vinrent renforcer ainsi
l'équipe familiale. Un bel exemple de col-
laboration au sein même de la famille

(Com. publ.)

Aboutissement
de la pétition

hors parti
SIERRE. - Il y a quelques se-
maines, une pétition était lan-
cée par un groupe de citoyens,
pétition destinée à demander le
vote pour l'introduction d'un
conseil général à Sierre.

Cette pétition devait recueil-
lir 20% des signatures des ci-
toyens et citoyennes habiles à
voter, à savoir 1370 paraphes.
Hier à midi, le nombre de
signatures récoltées était de
plus de 1600.

Cette pétition sera déposée
ce soir à 17 heures au greffe
municipal, qui devra tout
d'abord procéder au contrôle
des signatures, puis à l'organi-
sation du vote, qui devra avoir
lieu durant le week-end du
19 novembre.

Signalons pour terminer que
l'introduction du conseil géné-
ral à Sierre avait été refusée à
plusieurs reprises dont une
fois, en 1956, pour une voix
d'écart.

Nouvelliste
,̂ votre

ĝ) journal

oies d
I

amedi <

Les articles placés sous cette rubrique n'engagnet pas la responsabilité de la
rédaction.

LES MAUX FINANCIERS
Monsieur le rédacteur,

Notre faible Gouvernement fédéral an-
nonce au citoyen suisse une quantité de
hausses du coût de la vie pour 1973. La
dangereuse spirale de l'inflation nous pré-
pare de sombres lendemains avec ses injus-
tices envers le petit épargnant ou le retraité
AVS. Ils voient leur capital diminuer
comme une peau de chagrin. Belle récom-
pense pour celui qui a fait son devoir
envers la famille pendant la dure période
d'avant-guerre et envers la Patrie quand
les bandits nazis et fascistes nous mena-
çaient. Beaux encouragements pour le petit
gosse à qui on enseigne à remplir la tirelire
selon la réclame cinématographique d'une
grande banque suisse.

Par contre celui qui maintenant vit au-
dessus de ses moyens, qui n 'épargne p lus
et fait des dettes à n 'en plus voir la f in  se
voit allégé par l'affaiblissement de notre
franc.

N'étant pas un financier, mais un simple
citoyen-salarié qui ne se réjouit pas de re-
cevoir une augmentation de salaire pour
l'année prochaine, sachant d'une part
qu 'elle sera vite compensée par les hausses
incessantes et d'autre part qu 'elle contri-
buera indirectement à vider les caisses de
la Nation. Sentiment masochiste me dira-t-
on alors que les « gros » ne se gênent pas
de spéculer et de s 'engraisser sans se
préoccuper de la perte de poids de notre
mère Helvétie. Les spéculateurs sont juste-

ment des gens à ne pas suivre et ils con-
tribuent à réveiller notre conscience démo-
cratique, car en définitive , c'est bien la dé-
mocratie qui est menacée. La situation
économique actuelle est une bonne au-
baine pour les communistes qui peuvent
rire de bon cœur du lamentable spectacle
qu 'a offert Berne dans l'affaire des avions
de combat, par exemple. Entre nous ad-
mettons qu 'il y a de quoi ! Faire si bon
marché de l'argent du contribuable et rece-
voir des leçons d'un tenant d'un régime en
train de s'effondrer dans lés scandales
malgré le génia l talent de comédien de
Georges Pompidou. Il faut  dire qu 'il s 'est
instruit à haute école ! Quant à l'homme
au complet rayé, notre grand « James » na-
tional, il n 'en rate également pas une pour
attaquer un régime qui, hélas ! prête trop
souvent le f lan aux critiques.

La guérison de nos maux financiers ne
réside pas dans des solutions d'attentisme
et de coupable résignation, mais dans une
mesure à mon avis valable qu 'aucun parti
ni aucun conseiller fédéral n 'osera propo-
ser, étant brutale et même
impopulaire : c'est la réadaptation des
salaires au coût de la vie, puis le blocage
des salaires, des prix et surtout des loyers.

Mais gouverner c 'est prévoir et pas seu-
lement préparer sa retraite dans de mirobo-
lants conseils d'administration. Gouverner,
c'est prende des décisions fermes pour le
salut public et non pas se laisser balloter
par les circonstances. Ne pas subir et résis-
ter. Y van Mayor

(U
de Claude-André Puget

Kuonen German , de Benedikt
hez Elisabeth , de Joseph ; Lesni
he-Jiirgen, de Balthazar, et Bo
ueline, de Fernand ; Heiniger I
Ians-Ruedi, et Forclaz Fernand
âme : Forclaz René, de Jérôme, e



2.15
au lieu de 2.80

25
au lieu de 10.70

au lieu de 9.80

3.90
au lieu de 4.70

Supermarché
Nouilles Gala
2 paquets de 500 g pour

Incarom
verre de 500 g pour

Ovomaltîne
boîte de 900 g pour

Fromage Tilsit
le demi-kilo pour

BOUCHERIE
Lard maigre sous vide 

Ô500 g pour

1 Rnres pour ¦ \J *J
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Les grands magasins de Coop Sion

arretour
ROMANEL-SUR-LAUSANNE

cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

bouchers
Horaire hebdomadaire : 43 heures
Carrefour est une entreprise moderne et dynamique

offrant des conditions de travail intéressantes et agréables
de nombreux avantages sociaux

et assure une situation stable à tout candidat
capable et consciencieux.

Faire offres par écrit ou téléphoner à la
direction de Carrefour, case postale 9,

1032 Romanel-sur-Lausanne
-r ' i t\*\mi / o c  r- -T -t -t

î l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M^

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres détail-
lées au département du personnel de la Raffinerie du
Sud-Ouest S.A., 1868 Collombey, en y joignant un cur-
riculum vitae complet et en indiquant les prétentions de
salaire ainsi que la date d'entrée en service.

Discrétion assurée

36-5601

On cherche

sommelière
Débutante acceptée.
Bon gain, entrée le
15 novembre ou à
convenir.

Faire offres au café
de la Coopérative,
Ardon
Tél. 027/8 13 26

36-3344CRf 6̂
saU Is

serveuse

gérant(e)

travail à domicile

Bureau à Slon
cherche

dactylo à la
demi-journée
sachant travailler
seule

Tél. 027/2 23 89 -
2 00 86
le matin

36-33446

Secrétaire
tr . S • J I \ w mm\  ̂1 K̂ km ayant de bonnes con-
kâkH ^wMmUm\MW^Mmbm_ Â_
^̂ ^™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂̂ ^̂ ^B mand d'anglais,

^H cherche travaux à do-
_̂ 

 ̂ - 
__ 
, „ micile, facturation,Cote du Rhône sssSBSSSrst

Tél. 027/7 39 40

la bouteille 7/10 3(̂ 32S<
r̂  A^AArWaAnîftfAAccordéoniste

cherche emploi en
station dans café-res-
taurant pour la saison
d'hiver.

Tél. 026/2 58 36

36--100407

Aide-
caviste
cherche emploi

Tél. 026/6 27 66

36-400406

OameQ I 1213 Petlt-Lancy 2
engagent

_ _£ X  charpentiers
GciT6 menuisiers

mm. m m machinistes

ITIOCCa GO ICI 
à l'établi et à la pose

Bon salaire
Un mélange de Café Logement assuré

sélectionné lyophilisé
ML Tél. 022/92 13 13

Café-bar Le Rubis à Châteauneuf
cherche

Horaire de 8 heures. Congé un
samedi et un dimanche sur deux.
Entrée à convenir.

Tél. 027/8 16 29
36-33430

Nous cherchons

pour café-restaurant
Valaisia à Riddes
dès le 1er janvier 1973

S'adresser à :

Fanfare L'Abeille
M. Roger Crittin

1908 Riddes

36-33345

Jeune dame cherche

en tous genres

Ecrire sous chiffre P 36-33439 à
Publicitas, 1951 Sion.

« En Plein Air, camps de ski et
séjours de vacances pour la jeu-
nesse » cherche, à partir de la
mi-décembre, pour sa maison de
vacances de Thyon-Les Collons-
sur-Sion (VS), moderne et bien
équipée

3 employés de maison
pour les services de cuisine,
d'entretien et de repas
Bons gages, nourris et logés.

Prière d'adresser les offres à
M. S. Krebs, 16, rue d'Italie,
1204 Genève
Tél. 022/24 05 46

18-62440

3.50

90
85

Perche boulanger
monteur électricien Pâtissier

Electricité H. Miinch & Cie, 2, rue du
Collège, Vevey, tél. 021 /51 71 56 On demande
Cherche Umilannav

"" Semaine de 5 jours
Ambiance jeune. Bon salaire 

ffi f̂i'fiî ^
22-6318 

La Raffinerie du Sud-Ouest S.A
cherche

une secrétaire
de langue française

un adjoint
du chef du personnel

licencié, ou sur le point de l'être, es sciences commer
ciales, économiques, sociales ou politiques

Ce poste est réservé à un candidat de langue mater
' nelle française connaissant si possible l'anglais.

Notre entreprise offre :
— un travail varié et intéressant au sein d'une équipe

jeune et dynamique

— une politique de rémunération intéressante

— des prestations sociales avancées

— l'horaire variable

Bar Le Richelieu à Sion
demande tout de suite

aide de buffet
libre le soir

Tél. 027/2 71 71

Dame seule cherche Française cherche

employée place comme

capable serveuse dans
pour ménage soigne, _ ,
bons gages à conve- restaurant
nir à Crans-
S'adresser à Mme Ju- Montana
les Tissières
50, av. de Rumine En,rée début décem-
Lausanne bre
Tél. 021 /22 54 86

36-33461
Tél. 021/67 12 19

Vouvry Demander Mlle Meric
Myriam

. -.„ 36-301648Jeune fille ou ; 
femme Famille de Crans-sur-
de ménage Sierre cherche
consciencieuse, ai-
mant les enfants, est jeune f ille
cherchée pour demi-
journée ou quelques pour le ménage el
heures par semaine garder les enfants
à convenir. Entrée au plus vite

Tél. 025/7 43 65
36-33350 Tél. 027/7 37 02

„ 36-33460On cherche 

2-3 ouvriers Vitrines
pour travaux agrico- grandes, glaces cou-
les et taille. Engage- lissantes, rayons en
ment quelques semai- verre, côtés et bas en
nes ou stable, suivant érable, également 2
convenance. banques de 140 cm

à vendre
Se présenter chez
Ulrich-Fruits, cour de Tél. 021 /22 47 48
la Gare, 1950 Sion. 

36-7200' A vendre

téléviseurs
d'occasion
noir-blanc et couleur.
Service de réparation

Se recommande
Germain Mabillard
Charrat

A vendre

dressoir
225 x 45 x 107 cm
hauteur, avec bar,
4 tiroirs, 4 portes,
noyer d'Amérique
Etat de neuf

750 francs

Tél. 027/2 23 89
(matin)

36-33482

Sur rendez-vous
tél. 026/5 32 35

En cas d'absence :
enregistreur automa-
tique.



Avec les soldats de la br front 11

ann que ie traite puisse reprenare ie plus
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BRIGUE. - Dans le cadre du cours de
répétition actuellement effectué par les
soldats de la br front 11 et grâce à l'ama-
bilité du chef de service « armée et foyer »,
le cap Willy Gertschen, l'avantage nous
fut donné, hier, de passer quelques heures
en compagnie de cette troupe, et tout par-
ticulièrement avec le bat 208, commandé
par le major Salzmann, et le détachement
SI du génie, à la tête duquel se trouve le
major Muller.

C'est ainsi que, le matin , on se rendit sur
les hauteurs de Moosalp, à quelque
2200 mètres d'altitude, et en dépit de la
saison avancée, les conditions atmosphé-
riques étaient si favorables que les hom-
mes s'imaginaient s'y trouver en vacan-
ces... Il s'agit toutefois là d'une façon de
parler , vu que le programme d'activité qui
leur est réservé ne manque pas de pain sur
la planche. C'est en outre leur comman-
dant qui nous en donne un aperçu théo-
rique, à l'issue duquel un accent particu-
lier a été mis sur les nouvelles formules
d'instruction, placées cette fois sous le
signe « soigner les détails », tout en éveil-
lant l'intérêt et en supprimant les temps
morts. Pour ce faire, un programme fort
attrayant a été mis sur pied , puisqu 'il
comprend même des heures réservées au
sport à pratiquer régulièrement, en suivant
un parcours Vita par exemple. La présence
du cap René Zryd dans le bat 208 n 'est
certainement pas étrangère à ce genre de
disciplines sportives que les soldats alter-
nent volontiers avec d'autres exercices.

VISITE DU DIVISIONNAIRE
de CHASTONAY

Alors que nous nous trouvions précisé-
ment dans le secteur, quelle ne fut pas
l'agréable surprise de chacun de voir appa-
raître le divisionnaire de Chastonay, qui
s'était justement fait un devoir de rendre
visite à la troupe ! L'illustre visiteur se
montra d'autant plus satisfait de sa brève

Les mineurs et sapeurs œuvrent jour et nuit afin que la circulation puisse bientôt reprendre

Le ravitaillement de la population du fond du vallon ne peut actuellement se faire que
par voie détournée.

Sur les hauteurs de Moosalp, le divisionnaire de Chastonay en conversation avec le major
Salzmann et le capitaine René Zryd de Sion.

inspection qu 'elle était imprévue. Il ne des caves municipales de la localité dont le
manqua d'ailleurs pas de manifester son
contentement à l'adresse des hommes qui
- vraiment - firent grande impression , et
aussi bien au cours de leurs exercices indi-
viduels qu 'au cours d'entraînement aux
tirs par groupe.

RECEPTION DE LA MUNICIPALITE
DE TOURTEMAGNE

Puis, c'est à Tourtemagne que l'on se
rendit pour le repas de midi servi par les
cuisiniers du génie. Un repas dont on se
souviendra encore longtemps et qui fut
d'autant plus apprécié que les appétits
avaient été aiguisés à point par le nouveau

syndic Bregy en personne s'était fait un
plaisir d'ouvrir les portes toutes larges. En
intermède, le major Muller entretint ses
visiteurs sur les raisons d'être des troupes
du génie. Une troupe composée essen-
tiellement de spécialistes et à qui il est
peut-être demandé beaucoup plus qu 'à
d'autres et au même titre que les médecins
par exemple.

A GOPPENSTEIN,
LA ROUTE SERA BARREE

POUR PLUSIEURS JOURS ENCORE
Après le repas de midi , notre informa-

teur conduisit ses hôtes jusque sur les
lieux de l'éboulement dont le NF a parlé
dans sa précédente édition. En fait cet
incident nécessitera l'interruption du trafic
routier pour plusieurs jours encore. Une
importante masse de roche friable menace
de s'écrouler d'un moment à l'autre. Les
soldats y œuvrent actuellement jour et nuit

lui puaoïuic \-c ni. orna piuuauiciiicut (jcio
pour cette semaine puisque les mineurs
engagés comptent devoir perforer le flanc
de la montagne jusqu 'à lundi prochain
avant de pouvoir miner les endroits les
plus dangereux. Remarquons que l'armée
avait prévu - après avoir pri s conseil
auprès d'un géologue - d'agrandir deux
galeries sises en amont de Goppenstein. Il
faut donc croire que ce conseiller s'est
quelque peu trompé dans ses appréciations
puisqu'à la première exp losion de dyna-
mite une partie de la galerie s'écroula...
II vaut cependant bien mieux qu 'il en soit
ainsi plutôt que d'y avoir dû déplorer une
véritable catastrophe.

Ajoutons qu 'au terme de cette journée ,
le cap Max Sehmid , officier alpin , tint à
renseigner encore la presse sur ce qui ajété
entrepris en vue d'éviter les éventuels
dangers d'avalanches. A côté des hommes
spécialisés, répartis dans chaque bat , des
chiens spécialement dressés et des contacts
continuels avec la GASS (Garde aérienne
suisse de sauvetage), le cap Sehmid s'est
personnellement rendu à pied dans diffé-
rentes zones de montagne, du Simp lon et
de Visperterminen notamment , où la hau-
teur de la neige dépasse le demi-mètre ,
afin de se rendre compte de la situation
actuelle. Pour le moment, tout laisse sup-
poser que rien dans ce domaine ne
viendra entraver le bon déroulement de
ce cours, actuellement placé sous le signe
de l'été de la Saint-Martin. Pourvu que
cela dure donc !

NOUVEAU!
plats au fromage

préparés par PICON
...mais réussis par vous!

KO m?m____ fc2i
#picon

c'est vite réussi, c'est très

Agences
de publicité

A ASP-

-le partenaire
de confiance

la plus proche: 
Avenue de la Gare 25, Sion 1

| Tel. 027/ 3 7111 

Outre-Simplon :
Asphyxié par

le gaz
BRIGUE. - De Varzo, on apprend la
mort tragique de M. Oreste Bona, 37
ans, célibataire et vivant seul dans un
modeste appartement de la localité. Ne
l'ayant pas vu depuis deux jours du-
rant, des voisins s'inquiétèrent de lui et
découvrirent le corps sans vie du mal-
heureux gisant dans une chambre à
côté d'une bonbonne à gaz. On suppo-
se que le disparu a été victime d'asphy-
xie. Cette mort a jeté la consternation
parmi la population du village fron-
tière où M. Bona était très connu et
estimé.

nI votre
[ journal

Deux ponts pour la nouvelle
route de Bellwald

BELLWALD. - Au début de ce printemps ,
notre journal soulignait le danger qui était
occasionné le long de la route de Bellwald
en raison de certains glissements dont la
chaussée était l'objet. Or, il sied aussi de
relever que des trava ux sont actuellement
en cours en vue de pare r à toute éventua-

lité. C'est ainsi qu 'aux endroits les plus cri-
tiques deux ponts sont actuellement en
voie de construction alors qu 'une meilleure
canalisation y est également érigée afin de
faciliter l'écoulement des eaux.
Notre photo : les deux ponts sur la route
de Bellwald en voie de construction.

L'art d'utiliser une ancienne école
STEG. - Active administration communale
que celle de Steg où, il faut bien le dire ,
l'implantation de l'industrie a joué un rôle
déterminant dans son développement.
C'est ainsi que - après avoir envisagé la
construction d'un asile de vieillards , et
d'une piscine notamment - on vient de
réaliser une salle communale ainsi qu 'un
musée, et tout cela en utilisant l'empla-
cement d'un bâtiment tombant en ruines et

en ayant recours aux pièces de bois de
l'ancienne maison d'école de Saas Balen ,
maintenant démolie. II s'agit là d'une réali-
sation méritant d'être soulignée, d'autant
plus que cet édifice restauré cadre à mer-
veille dans le quartier qui lui est réservé.

Notre photo : une vue du bâtiment com-
munautaire de Steg renfermant maison
communale et musée.

Amateurs de ski, les fondeurs
conchards vous attendent

CONCHES. - Il n'y a pas bien longtemps
encore que l'on s'imaginait que le ski de
fond n'était à la portée que des spécialistes
en la matière. A part ces derniers, qui
se serait hasardé à chausser ces étroites
lattes pour^e lancer par monts et par vaux
à travers les merveilleux champs de neige
que compte notre canton ? Puis , on ne sait
trop comment, en l'espace de quelques
années, cette discipline sportive est deve-
nue parmi les plus populaires de la saison.
A côté des nombreux avantages qu 'elle
procure à la santé de celui qui la pratique ,
on s'est aperçu qu 'elle est aussi attrayante
- sinon plus que de se laisser traîner par
un skilift avant de dévaler une pente à
tombeau ouvert. A dire vrai, tâter du sport ,
c'est aussitôt l'adopter. Surtout si l'avan-
tage vous est donné de le prati quer en
compagnie de champions tels que Konrad
Hischier et Fredy Imfeld , deux sportifs par
excellence qui /se sont précisément mis à la
disposition des fondeurs débutants afin de
leur inculquer les rudiments de la spéciali-
té. Où déploient-ils leur activité ? Dans la
merveilleuse vallée de Conches
naturellement. Dans cette région considé-
rée comme la Mecque valaisanne du ski de
fond et non seulement parce que l'on y
rencontre encore et toujours des fondeurs
aux noms prestigieux mais aussi une véri-
table pépinière de jeunes espoirs et surtout
parce que nulle part ailleurs ce sport y
trouvera une meilleure consécration. A
croire que cet accueillant vallon a été tout
spécialement créé en fonction des exi-
gences du fondeur.

Mais celui-ci ne serait cependant pas
satisfait si, à côté de son champ d'activité,
il ne trouvait pas de quoi se nourrir et se
loger convenablement. C'est la raison pour
laquelle trois auberges du secteur, le Go-
mesia et l'hôtel Croix de la Poste de Muns-
ter ainsi que le centre de vacances de
I'Aegina à Ulrichen , se sont associés en
vue d'organiser des semaines de cours de
fond à l'intention de leur fidèle clientèle.

berge confortable ou la pension de famille
Pour chaque semaine, il est en outre

prévu une sortie nocturne à skis, sortie qui
se terminera par une soirée animée par la
traditionnelle raclette et des orchestres
champêtres.

Que manque-t-il donc encore pour que
chacun y trouve son compte ? Tout sim-
plement que les amateurs de ski de fond
s'inscrivent nombreux pour ces semaines
qui , elles, créeront certainement de l'ani-
mation dans cette belle vallée de Conches
si mal connue en hiver.

Un juge
de commune

se retire
Ainsi qu 'il ressort d'un bref communi-

qué de la chancellerie d'Etat , M. Alphonse
Taugwalder, juge de commune et teneur
des registres d'impôts de Zermatt , a donné
sa démission pour la fin de la présente
législature.

Cet homme, bien connu dans le Valais
entier, et plus particulièrement dans la
région du lac (son épouse est de Troistor-
rents), s'est depuis de longues années
dépensé pour la communauté. Instructeur

' du corps des sapeurs pompiers, président
de la société de musique et de la société
des tambours de son village, il a dirigé
avec distinction et dévouement pendant
plusieurs périodes le cadastre de l'impor-
tante station au pied du Cervin et exercé la
délicate fonction de juge de commune.

L'Association des teneurs des registres
de son district dont il était le président ,



Pour l'ouverture
de son NOUVEAU
SUPER DISCOUNT à CRANS
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caissières-vendeuses
Ambiance de travail agréable et conditions de salaire plus qu'inté-
ressantes.

Les candidat(e)s peuvent téléphoner ou se présenter directement
à la centrale PAM - Sion, Sous-Gare, tél. 027/2 91 33

36-7407

Nous sommes une société suisse
aux
ramifications internationales

Nous cherchons

DELEGUE(E)S pour la promotion d'un produit à large spectre de diffu-
sion, auprès d'une clientèle sélectionnée, sur rendez-vous, et dans le
cadre d'une vaste campagne.

Nous demandons

DES PERSONNES TRES DYNAMIQUES, aimant les contacts humains et
faisant preuve d'ambition (pas de limite d'âge)
Nous offrons à chacun(e) une possibilité de
GAIN LARGEMENT SUPERIEUR A LA MOYENNE, dans le cadre d'un
emploi stable avec de bonnes prestations sociales. L'accessibilité à un
poste de cadre en Suisse ou à l'étranger et la perspective d'une belle car-
rière dans un domaine passionnant.

Veuillez vous présenter au château d'Ouchy, vendredi 3 novembre à
19 heures et demander notre directeur , M. Rey. En cas d'empêchement ,
téléphonez-nous à Office culturel S.A., 2, rue de la Fontaine, 1204 Genève
tél. 022/21 23 90 POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS.

[ Publicitas sYTf f ]

Cherchons, pour entrée immédiate ou
à convenir

vendeurs et
vendeuses
magasiniers

Salaire adapté pour personnes stables
mûres et qualifiées
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MANPOWER
prévoit

pour octobre 1972 à janvier 1973
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4732
emplois temporaires

Venez à Manpower

à Sion 9, rue de la Dent-Blanche tél. 2 05 95
à Monthey 2, Crochetan, tél. 4 2212

février, avril, mai 1972 juin, juillet, octobre, décembre 1972,
mars 1972 août, sept. 1972 novembre 1972 janvier 1973
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Seul, Manpower publie ses prévisions d'emplois temporaires.
Demandez le manpower planning, disponible gratuitement

dans tous les centres Manpower.

In Unserer Verkaufsabteilung
Werkzeugmaschinen wird die Stelle einer

kaufm. Mitarbeiterin
mit sehr guten
Franzôsischkenntnissen
frei.

Der intéressante und vielseitige Aufgabenbe-
reich innerhalb eines kleineren Teams umfasst
speziell den tel. und schriftl. Kontakt mit unse-
ren franzôsisch sprechenden Kunden und Ver-
tretern. Daneben sind aber auch gute Deutsch-
kenntnisse erforderlich.

Der Eintritt kann sofort oder nach Vereinbarung
erfolgen.

Damen, die sich fur diese Tàtigkeit nâher inter-
essieren, bitten wir freundlich, sich an unsere
Personalabteilung zu wenden.
Telefon 053/8 24 44

Georg Fischer Aktiengesellschaft Schaffhausen

64-342006

On cherche

apprenti mécanicien
sur machines de bureau

Marcel Gaillard & Fils S.A.
1920 Martigny, tél. 026/2 21 58
Service technique, interne 17

36-2601

Vendredi 3 novembre 1972 - Page 40

On cherche

chauffeur de taxi
S'adresser au garage Zufferey
Montana

Tél. 027/7 23 69
36-33435

pour notre boutique de Crans

vendeuses
qualifiées pour saison d'hiver

pour Sion



L'AMERIQUE A LA VEILLE DES
ELECTIONS

Un « Temps présent » entièrement amé-
ricain, hier soir à la TV romande. L 'élec-
tion à la présidence, qui aura lieu mardi
prochain 7 novembre, faisait l'objet d'un
premier volet. En 1968, Richard Nixon ne
l'emporta que de 510 314 voix (pour plus
de 73 millions de votants) sur son rival
démocrate H. Humphrey. Cette année, tous
les sondages d'opinion donnent Nixon
vainqueur à une majorité telle que Ton se
demande si le président sortant ne va pas
battre le record de F. Roosevelt en triom-
phant dans plus de 45 des 50 Eta ts.
« Temps présent » a relevé quelques rai-
sons de cette montée en flèche qui, toutes,
prennent source dans la force tranquille et
la sérénité du candidat républicain , en qui
se retrouve cette majorité silencieuse amé-
ricaine soucieuse avant tout d'ordre et de
paix. Cet anti-communiste farouche n 'a
pas craint de signer un accord sur la limi-
tation des armes, à Moscou. Il a repris les
relations avec la Chine. Mais tout ceci
sans jamais rien abdiquer des principe s
fondamentaux de sa politique, farouche-
ment opposée à l'étatisation outrancière et
au socialisme. Il a conduit à bien le désen-
gagement américain au Vietnam et jugu lé
l'inflation par des mesures énergiques. Il
est, pour la grande majorité, l'homme de la
détente et de la paix à l'heure où le parti
démocrate, débordé sur sa gauche lors de
la convention de Miami, lui oppose un
McGovern qui ne trouve un appui solide
qu 'auprès d'une partie de ces 25 millions
de jeunes votant pour la première fois. Il
était frappant en ef fet  de constater, au gré
des séquences montrant quelques aspects
de la campagne électorale, combien les
constants changements d'opinion du can-
didat démocrate le coupent de plus en plus
de ceux mêmes qui, à Miami, comptaient
sur lui pour faire éclater le « système » et
conduire en quelque sorte à une véritable
révolution. C'est la déception sur toute la
ligne. La guerre du Vietnam n 'agite p lus
les passions. Les problèmes intérieurs des

Etats-Unis passent au premier plan. Ce
n 'est pas un candidat versatile comme
McGovern, par la peur qu 'il inspire à ses
propres amis et par les déceptions qu 'il
sème tout au long de ses tournées électo-
rales, qui apparaît comme l'homme de la
situation. Significative , cette réponse d'une
personnalité à laquelle le reporter de la TV
romande demandait : « Et si, pourtant ,
McGovern était élu ? - Dans ce cas,
auriez-vous une place pour moi en
Suisse ? »

Un deuxième volet de l'émission mon-
trait la conduite de la campagne électo-
rale, en Caroline du Nord, de candidats au
Sénat ou au conseil régional. Tout se passe
un peu comme partout, avec des comités,
des poignées de mains, des conférences.
On aura apprécié, en passant, ce discours
électoral dans le cadre d'un culte reli-
gieux ! Dans cette « Amérique bien tran-
quille » de la veille des élections, ce sont
des gens indifférents que l'on découvre, ou
que l'on veut nous montrer tels. En fait , les
problèmes du chômage, de l'inflation , du
racisme et de la criminalité suffisent à leur
souci. Les Etats-Unis ne veulent pas d'un
changement radical de politique, surtout de
celui, rougissant, qui a marqué la conven-
tion démocrate de Miami. C'est pourquoi le
slogan « 4 ans encore » des partisans de
Nixon l'emportera de très loin sur les pro-
messes aussi mouvantes que fracassantes
de McGovern.

Le dernier volet était consacré à la
vague de criminalité qui sévit à New York.
Les images reflètent exactement ce que
Ton ressent dans cette ville de 12 millions
d'habitants vouée au crime, à la drogue, à
toutes les turpitudes. Nous avons revécu,
en quelques instants de film , ce sentiment
de peur qui nous avait pris dès notre arri-
vée à New York, au cours d'un récent
voyage aux Etats-Unis. Le meurtre - pour
quelques dollars - est au coin de la rue. Le
vol est monnaie courante. Les drogués,
affalés sur les trottoirs - ils sont plus de
350 000 à New York - guettent l'occasion
de « gagner » les 30 dollars quotidiens
nécessaires à leur ravitaillement en héroïne
auprès d'un « pourvoyeur de mort ». Une
peur visqueuse, qui colle à la peau , et qui
est loin d'être excessive quand on sait que
le central de police reçoit en moyenne
18 000 appels par jour, que le montant des
vols par agressions atteint 6 milliards de
dollars par an !

Un policier a dénonce le trop fort libé-
ralisme des lois. Un procureur en appelle à
la prise de conscience de tous pour orga-
niser une défense valable contre le crime,
mais surtout contre ses causes. Mais la
solution n'est pas pour demain, à moins de
suivre l'avis de ceux qui la voient dans la
démolition complète des trois quarts de
l'immense cité...

t
Madame Angèle JALMETTA-ROBYR , à Montana ;
Monsieur et Madame Pierre JALMETTA et leurs enfants , à Sion ;
La famille de feu Anselme JALMETTA , en Italie ;
La famille de feu Jérémie ROBYR , à Montana , Corin et Chermignon ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le profond regret de faire part
du décès de

Monsieur
Charles JALMETTA

leur bien cher époux , père, beau-père , grand-père , frère , beau-frère, oncle et
cousin, survenu à Sierre, dans sa 74e année, muni des sacrements de la sainte
Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Montana-Village, le samedi 4 novembre 1972,
à 10 heures.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 9 h. 50.

Domicile mortuaire : chapelle de l'hôpital de Sierre .

P.P.L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Henri FOLLIN

remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Un merci tout particulier à M. le docteur Mayora z, à la direction et au personnel
de l'hôpital de Martigny, au docteur Pasquier , à Mme Paulette Thomas, à la
classe 1915 et aux voisins, aux sociétés : la Concordia , la Jeunesse radicale, le
FC, le Secours mutuel , Valmusic et la Collombérienne , à la direction et au
personnel de Savro SA, des postes de Saxon et Martigny, au personnel de la
commune, de l'entreprise Farinet et de la maison Tornay SA à Martigny.

Saxon, novembre 1972.

La classe 1918 de Vernayaz

a le grand regret de faire part du
tragique décès de leur cher ami

Monsieur
Félix LANDRY

et de son épouse, survenu le 31 octo-
bre 1972 à Saint-Triphon.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

La Société de développement,
cafetiers et hôteliers de Salvan

a le pénible devoir d'annoncer les
décès tragiques de

Monsieur
Félix LANDRY

et de

Madame
Léa LANDRY

restaurateurs de Gueuroz

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

Amicale des chefs de cuisine
du Valais romand

a le regret de faire part du décès de
son membre fondateur

Madame et Monsieur
Félix LANDRY

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Jean-Marie CLIVAZ
3 novembre 1971 - 3 novembre 1972

Déjà une année que tu nous as
quittés.
Notre unique espérance et notre ré-
confort sont de te revoir un jour.
Du haut du ciel veille sur ceux qui
t'ont aimé.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

La messe d'anniversaire sera célébrée
à l'église de Saint-Maurice-de-Laques,
le 3 novembre 1972, à 19 h. 30.

La direction et le personnel
de la Fédération

de coopératives fruitières
du Valais Profruits

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Tres touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son deuil , et dans
l'impossibilité de répondre person-
nellement à chacun , la famille de

Madame veuve Rosine
BENDER-RODUIT

profondément touchée par tarjt de
sympathie témoignée, remercie très
sincèrement toutes les personnes qui ,
par leur présence, leurs dons de mes-
ses, leurs envois de fleurs et de cou-
ronnes, leurs messages de condoléan-
ces, ont pris part à son épreuve et les
prie de trouver ici sa vive reconnais-
sance.
Un merci spécial au clergé de Fully,
au docteur Kolendowski, à M. Roten ,
pharmacien, aux sociétés de chant
« La Cécilia » et « L'Echo des Folla-
terres », aux classes 1901 et 1945.

Fully, novembre 1972.

La Caisse de crédit mutuel
de Charrat

a le pénible devoir d'informer
décès de

La section de Saint-Maurice de la Société valaisanne
des cafetiers, restaurateurs et hôteliers

a la douleur de faire part du décès de ses membres

Monsieur et Madame
Félix LANDRY

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction et le personnel
de la Carrosserie du Simplon à Martigny

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Félix LANDRY
et de son épouse

Madame Léa LANDRY
frère et belle-sœur de leur employé et collègue M. Robert Landry

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Madame Blanche MILLIET-MICHELLOD , à La Baumaz-Cronay ;
Monsieur et Madame Ali MILLIET-HOFER et leurs enfants Claudine , François

et Pierre-Alain, à Yverdon ;
Madame et Monsieur Willy LIECHTI-MILLIET et leur fils Eric, au Cotterg-

Bagnes VS ;
Madame Louise NICOLLIER-FILLIEZ , au Cotterg-Bagnes ;
La famille de feu Albert FILLIEZ, à Montagnier , Martigny et Médières-

Bagnes VS ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame
Marie-Catherine
MICHELLOD

leur chère maman, grand-maman et même, enlevée à leur tendre affection
le jeudi 2 novembre 1972, dans sa 94e année.

L'ensevelissement aura lieu à Cronay, le samedi 4 novembre 1972, à 15 heures.

Culte au temple à 14 h. 30.

Domicile de la famille : La Baumaz-Cronay.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Père, que ta volonté soit faite.
Matt. 6/10.

Monsieur
Jean ZENGAFFINEN

Madame
arie BESSON

née LONFAT

mère de Valentin , secrétaire du con-
seil de surveillance, sœur de M. Mau-
rice Lonfat, président du comité de
direction, épouse de M. Maurice
Besson, son ancien président du
comité de direction.

Pour les obsèques, consultez l'avis de
la famille.

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leurs visites, leur pré-
sence aux obsèques, leurs dons de
messes, leurs prières, leurs dons à
l'œuvre Notre-Dame de Lourdes,
leurs couronnes, fleurs et messages,
ont pris part à son chagrin et les prie
de croire à l'expression de sa recon-
naissance émue.

Un merci tout spécial au docteur Rey,
au révérend père Noti , à la révérende
sœur Hiltrudis, aux sœurs, aux infir-
mières et au personnel de l'hôpital de
Sierre et du Foyer Saint-Joseph , au
clergé de la paroisse allemande , à
l'Association des vétérans Alusuisse,
aux anciens camarades de travail de
la menuiserie Alusuisse, au Corps de
Dieu de Villa , aux amis du quartier
de Villa, au Syndicat chrétien-social ,
à l'Action catholique des hommes de
langue allemande, à la Société des
H,

Madame
Marie BESSON

mère de son dévoué collaborateur
M. Paul Besson.

Pour les obsèques, veuillez consulter
l'avis de la famille.



Les « élections primaires » des radicaux montheysans
Une liste à onze, dont une femme
ivr jean-LU
MONTHEY. - C'est devant une salle communale de la gare archi-com-
ble (plus de 600 électeurs et électrices) que le président du parti radical
montheysan, M. Charles Boissard, a ouvert l'assemblée qui devait dési-
gner les candidats au Conseil communal, au poste de juge, de vice-juge
et les candidatures à la présidence et à la vice-présidence de la com-
mune.

M. Charles Boissard , en préambule ,
souligne ce que la majori té radicale
montheysanne a apporté durant cette
dernière législature à une ville où la
population a doublé en dix ans. Le
nombre d'élèves atteint aujourd'hui
2000. Tous les problèmes d'expansion
ont été réglés à satisfaction , dit-il. Il
rappelle que cette assemblée est un
acte important du parti radical mon-
theysan à l'ouverture de la campagne
électorale. Il donne connaissance du
règlement électoral interne établi par
le comité du parti radical que l'assem-
blée admet, réglant ainsi la procédure
de l'élection des candidats.

MM. Joseph Rithner , président de
la commune, Borella et Jordan ,
respectivement juge et vice-juge en
fonction ont été désignés avec 15 au- ,es résultats suivants : Louis-Claude Martin (ancien) 315
très personnes, scrutateurs pour cette Devant le résultat de cette con-
assemblée. On discute ensuite du Michel Giovanola (ancien) 507 sultation, le comité directeur du
nombre de candidats à présenter. Hans Witschi (ancien) 498 parti radical montheysan, par la

Finalement, il ressort de la discus- Alphonse Medico (ancien) 494 voix de son président, propose à
sion que 13 candidats seront proposés M* Jean-Luc Spahr (nouveau) 484 l'assemblée de renvoyer au jeudi
pour établir une liste à onze. Gérard Rithner (nouveau) 483 9 novembre l'élection des candi-

MM. Joseph Rithner , Roger Burnier Jean Delmote (nouveau) 478 dats à la vice-présidence de la1,

et le Dr Samuel Niklaus déclinent Marc Piota (ancien) 471 commune et du vice-juge, ceci afin
toute réélection. Il reste donc en lice M~ Marguerite Magnenat de lui permettre de prendre les
pour ces élections « primaires » les (nouveau) 453 contacts nécessaires et utiles, ce
conseillers sortants : Michel Giova- Roger Borella (nouveau) 439 que l'assemblée admet.
nola, L.-CL. Martin, J.-C. Multone, ^____^^^___^_^^^_^_^^_^_^____^^_______^Alphonse Medico , Marc Piota , et H. ^̂ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦IMBBB
Witschi.

Sept autres candidats sont ensuite mmr.  ¦ ¦ 0% l~ I 'CMfê'ïMSS M Jean-Luc Spahr acclame
Bartetey, R Vuilloud J.-L Descartes Le comité directeu toujours ^^fli^BkJacques Nicolet soit MM. Gérard , . , ,.. . Est
Rithner , fils d'Onésime, installateur P3? 

,a voix de son président, Â ^
en chauffage central , Jean-Luc Sphar , Présente W Jean-Luc Spahr a la 

^avocat et notaire, Mme Marguerite candidature de président de la vil- Wk
Magnenat, épouse du secrétaire du
Conseil général, Jean Delmonte, ing.
chimiste et directeur technique de la
fonte électrique S.A. à Bex , J.-P.
Chappuis, sous-directeur de la Ciba et
président du Conseil général, Ed.
Delavy, administrateur, ancien chef
administratif de la ville de Monthey,
Roger Borella, maître électricien.

Une voix s'élève à deux reprises,
appuyée par M. Marco Giovanola
pour demander que les ouvriers soient
mieux représentés au sein de cette
équipe de candidats mais aucune au-
tre proposition n'est faite.

Hommage à ceux
qui se retirent

Pendant que se préparent les
formalités du vote, M. Charles Bois-
sard rend un hommage tout particu-
lier à M. Joseph Rithner, membre du
Conseil communal durant cinq légis-
latures, soit pendant 20 ans. Lorsqu 'il
fut  contacté pour être président de
Monthey lors de l'élection
complémentaire, il a accepté en pré-
cisant qu 'il se retirait à la f in  de
l'année. Durant 20 ans il a
magnifiquement dirigé le dicastère des
forêts qui sont devenues un modèle
du genre et ont un renom interna-
tional. D 'autre part, en tant que pré-
sident de Monthey, il a su conquérir
la confiance de ses collègues du Con-
seil communal, dirigeant avec un

flegme tout britannique les affaires
communales.

Le Dr Samuel Niklaus se retire,
après deux législatures. Il a apporté
son humour dans l'accomplissement
de sa fonction, tout comme M. Roger

Q est 22 h. 45 lorsque le prési-
dent Charles Boissard peut procla-
mer les résultats de cette votation
« primaire » au sein du parti radi-
cal montheysan. 542 bulletins ont
été déposés dans l'urne qui révèle

le de Monthey sous les applaudis-
sements nourris de l'assemblée.
M' Spahr, dit le président Boissard,
a un idéal radical sans excès, sans
chauvinisme et s'est parfaitement
intégré dans sa cité d'adoption
depuis qu'il y a ouvert une étude.

Le candidat se dit extrêmement
touché mais conscient des diffi-
cultés qui l'attendent durant cette
période électorale.

Quant au poste de juge de
commune, M. Roger Borella sera
à nouveau présenté aux électeurs
et électrices de Monthey. Ainsi en
a décidé l'assemblée par applau-
dissements.

C'est sur ces deux acceptations
que l'assemblée est levée à
22 h. 55.

Bumier qui s 'est spécialement bien
acquitté de sa tâche difficile de p ré-
sident de la commission de police du-
rant une législation.

Après cet hommage, le président du
parti rappelle que l'élection du prési-
dent et du vice-président du Conseil
communal, du juge et du vice-juge de
Monthey se déroulera le dimanche 10
décembre en même temps que celle
du conseil général.

Et les opérations de vote débutent.

Jean-Pierre Chappuis
(nouveau) 422

Jean-Paul Multone (ancien) 420

VIENNENT ENSUITE
Edouard Delavy (nouveau) 380
Louis-Claude Martin (ancien) 315

Devant le résultat de cette con-
sultation, le comité directeur du
parti radical montheysan, par la
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Couverture du canal Stockalper a Collombey

COLLOMBEY. - Depuis quelques jours
on procède aux travaux , à la sortie nord-
ouest de Collombey, de couverture du
canal Stockalper jusqu 'à la hauteur du
stand de tir. Une pelle mécanique creuse
une tranchée qui abritera les tuyaux qui
seront ensuite recouverts. C'est un travail
souhaité depuis longtemps, cette partie du
canal recevant les eaux usées de Collom-
bey et d'une partie de la ville de Monthey
(jusqu 'à la mise en fonction de la station
d'épuration Ciba-Geigy - commune de
Monthey) . Rappelons que jusque là (sortie

ut

Notre photo montre les travaux sur le côté
droit de la route cantonale Collombey-Mu-
raz. ¦

Le chef de train
brûlé au visage

SAINT-TRIPHON. - Durant la
journée de mercredi comme d'ail-
leurs pendant la nuit , des équipes
de techniciens et d'ouvriers spé-
cialisés ont travaillé sans disconti-
nuer pour permettre la reprise la
plus rapide du trafic régulier sur
cette ligne du Simplon.

Les équipes se relaient. Elles ont
enlevé ballast ct terre jusqu 'à une
profondeur d'environ 2 m. 50 pour
les remplacer par du matériel nou-
veau. Les voies ont été changées
comme d'ailleurs toutes les lignes
aériennes rendues inutilisables sur
la longueur du tronçon détruit.

On s'active de toutes parts.
Chacun va au plus pressé, dans un
ordre parfait grâce à un planing
établi par les spécialistes.

Toutefois, une ombre plane sur
ce chantier : comment a pu se pro-
duire cette catastrophe qui a coûté
la vie à quatre personnes ?
Comme nous le signalions dans
notre édition de jeudi , il sera diffi-
cile d'établir les causes exactes,
tout ce qui aurait permis de le
préciser avec certitude ayant été
détruit.

Le trafic a repris presque nor-
malement en ce qui concerne les
voyageurs ; pour les marchandises
le trafic est encore au ralenti.

Bientôt plus rien ne laissera per-
cevoir que la sortie nord de la gare
de Saint-Triphon a été le lieu d'un
drame qui a consterné tout le Cha-
blais valaisan et vaudois.

CONDOLEANCES VAUDOISES

C'est avec consternation que le
Conseil d'Etat vaudois a pris con-
naissance du grave accident de
chemin de fer survenu à Saint-

Tnphon, sur le territoire de la
commune vaudoise d'Ollon, et qui
a provoqué la mort de quatre per-
sonnes. Il présente aux parents des
victimes ses sentiments de vive
sympathie.

SION. - Nous apprenions hier que
le chef de train M. Walter Zur-
miihle, habitant Sion, avait été
blessé hors de l'incendie qui s'est
déclaré après la collision. Nous
avons donc pris contact avec lui. Il
nous a rassuré quant à son état de
santé, quoiqu'il ait été brûlé au
visage au deuxième degré.

«J 'ai senti que le train ralen-
tissait à plusieurs reprises, nous
dit-il, je ne me méfiai de rien. Puis
tout à coup ce fu t  le choc, plus
précisément j' ai ressenti deux
chocs, je me trouvais dans le four-
gon, c'est-à-dire dans le troisième
wagon. Je me suis alors précipité
dans le second. Voulant pénétrer
dans le premier wagon, je f u s  ac-
cueilli par les flammes, une cha-
leur intolérable envahissait tout
alentour. J 'ai dû être brûlé à ce
moment mais je ne m'en suis pas.
préoccupé sur l'heure. Tous les
voyageurs fuyaient, en ordre, sans
panique. Immédiatement les se-
cours furent sur place, chacun
apportant son aide. Le maximum a
été entrepris. Rapidement aussi, le
transbordement fu t  organisé ».

Nous souhaitons à M. Zurmiihle
un rétablissement rapide de sa
santé.

Les bourgeois de Montana
voteront le 12 novembre

A la suite de l'aboutissement de
l'initiative demandant la formation
d'un conseil bourgeoisial séparé du
conseil municipal , l'assemblée bour-
geoisiale de Montana est convoquée
le dimanche 12 novembre pour se
prononcer à ce sujet. Les bureaux de
vote seront ouverts à Montana-Village
et à Corin de 10 h. à 12 h., tandis
qu 'il sera possible de voter le samedi
11 novembre déjà , de 17 h. à 18 h. à
Montana-Vermala.

Une assemblée d'orientation est
prévue dans le courant de la pro-
chaine semaine afin d'informer les
bourgeois sur les raisons de l'initia-
tive et une personnalité se prononcera
à cette occasion.

D'ores et déjà , les bourgeoises et
bourgeois de Montana sont cordiale-

ment invités à participer à cette as-
semblée souhaitant y rencontrer le
succès que mérite une telle initiative.

Le comité d'initiative

Motocycliste
blessé

Hier, vers 18 h. 30, M. Jacques
Masserey, né en 1938, domicilié à Vé-
troz, circulait au guidon de la moto
VS 18181, sur l'avenue de France en
direction du Pont de la Morge. Par-
venu au carrefour de l'ouest, il entra
en collision avec l'avant-droit de la
voiture VS 2057 conduite par M.
Georges Evéquoz, né en 1936, domi-
cilié à Sensine/Conthey. Ce dernier
arrivait en sens inverse et tournait à
gauche pour se rendre sur la rue de
Lausanne. Blessé lors de ce choc, M.
Masserey a été hospitalisé.

Le coffre-fort
a résisté

SION. - Dans la nuit de mercredi a jeudi
des cambrioleurs se sont introduits dans
les bureaux de la compagnie d'assurance
« La Patria-Vie ». Ils ont emporté une pe-
tite somme d'argent. Le coffre-fort , par
contre, n'a pas pu être forcé. Mais les dé-
gâts matériels causés par les malfaiteurs
sont élevés.

 ̂
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M. NELLO CELIO RESTE AU CONSEIL FEDERAL
BERNE. - M. Nello Celio, président de la Confédération a annoncé qu'il
ne présentera pas sa démission de conseiller fédéral pour la fin de l'an-
née comme il l'avait laissé entendre le jour de son élection à la prési-
dence. M. Nello Celio continuera donc à faire partie du Conseil fédéral

M. Nello Celio, président de la
Confédération, a informé les organes
directeurs du groupe radical démocra-
tique de l'assemblée fédérale et du
parti, qu'il revenait sur son intention
de démissionner et qu'il restait au
gouvernement.

Les appels venant des diverses cou-
ches de la population et de nombreux
groupements politiques n'ont pas été
les seules raisons de cette décision,
affirme un communiqué publié jeudi

par le secrétariat général du parti
radical-démocratique suisse. Cette dé-
cision a été avant tout dictée par le
fait que le Conseil fédéral se trouve
actuellement placé devant des pro-
blèmes pressants dont la solution est
en cours d'élaboration.

Tenant à assumer toutes ses
responsabilités, M. Celio se devait de
continuer à collaborer au gouverne-
ment collégial, dit encore le com-
muniqué. Le président de la Confédé-

ration se déclare convaincu que cette
décision, qu'il ne lui a pas été facile
de prendre, sera comprise de tous.

M. Celio est né le 12 février 1914 à
Quinto, dans la Levantine. Après
avoir siégé trois ans au Conseil na-
tional, il a été élu conseiller fédéral en
1966. De 1967 à 1968, il a été chef du
département militaire, pour reprendre
ensuite le département des finances et
des douanes.

Comme on le sait, le Parti radical
de la ville de Berne avait décidé, il y a
quelques semaines, de lancer un
appel signé par le plus grand nombre
possible de citoyens et demandant à
M. Nello Celio, président de la Confé-
dération, de rester au Conseil fédéral
au-delà de la fin de l'année.

On apprend maintenant que plus
de 12 000 personnes ont signé cet
appel ou ont directement écrit au pré-
sident de la Confédération pour l'in-
viter à rester. En outre, M. Celio a
reçu plusieurs milliers de lettres dans
le même sens, de toutes les autres ré-
gions de la Suisse.

--------|

LE P. PFURTNER NE RENONCE PAS

UNE INSISTANCE INDÉCENTE
FRIBOURG. - Le père Pfùrtner a
annoncé à la Télévision suisse aléma-
nique qu'il ne s'était pas rétracté, et
que pourtant il reprendrait son ensei-
gnement.

Effectivement, le 2 novembre, il
donnait son premier cours de théo-
logie morale !

Le 31 octobre, le père Mehrle a
donné son premier cours sur la vision
béatifique dans saint Thomas, il a eu
17 auditeurs. Les étudiants qui le con-
testaient l'année dernière étaient au
nombre de 13.

Ainsi, au début de cette année uni-
versitaire, la situation est identique à
celle de l'an passé, à la faculté de
théologie de l'université de Fribourg.
Le scandale se reproduira-t-il , s'est-il
déjà reproduit ? Peut-être !

Tous les professeurs sont contestes,
dans leurs cours, dans leur école, ne

serait-ce que par quelque cancre, ré-
fractaire à toute assimilation. U est
des professeurs qui, étendant leur
enseignement au public, sont désa-
voués par ce dernier. Si ces ensei-
gnants sont des religieux, il arrive
même que des supérieurs, la hiérar-
chie de leur Eglise leur demande de
suspendre leur activité.

Si ce professeur n'obéit pas, il
donne le mauvais exemple. II est
possible aussi que ce professeur re-
prenne son enseignement, afin de
« corriger le tir», ce qui pourrait
l'excuser.

Or, il s'agit ici de théologie morale ,
et nous ne croyons pas qu'un domi-
nicain puisse changer d'avis en ce
domaine.

Il s'agit dès lors d'une insistance
indécente, pour ne pas parler d'une
désobéissance. (fp)

CONSTRUCTION DE LA N 2
UN DANGER POUR LA LIGNE
DU SAINT-GOTHARD A FAIDO ?
FAIDO. - L'actuel tracé prévu pour la N 2
en construction représente-t-il dans la ré-
gion de Faido, un danger pour la ligne
ferroviaire du Saint-Gothard ? Cette ques-
tion fait actuellement l'objet d'une étude
menée par deux experts désignés par le
canton du Tessin à la demande du service
fédéral des routes et des digues. Le tracé
approuvé par les CFF passe à l'est de

Faido, comme la voie de chemin de fer.

L'office du transport a émis des réserves
du fait qu'à ses yeux, la construction de la
route nationale à cet endroit pourra it cons-
tituer un danger pour la ligne de chemin
de fer et s'est interrogé sur l'éventualité de
faire passer la route à l'ouest de Faido, ce
qui nécessiterait le percement d'un tunnel.

Retard dans la construction
du tunnel routier du Saint-Gothard
GOESCHENEN. - Un retard d'environ
une année a été enregistré dans la cons-
truction du tunnel routier sous le massif
du Saint-Gothard qui aura 16.233 km de
longueur.

Ce retard est dû d'une part aux
difficultés géologiques auxquelles on s'at-
tendait dans la zone entre les sources de

l'Aar et le massif du Saint-Gothard - diffi-
cultés plus réelles dans le cas d'une utili-
sation de méthodes de construction forte-
ment mécanisées - et d'autre part à la
pénurie de personnel. On étudie actuelle-
ment la façon de rattraper ce retard . La
construction avait commencé en 1970 et la
fin des travaux était prévue pour 1978.

• CHINOIS SPECIALISTES TV
EN SUISSE

BERNE. - Une délégation de la Société
nationale d'achat chinoise pour le matériel
de télévision est arrivée jeudi à Berne,
annonce un communiqué des PTT. Son
séjour dans notre pays, qui durera une se-
maine, s'inscrit dans le cadre d'un voyage
d'études sur les techniques de la télévision
ainsi que sur la construction et l'exploita-
tion de réseaux radiodiffusion et de télé-
vision en Europe.

PROCÈS DE ROBIEI

LA DÉFENSE DEMANDE
L'ACQUITTEMENT

Le verdict, cet après-midi
CEVIO. - La séance de jeudi du
procès de Robiei, au Tessin, a dé-
buté par la plaidoirie de maître
Franco Ferrari, défenseur de M.
Gino Boff, chef du chantier et
contre lequel le procureur a récla-
mé douze mois de détention. Le
défenseur a demandé l'acquitte-
ment pur et simple et a réfuté tous
les chefs d'accusation relevés con-
tre son client, contestant en nln-

d'avocats qui suivent les débats
depuis le début avec un intérêt
soutenu.

Dans l'après-midi, la cour a en-
tendu la plaidoirie de maître
Alberto Stefani, défenseur du con-
tremaître Annibale Lubini, chef de
chantier du consortium Scanera et
pour lequel l'accusation réclame
une peine de 15 mois de détention.

Nouveau format des plaques
de contrôle des automobiles
BERNE. - Le Département fédéral de
justice et police a habilité les autorités
compétentes des cantons et de la
Confédération à délivrer désormais
des plaques de contrôle d'un nouveau

format pour l'immatriculation des vé-
hicules automobiles, annonce un
communiqué. La possibilité de déli-
vrer des plaques d'un format soit nor-
mal soit long a occasionné aux auto-
rités et souvent aussi aux détenteurs
de véhicules des désagréments et des
frais supplémentaires assez impor-
tants. C'est la raison pour laquelle un
format unique a été créé (voitures au-
tomobiles : plaque avant 30 fois 8 cm ,
plaque arrière 30 fois 16 cm), qui sim-
plifiera considérablement les choses.
Cependant, les plaques de ce nouveau
format unique ne remplaceront les
anciennes que progressivement, étant
donné que les plaques en circulation
ne seront pas changées pour le mo-
ment.

111 réfugiés ougandais sont arrives hier
LE BROUILLARD CRÉE QUELQUE ÉMOTION

que des 111 réfugiés arrivés jeudi, 27

ZURICH. - L'avion ayant à son bord
111 réfugiés d'Ouganda a enfin pu
atterrir sur l'aéroport de Zurich-Klo-
ten à 14 h. 15. L'atterrissage, prévu à
8 heures jeudi matin, avait été empê-
ché par un fort brouillard.

L'appareil a tourné pendant plus de
deux heures au-dessus de Kloten
avant de se diriger vers l'aéroport de
Bâle où il a fait une brève escale pour
le plein de carburant. Les passagers
n'ont cependant pas eu l'autorisation
de quitter l'avion. Ce dernier a décollé
de Bâle à 13 h. 55 pour gagner Zurich
où les passagers qui se trouvaient à
bord depuis mercredi soir ont enfin
pu débarquer.

Partis de Kampala, les réfugiés ou-
gandais sont arrivés à Zurich-Kloten,
après 16 heures de vol. Parmi eux se
trouvent beaucoup d'enfants et de
nourrissons.

M. Hans Mummenthaler, de la divi-
sion de la police du département
fprtpral r.n iiictim* t.* rvVtlis»o a r t .nf l rmi .

seront hébergés à Trogen, 26 à Gwatt
près de Thoune et les 58 autres dans

iinsons : 

le canton de Neuchâtel.
115 réfugiés d'Ouganda sont encore

attendus aujourd'hui dans notre pays.

87 d'entre eux resteront en Suisse, et
28 poursuivront leur route vers Co-
penhague.

Nouveaux cas de rage
COIRE. - Aux termes d'une communica-
tion de l'office vétérinaire du canton des
Grisons 23 nouveaux cas de rage ont été
localisés durant le mois d'octobre en terre
grisonne. Ainsi, pour la première fois, les
communes de l'Oberland grison d'Andiast,
Waltensburg, Brigels, Schlans et Trun ont
été inclues dans la zone de protection con-
tre la rage, à la suite de la découverte du
virus rabique dans le corps d'un renard
trouvé mort récemment près de Brigels.

Signe du pick-up (O) dans la liste des abonnés
Le signe O doit toujours figurer immé-

diatement avant le numéro de téléphone,
dans une inscription, lorsque

lités de réponse et d'enregistrement sus-
mentionnées.

L'appelant a le droit de savoir que la

La majorité silencieuse |
en a marre des trouble-fête j
DE JEUNES EXCITÉS REMIS i
A L'ORDRE PAR LE PUBLIC !

I NEUCHATEL. - Des incidents
très vifs et qui ont nécessité l'in-
tervention de la police se sont pro-
duits jeudi après-midi à Neuchâtel
à l'occasion du défilé du régiment
d'infanterie 8 (régiment neuchâte-
lois) qui termine actuellement son
cours de répétition sous le com-
mandement du colonel H. Parel.
Alors que les autorités civiles et de
nombreux officiers supérieurs pre-
naient place à la tribune
d'honneur, plusieurs bandes de
jeunes gens portant des pancartes
injurieuses pour l'armée se mirent
à vociférer et à siffler. Une partie

du public, indigné, réagit aussitôt.
Les pancartes furent arrachées des
mains des manifestants et
piétinées et des horions furent
échangés. La police dut intervenir
et plusieurs jeunes manifestants
fuent conduits au poste pour
décliner leur identité.

A l'issue du défilé, qui s'est dé-
roulé ensuite dans un calme rela- 1
tif , le président du gouvernement
cantonal, M. François Jeanneret a
remercié le colonel Parel qui
quittera son commandement à la
fin de l'année.

Développement des traversées alpines

LES C.F.F. RÉFUTENT LES CRITIQUES
DES CANTONS DE SUISSE ORIENTALE
BERNE. - La direction générale des CFF,
à la demande de son conseil d'adminis-
tration, s'est prononcée jeudi au sujet de la
requête adressée le il octobre au Conseil
fédéral par les gouvernements de Suisse
orientale et critiquant, en quatre points, la
position adoptée par les chemins de fer fé-
déraux en ce qui concerne le développe-
ment des traversées alpines.

A propos de l'étude du projet de tunnel
de base au Saint-Gothard, la direction
générale des CFF souligne qu 'elle a reçu
un mandat clair et précis du Conseil fé-
déral, alors qu'on lui reproche d'avoir
manifesté une préférence marquée pour ce
projet. Elle indique ensuite que les priori-

tés en matière de traversées alpines, telle
qu'elle les a définies, sont connues depuis
longtemps : le rapport de gestion des CFF
pour 1971 précisait déjà que « pour assurer
de meilleures liaisons à travers les Alpes
suisses... le tunnel de base du Saint-
Gothard sera mis en chantier dès que
l'Etat d'avancement des études le per-
mettra et que les travaux auront été
adjugés. En ce qui concerne la traversée
des Alpes par l'est du pays, diverses ques-
tions doivent être réglées au préalable ».
Enfin, la prise de position de la direction
générale des CFF rappelle les contacts qui
ont été pris et entretenus d'une part avec
les cantons intéressés, d'autre part sur le
plan international.

«L'ARBRE DE MES SEPT ANS»
Payerne donne l'exemple

PAYERNE. - Première commune
suisse à prendre une telle initiative,
celle de Payerne a décidé d'offrir cha-
que année, à chaque élève âgé de sept
ans, un arbre qui sera planté dans une
forêt sise au-dessus de la ville. C'est
une excellente façon d'intéresser la
jeunesse de façon concrète à la pro-
tection de la nature et il ne fait  pas de
doute que d'autres communes de
notre pays suivront cet exemple.

Pour la première fois, le 25 novem-
bre prochain, près de cent élèves des
écoles de Payeme, nés en 1965 et for-
mant la volée 1972, planteront ensem-
ble un nombre égal d'arbres, sous la
conduite du corps enseignant et en
présence de leurs parents.

L'« arbre 4e
mes sept ans » sera protégé et son jeu-
ne propriétaire pourra suivre sa crois-
sance.



Importante victoire du Sud, qui chasse les communistes
des hameaux des provinces périphériques de Saigon

Dernière heure

SAIGON. - La paix étant renvoyée à des jours meilleurs, la guerre reprend ses droits LES CATHOLIQUES
au Vietnam. Les Nord-Vietnamiens ont choisi la journée de mercredi, jour de la fête SUD-VIETNAMIENS
nationale célébrée par l'administration saigonnaise, pour battre tous leurs records d'actions SOUTIENNENT LE PRESIDENT THIEU
offensives non seulement depuis le début de leur offensive générale lancée à la fin mars,
mais aussi depuis le commencement de la guerre elle-même en 1965. Les catholiques sud-vietnamiens, qui

constituent une communauté influente,
Cette recrudescence des activités mili- central, a d'autre part indiqué le porte- soutiennent le président Nguyen Van

taires communistes n'a pas comporté d'at- parole, l'unité gouvernementale qui avait Thieu dans son opposition au projet d'ac-
taques massives, mais une multitude de été héliportée mercredi sur la base de Ben cord de paix proposé par Washington et
harcèlements destinés à faciliter l'infiltra- Het, en a été retirée par hélicoptère jeudi Hanoi et n'accepteront jamais un gouver-
tion de commandos du front dans les vil- matin. nement de coalitin auquel les commu-
lages de toutes les régions du pays. Il s'agissait d'une mission de reconnais- nistes participeraient, a déclaré jeudi le

Les troupes du gouvernement de Saigon sance sur cette base à 50 km au nord-ouest professeur Truong Con Cuu, qui fut
ne se cantonnent cependant pas dans la de Kontum, abandonnée sous la très forte ministre des affaires étrangères dans le
défensive. Elles multiplient les contre-atta- pression ennemie le 12 octobre dernier , a gouvernement du président Ngo Dinh
ques pour reprendre les territoires perdus. précisé le porte-parole sans faire état de Diem.
Au cours des derniers jours, tous les pertes d'un côté ou de l'autre.
hameaux qui avaient été occupés par les H a fait cette déclaration aux journalis-
forces Vietcong et nord-vietnamiennes 22 MORTS DANS L'HELICOPTERE tes à l'issue de la cérémonie annuelle à la
dans les provinces de la périphérie saigon- TOMBE PRES DE SAIGON mémoire de l'ex-président, tué au cours du
naise à la fin de la semaine dernière ont coup d'Etat militaire d'il y a neuf ans,
été réoccupés par les unités gouvernemen- Les 22 hommes qui se trouvaient à bord auquel participa aussi l'actuel chef de
taies sud-vietnamiennes, a déclaré jeudi de l'hélicoptère « Chinook » qui a explosé l'Etat,
après-midi le porte-parole militaire sud- en vol mardi, au sud-ouest de Saigon, ont
vietnamien. été tués, a annoncé jeudi le commande- La cérémonie a réuni 10 000 personnes,

Une vingtaine de hameaux avaient été ment américain. dont beaucoup d'élèves, qui ont défilé à
occupés vendredi et samedi dans les pro- La plupart des victimes sont des Amé- travers la ville depuis la cathédrale catho-
vinces de Hau Nghia , Bihn Duong, Bien ricains et les corps de douze d'entre eux lique jusqu'au cimetière.
Hoa et Phuoc Tuy, du nord-ouest au sud- ont déjà été retirés des débris. Les recher-
est de Saigon. Certains d'entre eux étaient ches se poursuivrent pour retrouver les Le président Nguyen Van Thieu n 'a pas
situés à moins de vingt kilomètres de la autres cadavres. assisté à la messe qui a eu lieu à la cathé-
capitale. Les causes de l'explosion du « Chi- drale. Mais il y éta it représenté par le

La plupart de ces hameaux - la plus nook » n'ont pas encore été déterminées ministre des affaires étrangères, M. Tran
petite division administrative sud-vietna- mais le commandement américain n'exclut Van Lam, et a fait savoir aux partisans de
mienne, qui peut compter jusqu 'à un mil- pas l'hypothèse que l'appareil ait été Diem qu'une messe avait été dite en privé
lier d'habitants - avaient été repris peu atteint par une fusée. au palais présidentiel.
après parfois à la suite de durs combats. i 

Les quatre derniers hameaux occupés, a _¦•¦ -précisé le porte parole ont été réoccupes NOUVClleS elUCUDratlOnS D AlNIllCpar les forces gouvernementales au cours " 
des dernières 24 heures.

La reprise de Tan Phu Trung, à 25 km KAMPALA. - Tous les citoyens ougandais toyens ougandais doivent aller dans les vil-
au nord-ouest de Saigon, à proximité de la d'origine asiatique qui se trouveront en lages et se mélanger aux autres Ougandais.
route N" 1, a donné lieu aux plus violents Ouganda après le 8 novembre devront II s'agit d'une nouvelle politique concer-
combats, qui ont fait 142 morts et 11 pri- quitter les villes et se rendre dans les vil- nant les Asiatiques qui ne sont pas touchés
sonniers dans les rangs adverses, a ajouté lages du pays, a annoncé jeudi soir le pré- par l'ordre d'expulsion.
le porte-parole. Sept soldats sud-vietna- sident Idi Amin. Il a poursuivi : « tous les Commerces
miens ont été tués et 43 blessés. D'après la radio ougandaise, le président vont être pris en main par les Ougandais

La route N° 1 est maintenant ouverte ougandais a fait une déclaration définis- noirs... ceci s 'inscrit dans le cadre de la
jusqu 'à Tay Ninh , à 80 km au nord-ouest sant une « nouvelle politique » à l'égard guerre économique ».
de Saigon. des Asiatiques dans laquelle il a dit : « Qu'ils le veuillent ou non, les citoyens

Dans les hauts plateaux du Vietnam « Les Asiatiques qui affirment être ci- asiatiques doivent s 'intégrer aux autres 
__^_^__  ̂S i's travaillent dur, ils pourront même

devenir des chefs », a ajouté le président

Conforonc© sur la pollution on évalue à 5 000 ou 4 000 1e nombre
m d'Asiatiques citoyens ougandais qui reste-
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„ _ _ _
„ '_ _ _- *' «•>««. ront en Ouganda après la date limite fixée76 nations représentées j»s^^*̂ «™ °»-

M. Trudeau reste
OTTAWA. - Après les élec-
tions canadiennes, le maintien
de M. Trudeau (libéral) au
poste de premier ministre de-
venait incertain.

En effet les conservateurs
ont obtenu 109 sièges et les li-
béraux 108, si bien que le
Canada sera dirigé par un gou-
vernement minoritaire. M.
Pierre Trudeau a fait connaître
hier soir sa décision, après une
réunion de son gouvernement.
Je reste, a-t-il déclaré.

Des délégués de quelque 76 pays se sont peuples de la terre et qu 'on pourra entre - f̂_ J
réunis à Londres pour discuter de la pol- prendre une lutte générale pour la protec-
lution et des problèmes de l'environnement tion de l'environnement. ¦ I F 1̂  

¦ 
^1 J ^_ 

__ 
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la pollution est placée sous la présidence Notre phuto : M. Peter Walker , ministre H^ U ̂ # M U & U M I I *mV I \J I I wl wM \m* mm V \j  I I ̂m9 U
du ministre britannique de l'environne- britannique de l'environnement , au mmw
ment Peter Walker. Le fait que l'Union podium, ouvre la conférence internationale
soviétique participe à la confé rence montre sur la pollution au Lancaster House à BELGRADE. - M. Koca Popovic, dont on vient d'apprendre la démission de la présidence YOUGOSLAVIE : DEMISSION
bien que la pollution concerne tous les Londres. fédérale de là Yougoslavie, où il était l'un des trois représentants de la Serbie, est consi- DU PRESIDENT DES SYNDICATS

^^^^^^^^^^^^^^^_______^_^__^^^^^^^^^^__^^^^^^^^_ déré comme la plus brillante personnalité serbe contemporaine. DE SLOVENIE

_ _ Soldat, diplomate, homme d'Etat, écri- supérieures de la Ligue des communistes Le président des syndicats de la Répu-aoiaai, UipiUllluie , uuimire u liwi, t.vn- aupviictucs uc ia 1.15U6 «*.a w....i.M«.«»»w. * m~ r .m~.- -j r — — r-

U O I I C O O  ri II l'HIV fl QOPnmniQ vain, U a été chef de P état-major général de Yougoslavie. blique yougoslave de Slovénie , M. Tone
lâUuuC U U  I f l U A  U U U U U I I I U I C  yougoslave, ministre des affaires étrang e- Il a été élu à la présidence de la fédéra- Kropusek , a présenté jeudi sa démission ,

res et vice-président de la république. non lors de la création de cet organisme en rapporte l'agence Tanyoug.
_ n r A M- Popovic, qui est âgé de 64 ans, avait juillet 1971. La démission de M. Kropusek intervient

fit] t|*Q|1P0 Oï OI1 nr"ll fait des études de philosophie, avant la Le poids politique de M. Popovic peut à la suite des critiques portées contre les
Cil I Ql l  U C  Cl Cil  II  ¦ Il  Seconde Guerre mondiale, à Paris, où il être évalué par le fait que, selon des syndicats Slovènes, à une récente réunion

était connu dans les cercles surréalistes. rumeurs circulant à Belgrade, le maréchal du secrétariat de la Ligue des communistes
PARIS. - Le taux de l'escompte de la de 3 à 3,5 % était intervenu le 9 octo- Ensuite, U avait combattu en Espagne dans Tito lui aurait proposé sans succès de de Slovénie Cette réunion au cour!i de.
Banque de France, déjà le plus élevé bre. Le taux des avances sur titres a les brigades internationales. Pendant la prendre la. direction de la Ligue des com- laquelle ava l ete dénoncée la tolérance
de la Communauté européenne , a été également été relevé, passant de 5 à guerre, il commanda a prestigieuse mumstes de Serbie, lors des discussions du envers le « technocratisme » _ M sloven,e>
Dorté ieudi de 5 75 à 6 50 % le iour 6 % « première brigade prolétarienne » des mois dernier qui ont précède la démission avait ete suivie, dimanche dernier, de la
même où la Bundesbank augmentait Ces deux augmentations entrent en forces du maréchal Tito, puis l'ensemble du président du parti serbe, M. Marko démission du chef du gouvernement «Io-
de 3,50 à 4 % le taux ouest-allemand, vigeur aujourd'hui 3 novembre. Elles des unités des partisans de Serbie. Nikezic. vene, M. Stane Kavcic.
¦ Cette mesure, qualifiée par le minis- matérialisent l'intention manifestée Parallèlement aux postes qu il a occupes On croit savoir que d autres démissions „IN.N,„„|}I: envICTimlF
tre français de l'économie et des finan- depuis longtemps par la Bundesbank dans l'après-guerre, M. Koca Popovic a de personnalités serbes, au niveau fédéral, AIDE FINANCIERE SOVIETIQUE
ces de « décision européenne puis- de reprendre sa politique de l'argent régulièrement fait partie des instances vont suivre prochainement. A LA YOUOObLAVlb
qu'elle témoigne de la volonté des rare et cher afin de freiner l'inflation — -1 VVRSS acCordera à la Yougoslavie desautorités françaises d'appliquer en ce des prix et des salaires dans la mesure T? A ï T Y RIT T CTÇ Q A IQïQ A ï YON crédits totalisant 540 millions de « dollarsqui les concerne les orientations tra- ou une augmentation du loyer de F AU A Jt> 1 Li Li H 1 O 0/\1Ô10 Z\ L I U l l  de comDte » à 2 % d'intérêt pour I'exten-cées à Luxembourg », a une portée l'argent sur le marché intérieur ne ris- . . , . . . . . „ „. . . , . .v . ' , _ . ^ '.*, ... J..„»_:„
plus psychologique que réelle sur qu?pas d'attirer de nouveau des capi- LYON - 401.300 francs de fausses cou- ciare de Lyon et l'ofhce centtal de repres- sion e la modernisation, de 1 ind Me
révolution de la masse monétaire en taux étrangers . A cet égard , la fermeté P««* * cent francs français saisies, trois sion du faux monnayage. Cette longue en- yougoslave aux termes d un accord signe
France relative du dollar a rendu à l'institut personnes arrêtées et mises sous les ver- quête a abouti le 31 octobre dernier a 1 ar- jeudi a Belgrade.

d'émission de la RFA une plus grande rous : c'est ,e C0UP de fUet réussi par Vof ~ restation d'un restaurateur de 45 ans, de Cet accord fait suite a des pourparlers
» » ; mar„ de manœuvre fice de la répression du faux monnayage Grigny, près de Lyon, déjà condamné pour engagés à la fin de 1971 et qui doivent

Dans les milieux financiers de de Lyon. proxénète lui aussi, et qui avait « ravitail- encore être finalisés quant au détail de
FRANCFORT. - Le conseil de la Francfort on doute cependant de l'effi- Tout a commencé entre mars et juillet lé ». le couple en faux billets. l'emploi des crédits soviétiques Les obser-
Banque fédérale d'Allemagne a décidé cacité du relèvement du taux d es- 1971 avec l'arres at.on de trois truands, re- Au cours de son audition 'e client du valeurs remarquent que la somme de
jeudi une nouvelle hausse du taux compte car l'on fait remarquer que le cherchés pour différents méfaits, et sur qui Curateur a rconnu avoir détenu pour 1,3 milliard de dollars avait ete in.t.ale-
d'escompte d'un demi-point, le loyer de l'argent est devenu largement «n avait pu saisir 750 fausses coupures de 401.300 francs français de fausses cou- men avancée du cote yougos ave comme
portant à 4%. Un premier relèvement indépendant IM francs. Une enquête avait alors ete pures. Ces billets proviendraient d une représentant les demandes globales sou-

r menée conjointement par la section finan- émission fabriquée et mise en circulation mises a la partie soviétique. Ce chiffre

^^^^B^__^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^___a___^B_______ cière du service régional de police judi- par des truands lyonnais. initial a donc été notablement diminué.

supérieures de la Ligue des communistes
de Yougoslavie.

U a été élu à la présidence de la fédéra-

r-------—-----— ---n
I FRANCE: M. JEANNENEY CHANGE DE CAMP I

| « LE GAULLISME EST MORT j
; AVEC DE GAULLE » ;

PARIS. - M. Jean-Marcel Jeanneney, que le mouvement gaulliste ne pouvait
qui fut l'un des proches collaborateurs pas durer après le général De Gaulle,
du général De Gaulle dans les derniers II est donc tout à fait fidèle à lui-
temps de la présidence de ce dernier, a même,
annoncé jeudi qu'il avait décidé de re-
joindre le « mouvement réformateur », ... ET DE M. JEAN-JACQUES
d'opposition, qui se situe au centre de SERVAN-SCHREIBER
la vie politique française. Ce mouve-
ment a à sa tête MM. Jean-Jacques Ser- M. Jean-Jacques Servan-Schreiber,
van-Schreiber et Jean Lecanuet. leader du mouvement réformateur,

L'ancien ministre du général De s'est félicité jeudi après-midi de l'adhé-
I Gaulle (il appartint de 1959 à 1962 au sion de M. Jean-Marcel Jeanneney, an-¦ gouvernement de M. Michel Debré et cien ministre du général De Gaulle, au

de 1968 à 1969 à celui de M. Maurice mouvement réformateur.
Couve de Murville), franchit ainsi une
nouvelle étape dans une évolution poli- « Nous cherchons dans le passé de la
tique qu'il avait amorcée en démission- France ce qui peut servir à son avenir,
nant, en novembre 1971, à la fois de Pourquoi ne pas rechercher les gaul- |
l'UDR et de la présidence du Conseil listes qui peuvent servir l'avenir fran-
général de la Haute-Saône. ' Çais ? D'autre part chaque jour des

nommes appartenant à la famille socia-
DECLARATION liste se rapprochent de nous par con-

DE M. ALAIN PEYREFITTE... viction et sans calcul personnel. C'est
ce que nous espérions depuis la nais-

A la suite de la décision de M. Jean- *""* d" mouvement réformateur » a-
Marcel Jeanneney, M. Alain Peyrefitte, *-a notamment déclaré.

| secrétaire général de l'UDR a déclaré M Jean.Jacques Servan-Schreiber ajeu îr . rappelé le but de ce mouvement : « La I« Les gaullis es seront déçus de 1 atti- J£n e fc changement dans letude de M. Jeanneney Déçus mais caIme ajoutan, . c  ̂id|e frf s(m .
vraiment surpris. Cette décision vient „, . 'j, - 1 x; • i> chemin ». _
au terme d une évolution qui l a  con-
duit à quitter l'UDR il y a un an mais Le leader du mouvement réforma-
qui avait commencé au lendemain de teur a aussi insisté sur le fait que « le
la disparition du général. M. Jeanneney gaullisme s'est terminé avec De
a toujours répété depuis cette époque Gaulle ».

^--.--i-a.--....-.-, — - - -.-..-«J

Après le coup de force de « Septembre noir »

Le capitaine s'explique
.

Après l'extaordinaire coup de poker de nous permettre une seconde approche »,
« Septembre Noir » pour faire libérer les a-t-il déclaré. Il a ajouté qu 'il ne faisait
trois terroristes prisonniers à Munich , le aucun doute que les terroristes auraient
capitaine du Boeing de la Lufthansa a fait sauter l'appareil et ses 20 occupants en
expliqué pourquoi il avait insisté pour que cas de refus.
le jet HS 125 transportant les prisonniers Notre photo : voici le capitaine du
s'envole de Munich et se pose à Zagreb. Boeing de la Lufthansa Walter Claussen et

« Nous tournions depuis six heures au- les hôtesses de l'air Meinke (à gauche) et
dessus de Zagreb et il restait juste assez de Marx, lors de la conférence de presse don-
carburant pour atterrir ; nous n 'aurions pu née à Francfort à leur retour de Tripoli.


