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Ce n est un secret pour personne.
Le secrétaire général de la C.G.T. fait
partie du bureau politique du Parti
communiste et, il est normal, humain
qu'ayant à sa disposition cet immense
réservoir de forces vives qu 'est le
syndicat puissant dont il est le diri-
geant, il veuille le mettre au service
du parti dont , par ailleurs, il soutient
les ambitions et souhaite la victoire.
Cette religion prati quée par M. Séguy
le mettait en opposition avec M.
Maire qui , jusqu 'ici , soutenait que la
politique en tant que telle ne l'intéres-
sait pas et qu 'il vouait sa vie à l'avè-
nement d'un syndicalisme indépen-
dant des partis. M. Maire vient de
changer et de déclarer qu 'aux pro-
chaines élections, il défendra les can-
didats « socialistes ». Mais , comme
toujours, il faut faire très attention à
la signification des mots utilisés.
N'oublions pas que l'URSS se déclare
pays « socialiste » et non communiste.
Il est permis de penser qu 'un gouver-
nement dirigé par MM. Mitterand et
Defferre ne ressemblerait en rien à
celui que dirige actuellement M.
Brejnev. Alors, lorsque M. Maire af-
firme qu 'il soutiendra les candidats
socialistes, entend-il seulement ceux
relevant de la S.F.I.O. ? On peut ,
hélas ! penser que non puisqu 'il ap-
paraît bien que sa décision a été prise
sous la pression de M. Séguy. Ensem-
ble donc, ils défendront le « pro-
gramme commun ». Renfort qui est
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loin d'être négligeable et qui doit
réjouir M. Mitterrand et ses amis.

Tout ceci est net, sans ombre et
l'on sait , maintenant, que les socialo-
communistes pourront compter sur
l'appui des deux grandes centrales
syndicales. Et M. Marchais , tout
comme le député de la Nièvre pour-
rait nourri r les plus grandes espé-
rances d'ores et déjà si, de façon
incompréhensible et périlleuse, MM.
Séguy et Maire ne recommençaient à
déclencher des grèves qui blessent et
irritent ceux-là même sur les suffrages
desquels ils comptent.

On peut reprocher tout ce que l'on
veut aux dirigeants communistes sauf

d'être des sots. De plus, contrairement
à la majorité de leurs compatriotes, ils
ont de la mémoire. Ils ne sauraient
donc avoir oublié la leçon de 1968 où
PU.D.R. vit son extraordinaire victoire
se dessiner, puis naître sur les barri-
cades, les grèves et les occupations
d'usines. Les communistes n'ignorent
pas que le Français - en dépit de ce
qu 'ils ne cessent d'écrire ou de pro-
clamer - ne déteste rien tant que le
désordre. La masse du peuple de
notre pays est profondément embour-
geoisée, je veux dire par là qu 'elle
tient par-dessus tout à ses habitudes
et à un confort (qui peut aller du
verre bu au bistrot en expliquant clai-
rement ce que l'on pense sans crainte
d'être dénoncé et arrêté dans la nuit
par la police politique, à la petite ré-
sidence secondaire de la grande ban-
lieue parisienne) et qu 'elle s'enflamme
sitôt qu'on la prive (au nom de n 'im-
porte quoi) de ce qu'elle tient pour
son droit le plus absolu et, notam-

ment, la mise à sa disposition des ser-
vices publics pour le fonctionement
régulier desquels elle paie de lourds
impôts.

En 1968, l'élection n'a sans doute
pas été aussi politique que ne se sont
plu à le croire les gaullistes. Les me-
naces d'anarchie, les actes démentiels
d'une jeunesse ayant perdu toute
retenue, le soutien plus ou moins
larvé que lui apportèrent certains syn-
dicats, poussèrent les citoyens à por-
ter leurs bulletins de vote à ceux qui
représentaient l'ordre et la continuité.
D'où un succès qui était à la mesure
de la peur ressentie. A gauche, le
dépit fut grand et l'animosité contre
les gauchistes (rendus responsables de
l'échec) profonde. Alors, pourquoi M.
Séguy récidive-t-il ? Il n 'est pas assez
naïf pour se persuader que tous les
scandales, vrais ou faux , dont la ma-
jorité se serait rendue responsable,
pourraient balancer dans l'esprit de
l'électeur, l'effet désastreux des grèves
sur son existence quotidienne. Dans
ces conditions, pour quelles raisons
majeures ces grèves dont les consé-
quences pourraient être graves pour
les aspirations socialo-communistes
du printemps prochain ?

Il n'y a que deux explications : ou
M. Séguy ne fait plus le jeu du Parti
communiste, ou il a été pris de court.

Si M. Séguy n 'était plus personna
grata au PC, on le saurait et, de toute
façon, dans cette hypothèse, il ne de-
meurerait pas longtemps au poste
qu'il occupe actuellement à la C.G.T.
Il ne reste donc de plausible que la
seconde explication : M. Séguy a été
pris de court par son excellent « ami »
et complice intermittent, M. Maire qui
voulait, lui , une grève beaucoup plus
longue. En décrétant une grève de
vingt-quatre heures, la C.G.T. coupait
l'herbe sous le pied de la C.F.D.T.

Quoi qu 'il en soit, qu 'il le désire ou
le déplore, M. Séguy est bien obligé
de constater que les grèves vont se
multipliant et, du fait des « holding »,
elles deviennent multinationales. On
cesse le travail dans tel pays et, aussi-
tôt, par solidarité , on l'abandonne
dans les filiales travaillant au-delà des
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Pharisiens, nous le sommes tous
un peu ou beaucoup, qui avons la
terrible mission d'enseigner le peu-
p le de Dieu. Si nous mettions
notre vie en accord avec nos écrits
et nos paroles, nous serions tout de
suite des saints. Et c'est, hélas ! de-
nous que le Seigneur doit dire à
ses humbles fidèles : Faites ce
qu 'ils vous disent, ne faites pas ce
qu 'ils font.

Mais je crois qu 'une autre aven-
ture nous est arrivée, à quelques-
uns du moins : qu 'au lieu de pla-
cer sur les épaules des fidèles ces
lourds fardeaux que nous ne tou-
cherions pas du doigt, nous nous
sommes mis à les décharger totale-
ment de ces fardeaux. Nous avons
adouci la morale et compliqué
l'enseignement du catéchisme. Au
lieu de parler de Dieu, nous nous
sommes amusés à fendre les che-
veux en quatre et même en vingt-
quatre ; à remplacer l'amour de
Dieu par la casuistique, à démon-
tere qu 'il y a peu ou poin t de pé-
ché, au 'ïl f aut  bien vivre avec le

être i

Christ, ont appauvri sa parole et
Vont réduite aux dimensions de
nos problèmes sociaux ; que d'au-
tres, des p lus fervents et des plus
dynamiques , ont oublié leur devoir
de catéchistes pour se faire théolo-
giens, et se sont emballés dans de
tout autres questions que connaî-
tre, aimer et servir Dieu ; se sont
fourvoyés dans des fatras techni-
ques impossibles et des théories
fuligineuses sur l 'âme et le corps,
sur la résurrection, sur l 'Eg lise, sur
la présence réelle, sur l'œcumé-
nisme, et avec des mots savants
que même ceux qui les ont inven-
tés ne comprennent pas : en bref,
nous sommes devenus des p hari-
siens à rebours et je crois que
Jésus dirait à nos pauvres victi-
mes : « Faites ce qu 'ils font  car ils '
ont quand-même quelques vertus,
mais ne vous éreintez pas trop 'à
suivre ce qu 'ils vous enseignent. »

les ventes de base qui ont été
mises en lumière... ou obscurcies
dans les manuels app rouvés, p lus
psychologiques, littéraires ou éru-
dits ».

Ayons un peu de pitié de nous-
mêmes, et de notre jeunesse, pau-
vres catéchistes sérieusement
menacés d'infarctus entre les
sessions de catéchèse et les affres
d'enseigner le catéchisme avec un
complexe d'infériorité, et affolés

BEGUEULE ?
U faudrait savoir de qui l'on se moque.
Du public, bien entendu. .
De vous, de moi, assez naïfs pour croire encore à ce qui est écrit, à la valeur

des mots, à la droiture des intentions, à l'objectivité des critiques.
Abusé par un article somme toute élogieux malgré des réserves qui m'ont

parues bénignes, j'ai vu un film aux allures de documentaire, qui est ni plus ni
moins une petite ineptie.

Je pourrais me taire, garder pour moi ma déception et ma révolte, éviter de
passer pour un demeuré, un régrograde, un malheureux conservateur englué
dans le passé, incapable de se mettre à la page et, bien sûr, égaré dans son
temps avec des idées d'une autre époque.

Ce reproche décourage hélas beaucoup

Ainsi la réprobation du plus grand nom-
bre reste muette, inefficace, et les petits
malins continuent de manipuler les masses
en faisant appel aux sentiments les plus
primitifs.

En agitant aussi le sarcasme, arme abso-
lue contre les timides et les pusillanimes.
Sous prétexte d'art et de progrès, bien sûr !

Tant pis, je cours sciemment ce risque.
Car si je me tais j'ai bien peur d'avoir à

me le reprocher.
J'ai donc vu « La vallée », œuvre présen-

tement projetée dans la capitale avant de
faire son petit tour des' salles du canton.

Qu'il soit bien clair que ce que je pense
du film n'entache en rien l'honneur ni la
réputation du loueur de salle qui, comme
tout marchand de spectacle, comme tout

spirituelle » de l'héroïne, en l'occurrence
libraire aussi, présente une denrée que per- Bulle Ogier, dont on veut nous faire croire
sonne n'est obligé de consommer. qu'elle abandonne peu à peu ce qui la

Tout au plus pourrais-je reprocher au retenait à la civilisation pour découvrir une
critique habituel d'avoir été peu explicite vérité transcendantale digne des plus
dans ses réserves. Ne croyant plus, depuis grands sacrifices.
longtemps, à la vertu d'une censure dont Cela nous vaut une conversion en quatre
l'inefficacité n'est plus à démontrer mais temps qui sont probablement, dans l'esprit
qui n'en continue pas moins d'exister offi- des réalisateurs, autant de coups d'audace
ciellement, je ne puis m'en prendre qu 'à et qui représentent en fait autant d'incon-
ma naïveté (ou à ma mauvaise foi incons- gruités. Seules seront sacrifiées la petite
ciente). vertu de la dame et notre patience.

Non : je m'en prendrai plutôt aux au- Premier temps. En pénétrant dans la ten-
teuis du film. Après tout, ils nous propo- te du jeune explorateur qui l'a invitée à +
sent une œuvre qui tombe dans le venir voir ses trophées, notre épouse
domaine public et encourt ainsi un juge- déœuvrée surprend le chef de l'expédi-
ment libre. tion en déduit amoureux avec sa femme.

Malgré la tenture qui vient d'être abaissée
. , par son hôte, elle ne peut s'empêcher

IVltSCn d'être troublée par les soupirs non équi-
voques et la parfaite indifférence que les

Le sujet pouvait se défendre : la femme partenaires ont vis-à-vis d'une présence
d'un ambassadeur français en Australie
s'ennuie. Pour occuper son temps elle
s'adonne au commerce des objets ethno-
graphiques qu'elle prospecte chez des mar-
chands de Nouvelle-Guinée. Depuis « le
sang et la boue », pur chef d'œuvre docu-
mentaire, le Papou est à la mode et cha-
cun sait l'engouement pour tout ce qui est
« authentique » et « primitif ».

Dans ses pérégrinations elle tombe sur
une expédition en partance pour l'intérieur
du pays, à la recherche d'un hypothétique
paradis terrestre sis au cœur d'une vallée
inconnue.

On a là un fil conducteur suffisamment
plausible pour donner de l'intérêt à la rela-
tion d'une expédition, à la condition que
celle-ci soit sérieuse, honnête, et authenti-
quement vécue.

Or que voyons-nous ?
Deux couples de farfelus, rêveurs el

quelque peu drogués, absolument pas

de braves gens.

équipés, se hâtent lentement vers leur per-
dition, souhaitée au sein de la nature sau-
vage de Papouasie plutôt que dans le site
trop connu (et trop banal peut-être !) de
Katmandou.

En réalité personne ne semble quitter
leur rayon d'action de l'administration aus-
tralienne et l'on sent l'aérodrome de for-
tune pas très loin derrière le careraman.

Les indigènes censés les plus primitifs
sont bien gentils et se montrent très civili-
sés, acceptant sans réticence la présence
des étrangers à leurs cérémonies et tenant
des discours de cantine du plus pénible
effet.

Folklore de pacotille.
Valeur documentaire : zéro !

Le vrai sujet
Mais le vrai sujet du film est ailleurs.
U s'agit de nous montrer la « montée
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Prévoyance sociale

Pollution
I d'un réservoir d'eau
j Encore le « FLJ » j
' BERNE. - C'est le FLJ (Front de libé- J
| ration jurassien) qui aurait souillé, j

I
dans la nuit de mercredi à jeudi, le ré- ¦
servoir d'eau potable de Koenizberg, à I
¦ Berne en y déversant une trentaine de i
' litres d'huile de chauffage. Les jerri- ¦
I cans en plastique retrouvés près du ré- I

servoir portaient l'inscription FLJ tra-
I cée au pinceau. Les analyses effectuées |

I 
jeudi ont montré que le mazout ne ¦
s'est pas déversé dans le réseau d'eau I
¦ potable de la ville fédérale. Le dépar- I
' tement déconnecté contenait 4 millions '
I de litres d'eau. La police criminelle j

bernoise recherche les coupables et a ,
| lancé un appel au public pour obtenir |

I
des renseignements sur cet acte de sa- i
botage.

• PLUSIEURS COLS FERMES

L'ACS et le TCS communiquent que
les cols de la Furka , Grimsel, Grand
Saint-Bernard (accès normal au tun-
nel), Klausen, Nufnen , San Bernardino
(accès normal au tunnel) et Susten sont
fermés.

Les pneus à neige ou les chaînes
sont nécessaires pour le col de
l'Albula.

Toutes les autres routes et cols sont
ouverts.

• A LA CONFERENCE
DES MINISTRES DU TRAVAIL
EUROPEENS

Du 23 au 25 novembre prochains
aura lieu à Rome la première confé-
rence des ministres européens du tra-
vail. 17 représentants des pays
membres du Conseil de l'Europe, ainsi
que le ministre du travail finnois à
titre d'observateur, discuteront des pro-
blèmes qui se posent à la jeunesse en
ce qui concerne le travail et de la si-
tuation des travailleurs étrangers en
Europe. Des conférences semblables
ont déjà eu lieu avec la participation
des ministres de l'éducation, de la jus-
tice, de l'aménagement du territoire et
de la famille.

Le chef du Département de l'écono-
mie publique, M. Ernst Brugger, ne
pourra se rendre à Rome. Aussi la
Suisse sera-t-elle représentée à la
conférence par le directeur de l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail, M. A. Gruebel, ainsi
que par le directeur de la police des
étrangers, M. E. Maeder.

• OUVERTURE A ZURICH
DE LA 17" EXPOSITION
VINICOLE

La 17" exposition vinicole s'est
ouverte, jeudi , dans huit bateaux du
débarcadère Buerkli platz , à Zurich.
Quelque 100 producteurs et encaveurs
ont offert en dégustation aux visiteurs
881 vins différents provenant des 13 ré-
gions vinicoles de Suisse et de 11 pays
étrangers.

¦ __.

MORT D'UNE PERSONNALITE
LAUSANNOISE -_0. ,

M. Maurice Verdan, admi
de société à Lausanne, qui avait joué
un rôle dans la politique vaudoise
après la dernière guerre, est mort à
l'âge de 64 ans. Fondateur et président
du « Mouvement des classes moyen-
nes », parti qui obtint un succès éphé-
mère à Lausanne et à Chavornay, il
avait été conseiller communal de Lau-
sanne de 1946 à 1950 et président du
législatif lausannois en 1948. M. Ver-
dan fut trésorier central pour la Suisse
de l'Union générale des Rhodaniens.
Originaire de Neuchâtel, il était né à
Genève.

• EXPOSITION
DE MACHINES-OUTILS
SUISSES A MOSCOU

En mars et avril prochains a lieu une
exposition de machines-outils suisses à
Moscou, à laquelle participeront pro-
bablement une soixantaine
d'entreprises et sociétés. Cette manifes-
tation , qui sera consacrée principale-
ment à la précision et à l'automatisme ,
suscite un grand intérêt chez les So-
viétiques , notamment dans le domaine
des machines-outils et équipements
pour les industries automobile , lourde ,
polygraphique et des instruments de
mesure et de contrôle. La Société
suisse des constructeurs de machines
donnera à Moscou une conférence de
presse à cette occasion. Ce sera la 13'
exposition spécialisée suisse en URSS.

GUY DES CARS A GENEVE

Les communistes sont passés maîtres dans l'art démagogique de simplifier à l'extrême
les problèmes et d'esquiver les difficultés que peut offrir la réalisation d'un projet. Ce sont
les champions parmi la nombreuse tribu des « Niakas ». Ils l'ont prouvé une fois de plus
en déposant leur fameuse initiative astucieusement intitulée « Pour une véritable retraite
populaire » qui - rappelons-le en passant - n'a réuni que 58 085 signatures valables, soit
guère plus que le minimum exigible de 50 000.

La formulation est habile et propre a en-
tretenir bien des illusions. Voici le tehte in-
tégral de ce qu'on imaginé les sirènes rou-
ges :

« La Confédération institue par voie légis-
lative l'assurance-vieillesse, l'assurance des
survivants et l'assurance-invalidité. Ces as-
surances sont générales et obligatoires. Les
pensions accordées sont égales à 60 % au
moins du revenu annuel moyen des cinq
années les plus favorables, mais ne peuvent
être inférieures à 500 francs par mois pour
les personnes seules et à 800 francs pour un
couple, ni supérieures au double de ces
montants. Ceux-ci seront adaptés périodi-
quement, dès le 1" janvier 1970, en même
temps que l'ensemble des pensions, à
l'augmentation du coût de la vie et du pro-
duit national brut.

Les contributions de la Confédération et
des cantons ne sont pas inférieures à un
tiers des dépenses totales nécessaires pour
l'assurance. Les personnes physiques et
morales bénéficiant d'une situation écono-
miquement privilégiée seront appelées à
participer au financement de celles-ci. La
loi réglera l'incorporation des caisses d'as-
surance, de pensions et de prévoyance
existantes dans le régime de l'assurance fé-
dérale, en garantissant les droits acquis par
les affiliés. »

Si l'on prend la peine de décortiquer ces
phrases, on ne tarde pas à découvrir tout
ce qu 'elles contiennent à la fois de machia-
vélique et d'obscur. Les deux derniers pa-
ragraphes de l'article constitutionnel
proposé sont proprement impénétrables
pour celui qui se demande comment se
présenteront les mesures d'application.
Quelle est en effet la portée exacte de la
phrase suivante : « Les personnes physi-
ques et morales bénéficiant d'une situation
économiquement privilégiée seront
appelées à partici per au financement de

celle-ci » (donc de l'assurance) ? Quels
critères va-t-on adopter pour définir où
commence la « situation économiquement
privilégiée » ? La question est d'autant
plus pertinente que, en ces temps d'infla-
tion galopante, la valeur nominale des re-
venus, traitements et salaires, ne veut plus
dire grand chose. Mais il est clair cepen-
dant qu'on se trouve en face d'une
offensive permanente et au reste ancienne
contre les revenus d'une certaine ampleur.
Cela rappelle l'éternel refrain de la gauche
à propos du prélèvement sur les fortunes.

Quel sera le taux de la participation des
bénéficiaires ? L'initiative n'en souffle mot ,
alors qu 'il s'agit d'une indication de capi-
tale importance. On ne saurait en l'occur-
rence, s'en remettre les yeux fermés et en
toute confiance à la loi d'application.

Ce qui est tout aussi inquiétant , c'est la
phrase suivante : « La loi réglera l'incor-
poration des caisses d'assurances, " de
pensions et de prévoyance existantes dans
le régime de l'assurance fédérale , en ga-
rantissant les droits acquis par les
affiliés ». Il est en tout cas clair que les
caisses de tous genres actuellement en ac-
tivité vont disparaître. Le deuxième pilier
sera torpillé là où il existe déjà , soit dans
des dizaines de milliers d'entreprises
privées et dans toutes les administrations
publiques ou semi-publiques, dans toutes
les régies.

Que faut-il entendre des lors par « droits
acquis » ? Va-t-on restituer aux assurés les
primes jusqu 'ici versées, avec ou sans les
sommes fournies par l'employeur ? Va-t-
on disposer des fonds jusqu 'ici accumulés
et les remettre à l'Etat désormais chargé
d'assurer le bonheur et la sécurité de tout
un chacun ? Dans cette dernière hypothè-
se, comment assurera-t-on à l'avenir la for-
mation du capital nécessaire à la bonne

marche de notre économie ? A qui appar-
tiendront les immeubles le plus souvent
locatifs dans lesquels de très nombreuses
caisses d'assurance, de pensions et de pré-
voyance ont investi les fonds dont elles
disposaient ?

L'énumération de ces questions aux-
quelles aucune réponse claire et nette n'a
été jusqu'ici donnée montre à l'envi qu 'il
est exclu de s'engager sur la voie proposée
par les communistes. Peuple et cantons vo-
teront donc catégoriquement « non » les 2
et 3 décembre prochain.

René Bovey
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DU MONDE
EN 80 LIGNE

Les exportations chimiques
pendant les trois premiers trimestres

de 1972
Les exploitants

d'antennes
collectives_ »_ _ l _ P_ » _ i  _. P« 
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matiques particulières de la Suisse, ainsi douanier 29) qui , avec un total de 1510 De ce fait , la balance commerciale dans rendue a Pyon^ang jeudi pour assister
que l'examen des relations avec les auto- millions sont en progression de 197 mil- le secteur chimie présente un solde actif a '" .reu"lon au„ con}".e =onIolnl de

rites concédantes et les organismes chargés lions sur les trois premiers trimestres 1971 pour la Suisse de 168 millions pour le mois coordination, crée en j uillet dernier en
des émissions. Elle devra également (+ 15,1%). On note également des aug- de septembre 1972 et de 1797 millions de vue de régler les problèmes nés de la
étudier tous les problèmes ressortant des mentations sensibles pou r les produits sui- francs pour les trois premiers trimestres de division du pays depuis _7 ans.
programmes locaux. vants : produits pharmaceutiques ( + 52 1972. | 

Durant le mois de septembre 1972, les
exportations de l'industrie chimique suisse
se sont élevées à 436,7 millions de francs ,
soit une augmentation de 52 millions par
rapport à septembre 1971 (+ 13,7 %).

millions = + 7,3 %), colorants ( + 150
millions ¦'= + 17,7 %), produits chimiques
divers et notamment agrochimiques ( + 62
millions = + 19,8 %), parfums, arômes et

LIV ULMANN, GENE KELLY
ET EDWARD ALBERT TOURNENT

« 40 CARATS » EN GRECE

L'actrice norvégienne Liv Ulmann,
Gène Kelly, Edward Albert et Binnie
Bûmes tournent ensemble en Grèce
« 40 Carats » un nouveau film de la
Columbia Pictures production.

Liv Ulmann a été l'une des actrices
principales de la plupart des films de
Bergman.

Voici Liv Ulmann et Edward Albert,
les principaux interprètes de « 40 Ca-
rats » pendant le tournage à Loutrakia ,
près de Corinthe.

• L'UNION INTERNATIONALE
CHRETIENNE DES DIRIGEANTS
D'ENTREPRISES

Le congrès mondial de l'Union in-
ternationale chrétienne des dirigeants
d'entreprises prendra fin samedi à
Buenos Aires. Des chefs d'entreprises
venus de plus de 30 pays sont notam-
ment réunis pour discuter de différen-
tes questions relatives à leur branche.
L'assemblée générale, qui s'est réunie à
l'occasion de ce congrès a de son côté
élu deux Suisses au sein de son comité
directeur. La présidence a en effet été
confiée à M. R. Burkard de Kusnacht ,
dans le canton de Zurich, et M.
Philippe de Week, directeur général de
l'Union de banques suisses, de Zurich ,
a été élu membre du comité directeur.

• UN DIAMANT DE 130,27 CARATS
PRESENTE A NEW-YORK

Le plus gros diamant du monde
taillé en poire après le célèbre Cullinan
de la couronne britannique, le Zale
light of peace, de 130,27 carats, a été
présenté jeudi pour la première fois à
New York.

De la pierre brute de 435 carats ex-
traite en Afrique occidentale qui a
servi pour la taille du Zale light of
peace, 12 autres diamants totalisant 42
carats ont également été tirés.

Ce joyau, estimé entre 3 et 5 millions
de dollars, qui appartient à la société
américaine Zale, spécialisée dans la
vente de bijoux, est exposé sur un so-
cle spécialement crée pour lui par le
sculpteur israélien Ben Zvi.

• TRAIN ITALIEN BLOQUE
A LA SUITE DE MENACES DE
« SEPTEMBRE NOIR »

L'express Lecce-Turin , qui parcourt
de bout en bout la péninsule italienne,
a été bloqué jeudi soir à la gare cen-
trale de Bari après qu'un message
signé « Septembre noir » avertissant
que le train allait sauter eut été trouvé
dans le couloir d'une voiture de pre-
mière classe.

Les quatre voitures qui avaient été
accrochées au convoi à Bari ont été
conduites à l'écart pour être fouillées
par des artificiers.

Le train, formé avec d'autres voitu-
res, a quitté Bari avec près de quatre
heures de retard .

• M. KIM IL-SUNG REÇOIT LA
DELEGATION SUD-COREENNE

M. Kim H-sung, premier ministre de

A l'Ecole polytechnique de Lausanne
PROGRAMME DES ENSEIGNEMENTS

DES SCIENCES HUMAINES
L'homme et la technique ne peuvent

s'ignorer. Pour cette raison , des cours de
sciences humaines sont offerts comme
l'année passée, aux étudiants de l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne. Cet
enseignement s'ajoute naturellement aux
enseignements techniques et scientifiques
de l'EPFL.

L'organisation des cours de sciences hu-
maines à l'EPFL permettra aux étudiants
de mieux saisir les aspects économiques et
culturels d'une société qu 'eux-mêmes
influencent sur le plan technologique.

Cette année, les futurs ingénieurs pour-
ront se familiariser avec quelques prin-
cipes d'« économie politique », approcher
quelques problèmes de « biologie de l'envi-
ronnement », ainsi que « l'histoire des
sciences et des techniques en Occident » .
Le milieu professionnel des futurs tVigé-
nieurs n'est pas négligé puisque ceux-ci
pourront suivre des cours comme « l'orga-
nisation industrielle », « l'économie de
l'entreprise », ainsi que « les facteurs hu-
mains dans l'entreprise et le travail » . La
culture, contribue aussi à la formation des
étudiants de l'EPFL ; ainsi dans le pro-
gramme des sciences humaines de cette
année, nous trouverons un cours inti-
tulé « Culture et télévision » et un autre
abordant les questions relatives au « Sur-
réalisme et la littérature de l'Entre-deux-
guerres ».

Listes des cours :
Economie politique , par le professeur F.

Schaller ; Quelques problèmes de biologie
de l'environnement, par le professeur P.-E.
Pilet et ses collaborateurs ; Organisation
industrielle, par M. Erwin Bielinski ; Eco-
nomie de l'entreprise, par M. Francis Pi-
quemal ; Facteurs humains dans l'entre-
prise et le travail , par M. R. Kramer ; Lan-
gages de la science et interdisci plinarité ,
par M. Paul B. Scheurer ; Culture et télévi-
sion, par M. René Berger et ses collabora -
teurs ; Histoire des sciences et des techni-
ques en Occident , par M. Paul B. Scheu-

rer ; Le surréalisme et la littérature de
l'Entre-deux-guerres , par M. Olivier
Bonard.

1972, ANNÉE DU LIVRE

Pour clore l'année du Livre lancée par l 'UNESCO, un bateau ancré dans le
« port de Genève » a été transformé en exposition et en librairie. Dans le cadre
de cette exposition une réception a réuni le Tout-Genève de la littérature, el
notre photographe a surpris (de gauche à droite) M M .  Jean Sta robinsky, l 'éditeur,
Claude Gallimard et Albert Cohen.

Le premier
cyclomoteur électrique

ZURICH. - Au Salon international 1972
du cycle et de la moto (IFMA), qui s'est
déroulé à mi-septembre à Cologne, des
cyclomoteurs mus à l'électricité ont été
présentés pour la première fois au public.
Sur le point d'être construits en série par
divers producteurs, ces cyclomoteurs sont
équipés d'un nouveau petit moteur spécial
développé par Bosch, lequel moteur con-
somme 500 watts à 3000 tr/mn et tire son
énergie de deux batteries de 12 volts et 40
ampères. La réserve d'énergie de ces cyclo-
moteurs leur donne une autonomie d'envi-
ron 40 km ; après quoi les batteries peu-
vent être rechargées au moyen d'un
chargeur branché sur n 'importe quelle
prise de courant du réseau.
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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. S 11 80
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires c'

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

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

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.

Sion
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 tête. - 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 lunèbres. - Barras S.A.. tél. 2 12 17;
Erwin Naeten et Vuissoz, tél. 2 66 41 et
2 16 88; Max Perruchoud , tél. 2 16 99;
5 03 02, 5 18 46 ; Sédunoises. tél. 2 28 18 ;
Vceffray, tél. 2 28 30.

Taxis de Slon. - 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.

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 a1.

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

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

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

Patinoire. - Samedi : 8 h. 30 - 11 h. 30, pa-
tinage ; 11 h. 45 - 12 h. 45 , LSHG juniors,
entraînement ; 14 h. - 16 h. 30, patinage ;
17 h.-20 h., HC Sion, match novices ;
20 h. 45, match équipe suisse juniors con-
tre équipe à déterminer.
Dimanche : 9 h 30-11 h 30 patinage;
11 h. 45-12 h 45, LSHG juniors , entraîne-
ment ; 14 h.-16 h. 30 patinage ; 17 h. -
18 h. 30, HC Sion, juniors élite, entraîne-
ment ; 19 h.-22 h. 30, patina 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.

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 lête. - 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 lunèbres. - 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.
CAS, groupe Martlgny. - 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.

Patinoire. - Samedi : 9 h., écoles ; 13 h. 30,
patinage public ; 17 h. 30, novices HCM ; 20
h. 30, match Champ. Martigny, Serrières.
Dimanche : 8 h. 30, entr. Bagnes et Sem-
orancher ; 10 h. 30, match novices Charrat-
Nendaz ; 13 h. 30, patinage public ; 17 h.
entr. Illiez ; 18 h. 45, entr. Verbier et Salvan

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 lunèbres. - 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 lête. - Appeler le 11.

Pompes funèbres. - Maurice Clerc , tel
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.

Viége
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.
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FAITES L'UNE POUR
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LA TFNDANCE SUR LES MARCHÉS EUROPÉENS
PARIS : faible.

Repli des cours assez prononcé dans
l'ensemble.

FRANCFORT : légèrement irrégulière.
Avec prédominance des gains dans la
plupart des secteurs .

AMSTERDAM : légèrement irrégulière.
Internationales à peine soutenues à
plus faibles , valeurs locales légèrement
indécises.

BRUXELLES : légèrement irreguliere.
Avec prédominance de plus-values
généralement faibles.

MILAN : légèrement irrégulière.
Marché très calme et cours peu modi-
fiés, plutôt dans le sens de la hausse.

VIENNE : bien soutenue.

LONDRES : irré gulière.
Grâce à une reprise de dernière heure

BOURSES SUISSES
Tendance :
- bancaires : meilleure
- financières : légèrement meilleure
- industrielles et chimiques : irrégulière
- assurances : soutenue.

Volume : en légère hausse.
Bonne tenue des bancaires qui gagnent

entre 40 et 50 francs ; la BPS termine à
2425 (- 10).

Pas ou peu de changement parmi les
financières où il faut toutefois relever les
50 francs gagnés par Interfood.

A ..~ . :_u A 

et le bon (-50), alors que la port, se main-
tient.

Peu de changement parm i les indus-
trielles.

Dans le secteur des actions étrangères ,
relevons la très bonne tenue des automo-
biles, toutes en hausse, les autres valeurs
étant soit légèrement en-dessus, soit légè-
rement en-dessous des parités.

Les françaises et les hollandaises restent
sur leur position , alors que les allemandes
prennent entre 1/2 et 1 1/2 point.

r J'AI LU QUE LES V0-
LEURS INTELLIGENTS
Î^ NE LAISSENT PAS
Y >7 DE TRACES... JE
WÂ REPRENDS DONC
VTV MON ÉPINGLE K
.%_/*•_ .  CHEVEUX. r

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE
Affiliated fund D 7.01 7.58
Chemical fund D 11.61 12.69
Europafonds DM 47.15 49.60
Technology fund U 7.74 8.48
Unifonds DM 25.96 27.30
Unircnta DM 45.48 46.90

IL S'AGIT
MAINTE-
NANT DE
PARTIR
D'ICI.

BOURSES SUISSES
2.11.72 3.11.72

Alusuisse port. 2055 2050
Alusuisse nom. 975 975
Bally 1275 1275
Banque pop. suisse 2415 2420
BVZ 133 121 D
Brown-Boveri 1295 1285
Ciba-Gei gy nom. 1515 1515
Ciba-Geigy port. 2675 2720
Crédit suisse 4025 4215
Elektrowatt 3300 3270
G. Fischer port. 1215 1210
Gomergratba[h_ 755 D 755 D
Holderbank port. 522 524
Innovation 480 490
Halo-Si^sse 275 274
lelmoli 1520 1520
Landis & Gyr 1490 1480
Lonza 2165 2160
Metallwerke — —
Motor Columbus 1750 1755
Nestlé port. . 3990 3995
Nestlé nom. 2410 2420
Réassurances 3135 3110
Sandoz 3860 3850
Saurer 1900 1900
SBS 4025 4100
Suchard 7275 7300
Sulzer 3690 3690
Swissair port. 697 698
Swissair nom. 615 618
UBS 4580 4630
Winterthour Ass; 1570 1560
Zurich Assurances 7850 7850
Phili ps 64 64 3/4
Royal Dutch 141 140 1/2
Alcan Utd 81 1/4 82
ATT 183 1/2 184
Dupont de Nemours 653 656
Eastman Kodak 543
General Electric 247 249 1/2
Genera l Motors 289 297
IBM 1484 1482
International  Nickel 121 1/2 122
Penn Central 11 3/4 11
Standard Oil N I .  319ex 319 1/2

s des changes et des bille
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Pour nous le soleil !
La mer de brouillard qui recouvre le Plateau persiste et sa limite supérieure

reste comprise entre 700 et 900 mètres. Elle ne se dissipera que très localement
au cours de l'après-midi. Au-dessus et dans les autres régions , le ciel reste clair
| à peu nuageux et le temps ensoleillé et doux. Au-dessous de 600 m, la tempé-

rature atteindra cet après-midi 4 à 8 degrés sur le Plateau et 14 à 18 degrés
en Valais et au sud des Al pes. La nuit , elle s'abaissera jusque entre 2 et 6 degrés
au nord des Alpes et entre 5 et 8 degrés au sud des Alpes.

UN MENU
Moules
Bœuf mode au olives
Fromage
Mousse au chocolat

LE PLAT DU JOUR :
Bœuf mode aux olives

Préparation : 25 mn. Cuisson trois
heures (c'est encore meilleur ré-
chauffé le lendemain). Pour 6 : 1,500
kg de bœuf, paré et ficelé (aiguillette
baronne), une large couenne de lard
dépouillée de son gras. 200 g de
poitrine salée très maigre, 500 g de
¦ carottes, 300 g d'olives noires, 3 oi-

gnons ; 1 bouquet garni, 1 verre de
vin rouge, 1 verre et demi d'eau, 1
petit verre de cognac ou d'eau-de-
vie, 60 g de beurre, 2 cuillerées à
soupe d'huile d'olive.

Rincez les olives à l'eau froide,
¦ coupez la poitrine en petits mor-

ceaux. Coupez les carottes en fines
rondelles, émincez les oignons.
Faites chauffer beurre et huile dans
une grande cocotte puis faites-y
dorer la viande à feu vif. Un peu
avant la fin ajoutez les lardons,
versez le cognac et faites flamber.
Retirez la viande, tapissez la cocotte
avec la couenne (côté gras contre le
fond). Remettez bœuf et lardons puis
carottes, oignons, olives et bouquet
garni. Salez légèrement et poivrez. En toute franchise il faut signaler ¦
Versez le vin et l'eau. Couvrez et que les gros fumeurs mangent peu,
placez la cocotte sur feu très doux. en général, du fait qu'ils fument pen-
Faites cuire au moins trois heures dant les repas, ce qui coupe l'appé-
¦ en surveillant la fin de la cuisson le tit légèrement. Remarquons en pas-
B jus doit être très réduit , mais encore sant, que dans les réactions de com- ¦

suffisant pour former avec les pensation, le fait de fumer ressortit
¦ légumes bien cuits une garniture du même processus que le fait de

épaisse. manger. La femme insatisfaite se ra-
Placez la viande déficelée sur un battra sur son réfrigérateur ou sur

¦ plat chaud. Versez la garniture. Dé- son paquet de cigarettes suivant son
glacez le fond du plat si nécessaire tempérament,
avec un rien d'eau chaude et versez VOTRE ELEGANCE
dans le plat (excellent plat familial). Sur les robes habillées on voit
CONSEILS MENAGERS beaucoup de petits volants plissés,
- Pour déplacer facilement un posés autour d'une encolure, sur
meuble, glissez sous ses pieds une une jupe, en jabot, des volants en
pelure de pomme de terre fraîche. forme élargissant en souplesse le ¦
- Pour raviver les couleurs d'un bas d'une robe toute droite et toute
I tapis, râper deux pommes de terre, fine.

r- - --,"-- - —. - -— r - - -—i

les couvrir d'eau chaude et laisser
infuser deux heures. Filtrer cette
préparation et en frotter soigneuse-
ment le tapis passé au préalable à
l'aspirateur.
- Pour entretenir les sols en caout- |
chouc : il faut les nettoyer chaque B
jour à l'eau froide (jamais d'acide ou
de savon noir), les passer à la ser- ¦
pillière essorée et les sécher avec
une toile sèche.

De temps en temps avec une _
brosse demi-dure, trempée dans de I
l'eau froide savonneuse ou addition- ¦
née d'un détergent, faire un net-
toyage plus complet. Les tâches
s'enlèvent avec un peu de glycérine
sur un chiffon. Eviter les produits qui
contiennent du solvant. ¦
VOTRE SANTE I

A propos du tabac on nous ¦
demande : fumer entraine de la
couperose ?

Oui, si l'on y est prédisposé, il se
produit une irritation des muqueuses S
et une adhésivité accrue des pla- ¦
quettes sanguines, pouvant amener
érythrose et dilatation des vaisseaux

Arrêter de fumer fait grossir ?
Oui, parce que l'on mange davan-
tage pour compenser et plus ou m
moins consciemment souvent. Les
femmes grignotent. Si l'on fait atten-
tion il n'y a pas de prise de poids.
En toute franchise il faut signaler ¦
que les gros fumeurs mangent peu,
en général, du fait qu'ils fument pen-

BOURSES EUROPEENNES
2.11.72 3.11.72

Air Liquide 344 340.10
Cie Gén. Electricité 518 510
Au Printemps 186 181.50
Rhône-Poulenc 177 177.70
Saint-Gobain 186.90 185.10
Finsider 387.50 287.50
Montecatini-Edïson 442 442
Olivetti priv. 1499 1500
Pirelli S.p.A. 1200 1176
Daimler-Benz 375.50 376.50
Farben-Baye; 127.50 128
Hôchster Farben 150.30 150.10
Karstadl 459.50 459
NSU 265 270
Siemens 272 272.70
Deutsche Bank 328 326.90
Gevaert 1665 1660
Un. min. Haut-Kat. 1760 1750
AKU 67.80 67.30
Hoogovens 77.50 76.50
Philips Gloeilampen 55.10 55.10
Royal Dutch 119.50 118.80
Unilever 145.80 145.50
Casanec 982.— 985.—
F.nergievalor 120.25 120.50
Europavalor 175.— 175.50
Intervalor 111.75 112.—
Swissimmobil 1 _ 6 » 1120.— 1120 —
Swissvalor 297.75 298.25
Usset 1159.— 1166.—
VALCA 107.50 108.—

PRIX DE L'OR
Lingot 7820.— 7890
Plaquettes (100 g) 775 — 795
Vreneli 60.— 64
Napoléon 54 gg
Souverain (Elisabeth) 62.50 66.50
20 dollars or 315.— 335 

CHANGES - BILLETS
France 74.50 77 __
Angleterre 87 o 9.10
USA 3.75 3.82

BOURSE DE NEW-YORK
2.11.72 3.11.72

American Cyanam 33 1/2 33 3/4
American Tel & Tel 48 3/4 49 1/8
American Tobacco 42 7/8 42 3/4
Anaconda 19 1/4 19 3/4
Bethléem Steel 25 3/4 26 3/4
Canadian Pacific 14 7/8 15
Chrysler Corporation 35 35 3/4.
Créole Petroleum 16 3/4 16 7/8
DU Pont de Nemours 172 172 3/8
Eastman Kodak 142 3/4 144 3/4
Ford Motor 69 7 1/4
General Dynamics 24 24 7/8
Genera l Electric 65 65 3/4
General Motors 78 79
Gulf Oil Corporation 23 23 1/4
IBM 391 387 3/4
International Nickel 31 7/8 32 3/8
Int. Tel & Tel 53 3/4 54 3/4
Kennecott Cooper 22 3/4 22 5/8
Lelmiann Corporation 17 1/2 17 5/8
Lockheed Aircraft 10 10 1/8
Marcer Inc. 24 1/4 26 3/8
Nat. Dairy Prod. 44 7/8 45
Nat. Distillers 16 3/4 16 1/2
Owens-Illinois 42 3/4 42 5/8
Penn Central 3 3 1/8
Radio Corp. of Arm 36 36 1/8
Republic Steel 24 1/2 25
Royal Dutch 36 3/4 36 5/8
Standard Oil 84 1/2 85 1/4
Tri-Contin Corporation 14 3/4 14 1/2
Union Carbide 45 3/8 46 3/4
US Rubber 15 3/8 15 3/4
US Steel 28 7/8 28 3/4
Westiong Electric 43 1/4 43 1/2

Tendance : ferme.

Volume : 22 610 000.

Dow joncs :

Indus.r. 9"°6 ?84
Serv. pub. 118 52 "?"r-u .,_ ¦__ 223.07 224.'

e
et a

« Il est plus facile de ne pas com-
mencer que de s'arrêter »

Senèque

18.25

6.10
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(C) Soûl. Emission représentant
la chaîne de Télévision améri-
caine EBC à la Rose d'Or de
Montreux 1972
(C) Acke. s club
Téléjoumal

9.00 Télévision scolaire
12.30 Midi trente
13.00 24 heures sur la I
14.00 RTS promotion
15.00 Contes d'Orient
15.30 Samedi loisirs
16.30 Tennis
18.05 Vivre En France
18.50 Les aventures de l'ours Colargol
19.00 Actualités régionales
19.25 Accordéon-Variétés
19.45 24 heures sur la I
20.15 Du tac au tac
20.30 Liberté surveillée
22.10 Pour le cinéma
23.10 Cvclisme

Portrait en 7 images

Actualités régionales
Accordéon-Variétés
24 heures sur la I
Du tac au tac
Liberté surveillée
Pour le cinéma
Cyclisme

Telekolleg
Benvenuti in Italia
Einfuhrung in die elektronische
Datenverarbeitung (7.)
(F) Hits à Go Go.

9.00
14.00
14.30

16.00
16.45& 13.30 Un'ora per voi 16.45 (F) Jugend-tv : EX 13. ££ 

^»s™ j k
#¦ 14.45 (C) Prévention des avalanches 17.30 Lassie. Filmserie. Der Bodens- zy a z* neures aerniere 

^
f> 15.05 (C) La Pologne pekulant ^__r_____B___rn_________________ i 4
* 15.25 En personne 17.55 Magazin Privât (Teilweise m ©^gJJg^îaH I 3
j_ ! 16.10 (C) Off we go . „ _ -. Si.?. ) .. • u 13.33 (C) Magazine 4
f  16.45 Le jardin de Romarin 18.40 (F) De Tag isch vergange 14.00 (C) Aujourd'hui , Madame 4
P 17.05 (C) Folklore d'ici et d'ailleurs j °^ /p^wSîiH.. Filmserie Ailes 14'55 (C) ,eu à XH . ¦ f_» „« r pnn hnt 19.00 (_ )  Woobmda. - îlmsene. Ailes 16.30 Les Saintes Chéries %
_ * Ta nn TflfflmFJS ._ _ . _!_ .'" . PtZe_ n i i T¦¦ _ ".00 (C) Les hôtes de ce monde _ft_^ 18.00 Telejournal 19.30 (F) Lolek und Bolek. Trick- 1? 40 ,w p 2 3T
fc 18.05 Samedi-jeunesse filmserie 1825 (C) Actuaiité de l'Histoire &

_f£ 19.00 (C) Aventures de l'ours Colargol 19.40 Das Wort zum Sonntag lg 00 Actualités régionales <g
<*> 19.05 (C) Rendez-vous 19.55 Ziehung des Schweizer Zah- 19;20 (C) Colorix 

^«T 19.30 Deux minutes... lenlottos 19 30 (C) Des chiffres et des lettres J

I 
^» ̂ journal 

^ # g ° KoSccio. 20 30 S T^à 
' ,ean-Pierre Cassel f_» 1955 Loterie suisse a numéros 01 « T_apc_ . han ( ' p Jean-Fierre casseï 

^
| 20.05 (C) Les chercheurs d'or 'zOS Saf Krim.nalmuseum erzâhlt. 22 25 C Sa^Ts-ï'
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*+ 20.20 (C) Show Ladi 23.15 Sportbulletin 2125 (C) I.N F 2 1
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Dimanche

LA PRESENCE CATHOLIQUE
A SAINT-MAURICE

La Présence catholique a été enregistrée
le mois dernier à la salle du col-
lège de Saint-Maurice, lors du passage du
groupe vocal Gen Rosso, auquel l'émission
de ce dimanche est consacré.

TROIS EMISSIONS DE VARIETES

Après le jeu « les Chercheurs d'or », trois
émissions de variétés se succèdent en
soirée.

La première «Show Sali » comporte un
ballet anglais, la chanteuse Tdnia et un
chanteur plus connu Sacha Distel.

Cette émission est suivie d'une
production américaine « Soûl » qui fut  pré-
sentée au concours de la Rose d'or de
Montreux. Soûl, dans le langage du j azz,
qualifie une certaine f açon de jouer le
blues, avec des effets expressifs directe-
ment inspirés des chants religieux négro-
américains, des manifestations spontanées
de la foi dans les églises noires. Au som-

- La politique étrangère de la Suisse et
son évolution. Tel est te sujet de Table
ouverte. M. Pierre Graber, conseiller fédé-
ral répond aux questions de plusieurs jour-
nalistes.
- Deux films. Les Mercenaires du Rio
Grande et « Le Salaire de la Peur ». Un
film célèbre réalisé en 1953 par Clouzot.
Avec Charles Vanel et Yves Montand dans
l'un de ses premiers rôles importants au
cinéma. Dans un pays d'Amérique du Siid,
quatre hommes acceptent de transporter un
chargement d'explosif, pour une compa-
gnie pétrolière. Un film effectivement ex-
plosif, où le suspense ne manque pa s.
- Hockey sur glace. Suisse-Allemagne de
l'Est. En différé.

Télémaque

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00
12.30, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous ! Miroir-première. 6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue de presse. 8.10 Samedi
dimanche. 8.30 Route libre. 10.20 Les ailes. 10.30 La Suisse
à la rencontre de l'Europe. 11.05 Le kiosque à musique.
12.00 Le journal de midi. A mots couverts. 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi.
12.50 Le tour du monde en quatre-vingts jours cent ans plus
tard. 13.00 Demain dimanche. 14.05 Chants et danses des
Indiens de la cordillère des Andes. 14.35 Le chef vous propo-
se. 15.05 Samedi-loisirs. 16.05 Titres et sous-titres. 16.30
Winterthurer Barock Quintett. 18.00 Le journal du soir. 18.05
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 72. 20.00 Chez Gilles. 20.25 Masques et musique.
21.10 Les enquêtes de Patrick O'Connor. Le fils de Little Jo.
21.50 Métier pour rire. 22.40 Loterie romande. 22.45 Entrez
dans la danse. 23.55 Miroir-dernière. 24.00 Dancing non-stop

maire de cette émission, une chanteuse
africaine Letta Mbulu, un trompettiste Let
Morgan, un chanteur Al Green.

Deux émissions sur la montagne. Au
début de l'après-midi l'une sur la préven-
tion des avalanches. Puis à « Samedi-
jeunesse », « Les Varappes du Salève »
avec Yvette et Michel Vaucher.

LE NOUVEAU PRINCE HERITIER DEVANT LA GARDE ROYALE
Avec la bienheureuse insouciance de l'enfance , et ignorant sa dignité fu-
ture, le nouveau prince héritier du Danemark passe devant une
sentinelle. Frederik, le fils aîné de la reine Margrethe II entreprend une
promenade dans la cour de la résidence royale d'Amalienborg.

Second programme
8.00 The Missing Jewel. 8.15 la revue des livres. 8.30 Le
matin des musiciens. 9.30 Témoignages. 10.00 Le magazine
économique. 10.30 Le folklore à travers le monde. 11.00 Les
mythes de l'amour. L'argent, la personne, et la société. 12.00
Midi-musique. 13.10 Bulletin d'informations musicales. 13.30
Petit concert pour les Jeunesses musicales. 14.00
Promenade musicale. Carnet de notes. 15.30 Métamorphoses
en musique. 16.00 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 16.30
Correo espanol. 17.00 Rendez-vous avec le jazz. 18.00 Le
magazine du spectacle. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00
Divertimento. 20.00 Informations. 20.05 Les beaux-arts. 20.29
Loterie suisse à numéros. 20.30 Encyclopédie lyrique : Sa-
lomé. 21.10 Sport, musique, information.

m Beromunster
Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.10 Réveil en musique. 6.50 Mon jardin. 7.10 Bon samedi à
tous. Musique variée et mémento touristique. 11.05 Homme
et travail. 11.20 Grand Duo. 12.00 V. . Concert Band. 12.40
Sport et musique. Magazine récréatif. , .." _ Politique inté-
rieure. 14.30 Nouveautés du jazz. 15.05 Musique chorale de
Schubert, etc. 15.30 Ensembles populaires. 16.05 Petit abé-
cédaire du rock. 17.00 Hit-parades anglais et américain.
18.20 Actualités sportives et musique légère. 19.00 Cloches.
Communiqués. 19.15 Actualités. 19.45 Politique intérieure et
revue mondiale. 20.00 Théâtre. 21.00 Piano. 21.15 Orch. ré-
créatif de Beromunster, les Cordes de Vanberg et R. Bui,
accordéon. 21.45 Emission récréative. 22.25 Pop-time. 23.30-
1.00 Bal du samedi soir.

Ifl__fltî_fii
Bourg

Casino

Le Casino 027 72754
Samedi : relâche

!§amedi eF_ rî____e a 17 heures et 21 heures

HI ICl|UIII ut' . «« ¦«*

Jusqù^u aimanche - novembre, soirée à 20 h. 3 0 - 1 "  no-

Lux

Capitole

Jusqu'à dimanche - 18 ans

Etoile

Corso

Samedi et dimanche - 16 ans

027 5 01 18

Samedi à 20 h. 30 - 18 ans -
avec Bourvil

L'ETALON
Samedi et dimanche à 14 h. 30 - pour les enfants

UN PETIT GARÇON APPELE CHARLIE BROWN
Dimanche à 17 heures et 20 h. 30 - 16 ans

LE SURVIVANT
avec Charlton Heston

H i Lgsino 027 51460 i
Samedi et dimanche à 20 h. 30 - Dimanche matinée à 14 h. 30
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

Dimanche : ore 17 - Parlato italiano
NEIXA SH Â MO Â

DEL
RAGNO 

ùwëWÊ Le Cristal 027 711 12

AL CAPONE
de R. Corman avec Jason Robards , George Segal

i A_ . l -.-_... _. noT ooo _

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

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
Domenica aile ore 17 - Parlato italiano - 16 anni

FACCIA A FACCIA CON GIAN VOLONTE
En soirée 16 ans

CONTINANTAL CIRCUS
027 2 20 45

Du mercredi au dimanche - Mercredi matinée à 15 heures
Soirée à 20 h. 30 - 18 ans - En français - Eastmanoolor
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
MB»S_il_ •___3

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

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 !

026 2 21 54

Samedi et dimanche - 16 ans - Dimanche matinée à 14 h. 30
DOUCEMENT LES BASSES

avec Alain Delon - Paul Meurisse - Nathalie Delon
Samedi à 17 h. 15 - 18 ans - Film d'art et d'essai
Un film d'Ingmar Bergman

LE LIEN
avec Bibi Andersson, Elliott Gould et Max von Sydow

Domenica aile ore 17 - In italiano - 18 anni
L'ETA DEL MALESSERE

con Gabriele Ferzetti e Haidée Politoff

026 2 26 22
Samedi et dimanche - 18 ans - Dimanche matinée à 14 h. 30

QUI SEME LA VIOLENCE
A déconseiller aux personnes nerveuses et impressionnables
Dimanche à 17 heures - 16 ans
Frissons... horreur... épouvante...

LES CICATRICES DE DRACULA
avec Christopher Lee et Dennis Watterman

MACBETH
Avec Jon Finch - Francesca Annis - Martin Shaw
Dimanche à 14 h. 30 - Enfants dès 7 ans

LA BELLE AU BOIS DORMANT
de Walt Disney
Domenica aile ore 17 - In italiano - 18 anni

LA SEDIA ELECTTRICA

Monthéolo 025 422 60
Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans Scopecouleur
Dimanche matinée à 14 h. 30

John Wayne dans
LES COW-BOYS

Samedi et dimanche à 17 heures - 16 ans - Scopecouleur
Yul Brinner et Britt Ekland dans

LA GRIFFE

025 4 22 90
H Monte Ceneri

informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00, T6.00, 18.00
22.15.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10 Sports. Arts et lettres.
Musique variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique. 12.15 Re-
vue de presse. 12.30 Actualités. 13.00 Rock and roll. 13.25
Orch. Radiosa. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Problèmes de travail.
16.40 Pour les travailleurs italiens. 17.15 Râdio-jeunesse.
18.05 Polkas et mazurkas. 18.15 Voix des Grisons italiens.
18.45 Chronique régionale. 19.00 Musique. 19.15 Actualités.
Sports. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Documentaire.
20.30 Chansons. 21.00 Gialli rosa. 21.30 Carrousel musical.
22.20 ' Œuvres de Ravel, Sains-Saëns et Bizet. 23.00
Actualités. 23.25-24.00 Musique douce.

Jeff Hawke
SYDNEY JORDAN

...DREW LOCKETT ,
A BOR D DU LEM
D 'ATTERRISSAGE,
ELABORE UNE
IMPORTANTE ET
TRÈS AUDACIEUSE¦ THÉORIE... __«

Plazza

SamedTêt dim_ r_ he à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur

Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 18 ans - Scopecouleur
Dimanche matinée à 14 h. 30

ON EST TOUJOURS TROP BON AVEC LES FEMMES
Sabato e domenica ore 17-16 anni - Scopcolor
Tab Hunter - Daniella Bianchi - Micael Renni - Liz Barret

SCACCO INTERNAZIONALE
Parlato italiano - sous-titré français et allemand

»"_- ___' 1 R__
Dimanche matinée à 14 h. 30

L'AVENTURE... C'EST L'AVENTURE
Une comédie policière sans égale !
Domenica ore 17 - 16 anni - Scopcolor
Un film di Sergio Leone con Clint Eastwood - Lee van Cleef

PER QUALQUE DOLLARO IN PIU

9S
%>

_ £

.ENVIRON NEMENT
[QU I PUISSENT MA
\ NIFESTER UNE J
fi DIFFÉRENCE 1
| L RÉELLE.„J

X LES SEULES *
DONNÉES VARIA
BLES DE NOTRE
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LES VALAISANS CELEBRES

>.

DERNIERE d'une série à tirage limité de 7 pièces * consacrées aux Valai-
sans célèbres des Guerres de BOURGOGNE à nos jours.
* Autorisation fédérale du 11 février 1972 - Autorisation cantonale du 29
mars 1972.
Chaque émission est strictement limitée à 2500 pièces numérotées en argent
et 250 pièces numérotées en or au maximum.
Pièce d'argent (15 g - 33 mm - 999,0/1000) : Fr. 18.— avec étui
Pièce d'or (26 g - 33 mm - 900/1000) : Fr. 325.— avec écrin
Monnayeur : ARGOR S. A. Emetteur : NUMISCO S. A.
Renseignements et vente (prospectus sur demande) par :

— LA BANQUE CANTONALE DU VALAIS
à Sion et ses agences (027 / 3 71 31)

— LA BANQUE CANTONALE VAUDOISE
à Lausanne, ses succursales et agences (021 / 20 14 11, int. 396 - 397)

— LA BANQUE DE L'ETAT DE FRIBOURG
à Fribourg et ses agences (037 / 22 27 71)

— et auprès de votre banque habituelle

(à envoyer sous pli fermé à l'une des banques ci-dessus)
BULLETIN DE COMMANDE

Le soussigné commande (livraison jusqu 'au 15 décembre 1972) :
pièce (s) d'or D pour l'émission de : Schiner ,
avec écrin à Fr. 325.— Geiger, de Stockalper, de Rivaz ,

Ritz, Guglielminetti ou Troillet.
(Biffer ce qui ne convient pas.)

D pour chacune des 7 émissions
pièce (s) d'argent ? pour l'émission de : Schiner,
avec étui à Fr. 18.— Geiger, de Stockalper, de Rivaz,

_ , . , ' Ritz , Guglielminetti ou Troillet.D contre remboursement postal (Biffer ce j ne convient pas.•>D contre paiement au guichet ,-, _ . _ ., < . .
D par le débit de mon compte No D Pour chacune des 7 émissions
D contre paiement anticipé plus frais

de port Fr. 1.— et envoi à l'adresse ? avec/sans écrin à Fr. 35.— pour
ci-dessous. les 7 pièces.

Nom et adresse exacte

Date :

Signature :

Vos annonces par Publicitas
371 111

IL SUFFIT DE PEU

DE CHOSE POUR

DÉCOUVRIR LE

GRAND AMOUR

d'un peu de raison (pour vous décider) et de
Sélectron (pour vous combler)
Bon à retourner à SELECTRON, premier institut pour le choix scientifique
du partenaire. Centre pour la Suisse romande, 56, avenue du Léman,
1005 Lausanne, tél. 021/28 41 03.

Veuillez me fournir discrètement et sans engagement le test gratuit de mes
chances.

M., Mme, Mlle Prénom

A louer val d'Hérens, à l'année
ou à convenir

appartement
dans chalet, 4-5 lits, tout confort

Tél. 027/2 24 38
36-33558

cafe a Vétroz
avec appartement
libre tout de suite

A la même adresse, à vendre

terrain de 5000 m2
sur Conthey

Ecrire sous chiffre P 36-33560 S
à Publicitas, 1951 Sion
ou téléphoner au 027/2 10 20

36-33560

A vendre à Martigny
Les Epineys

villa
de 7 pièces
et 2500 m2 de terrain

Ecrire sous chiffre P 36-33530 à
Publicitas, 1951 Sion

A louer à Sierre, dès le 1er novembre
1973

appartement 4V2 pièces
avec ou sans garage
Confort moderne
Situation tranquille et ensoleillée
Prix avantageux

S'adresser sous chiffre P 36-33503 à
Publicitas, 1951 Sion

Contre l'humidité
Les murs mouillés, les chambres
humides seront asséchés et isolés
grâce à un tout nouveau système;
Le spécialiste pour l'eau de con-
densation, l'infiltration, compres-
sion de terrain, etc., vous permet
d'assécher partiellement vous-mê-
me, votre maison à un prix par-
ticulièrement avantageux, avec des
plaques isolantes. Pas de trou
d'aération.
Demandez expertise gratuite et
conseils à M. RAKOVSKI, Isolations
1054 MORRENS, tél. (021) 91 22 78

Restaurant du Téléphérique
Champex d'Allesse-sur-Dorénaz

Dimanche 5 novembre

Brisolée
Réservez au 026/8 12 12

Se recommande :
famille Chabloz-Veuthey

36-33525

OCCASIONS

ITOYOTA^N.

AGENCE OFFICIELLE Y ĵjP/

BMW 2000 TU
blanche, 1971, 23 300 km
Alfa Romeo 1300 super
verte, 1972, 40 000 km
Toyota 1200 CPE
verte, 1971, 17 800 km, 4 pneus
neufs
BMW Tiiux
1967, 63 000 km
Simca 1501 spécial
1970, grise met., 56 000 km
Fiat 850 coupé
1970, jaune, 42 000 km
Peugeot 404 injection
10/67,39 000 km

Tous modèles Toyota
en stock

Automobilistes !

Commandez nous, sans plus attendre, vos

Sud-Garage S.A
1920 Martigny
Tél. 026/2 33 13 (bureau!
Tél. 026/2 56 53 (privé)

Éiftk

Durs d'oreilles !
Les faits parlent...

Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise
lorsqu'il est en société. Il est prouvé qu'avec de
bons appareils acoustiques, huit durs d'oreilles
sur dix recouvrent la joie d'entendre. Les appa-
reils à placer derrière l'oreille, les lunettes acous-
tiques, les appareils placés dans l'oreille, ainsi
que les appareils de poche sont à la disposition
des handicapés de l'ouïe. Il s'agit donc de faire
un choix judicieux, car n'importe quel appareil ne
convient pas à la correction de la surdité.

C'est pour cette raison que nous vous invitons à
assister à notre DEMONSTRATION GRATUITE
qui aura lieu le

mardi 7 novembre, de 9 à 12 heures,
à Sion, au centre optique, O. Titzé

rue de Lausanne
où vous pourrez essayer sans, engagement les
appareils les plus perfectionnés.

Le degré de votre surdité sera soigneusement
déterminé au moyen d'appareils de mesure spé-
ciaux. Les résultats objectifs donnés par ces
appareils sont la base de toute la conscience
professionnelle que nous mettons dans nos con-
sultations. Nous ne conseillons l'achat d'un
appareil acoustique que si la correction de l'ouïe
s'avère nécessaire. Des spécialistes de la Micro-
Electric S.A. vous conseilleront sans engage-
ment.

MICRO-ELECTRIC S.A. - LAUSANNE - Place Saint-François 2

Fournisseur conventionnel de l'assurance-invalidité
Nous vous aidons volontiers à remplir vos formulaires.

Vouvry - Grande salle
Samedi 4 novembre, dès 20 h. 15

Grand loto
organisé par la fanfare municipale

La Vouvryenne

1 abonnement 30 francs ; 2 abonnements 50 francs - 5000 francs de lots
Chaque joueur malchanceux au tirage au sac des cartons recevra une
bouteille 36-100807

^^ _̂^^^ —̂ _̂ _̂^.^———————————————_______________
A vendre, plein centre à Villars-
Ollon

grande maison
3 étages, 9 pièces, garage,
locaux

Tél. 025/3 16 82
36-33543

A vendre à Monthey

immeuble résidentiel
« En Arbignon »
(à 2 minutes de La Placette)

Magnifiques appartements de haut standing, disponi-
bles Immédiatement :
3'/2 pièces : surface habitable 81 m2 + balcon

dès Fr. 105 000.—
4 pièces : surface habitable 103 m2 + balcon

dès Fr. 135 000.—
5 pièces : surface habitable 117 m2 + balcon

dès Fr. 160 000.—

- Quartier tranquille bénéficiant d'un excellent enso-
leillement

- Aménagements de cuisines complets (égouttoir et
2 bassins), réfrigérateur de 195 I à compresseur ,
etc.)

- W.-C. séparé avec douche et lavabo, accessoires
- Infrarouge dans les salles de bains
- Financement assuré

Pour traiter :
M. J.-P. Detorrenté, Crochetan 2, Monthey, tél. bureau
025/4 21 22 - privé 025/4 49 09

Pour visiter : Michel Detorrenté, Plantaud 34 , Monthey
Tél. 025/4 48 31 36-100808

On cherche à acheter
aux environs de Sion

chalet ou
maison

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301687 è
Publicitas, 1951 Sion

Sierre, Sous-Geronde
A vendre

appartement
de - '_ pièces
neuf. 118 000 francs
Crédit

Tél. 027/5 63 73
36-301689

Je cherche à acheter
en ville de Sion
villa
évent. terrain
Intermédiaire s'abs-
tenir.
Paiement comptant

Tél. 027/2 00 93
(le soir et aux heures
des repas)

PNEUS A NEIGE
Vous aurez ainsi l'avantage d'être servis à
temps et à votre entière satisfaction, direc-
tement de notre stock.

Marques de première qualité chez le spécia-
liste

. .a
A louer

local neuf
pour bureau ou magasin
Centre ville Monthey

Ecrire sous chiffre P 36-33506 à
Publicitas, 1951 Sion.



Entreprise de commerce dynamique, en pleine expansion, cherche
pour entrée immédiate ou à convenir pour son

service extérieur

représentant
pour visiter les garagistes, carrossiers, entreprises de construc-
tion, menuiseries et artisans divers dans l'ensemble du canton du
Valais.

Nous offrons : activité largement indépendante, clientèle établie,
voiture, frais de déplacement, salaire fixe plus
commission , excellentes possibilités de gain,
caisse de retraite

Nous personne dynamique, ambitieuse, ayant beau-
demandons : coup d'initiative, d'enthousiasme et le flair pour

la vente, de l'intérêt technique, bilingue français-
allemand.

Votre offre de service avec copies de certificats nous parvient
sous chiffre D03-994429 à Publicitas, 4001 Bâle.

Discrétion absolue !

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.

_ _Ti _ _ _ - _ _

^^̂ )n cherche 
pour date 

à convenir ^̂ B I

I cuisinier H
Nous offrons :
— semaine de 5 jours
— 13 salaires
— caisse de pension H
— rabais sur les achats

Prière de faire offres écrites ou de se présenter à la
direction des grands magasins

1 Q Pl/VCETTF M
^ _̂ au Centre Commercial ^̂ L\\

^̂ k 
^̂  

Monthey jV£_ 
^̂  ^̂

^̂  ̂ ^̂
. Tél . 33 91 ")5(_____É ^̂ ^

Nous cherchons pour entrée le
plus tôt possible

magasinier
pour la réception de la marchan-
dise, le magasinage et pour aider
à la préparation des commandes.
Travail intéressant et varié pour
personne active et douée d'initia-
tive.

Nous offrons place stable, salaire
selon capacités, caisse de pré-
voyance, semaine de 5 jours

Tél. 027/2 11 92
pendant les heures de bureau

36-33545

Société sur la place de Slon
cherche

perforatrice
vérificatrice

même débutante, capable de
s'occuper également des appels
téléphoniques sur centrale.

Faire offre écrite sous chiffre
P 36-33537 à Publicitas,
1951 Sion.

2 jeunes filles
pour la saison d'hiver ,
pour chambres et cuisine
Vie de famille

Hôtel Beauséjour
Louis Michellod, Ovronnaz
Tél. 027/8 74 27

36-33546

Cuisinier ou
commis de cuisine

sachant travailler seul est deman-
dé pour saison d'hiver.

¦ i

Faire offre avec prétentions de
salaire à
Francis Trombert
Café du Centre, 1874 Champéry

Tél. 025/8 41 16

Salon de coiffure Marcelle
Rue.des Alpes 18, Sierre,
cherche

coiffeuse
Entrée à convenir

Tél. 027/5 67 59
36-33554

Bar à Sion cherche
jeune fille
ou dame
avec un enfant, pour
aider au ménage et
garder un enfant d'un
an. Horaire : 7 h. 30 -
13 h. 30 et 15 h. 30 -
18 h. 30. Congé du
samedi après-midi au
lundi matin. Bon sa-
laire.

Tél. 027/2 62 28
36-33524

Jeune fille
anglaise
cherche place dans
famille à Verbier.

S'adresser au
026/2 59 49
entre 19 h. et 20 h. 30

36-400415

Salon de coiffure
à Morgins

cherche pour la sai-
son d'hiver, à partir ir
du 15 décembre

coiffeuse

Tél. 025/8 34 73

36-100810

spécialement vendre-
di soir de 18 h. à
20 h. 30. Pas de gros
travaux.

Ecrire sous chiffre
P 36-301672 à Publi-
citas, 1951 Sion.
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.es Grands Magasins City - Sion
herchent Dour entrée tout de suite ou à convenii

plusieurs
endeuses auxiliaires

à l'année

plusieurs
endeuses auxiliaires

pour la période des fêtes

Dans divers rayons

i vous désirez travailler dans une ambiance agréable, en
profitant des avantages sociaux d'une grande entreprise

téléphonez-nous au 027/2 90 35

gasins COOP - Sion
'lace du Midi 44. 1950 Sion

CO

Compagnie anonyme d'assurances Zurich
cherche pour son agence générale du Valais

inspecteur d'organisation
pour le Bas-Valais, possédant si possible une forma-
tion commerciale et s'intéressant aux questions d'orga-
nisation, d'acquisition et de règlements de sinistres.

Nous offrons :
— instruction de plusieurs mois dans notre centre de

formation, à Genève ou Zurich
— soutien efficace de l'agent général et de la direction
— conditions de travail agréables au sein d'une équipe

jeune
— revenu intéressant et prestations sociales modernes

Les personnes intéressées à ce poste sont priées de
soumettre une offre ou de téléphoner à M. Gilbert Kit-
tel, agent général, 31, avenue de la Gare, 1950. Sion
(tél. 027/2 20 55)

44-31

Hôtesse
cherche place en Valais

Ecrire sous chiffre P 36-301640
à Publicitas, 1951 Sion.

Barmaid
est demandée (évent. auxiliaire)

Bar Le Fair Lady, avenue Epenex 10
Renens-Gare, 1000 Lausanne
Tél. 021 /34 67 43

Transitpipeline Holland - Italien
Wir bringen das Erdgas, die umweltfreund-
liche Energie, in die Schweiz und nach Ita-
lien. Eine 770 km lange Pipeline unterquert
die Alpen. Fiir die Oberwachung der Bau-
arbeiten im OberwaUis an diesem interna-
tional bedeutenden Untemehmen suchen
wir einen

Abschnitts-Bauleiter
Ein dynamischer Baufachmann mit gutem
Durchsetzungsvermôgen, Ausdauer und
Fiihrungseigenschaften findet hier ein ein-
zigartiges Betatigungsfeld. Er ist sein ei-
gener Herr und frei in der Gestaltung des
Arbeitsablaufes. Kenntnisse im Untertagbau
sind von Vorteil.
Wenn Sie sich dieser verantwortungsvollen
Aufgabe gewachsen fuhlen, rufen Sie unse-
ren Herrn O. Erb an. der Ihnen aerne wei-



très différente

20/Frl.30

H 

Filtre "Fresh-Air " à triple action:
© Filtre aux granules de charbon actif— •*.
© Apport d'air frais par les perforations -̂

^et les canaux longitudinaux —v ^̂^^
© Filtre en fibres d'acétate —, \\ ~->-N*̂ \ .,̂ _____iÉ__l

Amarel est très différente.
Différente par son filtre "Fresh-Air
à triple action. Différente par la
légèreté et la qualité de son tabac
un mélange Maryland naturel.
Différente par son emballage.

Amarel, une façon différente
de fumer léger.

î ^̂ ^ fl__f^ v^ RISB_ .____E ___ >_ "̂̂ ^̂  ^̂ ¦ ¦ wJ ^̂ 5
H_™ iJ\^^ "aH B ' 'É|_S____B____l_ Ŷ --̂ ---. flCfc I _5I WTmT\ G* î  ¦ _"̂ I

«JL̂ ^Ala main-d'œuvre
P21 I_JE_ avec les 9rues sur camions

¦ w PJm Ls_F̂ ^̂ ^^^̂ ^̂  ̂ de la maison ARNOLD, La Souste

Service à la clientèle !
Pour vous servir encore mieux, plus rapidement et plus avantageusement dans le domaine de la
location des grues, je mets à votre disposition avec effet immédiat comme 4e grue sur camion la
nouvelle

grue sur camion entièrement hydraulique
Grove TM 180
Ses avantages : - prix avantageux

- temps de déplacement court (jusqu'à 100 km/h)
- travail inégalable
- petite dimension - grande prestation

Je peux vous offrir en qualité, de la plus grande location en Valais des grues sur camions, les types
suivants :
— grue camion entièrement hydraulique TM 180, force" portante 10 t, hauteur du crochet 31 mi
— grue sur camion entièrement hydraulique TM 275, force portante 30 t, hauteur du crochet 36 ml
— grue sur camion entièrement hydraulique TM 600, force portante 60 t, hauteur du crochet 42 ml
— grue mobile entièrement hydraulique (prévue comme grue de chantier mobile), force portante 16 t,

hauteur du crochet 22 ml

Toutes les grues sont à la disposition de toutes les entreprises, les ateliers mécaniques, les maisons
de montage d'acier, les transporteurs etc., aux meilleures conditions.

Confiez-nous sans engagement vos problèmes de grues, nous vous conseillerons judicieusement car
nous sommes familiarisés avec ces problèmes.

M. Arnold, location de grues, La Souste
Tél. 027/6 68 25 - 6 71 02 

avec les
Jo ce Perrii

A vendre
compresseur Becker J.A.B
350 litres, 27 m3/h
pneus neufs d'été
165 HR 13 idem + jantes
175 SR 14 BMW
VW 1302
1971, 28 000 km
Ford Comett
1966, freins, embrayage, boîte de
vitesses, peinture neufs. Exper-
tisée

S'adresser au 027/5 66 33

36-33540

A vendre

trax Caterpillar 955 H
en parfait état de marche

S'adresser à La Platrière SA, rue
de la Dixence 21, 1950 Sion

36-33549

Occasion unique
A vendre
salon en chêne massif rustique
comprenant :
1 dressoir 3 portes
1 canapé, 2 fauteuils
1 table de salon en ardoises
plus petit tabouret
1 lampadaire en fer forgé
et petit meuble
tapisserie, cadre feuilles dorées
+ tapis, le tout 4200 francs

Tél. 025/4 21 74 (repas)

Commerce de porcs
La Sionne

Livraison tous les jours à domicile
A partir de 90 francs

Tél. 027/2 70 36
36-33414



Les rois sont situes sur la même
rangée, la même colonne ou la même.
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BELIER
(du 21 mars au 20 avril)

Les circonstances vont vous favoriser.
Le bonheur que vous espériez vous devien-
dra brusquement accessible. Soyez rap ide
pour saisir les occasions qui se présente-
ront. Dans votre travail , vous aurez envie
de tout bouleverser autour de vous. Appli-
quez de nouvelles méthodes , rénovez , mais
ne détruisez rien sans reconstruire aussitôt
sous une autre forme.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

Nouvelles connaissances intéressantes.
Chassez les pensées qui risquent de ruiner
cet état de grâce, appréciez pleinement
cette semaine si agréable. Occupez-vous
de vos problèmes d'ordre professionnel.
Ne perdez pas confiance en vous-même
car cette période est très importante pour
vous.

GEMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

Gardez votre équilibre intérieur , surveil-
lez vos sautes d'humeur, ne vous laissez
pas impressionner par les commérages.
Votre optimisme et votre joie vous attire-
ront de nombreuses sympathies. Possibilité
de rencontrer un être cher au cours d'un
voyage. Petit succès sur le plan financier.

CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

Gardez-vous d'amplifier les petits ma-
lentendus. La bonne harmonie dépendra
uniquement de vous. En famille , une nou-
velle proposition entraînera des discus-
sions. Simplifiez les choses et mettez-vous
d'accord. Nouveaux horizons pour votre
travail , pour une consolidation de votre si-
tuation.

LION
(du 24 juillet au 23 août)

Période favorable qui vous fera oublier
vos tribulations passées. Les amours sont
particulièrement favorisées. Succès lors
d'une soirée à deux. N'accordez cependant
pas trop vite votre confiance. Progrès dans
votre travail grâce à de bons contacts. La
reconnaissance de vos mérites sera pour
vous une grande satisfaction.

\J / ^
TRBCE2:^
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VERS LE VILLH Q E .
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VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

Montrez votre attachement et gardez-
vous des aventures qui pourraient compro-
mettre votre sécurité. Les promesses ne se-
ront pas tenues et vous en souffrirez. Prio-
rité aux valeurs morales et vous traverse-
rez une période plus heureuse. Mettez de
l'ordre dans votre travail , faites les démar-
ches importa ntes. Agissez avec méthode et
constance, vous stabiliserez votre situation.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre) WEISS

Faites un effort pour maintenir de bons | a b c d e f g h
rapports et établir un climat de compré- ¦
hension avec les êtres chers . Activité fruc- ¦ 

BTTT _ . Utueuse qui vous permettra de réaliser de I ETUDE N° 6
nombreux projets et de mener à bien votre " ., . „ ., _ , , ,
travail. Gardez votre calme, évitez les ma- | Alexander Koblenz, Schachtraimng 1966
lentendus et les discussions. B * . .Les noirs jouent et font nulle

SCORPION Blancs : Rf3' pion e3'

^ ẐS i ïS T l i ï Lé^X et ! . L^oluS paraîtra dans notre rubrique
vos désirs seront satisfaits. Faites les cho- 1 du 18 novembre W72.
ses très discrètement, car l'entourage ne ¦
manquera pas d'exprimer des critiques dé- ¦ 

IJTION OF l 'FT.jnF N° .sobligeantes. Cachez votre succès et vous | 
SOLUIION DE L ETUDE N 5

en profiterez plus longtemps. ,_,, _ , ,, . „ _, _v v 6 v (Blancs : Rdl , pion c2 ; noirs : Rb2 ,
pion c5).

SAGITTAIRE Les blancs ne doivent pas tenter de dé-
(du 23 novembre au 22 décembre) I fendre leur pion , car 1. Rd2 ?, c4 2. Rdl ,

Vie privée mouvementée et tendue , vous| c3 signifie leur perte. Ils doivent au con-
êtes trop impatiente. Contrôlez-vous afin! traire sacrifier leur pion et app liquer la
de ne pas ruiner l'harmonie avec les êtres I règle des cases efficaces,
chers. Ne vous heurtez pas à vos supé- _ 1. c4 ! Rb3 ; 2. Rcl , Rxc4. Les cases
rieurs ou à vos collaborateurs. Soyez diplo-1 d'efficacité absolue du roi noir sont b3, c3,
mate surtout si vous voulez que vos propo- ¦ et d3, les cases d'efficacité conditionnelle
sitions soient acceptées. b4, c4 et d4. Pour pouvoir mener le pion à

dame, le roi doit, s'il occupe une case
d'efficacité conditionnelle, avoir l'opposi-

CAPRICORNE tion. Or le roi noir n'a pas l'opposition , cat
(du 23 décembre au 20 janvier) " doit jouer. Si 3. ... Rb4 ; 4. Rb2 ; si 3. ...

Vos sentiments peuvent se fixer sur des Z Rd4 '• 4- Rd2 ét le roi noir n'atteint jamais
princi pes susceptibles de vous assurer un
bonheur durable , mais qui nécessiteront
une certaine soumission. Veillez à ce que
vos rapports mutuels ne deviennent tyran-
niques. Aucun changement remarquable
dans le domaine professionnel.

fAKUloac UC L./- l.rtin_,_ii\nijD

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

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

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

PAROISSE DU SACRE CŒUR
Samedi : messe à 18 heures.
Dimanche : messes à 7 h. 30, 9 h. 30,

11 h., 19 heures.

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

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

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

Dimanche 29 octobre
30e dimanche dans l'année liturgique

Samedi : 19 h. 30, messe dominicale avan-
cée (homélie du père Renirkens du foyer
de Charité de Bex). '

Confessions de 17 à 19 heures.
20 h. 15, concert de musique baroque.
Dimanche : 8 heures, messe matinale ; 9 h.

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

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

CHAPELLE DE
CHATEAUNEUF-SION

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

EGLISE REFORMEE

Sierre : 9 h. Gottesdiènst mit Abendmahl
10 h. culte avec Sainte-Cène.

Montana : 9 h. Gottesdiènst mit Abend-
mahl ; 10 h. culte avec Sainte Cène.

les cases d'efficacité absolue b3, c3 et d3.
La partie est nulle. Nous vous présentons
aujourd'hui la règle de l'opposition.

Il y a opposition quand le rectangle dont
les rois occupent les angles a tous ses
angles de même couleur. Le roi, qui ne
doit pas jouer dans cette position, a l'op- Le jeune Tchèque ne perd jamais son
position. Dans l'étude N° 5 par exemple, le sang-froid même quand il se trouve en dé-
roi blanc a l'opposition après son y  coup. savantage ou en « Zeitnot ». Wassjukov
On distingue plusieurs sortes d'opposition: traita certaines ouvertures d'une manière
© L'opposition réelle particulièrement brillante.

diagonale et séparés par un nombre
impair de cases. Lorsqu 'il n 'a y qu 'une Classement final
case entre les deux rois* l'opposition est ...̂ —"/l -
dite directe ou immédiate. 1. Smejkal (Tch) 11 pts sur 16
Ex. : si le roi blanc se trouve à e4 et 2. Wassjukov (URSS) 10,5 pts sur 16
qu'il ne doit pas jouer il a l'opposition 3. Lutikov (URSS) 9 pts sur 16
réelle immédiate, si le roi noir est en 4. Razuvajev (URSS) 9 pts sur 16
e2, g4 e6 ou c4, 5. Liebert (AU.-Est) 8,5 pts sur 16
il a l'opposition réelle immédiate dia- 6. Zuckermann (USA) 8 pts sur 16
gonale si le roi noir est en c2, g2, g6 ou 7. Kostro (Pol) 7,5 pts sur 16
c6

(D Lorsqu'il y a plusieurs cases entre les
deux rois l'opposition est dite éloignée
Ex. Si le roi blanc se trouve à e4 et
qu 'il ne doit pas jouer il a l'opposition
réelle éloignée, si le roi noir se trouve à
e8 ou a4
il a l'opposition réelle diagonale éloi-
gnée si le roi noir se trouve en a8

SCHWARZ

19" COUPE JELMOLI
POUR JUNIORS

La Coupe d'échecs Jelmoli se déroulera
à Zurich les 24-25 février et 3-4 mars 1973.
Les 32 joueurs appelés à la disputer seront
qualifiés aux termes d'éliminatoires régio-
nales qui auront lieu en janvier 1973 entre
les jeunes gens inscrits. L'organisateur
prend à sa charge pour le tournoi de fé-
vrier-mars les frais de voyage, la subsis-
tance et le logement des joueurs qualifiés.

Ont droit de s'inscrire les jeunes gens et
les jeunes filles qui le 1er janvier 1973
n'ont pas encore 20 ans. Les intéressés
doivent adresser au soussigné jusqu 'au 10
novembre 1972 une demande écrite com-
prenant : nom, prénom , adresse exacte et
complète et année de naissance.

Kurt Riethmann, président de la Com-
mission de jeunesse, Wernerstrasse 8,
8038 Zurich.

10e tournoi mémorial Rubinstein
Polanica Zdroi 6.8-23.8.72

La lutte pour la Ire place du 102 mémo-
rial Rubinstein à Polanica Zdroj a atteint
un haut niveau. Le nombre de bonnes par-
ties est exceptionnellement élevé. Smejkal
mena de la Ire à la dernière ronde: Sa
victoire ne fit jamais aucun doute bien que
Wassjukov le talonna constamment.

8. Pytel (Pol) 7 pts sur 16
etc., 16 participants.

Smejkal (Tch) - Haag (Hollande)
Défense est-indienne

1. d4, Cf6 ; 2. c4, g6 ; 3. Cf3, Fg7 ; 4. g3,
0-0 ; 5, Fg2, d6 ; 6. 0-0, Cc6 ; 7. Cc3, a6 ;
8. h3, e5 ; 9. d5, Ce7 ; 10. e4, Ce8 ; 11.
Fd2, h6 ; 12. Cel , f5 ; 13. exf , Cxf5 ; 14.
Cc2, Fd7 ; 15. De2, Cf6 ; 16. Dd3, De8 ;
17. Ce4, g5 ; 18. Rh2, Dg6 ; 19. Tael ,
TaE8 ; 20. Cxf6 + , Txf6 ; 21. Fc3, Cxg3 ;
22. Dxg3, Dxc2 ; 23. Fe4, Da4 ; 24. f4 !
Txf4 ? (Tef8) ; 25. Txf4, exf ; 26. Dd3,
Fe5 ; 27. Fh7 + , Rh8 ; 28. Dg6, Fxc3 ; 29.
Txe8 + , Fxe8 ; 30. Dg8 + + 1-0.

G.G.

du 5 au 10 novembre

Si vous êtes né le
4. Faites valoir vos droits et montrez vos

capacités. Les événements faciliteront
les tâches que vous aurez à remp lir.

5. D'heureux imprévus se produiront dans
votre vie sentimentale ainsi que dans
vos occupations professionnelles.

6. N'hésitez pas à être entreprenant. Vo-
tre ingéniosité vous permettra d'obtenir
d'heureux résultats, dans la p lupart de
vos activités.

7. Cherchez à améliorer votre situation
matérielle en simplifiant vos méthodes
de travail. Le succès est proche,, ne re-
lâchez pas vos ef for ts .

8. Année très favorable sur le p lan maté-
riel. Augmenta tion des gains et des bé-
néfices. Heureux changement dans le
domaine sentimental

9. Ne cherchez pas à brûler les étapes.
Votre persévérance sera récompensée.
Tenez compte des propositions qui
vous seront faites pour orienter vos ac-
tivités vers une nouvelle voie.

I 10. Du côté profession , vous devriez pren-
dre une décision comportant quelques
risques. Si vous êtes subtil et persp i-
cace, attendez-vous à une notable
amélioration de votre position.

I VERSEAU
¦ (du 21 janvier au 19 février)

Vous êtes trop sensible et même très
| susceptible. Vous voyez les choses et les
I gens sous un faux jour. En vérité , la situa-
I tion est pleine de promesses, soyez optimis-
¦ te et compréhensive avec les êtres chers
' pour éviter les heurts inutiles. Vous ne
I vous sentirez pas très entreprenante cette

semaine. Travaillez quand même, dominez
| votre inquiétude.

I POISSONS
(du 20 février au 20 mars)
| Vous ferez une série de rencontres
I agréables , vos rapports seront détendus et
I empreints de sérénité. Les malentendus
¦ passés seront dissipés. La solution de di-
' vers problèmes sera facilitée de même que
I tout ce qui concerne votre travail.

•^-4 " .
— c /S

Le château de la Roncière a été cambriolé. Le voleur a emporté de l'argenterie , des
candélabres de vermeil et 250 pièces d'or de la collection.

Snif enquête. Il relève minutieusement deux traces dans la glaise et acquiert la preuve
que seuls, deux individus ont pu faire le coup. Mais lequel des deux ?

Chacun avoue être passé par là , mais pour braconner et non pour voler. Hélas ! fait
rare, leurs empreintes de pas sont exactement semblables.

Cela n'empêche pas Snif d'arrêter l'un des deux hommes... qui avouera plus tard.
Lequel Snif a-t-il arrêté ? Réfléchissez , imaginez , observez et , vous aussi vous trouve-

rez le coupable.
Réponse du concours précédent

1. La pente, relativement douce , ne semble pas , à priori , se prêter à l'éjection du pilote.
2. Le choc final de même, car il a été relativement faible. Un choc violent eût éparpillé les

débris de glace. Or, ceux-ci sont encore presque tous aux fenêtres.
3. Le corps n'a pu passer par les fenêtres, les débris de glace en font foi.
4. Les portières, en bon état , sont fermées.
5. Le pilote, blessé, a pu venir s'étendre dans l'herbe avant de mourir, mais dans ce cas il

serait plutôt de l'autre côté de la voiture (côté volant).
Certes, le corps aurait pu être éjecté par une portière qui se serait refermée d'elle-

même, mais Snif avait plusieurs raisons de trouver ces indices troublantes , car il y a mise
en scène.

Le coupable avouera avoir tué Peter à l'endroit où l'on voit son corps puis avoir
poussé la voiture dans le ravin pour simuler un accident.

Ĵ)

avec Sainte Cène.
Vouviy : 9 h. culte
Bouveret : 10 h. 15

WEISS

a b c  d e f  g h

RI = Opposition réelle immédiate
RiD= Opposition réelle diagonale
RE = Opposition réelle éloignée
RED= Opposition réelle éloignée

diagonale

Nous présenterons dans notre prochaine
étude l'opposition virtuelle.

CHAMPIONNAT SUISSE PAR EQUIPES

2" ligue

Au cours de la dernière ronde disputée à
Thoune, le CE Brigue a subi sa première
défaite du championnat , ce qui lui coûte la
première place et le droit de disputer les
finales pour l'ascension en Ire ligue. Pour
ce match décisif les joueurs du président
Haas durent se priver de deux de leurs
meilleurs joueurs Bârenfaller (service mi-
litaire) et Wyss (études) Brigue termine
ainsi au deuxième rang avec 7 points der-
rière Interlaken 8 points.

Résultats individuels

Thoune II - Brigue I
Krebs C. - Scheuber B. %-%
Gertsch H. - Schwery B. 0-1
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3" ligue

Le CE Sion, qui avait dû se déplacer à
Lausanne avec une équipe incomplète a
pris sa revanche lors du match retour en
battant le Cercle de l'Echiquier III de
Lausanne par 4 à 2.

Résultats individuels

Sion I - CE Lausanne III

Oggier Albert - Yves-Michel Tricot '/_ - '/_
Beytrison Raymond - Gris Gérard y2-'/2
Gerald Grand - P.-H. Leresche 1-0
Yves Défayes - Buffat 1-0
Marcel Allegro - Zimmermann 1-0
Juan Llor - Hofstede 0-1

4-2

ADOUCISSEURS D'EAU
PISCINES Filtres et ace. ^soires,
études

GuftfijfyXM, .
(Suisse) S.A.
Sion : succursale, av. Gare 32,
tél. 2 92 28/29
Sierre : Jacques Salamin ,
tél. 5 13 76

André Marcel
auteur



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

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

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

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

22-472975

Un beau succès
pour André Marcel

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

« Aux mains des
guérisseurs ». ¦

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

« Aux mains des guérisseurs » vient
d'être réédité pour faire face à une de-
mande très importante. L'ouvrage peut
être obtenu par souscription aux mêmes
prix et conditions que la première édi-
tion : 16 francs (plus 1 fr. 50 pour em-
ballage, frais de port et de rembourse-
ment). Commandez-le au moyen du bul-
letin ci-dessous.

Je souscris exemplaire(s) du
livre d'André Marcel « Aux mains des
guérisseurs » au prix de 16 francs le
volume (plus 1 fr. 50 pour emballage,
frais de port et de remboursement).
L'ouvrage me sera adressé contre rem-
boursement ces très prochains jours.

Nom : 

Prénom : 

Rue : 

Localité : 

Boite automatique
Sur la Granada GXL, la boîte entièrement

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

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

La Granada GXL est également livrable
avec une boîte manuelle 4 vitesses au plancher

Ford Granada GXL Moteur V6 de 2,6 litres. Fr. 20140.- (2 portes) Ford Granada , Moteur V6 de 2.3 litres, Fr. 15 960.- (2 portes) Ford reste le pionnier

SIERRE : Garage du Rawyl SA, tél. (027) S 03 08 — SION : Kaspar frères, Garage valaisan, rue St-Georges, tél. (027) 2 12 71 — COLLOMBEY : Garage de
Collombey SA, tél. (025) 4 22 44.

On chercherait en vain une exigence que Sa particularité consiste dans son double
la Granada GXL ne comblerait pas - de série, usage car s'il peut s'ouvrir entièrement, il peut
naturellement. A commencer par ses sièges- également, par un système ingénieux, se
couchette anatomiques, intégralement relever à l'arrière, éliminant ainsi les courants
réglables , sa radio à 4 gammes d'ondes avec d'air, la pluie et les sifflements du vent,
équilibrage de la tonalité et second haut- Quant à la ligne de la Granada GXL, elle
parleur à l'arrière, son tableau de bord plaisant se distingue par l'élégance discrète et de bon
avec compte-tours, totalisateur journalier, aloi qui sied à une voiture de sa classe,
montre électrique sans oublier sa vitre arrière
chauffante et ses glaces teintées. Quant à
l'habitacle, il est totalement isolé des bruits
et vibrations de roulement.

FORD GRANADA 4^̂ Date : 

Signature : 
A découper et à expédier sous pli fermé
aux « Editions de la NRL », case gare
1061, 1001 Lausanne.

Nul ne répondit. Il entra dans la forge désertée , examina
l'enclume, le marteau. Cela lui rappelait de lointaines vacances
au village de sa grand-mère.

« Vous désirez quelque chose, signor inspecteur ? »
Celle qui l'interpellait , debout dans le soleil l'auréolant de

lumière, ressemblait à une apparition dans un conte de fées.
Cecotti se porta à sa rencontre car , l'apercevant à contre-jour , il
lui tardait de découvrir son visage. Près d'elle , sans trop savoir
pourquoi , il fut heureux de constater qu 'elle s'affirmait sûrement
la plus belle de toutes les filles de Folignazzaro rencontrées
jusqu 'ici. Elle souriait.

« Mon père et mon frère se sont rendus à Domodossola. Je
suis seule. Mais; c'est moi, n 'est-ce pas, à qui vous voulez parler ,
signor inspecteur ? Je m'appelle Adelina...

- Oui, c'est à vous... Comment savez-vous que suis inspec-
teur de police ?

- Parce que je vous connais... Votre nom est Cecotti...
Matteo... Matteo Cecotti. »

Jamais Matteo n 'avait entendu prononcer son nom de cette
façon-là. Une sorte de roucoulement atténuant l'accent toni que
et qui suggérait une sorte de mélopée amoureuse.

« C'est un très joli prénom Matteo... »
L'inspecteur commençait à être quelque peu gêné.
« Depuis que vous êtes arrivé à Folignazzaro ,

surveille...
je vous

Vous me surveillez ? pourquoi ?

- Parce que vous me plaisez... Voulez-vous que nous nous
promenions au jardin ? On sera mieux pour causer que dans la
cuisine... »

Il obéit et la suivit tout en se rendant compte qu 'elle avait
pris la direction des opérations mais il était décontenancé par
son aveu sans fard . Devant le carré de choux , elle dit avec un
charmant sourire :

« J'espère que je ne vous ai pas choqué , signore ? Chez nous,
les filles ont beaucoup plus d'audace qu 'en ville , parce qu 'elles
ne peuvent pas laisser passer l'occasion , les épouseurs sont
rares. »

Un frisson courut le long de la colonne vertébrale de Matteo.
« Parce que vous pensez que je...
- Non, non , signor inspecteur ! bien sûr que non... Vous,

vous êtes un peu comme un prince charmant qui passe et qui
éblouit les bergères... Elles n 'ignorent pas qu 'il ne s'arrêtera pas ,'
mais rien ne les empêche de rêver qu 'il s'est arrêté , n'est-ce
pas ? Ou alors , on n'aurait pas le courage... »

Copyright by Librairie des Cha|mps _lysées (à suivre)



Samedi 4 novembre

Mercredi 8 novembre

13.30
14.45
15.05
15.25
16.10
16.45
17.05

17.35
18.00
18.05
19.00
19.05
19.30
19.40
1955
20.05
20..20
21.05

Un'ora per voi
(C) Prévention des avalanches
(C) La Pologne
En personne
(C) Off we go
Le jardin de Romarin
(C) Folklore d'ici et d'ailleurs
Rendez-vous folklorique de
Villars 1972
(C) Pop hot
Téléjoumal
Samedi-jeunesse
(C) Aventures de l'ours Colargol
(C) Rendez-vous
Deux minutes...
Téléjournal

Mardi 7 à 21 h. 45 :
« L'éducation sentimentale », de Gustave Flaubert (3e ép isode)

: Loterie suisse a numéros
; (C) Les chercheurs d'or
i (C) Show Ladi

(C) Soûl. Emission représentant
la chaîne de Télévision améri-
caine EBC à la Rose d'Or de
Montreux 1972
(C) Acker's club
Téléjoumal

Portrait en 7 images

Mercredi 8 à 17 h. 5 :
« Le 5 à 6 des jeunes ». Disney-Folies.
Une émission très canine présentée
par le saint-bemard (Haller) du Ser-
vice jeunesse.

21.50 (C) L'éducation sentimentale
22.45 Téléjoumal

Portrait en 7 images

13.00 (C) Elections américaines
16.45 Le jardin de Romarin
17.05 (C) Le 5 à 6 des jeunes
18.00 Téléjoumal
18.05 Tremplin

Les luthiers
18.30 (C) L'art et nous
18.50 (C) Aventures de l'ours Colargol
19.00 (C) Courrier romand
19.10 Le sixième sens
19.40 Téléjoumal
20.00 (C) Elections américaines
20.30 Ici Beme
20.35 (C) Lequel des trois ?
21.00 Les œufs de l'autruche

Un film de Denys de la Patel-
lière avec Pierre Fresnay

22.20 Soir-information
22.35 Téléjoumal

Portrait en 7 images

9.00
14.00
14.30

16.00

16.45

17.30

17.55

18.40
18.50
19.00

19.30

19.40
19.55

20.00
20.20

21.55
22.05

23.15
Anschliessend : Programm- 5.30 8.35 US-Wahl'72. Zu
vorschau und Sendeschluss der Wahlergebnisse

8.35 Abschliessende Anal

(Samstag, 4. November
)0 Telekolleg
)0 Benvenuh in Italia
S0 Einfuhrung in die elektronische

Datenverarbeitung (7.)
)0 (F) Hits à Go Go. Heute aus

Baden-Baden
15 (F) Jugend-tv : EX 13. Ein

Filmmagazin mit Beitragen aus
aller Welt

!0 Lassie. Filmserie. Der Bodens-
pekulant

55 Magazin Privât (Teilweise in
Farbe)

10 (F) De Tag isch vergange
>0 Tagesschau
)0 (F) Woobinda. Filmserie. Ailes

um eine Katze
S0 (F) Lolek und Bolek. Trick-

filmserie
10 Das Wort zum Sonntag
>5 Ziehung des Schweizer Zah-

lenlottos
)0 Tagesschau
!0 (F) Boccaccio. Opérette von

Franz von Suppé. Text : F. Zell
und R. Gênée

i5 Tagesschau
)5 Das Kriminalmuseum erzahlt.

Heute : Der Barockengel
15 Sportbulletin

19.00 (F) Toni und Veronika. Filmserie.
Forstfrevel

19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Eine Frau liebt eine Frau. Zehn

Geschichten mit Lilli Palmer und
Sabine Sinjen

21.25 (F) US-Wahl'72. Amerika ent-
scheidet iiber seinen neuen Prasi-
denten

21.40 (F) Todfeindschaft (Dallas). Ame-
rikanischer Spielfilm aus dem Jahre
1950 Mit Gary Cooper

23.10 (F) US-Wahl'72. Berichte aus den
gemeinsamen Wahlstudios in Wien
und New York

23.25 (F) « Die 2 » Das doppelte Lord-
chen. Fernsehfilm von Terry Nation

Mittwoch, 8. November
0.15 (F) US-Wahl'72. Wahlergebnisse,

Analysen und Kommentare zu den
Pràsidentschafts-, Kongress- und
Gouverneurswahlen in den USA

3.00 ca. Der Spieler (The Great Sinner) .
Amerikanischer Spielfilm aus dem
Jahre 1948. Mit Gregory Peck und
Ava Gardner

4.45 ca. Ella Fitzgerald 1968. Ausschnitte
eines ôffentlichen Konzertes in der
Deutschlandhalle Berlin

Dimanche 5 novembre

10.00
11.00
11.30
J2.45
12.50 Tel-hebdo Portrait en 7 images
13.15 (C) La vie en mouvement

î _ _ . n f V0S.lettre? Mardi 7 novembre14.05 II faut savoir
14.10 Les mercenaires du Rio Grande 15.30 Un regard sur le monde

Un film de Robert Siodmak 15.55 Document d'histoire contempo-
15.55 (C) Tous les pays du monde raine
17.25 (C) Connaissance de la peinture 16.15 Bilder auf Deutsch
18.00
18.05
19.00

19.20
19.40
19.55
20.25

22.15

La Réformation 20.20 (C) Le secret des Flamands
Culte protestant (dernier épisode)
(C) Il balcun Tort 21.15 Plateau libre
Table ouverte Le magazine du spectacle
Téléjoumal 22.45 Téléjoumal

Téléjoumal 18.00 Téléjoumal
Hockey sur glace 18.05 10 ans déjà
Les gen Rosso de Lopiano 18.15 (C) Demain
Présence catholique 18.45 (C) Aventures de l'ours Colargol
Horizons 18.55 (C) Courrier romand
Téléjoumal 19.05 Le sixième sens
(C) Actualités sportives 19.40 Téléjoumal
Le salaire de la peur 20.00 (C) Elections américaines
Un film de H.-G. Clouzot 20.20 (C) Carrefour
(C) Festival de jazz de Mon- 20.35 Destins
treux. Ray Bryant Ce soir : Ceux de l'« Exodus »

Jeudi 9 novembre

Dimanche 5 a 20 h. 25 :
« Le salaire de la peur ». Un f i lm de H.-G. Clouzot avec Yves Montand et
Charles Vanel.

j Ĥ ĤHM |j ĤH|| ĤHM |
Portrait en 7 images

23.05 Méditation __ >

17.00 Vroum
18.00 Téléjoumal
18.05 (C) Feu vert
18.30 (C) L'âme du pays
18.50 (C) Aventures de l'ours Colargol
19.00 (C) Courrier romand
19.10 Le sixième sens
19.40 Téléjoumal

18.15
18.45
18.50
19.00

19.30
20.00
20.20

Lundi 6 novembr
16.45 Le jardin de Romarin
17.05 (C) La boite à surprises
18.00 Téléjoumal
18.05 (C) Off we go
18.30 (C) Football sous la loupe
18J50 (C) Aventures de l'ours Colargol
19.00 (C) Courrier romand
19.10 Le sixième sens
19.40 Téléjoumal
20.00 (C) Carrefour

Vendredi 10 à 20 h. 50 :
« Héritage de l'homme : Ethiopie ». 1. L'Empire mystérieux.
Notre photo : les stèles monolithiques d 'Axum sont aussi imposantes quemaîtrise fédérale n-wm^o. -.0 . ,._, !..,._ . _,,, ¦„ ,_ _

Service rapide par le pat ron Notre photo : les stèles monolitf
SION - Tél. (027) 2 22 53 Plus grands obélisques égyptiens.

_ _ J (Photo Henri Stierlin).

aus dem « Temple l'Abeille », in La
Chaux-de-Fonds NE

11.00 Telekolleg
1. nn N___ T.__ t p_

Jeudi 9 à 18 h. 5 :
« Feu vert » : Déclic (5). Notre photo :
le professeur devant une machine de
son invention, destinée à cuire les

12.05 Un'ora per voi. Settimanale per gli
Italiani che lavorano in Svizzera

13.20 Pause
13.30 Panorama der Woche
14.00 (F) Skippy, das Kanguruh. Filmserie
14.25 Mad Movies, oder Als die Bilder

laufen lernten. Alte Stummfilme
15.00 (F) Drei Lander - eine Sorge : Das

importierte Gift

6.00 (F) La Montanara. Ein Portràt des
italienischen Bergsteigerchores

17.00 (F) Freizeit - ein Vergnùgen. Ein

17.50
17.55
18.00
18.55
19.00

20.00
20.15

22.00
22.10

22.45

20.30

22.25
22.35

23.25

9.10 und 9.50 Der Silberschatz von Au
gusta Raurica

10.30 und 11.10 (F) Ameisen. 4. Teil
Ameisen als Sklavenhalter

18.15 Telekolleg
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau

B_3

Film aus der Série « Disneyland »
Nachrichten
Sportresultate
Tatsachen und Meinungen
(F) De Tag isch vergange
Sport am Wochenende, mit Teilauf-
zeichnung des Eishokey-lander-
spiels Schweiz-DDR in Zug
Tagesschau
Waldhausstrasse 20. Fernsehfilm
von Maria Matray und Answald
Kriiger

Tagesschau
Musica Helvetica. Schweizer Kom-
ponisten und Interpreten

Programmvorschau und Sende-
schluss

Montag, 6. November

i Benvenuti in Italia
i (F) De Tag isch vergange
) Tagesschau
) (F) Unser trautes Heim. Filmserie.

Die Sonnenuhr
_ Die Antenne
) Tagesschau
) Die Entwicklung der. Bundesfinan-

zen 1973-1975. Interview mit Bun-
desprâsident Nello Celio

D Noch ein Zimmer frei. Spielfilm von
Richard Quine

5 Tagesschau
5 Bernard Berenson. Portràt eines

Âstheten von Kenneth Clark
5 Programmvorschau und Sende-

schluss

Dienstag, 7. November

.as Spielhaus. Fiir Kinder bis sie-
ben
îrônland. 2. Teil : Akunaq

18.45 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 (F) Driiben bei Lehmanns. Filmserie
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Rundschau
21.15 Der Kommissar. Kriminalserie.

Toter gesucht
22.15 Tagesschau
22.25 II Balcun tort. Cronica grischuna.

(F) Purtret dil scriptur sursilvan
Gion Deplazes. Gion Anto n
Derungs-Dicht. Il sot da morts.

22.55 Programmvorschau und Sende-
schluss

Donnerstag, 9. November
15.30 Fiir unsere àlteren Zuschauer : Da

capo. Das Portràt : Jakob Biihrer
17.00 Das Spielhaus. Fiir Kinder bis sie-

ben
17.30 Gunter Grass. Wie ein Roman ent-

steht
18.15 Telekolleg
18.45 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Traktanden der Woche. Aus Bund

und Kantonen
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 (F) Grafissimo. Ein Zeichenspiel

zum Kombinieren. 4. Folge
21.10 (F) Perspektiven. Das kulturelle

Zeitgeschehen in Begegnungen
21.55 Tagesschau
22.05 (F) Demnachst... Werner Wollen-

berger gibt Hinweise auf neue Fil-
me

22.35 Programmvorschau und Sende-
schluss

Freitag, 10. November
9.10 und 9.50 Grônland. 2. Teil : Akunaq

10.30 und 11.10 Gunter Grass. Wie ein
Roman entsteht

17.30 (F) Die Welt ist rund. Fur Kinder
von acht bis zwolf

18.15 Einfuhrung in die elektronische Da-
tenverarbeitung

18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 (F) Arnie. Filmserie. Magenschmer-

zen
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 (F) Zeitspiegel. Heute : Wie gefahr-

lich sind Atomkraftwerke ?
21.10 Première. Spielfilm in Schweizer

Erstauffiihrung
22.35 Tagesschau
22.45 Proerammvorschau und Sende-

Vendredi 10 novembre

20.00
20.25

21.45
21.55

23.25

Connaissances
15.30 Un regard sur le monde
15.55 Document d'histoire contem

poraine

(C) Carrefour
Temps présent
Le magazine de l'information
(C) Premières visions
Plaisirs du cinéma :
Les hommes de la mer
Un film de John Ford
Téléjoumal
Portrait en 7 images

16.15 Bilder auf Deutsch
18.00 Téléjoumal
18.05 Aventures pour la jeunesse
18.30 (C) Avant première sportive

Alpinisme : en toute sécurité
18.50 (C) Aventures de l'ours Colargol
19.00 (C) Courrier romand
19.10 Affaires publiques
19.40 Téléjoumal
20.00 (C) Carrefour
20.20 Caméra-sport
20.50 (C) Héritage de l'homme

Ethiopie 1. L'empire mystérieux
21.35 (C) Chef-d'œuvre

Sérénade N° 9 de W.-A. Mozart
22.20 Téléjoumal

Portrait en 7 images



OrSÎèrGS Salle Edelweiss, dimanche 5 novembre dès 20 h. 30

Grand loto annuel
organisé par la société de musique « Edelweiss »

1er jeu : Fr. 2.— 10e )eu : Fr. 4.— 16e Jeu:Fr. 4.— 22e Jeu : Fr. 5.—
1 fromage du pays 1 bon boucherie Fr. 180.— 1 bon d'achat Fr. 200.— 4 jours à Athènes, avion
1 abonnem. pour la soirée 1 fromage du pays 1 fromage du pays 1 fromage du pays
1 abonnem. pour la soirée 1 fromage du pays 1 fromage du pays 1 choucroute garnie
1 abonnem. pour la soirée 1 gilet de lard 1 carton de vin 1 bon de chaussures

2e Jeu : Fr. 3.— 11e Jeu : Fr. 2.— 17e |eu:Fr. 2.— 23e jeu : Fr. 2.—
1 montre mons., Fr. 140.— 1 fromage du pays 1 fromage du pays 1 jambon
1 fromage du pays 1 carton de vin 1 bon de chaussures 1 fromage du pays
1 carton de vin 1 choucroute garnie -1 bon épicerie 1 carton de lessive
1 choucroute garnie 1 marc 1 colis de lessive 1 bon épicerie

3e jeu :Fr. 2.— 12e Jeu :Fr. 2.— 18e jeu : Fr. 2.— 24e jeu : Fr. 2.—
1 fromage du pays 1 fromage du pays 1 jambon 1 fromage du pays
1 fromage du pays 1 fromage du pays 1 fromage du pays 1 fromage du pays
1 carton de vin 1 paire de bâtons de skis 1 bon de chaussures 1 paire de bâtons de skis
1 bon épicerie 1 choucroute garnie 1 choucroute garnie 1 choucroute garnie

4e Jeu : Fr. 2.— ' 25e jeu : Fr. 2.—
1 fromage du pays "̂̂ ~̂^̂^ _ ~̂™ "™"l,"™̂ 1 'romage du pays
. °T?M 

d,e 'fine Aperçu de nos lots : 1 giiet de lard
1 gilet de lard  ̂v _ _ „ - . .  1 bon épicerie
1 bon épicerie Pendule neuchatelolse ! marc

4 jours à Athènes en avion
Se jeu : Fr. 2.— Bons d'électricité 26e Jeu : Fr. 2.—
1 jambon Bons de boucherie 1 fromage du pays
1 fromage du pays Montre dame or 1 'ramage du pays
1 choucroute garnie _ L_ «___e 1 9ilet de lard
1 marc jamDons 1 carton de |aine

40 pièces fromage gras du pays
6e jeu : Fr. 3.— 27e Jeu : Fr. 4.—
1 bon boucherie Fr. 100.— Tirage des abonnements 1 bon électricité Fr. 200.—
1 fromage du pays Changements réservés 1 fromage du pays
1 gilet de lard I I 1 carton de vin
1 bon épicerie 1 choucroute garnie

7e jeu : Fr. 4.— 13e Jeu:Fr. 4.— 19e jeu : Fr. 3. 28e Jeu : Fr. 2.—
1 bon pour 1 paire de skis 1 bon boucherie Fr. 180.— 1 montre or, dame 1 fromage du pays
1 fromage du pays 1 fromage du pays 1 fromage du pays 1 carton de laine
1 bon de chaussures 1 gilet de lard 1 carton de lessive 1 hon épicerie
1 bon d'essence - 1 colis de lessive 1 bon épicerie 1 colis de lessive

8e jeu : Fr. 2.— 14e jeu : Fr. 2.— 20e jeu : Fr. 2.— 29e Jeu : Fr. 2.—
1 fromage du pays 1 bon d'essence Fr. 70.— 1 fromage du pays 1 fromage du pays
1 bon d'essence 1 fromage du pays 1 fromage du pays 1 fromage du pays
1 gilet de lard 1 bon épicerie 1 poêle tefion 1 carton de vin
1 bon épicerie 1 marc 1 bon de chaussures 1 bon épicerie

9e |eu:Fr. 2.— 15e Jeu : Fr. 2.— 21e jeu : Fr. 3.— 30e Jeu : Fr. 5.—
1 jambon 1 jambon 1 bon électricité Fr. 130. 1 pendule neuchâteloise
1 fromage du pays 1 fromage du pays 1 fromage du pays 1 jambon
1 carton de laine 1 colis de lessive 1 fromage du pays 1 fromage du pays
1 choucroute garnie 1 bon épicerie 1 choucroute garnie 1 fromage du pays

0

Valeur des 30 jeux : Fr. 80.- pour le prix d'abonnement de Fr. 45.-§
s

: i_ B_ ?uM 00.V <_

^̂ — —̂— m—

Une action
MINI BUDGET
de la

Remparts 8

aaaner
permanentes

les mardis,
!¦¦_______¦______¦_________¦ mercredis

et jeudis
Personnes du 3e âge
bénéficiez
ces mêmes jours
en matinée du
20%
sur le prix initial

I 

Fribourg
La Chaux-de-Fonds
Slon
Genève

Indice : B,enne

10% en sus T,\r ,,Saint-Gall_______________________________________________ Luceme

Neuchâtel

qui vous fera

sur toutes nos

Une visite vous convaincra...
ELECTRICITE S.A. MARTIGNY

Avenue de la Gare 46, Martigny
Présente une éblouissante collection de

LUMINAIRES DE STYLE
Renaissance Régence IwJP Directoire Regency

Louis XIII Louis XV JE Napoléon III Empire

élégance de lignes ; finition impeccable

i Bronze - Cristaux - Porcelaine - Bois sculpté - Fer forgé

Egalement : grandes diversités de modèles en fer forgé, bois sculpté, pour
intérieurs rustiques. Etude, projet pour hôtels, restaurants et aménagements
d'intérieurs privés.
Le centre du luminaire le plus important de Suisse romande
1000 m2 d'exposition - Création - Fabrication

36-2212

Aff iciue Occidentale
Fascination des grands espaces, de la nature tropicale, de la faune
et du folklore. Douceur de l'été, mer agréablement tempérée.

GAL - avec croisière inédite en CASAMANCE,

Circuit en COTE D'IVOIRE avec séjour balnéaire - vols
liane. 14 jours

Grand circuit NIGER-DAHOMEY-TOGO-COTE D'IVOIRE
vols de liane. 14 iours

• Renseignements par votre agence • Bon à retourner avec votre
de voyages LAVANCHY S.A. nom et votre adresse à

?ta^_ l'agence de voyages LAVANCHY ^̂ BjMPH ^F,f
- yyv la plus proche de votre domicile. V âliÉS ^̂ ^

\V\  *....¦_ ^MG
* * \  LAUSANNE rue de Bourg 15 tél. 021/203631

.% MMK WmM ùmM ___J_^_T 5 GENÈVE (LA PLACETTE) tél. 022/32 75 20
_^_T_Pl%_rM ¦__¦ _TTI _T A VEVEY rue du Simplon 18 tél. 021/51 5044
—I / / / TRANSPORTS MORGES Grand-Rue 59 tél. 021/717551

ET VOYAGES
INTERNATIONAUX

DON rue du casino 2 tel. 024/ 251 61
av. de la Gare 25 tél. 027/ 28387 J
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Dimanche 5 novembre
FETE DE LA REFORMATION

SOTTENS

Informations à 7.00, 8.00, 11.00,
12.00, 12.30, 14.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 22.30, 23.55.

7.00 Bonjour à tous
Miroir-première

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

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

A mots couverts
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire 12.25
12.30 Miroir-midi 12.29
12.45 Le ki-ou-koua 12.30
14.05 Le catalogue des nouveautés 12.50
15.00 Auditeurs à vos marques !
18.00 Le journal du soir
18.05 L'Eglise, aujourd'hui 14.05
18.20 Dimanche soir 15.05
19.00 Le miroir du monde 16.05
19.30 Magazine 72
20.00 Lettres ouvertes 16.50
21.00 L'alphabet musical 17.05
21.30 Le chemin des collines 17.30
22.40 Journal de bord 18.00
23.30 Deux œuvres du compositeur 18.05

Istvan Zelenka 19.00
23.55 Miroir-dernière 19.30

20.00
20.30
21.25
22.10

22.40
23.30
23.55

Lundi 6 novembre
SOTTENS

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

6.00 Bonjour à tous !
Miroir-première

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

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

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

vingts jours cent ans plus

Réalités
Concert chez soi
Le rendez-vous de 16 heures
L'enfant et la mort
Bonjour les enfants !
Histoire et littérature
Bonjour-bonsoir
Le journal du soir
Le micro dans la vie
Le miroir du monde
Magazine 72
Eurêka
La voix des anges
Quand ça balance !
Le jeu de l'histoire et du ha
sard
Club de nuit
Aspects du jazz
Miroir-dernière

Mardi 7 novembre
SOTTENS

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.40, 2335.

6.00 Bonjour à tous. Miroir-pre-
mière.

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 Bande à part
11.05 Mardi-balade
12.00 Le journal de midi

A mots couverts
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
1230 Le tour du monde en quatre-

vingts jours cent ans plus

13.00 Mardi les gars !
14.05 Réalités
15.05 Concert chez soi
16.05 Le rendez-vous de 16 heures

Feuilleton : l'enfant et la
mort

1650 Bonjour les enfants !
17.05 Fallait le faire
17.30 Bonjour-bonsoir
18.00 Le journal du soir
18.05 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 72
20.00 Le passe-partout
20.30 Soirée théâtrale :

La Reine morte
2250 Club de nuit
2350 Anthologie du Jazz
2355 Miroir-dernière

MONTE-CENERI
Informations à 7.00, 8.00, 10.25,
14.00, 18.25, 22.00.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 8.30 Magazine agricole. 9.00
Mélodies populaires. 9.10 Médita-
tion protestante. 9.30 Messe. 10.15
Musique pour cordes. 10.30 Radio-
matin. 11.45 Méditation. 12.00
Fanfares. 12.30 Actualités. Sports. 12.30 Actualités. 13.00 A. Williams trastes 72 14.05 Radio 2-4 16.05 A
13.00 Chansons. 13.15 Minestrone à et les Dik Dik. 13.25 Orch. tu et à toi 17.00 Radio-jeunesse
la tessinoise. 14.05 Musique de Radiosa. 14.05 Radio 2-4. 16.05 18.05 Les tout derniers disques
films. 14.15 Case postale 230. 14.45 Littérature contemporaine. 16.30 18.30 Chronique régionale 19.00
Disques des auditeurs. 15.15 Sports Grands interprètes. 17.00 Radio- Musique tzigane 19.15 Actualités,
et musique. 17.15 Chansons. 17.30 jeunesse. 18.05 Rendez-vous musi- Sports 19.45 Mélodies et chansons
Le dimanche populaire. 18.15 cal. du lundi. 18.30 Flûte des 20.00 Tribune d'atualité 20.45
Orgue de cinéma. 18.30 La journée Andes. 18.45 Chronique régionale. Chœurs montagnards 21.00 Les
sportive. 19.00 Ensembles moder- 19.00 Accordéon. 19.15 Actualités. couples célèbres 21.30 Danse 22.05
nés. 19.15 Actualités. 19.45 Sports. 19.45 Mélodies et chansons. Notre terre 22.35 Jazz 23.00 Actua-
Mélodies et chansons. 20.00 Le 20.00 La semaine sportive. 20.30 lités 23.25-24.00 Nocturne musical,
monde du spectacle. 20.15 Symphonie N° 13. 21. 35 Juke-boxe.
Rythmes. 20.30 Le tour du monde 22.05 Poésie lombarde. 22.35 Mo-

4r\ en quatre-vingts jours. 21.30 Danse. saïque musicale. 23.00 Actualités.
22.05 Panorama musical. 22.30 Or- 23.25-24.00 Nocturne musical,
chestre Radiosa. 23.00 Actualités.
Sports. 23.30-24.00 Nocturne musi-
cal.

2' PROGRAMME
10.00 Panorama quotidien de la

musique en Suisse romande
10.15 Radioscolaire
10.45 Nos patois
11.00 Université radiophonique

internationale : petite histoire
du ballet

11.30 Approche de la musique pop
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 Médecine et santé
20.30 Les sentiers de la poésie
21.00 Les nouveautés de l'enregis-

trement
22.00 Sport, musique, information

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.
6.15 Réveil en musique 7.10 Auto-
radio 8.30 The London Symphonie
Band 9.00 Le pays et les gens 9.45
Zybôri junior 10.05 Folklore des
USA 11.05 Musique légère et popu-
laire 12.00 Magazine agricole 12.40
Rendez-vous de midi 14.00 Nah-
mansell Régula - La sœur de Gott-
fried Keller 14.30 Radioscolaire
15.05 Le disque historique 16.05
Visite aux malades 16.30 Pour les
personnes âgées 17.30 Pour les en-
fants 18.15 Radio-jeunesse 19.00
Sports 19.15 Actualités 20.00 Hit-
parade 20.30 Hollywood et les
« Oscar » 22.20-6.00 Résultats des
élections américaines et musique
made in USA.

MONTE-CENERI
Informations a 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00.
6.00 Disques Concert matinal 7.10
Sports. Arts et lettres. Musique va-
riée 8.45 Radioscolaire 9.00 Radio-
matin 12.00 Musique 12.15 Revue
de presse 12.30 Actualités 13.00
Airs d'Amérique latine 13.25 Con-

2' PROGRAMME
8.00 Bon dimanche !
9.00 Informations
9.05 Rêveries aux quatre vents

12.00 Midi-musique
14.00 L'âne et le ruisseau
15.00 La joie de jouer et de chan-

ter
15.30 Couleur des mots
16.15 Echos et rencontres
16.35 Compositeurs suisses

_b 17.30 Perspectives
18.30 Les mystères du microsillon
1Û nn A lo nl_!ro Ho l _i-o,i.

10.00

10.15

10.45
11.00

1130

.L_..U_< 1. lu £._.. ._. _ ._- ¦ u.guw XO.UV
19.30 Jeunes artistes 18.30
20.00 Informations 19.00
20.05 Le septième soir 20.00

Lohengrin 20.05
21.15 Les grands instants de la mu- 20.30

sique
22.00 A l'écoute du temps présent 21.00

22.00

22.30

2' PROGRAMME
10.00 Panorama quotidien de la

musique en Suisse romande
10.15 Radioscolaire. Centre d'inté-

rêt du mois. La maison
10.45 Cours d'anglais de la BBC
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
Petite histoire du ballet

L1.30 La vie 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 Sciences et techniques
20.30 Le chœur de la Radio suisse

romande
21.00 Kônig Hirsch
22.00 Une œuvre d'Arnold Schœn-

berg
22.30 Les grands prosateurs

BEROMUNSTER
Informations à 7.00, 8.00, 12.30,
17.00, 19.15, 22.15, 23.25.

7.05 Scènes de ballet. 7.55 Message
dominical. 8.05 Etudes canoniques
pour orgue. 8.30 Apparebit repen-
tina dies, Hindemith. 9.00 Prédica-
tion catholique. 9.30 Culte pro-
testant. 10.20 Symphonie N" 77,
Haydn. 11.30 Le commencement de
la fin de l'automobile. 12.05 Sonate
pour piano N" 18, Mozart. 12.45
Musique de concert et d'opéra .
14.00 Divertissement populaire.
15.00 L'homme moderne et la mort.

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.

15.30 Sports et musique. 17.30 Mu-
sique à la chaîne. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.25 Concert du
dimanche soir. 20.30 Le retour au
pays des travailleurs étrangers.
21.30 H. Ertl , harpe et orch. de la
Radio bavaroise. 22.20-1.00 Entre le
jour et le rêve.

6.10 Réveil en musique. 6.20 Mu-
sique récréative pour jeunes et
vieux. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Mélodies de Glinka. 9.20
Récit. 9.35 Concerto pou r piano et
orchestre. 10.05 Boléro, Ravel.
10.20 Radioscolaire. 10.50 Suite
pour paino. 11.05 Orch. récréatif et
de danse de Beromunster. 12.00 C.
Waxman, orgue électronique. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Orch. récréatif
de Beromunster. 15.05 Airs popu-
laires. 16.05 Théâtre. 17.05 Inter-
mède. 17.15 Pour les enfants.
Concours policier. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. 19.15
Actualités. 20.00 Disques des audi-
teurs. 22.30 Sérénade pour Jean-
nette. 23.30-1.00 Choix musical de
Pius Kœlliker.

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. 7.05
Sports. Arts et lettres. Musi que va-
riée. 8.45 Mélodies de M. Bruch et
Kreisler. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique. 12.15 Revue de presse.
12.30 Actualités. 13.00 A. Williams

Mercredi 8 novembre
SOTTENS

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 1250, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
2250, 2355.
6.00 Bonjour .' à tous !

Miroir-première
655, 8.10 La route, ce matin
659 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de presse
8.15 Cent mille notes de musique
9.05 A votre service !

10.05 La ménagère apprivoisée
11.05 Crescendo
12.00 Le journal de midi
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
1250 Le tour du monde en quatre-

vingts jours
14.05 Réalités
15.05 Le Concert chez soi
16.05 Le rendez-vous de 16 heures

Feuilleton :
L'Enfant et la Mort (33)

1650 Bonjour les enfants
17.05 De vive voix
1750 Bonjour-bonsoir
18.00 Le journal du soir
18.05 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 72
20.00 Disc-o-matic
20.20 Ce soir, nous écouterons
20.30 L'Orchestre de la Suisse ro

mande
22.40 Club de nuit
23.30 Jazz-contact
2355 Miroir-dernière

2' PROGRAMME
10.00 Panorama quotidien de la

musique en Suisse romande
10.15 Radioscolaire
10.45 Cours d'anglais de la BBC
11.00 Université radiophonique

internationale
11.30 Prélude au mercredi sympho-

nique
0 Midi-musique

Musik am Nachmittag
Musica di fine pomeriggio
Bonjour-bonsoir
Rhythm'n pop

19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 La semaine littéraire
2050 Play rime
20.45 Vivre ensemble sur la planète
21.00 Sport, musique, information
22.30 Activités internationales

BEROMUNSTER
Inf. 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00,
12.30, 15.00, 16.00, 18.00, 22.15,
23.25.
6.20 Résultats des élections amé-
ricaines et commentaires. 8.30
Lever de rideau : Page de Plan-
quette er Prokofiev. 9.00 Entracte,
avec Martin Bopp. 10.05 5 pièces
dans le ton populaire, Schumann.
10.20 Radioscolaire en romanche.
10.50 Symphonie pour instruments
à vent N" 2, J.-Chr. Bach. 11.05
Musique et bonne humeur. 12.00
Palette musicale. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 La «vamp»,
évoquée par Uta Beth. 14.30 De la
musique pour les jeunes. 15.05 Le
folklore frigourgeois. 16.05 London
musicals. 17.30 Pour les enfants.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports.
19.15 Actualités. 20.00 miroir du
temps et musique. 22.30 Hit-pa-
rades américain et anglais. 23.30-
1.00 Big band bail.

MONTE-CENERI
Inf. 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00,
16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. Musique va-
riée. 8.45 Radioscolaire . 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Intermède en chansons. 13.25 Con-
fidential Quartet. 13.40 Orchestres
variés. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Les
Enquêtes de Joe Carona. 17.00 Ra-
dio-jeunesse. 18.05 Passeggiata in
nastroteca. 18.45 Chronique ré-
gionale. 19.00 Solistes. 19.15 Actua-
Gtés. Sports. 19.45 Mélodies er
chansons. 20.00 Horizons tessinois.
20.30 Paris-top-pop, avec V. Flo-
rence. 21.00 Les grands cycles : La
vie d'Ugo Foscolo. 22.05 Orchestre
Radiosa. 22.35 La « Côte des Bar-

Jeudi 9 novembre
SOTTENS

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.45, 23.55.

6.00 Bonjours à tous !
6.00 Miroir-première
655, 8.10 La route, ce matin
650 Le bonjour de Colette Jean
659 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de presse
8.15 Cent mille notes de musique
9.05 A votre service !

10.05 Coups de chapeau
11.05 Crescendo
12.00 Le journal de midi
12.30 Miroir-midi
1250 Le tour du monde en quatre-

vingts jours cent ans plus

14.05 Réalités
15.05 Concert chez soi
16.05 Le rendez-vous de 16 heures
16.05 Feuilleton : L'enfant et la

Mort
1650 Bonjour les enfants !
17.05 Domaine privé
17.30 Bonjours-bonsoir
18.00 Le journal du soir
18.05 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 72
20.00 Tête de Turc
2050 A l'Opéra
22.40 Club de nuit
2350 Jazz-live
2355 Miroir-dernière

2' PROGRAMME
10.00 Panorama quotidien de la

musique en Suisse romande
10.15 Radioscolaire
10.45 Propos suisses sur l'Unesco
11.00 Université radiophonique

internationale
11.30 L'art lyrique
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 théâtre en question
20.30 Ecrit sur l'onde
20.30 Visa pour mon pays
21.00 Musique pour les poètes
21.15 Sur la terre de la Bible (3)
22.00 Intermède musical
22.00 Chine et Japon
21.45 Intermède musical
22.30 Démons et merveilles

BEROMUNSTER
Inf. 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00,
12.30, 15.00, 16.00, 18.00, 22.15,
23.25.
6.10 Réveil en musique. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Kaléidoscope munichois.
9.30 Disques des auditeurs. 10.20
Radioscolaire. 10.50 Fantaisie pour
alto, cordes et 2 clarinettes, Hum-
mel. 11.05 Ballets de J. Ibert ,
Dukas, Meyerbeer et Chopin. 12.00
Ensembles populaires. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.00 Magazine
féminin : Avec d'autres yeux. 14.30
Chansons espagnoles et sud-améri-
caines. 15.05 De maison en maison.
16.05 Le Sinaï aujourd'hui (2).
16.30 Thé-concert. 17.30 pour les
enfants . 18. 15 Radio-jeunesse.
19.00 Sports. 19.15 Actualité. 20.00
Les jeunes chantent. 20.15 Mélodies
populaires. 20.45 Magie de l'opéret-
te : Pages de Zieher, Zeller, Joh. et
Jos. Strauss, von Suppé, Milloecker,
Heuberger et Fall. 21.30 Les Sovié-
tiques et l'internement dans les éta-
blissements psychiatriques. 22.25
Festival de jazz de Montreux. 23.30-
1.00 Divertissement populaire.

MONTE-CENERI
Inf. 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00,
16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. Musique va-
riée. 8.30 Radioscolaire. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Musique. 12.15 Re-
vue de presse. 12.30 Actualités.
13.00 Fantaisie orchestrale. 13.25
Allô, qui chante ? 14.05 Radio 2-4.
16.05 Théâtre. 16.30 Ensemble M.
Robbiani. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Ecologie 72. 18.30 Suite
romantique pour petit orch., De
Angelis-Valentini. 18.45 Chronique
régionale. 19.00 Musique. 19.15 Ac-
tualités. SDOrts. 19.45 Mélodies et
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Vendredi 10 novembre
SOTTENS

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 1250, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55.

6.00 bonjour à tous !
6.00 Miroir-première
6.35, 8.10 La route, ce matin
659 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de presse
8,15 Cent mille notes de musique
9.05 A votre service !

10.05 Histoires en couleur
11.05 Bon week- en !
12.00 Le journal de midi
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
1250 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 Radioscolaire
14.45 Moments musicaux
15.05 Concert chez soi
16.05 Le rendez-vous de 16 heures
16.05 Feuilleton :

L'Enfant et la Mort (35)
1650 Bonjour les enfants !
17.05 Une autre actualité
17.30 Bonjour-bonsoir
18.00 Le journal du soir
18.05 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
1950 Magazine 72
2050 Le concert du vendredi
22.00 Plein feu sur la danse
22.40 Club de nuit
23.30 Au pays du blues et du

gospel
2355 Miroir-dernière

2° PROGRAMME
10.00 Panorama quotidien de la

musique en Suisse romande
10.15 Radioscolaire
10.45 Cours d'anglais de la BBC
11.00 Université radiophonique

internationale
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
1850 Rhythm'n pop """'" '"" *
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 L'actualité universitaire
20.30 La foi et la vie
21.00 Le cornelune
21.00 Vingt ans, dix livres
2150 Inermède musical
2150 Carte blanche à...
22.20 Intermède musical
22.30 Entre nous soit dit

BEROMUNSTER
Inf. 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 Mélo-
dies populaires. 6.50 Méditation.
7.10 Auto-radio. 8.30 Succès d'hier
à la mode nouvelle. 9.30 L'habit
matinal de Dame Musique. 11.05
Schweiz-Suisse-Svizzera. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.00 Magazine
féminin : Conseils juridi ques -
Courrier des parents. 14.30 Radio-
scolaire. 15.05 Conseil du médecin.
15.15 Disques pour les malades.
16.05 thé-concert. 17.00 Jeunes
musiciens. 17.30 Pour les enfants.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports.
19.15 Actualités. 20.00 l'Hoshital et
ses habitants. 21. 21.00 Jouez avec
nous ! 22.30-1.00 Rapide de nuit.

MONTE-CENERI
Inf. 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. Musioue va-
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Importateur pour la Suisse:
Peugeot-Suisse S. A.
Giacomettistrasse 15, Berne

Garage COUTURIER SA
Sion, tél. (027) 2 20 77

Garage Le Parc
Sierre, tél. (027) 51509

VISCARDI & Cie, Garage du Simplon
Bex, tél. (025) 5 21 97

200 concessionnaires
et agents qualifiés

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité
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Neuchâtel 39

informe sa fidèle clientèle ? 024/2 76 36

K| qu'elle s 'est assurée 2500 BIENNE

^̂ ™̂ ™ les services de ?ïï _ï_ïï . - 32

M. Raoul Ecœur de Collombey
qui a une longue expérience de la branche Magasin-exposition:

Vous pouvez lui faire confiance et lui téléphoner
au 025/4 13 80, il saura vous conseiller 0 026/5 33 42

Tél. 027/2 38 23

ttZ&

jVUfl^B

S. Reynard-Ribordy, Sion
place du Midi, Les Rochers

Tél. 027/2 38 23
36-5611

Meubles et Daniel Dély
décors

Tapissier-decorateur-
Décoration d'intérieur ensemblier
Meubles rembourrés
japis Grand-Rue 32
Rideaux 1890 Saint-Maurice
Tentures murales Tél- 025/3 76 56 ou
Devis et projets 4 55 03
sans engagement

36-90842

UN CARRÉ D'AS
moderne, rapide, expert, prix

Tein.ur.rie 
J^̂ L.

MARCEL JACQU0D & FILS
Envois postaux SION - Place Ambuël - Poste Nord
36-4001 Tél. 027/2 37 65

^_Sâb(____=^b HOTEL DU Ŝ nbLËIL 
SION

m̂^̂ m̂: 

CENTR

E 

VILLE 
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n.7/_

.« ™ffîr Si-rr-A T0NY vous propose / \
* _r • _W_ ^_É&-L Beefsteak tartare

/V/ <̂ __i/7 Cuisses de grenouilles

^
\c_»>(§) 4rn\ Scampis à l'Indienne ]

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
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ce des soc étés, à fa re entrer dans P'us tara , u aevenau leur conaDora- -7- --- - - V* 
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s frais généraux les dîners en teur, ayant su regrouper tous les dun double déroulement, car, sur le
£_ JZl H?Jr!j Tlt le. membres importants de son groupe. Il P1 ." des personnages _de son livre, il

La Ve République, enfantée par le donner à l'Etat leurs héritages, ne çant, avec une poignée de mots de la
général De Gaulle, a donné à la parvenant pas à rassembler l'argent rue, un style impeccable. L'histoire se
France deux calamités : la diabolique des droits de succession. situe, il est vrai , en 1972 alors qu 'A-
TVA (taxe à la valeur ajoutée de Aux USA, les déclarations fiscales natole France est mort en 1924 à l'âge
7,50 % sur les livres, 23 % sur une sont faites sous serment, si bien que de 80 ans. Le personnage qui se pro-
masse d'objets dont les automobiles les fraudes sont sévèrement réprimées mène en dilettante tout au long du
ou la publicité, 33 % sur les livres éro- car il s'agit alors d'un faux serment. livre est un professeur de lettres à la
tiques, les objets de luxe, les moto- C'est pour avoir dissimulé des gains retraite, grand amateur des spectacles
cyclettes pétaradantes, etc.) et l'in- illicites que le fameux bandit Al de la rue, des vieilles pierres et des
flation des loyers qui permet aux pro- Capone fut arrêté et non pour ses souvenirs déformés ou détruits du
priétaires de redevenir des tyrans do- crimes dont la justice ne parvenait quartier Latin. On le suit comme un
mestiques. pas à prouver qu'il était coupable. guide, avec la joie de retrouver , grâce

Dans la collection des grandes étu- H est évidemment difficile de à son monologue intérieur, une at-
des historiques des éditions Fayard, trouver un impôt qui ne soit pas mosphère d'intelligence sereine et de
vient de paraître le tome 2 d'une étu- spontanément impopulaire. Néan- paix bienveillante qui était celle de
de de Gabriel Ardant sur L 'histoire moins, les peuples accepteraient vo- nos grands-pères. La langue, le style ,
des impôts. Le premier tome allait de lontiers de payer des impôts s'ils les pensées de Gabriel Matzneff sont
l'Antiquité au XVIIe siècle ; le second étaient régulièrement et impartiale- un régal pour l'esprit , une sorte de re-
a la prétention de nous conduire jus- ment répartis ; mais les Etats ne peu- vanche envers tant de livres modernes
qu'au XXIe siècle. Sur les 870 pages vent que favoriser les grandes indus- mal écrits et vite expédiés qui carac-
du second volume, 400 sont consa- tries, réduisant leurs impôts dans la térisent le manque de haute ambition
crées aux formes futures de l'impôt. mesure où elles réinvestissent leurs de la plupart des jeunes écrivains plus

C'est la première guerre mondiale bénéfices. Seules les petites gens et les avides de succès financiers ou' de
qui détraqua l'équilibre monétaire de petites industries sont vraiment frap- consécration de cénacles que de com-
l'Europe, exigeant des efforts fiscaux pées. poser une œuvre. Tous ceux qui ai-
considérables pour renflouer les fi- Pierre Béarn ment le quartier Latin de Paris pren-
nances des gouvernements. Des dront un grand plaisir à la lecture-
impôts nouveaux furent créés, qui ne promenade de ce roman enchanteur.
sont pas prêt de disparaître, notam- IMOlUleS
ment sur le chiffre d'affaires et sur les
revenus des particuliers. Après quoi REINHARD GEHLEN : Mémoires * * *
s'ajoutèrent les taxes de sécurité so- sur l'organisation Gehlen ; cartonné
ciale qui, à l'heure actuelle, en 340 pages (Presses de la Cité-Fayard).
France, représentent 65,60 % des sa- Gehlen dirigea pendant de nombreu- MAURICE RHEIMS : Le Luthier
laires globaux, dont près de 60 % sont ses années les services secrets de ren- de Mantoue, roman, 24 FF (Flam-
payés par les patrons. Ce qui aug- seignements en Allemagne. Officier marion). Après être devenu célèbre
mente singulièrement les prix de fa- de carrière et ne rêvant que de cela il dans ies grandes ventes de l'hôtel
brication. fut contraint de devenir un super-es- Drouot de Paris, où défilent chaque

Les exigences sans cesse P'on Ie 1er avru 1942> jour où il entra jour des collections de livres, de mon-
augmentées de l'Etat s'obstinant à dans les services d'espionnage pour najes> ,je meubles, de porcelaines, de
créer des impôts nouveaux, fondant finalement les diriger. Trente ans tableaux les plus belles du monde,
des services sans cesse plus nombreux après il nous donne enfin ses memoi- Maurice Rheims a l'ambition de ter-
et tentaculaires, donnant à ses con- res- Ouvrage exceptionnel, fort bien miner sa vie active comme romancier,
trôleurs des pouvoirs abusifs, devaient traduit Par Jacques Brecard , où l'on
fatalement amener les contribuables revit l'intense activité des services se- _ aisément duà frauder c'est-à-dire à dissimuler crets allemands face aux problèmes Mais on ne s evacte pas aisément aua rrauaer, c est a aire a aissimuier ._„:,„.,_ ,._ ,_ _.,_. Persuadé des quotidien de sa vie. Son roman nousune partie de leurs gains, d'autant angoissants de a guerre. Persuade des ?_ .. epn _ .. .. . ,une partie de leurs gains, d'autant augui^n.-. uc „ Buc.;c. rc._.u__ c _,« ¦ „ l'astucieux et in-
DIUS nécessairement aue les imDÔts se dangers qu 'allait faire naître la rappeue sans cesse 1 astucieux et m-pius nécessairement que les impôts se 5 H 

armées russes Gehien se telligent commissaire-priseur qu'il futcalculent en tenant compte d un coef- victoire aes armées russes, uenien se » ,.«„_.,... _.„„ „.__ .;„. I ..--2 / n .„•_
ficient de fraude à récupérer ' Par constitua prisonnier, en 1945, des ayanl d écrire son premier livre La vieticient ae rrauae a récupérer . _ a r  

américaines Ouelaues mois - étrange des objets à l'âge de
exemple, pour lutter contre la ten- troupes américaines Quelques mois . „ n5sMnce

automobiles des PDG, cadres, etc., avait compris que face aux ambitions «itht a un boutiquier d arts musicaux
l'impôt sur les bénéfice commerciaux communistes les Américains et les Al- J 

acheter un daroorïe d u XVI¦ «ecle
est aujourd'hui de 50 % ; c'est-à-dire lemands étaient condamnés à s'unir. 

 ̂
« «touver vivant « l a  cour de

que l'Etat prend la moit é des béné- Dans la clandestinité et dans l'ombre Mantoue .V*** siècles plus tôt et
fices déclarés. Une telle exagération des services américains, avec leur 1̂  « ammuacher 

de 
l orgU Ĵ euse

n'est-elle pas un encouragement à la complicité officieuse , à l'insu même I»  ̂d Este ! Nous voici aussitôt
fraude fiscale ? De plus l'Etat met du ministre de la guerre des USA plonges avec lui dans un monde mu-
tout le monde dans le même panier, allait alors naître ce que l'on appelle ÎjJ^T.LT J,T"S™
traitant les petites sociétés de la encore aujourd'hui l'Organisation d

^
nt , OTt _ dangereuse, ou le rêve

même façon que les grandes, alors Gehlen, qu 'Adenauer, qui constitua , côtoie la réalité sans parvenir a la
I.-*. J J .-. le 1. çpntPTnhr. 1Q4Q 1P nrpmipr vaincre.r Roman a la fois d'amateur etqu une multitude de petits commerces le  ̂ septemDre i_4_ , ie premier 

sont en sociétés plus ou moins fa- gouvernement d'après-guerre, ne re- de professionnel, ou 1 on est tour a
miliales et qu'ils ne profitent ab- connut qu'en fin 1950. Depuis , les «oiir séduit ou alerte présent ou

a c « Hu m  c _'""' 5" au cprv irp, qprrpt-: _ Up m_ nH q n 'nnt  absent selon les intensités d'une lignesolument pas des monstrueux avan- services secrets anemanas n ont mA%nAs n.u, „.-. i„ rs^rté .. 1.
taees consentis aux grandes sociétés jamais cessé de travailler contre l'am- meioaique ou ia reaine ei ie
capitalistes. bition soviétique d'une révolution fantastique se mêlent.

En sorte qu'en 1953 ce qui devait mondiale en rigoureuse conformité
arriver s'imposa. Un petit libraire avec les dogmes définis par le mar- rierre nedrn

d'une ville de trois mille habitants, xisme-léninisme. Les dernières mé- 
dans le département du Lot, appre- pages des mémoires, sont prophé- |
nant que trois inspecteurs des con- " _ues et inquiétantes, avec , par
tributions s'apprêtaient à éplucher la exemple, la prise du pouvoir absolu ,
comptabilité de trente commerçants, en Russie, d'un Alexandre Chelyepin
inventa un astucieux moyen de qui a l'étoffe d'un Staline, et la so-
freiner les prétentions de la fiscalité. viétisation de la Yougoslavie dès la
Lorsque le représentant des contri- mort de Tito.
butions se pointait chez un commer-
çant tout à fait d'accord pour le con-
trôle de sa comptabilité, trente autres
commerçants bloquaient sa porte, ROGER GRENIER : Ciné-roman,
empêchant le contrôleur d'entrer dans roman, 280 pages (Gallimard). C'est
la boutique ! Le mouvement Poujade une partie de la vie du cinéma des
était né. Deux ans plus tard, il grou- années vingt qui anime ce nouveau
pait 2 483 800 électeurs, soit 9,2 % des livre d'un auteur mal connu que son
inscrits. Il n'était plus question de l'i- excessive réserve, ou timidité, tient
gnorer. éloigné d'une réussite normale. Dix

Mais ces deux livres copieux ne se livres chez le plus grand éditeur de
contentent pas d'étudier le système littérature française sans une consé-
fiscal de la France. Tous les pays du cration méritée n'est en effet pas
monde y passent. On apprend que commun. On prend pourtant plaisir à
dans l'Inde les impôts directs repré- pénétrer dans l'intimité des person-
sentent 20% des recettes totales, nages ici créés, tous intoxiqués par les
contre 7,3% au Pakistan, 22,6% en multiples émanations troublantes du
Argentine, 26,8% au Brésil, 34% en cinéma. Curieusement, ce titre Ciné-
Equateur, 38 % au Kenya. roman fait penser à une nouvelle ma-

L'impôt est également un moyen de nière encore à naître d'écrire une his-
niveler les fortunes en sapant les ar- toiré romanesque : une bande dessi-
rogantes. On se souvient de Tinter- née par l'écriture. Si j'étais un débu-
pellation de Lloyd George, chancelier tant, je me lancerais à livre perdu
de l'Echiquier, en Angleterre : « Je dans une telle ouverture, et j'en serais
pourrais nommer douze personnes reconnaissant envers Roger Grenier,
dont les revenus, dans les plus mau- 'e précurseur.
vais jours de la crise, suffiraient à en-
tretenir pendant un mois 50 000 ou-
vriers et leurs familles ! » Cette cons-
tatation amena les parlementaires li- GABRIEL MATZNEFF : Nous
béraux à voter l'impôt sur le revenu. n 'irons plus au Luxembourg, roman
Un peu partout, les successions sont 244 Pages (La Table ronde). En lisant
sabrées. Dès qu'il ne s'agit plus d'une ce livre, on a l'impression d'avoir dé-
__«__nH___ P Hin___ HP na.pnR à en. couvert un roman inédit d'Anatole
fants, les droits sont tels que de nom- France qu 'un philosophe malicieux
breux héritiers finissent par aban- aurait remis au goût du jo ur, en épi-
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Quel est le nom de ce col ?

ire renrésentait la réeion de RiederalD.

Horizontalement Ayent ; Constant Dubosson , Troistorrents;
Clément Barman , Monthey ; Dyonise Ver-
naz, Muraz ; Aimée Carron-Vallotton , Ver-

1. A son trop ique dan-FuIly ; Marcel Lucien, Fully ; Bernard
2. L'argent n'en a pas - Chant de victoire Salamin, Grimentz ; Fernand Machoud ,
3. Testés - Un bruit sec Orsières ; Julien Thurre , Saillon ; A. Clai-
4. Dévêtu - Bois vaz, Martigny ; Blanche Roduit , Martigny-
5. Accoutumer à une nouvelle façon de Croix ; Astrid Rey, Montana ; Martine

vivre Massy, Sion ; Jacques de Croon , Mon-
6. Fibre textile - Mesure de Chine treux ; Louis Notz , Pully ; Cécile Jost ,
7. Personnel - Foyer Sion ; Pierre et Monique Perrin , Veyras ;
8. Etat de deux solutions en équilibre Fernande Ramuz, Leytron ; Raphaëlle

osmotique Schmid, Collombey ; Denis Savioz ,
9. Unit - Pays Vissoie ; J. Favre, Muraz-Sierre ; Marie-

10. Rentres dans le rang José Roux , Grimisuat ; Léontine Rappaz ,
Evionnaz ; Marie-Thérèse Favre, Vex ; Al-
fred Salamin, Muraz-Sierre ; Rémy

Verticalement Blanchet , Leytron ; Jacqueline Tornay,
Martigny ; M. Charbonnet , Sion ; Michèle
Gillioz , Sion ; Pierre Pécorini, Vouvry ;

1. Arbre fruitier Julienne Mabillard , Grimisuat ; Irma Eme-
2. Rendues plus calmes ry, Lens ; Yvonne Charles , Massongex ;
3. Pas beaucoup - Symbole - Ceinture Elvina Moret , Charrat ; Germaine Crettaz ,

japonaise Sion ; G. Pfister Ayer ; Paul Saudan , Mar-
4. Qui brille de tout son éclat tigny ; M. Comby, Chamoson ; Mélanie
5. Colère - Personnel - Possèdent Bruchez, Vens ; Serge Cottier , Monthey ;
b. His de INoe - Ketuse de se mettre a Charles Bottaro, Martigny ; O. saudan ,

table Martigny ; Patrick Abbet , Orsières ; Marie-
7. Ordre religieux - Son coup est un ren- Hélène Carruzzo , Saint-Pierre-de-Clages ;

voi de maître frère Vital , Fully ; Gisèle Bron , Martigny ;
8. Une doublure du professeur Céline Rey, Chermignon ; Paul-Bernard
9. Ne dépasse pas les autres - Personnel Valette, Ardon ; Anne-Lise Roux-Gillioz ,

10. Retireras de la circulation. Grimisuat ; ,B. Rey-Bonvin, Montana-Ver-
mala ; Edith Clivaz, Bluche; Jean-Marie
Lamon, Chermignon ; Edith Ecoeur , Col-

Solution de notre dernière grille lombey ; L. Ducret , Saint-Gingolph ;
Jeanne et Henri Délez , Dorénaz- ; Domi-

Horizontalement : 1. Patrimoine. 2. nique Rey, Genève ; Albertine Spozio,
Emouvantes. 3. Neutre, Los. 4. Sûr, Eson. Evionnaz ; Marie Rey-Bagnoud , Lens ; Gi-
5. Ibis, Trêve. 6. Ole, Ar, RAU. 7. Ni , sèle Piller, Val-d'Illiez ; Y. Maye , Prilly ;
Egipan. 8. Neutralité. 9. Noé, Ret (Ter) . 10. Serge Meyer, Monthey ; Olive Roduit,
Trinervées. Leytron ; Susy Vuilloud , Bienne ; B. et N.

Verticalement : 1. Pensionnat. 2. Ameu- Rouiller, Martigny ; Inès Lonfat , Charrat ;
blie. 3. Tourie, Uni. 4. Rut , Eton. 5. Ivre , André-Marc Lugon, Fully ; H. Roduit ,
Agréé. 6. Maestria. 7. On, Or, PL. 8. Iti- Fully ; Ida Schwéry, Saint-Léonard ; Ma-
néraire. 9. Néo, Vantée. 10. Essieu , ETS. riette Vocat, Bluche ; Bernadette Pochon ,

Evionnaz ; Estelle Burin , La Chaux-de-
Ont donné la réponse exacte : R. Stir- Fonds ; Marie-Rose Moren , Vétroz ; S.

nemann, Sion ; Françoise Gay, Sion ; Si- Tschopp, Montana ; Antoinette Rion ,
mone Rielle, Sion ; I. Addy, Martigny ; Muraz-Sierre ; Lucie Ravaz, Grône ; Eisa
Pierre Poulin , Crans ; Cyp. Theytaz , Nen- Lietti, Sion.
daz ; Emile Constantin, Saint-Romain-

Le gagnant du mois d'octobre , désigné
-1 par tirage au sort , est M. Fernand

Machoud, 1937 Orsières.
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Sion SION - CS. Chênois

a*C- _̂-2
K_**

Champion suisse de Ire ligue à la fin de la saison 1970-1971,
le CS Chênois ne s'est pas reposé sur son « oreiller ». Sa
première année de « campagne » en LNB avait été pénible mais
cette formation genevoise se classait finalement au 9e rang lors
du brillant final du mois de juin dernier.

Cette saison par contre l'équipe de Paszmandy étonne .tout
en faisant l'admiration des connaisseurs. Sa place de dauphin
derrière l'intouchable « team » de La w Mantula donne une idée
précise de la valeur des joueurs du stade des Trois-Chênes.
Voilà en quelques mots le futur adversaire du FC Sion en coupe
suisse. Evidemment c'est la LNA face à la LNB, mais...

Le fait que les Genevois insistent dans la perspective d'accé-
der en ligue supérieure signifie clairement que pour eux tout est
sujet à progression. Voilà pourquoi Paszmandy et sa troupe ne
voudront pas se contenter de jouer un rôle de victime en venant
au stade de Tourbillon. La différence de classe est évidente, le
volume de jeu n'est pas à comparer à celui du FC Sion, mais ici
encore les données sont changées dès que l'on parle de coupe.
Sion a l'obligation de gagner alors que Chênois a son « excuse »sion a roouganon ae gagner alors que i.nenois a son « excuse » CHENOIS SANS MALBASKI
toute prête et valable si tout n'allait pas pour le mieux en Valais. Paszmandy a des soucis mais son objectif reste le même

A 13 heures : match d'ouverture
Sion Juniors C - La Chaux-de-Fonds
Contrairement à ce qui est Indiqué sur l'affiche, le match d'ouverture commence ai. neures

'et non à 12 heures

Vente de billets :
kiosque Défabiani, avenue Ritz ; Aldo Defabiani, avenue de la Gare ;
kiosque des Casernes, Mlle de Preux ; bar La Grange, Montana

Location : du lundi au vendredi (tél. 027/2 42 50)
Les supporters paient le demi-tarif sur présentation de la carte

L'ETAT DES TROUPES
Dans ce domaine l'entraîneur Blazevic est indiscutablement

mieux loti que Paszmandy.
Du côté sédunois, en effet seule la cheville de Schaller cons-

titue un point d'interrogation. Mais comme au départ tout au
moins il est prévu comme remplaçant le handicap sera de
moindre importance.

Dans les buts sédunois nous ne savons pas encore si l'en-
traîneur placera Biaggi ou Donzé. Le petit différend intervenu
entre le gardien titulaire et le responsable sédunois à quelques
heures du match Sion-Fribourg devrait s'applanir rapidement
pour le bien général de la formation. U n'y a vraiment pas de
quoi en faire un drame.

En résumé le FC Sion aura son visage habituel face au CS
Chênois. C'est-à-dire : Biaggi ou Donzé ; Valentini, Trinchero,
Bajic, Weibel ; Herrmann, Barberis ; Elsig, Wampfler, Luisier,
Quentin. Remplaçants : Schaller et Dayen.

Or .̂

« Nous avons tout à gagner à Sion. Notre objectif est
évidemment de faire un bon match et même si nos chances sont
diminuées, d'essayer de gagner ou d'obtenir le match nul. Notre
handicap est grand mais nous ne savons pas jouer d'une autre
manière qu'en y croyant. »

Les soucis de Paszmandy sont créés par la suspension de son
Anglais Malbaski, par la maladie de Hosp (angine qui traîne
depuis 10 jours) par la forme précaire de Langenstein qui
termine son service militaire et par la blessure de Hagen (tendi-
nite) qui n'est pas totalement guérie. Cependant il est possible
que Chênois ait recours aux services de Langenstein, Hagen,
Hosp, Kurz ou Rieder. En cas de mésaventure à leur gardien
Bersier, la place serait fort probablement prise par le junior
Morgan puisque le gardien remplaçant Salamin (un Valaisan)
souffre d'un claquage.

Mais en principe, à part Malbaski , le CS Chênois se présen-
tera dans la composition qui a battu Martigny dimanche dernier,
soit : Bersier, Bizzini, Scheiwiller, Clivaz, Garcia, Meier
Fritsche, Liechti, Isler, Messerli et un onzième qui sera choisi
parmi Langenstein, Hagen, Hosp, Kurt ou Rieder.

JM

I Pronostic : 3-1 pour le FC Sion
I A la veille du prochain tour de la coupe suisse nous

J avons rencontré chez PAM à Sion, M. Jean-François
^  ̂ Bruttin de Bramois , dessinateur en électricité. Vous ne

trouverez pas son nom dans la composition des équi-
pes valaisannes ou d'ailleurs mais par contre il fait
partie, au service militaire de la fameuse Cp 111/12.
C'est une référence...
- Que pensez-vqus M. Bruttin de ce Sion-CS

Chênois ?
- Je ne sais pas ce qui va se passer mais j' aimerais

bien que Sion ne répète pas ses contre-performances
de coupe comme ce fut le cas face à Breite , Lucerne
ou Le Locle, par exemple. Je souhaite ardemment que
les Sédunois s'imposent par 3-1. Ce score serait
acquis... avant les prolongations , j' espère bien.
- Si vous êtes chez PAM en ce moment c'est évi-
demment pour de bonnes raisons ?

Naturellement. J'aime son ambiance. Par ailleurs
je me réjouis déjà des ouvertures en nocturne qui au-
ront lieu à l'approche des fêtes de fin d'année. Vous
pensez, c'est l'idéal de venir en famille faire ses achats.
Cette année ce sera du tonnerre car j'ai appris « con-
fidentiellement » que PAM allait présenter une grande
exposition de chocolats. A bientôt donc !

Dimanche 5 novembre à 14 h. 30
Match de coupe suisse

_>
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Horaire des matches
des 4 et 5 novembre 1972

2' LIGUE

1445 Vouvry - Naters
1430 Saint-Maurice - Salgesch
1030 Saxon - Chalais
1445 Fully - Ayent

3' LIGUE

1030 Sierre 2 - Savièse
1400 Agarn - Visp
1430 Grône - Lens
1530 ES. Nendaz - Saint-Léonard
1430 Ardon - La Combe
1030 Châteauneuf - Riddes
1455 Leytron - US. Port-Valais
1430 Saint-Gingolph - Orsières
1500 US. Collombey.-M. - Saillon

4' LIGUE

1400 Turtmann - St.-Niklaus
1000 Chippis 3 - Salgesch 2
1500 Brig 2 - Termen
1145 Loc-Corin - Brig
1030 Grône 2 - Chalais 2
1500 Montana-Crans - Chippis 2
1030 Ayent 3 - Nax 2
1000 Bramois - Randogne
1000 Lens 2 - Hérémence
1430 Vex - Nax
1500 Aproz - Bramois 2
1500 Salins - Chamoson 2
1000 ES. Nendaz 2 - Erde 2
1100 Veysonnaz - Sion 2
1000 Vétroz - Châteauneuf 2
1300 Leytron 2 - Riddes 2
1400 Erde - Isérables
1430 Vétroz 2 - Ardon 2
1240 Monthey 3 - Evionnaz
1500 Vollèges - Bagnes
1100 Massongex 2 - Vernayaz 2
1030 Fully 2 - La Combe 2
1300 Saxon 2 - Orsières 3
1100 Salvan - Vionnaz
1100 Vouvry 2 - US. Port-Valais 2
1030 St. Gingolph 2 - Troistorrents 2
1430 Monthey 2 - Massongex
1300 Collombey-M. 2 - St. Maurice 2

JUNIORS INTERREGIONAUX A I

1200 Sion - Neuchâtel Xamax

JUNIORS A REGIONAUX

1300 Lalden - Visp
1230 Grône - Ayent
1400 Chalais - Lens
1445 Evolène - Véx
1200 Sion 3 - Ardon

ES. Nendaz - Conthey
1400 Chamoson - Leytron
1430 Riddes - Bagnes
1330 Vollèges - La Combe
1245 Vouvry - Saillon
1300 Massongex - Collombey-Muraz

JUNIORS B REGIONAUX

1245 Raron - St. Niklaus
1500 Brig - Agarn *
1400 Lens - Chalais *
1330 Chippis - Montana-Crans
1500 Sierre - Grône
1315 Evolène - Nax
1330 Sierre 2 - Savièse
1315 Saint-Léonard - Sion 2
1600 Châteauneuf - Aproz *
1500 Saxon - Vernayaz
1600 Evionnaz - Isérables *
1300 Fully - Orsières
1400 Vionnaz - Monthey *
1500 Saint-Maurice - Port-Valais *
1430 Saint-Gingolph - Collombey-M

JUNIORS C REGIONAUX

1500 Brig - Visp »
1430 Raron - Steg *
1330 Naters - St. Niklaus
1400 Agarn - Sierre *
1600 Grône - Chi ppis * •
1315 Chalais 2 - Salgesch *
1435 Chalais - Montana-Crans *
1300 Ayent - Lens *
1500 Sierre 2 - Saint-Léonard *
1230 Sion - Grimisuat
1300 Savièse - Vex
1500 Bramois - Evolène *
1300 Vétroz - Erde
1515 Ardon - Fully 2 *
1500 Leytron - Riddes *
1400 Chamoson - Martigny *
1330 La Combe - Orsières
1300 Bagnes - Vollèges
1530 Martigny 2 - Saxon *
1430 Massongex - Monthey *
1500 Saillon - Martigny 3 *
1500 Fully - Saint-Maurice *
1515 Collombey-Muraz - Vouvry *
1500 Port-Valais - Saint-Maurice 2 *
1400 Vionnaz - Troistorrents

JUNIORS D REGIONAUX

1330 Visp - Naters *
1555 Chalais - Sierre *
1430 Sion - Vétroz *
1400 Ardon - Grône *
1330 Lens - Grimisuat
1415 Martigny - Chamoson *
1400 Vemayaz - Riddes
1400 Collombey-M. - Saxon

Face au N° 1 helvétique !
BALE - MARTIGNY"

rement et ne peut pas s'exprimer

Le tirage au sort n'a pas été tendre
pour l'équipe de Massy : affronter
Bâle dans son fief , un Bâle qui est,
actuellement, de manière indiscutable ,
la meilleure équipe du pays.

Mais c'est la coupe et bon gré , mal
gré, il faut se plier à ses exigences.
Tout considéré, c'est un honneur de
rencontrer le No. 1 helvétique et, en
pareil cas, il n 'est pas rare de voir le
« petit » se surpasser pour résister
honorablement, voire même faire
peur, du moins un instant , à son
adversaire.

IRRESISTIBLE
L'équipe bâloise est en forme

ascendante : elle fait le vide autour
d'elle et figure maintenant au 1er rang
du championnat. Elle jouera au
Landhof , terrain du FC. Nordstem,
mais cela ne change rien au pronostic.
Qui oserait prévoir une surprise
même en tenant compte des aléas de
la coupe ? Avec ses six internationaux
un Karli Odermatt en pleine
possession de ses moyens et grand
chef d'orchestre, les fausses notes
sont exclues et Martigny n'a pas
grand chose à espérer.

UNE BONNE NOTE

L'équipe valaisanne est en progrès.
Sa défense prend de l'assurance
encore que l'on comprenne mal
certaines maladresses : la passe de
Fournier à son gardien depuis le
milieu du terrain et qui finit près du

drapeau du coup de coin s
Les dégagements dans les pieds de

l'adversaire qui , répétés, créent un cli-
mat d'insécurité propre aux erreurs ;
Gysin n'en fit qu 'une seule : il
manqua la réception d'une balle
haute, et Liechti , à l'affût , put
marquer le seul but du match pour le
SC. Chênois. Une seule erreur et un
point s'envolait. Durant cette
première mi-temps, Martigny fit
excellente impression mais manqua
de réussite dans la réalisation. La
blessure de Cotture et le retrait de
Charvoz comme arrière latéral
(jusqu 'alors centre-vant) devait
désorganiser l'équipe qui aurait pu
quand même sauver un point en
tenant mieux le centre du terrain.

RENTREE ATTENDUE
La rentrée de Durussel est attendue

avec impatience. Dimanche après di-
manche, Camatta est marqué sévè-

complètement. La rentrée de Durussel
le soulagera, car le turbulent et vif
ailier ne sera pas laissé seul ! A l'aile
droite, Poli a fait une meilleure partie
qu'au centre où il peine visiblement
pour se débarrasser de ses adver-
saires. Le match de Bâle sera surtout
joué dans l'optique des deux der-
nières rencontres de championnat :
Bienne à Bienne et Carouge à Mar-
tigny (pour le 1" tour) , deux parties
qu 'il faudrait gagner pour être tout à
fait tranquilles.

EU

CHAMPIONNAT DE 1" LIGUE
RA IC |[1D _. R11- __ r r_ I F fîl u rentrée de Durussel devrait I -THS
llnlIUllIl L _L_U ftaWI_i ---i W... . apporter aide au bouillant Camatta. !

_ - m r m m i Un appui qui ne sera pas de trop sur le I i il'heure des grandes décisions is. tsssi
I Camatta (à droite) affronte Bersier. _^^^ l ^^^ ^^b

Pour Rarogne, tout comme pour la haut-valaisanne qui devra affronter le F.C. ~~ —— —~ — ~~  ̂— — — —- — ^^m W ^^m W  I ^_^ ¦
formation des montagnes neuchâteloises, Le Locle. . ,
la confrontation de demain après-midi, à Actuellement les Jurassiens sont sur la »__. M > ¦> ' *Rhoneglut va marquer définitivement un même longueur d'ondes que les Haut- FOOtDai l  a 1 ef r a H O e r  On a beaucoup parlé, durant toute la Itournant du championnat Le Locle et Valaisans et cette formation est également [ » | . sgmai et Qn _,_ d ,aiUeurs fini .
Rarogne sont devenues les équipes du a la recherche d'un équilibre qu. lu. | d .é ilo (la e l )  sur fa « f u _ I
groupe de ire ligue capables du meilleur et échappe régulièrement Toutefois après Th.XoXWtinn f r_ . n r_ _ . <!P I «««« » Native p rise par le FC Zu- Idu pire. Depuis le dernier week-end, on une penode noire, les vis.teurs de demain Jr_eSeicCllO_l HcUl^cU:. t. • _.c/l g( SQ_ p réside„t M Naesen i>ad 'peut dire qu'une noire malchance a tenu semblent avoir repris goût à la victoire, du j - ^  doj( J ê ___•_ entre guillemets car Icompagnie au onze de Rhoneglut. L'un moins à l'occasion de la

^
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technique de Rarogne pourra disposer de leur permet d'avoir une longueur d'avance du monde Eire-France, qui aura heu I 6"" „a°cA du d  ̂ '
tout son monde. L'arrière Klaus Salzgeber sur leur rival direct du moment. Autrement le 15 novembre à Dublin. Voici la j zi„mnd par des paquets de ciearettes In'est pas encore remis entièrement de sa dit, la confrontation de demain après-midi, liste des présélectionnés : i ou de cigarillost - -  - _-.., .H _. _._ >. _ _.._._.«w.. .... _ — __.____. _r
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dernière blessure. Pour ce qui est de l'infa- à Rhoneglut, va marquer un tournant défi-
tigable Arnold Salzgeber, éloigné des
stades pendant une année, il a tenté de re-
prendre du service.

Malheureusement, ébranlé dans sa santé
et souffrant de l'estomac, il semble peu
probable que nous retrouverons le vrai
« Gnagi » des belles années. Quant à K.
Imboden et Kalbermatter, éloignés
pendant de longues semaines de la
compétition, Us sont bien à court
d'entraînement, et il leur faudra encore
une certaine période avant d'avoir retrouvé
complètement leurs moyens. Autrement
dit, il est bien difficile de faire un
pronostic quelconque quant à la formation

nitif de l'actuel championnat, du moins en
ce qui concerne le groupe des « laisser
pour compte ».

ES NENDAZ-SAINT-LEONARD
Pendant que le FC Sion résoudra l'é-

nigme du CS Chênois, à Tourbillon , les
deux premiers classés du groupe I de
3e ligue s'affronteront au parc des
Sports. L'ES Nendaz et Saint-Léonard
à 15 h. 30 demain joueront la première
place du classement.

Qui deviendra leader ?

Gardiens : Baratelli (Nice), Camus
(OM) et Chauveau (Lyon).-
Défenseurs : Broissart (Saint-
Etienne), Djorkaeff (Paris Fc), Novi
(OM) Quittet (Nice), Rostagni (Paris
FC), Trésor (OM), Vanucci (Sochaux)
Demis et attaquants : Adams (Nîmes)
Mezy (Nîmes), Michel (Nantes), Bere-
ta (Saint-Etienne), Blanchet (Nantes)
Chiesa (Lyon), Loubet (Nice), Revelli
(Nice), Molitdr (Strasbourg), Vergnes
(Nîmes), Huck (Nice) et Larque
(Saint-Etinne).

On prétend que le grand club zuri- 1
' chois n'a rien gagné dans l'affaire , '
I sinon un plus grand nombre de suppor- Jters pour son équipe, ce dont on est
| parfaitement en droit de douter. La \¦ philantropie n 'est certes pas morte, ¦
I mais il est difficile de croire qu 'un club I
l de football puisse la pratiquer au profit l
' d'une industrie qui, de surcroit, n 'a •
I qu'un très lointain rapport, si elle en a, I

avec le sport. A moins que M. Naegeli
| n'ait vu, dans toute l'opération, que les \¦ incidences publicitaires dont il serait le •
I tout premier, de par son métier, à béné- I
I ficier. Allez vraiment savoir !

Quels que soient les arrangements — I
qu 'on ne connaîtra peut-être jamais -
| passés dans cette affaire , l'initiative des I
¦ bords de la Limmat risque de revêtir ¦
I néanmoins un côté positif. Elle pour- I
I rait bien être, en effet , le point de dé- i
' part d'une prise de conscience qui ne '
I devrait laisser aucun club indifférent. I
. Car elle était assortie aussi d'une con- .
I sultation populaire dont on espère tirer |
¦ enseignements et conclusions quant à ¦
' la baisse inquiétante du nombre de I
I spectateurs autour de nos stades.

Bien qu 'imparfait et s 'écartant par I
. trop des principes rigoureux auxquels .
I ne saurait échapper aujourd'hui toute |
¦ enquête de marché digne de ce nom, le ¦

i/ut__ iy/m__  c. _ | 3 _ I . U _  ucuiuu yiri ¦

I mettre d'éclairer certains aspects du I
nmhlomo . _ > /__/>,' rlollioy ii f n t n n u r e :  '

Jeunesse et sport - Jeunesse et sport j
Avantages pour les associations et les sociétés

Dans son rapport de 1972 sur l'ac-
tivité de la- jeunesse genevoise dans le
cadre de l'EPGS et de « J. + S. », le
service cantonal de Genève consta te
qu 'en 1971 il a distribué à quinze or-
ganisations des subsides pour une
somme totale de 17 892 francs (un
seul collège a encaissé pour ses
cours de ski avec 224 participants un
subside de plus de 5000 francs !)
pour des cours à options, à laquelle
s 'ajoutent 907 francs versés à huit
groupements pour des examens à
option.

SYMPOSIUM SUR LA
PSYCHOLOGIE SPORTIVE

Le 15' symposium de Macolin qui
aura lieu du 2 au 4 novembre sera
consacré à la psychologie sportive et
se déroulera sous la présidence de la
Fédération européenne de psychologie
des sports et des activités corporelles,
dont les délégués seront salués par le
dr Kaspar Wolf, directeur de l'EFGS
de Macolin. Le programme prévoit des
exposés sur la psychologie des sports

enerenes ae rztuà ainge aesormais
par le Dr Ho wald.

UNE COMMISSION
COMMUNALE DES SPORTS

Le conseil communal de Fribourg a
décidé de créer une commission com-
munale des sports à caractère consul-
tatif qui sera présidée par M. Jean-
Claude Bardy, député et conseiller
communal, et qui comprendra, parm i
ses membres M. Michel Fragnière,
chef technique cantonal du mouve-
ment « Jeunesse + Sport ».

LE DEVELOPPEMENT FUTUR
DE « JEUNESSE = SPORT »>
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C
\ /T l + Sport » suscite dans tout le pays , ill'EFGS de Macolin et chef du mouve- 

 ̂mdi able d>intensiner %"f o r-
ment de « Jeunesse + Sport » a établi matim £_ moniteurs (et monitrices)le programme suivant afin de donner _

/>K/
. d> . fl£_

_ df , /
plus d'ampleur et une structure défi - 

 ̂
£ _ _  

à  ̂
;_ s demJdes •

nitwe a cet immense mouvement : 1. ..'_. , , •. ,)E.n/--o , »_ .,.__

accords entre l 'EFGS et les institu-
tions intéressées dès le début de 1973 ;
2. nomination des chefs de ressort par
l'EFGS dès l 'été 1973 ; 3. composition
des commissions des ressorts sporti fs
par l 'EFGS dès l'automne 1973 ; 4.
préparation des programmes de for-
mation et des manuels pour moniteurs
et experts, organisation de cours
expérimentaux en 1974 et 1975 ; 5.
cours d'experts de « J . + S. » dès le
début de 1975 ; 6. formation des moni-
teurs de « J. + S. » et début des cours
sportifs d'experts dès le 1" avril 1975.

naux responsables. _IM__________NV^__H_________B

l Au Bleusy ce Nendaz» ASSEMBLéE DES CHEFS I________________M_I_I
. n . .. 0_ ,_ CANTONAUX DE « J. = S. »Ce soir , des 21 heures , H HMVIPlPM, rendez-vous . '. Les 8 et 9 novembre prochains tous
. au dancing Dillc /es chefs cantonaux des services de
< avec I orchestre „ j euneS se + Sport » seront convo- W/ÊÉÈÊ SjHHHIlf l i* qués en assemblée extra ordinaire à ||u||tt |2 nBM^flyp^&HMfÉJÉfl I
ic The ShOOtîngS Stars Macolin afin de mettre au poi nt leurs B
* 36-33363 " programmes p our les prochains mois
* d'hiver et pour toute l 'année 1973. Uj ĵg ĵg ^mil lK I I » » » » ! ! » » » » » » » » » !  r
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SSJT PMINEAUX - (_ONTHÎ_^^^P
engage tout de suite ou à convenir

chauffeur-livreur
avec permis poids lourds

Age : trentaine
Place à l'année
Semaine de 5 jours
Travail varié
Faire offre écrite ou téléphoner
au 027/8 10 03 -8  23 04

36-7400

Entreprise commerciale importante, à
Sierre, cherche pour date à convenir

secrétaire expérimentée
Nous offrons :
- travail varié
- ambiance agréable
- semaine de 5 jours
- salaire en rapport avec capacités

Préférence sera donnée à personne sa-
chant rédiger seule.

Faire offre sous chiffre P 36-902893
à Publicitas, 1951 Sion.

Fabrique d'ascenseurs
bien introduite en Valais

cherche, pour assurer l'entretien et le
dépannage de la marque

monteur en ascenseurs
ayant quelques années de pratique dans
la branche.

Bon salaire

Travail indépendant avec possibilité de
se créer une situation d'avenir

Caisse de prévoyance

Avantages sociaux

Faire offres écrites sous chiffre
P 36-902895 à Publicitas, 1951 Sion

Entreprise sédunoise cherche

une secrétaire dactylo
habile et consciencieuse

Nous demandons :
- nationalité suisse
- bonnes sténographie et dactylographie
- bonnes connaissances de l'allemand
- de la précision
- de l'initiative

Nous offrons :
- place stable, ambiance agréable
- activité intéressante et variée
- bureaux au centre de la ville
- semaine de 5 jours
- avantages sociaux: fonds de

prévoyance
- entrée tout de suite ou à convenir

Faire offre écrite détaillée avec curricu-
lum vitae, photo, certificats, références,
prétentions de salaire sous chiffre
P 36-902897 à Publicitas, 1951 Sion.

i
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Tous les aspiro-brosseurs de la Â... ___ ĵfl r^̂
gamme Progrès» conviennent égale- jfiÉÉÊ _______! W^̂
ment pour l'entretien de rideaux, fl SÉ_É_ r___j W^̂
matelas, fauteuils, voitures, surfaces flj j | |__ lisÊÊÊm W^̂
lisses etc.. ^H Kj^gÉj pP̂ ^

Tous les aspiro-brosseurs PROGRESS sont en

vente dans les magasins spécialisés.

Quelles que soient vos annonces : Publicitas 371 11

de la
Saint-Martin "r-eT"~

36-33553

Orchestre « The Rockings »



Sélection suisse jun iors
Parallèlement au match Allemagne-

Suisse, une sélection helvétique de ju-
niors de la classe « 2 » sera opposée à
une sélection ouest-allemande, le 14
novembre à Duisbourg. Voici la liste
des joueurs retenus :

Gardiens : Christian Papilloud
(Sion), Markus Probst (Granges). -
Défenseurs et demis : René Beusch
(Buchs), Michel Decastel (Neuchâtel
Xamax), Christoph Dietler (Laufon),
Jean-Noël Dumont (Compesières), Urs
Frieden (Young Boys), Remo Hirzel
(Grasshoppers), Urs Isenegger (Bâle),
Francesco Monigneti (Bellinzone),
Jean-Marc Puthod (Concordia Lau-
sanne), Heinz Risi (Buochs) . - At-
taquants : Michel Amacker (Rarogne),
Toni Niederer (Muenchwilen), Karl
Roggenmoser (Lachen) et Yves Saner
(Boncourt).

Un arbitre hollandais
pour Suisse-Allemagne
L'arbitre du match international qui

aura lieu le 15 novembre à Duesseidorf
entre l'Allemagne de l'Ouest et la
Suisse est connu. Il s'agit du Hol-
landais Leonardus van der Kroft.

La rencontre des deux équi pes « B »
d'Allemagne et de Suisse, qui se dis-
putera le 14 novembre à Winterthour ,
sera arbitrée par le Luxembourgeois
Norbert Rolles.

Du renfort à Buochs
Le SC Buoch s'est assuré les ser-

vices de l'attaquant du FC St-Gall Max
Vogel qui est âgé de 25 ans. Celui-ci
évoluait auparavant sous le maillot de
Kickers Lucerne et Grasshoppers.
Cette saison, Max Vogel n 'a encore ja-
mais disputé un match avec la pre-
mière équipe du FC St-Gall.

UN AMERICAIN AU NEUCHATEL-SPORTS
Un nouveau « pivot » évoluera désor- l'Indiana , James Retseck a joué avec

mais avec le Neuchâtel-sports dans le l'équipe de l'université d'Auborg
championnat de LN A. Il s'agit d'un Amé- (Alabama) où il occupait le poste d'ailier.
ricain, James Retseck , qui est âgé de 21 A Pentraîneent il a prouvé qu 'il sera un sé-
ans et qui mesure 2 m 07 pour 110 kilos. rieux renfort pour le Neuchâtel-sports et

Originaire de Michigan City dans qu 'il pourrait devenir l'un des meilleurs
joueurs de Suisse. Ce qui aurait été d'une témérité con- principe comparable à l'érection des parois

Wm ' «¦ ¦» I « » ' Cette nouvelle recrue arrive à point pour ^amnable sur des routes sinueuses - con- à pic d'une piste de bob. La voiture qui
ï& ie club neuchâtelois qui s'apprête à se lan- J»re volant libre - devient une prend ce virage trouve elle-même une vo.e

Wjm E|gà2yUfe j \ cer dans raventure de la Coupe d'Europe démonstration de sécurité sur les deux v.- libre de pression latérale , des que e con-f *̂" - des vainqueurs de coupe. Final is te  mal- «gF boUcla "t l^raml creuu 
ra

P
,de a ducteur fâche 

le 
volant 

S.  
roule trop

_, . heureux de la Coupe de Suisse l'an Dassé il s ?lstes' °-e 21 kilomètres, du terrain lentement et trop haut dans la courbe, la
l_TOSSe SUrpriSe remplace néanmo£s Ie stade fra n£ais de d'essais VW de Ehra-Lessien , dans les lan- gravitation l'attire automatiquement plus

aU tOUrnOl Genève engagé lui dans la Coupe d'Europe d
f
s. de Luneburë- '". vous pouvez rouler bas, dans une zone intérieure d'inclinaison

**** iwuiitui . , L  chamnions P n ^
az 

P
enoant 

"
es heures, sans sortir plus douce. En cas contraire, engagée trop

Aa ("'nilhprfin du virage. Le rayon des deux virages ne rapidement et trop bas, la voitu re est pous-uc v-uuucimi Le club neuchâtelois sera opposé en sei- mesure pas moins de 380 mètres. L'incli- sée vers l'extérieur par la force centrifuge
L'Américain Tom Gorman a créé une zièmes de finale à Mobil Cuattro Milan. Le naison s'amorce à angle faible au bord et trouve, sans intervention aucune de son

ern«e snmrU. m Kattant . n „„,_, H. match aller aura lieu en Italie le mercredi intérieur de la piste pour devenir toujours conducteur , une trajectoire plus inclinée ,
finale du t _ _ rnni H. rn__ . rt in „.,. „ H!« f novembre et le match retour à Neuchâtel plus aiguë vers le bord extérieur. Ce qui réalisant l'équilibre des forces. Et cela
pute sur¦ couîte rauvertMrtrt um épreuve L
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la Pre,™ère .ren" forme une sorte d'incurvation concave , en jusqu 'à 200 km/h.puie sur iouns couverts (c est une épreuve contre, les joueurs qu 'alignera l'entraîneurî .̂m^ssmii.^ >-* «—«— —= TOUS contre Fittipaldi à Sao Paulo6-3 _pres que ce dernier eut sauvé quatre _ *»¦_»» w w . i » .  w ¦ ¦¦«¦|»H>*_ia M W M W  ¦ MM -W

balles de match avant de succomber à la VT1 ' - La seconde épreuve de formule 2 comp- changés, Emerson Fittipaldi reste favori,
cinquième. janj pour la « Temporada » sud-américaine Les pilotes de l'écurie « Surtees » espèrent

Grâce a cette victoire surprenante , Tom |||(j| J aura lieu dimanche sur le circuit d'Inter- bien cependant tirer les marrons du feu
Gorman s'est qualifié pour les demi-finales f~ ' | ]ag0s près de Sao Paulo. Après une semai- dans cette confrontation au sommet. La
de cette épreuve dotée de 50 000 dollars de ne de mise au point des voitures, entre- « TS 10» de Mike Hailwood , championprix. Il sera oppose a l'Espagnol Andres On cherche d 6S coupée de promenades touristiques , les d'Europe de formule 2, semble au point etGimeno, vainqueur des internationaux de ,. , pilotes ont repris l'entraînement. « Tous la « TS 15 » de Carlos Pace a été, elleFrance, qui triompha du jeun e espoir Candidats contre Fitti paldi » tel est le leit-motiv aussi, équipée d'un moteur neuf arrivéaméricain Jim Connors en trois sets égaie- | actue| de la vingtaine de champions pré - cette semaine.ment alors que le Tchécoslovaque Jan si tous les championnats suisses ont I sents sur le circuit. L'Italien Andréa de Adamich , du « FinaKodes a longuement peiné ayant de venir ¦ trouvé preneurs, seul celui de l'inter- I L'Australien Tim Schenken et le Suédois Racing Team », a surveillé le montage
r __ -ir res'stance d" vétéran austra - | club n'a pas été attribué. Disputé l'an Ronnie Petterson , princi paux rivaux du d'un nouveau moteur de 1850 cmc sur salien Phillips-Moore. dernier, à Hoch-Ybrig, avec un réel I champion du monde de formule 1 Emer- voiture. Quant à Jaussaud , il a refait entiè-

Résultats : simple messieurs , quarts de | succès, ce championnat est à la recher- _ son Fitti paldi lors de la première manche rement avec ses mécaniciens le moteur definale : Jan Kodes (Tch) bat Barry Phillips- m che d'un candidat organisateur. qui eut lieu dimanche dernier , espèrent sa « Brabham BT 38 ». Meilleur FrançaisMoore (Aus) 4-6 6-4 6-1 ; Andres Gimeno Le club qui s'intéresse veut bien ¦ cette fois prendre une éclatante revanche. dimanche dernier , il espère' cette fois ter-(Esp) bat Jim Connors (EU) 4-6 6-4 6-4 ; I s'adresser directement à Willy Schâr, ¦ Ils ont la chance d'appartenir à l'écurie miner la course sans ennuis. Pour sa partTom Gorman (EU) bat Ilie Nastase (Rou) chef des concours de la Fédération I « Rondel Racing Team » qui leur prépare le Suisse Clay Regazzoni , qui courra en3-6 7-6 6-3 ; Stan Smith (EU) bat Patrice g s„jsse de ski. fort bien leurs Brabham BT 28. Afrique du Sud, sera remplacé au départDommguez (Fr) 6-2 6-4. _-_-......._____i.J ^s Pneus de sa Lotus 69 avant été Par Ie Brésilien Lameirao.

RECORD DU MONDE -. mpwpp
DE VITESSE SUR L'EAU ^3

BATTU PAR UN SEXAGÉNAIRE Le CSI de Bruxelles

vui -.i i nyuropianc ae i .orman _>uc_iey lance
à pleine vitesse sur le lac Windermere. Il laisse
derrière lui une trainée d'écume de 300 mètres.

Norman Buckley a établi 5 records du monde
de vitesse sur l'eau. A 62 ans il avait pourtant
décidé de ne plus tenter de telles prouesses.
Mais Martin Dennison, 24 ans, qui devait piloter
son hydroplane, s'est cassé une jambe. C'est la
raison pour laquelle Norman Buckley a repris le
volant sur le lac Windermere avec son nouvel
hydroplane Miss Windermere IV, et il a gagné
en atteignant une vitesse de plus de 180
km/heure.

*̂ eme*e*e*ee*e**em

Le CSI de Bruxelles
Près de 5000 personnes ont assisté à la

A Sierre, les Espoirs suisses battus par les Chinois
Deux c'est assez, trois c'est trop

Suisse B - Chine 1-5 (1-2, 0-2, 0-1)
Patinoire de Sierre. 1000 spectateurs .

Arbitres Hauri et Zimmermann (Genève).
Marqueurs : 3e Sheng Ke-tsien 0-1, 6e
Chen Sheng-Ping 0-2, 7e Giudici 1-2, 33e
Wang Pao-tsai 1-3, 19e Cheng Yung-ming
1-4, 39e Chen Sheng-ping 1-5. Pénalités :
2 fois 2' contre les espoirs helvétiques et
1 foix 2' contre les Chinois.

ESPOIRS SUISSES : R. Meuwl y (dès le
2e tiers G. Croci-Torti) ; Roccati - Weiss,
Kœlliker - P. Pfammatter - Waeber ; J.-B.
Debons - Herzog - Kronig ; Widmer -
Meier - Giudici ; A. Meuwly - Sprecher -
Vogelsang ; Magnin.

Hier soir sur la patinoire de Sierre, en
présence de 1 000 spectateurs, les Espoirs
de Suisse B ont donné la réplique pour la
troisième fois à l'équipe nationale de
Chine. Après les défaites de Genève et de
Fribourg, les Chinois se sont dits deux
c'est assez, trois c'est trop ! A Sierre, ils
ont voulu la victoire. Elle fut d'ailleurs

amplement méritée, face à une formation
helvétique peu à son affaire et surtout très
mal inspirée. Cela manquait totalement de
cohésion dans toutes les lignes. Le seul but
suisse fut marqué par le Tessinois Giudici
dans ia première période. Dès lors, les
Chinois augmentèrent la marque au cours

des deux autres tiers-temps. Et pourtant ,
les Suisses eurent plusieurs occasions de
réduire la marque, mais par manque de
maturité ou de précipitation , et spéciale-
ment grâce à la bonne prestation du gar-
dien chinois, le palet ne prit pas le chemin
des filets. Pour le public présent, cette
rencontre ne permit pas de déceler au sein
de la formation helvéti que de réels espoirs
pour notre équipe nationale.

n
Début du congres européen

Le congrès de la commission européen-
ne de la Fédération internationale d'athlé-
tisme a commencé ses travaux sous la pré-
sidence de M. Adrien Paulen et en pré-
sence des représentants de 22 pays. M.
Giorgy Nyiro, secrétaire général de la
fédération hongroise, a présenté tout
d'abord un rapport sur la coordination des
rencontres internationales en 1973. Puis la
commission a entamé la discussion sur
l'établissement du calendrier des rencon-
tres européennes.

MICHEL WEHRLI A MARTIGNY
Qui ne se souvient de l'ancien entraî-

neur de l'équipe locale ? Petit , rapide, il fit
les beaux jours du HC Martigny.

Samedi soir il évoluera à nouveau sur la
patinoire mais cette fois-ci comme adver-
saire. Il emmènera derrière lui la jeune
formation de Serrières. Cette équipe
partage actuellement la première place
avec Martigny.

La rencontre promet d'être passionnante

et l'on ne saurait dire qui sortira vainqueur
de cette joute.

De toute manière Martigny devra se mé-
fier tout spécialement de Wehrli qui, mal-
gré ses 38 ans reste un buteur redoutable.

La jeune formation locale, quant à elle,
a prouvé que la « carte » jeunesse porte
pour l'instant ses fruits (victoires contre
Yverdon et Le Locle).

Rendez-vous donc à samedi soir à la pa-
tinoire de Martigny, 20 heures 30.

Volant libre dans les virages !
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SION - VIEGE
mercredi soir

I 
D'entente avec la LSHG et les deux ¦

clubs intéressés, le match Sion - Viège I
¦ prévu pour mardi se disputera le I

mercredi 9 novembre à 20 h. 15.!. ......... J

Georges Vianin
chef technique

en Israël
Dans le cadre de la réalisation d'un

grand projet prévu par le Club alpin
israélien , en vue de la formation de fu-
turs moniteurs d'escalade, le premier
cours de ce genre vient d'ouvrir ses
portes dans les environs de Tel-Aviv.

Conscient de l'importance d'une telle
organisation et des responsabilités qui
s'y rapportent , le comité a fait appel au
talentueux guide-skieur Georges
Vianin de Zinal , pour fonctionner en
qualité de « chef technique ».

Cette nouvelle est tout à l'honneur
de la corporation des guides suisses et
de Zinal en particulier , station
d'ancienne renommée touristique et
pépinière de guides chevronnés.

_ _T
Briscoe espère battre

Monzon par k.o.
L'Américain Benny Briscoe, qui doit

rencontrer pour le titre le 11 novembre
prochain à Buenos Aires le champ ion du
monde des poids moyens, l'Argentin
Carlos Monzon , est arrivé dans la capitale
argentine. A sa descente d'avion , il a
déclaré qu 'il avait terminé sa préparation à
Philadelphie et que pendant les dix jours
qui précéderont le combat, il se conten-
terait d'un léger entraînement.

Le boxeur américain a également
indiqué que Monzon était évidemment un
adversaire puissant tel que l'ont démontré
ses précédents combats mais qu 'il ne l'esti-
mait pas plus fort que lui. « J'espère bien
gagner par k.o. », a-t-il dit en conclusion.



Pour toute copie

RONEO vous offre sa solution

Duplicateur à encre

r'̂ DOHL **̂ *Mariages

Cet être tant désire...
Il vous attend peut-être chez vous. En effet , en con-
fiant vos problèmes et en les discutant avec nous,
vous vous rendrez compte des possibilités insoupçon-
nées qui sont à votre portée.

Discrétion - Sélection - Choix
Renseignements par téléphone et consultations gra-
tuites sans engagement, sur rendez-vous.

Sion : av. Maurice-Troillet, 25, L'Envol 1, tél. 2 17 04
Bâle - Beme - Fribourg - Genève - Lausanne - Neu-
châtel - Lugano - Soleure - Saint-Gall - Zurich

Saint-Maurice

Vente aux enchères
Les hoirs de feu Paul Gallay, de Paul, et de son
épouse Eugénie Schwestermann, de Jean, de dernier
domicile à Saint-Maurice, mettront en vente aux en-
chères publiques volontaires,
le samedi 18 novembre 1972, à 15 heures, au café de
la Place à Saint-Maurice
les immeubles suivants sis sur le territoire de la com-
mune de Saint-Maurice :
No 2042, fol. 12, Les Cases, 312 m2, habitation,
grange-écurie, jardin-verger-place
No 2049, fol. 12, Les Cases, 1469 m2, jardin-verger-
place et bois
No 2048, fol. 12, Les Cases, 7824 m2, habitation-re-
mise, jardin-verger-place et bois

Les conditions de vente seront lues à l'ouverture des
enchères.
Pour tous renseignements , prière de vous adresser au
notaire soussigné.

Saint-Maurice, le 27 octobre 1972
p.o. Me Claude Rouiller,

notaire, 1890 Saint-Maurice

Occasions
1 pendule 95. 
1 jolie table 110 x 72 x 75 cm hauteur

et 4 chaises, le tout 75. 
1 lit d'enfant 140 x 90 cm avec matelas 55. 
1 divan et 2 fauteuils, le tout 85. 
2 fauteuils en osier, parfait état , les deux 35.—
1 bureau moderne , 130 cm long., 75 cm haut.,

55 cm prof., 4 tiroirs 85. 
1 téléviseur, grand écran, avec antenne 185.—
1 magnifique meuble radio-tourne-disque,

changeur automatique, « Impérial , 102 cm
long., 77 cm haut., 40 cm prof., 15 disques 295.—

1 enregistreur « Philips » avec micro 95.—
1 accordéon chromatique, touches boutons,

80 basses 285. 
1 accordéon chromatique, touches piano ,

120 basses, 6 registres 325. 
1 machine à calculer électrique, 4 opérations

« Facit » 195. 
1 machine à calculer électrique « Olivetti »,

4 opérations, avec bande de contrôle,
parfait état 695.—

1 machine à écrire électrique « Remington »,
bon état 285. 

1 machine à coudre électrique « Elna » porta-
tive, avec valise 145.—

1 longue-vue 30 x 30 avec trépied, étui 42.—
1 paire de jumelles prismatiques « Zeiss »

8 fois, avec étui en cuir 95. 
1 machine à laver automatique « Satrap » ,

4-5 kg, état de neuf 395. 
1 frigo « Sibir » , 50 litres 85. 
1 guitare électrique de jazz 115. 
1 beau tapis 300 x 200 cm, parfait état 95.—
1 joli entourage de lits (3 tapis) 55. 
1 beau tapis dessous gomme 360 x 100 cm,

état de neuf 125. 
1 tapis coco, 310 x 100 cm 28. 
1 tapis 570 x 70 cm 35. 
1 tapis 200 x 90 cm 19. 
3 pullovers, laine, longues manches, 2 ja-

quettes laine pour jeune fille, taille 38,
le tout 19. 

,1 manteau de pluie (rouge imitation cuir),
1 paire de pantalons longs, manchester ,
2 pullovers laine pour jeune fille, taille 38,
le tout 35,—

1 beau complet gris, ceinture 88 cm, entre-
jambes 77 cm 29. 

1 complet (frac) noir, ceinture 110 cm, entre-
jambes 76 cm 45. 

1 manteau de pluie « Pronto » pour homme,
original militaire, taille 50 12. 

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

Ernst Flûhmann, Mùnstergasse 57, Berne
Tél. 031/22 29 11

A vendre
d'occasiona occasion
chambre à coucher
en noyer, comprenant
1 armoire 3 portes,
1 coiffeuse avec gla-
ce, lits jumeaux et
2 tables de nuit
salle à manger en
noyer, comprenant :
1 dressoir, 1 argen-
tier, 1 table à rallon-
ges, 6 chaises.
cuisinière électrique,
4 plaques et four
installation de chauf-
fage à mazout com-
prenant 1 fourneau
« Quaker » 4010,
1 fourneau Vampire,
catelle, 1 citerne de
1000 litres.

Tél. 027/2 38 04
3&-3338S
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AGENCE RENAULTIrti
Renault 16 TS 1968, 55 000 km, ocre
Renault 4 1968, 70 000 km, bleue

Renault 4 1968, 80 000 km, blanche

VW 1200 1971, 11 000 km, blanche

VW 1300 1970. 49 000 km, blanche,

Cortina 1300 1970, 45 000 km, bleue, toit vlnyl
MG 1200 1967, gris bleu, 60 000 km

Voitures neuves livrables du stock :
R 4 R 12 break
R6TL1100 R16TL
R 12 TL R 16 TS

Affaire exceptionnelle :
Austin Clubman, 1971, 18 000 km, blanche,
comme neuve

36-2825

IIIHE n IMIII m
J -C Boisset et J.-M. Moulin, maîtrises fédérales
MARTIGNY Tél. 026/2 11 81

Pour bien vous servir

Françoise, Liliane, Joëlle
vous reçoivent au



Bilan du championnat suisse interclubs 1972 Martigny et Sion reçoivent...
Nouveau record avec 788 équipes classées

Naters garde son bien en catégorie C

H
L'AVGF en assemblée

UWsm
_u__

205 points ; 2.

¦D UNJcor

SERGE ARCIONI

PROMENADE DU RHONE

H Tél. 2 27 70 sM ÎmÈà

Avec 788 équipes classées, le
bilan 1972 du championnat suisse
interclubs a établi un nouveau
record de participation. Au cours de
280 réunions, 1309 tentatives ont été
effectuées tout au long de la saison.
20 000 résultats ont ainsi été con-
trôlés, alors que quinze nouveaux
records par catégorie ont été
établis. Les meilleurs résultats indi-
viduels ont été réussis par Meta An-
tenen (LC Schaffhouse), chez les
dames, qui a totalisé 2850 points

I (100 m en 11"5, 100 m haies en
¦ 13"6, 6 m. 21 à la longueur) et par

Linus Rebmann (BTV Aarau) chez
les messieurs, avec 2698 points ,
(110 m haies en 14"4, 7 m. 54 à la
longueur, 14 m. 75 au triple saut).

Dans une seule discipline, le plus
grand total de points a été obtenu
¦ pas Régula Frefel (LC Winterthour)

avec 993 points pour un saut en
hauteur de 1 m 76, et par Peter
Wittmer (BTV Aarau) qui a franchi 5
m à la perche, soit 1052 points.

Voici les classements finals du
championnat suisse interclubs 1972:

MESSIEURS

Catégorie A : finale : 1. BTV Aara u
14 .89,5 (record) ; 2. TV Laenggasse

U -s

Beme 14 240 ; 3. LC Zurich 14 195.
Résultats des tentatives : 1. BTV
Aarau 14 483 ; 2. LC Zurich I
14 465 ; 3. TV Laenggasse Berne
14 432,5 ;  4. STV Berne 14 227 ; GG
Beme 1 14 006 ; 6. CA Genève
13 898 ; 7. TV Unterstrass Zurich I
13 710 ; 8. Old Boys Bâle 13 375,5 ;
9. BTV Lucerne 12 892 ; 10. Bruhl
Saint-Gall 12 833 ; 11. STV Lucerne
12 725,5 ; 12. STV Winterthour
12411 ; 14. Stade Lausanne 12 314 ;
12 411 ; 14. Stade iausanne 12 314 ;
15. GG Berne II 11 947 ; 16. TV Un-
terstrass Zurich II 11028 ; 17. SA
Lugano 10 130.

Catégorie B : finale : 1. LC Bâle
10 975 ; 2. TV Langenthal 10 543 ; 3.
STV Frauenfeld 10 525. Résultats
des tentatives : 1. LC Bâle 10 823 ;
2. LV Langenthal 10 793 ; 3. STV
Frauenfeld 10 613,5 ; 4. LC Turicum
Zurich 10 499,5 ; 5. KTV Vom Stein
Baden 10 414,5 ; 6. Olympic La
Chaux-de-Fonds, 10 382,5 ; 7. TV
Olten 10 310,5 ; 8. Lac Rex-ASZ
Zurich 10 209 ; 9. LK Zoug 10 149,5;
10. SC Liestal 10 117,5 ; 11. BTV
Aarau II 10 112 ; 12. LAC Bienne
10 097,5.

Catégorie C : 1. TV Naters 7358,5
(record) ; 2. LC Schaffhouse 7135,5 ;
3. TV Schœftland 6794,5 ; 4. STV
Baden 6648,5 ; 5. KTV Ibach ,
6610,5 ; 6. KTV St. Mauritius Ein-

siedeln 6607,5 ; 7. Neuchâtel Sports
6540,5 ; 8. TV Pratteln 6419.

Catégorie C : 1. TV Duedingen
6556 (record) ; 2. Plainpalais Genève
I 6470 ; 3. TV Huttwil 6418 ; 4. TV
Unterseen 6383 ; 5. TV Riehen
6379 ; 6. LC Duebendorf 6341 ; 7.
US Ascona 6337 ; 8. TV Schaffhouse
6238.

Catégorie D : 1. TV Eschenbach
5088 (record) ; 2. TV Altdorf 5018 ;
3. TV Ebikon , 4625.

Vétérans : 1. BTV Lucerne 5225
(record) ; 2. TV Unterstrass Zurich
5186 ; 3. STV Lucerne 5136.

Juniors I : finale : 1. Bruhl Saint-
Gall 9377 (record) ; 2. STV Berne
9275 ; 3. BTV Luceme 8905.

Juniors H : 1. LC Bâle 5709 ; 2. LC
Schaffhouse 5544 ; 3. TV Huttwil
5454.

Jeunesse A : 1. LC Zurich 6270
(record) ; 2. STV Berne 5309.

Jeunesse B : épreuve finale : 1
STV Beme 4774 ; 2. LC Zurich 4216.

Ecoliers : 1. TV Olten 541 (record).

DAMES

Catégorie A : finale LC Zurich
8207,5 ; 2. LC Winterthour 8130 ; 3. ¦
LAC Rex-ASZ Zurich 7889,5.

Résultats des tentatives : 1. LC ,
Zurich 8587 (record) ; 2. LAC Rex - I
ASZ Zurich 8208 ; 3. LC Winterthour ¦
8138 ; 4. Old Boys Bâle 7955,5 ; 5. I
STV Luceme 7711 ; 6. STV Beme |
7427 ; 7. LC Bâle 7410 ; 8. TV ¦
Laenggasse Berne 6922,5 ; 9. SC I
Liestal 6866 ; 10. SC Lucerne
6246,5 ; 11. Virtus Locarno 5058.

Catégorie B : 1. LC Schaffhouse ¦
8051 (record) ; 2. Bruhl Saint-Gall I
7752 ; 3. BTV Aarau 7699 ; 4. GG I u. Election de la présidente technique
Berne 6956 ; 5. LC Turicum 6848 ; 6. ' 12. Attribution du challenge presse et
LV Langenthal 6758 ; 7. CA Genève I propagande
6650 ; 8. Olympic La Chaux-de- 13. Distinctions
Fonds 6529. 14 journge cantonale féminine, Monthey

Filles : 1. STV Luceme 5155 ¦ ,_• rv_,j „n .,Hnn
(record) ; 2. Old Boys Bâle 4866 a"! Ta prochaine assemblée desEcoheres : 1. Old Boys Baie 381 | délégués(record) - b) de la journée à ski

r̂Surface environ
60 x 25 m, zone
extensive

Pair. ___ ,  e_tie

1 lave-tête
produits divers
et perruques

Tél. 021 /60 65 22

36-33491

Martigny - Berne
Cet après-midi à 17 h. 30, Martigny

reçoit Berne dans le cadre du cham-
pionnat suisse de ligue B. Si les Octo-
duriens avaient déçu lors de leurs deux
premières rencontres disputées à Mar-
ti gny, ils se sont nettement améliorés
depuis : deux succès probants obtenus
à l'extérieur sont venus attester des
progrès réalisés. Martigny joue mainte-
nant en équipe consciente de ses pos-
sibilités. La venue de Berne en Valais
sera une excellente occasion offerte
aux locaux pour se racheter aux yeux
de leurs supporters. Toujours privés de
victoire, les visiteurs devraient consti-
tuer l'adversaire idéal pour les Octo-
duriens qui partent favoris.

Cet après-midi, à 14 h. 30, dans les
salons de l'hôtel Atlantic, l'Association
valaisanne de gymnastique féminine
tiendra son assemblée générale annuel-
le des délégués.

Voici le programme de cette réunion :
1. Appel des sections, nomination de:

scrutateurs
2. Procès-verbal de la dernière as-

semblée
3. Rapports :

a) présidente
b) de la commission technique
c) de la commission de presse et

propagande
d) de la commission de jeunesse
e) du contrôle médico-sportif

4. Comptes 1972, rapport des vérifica-
teurs

5. Programme, activité
6. Cotisations 1973
7. Budget 1972-1973
8. Admissions
9. Modification des statuts art. 35,

chapitre 2, page 10
10. Elections complémentaires à la

commission technique et à la com-
mission de jeunesse

w m m  ¦ w u w i .  ui i i.ii

En lever di rideau , les juniors B de
Martigny rencontreront Sion B à
15 h. 30.

Sion - Riehen
C'est à 18 heures ce soir, que les

amateurs de basketball sédunois sont
conviés à la salle de Saint-Guérin , où
Sion donnera la réplique à Riehen. Les
jeunes joueurs de la capitale auront
l'occasion de remporter deux nouveaux
points, car on voit mal les Bâlois infliger
une défaite aux Valaisans dont la salle
et le public constituent un atout certain.

Les Sédunois ne doivent pourtant pas
prendre cette rencontre à la légère ; à
la veille de deux déplacements difficiles
(Fribourg et Tessin) ils ont la possibilité
de consolider leur magnifique deuxième
place au classement actuel.

Sion compte une nouvelle fois sur
l'appui de ses supporters qui se sont
montrés très fidèles : leurs encourage-
ments ont grandement contribué au
fantastique début de championnat de
leurs favoris.

Le week-end sera également chargé
dans les autres salles valaisannes. A
Monthey : Monthey I-Sion 3 (première
ligue) à 16 h. 30, suivi de Monthey-Sion
2 (féminin) à 18 heures.

A Sierre : Sierre B-Sion C (juniors) à
17 heures et Sierre 51-Monthey 2 (pre-
mière ligue) à 18 h. 30.

_*¦___ . mmuummm
Les Six Jours de Grenoble
La paire franco-hollandaise Charly

Grosskost-René Pijen a pris la tête des Six
Jours de Grenoble à la faveur de la qua-
trième nuit.

Voici les positions à la neutralisation de
vendredi matin :

1. Grosskost-Pijen (Fr-Ho) 280 points ;
2. à un tour : van Lancker-Guimard (Fr)
524 ; 3. Janssens-Stevens (Be) 326 ; 4. à
deux tours : Seeuws-Gimondi (Be-It) 483 ;
5. Mourioux-Stam (Fr-Ho) 330 ; 6. Bracke-
Ovion (Be-Fr) 268.

Les Six Jours de Francfort
A la neutralisation de vendredi matin,

les positions étaient les suivantes aux Six

j . oercu- _u_ iure
iam-Tschan (Ho-
mper (AH) 74 ; 6.
ininger-Spahn (S)

Sport-Handicap, Sport-Handicap
Trois Valaisans à l'honneur

Nous apprenons avec plaisir que trois Valaisans (les premiers) ont obtenu avec
succès leur brevet suisse de moniteurs de sport-handicap. Ces examens se sont
déroulés à Bâle à la fin de la semaine dernière. Sur sept candidats, trois étaient Va-
laisans et obtenaient cette distinction. Il s'agit de MM. Hannes Heuberger, Sion ;
Walter Rieder, Loèche-les-Bains et Gregy Imoberdorf , Sion.

Nos félicitations à ces trois moniteurs fédéraux. Rappelons que les entraîne-
ments du Sport-handicap Valais se poursuivent chaque semaine, le mardi à la salle
de La Matze pour les basketteurs et footballeurs sur sièges roulants dès 19 h. 30, le

 ̂
jeudi à Saint-Guérin pour la 

gymnasti natation depuis 18 h. 15.

Quel Saxon. A louer

JSSmT mals°"
vendrait 1 pièce, rez-de-chaussée,
cuisinette et toilette à 3 chambres, cuisine,
personne soigneuse sa||e de bains
et tranquille. Event. 1er étage : 1 chambre
mazot- galetas et caves

Libre pour le 1er jan-
Faire offre sous Vjer 1973 ou date à
chiffre avec prix convenir.
P 36-33434 à Publi-
citas, 1951 Sion. Hoirie

Ulysse Roduit
On cherche à acheter Tél. 026/6 24 64
à Sion ou environs 36-33541

 ̂
Marché

I ferikJ| aut0
valaisan

MARTIGNY
Tél. (026) 2 12 27

Pélissier-Favre S.A.
BMW 2000 68 7500.-
Renault R 16 TS 70 7800.-
Renault R 10 67 3100.-
Renault R 4 L 70 4600.-
Renault R 4 L 70 4400.-
Renault R 4 66 2500.-
Austin Mini 850 66 2400.-
Austin Mini 850 67 2700.-
Fiat 125 spéciale 71 8900.-
Fiat 128 4 portes 70 5500.-
Fiat coupé sport 850 70 4900.-
Fiat 850 sport 68 2800.-
Opel Kadett Karavan 70 4900.-
Opel Kadett Rallye 71 8700.-
Opel 1900 S 4 portes 71 8800.-
Ford 20 M RS 71 8800.-
Ford17M 69 5500.-
Ford 12 M 65 2000 -
Peugeot 504 injection 71 9300.-
Peugeot 404 71 8700.-
Peugeot 404 71 8200.-
Peugeot 204 70 6400.-
Peugeot 204 break 68 4600 -
Peugeot 204 break 71 7200.-
Audi 60 L 70 7500.-
Audi 60 L 68 4900 -
Audi Super 90 68 5000.-
Audi 60 L neuve, avec rabais
Audi 100 LS 69 8500 -
VW Scarabée 63 2400.-
VW Scarabée . 65 2600.-
VW Scarabée 66 2900.-
VW Scarabée 67 3400.-
VW Scarabée 67 3500.-
VW Scarabée 69 4700.-
VW Scarabée 69 4900.-
VW Scarabée 1302 S 71 6800.-
VW Scarabée 71 6400.-

UTILITAIRES

VW Pick-up cam., pont alu 67
VW Pick-up cam., nouv. forme 68
Combi VW 9 places 69
VW fourgon, 32 000 km 70
VW break 1600 A 69

VOITURES SPORT

Porsche 911 S 2,2 I

Plusieurs autres
10 francs exper-

On cherche à louer
petit à Sion
appartement appartementou studio d 2̂ . 3 pièces

Faire offre écrite sous ^
c'Lre

0s°,is,c
ch.i^

e 
M1

Chiffre P 36-301679 à P 3Si°l f f.a Pub"-

Publicitas, 1951 Sion c,tas' 1951 Slon-

A louer à Sion, à
monsieur de langue

On cherche à louer allemande
3 Sion

grande chambre

chambre 120 ,rancs Par mois

meublée Téi. 027/2 69 59
36-301686

si possible indépen- 
dante avec bain et A louer à Champlan/
douche. Sion

petit
S'adresser chez le appartement
docteur Marty meublé

I_L° .Vo.
3
/. IL.roc ,out confort, situationentre 11 et 12 heures ,ranquille

36~33502 Tél. 027/2 44 09
(heures des repas)

. .... _ _ ,__ 36-33379A louer a Sion 
Ouest

A louer dès le 1" jan-
vier à 8 km de Sion

chambre
indépendante appartement
meublée de 5  ̂ pièces

tout confort
300 francs par mois,

Tél. 027/2 23 63 Plus charges.

36-33533 Ecrire sous chiffre
P 36-33417 à Publi-

A louer à la montagne ci,as' 1951 Sion-
dans village ensoleillé
et tranquille A vendre

maison
avec chauffage cen- JOUne vache
tral. 300 fr. par mois.
Conviendrait pour re- bonne laitière M.M.

S'adresser chez
Simon Claivaz

traites ou personne
recherchant le calme

Tél. 026/4 71 87
36-33534

I
I
I
I
I
I
I
I

1 lot
100 paires de skis
d'occasion (bon état)
avec fixations de sé-
curité à câble et bâ-
tons.
Prix intéressant
à discuter.

Ecrire sous chiffre
W 920593-18 à Publi-
citas, 1211 Genève 3

Personne cherche
emploi comme

femme
de chambre
ou lingère
jusqu'en mai 1973

Ecrire sous chiffre
P 36-301664 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Mariage
Demoiselle, 33 ans,
blonde, sympathique
désire rencontrer
monsieur sérieux,
catholique, 30 à 40
ans (veuf avec en-
fants pas exclu) en
vue de mariage.
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A vendre ou à louer plusieurs

TV d'occasion
revisés et garantis

dès Fr. 150.-
chez le spécialiste

maîtrise fédérale rt _ _  _ ._
RADIO - TV 2 95 95
1950 SION rue de Loèche 26

GUIDE DE
L'EMPLOYEUR

La nouvelle Renault I2TS.
Equipement sport-confort et technique évoluée,

au service de performances brillantes.
Pour savourer le plaisir de conduire.

Après souscription, le prix sera de 57 francs sans D«»«.ili l1Tf £__ _ .__£____..___. 12 TS sans engagement.
abonnement et de 80 francs avec abonnement. ft€ll(Ulll U I J. _>eS p6n0. n.3J.C€S Nom .

Echéance de la souscription : 30 novembre 1972 Plus de 150 km/h C 300 cnr|3 ' I Arimw I
Publication : janvier 1973 68 ch). Rivée à la route (traction 

avant) . Freinage progressif et sûr NP/Localité:

_- _.
'
_¦ — ^^UUTUMTZ 'UUTZ _¦_. —

'__. 
(fr 6inS à d'Sque —assistés). 

A retourner à Renault- Informa tion,

Renault 12 TS. Sa technique «os Ragen**». _.
Châssis rigide et robuste , roues K Lll AU I /#/ %. ^

avant indépendantes , roues arrière | p ¦ tnl '' m /_y
m avec essieu de liaison; barre antiroulis i KaiSOnet ptaiSir. m/>^

— m à l'avant et à l'arrière. I . I i_
Signature : M _ , _ , . _. .

—— M Marius Masotti, tél. 026/2 20 90. 1920 Martigny, Garage du Mauvoisin, J.-CI. Boisset & J.-L.

, • . , .. ' • u àf 1912 Leytron, Garage de la Poste, Michel Carruzzo, tél. 027/8 72 65. 1920 Martigny, Garage
iire(s) avec abonnement/sans abonnement du (biffer ce qui ne convient pas) M ,, .. „. , .„ .  . ... -,. „ ,. n1 IOC. Mnnlana ( .aranp Piprrp Bonvin tel

fïllinF DF I 'FIUIPI nVFIIR _r Moulin, 34, route du Simplon, tel. 026/2 11 81. 39bZ Montana, tarage, rierre DOMVIM, usi.

ie l'ouvrage au CCP 10-137 44 X 027/7 18 18. 1870 Monthey, Garage du Stand, Gerald Moret , 19, route du Simplon, tél. 025/
i serait pas suffisant. 

^̂  
4 21 

60. 
1937 

Orsières, Garage, Mme Arlettaz, tél. 026/4 11 40. 3960 Sierre, Garage des
3 du fait que le Centre patronal se réserve d'annuler l'édition au cas où \e^T Alpes, Arthur Zwissig, tél. 027/5 14 42. 1950 Sion. Garage du Nord S.A., 35, avenue Ritz,

^̂  ̂

tél. 
027/2 

34 13/14 

e Centre patronal prépare un «Guide de l'employeur»
ocument de travail qui contiendra, sous la forme pra-
que de fiches mobiles (format A 4) réunies dans un
lasseur à anneaux :

- une synthèse des divers textes légaux
relatifs au droit du travail, compte
tenu des nouvelles dispositions du
Code des obligations, qui entreront
en vigueur dans tous les cas au 1er
janvier 1973 ;

- de nombreux renseignements tou-
chant les assurances sociales ;

- une liste d'adresses utiles ;
- des indications simples sur diverses

formalités administratives qu'implique
la direction d'un personnel.

Il tiendra compte des particularités can-
tonales de Suisse romande.

Il sera complété et mis à jour en perma-
nence.

Le prix de souscription est de 45 francs
sans abonnement , de 65 francs avec
l'abonnement de trois ans (jusqu 'au
31 décembre 1975), aux fiches de mise
à jour qui seront rendues nécessaires
par les modifications de la législation et
de la jurisprudence.

Renault 12 TS. Son équipement rOUDOn mv
Pneus radiaux , j antes sport , pro- A remplir et à nous

jecteurs à iode, siège «intégral» . retourner, s.v.p.
compte-tours , levier de vitesses au ? J'aimerais être mieux informé
plancher , lunette arrière chauffante . sur la Renault 12 TS.
réservoir de 501 (autonomie moyenne: Q Et sur le crédit et le leasing
500 km) et bien d'autres choses en- Renault.
core - Q J 'aimerais essayer la Renault
D-_. ...UI.TC f-_ . _ _ _ _ _  I 12 TS sans engagement.

A vendre
pour kiosque

tourniquet
neuf
pour cartes postales

tourniquet
neuf
pour livres

Tél. 025/4 38 66

36-33506

A vendre

tommes
et fromages
d'alpage
du Valais

Tél. 027/2 72 98
(heures des repas)

36-301676

Machine
à calculer
à vendre d'occasion ,
bas prix , marque Pré-
cisa, 4 opérations,
bande de contrôle.

Tél. 027/2 54 25

36-4424

A vendre

30 pommiers
gravenstein
de 7 ans

ainsi que

golden,
mengold
et jonnared
de 3 ans

Tél. 026/5 34 89
36-33528

Tout vêtement

Éà
Mm

A vendre
MERCEDES 280 SE, 1969
MERCEDES 250 SE, 1966
MERCEDES 300 SE, 1963
FIAT DINO COUPE, 1968
ALFA 1750, 1970
FIAT 124 SPORT COUPE, 1968
OPEL 1700, 1965
TAUNUS 17 M KARAVAN, 1969
BMW 1800, 1964

Mariétan, automobiles
1872 Troistorrents
Tél. 025/8 32 56

36-100809

DAIM - CUIR
MOUTON

RETOURNÉ
transformé, répa-
ré, retouché, etc.
par le spécialiste

N. PITTELOUD
6. rue Haldimand
1000 Lausanne
Envois postaux.

42-14117

E2S1____J IE__3___i
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ___M_KL,

présente

un concert de jazz inoubliable

Claude Luter ^B̂ lS
avec le PPW i ^k

f f e etW l̂l ____ T <: ^̂ "̂
WmmWrJm |i_FV __V _/_L'heureuse rencontre f̂m à̂f W i ĥW  ̂ fid'un clarinettiste célèbre fi

avec un remarquable ensemble BJ M wLuL FV
^suisse Y M BAi

CLAUDE LUTER et le NEW RAGTIME BAND
Mardi 7 novembre à 20 h. 30 Casino Etoile, Martigny
Places : 10 francs ; jeunes en dessous de 18 ans : 6 francs
Réduction de 2 francs (bon) dans « Coopération »
Location : Centre Coop, Martigny
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Surprise a Thoune !.. Du car, on passe en bateau... et le bateau s en va en oubliant un pas-
sager. Mais on se retouvera tous quelques minutes p lus tard sans que l'oublié ait eu à
plonger poUr rejoindre les équipes du NF , de l'IMS et de l'IBS.

Pensifs, méditatifs on pose pour la postente ?

Les sorties du personnel du NF ont
ceci de particulier : les surprises
abondent , diverses, étonnantes et
agréables.

Un premier arrêt des cars Lathion :
aux Diablerets.

Café, petits pains... On se met dans
l'ambiance d'une journée attendue
dont le programme constitue un
casse-tête comme certaines photos-
mystères.

Salut ! Bonjour les copains !
Une ou deux fois l'an les équipes

,. de jour et celles de nuit se

(

rencontrent.
C'est un événement.
On repart.
Où va-t-on ? Là est la question. Mais

(
bernique pour la réponse.

On amorce la descente, vers où ?
La Tour-de-Trême ? Interlaken ?

E Thoune ?
C'est Thoune.
Le lac souriant de cet Oberland

bernois plein de charme est atteint.
Les cars nous déposent... Mais voilà
déjà un bateau qui nous embarque.

Et vogue le NF, l'IMS et l'IBS...
Destination inconnue,

s- Dégustation à bâbord , supputa-
à tions à tribord . Toasts servis sur deux

étages : pont et salon.

Le bateau fend les eaux. Le
fendant coule, l'amigne tient une
bonne ligne de flottaison , les autres
vins font louvoyer les concurrents
style « Jean-Louis-du-Comptoir » .

Accostage. Débarquement : c'est
Spiez !

Séjour d'été que nous visitons dans
un décor d'automne. Le « Belvédère »
est à quelques encablures du port. Un
bel hôtel , ma foi , où il est plaisant de
faire relâche. L'escale est gastronomi-
que. On bourlingue entre les
croquettes de maïs et l'escalope de
dinde, les bananes braisées et autres
mets dont Curnonsky se serait régalé.

Il neige ! Hé ! Hé ! On pourrait
faire une cure de ski. Mais dans
l'hôtel, l'équipe suisse de football ,
s'apprêtant à jouer contre l'Italie , de
son entraîneur écoute une homélie.

Jeux et concours se poursuivent.
Déjà les champions se dessinent... Il y
a de la joie. Les rires fusent dans tous
les azimuts ; l'ambiance est au zénith

Peu après que l'on eut bien joué ,
les cars nous emportent à Kandersteg,
haut lieu des sports d'hiver. Réception
par le directeur de l'Office du
tourisme. Discours, danse. Canicules
intérieures ; dehors tombent , inlassa-
blement, de gros flocons.

Il faut repartir.
Tunnel du Loetschberg... On le

franchit en restant dans les cars et les
chants succèdent à la danse.

Voici Sion... Finale ?... Pas encore .
Châteauneuf : Les Fougères. Bonne
table. Bonne cave. On s'en donne à
cœur joie au-delà du cent à l'heure
tout en se méfiant du « pour mille » .
Il faut raison garder.

Pour notre plaisir à tous , la
direction , une fois de p lus , a fait
preuve de goût dans le choix des mets
et le maître rôtisseur du lieu de ses ta-
lents culinaires.

L'orchestre s'est tu. Les prix dis-
tribués.

C'est bientôt « l'aurore grelottante
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__________

Lambiel et Tissonnier en racontent une « bien bonne » à notre directeur et rédacteur en
chef.

C'est-y du fendant , de la malvoisie, de l'amigne, du johannisberg ? on se pose la question

On se demande ce qui va tomber dans l'assiette...

________

¦

I
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Deux rédacteurs qui ont trouvé la bonne p lace... à table



A vendre

Mercedes
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les voitures de classe

alfa romeo
(®k\Agences officielles r ^Bl

et Jaguar ^̂ L**^

Alfa Romeo GT Junior
blanche, 70, 20 000 km

Alfa Romeo 2000
Berline
11/71, 28 000 km

Lancia Coupé 2000
6/72, 13 000 km

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

Alfa Romeo 1750
Berline
1969, mot. 1000 km

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

36-2820

A vendre

Lancia 1600 HF
magnifique coupé à l'état de neuf
modèle 1971, 25 000 km
Valeur à neuf 20 000 francs
Cédé pour 12 500 francs
Reprise éventuelle

Garage Hediger, Slon
Tél. 027/2 01 31

36-2818

A vendre, pour cause de départ

ord Cougar 1972
euve, jamais roulé

Prix bas, avec garantie d'usine.

Se renseigner au 027/5 36 05
après 19 heures

36-2839

modèle 71, 33 000 km, blanche,
état de neuf, expertisée
5200 francs
Facilités de paiement

Tél. 027/8 10 86 36-1063

TAUNUS - FORD 20 M ET 17 M - TRIUMPH 2

C'EST ICI, A
TOUR-DE-PEILZ

que se tient notre grande vente de

A vendre
1 camion neuf « Berna » type 5 V M,
310 CV, traction sur 4 roues, basculant
des 3 côtés, modèle 1972, livrable tout
de suite

Occasions :
1 camion « Saurer » type 5 D, 160 CV,
basculant des 3 côtés, construit en 62
1 camion « Berna » type S 4 C, 125 CV,
basculant des 3 côtés, construit en 58

S'adresser sous chiffre P 36-902886 à
Publicitas, 1951 Sion.

Mercedes 250
modèle 71, bleue, avec radio

Mercedes 250 CE
modèle 72, blanche, automatique
Reprises éventuelles

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/2 01 31

36-2818

Particulier vend

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

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

H_ND
Les voilà enfin
les grands transporteurs du Japon !
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Documentations et prix détaillés par
agence du Valais :
ATELIER DE SERVICE « MEILI »
CHARLES KISLIG
1962 PONT-DE-LA-MORGE / SION
Tél. 027/8 16 68 - 2 36 08

A vendre A vendre

Garage
Central S.A

A vendre de particu-
lier, superbe occasion

Opel 1700
ancien modèle,
78 000 km, bax prix,
état impeccable et
très soignée. 4 pneus
clous et 4 pneus nei-
ge montés sur jantes
+ pneus d'été

Tél. 027/2 13 45
36-33437

A vendre

Fiat 128

220 S
Coupé 1300 SL Mercedes

1re mise en circula-
tion le 9 octobre 72, en partait état ,
850 km expertisée

S'adresser au
garage Olympic, Sion Tél. 025/8 35 88
Tél. 027/2 35 82

36-425233
36-2832 —, .

208 SE
4 pneus clous
eiir iantoc automatique, 1970SUr jameS 12 800 francs
utilisés un hiver _ _ _  _
chambre à air Alfa GTA
200 francs
pour Volvo 121 135 DIN-TS

5V2 jantes, entière-
ment revisée

Ecrire ou téléphoner 5500 francs
au 026/2 14 15 Prix à discuter

6900 francs
36-33422

Tél. 028/6 31 27

A vendre
de particulier

Citroën GS
VW 1300 break
bleu Clair. 36 000 km modèle 1972expertisée
Prix intéressant

Tél. 026/6 20 54 f l ^ '2  3° 91
36-33552 d '° M

36-,

A vendre A vendre

Renault R 6
modèle 69, 53 000 km MOITÏS 850
parfait état, expert.
4950 francs 1965,77 000 km
Facilites

Tél. 027/8 10 86 m Q27/2 88 3fJ

36-1063 36-33521

MG Midget
A vendre

Suzuki
verte, cabriolet — ocn
27 000 km ¦ "u

modèle 71, légère-
Tél. 021 /61 49 29 ment accidentée

Tél. 027/2 54 73

A vendre 36-33526

Renault 10 ^e cherche à acheter

modèle 1968, en bon VW Combi
état, revisée et exper-
tisée, avec radio, bon état sans moteur
pneus d'hiver plus année 60 à 68
jantes et 1 paire de Max- 1000 francs
chaînes neuves.

S'adresser au S'adresser à M. Mott
garage du Cropt Tél. 021 /32 64 66
1880 Bex après-midi svp
Tél. 025/5 25 70

36-33504 36-301685

SIMCA - VOLVO000 -

VOITURES D'OCCASIONS
samedi 4 et dimanche 5 novembre, de 9 à 19 heures

Essais sans engagement

us de 60 voitures - Prix exceptionnels de fin d'année

redit a long terme - Echanges

1820
Montreux
Service de vente
CITY-GARAGE
Rue de la Parx 8

Tél.
61 22 46
Dat 55, 68
variomatic . 21 000 km
Dlplomat , 72,
voiture de direction
5000 km
2 Rekord 1900 S, 71,
2 portes, 42 000 km
Rekord 1700,
2 modèles à choix Tél. 027/2 69 93
Commodore, 69, 36-2439
automatique, 
4 portes, 50 000 km
Commodore Coupé,
67, 65 000 km
Kapitân, 69/70,
automatique
68 000 km
Kadett, 72
2 portes, standard
15 000 km
Kadett Standard
3 modèles à choix
Kadett Karavan 1000,
68, 72 000 km
Kadett Karavan 1000,
70, 43 000 km
Manta 1600 Luxe, 71,
8000 km
Mercedes 230, 66,
130 000 km
VW 411,68,
4 portes, 61 000 km
Ford 17 M station-
wagon, 90 000 km
Fiat 124 S, 70,
51 000 km
Rat 124, 68,
61 000 km
Renault 6, 70,
45 000 km
Datsun 1600, 70,
4 portes, 40 000 km
Ford Corsalr, 65
seulement 38 000 km
Sunbeam IMP, 70,
40 000 km
Kapitân luxe, 62
automatique, voiture
très soignée
Voitures pour
bricoleurs
Peugeot 404, 65
VW 1500 S, 63

REPRISE
EXPERTISE
CREDIT GM

A vendre
de particulier

petit camion
Opel Blitz
basculant (permis de
voiture), pont alumi-
nium, peinture neuve,
revisé (facture à dis-
position), expertisé,
bel aspect
Prix intéressant

Opel Kadett
à vendre
modèle 63, encore en
état de marche, mais
vendue principale-
ment pour pièces de
rechange avec 1 jeu
de pneus dété et
1 jeu de pneus clous
en parfait état.

Prix à convenir.

Tél. 027/2 02 13

A vendre

Mercedes

Nouvelliste
votre

journal

280 SE
1969, couleur blan-
che, 78 000 km, toil
ouvrant, en parfait
état.

Tél. 027/5 36 05
après 19 heures

36-2839

A vendre

Mercedes
250 S
1967, 100 000 km,
moteur neuf, véhicule
soigné, en parfait étal
de marche.

Tél. 027/5 36 05
après 19 heures

36-2839

A vendre

4 jantes
avec ou sans pneus
clous
pour Renault 16

Tél. 027/2 78 26

Ford Escort Mexico
1971, 20 000 km

Ford Escort GT
1971, 4 portes, 30 000 km
Reprises acceptées

Tél. 027/4 27 87 (heures repas)
36-33556

GARAGE
LE PARC
. D'Andr.

eprésentant
ger Valmagg
Tél. 2 40 30

Agent officiel
Mercedes-Peugeot

Morris-MG
NOS BELLES OCCASIONS
1 Opel Kadett, 1965

1 Peugeot 404, 1966

1 Peugeot 304, 1971

1 VW 1300, 1966

1 VW 1500 S, 1964

2 Morris 850, 1965-66
station-wagon

1 Morris Marina 1300 Coupé,
1972

1 Morris Oxford, 1970

1 Simca 1000 LS, 1971

1 Ford Taunus 1600 L, 1971
12 000 km

1 Ford Cortina 1300, 1968
1 Ford Escort, 1968
2 Opel Rekord 1700

4 portes, 1965-66
1 Fiat 124 Spécial T

1971, 14 000 km

1 Renault R 4, 1971
export

I Mercedes 190 diesel

1 Alfa Giulia Sprint GT

1 Vauxhall Viva, 1968

Exposition ouverte
tous les samedis j

Véhicules livrés expertisés, ga-
rantie et grande facilité de paie-
ment. 36-2834
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Nos trois
spécialistes
se feront
un |_ iaion

de vous
conseiller

¦ ¦

Tél. 027/2 33 06 1950 SION

36-2620

îaeujjuai nau
Dual a gagné la confiance des mélomanes dans le monde entier - le
succès prodigieux des platines 1229en est la preuve. La riche gamme
des composants , soit tourne-disques, amplificateurs , tuners, receiver,

magnétophones et haut-parleurs font de chaque installation une
unité moderne et décorative. Dual transforme votre rêve -de haute-

fidélité et de stéréophonie en une réalité .

?W-------YfnM^̂ ||Mt|

chiennes
berger
allemand
de 2 mois, pure race,
sans pedigree

250 francs
avec vaccin

Pierre Reichenbach
1868 lllarsaz

Tél. 025/2 14 97

36-100802

Tourne-disques Dual 1229 ^̂ 8̂B(Jj|
d'une perfection exempte de tout
compromis. Platine de lecture automatiaue
stéréo Hi-Fi

Magnétophone stéréo Hi-Fi Dual
CTG 29 (voir illustration), com-
plet avec socle Fr. 965 -
CTG 29 laqué blanc mat Fr. 990-

Amplificateurs stéréo Hi-Fi Dual
CV 30; 2 x 1 5  W (voir illustration)
en noyer Fr. 495 —
laqué blanc mat Fr. 515.—
Dual CV 60; 2 x 30 W,
en noyer Fr. 695 —
laqué blanc mat Fr. 715.—
Dual CV 120; 2x60  W;
en noyer Fr. 1065 —
laqué blanc mat Fr. 1085.—

Tuners stéréo Hi-Fi Dual CT 17: Receiver stéréo Hi-Fi Dual CR 50
(voir illustration) stéréo-ondes (voir illustration). Amplificateur
ultracourtes, 2 fois OC, PO, GO. et tuner combinés; 2 x 30 W;
6 touches pour présélection des en noyer Fr. 1225.—
stations OUC, AFC. accord silen- laqué blanc mat Fr. 1245.—
cieux (Muting).
En noyer Fr. 895 — . .. ...
laqué blanc mat Fr. 920 - Les appareils Dual sont célèbres

dans le monde entier, lls sont
fascinants par la haute-fidélité de
leur reproduction sonore et par
un confort de maniement exem

Demandez une démonstration '
de nos nouvelles

CHAUSSURES
INJECTÉES

M. Jacques Debons M. François Dubuis M. Albert Pitteloud

lue

Jo postal , Localité 

Découper et envoyer à :
Dewald S. A., Seestrasse 561, 8038 Zurich

A-
^̂ ŵ

50 brebis

UUUUmr Dual 1 229.
Avec cellule magné-

mW tique Shure DM 103 M-E
i|F (pointe de lecture
W elliptique en diamant)Fr. 725.—
Avec cellule magnétique Shure
DM101 M-G Fr. 680 —
Socle CK 20/21 en noyer

Fr. 120.—
Socle CK 20 W/21 W blanc

Fr. 136 —
Couvercle CH 20/21 Fr. 85.—

A vendre

jeune vache
portante pour
le 5 décembre

S'adresser à Bernard
Dessimoz,
1961 Premploz-
Conthey

36-301673

A vendre

portantes
cause de cessation
de commerce

S'adresser à
M. Jacques Coutaz
ferme
des Chauds-Fours

1896 Vouvry

36-425232

La machine à écrire

Spécialités
tessinoises
Salami type Milano
Fr. 14.50 le kilo
Salami Nostrano
Fr. 15.30 le kilo
Salametti
Fr. 12.—- le kilo
Lard maigre
(séché à l'air)
Fr. 8.90 le kilo
Sans porto à partir de
Fr. 120.—
Fiori S.A.
boucherie-charcu-
terie, 6600 Locarno
Tél. 093/7 15 72

A vendre
2 jolies petites

Je cherche à acheter
des

chèvres
pour la boucherie

Tél. 028/6 24 74
R. Gentinetta, Viège

36-12360

A vendre

gentil
poney
femelle
de VI, an, très docile

5 jours a choix
sans obligation d'achat

vous recevrez ce magnifique lustre
en laiton et cristal véritable. Il don-
nera à votre intérieur un petit air de
fête. 35-40 cm de hauteur + 1 chaî-
ne réglable de 40 cm.
Teintes inaltérables : vieil or ou
bronze

Art. 2600
3 bras, 0 40 cm Fr. 98.— 30 jours
net ou 8 mensualités de Fr. 13.25
5 bras, 0 52 cm, Fr. 178.— 30 jours
net ou 12 mensualités de Fr. 16.60
6 bras, 0 54 cm, Fr. 198.— 30 jours
net ou 12 mensualités de Fr. 18.50
8 bras, 0 62 cm, Fr. 285.— 30 jours
net ou 12 mensualités de Fr. 26.60
Appliques assorties : 1 bras Fr. 36-,
2 bras Fr. 55.-V

Demandez sans engagement notre
catalogue de ménage.

Metrosa S.A., vente par correspon-
dance, case postale 358, 1701 Fri-
bourg, tél. 037/34 18 65

J'achète et vends des

machines-outils
usagées pour
la mécanique

Offres et demandes

Egalement ouvert le samedi de
9 h. à 12 heures et de 14 h.
à 16 heures.

indispensable
à la famille

Elégante, moderne,



Tante Caroline de Sataké
Migros vient de mettre en service, à la
Risiera de Taverne, une nouvelle ins-
tallation de raffinage du riz. Celle-ci
est d'origine japonaise , porte le nom
de « Sataké », c'est la plus moderne
et, pour l'instant, la seule de ce genre
en Suisse.
Ainsi nos magasins Migros peuvent
offrir leurs types de riz à long grain -
Caroline et Tante Caroline - dans une
qualité encore meilleure : dans l'ins-
tallation Sataké les longs grains de riz
ne sont plus abîmés, comme ce pou-

Nouveau et meilleur ! IMTM

Huile de tournesol Suprema***

Riche en vitamine E. Particulièrement
légère et digestible. Sa haute teneur en
acides gras essentiels non saturés fait
descendre le taux de cholestérol du
sang.

1 bouteille d'un litre 3.20
_.—.• 2 bouteilles 5- seule-

f  N. ment (au lieu de 6.40)
/ MIGROS \ Achetez 2 bouteilles .
f  ^\ ment (au lieu de 6.40)
/ MIGROS \ Achetez 2 bouteilles
¦i_ - lffffl_ !_ -  économisez 1.40,
Xggj WÊ Achetez 3 bouteilles

économisez 2.10, etc.

vait être le cas avec les machines ita-
liennes utilisées jusqu 'à maintenant.
C'est surtout le riz vitaminé « Tante
Caroline », traité selon le procédé par-
boiled, qui trouvera encore davantage
d'adeptes depuis qu 'il vient de la nou-
velle installation Sataké.
Mais quel est donc le but de ce pro-
cédé parboiled et quel en est le prin-
cipe ?
Grâce au procédé parboiled , le riz
blanc prêt à la vente renferme encore
une grande partie de ses vitamines
(Bl , B2, Niacine) ainsi que les oligo-
éléments (phospore, potassium ,
calcium, sodium) qui , autrement , sont
éliminés avec le son.
Il est intéressant de savoir que le pro-
cédé parboiled est basé sur une
méthode séculaire de conservation
des habitants de l'Inde.

Le riz brut est d'abord soigneu-
sement nettoyé, puis chauffé à la
vapeur sous vide. Les vitamines et les
oligo-éléments se détachent ainsi de
la couche de son sous l'enveloppe
extérieure du grain. A très forte
pression ces éléments indispensables
à la vie contenus dans le son et dans
le germe sont alors pressés dans le
grain de riz et celui-ci en quelque

¦''"

. >

A louer tout de suite, sous la cor-
niche du soleil à Sierre

magnifiques 4% - 5 p.
Situation exceptionnelle et bien
centrée, garage à disposition.
Prix raisonnables

Tél. 027/5 10 97
36-33433

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

+ crédit 90 %
Résidence « Longe Baye »

Maquette et renseignements :
Pierre A. Bornet, Conseils et services S.A.
1870 Monthey, rue de Venise 12 - Tél. 025/4 56 29

Se tiennent également à votre disposition :

Agence RHÔOANIA Agence ALFA
François Fracheboud Kurt Ambruster
Tél. 025/4 11 60 Té|. 025/4 40 15

1870 Monthey

HLM « Pîerre-a-Voir »
Charrat

Appartements neuf
pièces 340 francs + charge
pièces 410 francs + charge

avec ascenseur , cave et galetas pour cha
que appartement , garages à disposition.

S'adresser à

eorges Chevalley, Martigny
il. 026/2 17 45

Crans-Montana
A louer

ANGLO-CONTINENTAL INTERLINK
SCHOOL OF ENGLISH School of E

« Elle est agile , amusante, d' une conduite d' autant  plus agréable qu 'elle est dotée d' une excellente boite
de vitesses. » Europe Auto.
« Le nouveau moteur Opel 1600, à arbre à cames monté haut dans la culasse, justifie la réputation de la maison !
Robuste, il peut tourner longtemps à haut régime, sans dommage. » Valeurs actuelles.
« ... les dispositions de sécurité prouvent que les efforts de perfectionnement entrepris au cours des ans ont
apporté de véritables progrès. » Revue Automobile. , 

^^^^_
Ainsi  s'exprime la presse. Et vous , quand essayerez-vous une Ascona? A A  KJ^^

Ascona des Fr. TU /DU.—

____^3p-cï3ŷ3_5~^
j Marage de

Georges Revaz , SION (0.

(reconnue par l'Etat) COURS INTENSIFS
COURS PRINCIPAUX INTENSIFS COURS D'ETE 
COURS PREPARATOIRES AUX EXAMENS DE ACS__
CAMBRIDGE • COURS D'ETE | #  *" I C k ICOURS SPECIAUX pour : voyage et tourisme, International 5CI100I
secrétaires , cadres commerciaux , professeurs d'anglais, COURS DE VACANCES pour les
personnel des banques, personnel hôtelier jeunes de 10 à 13 et 14 à 16 ans

Documentation détaillée des écoles et des cours à Bournemouth , Londres et Oxford, sans
engagement , par INTERSCHOOL INFORMATION SERVICE, Seefeldstrasse 17, CH-8008 Zurich
Téléphone 01/477911, Télex 52529 , ,

I . •_ -*_ A l

Mme
Mlle

Rue .

uumuuite. | — _
:l essayerez-vous une Ascona? AT ^\ WtTj^Ê

itié plus profonde à chaque kilomètre. LP_____ J________

SOUS-DISTRIBUTEURS :

Autoval Veyras <0 (027) 5 2616
Autoval Raron (028) 5 16 66

Prénom
(numéro
postal)
Ville —
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magasin de 120 m2
sur rue principale, à proximité
important centre commercial.

Renseignements sous chiffre
89-50607 à Annonces suisses SA
ASSA, case postale, 1951 Sion.

Exquisito

sorte scellé à la vapeur. Le séchage
sous vide durcit en même temps la
surface des grains de riz.
C'est alors seulement qu 'on extrait le
germe (ceci est nécessaire pour des
raisons de conservation) et qu 'on
achève de traiter le riz. Cette phase
est effectuée par des meules qui éli-
minent la pellicule argentée de
chacun des grains de riz ; ces pellicu-
les se composent de corps gra s et de
protéines qui s'abîment relativement
vite.
Le son ainsi obtenu sert à l'engraisse-
ment des animaux.
Ensuite le riz est poli , trié (élimination
des grains noirs et de couleur
sombre), puis emballé de façon hygié-
nique.
Dans les magasins Migros, les clients
peuvent choisir parmi cinq variétés de
riz diffé rentes celle qui convient le
mieux à leur goût et au plat qu 'ils
veulent préparer :
Le riz vitaminé parboiled « Tante Ca-
roline » et le Caroline se prêtent le
mieux à la préparation du riz créole
et - ne l'oublions pas - des salades de
riz.
Le riz Vialone et Arborio sont les va-
riétés du risotto - l'Arborio est idéal
pour le risi-bisi , le Vialone pour le riz
au lait.
La seule variété à grains ronds que
tiennent les magasins Migros , l'Ori-

Vers la fin de l'année, beaucoup de maîtresses de maison recommencent à exer-
cer un métier, de manière temporaire, - souvent , à cette époque qui précède
Noël , on reçoit des visites inattendues.
C'est alors que nous savons apprécier les

repas Migros à base de viande, tout préparés dans des em-
ballages en alu :
escalopes de porc à la crème, rôti de bœuf mariné en sauce, émincé de veau ,
civet de poulet et rôti de bœuf en sauce.
Ces menus en emballages d'alu , tout comme les autres conserves, se gardent
longtemps à température ambiante normale et se préparent en quelques
minutes: arracher Je couvercle de l'emballage d'alu , verser le contenu dans une
poêle, réchauffer. Contenu net de l'emballage : 400 grammes.

giniaro, est utilisé également pour le
riz au lait et surtout pour les potages.
N'éprouvez-vous pas le désir de varier
vos recettes à base de riz - par
exemple avec le « Tante Caroline de
Sataké » maintenant encore plus ap-
précié ?

Sains et appétissants :

Avocats
au prix Migros :
2 pièces (environ 600 g) pour 2 fr. 30
seulement.
Faire une pâte avec la chair des fruits
à laquelles on ajoutera du sel, du poi-
vre et le jus d'un citron. On peut servir
les avocats avec du pain , sur des
toasts, avec ou sans garniture .

Pommes frites surgelées
Pas d'épluchage fastidieux. Il vous
reste qu'à les frire, les saler et les ser-
vir.
Offre spéciale
boîte de 350 g maintenant 1.10- seule-
ment (au lieu de 1.35) (100 g = -.31,4)
Une économie de 25 centimes !

Petite information concernant le café
- Nous présentons :

Nous sommes fiers de notre Exquisito
- le café en grains le plus vendu , de
loin, en Suisse. Le mélange à l'arôme
si délicat est choisi par nos experts,
avec le soin habituel à Migros , parmi
les cafés des hauts plateaux de
premier choix provenant principale-
ment d'Amérique centrale et
d'Afrique orientale. Pour offrir , pour
le savourer soi-même - à toute oc-
casion : une tasse d'Exquisito de
Migros (250 grammes net 2 fr. 50).
(Entre nous soit dit : le plus souvent ,
on ne s'en contente pas d'une tasse !)

Montana-Crans
A vendre, prix très intéressant, à Crans-
Maroz, près de 3440 m2 avec autorisa-
tion de construire. Reprise hypothèque
possible.

Pour tous renseignements : Arthur Proz,
architecte, Sion, tél. 027/2 51 22
ou Marin Roger, Martigny
Tél. 026/2 28 45 36-33322

Jeune couple cherche à louer

cafe-restaurant ou
hôtel garni

Ecrire sous chiffre P 36-33410 à
Publicitas, 1951 Sion.

Coups de chance pour tous !
Chemise pour messieurs

« M-telstar »
en popeline
classique, coton-polyamide. Entretien
facile, ne doit pas être repassée, sup-
porte la cuisson. Coupe classique , con-
fortable. Forme de col pratique.
Couleur blanche.
f  ~*N. 1 chemise 19-

/_______ _ 2 chemises 28- (au lieu
L »J__PH1 de 3S ~l
TègBBji ma 3 chemises 42.- (au lieu

• IKÎ irMi t c rc

Mocca
Le Mocca Migros est un mélange a
l'arôme puissant, légèrement âpre,
composé de véritable mocca lavé
provenant d'Abyssinie.
Pour le bon café quotidien : Mocca-
Migros (le paquet de 250 grammes :
2 fr. 30).

LA RECETTE DE LA SEMAINE

Choux rouges aux pommes

Faire revenir les oignons finement ha-
chés dans l'huile sans laisser brunir.
Y ajouter les choux rouges (env. 1 kg)
coupés en fines lamelles, bien re-
muer et mouiller avec peu d'eau.
Ajouter également deux pommes
râpées. Asssaisonner de sel, de poivre ,
de cumin et laisser cuire pendant une
heure et demie. Enfin , arroser avec
deux cuillerées de vinaigre et servir.



Fiat 126

L'Italie
ne fait pas
mentir
sa réputation...

De notre envoyé
spécial P. Fournier

TURIN. - Pendant une semaine encore, la
grande ville industrielle du nord de l'Italie
vit à l'heure de l'automobile.

Mercredi , M. Andreotti , président du
Conseil, ouvrait officiellement le 54e salon
de l'automobile de Turin. M. Andreotti a
évoqué les grands problèmes de l'industrie,
il a même affronté le thème de la circula-
tion dans les grands centres urbains, et des
controverses syndicales. « On ne peut croi-
re à un automne chaud, qui devrait contrer
le travail ; il est facile de détruire mais très
ardu de reconstruire », a notamment décla-
ré le ministre. Dans l'Italie agitée par les
grèves, à Turin où règne l'absentéisme cet
avertissement aura eu, du moins nous le
souhaitons, un impact sur les nombreux
visiteurs.

Essayons maintenant de nous promener
un peu à travers les stands de cette grande
exposition. La tâche est ardue, et en se
promenant ici, on a l'impression que le
reste de la ville doit être vide...

LES NOUVEAUTÉS DE L'AUTOMNE

La première entre toutes, celle qui a sus-
cité le plus d'admiration a été créée para -
doxalement... pour passer inaperçue ! Il
s'agit de la nouvelle petite de FIAT , la 126,
la chérie de ces dames, le panier à com-
missions génial, on peut dire tout ce que
l'on veut de cette « sympathique boulot-
te » ! Après l'avoir conduite, nous relevons
ses qualités les plus évidentes (nous atten-
dons de mieux lier connaissance, pour
vous dévoiler ses tours secrets). Enfin la
cadette de la Fédération est richement do-
tée : habitabilité insoupçonnable, douceur
des commandes, souplesse de la suspen-
sion, silence et agilité du moteur.

Autre nouveauté FIAT, un véhicule
expérimental pour la ville. Deux places,
carrosserie indéformable, tout en sécurité,
rien qui ne soit fonctionnel : la grande sur-
prise, le gadget du salon. Nous en parle-
rons plus longuement en l'an 2000...

LANCIA - B - (pron. Béta)

La toute grande première du salon de
Turin, la révélation mondiale du nouveau
modèle Lancia a un peu déçu les Italiens :
ils ne reconnaissent plus leur classique
berline Lancia, l'aristocratique immuable
voiture de la « gentry » de la péninsule.
. La nouvelle remet tout en question. Il

est vrai que par l'arrière la « Béta » peut
paraître vaguement cousine avec la Citroën
GS, peut-être bien que l'avant rappelle
étrangement la Toyota 1900, il en demeure
pas moins que cette voiture, dont la car-
rosserie manque de personnalité, redevient
une Lancia avec pedigree dès le seuil fran-
chi. Un véritable salon, fauteuils galbés, ta-
bleau de bord super-élégant. Cette voiture
est livrable avec un moteur 1800, 1600, et
1400, les vitesses maximales pouvant être
atteintes sont de l'ordre de : 175, 170 et
165 km/h.

UN PETIT MONSTRE DEJA SACR_...

nior ;
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Portoroz, Yougoslavie

vous avez peur des serpents

CENTRE COMMERCIAL MAGRO I

du 27 décembre 1972 au 2 janvier 1973
7 jours pension complète 325.—
Venez avec nous et laissez-vous choyer
durant quelques jours dans notre nou-
veau grand hôtel Métropole.
Piscine avec eau de mer , 29°, 12 x 25 m
Entièrement climatisée. Sauna. Massa-
ges sous l'eau. Sport : tennis, minigolf
et jeux de boules. Night Club et casino,
orchestre de danse et bar apéritif.
En outre nous vous offrons un program-
me grandiose de Saint-Sylvestre en
compagnie de l'orchestre de la télévi-
sion de Ljubljana et un programme de
variétés internationales.
Supplément pour le programme de
Saint-Sylvestre, y compris le dîner de
gala 120.—
Toilette de soirée désirée
Nous vous offrons au restaurant Lucija
une soirée de Saint-Sylvestre simple
mais de bon aloi avec orchestre de
danse et programme, y compris le menu
de fête
Supplément 50.—
Profitez de notre offre spéciale :
VACANCES BALNEAIRES EN HIVER
9 jours, pension complète, au grand
hôtel Métropole, pour seulement 325.—
10 au 18 février 1973
3 au 11 mars 1973
Le dévouement inspire la confiance
Renseignements et inscriptions :
Entreprise de voyages
Thommen & Kupferschmied AG/SA
Hugi 3, Biel-Bienne
Tél. 032/2 11 66 06-2451

exposition très détaillée de serpents d'Europe
et autres reptiles de grande taille ou très venimeux tels que

cobra, python, etc.
ainsi que quelques spécimens d'Afrique et cT Amériquespécimens d'Afrique et d'Amérique

M. Jean Garzoni, que les habitués de la TV connaissent bien
sera présent et donnera toutes explications utiles et
intéressantes à chacun

MUliHll

Alarme d'eau
du barrage
de Cleuson

La population de la commune
de Nendaz est informée que les
essais du dispositif d'alarme
d'eau du barrage de Cleuson au-
ront lieu le mardi 7 novembre
à 15 heures.
Les sirènes seront mises
en action
E.O.S. usine de Chandoline

36-33033

Vprnflua? Organisé par le chœur mixte
* Polyphonia

11 H __MHV __n_
HÔtel du Simplon ¦< H MbA _!¦__ ______ ___J_i |i M H ! 5000 francs de lots
rs __ _ __ __¦ !_. _ _» l'A,» _._, _ _«i iYiY en une tranche de 25 sériesGrande salle de I Arc-en-Ciel J f " "' JIB I!1™ 1! II. P"1! I" fl
Grande place de parc à proximité Éjli| Jjl || l II ¦ Abonnement au prix incroyable :

lllllll liLHi BlBlii __M__r 1 carte : 30 francs au lieu de 81 francs
IIP Uflll IliUI lllllilillll lllll Bill HP llll lll llllllllll «II IIII P lllllll .II P 2 cartes : 50 francs au lieu de 162 francs
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SION-UVRIER
du 6 au 11 novembre

Volvo 164
modèle 69, 49 000 km, radio, expertisée
Parfait état. 9300 francs. Facilités de
paiement.

Tél. 027/8 19 86 (repas) 36-1063

Fiancés !
Confiez votre liste de mariage
à Mme Arnaudo,
boutique Art et cadeaux
2, centre commercial du Croche-
tan, 1 er étage
Tél. 025/4 49 39

Maison spécialisée en articles de
porcelaine, faïence, céramique,
cristaux et argenterie

Grand choix articles de marque
36-33507

PRIX

Horaire : 8 h. à 12 h. et 13 h. 30 à 18 h. 30
Lundi matin fermé
Samedi fermeture à 17 h.

Ba

Bo

PRIX DE GROS
_•_-«. _ O ! -  ' -4 r. I_ _ J_ -I i-_ » A _•« . _i _•« ¦ Jm 'etm

Réparation de dentiers
A. Ml VILLE Tech.-dentiste

Laboratoire dentaire
48, pi. du Midi - Les Rochers
SION - Tél. 2 37 39.

BMW 2000 Touring
modèle 71, 53 000 km, toit ouvrant, ra-
dio. Parfait état, expertisée. Facilités de
paiement.

Tél. 027/8 10 86 (repas) 36-1063

de longs fers
de 10 m environ

le long du Rhône à Dorénaz sont
priées de s'annoncer immédiate-
ment à Marcel Primaz à Dorénaz,
tél. 026/8 18 04 ou 8 11 55, sinon
plainte sera déposée.

36-33357

O
L'Echo de Chippis
Orchestre THE NEW BROTHERS W

i par la fanfare
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Grand hôtel Métropole

Soulagement rapide
grâce à l'onguent thérapeutique

antirhumatismal LESS
LESS agit . ^mmismes
on • lumbagos

• douleurs musculaires
profondeur l- ^SZLESS pénètre rapidement et totalement dansles pores, il ne graisse pas et ne salit pas lelinge, son odeur est discrète. LESS apporte
rapidement soulagement et décontraction.
Tubes à Fr. 5.75, Fr. 10.50 (demandez
pharmacies et drogueries ] LESS

Affaires exceptionnelles
A vendre

pneus clous
d'occasion

montés sur jantes :
4 roues Opel Kadett
4 roues R 4
4 roues R û

pneus clous peu roulé :
4 pneus 5,60 x 15 pour VW
4 pneus 5,60 x 15 pour VW

Garage du Mauvolsin
Martigny
Boisset & Moulin
Tél. 026/2 11 81

36-2825

Café-restaurant du Léman
1920 Martigny

Vacances annuelles
du 2 au 30 novembre inclus

Famille Claivaz

/"TRIM MASTER
,îVC ~\ m^mmmV

f -TO L__ TOOP.N-WV T"m M"TtH O > __. \I KO «a ©/ "•»*.»"» v ) a )

Coupez vos cheveux vous-même
Economie de temps et d'argent

TRIM MASTER
Ne demande aucun talent. Tient votre coiffu-
re toujours soignée. - Coupe les cheveux de
façon égale.
Prix : Fr. 8,50 incl. 4 lames (paq. 12 lames :
Ff ' 2. ) Contre remboursement

Découpez cette annonce et envoyez-la à :
TRIM MASTER Emile K copier, S omaîs 2, 1009 Pully
Nom : 
Adresse : 
Possibilité de renvoi. Argent remboursé.



POUR ABOUTIR
A UN «DISTRICT DES CŒURS
MEX. - Lors de la réunion des autorités communales du PDC du district de Saint-Maurice
de samedi dernier, le président de Mex, M. Roland Gex, a exposé les problèmes à résoudre
dans le district, dans le cadre des communes.

Gonzague de Reynold a écrit : K Un tel
pays contraint les hommes à s'unir » Nous
ne pouvons pas en dire autant du district
de Saint-Maurice. Il est bien mal découpé
et il est pratiquement impossible de
l'aménager en ne tenant compte que de
cette seule entité géographique. Cepen-
dant, au-dessus de la planification écono-
mique, le côté humain et les valeurs pre-
mières que nous pouvons et devons à tout
prix développer.

En attendant de pouvoir réaliser un jour
l'Europe des cœurs, mobilisons nos efforts
pour aboutir à un district des cœurs.

L'autonomie communale est un gage de
développement et aucune commune ne
s'enrichira par le dépérissement d'une
autre. La solidarité communale doit de-
venir le complément de l'autonomie.

Constatant qu 'une petite commune
comme celle de Mex existe au sein d' un
district, le président estime indispensable
de rechercher la collaboration à l'échelon
intercommunal et régional.

L'autorité mélère regrette que rien de
définitif n 'ait été entrepris ou ait abouti
concernant un pian d'aménagement régio-

nal. Combien de communes du district de
Saint-Maurice disposent aujourd'hui d'un
plan d'aménagement ? M. Roland Gex
rappelle certaines réalisations locales, sou-
lignant : « Il y aurait tellement d'idées à
exploiter dans le cadre du district , sur le
plan économique notamment. Pourquoi ne
pas s'entendre pour l'exécution du pro-
gramme des routes forestières du district
(Massongex, Verossaz, Mex, Evionnaz ,
Vemayaz, Salvan). Recherchons cette col-
laboration économique. Dans notre lutte
pour le maintien de notre collectivité
mélère, nous pouvons affirmer que l'aide
morale est déjà un bienfait car il y a mille
manières d'encouragement ».

M. Roland Gex expose les réalisations
mélères depuis quelques années, consta-
tant qu 'un renouveau de vie locale apporte
de belles satisfactions : construction de
maisons familiales pour des jeunes coup les
restés au pays, mettant ainsi l'exode en
régression. Les efforts, tant matériels que
psychologiques, des autorités administrati-
ves de Mex alliés au tourisme semblent
porter des fruits. L'engagement personnel
de participer à la vie sociale sont un

moyen de maintenir la jeunesse au village.
Le partage des responsabilités donne un
renouveau de vie villageoise.

L'aménagement de l'unique liaison avec
la plaine est un élément de la survie du
village. L'amélioration des conditions
d'existence des Mélères est appréciables ,
depuis quelques années, tant en ce qui
concerne les « services » que la situation
financière des familles qui peuvent
s'adonner au travail à domicile.

Mex s'adonne avec un certain bonheur
au tourisme « léger » certes, mais qui
permet à quelques familles de trouver un
gain supplémentaire.

Le tour d'horizon du président de Mex a
retenu l'attention de son auditoire , cons-
cient des problèmes qui se posent à une
petite commune comme celle de Mex et à
l'ensemble du district.

M. Roland Gex termine en désirant qu 'à
l'échelon du district on tende à ressuscitei
cette joie de vivre et ce goût de l'effort
pour une juste cause. Il faudrait qu 'un
immense élan d'enthousiasme secoue les
dix communes du district. Isolés ou
comblés, nous avons tous à faire un pas
vers l'autre. Tendons vers cette union des
cœurs pour réaliser le district des cœurs
avec une politique des cœurs.

ASSEMBLÉE DES CHANTEURS DU BAS-VA LAIS ... „,._.. ncAPPORTER LA JOIE PARTOUT ! AU LblM I Ht DE
EPINASSEY. - Dimanche dernier en la salle d'école du coquet village d'Epinassey, les recteurs et présenta les chœurs d'ensemble T\t n i O T D I O Tdélègues du groupement des chanteurs du Bas-Valais tenaient leur assemblée annuelle , en 1973. |l̂  I K|I B I
présence de MM. Fernand Dubois et Marcel ( .alla. n r_ IHpni  et mpmhr.  _ r _ _ _ _ . u r  H. la _ r_ ._,, ._ mivi.. . „ a.. :„ : i_ me» \ef màr m \ef I \J>

EPINASSEY. - Dimanche dernier en la salle d'école du coquet village d'Epinassey, les
délégués du groupement des chanteurs du Bas-Valais tenaient leur assemblée annuelle, en
présence de MM. Fernand Dubois et Marcel Gallay président et membre d'honneur de la
fédération.

Après le chœur d'ouverture , l'appel des semblement au village même d'Epinassev
sociétés et la lecture du protocole de la
dernière assemblée, M. Guy Revaz retraça
tout au long de son rapport de président ,
l'activité du comité et du groupement du-
rant l'année écoulée. Il s'attacha tout
d'abord à relever le travail précieux de ses
collaborateurs avant de féliciter chaleu-
reusement les organisateurs de la 17' fête à
savoir la Clé de sol et l'Orphéon de
Monthey et plus particulièrement M.
Jacques Nicolet président compétent et
soucieux d'un concert qui fera date dans
l'histoire du groupement puisqu 'il accor-
dait pour la première fois, un après-midi
entier aux chœurs d'enfants , journée de
soleil qui sut mettre dans la joie plus de
700 petits chanteurs et autant de parents.

M. Franky Claivaz présenta ensuite les
comptes qui furent acceptés après avoir
été vérifiés par les chœurs d'E pinassey et
de Monthey. La cotisation annuelle fut en-
suite portée à 30 francs après quoi l'on
passa au point le plus important de l'ordre
du jour : l'organisation de la fête 73.

18e FETE, 5 ET 6 MAI 1973
Désignée par le tirage au sort effectué

lors de la fondation du groupement, pour
mettre sur pieds le prochain concert , la
Thérésia émit le vœu d'organiser ce ras-

DES YOUGOSLAVES VISITENT
LA PLAINE

Venant de France, une délégation du
ministère de l'agriculture yougoslave,
composée de 25 personnes, a visité la
plaine du Rhône. Ces visiteurs ont été re-
çus au domaine des Barges (station
d'essais de Ciba-Geigy, à Vouvry) par les
autorités aiglonnes.

M. Bernard' Dupont, président de Vou-
vry a présenté les problèmes posés du côté
valaisan. Le thème était « Comment con-
cilier le développement d'une ville agricole
en ville industrielle». M. Ch. Reitzel ,
syndic d'Aigle, et M. Meili, député de Bex
ont développé les problèmes à résoudre du
côté vaudois.

OUVERTURE DES COMMERCES
EN DECEMBRE

Sous la présidence de M. Maurice Frey,
les commerçants aiglons se sont réunis
pou r mettre au point le programme d'ou-
verture des commerces durant les fêtes de
fin d'années. Il a été décidé de renoncer à
leur ouverture le dimanche. Toutefois ,
l'ouverture jusqu 'à 22 heures les vendredis
15 et 22 décembre a été admise.

Un rapport d'une Commission ad hoc a
été présenté par M. A. Grimm sur la cons-
titution d'un groupement « Structure du
commerce aiglon » au sein de la société
des intérêts de la ville d'Aigle. Approuvé ,
ce rapport sera transmis à la S.I.V.A. à
l'occasion d'une assemblée extraordinaire.

MODIFICATION DU BAREME
D'IMPOSITION A LEYSIN

Lors de sa dernière séance, le Conseil
communal a pris connaissance d'un
rapport du municipal Maurice Vaudroz,
proposant de modifier le barème d'im-
position sur la base de la loi cantonale du
23 mai 1972. Le nouveau barème adopté
fixe l'arrêt de la progression du taux à 11
% sur le revenu et à 2,946 % sur la fortune
DIALOGUE AVEC LA MUNICIPALITE

BELLERINE
Initiative inté ressante que celle prise par

la munici palité bellerine. C'est sous la pré-

semblement au village même d'E pinassey
et non en la capitale , Saint-Maurice. Pour
accéder à cette demande bien sympathi-
que, le comité proposa à l'assemblée de
modifier le déroulement de la fête vu que
les organisateurs ne pouvaient assurer
deux concerts simultanés, ne disposa;'.',
que d'un seul lieu de concert : la chapelle

Fernand Dubois remercia l'assemblée et
l'assura que tout sera mis en œuvre afin
que la fête d'E pinassey soit digne des pré-
cédentes.

COMMISSION DE MUSIQUE
S'associant à M. Guy Revaz , M. Léon

Jordan président de la commission musi-
cale remercia et félicita dirigeants et
choraliens, appuya la formule du 18"
concert , releva certains points du rapport
général de la fête de Monthey qu 'il recom-
manda à l'attention bienveillante des di-

cernant leur dicastère respectif , à savoir :
M. Hugo Ryter, service de l'urbanisme, M.
Albert Roux , service des eaux et des
égoûts et M. Georges Croset , routes et che-
mins.

LE «PAX QUARTET DE PARIS»
A VOUVRY

La population de Vouvry aura la chance
d'entendre , le lundi 6 novembre, à 20
heures 15, à la salle communale, le « Pax
Quartet de Paris ».

Composé de cinq musiciens profes-
sionnels, ce groupement œuvre pour adap-
ter les liturgies catholique et protestante
aux nouvelles données musicales de notre
époque. Pour eux, chant et musique sont
un moyen de communication entre les dif-
férentes confessions et, d'une manière gé-
nérale, entre les hommes.

NOUVELLE CURE
La paroisse catholique de Roche-Ches-

sel-Noville-Rennaz a inauguré officiel-
lement sa nouvelle cure . C'est une réussite.
Le syndic Duraux assistait à cette inaugu-
ration.

Ce bâtiment, situé face au panorama des
Alpes valaisannes, possède, au rez-de-
chaussée, une jolie salle boisée destinée
aux réunions du conseil de paroisse.

Samedi dernier la paroisse organisait sa
vente annuelle avec des stands bien acha-
landés. Le club d'accordéoniste « La Rivie-
ra » de Montreux et le groupe folklorique
« Les Zacheos » de Sierre ont fait passer
d'agréables moments aux hôtes de la pa-
roisse.

NOUVEAU PASTEUR
Installé il y a une quinzaine de jours,

M. Roger Glardon, nouveau pasteur de la
paroisse de Noville-Roche-Chessel-Ren-
naz, a été reçu par la municipalité de
Roche, in corpore, à l'occasion du premier
culte qu'il célébrait au village. A l'apéritif
prirent également part le curé Richoz, les

recteurs et présenta les chœurs d'ensemble
1973.
- Chœurs mixtes : « Au mois de mai la

feuille est neuve » musique de Robert
Mermoud (édit. Foetisch)

- Chœurs d'hommes « Printemps » de
Jean Rochat (édit. J. Rochat , Tour grise
21 Lausanne)

- Chœur général : « Le chant de
l'Europe » musique de Jean Daetwyler
(édition Foetisch)

Ces chœurs seront chantés samedi soir

Journée des directeurs : Consacrée à
l'étude des chœurs d'ensembles cette jour-
née aura lieu le dimanche 11 mars à Saint-
Maurice. — . ..î
Divers : Peu utilisée, cette rubrique donna
pourtant l'occasion à un chanteur de re-
mercier MM. Jordan et Lagger qui depuis
de longues années se dévouent pour
assurer le Jeudi Musical de notre journal.
En apparié, l'on souhaita que cette chro-
nique se pencha plus souvent sur la mu-
sique chorale, son histoire, ses particula-
rités et ses problèmes.

En conclusion, heureux de constater le
bel esprit qui anime les chanteurs du Bas-
Valais, le chroniqueur de service se permet
de souhaiter à la Fédération bas-valai-
sanne plein succès dans la joie qu 'elle
distribue à travers nos villes et villages.

si la.

On cherche
à acheter A vendre

voitures accidentées, * toiles
modèles récents, de Moreillon
paiement comptant.

Une de 66 x 40 cm
André Michaud- l'autre de 92 x 36 ci
Granges,
carrosserie à Riddes
Tél. 027/8 72 07 S'adresser au

027/5 69 02
36-2827
: 36-3353

Machines ~
à coudre V \̂ 7
occasions, revisées \ \Jjet garanties. \l /

Lors de sa séance du 28 septembre 1972,
présidée par M. le préfet Nantermod , les
représentants des neuf communes du dis-
trict ont approuvé les statuts du Centre de
puériculture du district de Monthey et créé
une association.

Si le but de cette association est dirigé
vers la prévention et particulièrement la
protection de la petite enfance, il est d'ores
et déjà prévu qu 'elle collaborera avec le
centre médico-social régional actuellement
à l'étude.

La Fondation suisse de Pro Juventute a
fait parvenir au nouveau centre de puéri-
culture un don d'initiative de 10 000
francs. Il est intéressant de souligner
qu'une partie de cette somme provient
d'une collecte faite par les droguistes
suisses en 1969, destinée à la création d'un
centre de puériculture dans une région de
montagne. Le district de Monthey avec ses
vallées et ses villages situés en altitude a
été désigné pour en être bénéficiaire .

. . $

L'activité de Mlle Anne-Marie Jotterand ,
qui est infirmière diplômée en hygiène ma-
ternelle et pédiatrie , spécialisée en santé
publique, se partagera en visites à domicile
et en consultations pour nourrissons.

VISITES A DOMICILE
Les visites à domicile constituent sa

tâche principale. La première visite
s'effectue le plus tôt possible après la nais-
sance de l'enfant. L'infirmière indique à
chaque mère ce qu 'elle peut et doit faire
pour assurer le bien-être physi que et mora l
de son enfant , tout en respectant la si-
tuation personnelle de chaque mère.
Elle essaie de rassurer les mères inquiètes ,
débordées ou fatiguées.
Elle donne aux mères des conseils concer-
nant les soins, l'alimentation et l'éducation
de l'enfant.
Elle attire l'attention sur l'importance de
l'épanouissement psychique.
Elle conseille aux parents de surveiller la
santé de leur enfant et de le protéger
contre les maladies par des vaccinations
précoces.
Elle invite les mères à présenter leur
enfant à sa consultation.
Elle visite chaque mois les mères et les
bébés qui n'ont pas la possibilité de se
rendre à une consultation pour nourris-
sons.

Mme Gilda Tubère
nouvelle conseillère régionale

AOSTE. - Lors de la dernière séance du
Conseil de la vallée, M. Robert de Vecchi ,
a renoncé à la charge de conseiller
régional, préférant conserver son siège de
syndic d'Aoste. M. Daniel Fosson avait été
pressenti pour le remplacer mais sa

une femme, Mme Gilda Tubère qui a été
élue. Mme Gilda Tubère était jusqu 'ici
présidente de la Ligue antituberculeuse.

On est également à la recherche d'un
vice-président, M. Pierre Fosson ayant
démissionné pour pouvoir se présenter aux
élections du 26 novembre prochain.

Parce que c'est à cet âge là que « prévenir
vaut mieux que guéri r ».

Consultations pour nourrissons faites par
l'infirmière puéricultrice

Elle contrôle le poids du nourrisson.
Elle observe son développement physique
et mental.
Elle établit avec la mère le plan d'alimen-
tation.
Elle discute avec elle des vaccinations.
Elle rend la mère attentive aux troubles du
développement et conseille de montrer
l'enfant à un médecin. Elle prend contact
avec le médecin si la mère ne peut pas le
faire.

CONSULTATIONS DE NOURRISSONS

Monthey : Chaque mardi de 14 à 16 heu-
res. Collège de l'avenue de l'Europe - 1"
entrée/1" étage.
Troistorrents : Mercredi à 14 heures, le
deuxième et le quatrième mercredi de
chaque mois. Bâtiment scolaire/:7 étage.
(Pour novembre : les 15 et 29 à 14 heures)
(Pour décembre : les 13 et 27 à 14 heures).
Muraz : Le jeudi 9 novembre à 14 heures
(consultation toutes les 3 semaines). Ecole
de Muraz, salle de couture, entrée cour
gauche) <
Vouvry : dès janvier 1973.

Récemment, le président de la Répu-
blique italienne, M. Jean Leone, lui avait
décerné la croix de chevalier du travail.

E__ CT i
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HOMMAGE AU CURE DE VIONNAZ
VIONNAZ. - Un anniversaire. Dieu a
besoin des hommes, parce qu 'il veut
bien, dans l'admirable plan de sa
pédagogie divine, les associer à son
œuvre rédemptrice. 20 ans durant , cher
Monsieur le curé, dans notre modeste
paroisse de Vionnaz , vous avez sans
faille, avec zèle et amour , accompli
cette noble mission.

Les mains tendues, comme dans un
geste d'offrande, vous avez donné à
vos paroissiens le meilleur de vous-
même, les comprenant, les guidant , les
aimant, les servant dans la joie et la
bonté.

Votre activité aux aspects multi ples
et immuables a débordé le cadre stric-
tement paroissial. Elle est allée du pro-
fesseur captivant et goûté au capitaine
aumônier imposant et jovial , à l'inspec-
teur scolaire aimé et apprécié et j'en
passe. Mais quelle que soit la mission
qui vous incombe vous la considérez
invariablement sous l'angle de l'aposto-
lat. Votre devise est servir et instaurer
le royaume de Dieu. «Pour qu 'il crois-
se, il faut que je diminue» , redites-vous
avec saint Jean-Baptiste.

Nourn de l'authentique amour ,
tendu vers le visage de Dieu , vous dis-
pensez la vérité immuable de la chari-
té. Une charité enrobée de bonhomie,
voir d'humour allègre et un tantinet
malicieux. Il sied d'y joindre une pro-
fonde délicatesse de cœur - qui ne se

révèle point au premier contact - mais
qui n'en est pas moins réelle sous cette
écorce rude de terrien valaisan germa-
nique.

A l'instar de votre saint patron , de
qui vous avez hérité la fougue, vous
êtes le soldat du Christ, l'apôtre sans
peur et sans reproche, qui mène le bon
combat et qui livre assaut aux puissan-
ces du mal.

« Le bien ne fait pas de bruit , le
bruit ne fait pas de bien ». Vous nous
en enseignez l'art et la pratique.
Hélas ! sur les traces de notre divin
Maître, vous nous aidez à sauver notre
âme par la souffrance : vos longues
maladies, vos douloureuses et récentes
opérations. Nous adressons au ciel de
ferventes prières pour qu 'il vous accor-
de le prompt et complet rétablissement
de votre si précieuse santé.

En ce jour de la Toussaint , anniver-
saire de votre intronisation à la tête de
la paroisse de Vionnaz, grâce à la
fidèle mémoire de son président, la
chorale vous a offert un modeste sou-
venir et quelques chants de son réper-
toire. Toute la paroisse s'associe à cette
société pour vous redire avec l'organis-
te : « En route pour les 25 ans ».

Puissiez-vous goûter longtemps
encore le fruit le plus agréable au
monde de la reconnaissance de tous
vos paroissiens.

Un de la chorale

PUERICULTURE
DE MONTHEY

POURQUOI UN TEL CONTROLE ?

Parce que à aucune autre époque de la vie,
l'être humain n'est aussi dépendant et n'a
autant besoin de son entourage.
Parce que dès les premières semaines, la
croissance et le développement psychique
sont rapides. Us se font par étapes que
l'enfant doit pouvoir vivre pleinement car
il est difficile de revenir en arrière .
Parce que plus de la moitié des malforma-
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La Radio suisse romande
Studio de radiodiffusion à Lausanne

cherche

employée de bureau
pour la discothèque
Entrée le 1er décembre ou date à convenir
Nationalité suisse

Faire offres de services détaillées avec curriculum vitae
photographie, prétentions de salaire et copies de certi-
ficats, au département administratif de la Radio suisse
romande, Maison de la radio, 1010 Lausanne.

22-1948

Les Services industriels de la ville de Sion
cherchent

monteurs électriciens et
aides-monteurs

pour leur service de l'électricité

Salaire selon l'échelle des traitements de la muni-
cipalité de Sion
Caisse de retraite
Semaine de 5 jours

Faire offres avec curriculum vitae à la direction
des Services industriels de la ville de Sion, rue de
l'Industrie 43, à Sion.

36-5807

Demandez
le Bulletin des places vacantes de
la Confédération, avec ses
nombreuses offres intéressantes!

L'Emploi

Pour obtenir un numéro à l'essai ,
écrivez-nous ou téléphonez-nous!

OFFICE FÉDÉRAL-DU PERSONNEL
Service de placement. 3003 Berne
Tél. 031. 61 55 95 

Concierge Snack-City à Sion cherche

On cherche concierge pour un SOTTUTielièreS el
immeuble locatif à Ardon. Préfé
rence sera donnée à un couple
Bonne rémunération.

Faire offre sous chiffre
P 36-902890 à Publicitas,
1951 Sion.

apprenti cuisinier
Bon gain, congé le dimanche

Tél. 027/2 24 54
36-33319

aide de buffet

Bar Le Richelieu à Sion
demande tout de suite

libre le soir

Tél. 027/2 71 71

36-3475

aide en pharmacie
diplômée
Semaine de 5 jours. Travail varié avec
responsabilités dans organisation mo-
derne. Perfectionnement possible en
parfumerie. Salaire élevé. Entrée immé-
diate ou à convenir.

Faire offres à Edmond Valazza, rue
d'Italie 58, 1800 Vevey, ou téléphoner
au 021 /51 03 05 22-8069

serveuse
Horaire de 8 heures. Congé un
samedi et un dimanche sur deux.
Entrée à convenir.

Tél. 027/8 16 29
36-33430

commis de cuisine ei
serveuse

connaissant les deux services

Tél. 026/7 21 53

36-33494

Mitarbeiterin
Interessieren Sie sich, mit unse-
rer langjahrigen Kundschaft in
Kontakt zu sein, allgemeine Bùro-
arbeiten zu erledigen, kônnen Sie
gleichzeitig Maschinenschreiben
und beherrschen Sie deutsche
und franzôsische Sprache, dann
erwarten wir Ihren Telephonanrul
damit wir Ihre zukûnftigen Aufga-
ben im Détail erklàren kônnen.
Sie sind bei uns, in unserem Buro
in Sion vorest halbstag beschâf-
tigt.

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

22-30086

une secrétaire
de direction
bilingue ou du moins possédant des connaissances
approfondies de la langue allemande.

Il s'agit d'un poste Intéressant pour une employée très
qualifiée, de caractère ouvert, aimant les contacts
humains et désirant trouver dans son travail l'occasion
de faire preuve d'initiative et de prendre des respon-
sabilités.

Nous offrons des conditions de travail agréables, la
semaine de 5 jours et de 40 heures, une caisse de
prévoyance et une bonne rémunération.

Faire offre avec curriculum vitae, photo, certificats et
prétentions de salaire à l'AHV, Association hôtelière
du Valais, case postale 41, 1951 Sion.
(Tél. 027/2 99 22)

36-33555

maître d'hôtel
chef de cuisine
barman ou barmaid

Faire offres à
hôtel des Alpes
1823 Gllon

vaudoises S.A.

36-33490

mécanicien monteur
pour travaux en atelier et entre-
tien de machines
Bon salaire

Gard Frères, constructions métal-
liques, Sierre
Tél. 027/5 12 98

36-33274

chauffeur poids lourds
sérieux, pour travailler dans une am-
biance sympathique et agréable.
Entrée à convenir.
Chambre à disposition à proximité de
son travail.

Téléphoner au 022/92 13 11
18-19Employe(e)

de bureau
ayant de la pratique
et disposant de quel-
ques heures par se
maine trouverait pla
ce agréable et bier
rétribuée dans un bu
reau commercial _
Sierre.

Faire offre sous
chiffre P 36-902894 i
Publicitas, 1951 Sior

sommelières
filles de salle
garçon de cuisine

Entrée début décembre
Bon gain assuré

Tél. 027/8 71 44

36-33236

employé(e) de bureau
possédant certificat de capacité
ou formation équivalente

magasinier de chantier
ayant le sens de l'ordre dans la
gérance du matériel et dans les
écritures.

Places stables.

Faire offres écrites avec indica
tions de pratique, âge et préten
tions de salaire sous chiffre
P 36-33416 à Publicitas ,
1951 Sion.

jeune fille
pour le bar et I office

Tél. 026/2 48 80

2 ouvriers
Semaine de

Tél. 027/2 11 26

bouchers
5 jours

jardiniers (ieres)
aides-jardiniers-
manœuvres
employée de maison

Date d'entrée à convenir

Tél. 025/2 23 91 22-20070

apprenti boulanger
pâtissier

Entrée à convenir

Henri Richard, boulangerie
Rue du Rhône 38, Sion
Tél. 027/2 18 73

36-33462

Magasin de montagne
cherche

jeune fille
pour le 15 décembre
ou date à convenir.
Bon salaire.
Congés réguliers.

Tél. 027/4 61 29
36-33547

Voulez-vous vous construire une position avec des
articles de consommation de première qualité?
Etes-vous déjà

Représentant
avec des expériences de vente ou avez-vous l'inten-
tion de le devenir?
Alors annoncez-vous chez nous.
Nous vous offrons sous forme de fixe important un
revenu illimité correspondant à vos prestations , des
frais de voyage et de véhicule à larges vues et une
provision intéressante. Le soutien de la direction de
vente est unique.
Lussolin SA, 6362 Stansstad Tel. 041/61 20 33

Avez-vous
besoin d'argent ?
Nous vous offrons une
activité accessoire
qui peut vous rapporter deux ou
trois fois autant que votre emploi
régulier.
Pas de vente directe, aucun travail
pénible.
Capital nécessaire : 500 francs

Pour plus de renseignements , en-
voyez ce coupon sous chiffre AS
81-36 à Annonces suisses S.A.,
ASSA; 1701 Fribourg.

Nom : : 

Leiter des Verkaufsbûros

fur die Kantone Tessin, Uri, Wallis und sùdliche Halfte Bern
(inkl. Stadt Bern).

Eme umfangreiche und treue Kundschaft kann ubernommen
werden. Wir bieten hohes Spesenfixum und aussergewôhn-
iiche Verdienstmoglichkeiten, sowie aktive Unterstùtzung im
Verkauf aus unserem umfassenden Produktionsprogramm.

Bitte schreiben Sie uns ganz unverbindlich
unter Chiffre 900407-02 an Publicitas, 5401 Baden.

37111
Oh cherche

sommelière
Débutante acceptée.
Bon gain, entrée le
15 novembre ou à
convenir.

Faire offres au r_f_
de la Coopérative,
Afdon Adresse : —— 
Tél. 027/8 13 26

36-33440 -..Tel. : 

Vevey. La pharmacie des Trois-Cou
ronnes cherche

Café-bar Le Rubis à Châteauneuf
cherche

Verbier
Je cherche pour la saison d'hiver

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

Fille de salle
cherche

rempla
Libre tout de suite

2 86

36-33501

Importante association professionnelle valaisanne
cherche

Cherchez-vous une position inté-
ressante dans une organisation
dynamique ?
Ecrivez-nous car nous cherchons
pour nos hôtels à Verbier

Nous cherchons

gérant(e)
nmir Pflfp-rcictaiirant
Valalsia à Riddes
dès le 1er janvier 1973

S'adresser à :

Fanfare L'Abeille
M. Roger Crittin

1908 Riddes

3C-33345

Nous cherchons

employée
de magasin
pouvant travailler
seule
Entrée à convenir

Tél. 027/2 14 71
ou 2 30 65
Teinturerie
valaisanne, Sion

36-3353.

Dame, 59 ans

cherche emploi

dans hôtel, café ou
restaurant, région
Crans ou Nendaz.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301678 à
Publicitas, 1951 Sion.

Dame sachant bien
cuisiner, cherche à
Sion

heures
de ménage

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301684 à
Publicitas, 1951 Sion.

Blanchard-Transports, Genève, engage

Hôtel-restaurant Communal à
Troistorrents, W. Egli-Germanier ,
cherche

sommelière
Entrée à convertlTY
Travail en équipe

Tél. 025/8 34 03
36-33378

Auberge-restaurant
Au Vieux Valais
cherche pour la saison d'hiver

Entreprise de génie
pour le Bas-Valais

civil cherche Tea-room Burnier, Martigny
cherche

La boucherie
cherche

Pitteloud à Sion

L'établissement horticole
R. Rumpf, Aigle, cherche

Boulangerie Richard, Sion
cherche

Fûhrendes Unternehmen im Karosserie- und Anhângerbaui
sucht
einen initiativen und im Verkauf von Nutzfahrzeugen erfahre-
nen Herm als

A -_ >

manoeuvres manutentionnaires
aides-livreurs

'
Prénom



Fonctionnaire des douanes
une profession d'avenir

La visite f u t  suivie par la distribution d 'une documentation et d'une collation
bienvenue.

MARTIGNY. - Le fonctionnaire des
douanes accomp lit sa tâche dans le flux
des marchandises qui franchissent la fron-
tière par chemin de fer , poste, eua , air et
route. Il veille à l'exécution des mesures
légales tendant à protéger et à dévellopper
notre économie. Il est responsable de la
perception correcte des droits de douane ,
de l'impôt sur le chiffre d'affaires , des
droits de monopole et d'autres redevances
dues à l'importation.

Tâche importante si l'on sait que les re-
cettes de cette administration fédérale
atteignent environ trois mill iards de francs
par année.

La profession exige des aptitudes phy-
siques, une bonne réputation , des capa-
cités d'assimilation , un travail conscien-
cieux, une bonne formation générale (si
possible des études secondaires comp lè-
tes), la connaissance suffisante d' une
seconde langue officielle.

MARTIGNY. - Nous l'avons annoncé hier : on votera au cours du week-end du 19 no-
vembre afin de savoir si oui ou non Marti gny possédera son conseil général. Les commen-
taires vont bon train sans pour autant qu'il y ait échauffement des esprits. Chacun reste
calme et pourtant beaucoup s'interrogent. Afin d'éclaircir les lanternes qu'on nous
permette ici de publier quelques propos sur le conseil général dus à la plume d'un ancien
vice-président de Martigny-Ville , M. Denis Puippe, ancien directeur des écoles de cette
même commune.

Je rencontra i, l'un de ces jours , un
quidam qui m'accosta et m'interpella en
ces termes : « Savez-vous, Monsieur , que
deux initiatives seront lancées prochaine-
ment pour demander la suppression et du
Grand Conseil et du Conseil national et du
Conseil des Etats. Ces gens continuent à
faire des lois toujours plus compli quées, à
voter des budgets énormes et à fixer des
impôts écrasants. Nous en avons assez de
ces blocs enfarinés qui ne nous disent rien
de bon. »

Je me suis dit que cet homme avait
perdu la raison sans aucun doute. Parce
qu 'enfin on ne peut pas se passer soit à
Sion, soit à Berne du pouvoir législatif. Ce
n'est plus de la démocratie.

« Où est donc la démocratie s'interro -
geait déjà Alain ? Elle est dans ce
troisième pouvoir que la science politi que
n'a point défini et que j'appelle le contrô-
leur. Ce qui lui permet d'affirmer encore :
le pouvoi r doit arrêter le pouvoir. La dé-
mocratie est contrôle du pouvoir et pou-
voir du contrôle. La démocratie c'est
donc :
1. l'information complète et objective
2. la libre discussion et le dialogue
3. l'obéissance, volontairement consentie ,

aux décisions prises (fin de citation).
On accorde, parfois il est vrai , les pleins

pouvoirs à un petit groupe de citoyens , 5-
7-9-11... qui exercent toutes les fonctions
législatives, executives et même judiciaires.
Cela se fait en temps de guerre ou en pé-
riode de crise économique grave. Nous
n'en sommes heureusement pas là.

Dans la Confédération , dans les cantons
et dans la plupart des communes suisses la
séparation entre les pouvoirs est trè s nette.
L'un ne domine pas l'autre. Il existe ce-
pendant une exception à cette règle fon-
damentale de la démocratie telle qu 'elle est
appliquée partout. Il s'agit des communes
valaisannes. Ici les choses se passent tout
autrement. L'article 70 de la Constitution
de 1907, a la teneur suivante : il y a dans

Nous cherchons

Les élèves des 2e et 5" commerciales écoutent les exp lications données par M
Gilbert Reuse.

chaque commune une assemblée primaire ,
un conseil de commune, une assemblée de
bourgeois. Et c'est tout.

Chaque quatre ans, le premier dimanche
de décembre, les assemblées primaires
mettent donc en place les conseils com-
munaux. Pas de pouvoir législatif , donc
pas de séparation de pouvoir. En fait le
conseil de commune est investi des pleins
pouvoirs.

Il y a donc un vide à combler. Les cons-
tituants de 1907 l'ont très bien compris
puisque l'article 77 dit : l' assemblée pri-
maire peut nommer en même temps que le
conseil communal un conseil général. Quel-
ques communes, Monthey , Saint-Maurice ,
Bagnes, Sion , en particulier , ont mis à
profit cette possibilité en introduisant le
conseil général. A Martigny, on lui a tordu
le cou en 1928.

Et l'assemblée primaire, me dites-vous ,
ne tient-elle pas lieu de ce troisième pou-
voir que vous revendiquez avec tant d'in-
sistance ? Pas du tout. La loi du 2 juin
1851 sur le régime communal comporte un
seul article concernant les comp étences de
l'assemblée primaire : elle délibère sur les
constructions de bâtiment , (ce qu 'elle ne
fait jamais) sur l'aliénation et sur l'hypo-
thèque des immeubles , sur les règlements
de police et prend annuellement connais-
sance des comptes de la gestion de ce
conseil. Les attributions du conseil com-
munal font par contre l'objet de 25
articles. Vous avez bien lu prendre con-
naissance des comptes avec quel ques com-
mentaires s'il plaît au président. On ne
saurait traiter le citoyen avec plus de dé-
sinvolture. On le juge tout juste capable
d'écouter une lecture de comptes. Effec-
tivement, si l'on se reporte en 1851, l'as-
semblée primaire devait se composer de
citoyens analphabètes , pour la plupart ,
Mais après un siècle d'instruction laïque ,
gratuite et obligatoire on ne peut plus le
considérer comme tel. On comprend
pourquoi les assemblées primaires sont de
moins en moins fréquentées.

Il y a donc 120 ans que nous vivons
sous le même régime communal. C'est dire
combien l'évolution des esprits, au point
de vue politique, est lente et paresseuse eu
égard au progrès de la technique. Etonnez-
vous que nous en soyons encore dans
beaucoup de nos communes aux luttes tri-
bales des clans et des familles qui ont fait
et font encore tant de tort à notre
réputation, à notre honneur. Cette lutte
pour le pouvoir atteignait souvent une vi-

EUe offre en revanche de réelles possi-
bilités d'avancement, un avenir assuré, des
conditions de travail modernes, de bonnes
prestations sociales, un salaire adapté aux
exigences.

Ce petit monde à part , des élèves - une
quarantaine - appartenant aux 2" et 3°
commerciales du collège Saint-Marie de
Martigny, accompagnés des professeurs Jo-
seph Gross et Georges Darbellay (qu 'on
surnomme déjà « le miraculé de Saint-Tri-
phon » car il voyageait dans l'un des
wagons de tête accidenté), ont appris jeudi
à la connaître en visitant sous la conduite
de M. Gilbert Reuse, administrateur des
douanes, les installations du tunnel du
Grand Saint-Bernard d'abord (portails
nord et sud) comprenant bureaux , entre-
pôts, puis en assistant à différentes opéra-
tions de contrôle. Cette excellente leçon de
choses s'est terminée au bureau à l'inté-
rieur de Martigny où une collation leur fut
offerte par l'administration. Ce qui
démontre que cette dernière, malgré sa sé-
vérité, sait aussi se montrer agréable.

Signalons à ce sujet que les étudiants
qui le désirent peuvent , en s'adressant à
l'administrateur cité plus haut , vivre en
compagnie des fonctionnaires des douanes ,
des journées d'information et d'orientation
vers une carrière qui pourrait leur donner
toute satisfaction.

Aujourd'hui, par contre, l'essor
économique du Valais est prodigieux. Le
budget cantonal atteint un demi-milliard ,
celui de nos cités se chiffre par plusieurs
dizaines de millions et nous dormons tran-
quillement sur des institutions inadaptées
et inefficaces.

Nous pensons que ce conseil généra l est
précisément cet organe de contrôle dont
parie Alain. Il prend connaissance des
comptes, de la gestion et du projet de
budget ; il présente ses observations et ses
postulats au conseil communal. Les
comptes et le budget ne deviennent dé-
finitifs qu 'après avoir été approuvés par le
conseil général en cas de recours par le
Conseil d'Etat (Art. 103 de la loi du 17 mai
1972). Il jouera un rôle dynamique si le
conseil s'endort et un rôle statique s'il
prend le mors aux dents. Nous ne compre-
nons pas l'opposition qu 'il peut rencontrer
alors qu 'il est absolument indispensable
dans toutes les communes d'une certaine
importance où l'on prend chaque année
des décisions qui entraînent des dépenses
considérables ou qui engagent définitive-
ment l'avenir d'une communauté. La res-
ponsabilité des quelques membres d'un
exécutif est vraiment beaucoup trop lourde
et nous verrions bien un conseil généra l
consulté et donnant son préavis pour
chaque problème important qui se
présente au cours d'une législature. Et le
travail ne manquera pas.

Notez bien que ceci n 'est pas une
critique systématique de l'administration
des communes et de la nôtre , en
particulier, qui mérite tous nos éloges,
notre respect et notre reconnaissance pour
le magnifique travail qu 'elle accomplit en
vue du bien commun. Nous désirerions
tout simplement qu 'elle fût mieux épaulée ,
mieux soutenue et mieux comprise par un
petit parlement de 60 membres élus par le
peuple qui lui délègue le pouvoir de la re-
présenter. C'est de la vraie démocratie.

Denis Puippe

* Alain, philosophe et professeur d'un
hardi rationalisme qui se rendit célèbre par
ses formules étonnantes, ses affirmations
paradoxales à première vue et par ses con-
ceptions de la démocratie. A lire ses Pro-
pos sur l 'éducation, Eléments d'une doctri-
ne radicale (1925), etc.

Réd. - Ces propos fort intéressants sont
également valables pour les autres com-
munes valaisannes dans lesquelles la
même question sera posée aux citoyens et
citoyennes.
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Les técéistes à Leytron

LEYTRON. - C'est dimanche 5 novembre
que les membres de la section valaisanne
du TCS se retrouveront à Leytron pour la
traditionnelle brisolée. Elle sera servie dès
15 heures. Deux services sont assurés.
Musique. Danse.

VERNAYAZ. - Pour la troisième année
consécutive, la chaîne de distribution Végé
qui travaille dans le domaine de l'alimen-
tation , a organisé son Super Festival con-
sistant en une sorte de loto. Les clientes
reçoivent une carte, puis des numéros lors
de chaque achat.

Ce qui permet de gagner une voiture
Simca 1000 SL, des sommes allant de 2 à
500 francs, des marchandises. Au total
pour 1 million 300 000 francs de prix.

MARTIGNY. - Nous rappelons que c'est
demain dimanche 5 novembre date de la
sortie familiale du groupe Martigny du
CAS. Elle aura lieu à Epinassey avec bri-
solée à la clé.

Rendez-vous à 13 h. 30 sur la place Cen-
trale de Martigny ; à 14 heures à la gare
d'Evionnaz.

Une habitante de Vernayaz , Mme
Raymonde Mani s'est vue hier attribuer
une enveloppe contenant un billet de 500
francs.

Somme bienvenue à la veille des fêtes
de fin d'année.

L'enveloppe lui a été remise par M.
Marcel Pfeuti , chef de vente, en présence
de la gérante du magasin la Centrale , Mme
Suzy Faibella.

A noter - comme le montre notre Dhoto
que le fiston d
était de la fête

Petite cérén
quelle cliente i

UN BILLET DE 500 FRANCS BIENVENU !

Les 20 ans de peinture
de Mizette Putallaz. un succès

MARTIGNY. - Dans son exposition de
peinture marquant 20 ans d'activité et 40
ans d'âge qui a lieu actuellement au
Manoir, Mizette Putallaz nous présente un
ensemble d'œuvres significatives , tableaux
dans lesquels l'artiste atteint la plaine
assurance de son expression. Dans ce libre
champ s'exprime une vie intense : terres
nues, chaudes de soleil et de semences ;
oiseau recueilli sur sa méditation , oiseau
constamment présent dans l'univers de
notre peintre martigneraine.

Quel que soit le prétexte de l'œuvre le

sujet se pose dans une composition qui se
veut attentive et stylisée avec soin , comme
le montre notre reproduction des « Petites
sœurs de Géronde ».

Dans le choix que nous offre Mizette
Putallaz, les tonalités cendrées , beiges et
surtout les bruns, les gris-verts ou bleus
sont pénétrés d'une allégresse discrète qui
est la signature la plus authenti que de l' ar-
tiste.

L'exposition-anniversaire de notre con-
citoyenne fermera ses portes dimanche soir
5 novembre 1972.

Gymnastique pour ceux du troisième âge
à Martigny et Fully

MARTIGNY. - Quelle est donc la place
de la gymnastique dans cette période de la
vie ?

L'importance des exercices physiques
pour prévenir un vieillissement prématuré ,
prolonger la vie active et le maintien d'une
bonne santé, est mise de plus en plus au
premier plan dans l'hygiène sportive.

En résumé, ce n'est pas l'activité qui tue
mais bien l'inactivité. Il faut le dire et le
redire.

Pour cette raison , un cours de gymnas-
tique pour personnes âgées est donné par

un moniteur tous les mercredis , de 17 h. 30
à 18 h. 30, à la halle de gymnastique (der-
rière la maison d'école de la Ville).

Pour tous renseignements, téléphonner
au 026 2 27 89.

• • •
Les cours de gymnasti que destinés au
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Environnement et aménagement du territoire
Des « pourquoi » et des ce comment »

que personne ne peut ignorer
Protection de l'environnement, aména-

gement du territoire : des expressions qui
reviennent aujourd'hui dans toute conver-
sation. Mais de quoi s'agit-il , en fait ?
Quels sont les « pourquoi » et les « com-
ment » d'une législation révolutionnaire
appelée à modifier fondamentalement les
notions du droit de propriété, d'usage et de
disposition ?

C'est pour informer le public sur ces
questions d'une importance capitale que la
Société industrielle des Arts et Métiers de
Sion et environs organise mardi 21 novem-
bre à l'aula du collège une conférence au
cours de laquelle M. Arthur Bender, chef
du Département de la santé publique, et
M. Georges Huber, chef du Service canto-
nal du génie sanitaire, traiteront
particulièrement du problème de la protec-
tion des eaux. Problème fondamental ,
puisque c'est par lui , en quelque sorte, que
vont passer les autorisations de construire !

L'EVOLUTION GALOPANTE
DE LA LEGISLATION

En prélude à cette séance d'information
publique du 21 novembre, MM. Dubuis ,
président, Marty et Zermatten, membres
du comité des Arts et Métiers tinrent hier ,
avec le concours de MM. Bender et Huber ,
une conférence de presse.

Celle-ci fut un survol de ce vaste chan-
tier ouvert pour la mise en place d'une
législation qui , ces dernières années, a pri s
un caractère évolutif d'une folle rapidité.
M. Bender nous en rappela quelques éta-
pes : l'arrêté fédéral sur le droit foncier,
voté par le peuple le 14 septembre 1969
qui dispose : 1) de la garantie de la pro-
priété, mais du droit d'exproprier accordé
à la Confédération et aux cantons, et
2) des principes applicables à l'aménage-
ment du territoire. Ces deux dispositions
fondamentales ont créé le droit à la plani-
fication au sujet duquel des lignes direc-
trices sont établies sur le plan fédéra l

Voici la réponse à la question écrite de M. le député Louis Carlen à Brigue, rela-
tive au service médico-pédagogique valaisan.

Etant donné que bon nombre de citoyens s'intéressent à cet important problème,
nous estimons judicieux de les informer sur l'organisation et le fonctionnement de ce
service.

Monsieur le député Louis Carlen
3900 B r i g u e
Monsieur le député,

En date du 20 juin 1972, vous avez
déposé la question écrite suivante :

« Seit vielen Jahren besteht im Unter-
wallis ein gut funktionierender eilpàpago-
gischer Wanderdienst mit dem Ziel , die
Eltern von behinderten Kindern zu bera-
ten. Wir fragen den Hohen Staatsrat an ,
ob nicht in Balde auch im OberwaUis die
Einrichrung eines solchen Dienstes
verwirklicht werden kann. »

Le Conseil d'Etat nous a chargé de
répondre comme il suit à cette question :

Le service médico-pédagogique valaisan
a été créé en 1930 par le Dr A. Repond ,
alors directeur de l'hôpital psychiatrique de
Malévoz. Ce fu t  le premier de son genre en
Suisse. Il se développa à la mesure des
moyens disponibles et c 'est ainsi que, à ses
débuts, il ne comptait qu 'une seule per-
sonne. Mais bientôt la demande se fi t  plus
pressante, plus générale et, à partir de
1966, des équipes composées en règle géné-
rale d'un psychologue, d'un psychothé-
rapeute, d'une logopédiste et d'une secré-
taire furent attribuées par le Conseil d'Etat
à l'hôpital psychiatrique de Malévoz, tout
d'abord et à titre d'essai pour les localités
de Monthey, Martigny, Sion et Sierre. Puis,
sur la base des résultats obtenus et d'un
rapport fourni, à la demande du Dépar-
tement des finances, par la direction de
l'hôpital psychiatrique de Malévoz en date
du 20 juillet 1966, l'action a été étendue et
un nouveau centre a été créé à Brigue en
1971 ; pour 1972, un effort tout particulier
a été porté sur le Haut-Valais avec la créa-
tion d'un deuxième centre à Viège.

A Brigue, l'équipe en activité est com-
posée actuellement d'un psychologue, d'un
logopédiste et d'une secrétaire à temps par-
tiel Un médecin-psychiatre y vient régu-
lièrement comme consultant. Au centre de
Viège il a été engagé pour le moment un
psychologue à mi-temps, une logopédiste à
plein temps et une logopédiste à mi-temps.

Ces équipes doivent être complétées au
fur  et à mesure des possibilités d'enga-
gement et c'est ainsi que, en séance du 30
août 1972, le Conseil d 'Etat a décidé de
porter, de 22 qu 'il était en 1972 à 36, l'ef-
fectif du personnel mis à la disposition du
service médico-pédagogique. Sept de ces
nouveaux postes devront être pourvus de

(commission Schurmann et autres) mais
dont l'exécution proprement dite appar-
tient exclusivement aux cantons.

En juin 1971, c'est l'article constitution-
nel en faveur de la protection de l'environ-
nement qui a été voté. La même année, en
octobre, c'était au tour de la loi fédérale
sur la protection des eaux qui passait le
cap, avec ses dispositions immédiatement
intégrables au droit sur la construction ,
entrées en vigueur le 1" juillet dernier.

Il y a enfin ces dispositions d'u rgence
exigées pour lutter contre l'anarchie dans
la construction et pour sauver à temps les
zones que l'on entend protéger. On
apprendra certainement, avant peu , de ma-
nière officielle, des faits encore plus
« anarchiques » en ce qui concerne les prix
pratiqués d'une région à l'autre de notre
canton-

Un chantier, avons-nous écrit.
C'est bien l'image qui vient à l'esprit

lorsque l'on aborde ce vaste domaine, cette
mise en train d'une politique globale (Con-
fédération, Etat , communes) et à plusieurs
services répartis dans divers départements.

CONSTRUIRE ? OUI, MAIS....

M. Huber s'attacha plus particulière-
ment à éclairer quelques dispositions de la
loi sur la protection des eaux qui , au cha-
pitre de la prévention, créent l'obligation
d'établir un plan d'assainissement canto-
nal et, pour chaque commune, un plan
directeur des égouts. C'est par ce canal - si
l'on peut dire sans plaisanter ! - que vont
passer les « oui » ou les « non » aux de-
mandes de construire.

Le plan directeur des égouts devrait , en
principe, couvrir un plan de zones. Mais
peu de communes l'ont établi et c'est sur
ce point que le public qui participera à la
séance d'information du 21 novembre pro-
chain recevra des informations d'une
grande importance. Où pourra-t-on cons-

titulaires en 1973 et le solde en 1974 et
1975.

Etant donné l'amp leur que prend ainsi
ce service, et le fait qu 'il faille s 'attendre
encore, à de nouveaux développements
afin qu 'un contrôle systématique des en-
fants fréquentant les classes de dévelop-
pement, les classes pour débiles et les clas-
ses pour arriérés puisse être exercé, le Con-
seil d'Etat, en séance du 16 août 1972, a
constitué une commission extra-parle-
mentaire chargée de p rocéder à l'étude
d'un projet de règlement po ur le service
médico-pédagogique modifiant et complé-
tant celui du 29 janvier 1937 sur cet objet.
Cette commission est présidée p ar le doc-
teur André Spahr à Sion et comprend no-
tamment le docteur Conrad Eux à Stalden,
M. Otto Supersaxo, inspecteur scolaire à
Saas-Fée et M. Werner Perrig, président de
la ville de Brigue, comme représentants de
la partie alémanique du canton. Il est
prévu, d'autre part que, conformément aux
intentions exprimées par le Conseil d'Etat
dans sa décision du 7 juillet 1971, une at-
tention toute spéciale sera entre-temps
accordée, dans l'app lication des dispo-
sitions sur la matière, à la formation de
l'équipe nécessaire pour le Haut-Valais.

Vous pouvez donc constater que, si la
pénurie de spécialistes ne vient pas contre-
carrer les intentions et les efforts du Con-
seil d'Etat, l'organisation du service médi-
co-pédagogique sera bientôt à même de
rendre dans toutes les régions du canton,
les services que l'on en attend.

Nous pensons que ces indications et ces
assurances seront de nature à vous donner
satisfaction, et, dans cet espoir nous vous
prions d'agréer, Monsieur le député ,
l'expression de notre considération très
distinguée.

Le chef du Département des finances :
W. Loretan

truire ? Quels critères seront adoptés en
application de l'ordonnance fédérale ? De
quel chiffre de la population sera-t-il tenu
compte pour l'établissement de la plani-
fication communale ?

Autant de « pourquoi » et de
« comment » qui vont faire sursauter les
uns, réjouir les autres !

Nous n'en dirons pas plus aujourd'hui,
pour ne pas déflorer l'intérêt capital que
va présenter à chacun la séance d'infor-
mation des Arts et Métiers, à laquelle se
sont spontanément associées d'autres
organisations comme l'Union valaisanne
des Arts et Métiers, l'Union commerciale
valaisanne, l'Union valaisanne du
tourisme, la Fédération économique du
Valais, la SIA (Société des ingénieurs et
architectes) et l'UTS (Union technique
suisse).

Cette conférence de MM. Bender et
Huber s'adresse, on le voit , au plus large
public et il faut savoir gré aux Arts et
Métiers sédunois de ce louable souci
d'informer la population au moment où
celle-ci est appelée à participer et à
décider à des modifications historiques ,
pour ne pas dire révolutionnaires , de bien
des notions traditionnelles concernant la
propriété et le droit de disposition.

gr.

Parti démocrate-chrétien
de Nendaz

Slon
Restaurant
«Roches brunes »

Assemblée générale
L'assemblée générale du PDC de Nen-

daz est convoquée pour le vendredi
10 novembre 1972, à 20 heures, à la salle
de la fanfare « La Rosablanche », à Basse-
Nendaz.

ORDRE DU JOUR

1. Fixation du nombre de candidats ;
2. Candidatures ;
3. Nominations statutaires : compléter

comités ;
4. Divers.

Nous invitons toutes les sympathisantes
et tous les sympathisants du PDC de Nen-
daz de participer à cette assemblée prépa-
ratoire des élections de décembre pro-
chain.

Avis aux arboriculteurs
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LA TAILLE DES ARBRES FRUITIERS

Les travaux d'hiver, après la magnifique
récolte de 1972, vont battre leur plein ces
prochaines semaines.

Afin de faciliter la tâche des produc-
teurs, la station cantonale se tient à leur
disposition ; elle leur procure entre autres
des spécialistes chargés de leur rappeler
les principes de taille, voire même d'ap-
prendre à tailler à ceux qui n'auraient pas
eu la chance de suivre des cours.

Il faut, afin de bénéficier de cette aide,
efficace et gratuite pour les élèves, réunir
des groupes d'arboriculteurs auxquels
seront adjoints des moniteurs de taille.

CONDITIONS A REMPLIR

Un moniteur pour cinq producteurs
durant cinq jours ; un moniteur pour qua-
tre producteurs durant deux j ours ; un
moniteur pour trois producteurs durant
un jour.

Nous demandons à ceux qui s'intéres-
sent à ces cours de taille de s'adresser sans
tarder à la station puisque chaque année
nous disposons de suffisamment de moni-
teurs en début de saison alors que nous
n'arrivons pas à répondre à toutes les
demandes au printemps.

COURS DE TAILLE POUR AMATEURS

La station organisera vers la fin novem-
bre des cours de taille pour amateurs. Il ne
s'agit en aucun cas de former de futurs
arboriculteurs professionnels ; les techni-
ques arboricoles modernes ne s'apprennent

quelques arbres devant leur maison fami-
liale.

Un communiqué ultérieur renseignera
les intéressés à ce sujet.

Station cantonale d'arboriculture,
Châteauneuf, tél. (027) 2 44 01.

Ch. Favre.

LA VIE
MONTANTE

Saint-Guérin : le 8 novembre,
2e mercredi, à 15 heures.

Sacré-Cœur : le 14 novembre,
2e mardi, à 15 heures.
Novembre, mois des âmes retournées à

Dieu, mais qui ont encore besoin de puri-
fication et de notre aide charitable. Allons
à leur secours.

Pour entrer en paradis, nous devons être
immaculés, sans tache, car rien d'impur ne
peut y pénétrer (Apocal. XXX , 27). Parole
du Seigneur. Non seulement en y entrant
nous n'aurons plus de péchés, car tous
auront été expiés, mais nous n 'aurons plus
d'imperfection : « Soyez parfaits comme
mon Père céleste est parfait » (Mat. V,
48) ; nous n'aurons plus de tendances
mauvaises, de passions déréglées : point
d'orgueil, pas de jalousie, pas de tentations
impures, ni d'avarice, etc. En plus , nous
aurons payé toutes nos dettes à la justice
divine jusqu 'au dernier sou (Mat. V, 26).
Cela ne sera pas réalisé pour tous au
moment de la mort , mais Dieu , dans son
infinie miséricorde, selon la doctrine
catholique, nous donnera la possibilité de
payer nos dettes dans ce lieu de purifica-
tion, appelé purgatoire. A cette pensée,
éveillons en nos cœurs deux sentiments :
un sentiment de sagesse pour nous-mêmes.
Payons nos dettes avant de mourir : c'est
pius simple et moins coûteux. Sentiment
ensuite de charité : aidons les âmes à
payer leurs dettes (Macc. XII , 43-46). C'est
si simple : nous avons la messe, les priè-
res ; chacun de nos actes accompli en état
de grâce et offert à Dieu en esprit de
pénitence, revêt ce caractère de charité. Il
est dit dans la Sainte Ecriture que l'on se
servira pour nous de la même mesure dont
nous nous serons servis pour les autres
(Mat. VII, 2). Soyons généreux et Dieu
sera généreux pour nous.

La Vie montante de Sion.

y Pour réserver votre ^̂ B
emplacement publicitaire M
dans notre rubrique —̂U

i « GASTRONOMIE >» 4|

^^^_ _ il suffit d'appeler 1
t̂ 

le 
(027) 3 

71 
11

B PUBLICITAS. SION i

C_^___ ___^_r^

Le trou creusé dans le mur de vigne.
En face de ce point de chute la station de lavage de Corbassières

UNE ROQUETTE D'EXERCICE EXPLOSE
CONTRE UN MUR DE VIGNE

SION. - Des pilotes militaires effectuent
actuellement un cours d'entraînement
d'une semaine à l'aérodrome militaire de
Sion. Celui-ci est l'un des seuls aérodro-
mes militaires qui permet de voler ces
jours-ci, car nous n'avons pas de brouil-
lard.

Ces pilotes doivent accomplir cinq cours
d'entraînements durant l'année, hormis le
cours de répétition proprement dit.

Chacun a l'obligation de voler un nom-
bre déterminé d'heures et d'effectuer éga-
lement des tirs.

Vendredi matin, sept avions avaient été
équipés pour effectuer également des tirs
de roquette et pour lâcher des bombes.

Une roquette d'exercice que l'on avait
placée sous un Venom, encore en station-
nement, a subitement été mise à feu. Elle
est allée s'écraser contre un mur de vigne à
Corbassières à proximité de la route can-
tonale, et à quelque distance de la station
de lavage de Corbassières.

LES MESURES DE SECURITE
Toutes les mesures de sécurité sont pri-

ses chaque fois qu 'un avion reçoit des ro-
quettes, des bombes ou des obus pour le
canon. Un emplacement de stationnement
est prévu. Le personnel de l'aérodrome ,
d'autre part , n 'est plus autorisé à se dé-

placer devant l'appareil une fois ces engins
chargés.

QUE S'ÉST-IL PASSE?
A 10 h. 45, une roquette placée sous un

Venom s'est subitement mise à feu
L'enquête en cours devra déterminer : s'il
s'agit d'une défectuosité de la roquette
elle-même, ou de la partie électrique ou
encore d'une mise en place défectueuse de
l'engin.

La déflagration, lors de la mise à feu a
alerté le personnel du D.A.M. Et toutes les
mesures ont été immédiatement prises.

C'est la première fois qu 'un tel phéno-
mène est enregistré.

LE POINT DE CHUTE
DE LA ROQUETTE

Elle a terminé sa course contre un mur
de vigne appartenant à MM. Marc et Ga-
briel Constantin à Corbassières.

Les dégâts ne sont pas très élevés. Il est
question de 300 à 500 francs.

«DE LA CHANCE DANS
LE MALHEUR»

Cette roquette aurait pu finir sa course
contre la station de lavage de Corbassières
ou encore tomber sur la route cantonale.

L'enquête établira , nous l'espérons, les
causes de cette mise à feu subite.

VENDANGES 1972
PAYEMENT DE L'ACOMPTE

SION. - Les comités des quatre caves affi-
liées à Provins, caves de producteurs de
vins de Sierre et environs, de Sion et en-
virons, du district de Conthey à Ardon , de
Leytron, Saillon, Fully et environs, ont fixé
comme suit les acomptes à valoir sur le
prix des vendanges 1972 :

Fendant et rhin (par 100 kg)

Bas-Valais Fr. 200 —
Charrat, Saxon, Rive-Gauche 200.—
Martigny, Fully, Bramois 204.—
Sierre, Granges, Salquenen
Leytron, Saillon 207.—
Ardon, Chamoson 209.—
Savièse, Grimisuat, Ayent ,
Conthey les Hauts 209.—
Saint-Léonard, Vétroz,

Conthey les Bas 212 —
Région de Sion 213.—

Rouges égrappés

Pinot . 240 —
Gamay • 230 —
Goron 207 —

Spécialités

Ermitage 230.—
Malvoisie 240.—
Arvine 240.—
Amigne 240.—

Les prix unitaires pour le paiement de
l'acompte ont été établis en tenant compte
de l'importance de la récolte 1972 et des
conditions encore incertaines du marché.
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UL télévision appartient à l'un des mi- En 1941, aux USA, début , dans le même
racles modernes. Très jeune encore, elle a genre, à partir de l'Empire State Building ,
progressé à pas de géant. C'est en 1927 En 1943, les Américains lancent leur
qu'eurent lieu les premières émissions premier « journal télévisé » à Schenectady,
expérimentales en circuit fermé entre New puis un an après on met au point le pre-
York et Washington. En 1934, deux Amé- mier système de télévision en couleurs ,
ricains, Wladimir Zworykin et Philo En 1949, la France émet son premier
Farnsworth, travaillant séparément , met- j ournal télévisé.
tent au point « l'iconescope » - analysateur II faut attendre 1951 pour que l'Amen-
électronique d'images - qui détermina tous que offre sa première émission publique
les développements ultérieurs de la télé- de TV en couleurs : un programme d'une
vision heure passe désormais et régulièrement sur

Depuis lors, tout va très rap idement. l'antenne.
En 1935, sur l'initiative du ministre des La Belgique entre en jeu en 1953.

PTT, Georges Mandel , on assiste à l'ou- La Suisse ne reste pas en arrière . Les
verture d'une station expérimentale de té- progrès sont également stimulés à partir de
lévision à la Tour Eiffel , à Paris. 1953.

Le 2 novembre 1935, a lieu la première
transmission des programmes réguliers de
TV à partir de l'Alexandre-Palace, près de
Londres. Captation dans un rayon de;_80
km, ce qui est un record. En 1937, le défilé
qui suit le couronnement du roi Georges
Vf est ainsi retransmis.

Encore en 1937, en France, c'est le dé-
but des émissions régulières de la TV :
cinq heures par jour. Emetteur de 25 kw.

LIAISON FIXE PAR FAISCEAUX

^ 
HERTZIENS

« Les ondes radio-électriques utilisées
par la télévision (ou ondes hertziennes, du
nom du physicien allemand Henri Hertz ,
qui les a découvertes) sont des ondes cour-
tes, généralement d'une longueur de 1 à 7
mètres, parfois décimétriques ou même
centimétriques. Absorbées en partie par le

sol, arrêtées par les obstacles naturels
(montagnes, édifices), elles ont une portée
déterminée par la hauteur de l'antenne
d'émission (100 km en moyenne). Le si-
gnal de l'émetteur, pou r atteindre des zo-
nes éloignées, doit être ranimé par des re-
lais, qui l'amplifient et le diffusent de nou-
veau ».

LIMITATION
DE LA VOIE HERTZIENNE

En Suisse, on équipe chacune des ré-
gions du pays de trois canaux permettant
la distribution des trois programmes na-
tionaux. Mais on ne peut aller au-delà. Et ,
en Valais, la possibilité n'existe pas de
capter plus de trois programmes par la
voie hertzienne.
- Alors, que faire ?
- Afin d'augmenter le nombre des pro-

grammes, dit un spécialiste, il est indispen-
sable de créer des réseaux câblés.

C'est ce que l'on a fait à Sierre. C'est ce
que l'on prépare à Sion.

Comment ? Pourquoi ? Où en sommes-
nous ?

Nous répondrons à ces questions dans
un prochain article. '^-^1 - f. -g- 'g-

AU CENTRE PROFESSIONNEL DE SION

SION. - Jusqu 'au 20 novembre prochain ,
le grand hall du Centre professionnel
abrite une intéressante exposition relative
à l'hygiène et la sécurité dans les entrepri-
ses.

Lors de la semaine pédagogique du per-
sonnel enseignant au mois d'août, le
Service social de la protection ouvrière du
Département de l'intérieur avait organisé
une exposition. De nombreux maîtres et
professeurs avaient suivis cette exposition
avec un grand intérêt.

Les maîtres du Centre professionnel de
Sion ont demandé à M. Edmond Biollaz

Une vue de cette exposition.

UlUVj UCIIC UU IVI

informe sa fidèle clientèle qu'il n'exp

« Parfumerie-droguerie du Midi »
(bâtiment Richelieu à Sion)

contrairement à certaines informations erronées
Jean-Charles Schmid

de bien vouloir organiser une nouvelle
exposition à l'intention des apprentis.

Tout le matériel qui se trouve sur le
marché en ce qui concerne la sécurité dans
les entreprises est exposé. Cette exposition
englobe les moyens, le matériel pour
l'hygiène et la sécurité touchant le génie
civil, l'industrie et l'artisanat.

C'est la première fois sur le plan romand
qu'une telle exposition est organisée dans
une école.

Les chefs d'entreprises sont
cordialement invités à visiter cette exposi-
tion.

e que son comm

nCTD»ITC

Le GSV (Groupement spirituel des veu-
ves) organise une retraite pour les jeunes
veuves du lundi soir 13 novembre pro-
chain au jeudi sbir 16 novembre au Foyer
Sainte-Marthe au Bouveret.

Les problèmes les concernant , tels
que : reprise d'un équilibre spirituel et hu-
main, solitude, éducation des enfants sans
la présence visible du père etc., seront
traités en conférences et en carrefours .

Le but premier d'une retraite reste le fait
de se retirer de ses occupations habituelles
pour prier et trouver le Seigneur qui nous
invite Lui-même par la bouche du prophè-
te : « Je te conduirai au désert et parlera i à
ton cœur ». (Osée 2.V.16)

Acceptons de faire cet effort et nous ne
serons pas déçues. Avec la paix et la joie
le Seigneur nous fera découvrir « cette
autre présence plus intime, plus profonde ,

lotre-Dame du Silence à Sion les 27-28
ovembre.
Les places au Bouveret étant limitt

ous vous invitons à vous inscrire s;
j rder aux adresses suivantes :
'h. Carupt , Chamoson, Tel (027) 8 73 7
l. Puippe, Sierre, Tél. (027) 5 13 39
uliette Michellod , Martigny,
:& (026) 2 12 09
_me Dr Imesch, Saint-Maurice,
:& (025) 3 65 33.

SION. - La Jeune Chambre économique
de Sion va tenir son assemblée d'automne
la semaine prochaine. Comme le veulent
les statuts, il y aura le renouvellement des
membres du comité.

L'équipe actuelle des responsables pré-
sidée par M. Hans Meier a accompli un
excellent travail.

Le bilan des activités est tout simplement
réjouissant et enrichissant. Il me paraît
indiqué de s'y arrêter pendant quelques
instants, car les activités déployées inté-
ressent non seulement les membres de la
JCE mais la collectivité aussi.

Chaque membre enregistre des expé-
riences qui ne peuvent être que salutaires.
Mais d'autre part, les travaux réalisés
apportent de précieux renseignements et
enseignements à la communauté.

Le programme d'action prévu par le co-
mité en fonction au début de son mandat a
été tenu. Aujourd'hui , les membres des dif-
férentes commissions et la JCE peuvent
être fiers des résultats obtenus.

En effet, durant le dernier exercice outre
l'animation maintenant traditionnelle du
centre de perfectionnement des cadres ,
deux rapports de commissions, méritent
une information particulière.

ETUDE DES PROFESSIONS
PARAMEDICALES

L'évolution constante et rapide de la
science médicale au cours de ces dernières
décennies entraîne, par la multiplication
des domaines de spécialisation et des
moyens de traitement, la création de nou-
velles professions dites « PARAMEDI-
CALES».

Ces professions offre nt à chacun la pos-
sibilité de mettre au service d'autrui ses
qualités pratiques et ses dons de cœur et
d'esprit. En décembre 1971, la Commission
d'étude présidée par M. Mario Defabiani
avec comme membre Mlle Monique Ga-
pany et M. Jean-Claude Leyat, organisait
une soirée d'information sur le problème
très vaste des professions dites
« PARAMEDICALES». Les brillants expo-
sés de M. le Dr. A. Spahr , de M. le Dr.
Hermann-Michel Hagmann, de Mlles Ga-
pany et Brunner ont permis à chacun
d'entrevoir l'importance que prennent de • L'étude des motivations est très difficile.
nos jours ces professions. Il y a aussi des raisons d'ord re psycho-

I ïIMF NOMFNCI ATURE DES '°gique, par exemple le désir de ne pas
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Afin de mieux cerner le problème et de • Il y a des raisons économiques impé-
mieux le faire connaître, la commission a ratives chez certaines et moins chez d'au-
décidé de dresser une nomenclature aussi tres.
complète que possible des différentes • Travail dans le foyer ou hors du foyer...
spécialités englobées dans les professions ce problème s'est révélé à la commission
paramédicales. dans toute sa complexité.

Cette nomenclature porte sur les divers On connaît l'importance vitale de la
points de la formation professionnelle, présence de la mère pour le développe-
soit : ment de l'enfant , mais le travail de la mère
• âpe d'admission aux études est souvent une nécessité économiaue el• âge d'admission aux études
• formation scolaire préalable
• durée des études ou de la formation
• lieux des études ou de la formation
• lieux de pratique.

Pour ce dernier point, la commission
s'est efforcée de faire connaître les pos-

JEUNE CHAMBRE ECONOMIQUE DE SION 3EUNE CHAMB RE EC0N0M QUE
DE SION

sibilités de travail offertes plus spé-
cialement dans notre canton. La commis-
sion d'étude des professions paramédicales
souhaite apporter aux membres de la JCE
à la fois une connaissance plus élargie de
ce problème et une documentation profes-
sionnelle élargie.

D'autre part, le document en question
sera distribué aux instances suivantes :
• au Service de la santé publi que
• au Service cantonal de la formation

professionnelle
• au Service cantonal de l'enseignement

secondaire
• au Service cantonal de l'enseignement

primaire et ménager
• au Service de l'orientation profession-

nelle.

LA FEMME DANS LA CITE

Une seconde commission, composée de
Mmes Anne Bertelletto, Marie-Mathilde
Meier, Nadine Widmann et de MM. Roger
Taugwalder -et--Pierre Pitteloud , a étudié
l'activité de la femme sédunoise.

Un questionnaire a été remis à des
dames de différents milieux et de dif-
férentes situations. Il ne s'agissait pas
d'une enquête ni d'un sondage d'opinion.
Des renseignements ont été pris, d'une fa-
çon systématique dans des milieux divers.
L'accent a été mis avant tout si la femme
sédunoise travaillait dans son foyer ou
hors du foyer.

Le rapport de la commission relève les
quelques réflexions suivantes :
• La question du travail dans le foyer ou
hors du foyer est un point très sensible de
la vie féminine.
• Certaines femmes se sont arrêtées de
travailler hors du foyer pendant la période
pré-scolaire de leurs enfants. Elles repren-
dront leurs activités dès que ceux-ci seront
à l'école. Le 58 % des femmes interrogées
travaillent hors du foyer à mi-temps.
• Au seuil de l'ère post-industrielle , le
foyer ne constitue plus l'unité économique
où la femme était productrice. Elle est de-
venue consommatrice de produits finis ou
semi-finis.

de tendre vers une harmonisation et une
solution d'intégration.

COMMISSION

LA FEMME DANS LA CITE

E MESSE
MONTAGNE

AROLLA. - Ce dimanche 5 novembre , a
10 heures, une messe sera célébrée à la
mémoire du guide Cyrille Pralong, sur la
terrasse du P8 au-dessus d'Arolla.

Les participants voudront bien se
trouver à 9 heures à Arolla d'où l'on parti-
ra en groupe.

En cas de mauvais temps, cette messe
sera dite en la chapelle du Mont-Collon , à
Arolla.
¦ __i __i __i __i __i __i --i -— — ¦ — ¦

ièce de Ri
lur bien rir

SION. - Si l'on veut passer une ventable
soirée de détente, il faut aller voir la pièce
de Roussin « Nina », qui sera jouée mardi
7 novembre au Théâtre de Valère , à
20 h. 30.

Les interprètes de ce spirituel auteur
seront, notamment Ariette Josselin , Yves
Duchâteau, Michel Clincy, Guy Alland et
Tean-Miehel Noeuier.

ETUDE DES PROFESSIONS
PARAMEDICALES

NVOCATI
ASSEMBLEE GENERALE

indi 6 novembre à 20 heures,
à la Matze

Ordre du jour

Rapport du président du parti
Rapport du président de la munici-
palité
Présentation du programme d'ac-
tion du PDCS
Discussion et approbation du pro-
gramme d'action
Information sur le déroulement de
la campagne électorale
Décision quant au nombre de can-
didats à porter sur la liste du con-
seil communal
Election complémentaire de deux
membres du bureau
Divers



A vendre à Fully

parcelle
à bâtir de 2250 m2.
Conviendrait pour
villas ou locatifs, tout
sur place.

Offres sous chiffre
89-12 à Publicitas,
1800 Vevey.

000

Haecky Importation SA 4018 Bâle

appartement 4 pièces
appartement 3 pièces

A louer ou à vendre à Savièse

café-restaurant
avec appartement

Ecrire sous chiffre P 36-33496
à Publicitas, 1951 Sion.

Martigny
Ancienne halle de gymnastique (derrière la gendarmerie)

Samedi 4 novembre dès 20 h. 30
Dimanche 5 novembre dès 16 h. 30 '

Loto victuailles
organisé par le chœur de dames de Martigny

Abonnements Invitation cordiale
_> . 36-91055

Particulier cherche à acheter
dans station valaisanne

appartement
de 4 pièces (4 chambres)

: Faire offres détaillées sous chiffre
P 17-501385 à Publicitas, 1701 Fribourg.

A louer tout de suite
à monsieur, près de
la gare à Sion

A vendre sur Ardon

jardin fruitier
A vendre sur Ardon

en William et golden, évent. en
parcelles de 2000 à 3000 m2.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre P 36-33401
à Publicitas, 1951 Sion.

BERNINA

I

Couple suisse cherche à acheter

maison - mazot
minimum 2 pièces, région Mar-
tigny

L̂v minimum
Votre conseiller: V tigny

Martigny : René WARIDEL, Nouvelle-Poste, tél. 026/2 29 20; Monthey : Maurice
GALLETTI rue Pottier 5, tél. 025/4 38 24 ; Sion : CONSTANTIN FILS S.A., rue des Ecrire S(
Remparts 21, tél. 027/2 13 07 Publicita

Martigny : René WARIDEL, Nouvelle-Poste, tél. 026/2 29 20; Monthey : Maurice
GALLETTI rue Pottier 5 tél. 025/4 38 24 ; Sion : CONSTANTIN FILS S.A., rue des Ecrire sous chiffre PL 315667 à
Remparts 21, tél. 027/2 13 07 Publicitas, 1002 Lausanne.

moderne
jolie chambre

S'adresser au
027/2' 00 73

36-33493
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

La Rèche
Chandolin-Anniviers
Rèche d'En-haut,
d'En-bas ou moyen
Particulier cherche à
acheter raccard,
grange, écurie ou
chalet rustique avec
terrain
ou éventuellement
terrain seul.

Ecrire sous chiffre
A 338939-18-D à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

f
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de vos récoltes à la
1 MMT\ JÎJCX fe^Gk BANQUE CANTONALE DU VALAIS

IW Un dépôt aux taux avantageux

carnets d'épargne ordinaires 4 %
à terme 4V2 %
jeunesse 5 %
personnes âgées 5 %

Bons de dépôt
à 3-4 ans 4^ %
à 5 ans et plus 5 %

E__IC____P _/ Banque Cantonale
"̂y du Valais

Garntie de l'Etat pour tous les dépôts

SI Les Coccinelles Sierre S.A
A vendre

appartement 2 pièces

Ensoleillement maximum

Situation tranquille

36-204

i 
'
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1 femme,
1 homme,
1 serpent, ainsi qu'une pomme sont à l'origine de notre monde

ou l'histoire d'une tentation infaillible

Fallait-il la croquer ? (la pomme !) Aujourd'hui, nous l'affirmons.
Sinon, le Calvados n'aurait jamais été inventé.
Pourtant l'histoire du Calvados n'est pas si simple.
La qualité de la pomme, l'air salé de la Normandie,
les brouillards, l'humidité et, pour couronner le tout,
les soins et l'art d'une distillation
aux traditions centenaires font des «pommes» normandes
ce que tout gourmet apprécie par-dessus tout.

utrnr

Le Calvados Morin réunit à lui seul toutes ces qualités.

ulimïHi'. Itlinïn
A la clé de la bonne occasion

Exposition permanente
Grand choix de voitures de toutes marques

Vente - Echange au meilleur prix
___?_.

Et toujours nos infatigables VW l\ ___ #l
de 1960 à 1971 lyVl

A. Antille, 3960 Sierre
Tél. 027/5 33 33 - 5 33 34 Garantie - Crédit

Appartement : 5 12 05

<TBr»

^
A W _______

Vous pouvez LOUER, à la demi-journée ou a votre
gré, des VOITURES de toutes marques

p_!!™5»!î | ou camionnettes VW

Représentants :

ROSSIER Joseph Granges Tél. 4 25 13
BRUNELLO Gabriel Grône Tél. 4 27 60
PRAZ Georges Sion Tél. 2 53 28

Mon signalem
Je suis ds bonne souche: originaire des Usines Steyr ayant à leur actif plus de 100 ans de
tradition. J'existe dans la classe de poids de 8 à 33 tonnes. Je me présente de différentes
façons: suivant vos besoins spéciaux, je suis muni de la superstructure convenant exacte-
ment à votre activité professionnelle, de la bétonnière jusqu'au caisson réfrigérateur.
Que ce soit dans la plaine ou en montagne, je suis partout à l'aise. Les virages serrés ne
m'Impressionnent pas. pas plus que mon chauffeur. De l'extérieur, vous me remarquerez
sur-le-champ à ma vaste cabine aménagée avec beaucoup de soin. Elle permet une vue
circulaire libre pour un maximum de sûreté. Mon prix tout aussi remarquable vous sur-
prendra agréablement.

3 ESSIEUX STEYR 6x4 et 6x6, moteur 250 CV DIN, 2300 mm de large
Caractéristiques particulières: livraison à court terme et garantie totale d'une année ou
50000 km ! — N'aimeriez-vous pas faire plus ample connaissance avec moi? J'en serais ravi !

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Votre futur .̂ ^̂^̂^_¦__ Stevr!

d'allure sportive vous donnent une sensation
d'espace encore jamais éprouvée. Bien
entendu, vous trouvez aussi dans le cock pit
d'un agréable modernisme une radio de bord
à 2 gammes d'ondes.

Mais la Supercoccinelle VW 1303 vous offre
bien plus encore : châssis Porsche, sièges au
galbe anatomique, vitre arrière chauffable,
80% d'espace en plus dans le coffre, feux
arrière de grandes dimensions , etc.

Bref, la perfection VW en matière de
technique, de sécurité et d'équipement.

Garage Honegger S.A. Téléphone 021 25 75 9
6-8, chemin de la Colline, 1007 LAUSANN

_ '̂ _ _ £ _ . ¦__,. "w>" ii__.

EQ0ER
LE SPÉCIALISTE DU CAMION

Incroyable !

Congélateur bahut

Le plongeon subi par les chantages destructifs contre la renommée des appareils INDESIT SUISSE, distribues en Valais
exclusivement par C. VUlSSOZ-de PREUX à GRONE, tél. 027/4 22 51, seul responsable du service après vente, si re-
nommé, par sa rapidité et son prix avantageux.
RIEN D'ETONNANT puisque depuis 12 ans, plus de 10 000 appareils en (onction en VALAIS prouvent le contraire.
Pour marquer cette Importante réussite, nous allons faire BENEFICIER notre clientèle d'un prix SUPER-CHOC, dès ce
jour et jusqu'au 31 octobre prochain.

Cuisinière électrique Congelât, arm.

— BM_—_¦«———MMMTIMI 'i 'l- H

Machine à laver Lave-vaisselle P 12/4 Cuis
5 kg super automatique 12 services 10 services 3 pi
1590- 890- 1290.- 1690- 1390- 1290.- 398
820.- 790.- 1080.- 1380.- 1120.- 695.- 350

Les prix supérieurs sont ceux CATALOGUES. Les prix inférieurs sont ceux en vigueur jusqu'à la fin octobre 1972. Tous
ces appareils sont neufs, non déballés et avec garantie, et service. Consultez-nous dans votre intérêt pour tous vos
besoins en appareils sanitaires, de ménage, tuyaux de canalisations, en plastique et autres.

4 pi. 200 I 240 I 301 I 200 I 35S I 454 I
598.- 728.-828.- 998.- 560.- 875.- 1050.-
510.- 585.-665.- 800.- 480.- 700.- 840.-

C. VUlSSOZ-de PREUX - GRONE Vs - Tél. 027/4 22 51

Muftbo$ltttffat
Wl/XIT/O.V H C C L C M

Bon pour une offre de reprise. Je possède une voiture,

marque modèle 

année km 
et je voudrais savoir, sans aucun engagement, ce que
j'aurais à payer, en sus du montant de la reprise, pour une
nouvelle VW 1303 .
Prière de souligner le modèle désiré :
VW 1303, 9395.-; VW 1303 S, 9695 - + 40- de frais de
transport.

Nom 

Rue 

NP/localité Tél. 



Les 50 ans de l'épicerie
comestibles

SION - Le 13 avril 1922 M. et M"" L'on pourrait croire que le papa Ni-
Guido Nichini ouvraient un petit ma- chirà avait cherché un meilleur
gasin à la rue de Conthey. emplacement avec un intérêt commer-

ce magasin offrait à la clientèle ctal plus important,
quelques spécialités italiennes.
Premier et unique déménagement

. ,_ .o  i * i  j '  - ~„„* * Indirectement c'est une raison , maisEn 1938 ce St e déménagement a l'occasion dea rue du Rhône, a 1 endrmt même ou .
^^ 

P 
 ̂

de ce_ locaux1 on trouve le magasin actuel. r r
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Mario Nichini avec les diplômes et les médailles obtenues à la M.E.F A
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charcuterie, vins et

De père en fils

Dès le 1er juillet 1941, le papa inté-
ressa son fils Mario à la marche du
commerce. Il lui attribua des respon-
sabilités qui allèrent en augmentant.

En 1954, lorsque le papa Guido
mourut, la relève était assurée sans
aucune difficulté.

Agée de 74 ans Mmc Nichini
est toujours au commerce

Mme Nichini , depuis l'ouverture du
magasin en 1922, a toujours travaillé
au commerce.

Aujourd'hui encore malgré son âge
elle juge indispensable d'être derrière
le comptoir pour bien recevoir la fi-
dèle clientèle.

Elle fait partie de cette ancienne
génération de commerçants pour qui
le contact, la réception des clients
était l'un des premiers atouts publici-
taires.

Que les temps ont changé ?

Vers la spécialisation

Mario Nichini a construit à Wissi-
gen, en 1961, une petite usine pour la
fabrication de la viande séchée et des
saucisses. Un séchoir ultra-moderne y
a été aménagé. M.. Joseph Nichini est
le dévoilé chef du laboratoire depuis
plus de quarante ans ; fidélité à re-
lever et à citer en exemple.

Des récompenses méritées

En 1966, pour la première fois ,
Mario Nichini, participait au concours
national de préparation de viande,
organisé sous les auspices de l'Asso-
ciation suisse des maîtres bouchers. Il
obtenait une médaille d'or pour la fa-
brication des saucisses et la médaille
d'argent pour la fabrication de la
viande séchée.

C'était en 1922 devant la boutique à la rue de Conthey M. M ""1 Guido Nichini.

En 1970 - ce concours a lieu tous merce familial pour qui la meilleure
les quatre ans - il obtenait deux mé- publicité est la qualité des produits
dailles d'or pour la fabrication soit vendus.
des saucisses soit de la viande séchée. Et maintenant bonne route pour le
Voilà, en quelques traits , retracé un deuxième demi-siècle,
demi-siècle d'existence d'un com- (com. publ.) -gé-

chin
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Délégation chinoise
reçue par les autorités sierroises
SIERRE. - Hier, l'équipe de hockey de la
République populaire de Chine - qui
effectue actuellement une tournée en
Suisse - était l'hôte de la ville de Sierre.
Cette délégation - qui a joué hier soir
contre la sélection de l'équipe suisse (voir
en page sportive) - était reçue dans la salle
de récréation de l'hôtel de ville , par M'
Pierre de Chastonay, président de la ville
de Sierre et M. Marcel Fournier , président
du HC Sierre, entouré des membres de son
comité.

Cette délégation est dirigée par M. Wan
Sze-Yuan et est accoîhpagnée par le pré-
sident de la section romande de la LSHG ,
M. Lenoir.

Au cours d'un sympathique apéritif , M.
Marcel Fournier a relevé l'espect insolite
de cette visite, qui doit abolir les distances
géographiques et idéologiques, pour
rapprocher chacun dans le cadre de l'idéal
sportif.

A son tour, M" Pierre de Chastonay
apporta le salut de la « ville du soleil » aux
représentants du pays du « Soleil
Levant » ; salutations que réitéra le
responsable des hockeyeurs chinois , M.
Wan Sze-Yuan , qui est l' un des cinq diri-
geants des sports d'hiver de la République
populaire de Chine.

Un repas réunit Suisses et Chinois à
l'hôtel Atlantic , avant que ces hôtes d'un
jour ne visitent - au cours de l'après-midi
- les usines de l'Alusuisse à Chippis.

--_ .__ __, __, _._.__, _._,

L 'on trinque « à la Valaisanne », entre Chinois et Sierrois. A la droite de M
Pierre de Chastonay, nous reconnaissons M.  Lenoir et, 2e depuis la gauche M
Wan Sze- Yuan.

En bref
¦ • ASSEMBLEE DU PDC
I CHALAIS. - Le parti démocrate- |
_ chrétien de Chalais organise, ce soir, ¦
I une assemblée. Celle-ci aura lieu à la I
¦ salle de chant de Réchy, et débutera à I
I 19 h. 30. Au programme, l'on note une
I conférence, sur le sens de la démo- |

cratie chrétienne ; une raps (chou- _
| croûte), la décision quant au nombre I
_ de candidats à faire figurer sur la liste ¦
I PDC et une prise de position au sujet ¦
| des élections du juge et du vice-juge.
¦ • LES JOURS HEUREUX
¦ SIERRE. - Ce soir, à 20 h. 30, sur la |

scène du centre de loisirs et culture , le -
I théâtre des écoles de commerce de |
_ Sierre présente une comédie en trois ¦
I actes et quatre tableaux de Claude-An- I
¦ dré Puger : « Les jours heureux ». Un I
I spectacle à ne pas manquer.
¦ • LES CHASSEURS SIERROIS EN I

ASSEMBLEE
| SIERRE. - La Diana du district de |
- Sierre organise, demain dimanche, son ¦
I assemblée générale d'automne. Celle-ci I
| aura lieu à la salle bourgeoisiale de I¦ Chermignon d'En-haut, avec l'ordre du
¦ jour suivant :

I) appel
| 2) lecture du protocole de la dernière I
¦ assemblée
I 3) rapport du président
¦ 4) rapport du caissier

5) rapport des vérificateurs des comp-
| tes
n 6) nomination statutaire
I 7) cotisations et prime aux gardes auxi- ¦
| liaires¦ 8) fixation des lieux et date de la pro- ¦
¦ chaine assemblée
_ 9) divers

Cette assemblée sera suivie d'un |
¦ exposé de M. F. Catzeflis sur le thème .
I « La buse et sa protection en Valais ». I

L J

Les écoles de commerce de Sierre
présentent

le samedi 4 novembre à 20 h. 30
au centre de loisirs et culture de Sierre

Les jours heureux
Une comédie en 3 actes de Claude-André Puget

Etudiants 4 francs, adultes 6 francs
Réductions pour membres Aslec

UN SIERROIS CHAMPION DU MONDE
DE COIFFURE

SIERRE. A Sierre, M. Renzo Bernazzi est
fort connu. En effet , ce coiffeur s'est déjà
illust ré lors de nombreux concours inter-
nationaux de coiffure masculine , rempor-
tant - entre autres - l'an passé la coupe
d'Europe de la coiffure .

Cette année, après un entraînement qui
lui a demandé plusieurs mois d'effort , M.
Bemazzi s'est présenté à la coupe du
monde de la coiffure , qui s'est déroulée
dernièrement au Palais de Chaillot à Paris.
22 Nations étaient représentées à cet inter-
national concours, véritable « sommet »
mondial des « figaros ».

L'équipe de Suisse était représentée par
trois membres du CAT (club des arts et

m i

M. Bernazzi nous présente la Coupe du monde de la coi f fure  ainsi que le dip lô
me qu 'il a conquis de haute lutte dans le cadre du Palais de Chaillot, à Paris.

techniques de la coiffure). MM. Renzo
Bernazzi, de Sierre, qui remporta la coupe
et la médaille d'or ; Maurice Piechele , de
Zermatt, qui se vit attribuer la médaille
d'argent et Robert Antonello , de Sierre ,
médaille d'argent lui aussi.

Comme nous le disait M. Bernazzi « ce
concours a été très pénible. Il a duré sept
heures 30, sans une minute d'arrêt ». A la
question que nous lui posions : « quel sera
votre prochain concours ? » il répondit :
« c'est la dernière compétition que je fais ,
je ne puis pas aller plus haut ! ».

Que voilà une belle consécration pour
notre figaro sierrois , que nous félicitons.

Réduction des prix de vente
des céréales indigènes

L'administration fédérale des blés a
réduit de 9% en chiffre rond , avec effet
dès le 1er septembre 1972, les prix que les
moulins de commerce doivent payer à
l'administration lors de l'acquisition de
leurs quotités obligatoires de céréales in-
digènes. Les prix de vente sont fixés con-
formément à l'article 21, 4" alinéa de la loi
sur les blés, stipulant qu 'ils sont établis
chaque année d'après les prix de revient
moyens des douze derniers mois pour des
céréales étrangères de même valeur. Cette
réduction de prix reflète notamment la re-
valorisation du franc suisse opérée le 10
mai 1971, dont les moulins de commerce
avaient souhaité il y a une année déjà le
plein effet de baisse, à un moment où , au
contraire, on avait procédé à certaines
hausses des prix de vente.

Pour les moulins de commerce, la ré-
duction de prix des céréales indigènes
consti tue une i__ cnr_ de _p .pn_ ? rertes

tardive mais absolument nécessaire, encore
que partielle du calcul jusqu'ici très serré
de la marge de mouture. La hausse cons-
tante des frais d'exploitation n 'a pas été
compensée par les pri x de la farine main-
tenus à un niveau stable ; elle ne pouvait
pas non plus être combattue par des me-
sures de rationalisation encore plus pous-
sées. La politique modérée que prati-
quaient jusqu'ici les moulins de commerce
en matière de prix de la fa rine escomptait
une réduction des prix de vente pour les
céréales indigènes et avant même que sur-
vienne cette réduction , elle l'avait déjà ap-
pliquée - à la charge des entreprises - à la
structure des prix des produits de la
meunerie. Néanmoins , en raison de la forte
augmentation de prix enregistrée ces der-
niers temps pour les blés étrangers, et par
suite de la hausse continue des frais gé-
néraux, de nouveaux facteurs de renché-
rissement réapparaissent déjà dans le
calcul des prix de revient de la meunerie.

ée

Dégustation
pour nos futurs hôteliers

SIERRE. - Depuis quelques jours , le cours
de cafetiers restaurateurs, qui se déroule
actuellement à Sierre, sous la direction de
M. André Coquoz, a vu ses rangs s'agran-
dir par l'arrivée de 51 candidats au di-
plôme cantonal d'hôtelier. Ce sont ainsi
quelque 170 personnes qui , journellement ,
suivent cette période d'instruction devant
se terminer le 30 novembre prochain.

Hier, les futurs hôteliers ont eu l'occa-

Au château de Villa, les futurs hôteliers app rennent à connaître et déguster nos
principaux crus valaisans, sous l'experte direction de M.  Anton Venetz , que nous
reconnaissons, au premier p lan.

sion de suivre un cours sur les vins donné
par un spécialiste en la matière, M.
Venetz, directeur de l'OPAV. Le matin , ce
fut la partie théorique , alors que l'après-
midi était consacrée à la dégustation pro-
prement dite. Celle-ci se déroula dans la
cave du château de Villa. M. Venetz s'atta-
cha à faire connaître les particularités de
nos principaux crus, cela en présence du
directeur des cours, M. André Coquoz.

LES 80 ANS DE M. MARCEL GARD
SIERRE. - Avec le sourire, avec la
modestie et la simplicité qui le ca-
ractérisent, M. Marcel Gard, ancien
conseiller d'Etat, ancien président du
Grand Conseil a fêté dernièrement
dans la plus stricte intimité, son 80"

presiaent, mais ta vie au valais louie
entière.

Bagnard d'origine, M. Ma rcel Gard
s 'est toujours identifié à la vie sier-
roise, y apportant ses forces vives.

Aujourd 'hui , à l 'heure de la retraite,
l'on rencontre souvent le président
Gard, toujours en grande forme, par -
tageant le verre de l'amitié avec un
autre ancien président de Sierre, M.
Elie Zwissig.

Pour terminer rappelons brièvement
la brillante carrière de M. Marcel
Gard, au seuil de ses 80 p rintemps :
- Conseiller d'Etat pendant 20 ans,
- président du Conseil d'Etat, en

1949, 1954, 1958 et 1963,
- président du Grand Conseil de 1938

à 1939,
- président du Parti radical valaisan,

dont il est membre d 'honneur,

- président du Parti radical sierrois de
1930 à 1940, dont il est membre
d'honneur,

- président dé la ville de Sierre de
1939 à 1945, après avoir été conseil-
ler de 1924 à 1945,

- la Gérondine l'a acclamé président
d'honneur,

- de nombreuses autres sociétés,
notamment celles du tourisme, de
l'industrie, du commerce, le
comptent parmi ceux qui se sont
dévoués sans compter pour exp ri-
mer le Valais.
Avec un peu de retard , le NF

souhaite « bon anniversaire » à M.
Gard, ainsi qu 'à son épouse qui, il y a
quelques mois a célébré un identique
anniversaire.

Samedi 4 novembre, dès 20

Samedi 4 novembre à 20 h. 30

Match
de hockey sur glace

à la patinoire d'Y-Coor à Montana

Montana-Crans-
Saas-Grund

36-33544



TSCHOPP-ZWISSIG

Pour compléter notre équipe technique
nous cherchons

* technicien en menuiserie
* dessinateur en menuiserie

Conviendrait à personnes compétentes et de
confiance aimant les responsabilités et le contact
extérieur

- Travail varié et indépendant
- Semaine de 5 jours
- Bon salaire et caisse de retraite
- Ambiance de travail agréable et moderne
- Place stable et d'avenir

S'adresser par écrit ou par téléphone à
TSCHOPP-ZWISSIG
Industrie du bois
3960 Sierre - Tél. 027/5 12 76

Montana-Crans La société des remontées méca-
On cherche niques du Wildhorn, à Anzère,

engage pour la sajson d'hiver

vendeur(euse) quaiifié(e)
pour gérance d'un magasin de d©S GITiplOyéS
chaussures.

pouvant assurer l'entretien des
Participation au chiffre d'affaires. pistes et installations.

Faire offre sous chiffre 89-50607 Prière de téléphoner tout de suite
Annonces suisses SA, ASSA, au 027/9 14 14 à Anzère
case postale, 1951 Sion.

36-33251

La Régie fédérale des alcools
cherche pour son siège central à Berne

jeune collaborateur
de langue maternelle française et possédant
quelques connaissances de l'allemand. Comme
remplaçant du chef de groupe, il sera chargé du
règlement de questions en relation avec le clas-
sement des producteurs d'eau-de-vie et s'occu-
pera de travaux de correspondance, de contrôle
et de surveillance. Il s'agit d'une activité (interne)
variée et intéressante.

La préférence sera donnée à un employé de
commerce ou d'administration en possession du
certificat de capacité (ou formation équivalente),
ayant de l'initiative et sachant s'adapter.

Prière d'adresser les offres, accompagnées d'un
curriculum vitae, d'une photo, de photocopies
des certificats et prétentions de salaire à la direc-
tion de la Régie fédérale des alcools, Lânggass-
strasse 31, 3000 Berne 9

05-2012

Importante maison d'installations électriques intérieures
occupant plus de 100 personnes engage

un électricien
au bénéfice de la concession A, si possible avec la
maîtrise fédérale, en qualité de responsable de son
secteur technique d'installations à courant fort et faible
(tél. conc. A). Il s'agit là d'une fonction importante de
direction technique.

Nous offrons :
- un salaire élevé en rapport avec les capacités
- des prestations sociales d'une entreprise moderne
- la semaine de 5 jours. magasinier

pour service alimentation.

- Place stable et bien rétribuée
- Semaine de 5 jours
- Avantages sociaux d'une grande entre-

prise
- Agréable ambiance de travail

S'adresser a la direction, tél. 025/5 13 13
36-1065

L_Z -A y7 Télévision
\J v_/ suisse romande

cherche pour son département technique

monteurs-électriciens
pour l'entretien et l'exploitation des ins-
tallations courant fort et d'éclairage en
studios et en extérieurs

opérateur son film
pour la prise de son lors des reportages
en Suisse et à l'étranger

Certificat fédéral de capacité de monteur-
électricien et permis de conduire voitures
légères exigé.

Les candidats de nationalité suisse sont
priés d'adresser leur offre de service avec
curriculum vitae, copies de certificats ,
photographie et prétentions de salaire à
l'office du personnel de la Télévision
suisse romande, case postale 1211 Ge-
nève 8.

18-2606

Société cherche

comptable
pour son département « bureau-service » ,
capable de travailler indépendamment et
intéressé à l'électronique.

Faire offre écrite sous chiffre P 36-33411
à Publicitas, 1951 Sion.

Important commerce de chaussures à
Sierre cherche

I

vendeur capable
Bonnes conditions de travail

Faire offres sous chiffre P 36-902880 à
Publicitas, 1951 Sion.

Crans-sur-Sierre
Cherchons

vendeuse
aide-vendeuse

pour papeterie, tabac , librairie.
Excellent salaire

Tél. 027/7 26 34

36-33360

On cherche

chauffeur de taxi

S'adresser au garage Zufferey
Montana

Tél. 027/7 23 69
36-33435

B
Conducteur typographe

qualifié est demandé au plus tôt.
Ambiance de travail agréable, avantages
sociaux intéressants.

S'adresser par écrit ou en téléphonant au
N° (027) 210 05 à la Direction de
l'Imprimerie SCHMID S.A. Sion
rue de Lausanne 42

NNEAUX - CONTHEY_—=rOIS ET

engage

employé(e) de bureau
éventuellement menUÎSÎer

pour réception de la clientèle, téléphone,
tenue de l'inventaire , commandes , etc.

Langues: français-allemand indispensable
Date d'entrée: janvier 1973 ou év. plus tôt
Place stable, semaine de 5 jours

Les offres écrites sont à adresser à :
VALBOIS S.A., Conthey

36-7400

Pour entrée immédiate ou date à con-
venir, nous cherchons

employé de bureau
au bénéfice du certificat fédéral de capa-
cité professionnelle d'employé de com-
merce ou d'administration

Nous offrons :

place stable pour candidat sérieux , travail
avec responsabilités, varié et intéressant,
semaine de 5 jours dans une ambiance
agréable, bon salaire et avantages so-
ciaux.

Faire offres avec curriculum vitae, copies
de certificats et prétentions à
M. Glardon E., chef agence de la SSS M
Helvetia, 39, av. de la Gare, 1950 Sion

36-33550

On cherche pour tout de suite ou date â
convenir

dessinateur en bâtiment
Conditions de travail avantageuses

Architekturbûro Zurbriggen und Baum
3930 Visp
Tél. 028/6 29 04 36-122778

HZ Z2Ty7 Télévision
\| \m/ suisse romande

cherche stagiaires qui seront formés en
qualité de

cameramen live
pour studios et cars de reportage

Les candidats doivent être en possession
d'un certificat fédéral de capacité de pho-
tographe, d'un diplôme d'une école de
photographie ou titre équivalent.

Durée du stage : deux ans.

Les personnes de nationalité suisse, inté-
ressées par ce poste, sont priées d'adres-
ser leur offre de service avec curriculum
vitae, copies de certificats et photogra-
phie à l'office du personnel de la Télévi-
sion suisse romande, case postale, 1211
Genève 8.

18-2606

L'entrepôt régional
COOP de Bex

engagerait au plus tôt

¦ ¦
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Der Bundesrat fur den Zivildienst
Der Bundesrat hat sich an seiner Mittwochsitzung mit der Miinchensteiner-Initiative

befasst. Eine Gruppe von Lehrern aus Miinchenstein im Kanton Basel-Land hat aus der
Diskussion um den Zivildienst, um die Wehrdienstverweigerer die Konsequenz gezogen
und startete eine Initiative, die die Einfiihrung des Zivildienstes als Ersatz fiir den Miii-
tardienst fordert . Die Initiative hait ausdriicklich fest, dass der Miiitardienst die Regel
bleiben wird, dass jedoch, wer aus Gewissengriinden nicht in der Lage ist, Miiitar-
dienst zu leisten, einen Zivildienst absolvieren kann. Die Initiative ist in der
der Bundesverwaltung sein wird , die aHgemeinen Anregungen der Initiative zu formu-
lieren und dem Volke vorzulegen.

Achtenswerte Griinde
sind zu schâtzen

Die Zahl der Wehrdienstverweigerer ist
nicht gross. Doch hat auch dièse Minder-
heit ein Recht darauf , dass ihre Person-
lichkeit geschiitzt wird. Die Gewissensfrei-
heit ist das hôchste Freiheitsrecht in der
Verfassung und die Pflicht zum Wehr-
dienst muss diesem Freiheitsrecht weichen
Dièse Ueberlegung ist richtig und sie
wurde von den Lehrern in Miinchenstein
angestellt. Es ist nur schade, dass eine
solche Initiative nicht von der Bundesver-
waltung aus kam. Der Bundesrat und spe-
ziell das Militàrdepartement hatten sich
damit viel Kredit schaffen kônnen. Es gibt
bestimmt Menschen , die aus religiôse oder
persônlichen Ueberlegungen keine Waffe
in die Hand nehmen diirfen. Das Gewis-
sen dieser Menschen muss geschiitzt wer-
den, es muss ihnen ein Ersatzdienst
angeboten werden , um ihre n Verpflichtun-
gen gegeniiber dem Vaterlande
nachzukommen. Bisher bekam der Schwei-
zer, der nicht zum Miiitardienst einrùckte ,
Gefângnis auf gebrummt. Wer eine wirk-
liche Gewissensnot nachweisen konnten ,
dem wurden mildernde Umstànde in Be-
tracht gezogen und der junge Mann wurde
aus der Armée ausgeschlossen, so dass er
nicht mehr riickfâlli g werden konnte.

Zivildienst ia, aber...
Heute diirfte man bis hinein in die har-

testen Militàrkreise zur Ueberzeugung ge-
kommen sein , dass ein Zivildienst anstelle
von Miiitardienst sich in gewissen Fallen
rechtfertigen làsst. Niemals diirfen jedoch
politische Griinde einen vom Miiitardienst
dispensieren , nur religiôse Griinde kônnen
einem die Gnade des Zivildienstes gewàh-
ren.

So wollten es auch die Initianten von
Miinchenstein. Die Regel soll der Miiitar-
dienst bleiben und der Zivildienst wird zur
Ausnahme. Indem die Initianten einen un-
formulierte Initiative einreichten , wird es
nun an der Verwaltung sein, dièse Initia-
tive zu formulieren. Das Parlement wird
auf Antrag des Bundesrates iiber die
Initiative diskutieren und anhand dieser
Diskussion wird das Militàrdepartement

einen Verfassungstext ausarbeiten. Dieser
Text wird dann vor Volk und Stânde kom-
men und auf grund dièses Verfassungs-
textes wird dann das Gesetz geschaffen
werden, das die gesamt Materie genau
regelt.

Wie verhâlt sich
die Sachlage im Auslande

Wenn man in der Schweiz an die Rege-
lung dieser Sachfrage gehen wird , so wird
man dies nicht tun kônnen ohne Seiten-
blick auf das Ausland. Kein Sonderstatut
fiir die Wehrdienstverweigerer aus Gewis-
sengriinden kennen neben der Schweiz
etwa Spanien , die Sowjetunion , die Tiirkei ,
die Tschechoslowakei, Ungarn , Polen , Bul-
garien, Portugal usw. In vielen Staaten ,
vorallem des Westen kennt man bereits
Sonderregelungen, so in Deutschland
Hier ist ein Ersatzdienst von gleicher
Dauer môglich. In Ostdeutschland gibt es
sogenannte « Bausoldaten », in Oesterreich
kennt man gegeniiber dem Miiitardienst

einen verlangerten Zivildienst , so quasi
eine « Strafe ». Die Lôsung, in der der
Zivildienst langer dauert als der Miiitar-
dienst, kennt eine ganze Reihe von Staa-
ten fiir jene, die diesen Ersatzdienst in
Anspruch nehmen wollen und diirfen , so
Schweden, die Niederlande , Danemark ,
Norwegen, Frankreich. In jenen Staaten ,
die keine Ausnahmen dulden , wie etwa in
den Oststaaten werden die Dienstverwei-
gerer als Staatsfeinde betrachtet und die
Stra fen , die heute in der Schweiz verhàngt
werden, nehmen sich neben den fiinf
Jahren in Polen, ein bis fùnf Jahre in der
UdSSR , oder in Kriegszeiten gar die
Todesstrafe in der UdSSR , geradezu milde
aus.

Wie wird man in der Schweiz
die Sache regeln ?

Wir sehen, dass in den meisten Staaten
ein verlangerter Zivildienst gefordert wird ,
sogar libérale Staaten wie Schweden ,
Danemark usw. muten ihren in Gewissens-
nôte geratenen Burgern ein verlangerter
Zivildienst zu. Dies diirfte in der Schweiz
unseres Erachtens ubernommen werden.
Wer sich weigert zum Gewehr zu greifen ,
die schweren Schuhe anzuziehen , bei
jedem Wetter irgendwo im Felde zu biwak-
kieren , der muss einen équivalente Dienst ,
ein équivalentes Opfer erbringen , das wohl
nur in einem verlangerten Dienst als
;< Ausgleich » bestehen kann.

Victor

Am Montag riickte die Simplon-
brigade zum Erganzungskurs 72 ein.
Rund 2500 Mann leisten fiir 14 Tage
im Raume OberwaUis Miiitardienst.
Neben den Rgt 66 mit den Berner-

¦ oberlânder Bataillonen 174 und 175
gehôrt das Oberwalliser I.andwehr-
bataillon 208 und die Festungs Abt 26
zu diesem Verband.

Eine Genie-Einheit der Truppe
erhielt den Auftrag an der Strasse
zwischen Goppenstein und Ferden fiir
den Staat Wallis Sprengungen vorzu-

¦ nehmen. Das Ueben im Sprengen sollte
mit einer niitzlichcn Arbeit verbunden
werden. Bereits der erste Spreng-
versuch am Allerheili genmorgcn fiihrte
dazu, dass die Strasse ins Lôtschental

¦ fiir einige Tage gesperrt werden
musste, da im losen Felsen eine ganze
Riife nachrutsche. Geknallt hat es
auch aus der Festung Naters, wo seit
dem Krieg zum zweiten Maie geschos-
sen wurde, wenn auch nur ein paar
Schuss. Auch dièses Mal wurde ver-

¦ isichert, dass das Schiessen mit den
Kanonen in der Festung Naters einzig
fiir die Oberwalliser Truppen gestattet
sei und bloss dièse Truppe ein paar
Schuss im Jahr an den Festungskano-

m nen iiben darf. Der Là'rm soll auf ein
Minimum beschrankt werden.

Nouvelle affaire
de drogue

Trois jeunes gens
arrêtes

BRIGUE. - Après une certaine période
d'accalmie, la drogue revient à la pointe de
l'actualité dans le secteur de la frontière, a
Domodossola précisément où trois per-
sonnes, deux jeunes gens de 17 et 23 ans
ainsi qu 'une jeune fille de 22 ans , viennent
d'être arrêtés par la police et enfermés
dans les prisons de la localité. Il y a quel-
que temps en effet que les représentants
de la soi surveillaient de près les agisse-
ments de ce trio que la rumeur publique
accusait d'organiser des fumeries collec-
tives dans un chalet des environs de la
localité. Jamais jusqu 'à hier , ils n'avaient
réussi à mettre le grappin sur ces présumés
amateurs de paradis artificiels. L'un de ces
jeunes hommes fut trouvé en possession de
plusieurs pastilles de LSD bien qu 'il tenta
encore de s'en débarrasser en les jetant par
la fenêtre d'une voiture automobile qui le
ramenait chez lui.

Dans le courant de la même journée la
police identifiait le deuxième jeune homme
qui a résidé quel que temps en Suisse avant
d'en être expulsé. Se sachant recherché par
la police, il s'était débarrassé de deux fla-
cons contenant de la drogue en les con-
fiant à une de ses amies chez laquelle la
marchandise a été retrouvée.

Les incul pés ont déclare que la mar-
chandise en question leur a été fournie sur
la place de Zurich par une personne in-
connue.

Un week-end
sans les sportifs

VIEGE. - Footballeurs et hockeyeurs étant
au repos, le prochain week-end sera plutô t
réservé aux « culturels » du lieu. Pour
commencer, le ton a été donné par le club
des jodleurs « Balfrin » qui a tenu , hier
soir, son assemblée générale annuelle dans
le nouveau restaurant de Viège, le
« Marinikeller ». Viendra ensuite le person-
nel des usines de la Lonza , importante cor-
poration de l'endroit qui organise, pour ce
soir, « zu alten Post », sa réunion familiale
annuelle. Il s'agit d'une manifestation d'un
caractère important puisqu 'à cette occa-
sion ce sont plus de 200 personnes de
l'A V H_ la I.n_7n nui se rendront en r_

Le Conseil fédéral
en faveur du service civil

Dans sa séance de mercredi passé, le
Conseil fédéral a décidé de recommander
aux Chambres fédérales d'accepter le prin-
cipe de l'initiative dite « de
Miinchenstein », relative à l'introduction
d'un service civil. C'est à cet objet que no-
tre correspondant «Victor » voue son arti-
cle. Il relève que le nombre des objecteurs
de conscience n'est pas élevé. Mais cette
minorité a le droit formel d'être respectée.
La liberté de conscience est le droit
primordial garanti par la constitution.
« Victor » estime que le Conseil fédéral et
plus spécialement le Département militaire
auraient dû prendre les devants.

En effet , il existe certainement des
personnes, que leurs convictions
religieuses ou morales empêchent de
porter les armes. Ces gens doivent se voir
offrir un service de remplacement, leur
permettant de servir le pays, comme les ci-
toyens-soldats.

Cependant, des raisons politiques ne
sauraient jamais dispenser quelqu'un du
service militaire, c'est bien évident.

Le service militaire doit rester .la règle, et
le service civil l'exception.

Sur la proposition du Conseil fédéral, le

parlement discutera de l'initiative. Après
cette discussion, le Département militaire
élaborera un article constitutionnel, qui se-
ra présenté aux Chambres, puis au peuple.
Une loi d'exécution sera ensuite mise au
point.

« Victor » rappelle comment la situation
se présente à l'étranger. A part la Suisse,
divers pays ne connaissent pas de statut
spécial pour les objecteurs de conscience :
Espagne, Portugal, URSS, Turquie,
Tchécoslovaquie, Hongrie, Pologne, Bulga-
rie etc. Dans de nombreux pays de l'Ouest,
un statut spécial existe. En RFA un service
civil de même durée est possible. En Autri-
che, Suède, Norvège, Danemark, Pays-Bas,
France, le service civil dure plus longtemps
que le service militaire.

Dans les pays de l'Est, les objecteurs de
conscience sont considérés comme des
ennemis de l'Etat, et les peines infligées
sont très lourdes : en URSS, de 1 à 5 ans
(peine de mort en temps de guerre), en Po-
logne 5 ans, etc.

Nous voyons donc que la plupart des
pays prévoient un civil prolongé. « Victor »
pense que ce système devrait être repris en
Suisse.

BRIGUE-GLIS. - Ce n 'est pas sans intérêt
que le Parti démocrate chrétien du
nouveau grand Brigue entrevoit les pro-
chaines élections communales. Et , s'il n 'a
pas beaucoup fait parler de lui jusqu 'à
maintenant, cela ne veut pas dire qu 'il soit
resté inactif. Bien au contraire, la direction
de cette importante fraction politique
attend-elle les décisions qui seront prises
par le corps électoral en ce qui concerne
aussi bien le nombre des conseillers qui
formeront la future administration que l'é-
ventuelle mise en place d'un conseil gé-
néral. Le sort de ce dernier devant se
sceller le 19 novembre, ce sera donc le
lendemain - soit le 20 - que les
démocrates chrétiens de la cité se retrou-
veront dans la nouvelle salle paroissiale.
Au cours d'une manifestation à l'issue de
laquelle, on procédera à la présentation
des candidats qui seront vraisembla-
blement au nombre de 11, une large place
est également réservée aux femmes à qui
le parti veut également faire confiance
dans la composition du prochain conseil
administratif.

TROIS MEMBRES DU PARTI
NE SERONT PLUS CANDIDATS

On apprend en outre que trois con-
seillers démocrates chrétiens soit MM. An-
toine Franzen , Léandre Venetz et Hans
Dœnni, ont manifesté leur intention de
rentrer dans le rang après avoir servi la
communauté à la satisfaction générale plu-
sieurs périodes durant. Parmi les anciens
de cette fraction politique , il ne reste plus
que MM. Max Schmid , président de la
commission scolaire , et Werner Perrig,
président. Si le premier nommé n 'a pra -
tiquement pas de souci à se faire quant à
une réélection, le second , lui , sera vrai-
semblablement plébiscité par les électeurs ,
tant ceux-ci tiendront à profiter de ces
prochaines élections pour renouveler leur
confiance à ce premier citoyen méritant.

On votera

c u un cvcii-
a abouti.

Gràchen à Paris
C'est dans la salle de la « Porte de la

Suisse » la nouvelle agence de l'Office na-
tional suisse du tourisme à Paris , que M.
L. Thiede, le directeur de l'Office du tou-
risme de Gràchen (la sympathique station
valaisanne), entouré de plusieurs hôteliers ,
offrait jeudi 2 novembre une raclette à
quelque cent personnes de la presse fran-
çaise, et suisse et du monde du voyage de
la capitale française.

M. E. Bauermeister , premier conseiller
de l'ambassade de Suisse, le consul
Guelat , entouraient M. W. Rotach , di-
recteur de l'ONST en France.

L'ambiance chaleureuse s'établit bien
vite autour d'une raclette ce qui renoua
une fois de plus les liens traditionnels
d'amitié de Paris et du Valais.
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kandidieren werden die Gemeinde- eingerichtet wird und schliesslich, dass

¦ prasidenten von St. Niklaus, Ernen, im Zwischenbau zwischen dem
Biirchen, sehr wahrscheinlich nicht heuti gen alten und neuen Spital, der
mehr kandidieren werden die sozialmedizinische Dienst unterge-
Gemeindepriisidenten von Fiesch, bracht werden soi). Dieser Dienst, der
Gampel, Unterbâch, Stalden. Wieder im Rahmen der Spitalplanung fiir das
kandidieren werden nach offiziosen ganze Wallis festgelegt wurde, wird im
Informationen die Gemeindeprasiden- OberwaUis zwei Equipen zu fiinf |
ten von Brig, Naters, Visp, Leuk, Mann an der Arbeit sehen, von denen
Raron, Visperterminen, Steg, um nur die eine Equipe in Visp, die andere in
einige Gemeinden zu nennen. Brig-Glis stationiert sein wird.

Pfarrer Zenziinen (Betten) und Pater
In drei Gemeinden werden die Ritz , beide aus Grengiols, ihrer Primiz

Stimmbiirger am 18. und 19. Novem- vor 25 Jahren gedenken.
ber iiber die Zahl der Gemeinderate zu
befinden haben. In Visp schlii gt der
Gemeinderat als Folge der Eingemein-
dung von Eyholz eine Erhôhung auf 11
Ratsherren vor, in Brig-Glis soll die
Zahl auf 11 oder 13 festgelegt werden
und in Naters schlii gt der Gemeinderat
Zahl aut 11 oder 13 festgelegt werden
und in Naters schlii gt der Gemeinderat
ebenfalls vor, die Zahl zu erhôfcn und
zwar von sieben auf neun. Speziell in
Naters will man durch diesen Schritt

I den Befiirwortern der Einfuhrung des
Generalrates den Wind aus den Segeln
nehmen. Von den grosseren Ge-
meinden ist bereits bekannt, ob der

I Gemeindeprasident wieder kandidieren
wird oder nicht. Sicher nicht mehr
kandidieren werden die Gemeinde-
¦ prasidenten von St. Niklaus, Ernen,

Biirchen, sehr wahrscheinlich nicht
mehr kandidieren werden die
Gemeindepriisidenten von Fiesch,
Gampel, Unterbâch, Stalden. Wieder
kandidieren werden nach offiziosen
Informationen die Gemeindeprâsiden-
ten von Brig, Naters, Visp, Leuk,
Raron, Visperterminen, Steg, um nur
einige Gemeinden zu nennen.

Pfarrer Josef Tichelli wird am 19.
November in seiner Pfarrei Grengiols
gefeiert werden. Er kann dièses Jahr
auf 25 Jahre Tàtigkeit in der weitver-
zweigten Pfarrei Grengiols zuriickblik-
ken. Pfarrer Tichelli hat sich nicht mit
der Seelsorge in Grengiols begniigt
sondern hat seinen Wirkungskreis
weitergespannt, so vorallem war er
Initiant der Gasta rbeiterseelsorge im
OberwaUis. Gleichentags werden

Das Projekt zum Bau des Spitales
von Brig wurde letzte Woche der
Presse vorgestellt. Inbezug auf den
Standort gab es nichts Neues zu hôrcn.
Intéressant diirfte die Mitteilung sein,
dass am Spital von Brig eine Kran-
kenpflegerinnenschule errichtet wird,
dass im heutigen Altbau des Spital eine
kleine psychiatrische Abteilung
eingerichtet wird und schliesslich, dass
im Zwischenbau zwischen dem I
heutigen alten und neuen Spital, der
sozialmedizinische Dienst unterge-
bracht werden soi). Dieser Dienst, der
im Rahmen der Spitalplanung fiir das
ganze Wallis festgelegt wurde, wird im
OberwaUis zwei Equipen zu fiinf |
Mann an der Arbeit sehen, von denen
die eine Equipe in Visp, die andere in
Brig-Glis stationiert sein wird.

Unser Landesbischof Mgr. Nestor
Adam weilte an letzten Sonntag im
OberwaUis, um zwei Kapellen ein-
zuweihen. Am Vormittag weihte er in
Geimen ob Naters die neue Kapelle
ein und am Nachmittag die renovierte
Kapelle von Gampinen in der Pfarrei
Susten. Beide Gotteshauser sind dem
hl. Bruder Klaus geweiht.

Der Verkehrsverein Riedera lp und
die beiden Ski-Clubs der Riederalp
fuhrten am letzten Sonntag, die um
eine Woche verschobene Volksolym-
piade durch. Am Vorsonntag kamen
trotz Schnee 39 Marschierer nach
Goppisberg, um den Parcour zu absol-
vieren. Am letzten Sonntag waren es
dann 400 Personen , so dass die Or-
ganisatoren mit dem Erfolg zufrieden
seinb kônnen.

Im Coins ist der Winter eingekehrt.
An den schattigen Hângen wird der
Schnee nicht mehr weichen, so dass
schon jetzt die Langlaufloipen bereit |
gestellt werden kônnen. Der Langlauf ,
der in den letzten Jahren als Folgé der
erfolgreichen Langlâufer aus dem
Goms in diesem Tal einen mâchtigen
Aufschwung genommen hat, und mit
den Lâufern aus dem Goms auch dièse
Talschaft in aUer Welt bekannt
machte , will man von diesem Goodwill
soviel als môgUch profitieren. Die
Langlaufwochen der letzten Jahre
sollen im kommenden Winter ausge-
baut werden. Nicht weniger als 10 Wo-
chen sind geplant und ausgeschrieben.
Zwei Hotels in Munster und das Fe- |
rienlager in Ulrichen haben sich fiir
die Werbung zusammengetan. In den
kommenden Jahren wird man auch
andere Interessenten mitmachen lassen
sofern Interesse vorhanden ist.



Connaissez-
vous

le Bulletin des places vacantes de la
Confédération qui paraît chaque
semaine , avec ses nombreuses offres
intéressantes? 

L'Emploi

Demandez par téléphone ou par
carte postale un numéro à l'essai de
la dernière édition!
OFFICE FÉDÉRAL DU PERSONNEL
Service de placement . 3003 Berne
Tél. 031/61 55 95 ' 3

S3EÏ____Z1

—̂U ^̂  ̂
Cherche 

pour date 

à convenir ^̂ H 
^̂ ^

Hp vendeur boutique ^̂ B
« Bistrot 20 ans »

Nous offrons :
— semaine de 5 jours
— 13 salaires
— caisse de pension
— rabais sur les achats

Prière de faire offres écrites ou de se présenter à la
direction des grands magasins

\\V C* PIACETTE j M
«w au Centre Commercial _______
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sommelière
Salaire garanti, congés réguliers,
nourrie, logée.

Café des Alpes, Ardon
Tél. 027/8 12 05

36-33492

tôlier en carrosserie
Salaire a convenir
Caisse de prévoyance

S'adresser à la
carrosserie Moderne M. Défago
Vers-Encier / Monthey

Tél. 025/4 27 68

36-100804

On cherche pour tout de suite ou
à convenir

sommelières
garçon de maison
garçon de cuisine

Hôtel du Vleux-Vevey,
1800 Vevey, tél. 021/51 85 52

22-5844

sommelière

Tea-room « Le Caprice » cherche

ou à convenir.Entrée immédiate

Tél. 026/2 37 31

Le service technique de Colas S.A. cher-
che pour ses laboratoires de Lausanne et
Villeneuve

laborantîns ou
aides de laboratoire

qui seront affectés au contrôle de maté-
riaux routiers : enrobés et sols
(Stage de formation possible.)
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et pré-
tentions à Colas S.A., service technique,
route de Berne 34, 1010 Lausanne.

22-3488

Café-restaurant du Léman, 1920 Mart
gny, cherche pour le 1er décembre

36-1233

Restaurant Les Fougères, Aluaz
sur-Blonay, cherche sommelière

(bon gain assure), et

sommelière
Débutante acceptée
Nourrie, logée

Tél. 021/53 12 83

chef de rang
nourris, logés

Faire offres à la direction
Tél. 026/2 23 10-2 30 7536-33465

Notre homme dèçohffafticp
aux commandes <iïu traïn \

* *
Vigilant et consciencieux, maître de milliers de chevaux et de ses réflexes, \ \ |
il assume de lourdes responsabilités envers des centaines de voyageurs. \ \ 1 .; . i .
Si vous avez suivi un apprentissage complet, pendant quatre ans, \ { j ;
dans le domaine de l'électricité ou de la mécanique, • -̂•."~'"!Si_i_%_

serez-vous ce J*0***r .̂~ .. Y . *i C^^sT**""
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mécanicien
de locomotive ?
Age maximum: 30 ans.

1 
¦ *̂t~i

Je m'intéresse à la profession de mécanicien de locomotive.

I

décembre 1972 aux Chemins de fe
traction, à Lausanne, Lucerne ou Zu

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

cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir

laveur-graisseur
Bon salaire

Téléphoner ou se présenter.

Agence générale du Valais à Sior
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

Gentille Hôtel du Soleil
sommelière .AILl*
trouverait emploi agréable <̂ V*_

"
_»'é^avec gain intéressant. ^â J__s< Â^»

Tél. 027/2 16 25 - Sion " V u Ï Ï V c C*
36-3460 i' y N

cz zsr\/7 Té|évisî°n
\| \__/ suisse romande

cherche pour ses groupes mobiles (cars
de reportages)

radio-électricien
qui sera formé pour l'exploitation et l'en-
tretien des équipements son

monteurs-chauffeurs
pour l'équipe de construction
Permis poids lourds exigé

Nous offrons :
travail intéressant et varié au sein d'une
équipe dynamique se déplaçant en repor-
tages dans toute la Suisse romande.

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

18-2606

ux
confirmé, pour chantiers routiers et de génie c
4 semaines de vacances. Voiture à disposition. Ent
immédiate ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae à Sarer, 34, route
Berne, 1010 Lausanne.

22-3'
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TOUT UN PROGRAMME
Forcément, je ne puis être comp let dans

mes considérations puisqu 'il ne m 'a p as été
donné d'assister à toutes les émissions de
ce vendredi 3 novcembre.

L'été passé, en parlant avec quelques
réalisateurs et journaliste s TV nous
sommes tombés tous d'accord sur un
point : le critique devrait avoir une vue
d'ensemble de tout le prog ramme journa-
lier, et non seulement assister à une seule
émission. Remarquons que nous nous
efforçons très généralement de suivre cette
ligne de conduite afin de ne pas risquer de
louer ou de condamner tout un programme
TV parce qu 'on n'a assisté qu 'à une seule
émission qui nous a p lu ou dép lu.

Donc, hier, j' aurais, c'est vrai, dû voir les
émissions de l'après-midi. Les journées
d'automne que nous vivons étant pourtant
si belles que... Qu 'on veuille donc bien
m'en excuser.

INTEGRATION
« L'opinion publique n'est pas encore

suffisamment sensibilisée par ce pro-
blème ! » C'est l'une des dernières répli-
ques qu'obtient hier soir Pierre Stucki dans
« Affaires publiques ». Le prétexte est
suffisant et louable pour que fean Bovon
réalise une bonne émission sur « les han-
dicapés et le travail ». On parla beaucoup
de l'Ai, des employeurs, des centres de réa-
daptation, etc.

Toute l'émission suivit la mode des
temps : on insista sur l'intégration des han-
dicapés dans le monde moderne, comme,
toujours (avec raison sans doute) sur l'in-
tégration des Noirs dans le monde
moderne, sur l'intégration des personnes du
troisième âge dans la société contempo-
raine.

Je n 'enlève rien à la valeur de l'émission
d'« Aff aires publiques » mais je me
demande s 'il n 'y a pas danger de satura-
tion de parler trop fréquemment des mêmes
problèmes avec les mêmes paroles, le
même genre d'images ? Ceci dit sans rien
enlever au droit qu 'ont les invalides à dé-
fendre leur cause par le truchement du
petit écran.

TRADITIONALISME
Traditionalisme dans le sens péjoratif du

terme pour les émissions « Courrier ro-
mand » et « Carrefour » qui reviennent
quotidiennement. J 'avoue que, hier soir,
par hasard (?) « Courrier romand » fu t  de
bonne qualité, se rapprochant quelque peu ,
en miniature, du genre « Horizons ».

Par contre, « Carrefour », comme d'habi-
tude, fut désastreux. On peut discuter sur
le choix des sujets, sur les liens qu 'il
convient à faire entre eux. Mais ce que je
supporte moins, c'est la manière qu 'on a
adoptée depuis trop longtemps déjà pour
présenter ces sujets. Les têtes sont souvent
les mêmes. On a la f i gure que l'on a et il
n 'y a rien de péjoratif à cela. Il n 'empêche
que les traditionnels deux journalistes à la
même table, avec toujours les mêmes
éclairages, les mêmes cadrages, les mêmes
expressions télévisuelles, pèsent très
lourdement.

Faut-il proposer une autre formule ? Je
ne me hasarderai pas. Toutefois je trouve
qu 'on devrait faire de « Carrefour » l'émis-
sion d'information importante de la
journée. A cet effet plusieurs journalistes
devraient collaborer dans un cadre plus
grand. Et pourquoi pas le grand studio, ou
une partie de celui-ci si le reste de la sur-
face est occupée par des décors de fil m ou
de pièce de théâtre ? Cela mettrait un peu
de dynamisme dans cette émission dont il
faudrait revoir l'importance qu 'on devrait
lui donner.

AMOUR
Sans nul doute le film de hier soir aura-

t-il plu à la grande majorité des téléspec-
tateurs. Bien qu 'il soit annoncé en cou-
leurs, je l'ai vu en noir et blanc et je crois
que j e  n 'y perdis pas beaucoup, les décors
n'ayant rien d'une gaieté de campagne
multicolore.

Henri Spade a, dit-on, arrangé la fin
pour qu 'elle ne soit pas trop atroce. Et
pourtant ce film qui compta nombre de
scènes déchirantes, voire atroces, se ter-
mina sans le moindre espoir et laissa au
spectateur une pénible impression de ven-
gence, d'injustice, de déséquilibre amoral.

Ce film est un film d'amour par excel-
lence. Toutes les formes de l'amour vrai y
sont présentées. Et d'emblée, avec la
description de la solidarité entre les cama-
rades prisonniers, on sent que Spade a
excellemment réussi à décrire ses impres-
sions, à relater ses souvenirs. J' ose espérer
que le film n'a pas trahi le roman lui-
même que je ne connais point.

Soirée cinématographique à la TV
romande hier. Quelques larmes auront
sans doute coulé. Souhaitons pourtant que
la discrète sensiblerie que présenta par-ci
par-là cette pellicule ne soit pas ce qui fit
dire à la plupart des téléspectateurs que ce
film fut bon. Car, sans conteste, « La Polo-
naise » eut d'immenses qualités aussi bien
techniques qu 'artistiques.

N. Lagger.

Madame
Marie BAILLIFARD

RODUIT
très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , remer-
cie toutes les personnes qui ont pri s
part à sa douloureuse épreuve et les
prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Prarreyer, novembre 1972.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus à l'occasion de son
grand deuil , la famille de

Madame
Sarah THEODOLOZ

remercie sincèrement toutes les ner-

t
Madame Georges GAILLARD-

CERISE , à Martigny ;
Mademoiselle Camille BORROZ , à

Martigny ;
Madame et Monsieur Edouard

BRUN-GAILLARD et famille , à
Veytaux ;

Madame Orange GAILLARD , à
Veytaux ;

Les familles parentes au val d'Aoste
et à Paris ;

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies, ont le profond chagrin de
fa ire part du décès de

Monsieur
Georges GAILLARD

leur très cher époux , beau-père,
cousin, parent et ami, survenu à l'hô-
pital de Martigny, le 3 novembre
1972, dans sa 58e année, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
paroissiale de jV flartigny, le lundi
6 novembre 1972, à 10 heures.

Domicile mortuaire : rue Hôtel-de-
Ville 14, Martigny.

Selon le désir du défunt , ni fleurs ni
couronnes, mais penser aux orphelins
du Valais, AVIVO, section du Valais ,
CCP 19-8979.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fu t  bon.

t
IN MEMORIAM

Charles-Elysée
BARRAS
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commerçant à Ollon

5 novembre 1947 - 5 novembre 1972

Déjà 25 ans que tu 'nous as quittés ,
et ta présence est restée permanente
parmi nous.
Que tous ceux qui l'ont connu et
aimé aient une pensée pour lui:

Une messe d'anniversaire aura lieu à
Ollon', le 5 novembre 1972, à 19 h.
30.

Ton épouse et tes enfants.

t '
EN LA DOUCE MEMOIRE DE

Monsieur
Marcel ARLETTAZ

5 novembre 1971 - 5 novembre 1972

Voilà déjà une année que tu nous as
quittés.
Ce dur départ , toute la famille le
déplore.
Ton souvenir reste toujours présent
dans nos cœurs.
De là-haut veille sur ceux que tu as
aimés.

Ton épouse et tes enfants.

La messe d'anniversaire sera célébrée
à l'église de Fully, le 6 novembre
1972, à 7 heures.

t
IN MEMORIAM

Gabriel BOURGEOIS

_____
W A.

5 novembre 1971 - 5 novembre 1972

Voici déjà un an que tu nous as quit-
tés.
Ton souvenir reste bien vivant dans
nos coeurs.

Tes enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église de Bovernier , le lundi
6 novembre 1972, à 7 h. 30.

t
IN MEMORIAM

Joseph PERRUCHOUD
mmmmmmm *mmggKM *mtw^
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4 novembre 1962 - 4 novembre 1972

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église de Chalais , le 6 no-
vembre 1972, à 8 h. 30.

t
Monsieur et Madame Emile SAU-

DAN-PRUFFER , à Clarens, leurs
enfants et petits-enfants , à Paris ,
Genève et Lausanne ;

Monsieur et Madame Fernand
SAUDAN-DARBELLAY , à Mar-
tigny, leurs enfants et petits-
enfants, à Martigny et Vernayaz ;

Madame Victor FOURNIER-SAU-
DAN, sa fille et ses petits-enfants ,
à Martigny ;

Madame André SAUDAN-MEYLAN ,
à Montreux ;

Monsieur Louis RARD et famille , à
Martigny ;

La famille de feu Maurice RARD , à
Sion ;

Madame Fernand RARD et famille ,
à Saxon ;

Monsieur et Madame Alexis ROUIL-
LER et famille , à Martigny ;

La famille de feu Marc ROUILLER ,
à Genève ;

Les familles SAUDAN , MORET et
RARD ;

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame Ida
RARD-SAUDAN

leur chère sœur, belle-sœur, tante ,
marraine, parente et amie , décédée à
Martigny, le 3 novembre 1972, dans
sa 74e année.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
paroissiale de Martigny, le lundi
6 novembre 1972, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Mar-
tigny.

i

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Monsieur et Madame Georges

MEIZOZ-SOGLIANI et leur fille
Denise, à Riddes ;

Madame veuve Angeline MEIZOZ-
LAMBIEL, ses enfants et petits-
enfants , à Riddes ;

Madame veuve Angeline SOL-
GLIANI-BOCCHI , à Riddes ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
du décès de la petite

KATIA-FABIENNE
leur très chère fille , sœur, petite-fille
et nièce, que Dieu a rappelée à lui à
la naissance.

La prière des anges sera célébrée au
cimetière de Riddes, le dimanche
5 novembre 1972, à 14 h. 30.

t
La famille de

Monsieur
Firmin CARRON-RODUIT

remercie toutes les personnes qui , à l'occasion de son deuil , lui ont témoigné
attachement ou sympathie par leur présence aux obsèques et leurs messages.

Pour ce précieux réconfort et pour l'hommage ainsi rendu à son cher défunt,
elle exprime à chacun sa reconnaissance émue.

Fully, novembre 1972.

t
Monsieur et Madame Joseph BER-

CLAZ-MEUNIER et leurs enfants ,
à Villeneuve ;

Monsieur et Madame Gilbert MEU-
NIER-SIDLER et leurs enfants , à
Martigny ;

Monsieur et Madame Maurice
FELLAY-LOVEY , leurs enfants et
petits-enfants , à Saxon et Sion ;

Monsieur et Madame Cyrille MEU-
NIER-CHAPPOT , leurs enfants et
petits-enfants , à Marti gny ;

Les familles de feu Maurice LOVEY-
ROSERENS, Cyrille LOVEY-
LOVEY, Antoine PIERROZ-
'MEUNIER , Ulysse MEUNIER-
GRANGES, Ephyse TERRETTAZ-
MEUNIER ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, à Martigny, Orsières , Bagnes,
Saxon, ont la profonde douleur d'an-
noncer le décès de

Madame
Aloïs MEUNIER

née Marie LOVEY

leur chère maman, belle-maman ,
grand-maman , sœur, belle-sœur,
tante, cousine et marraine, que Dieu a
rappelée à lui , à l'âge de 78 ans , après
une longue maladie , le vendredi
3 novembre 1972, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
Saint-Michel à Martigny-Bourg, le
lundi 6 novembre 1972, à 10 heures.

Domicile mortuaire : crypte de l'église
Saint-Michel.

Visites à la crypte de 9 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire
part.

I

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Monsieur
Rémy MARET

remercie tres sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence,
leurs dons de messes, leurs envois de
fleurs et de couronnes, leurs messages
de condoléances, ont pris part à son
deuil, et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnais-
sance.
Un merci spécial au docteur de
Preux , à l'aumônier, aux sœurs et aux
infirmières de l'hôpital de Sion, ainsi
qu 'au curé Salamolard et à la chorale
de Saint-Théodule.

Plan-Conthey, novembre 1972.



ELECTIONS COMMUNALES

ENTREMONT (Set). - A l'instar d'autres communes valaisannes qui affectent
un grand calme, la tension est montée d'un cran cette semaine dans la quasi
totalité des communes entremontantes. Seul Bourg-Saint-Pierre reste au-dessus
des remous et ne semble faire l'objet d'aucune contestation ou changement
possible.

NOUVELLE CANDIDATURE
A LIDDES ?

Dans notre récente présentation du visa-
ge politique de la commune de Liddes
nous écrivions notamment que la réunion
des démo-chrétiens, dissidents il y a quatre
ans, pourrait entraîner la chute de l'ac-
tuelle présidence. Cette réunion des forces
est aujourd'hui chose faite et les démo-
chrétiens unanimes de Liddes ont décidé
d'appeler à la présidence de leur commune
le député Rémy Marquis. Ce dernier n 'a
toutefois pas encore donné sa réponse.

DEMISSION
DU PRESIDENT DE VOLLEGES

Vollèges, commune comptant 7 conseil-
lers conservateurs pour... 7 sièges, semble
entrer dans une « tempête ». En effet , lors
d'une récente assemblée groupant le
comité directeur du parti démocrate-
chrétien ainsi que le conseil communal
actuel, 6 démissions ont été données , soit
celles de MM. Aloys Moulin , président ,
Vollèges ; Marcel Moulin , vice-président ,
Vollèges ; Louis Meizoz , Hilaire Joris et
Roland Terrettaz , tous trois conseillers du
Levron, ainsi que Maurice Abbet , con-
seiller de Chemin.

D'autre part , vendredi matin un groupe
de citoyens parmi lesquels le député sup-
pléant Maurice Alter a déposé 145 signa-
tu res demandant le vote selon le système
proportionnel , le minimum légal étant de
135. C'est donc à un retour des partis
minoritaires qu 'il faut s'attendre dans la
commune de Vollèges, bien que le seul
nom de Maurice Alter (socialiste) ne soit
pas encore accompagné d'un « nom radi-

Si les démissions des cinq conseillers
cités ci-dessus ne sont pas encore absolu-
ment officielles, l'assemblée générale du
parti n'ayant pas eu lieu , nous avons per-
sonnellement rencontré le président Aloys
Moulin qui nous a confirmé sa décision en
nous disant : après 24 années de service au
sein du conseil , je crois qu 'il est temps
pour moi de céder ma place à des forces
plus jeunes. Je ne reviendra i pas sur ma
décision.

ASSEMBLEE GENERALE
DES DEMO-CHRETIENS DE BAGNES

Hier soir les démocrates-chrétiens de
Bagnes ont tenu leur assemblée générale

annuelle sous la présidence de M. Jules
Perraudin et en présence de 6 autres
membres du comité directeur , soir Mme
Thérèse Bruchez et MM. Pierre Deslarzes ,
Daniel Bruchez, Maurice Baillifard , René
Michaud et Willy Ferrez. L'assemblée était
rehaussée par la présence du préfet Mau-
rice Gard , du juge de commune Cyrille
Gard , et du président du conseil général
André Fellay.

RAPPORT D'ACTIVITE
DU COMITE DIRECTEUR

Il appartenait au président Jules Perrau-
din de faire le rapport sur l'activité du
comité directeur. Ce dernier releva tout
d'abord le gra nd effort accompli pour la
création du mouvement des jeunesses
démo-chrétiennes de Bagnes. Ce mouve-
ment est officieusement sur pied et il ne
lui manque plus que les statuts. M. Per-
raudin fit ensuite état de la mise sur pied
d'une conférence donnée par le conseiller
d'Etat Wolfgang Loretan et annonça pour
la semaine du 13 au 18 novembre une
conférence dans chaque cercle, donnée par
MM. Vital Darbellay et Roger Lovey , con-
férences spécialement destinées aux fem-
mes.

Il mentionna également la décision prise
le 14 avril dernier , selon laquelle la repré-
sentation au conseil général se ferait par le
dépôt d'une liste de parti.

RAPPORT D'ACTIVITE
DE L'ADMINISTRATION

COMMUNALE

Il appartenait ensuite au président de la
commune, M. Willy Ferrez , de renseigner
un auditoire de plus de 200 personnes sur
ce que fut l'activité de l'administration au
cours des 4 années écoulées.

Après avoir évoqué le passé, le président
Ferrez envisagea l'avenir avec les moyens
de le diriger et de le concevoir dans le
temps présent.

Comment a-t-on tenté à Bagnes de réa-
liser l'idéal démo-chrétien tendant au
mieux-être de chaque individu ?

Tout d'abord on a effectué une refonte
de l'organisation administrative selon le
principe de la responsabilité partagée. On
s'est occupé de politique culturelle. Ce
dicastère a absorbé à lui seul le tiers des
finances communales. En politique sociale
on s'est rendu compte que malgré les
apparences d'un «certain âge d'or» , cer-
taines misères subsistent. A cet effet on
procède actuellement à la mise sur p ied
d'un service social extra-communal dont la
tâche sera non seulement l'amélioration
du niveau matériel déficient mais surtout
celui du niveau moral trop souvent oublié.

Puis le président Ferrez s'attacha à
prouver combien il était nécessaire aujour-
d'hui de régler l'essor prodigieux du

tourisme, dont le plan d'aménagement est
un outil essentiel. Dans le secteur agricole
l'administration communale de Bagnes a
dû faire de gros efforts pour ne pas laisser
sombrer ce secteur. Elle a entrepris di-
verses expériences qui font l'admiration
des pays voisins et aussi de sociétés suisses
qui suivent le développement des régions
de montagne. Finalement en matière de fi-
nances la commune a adopté une politique
de sécurité définissant le plafonds d'en-
dettement afin de maintenir une santé
réelle de la finance publi que même s'il
faut parfois renoncer à certaines entre-
prises et à certains équi pements.

M. Willy Ferrez affirma que l'on devait
aujourd'hui dépasser le cadre communal
pour entrer dans le plan régional. Il cita à
cet effet des réalisations communautaires
comme la Sodeco, la Satom de Monthey,
le futur service médico-social sans oublier
les problèmes futurs qui ne manqueront
pas de se poser tel celui du traitement des
eaux usées.

Notons que M. Ferrez déplora l'absence
de moyens d'informations des adminis-
trations communales, absences d'autant
plus appa rentes face aux énormes moyens
mis à disposition des entreprises privées.
Dans ce chapitre il cita certaines erreurs
graves, dont une reprochée à juste titre ,
commise par le correspondant de ce jour-
nal dans la vallée de Bagnes - je le recon-
nais -. Toutefois l'un des meilleurs argu-
ments d'une politique bien conçue dans un
plan d'avenir prévoyant reste celui des re-
lations publiques et dans ce domaine la

municipalité de Bagnes a fait son devoir.
En matière de civisme le président de

Bagnes fustigea certains citoyens qui ne
savent pas se servir des droits que la Con-
fédération leur a donné (drojt d'initiative
et de référendum) et s'appli quent à placar-
der nuitamment certains pamphlets diri gés
non pas contre des décisions communales
mais contre des questions posées en vota -
tion régulière.

M. Ferrez devait terminer son discours
en affirmant que la femme avait bien sa
place dans la vie politique et en affirmant
qu 'il souhaitait voir au minimum deux
dames figurer comme candidates.

PROGRAMME DU PARTI
POUR LES ELECTIONS DE 1972

Avant de clore l'assemblée M. Perraudin
devait donner le programme du parti pour
les semaines à venir :

Mardi 7 novembre : assemblée des délé-
gués et choix du nombre des candidats.

Semaine du 13 au 18 novembre, assem-
blée des cercles avec choix et nomination
des candidats, nomination des . délégués et
choix des candidats au conseil général.

3 décembre au soir : assemblée des délé-
gués et choix du président et du vice-pré-
sident.

Lundi 4 décembre, élection du président
et du juge.

Week-end suivant : élection du vice-pré-
sident et du vice-juge.

Piéton renversé
Hier, vers 18 h. 55, M. Norbert Jor-

dan, né en 1945, domicilié à la
Rasse/Evionnaz, circulait au volant
de la voiture VS 41446, de Martigny
en direction d'Evionnaz. A la bifurca-
tion des routes Evionnaz-La Rasse, au
moment où il tourna à gauche, pour
une raison indéterminée, il heurta et
renversa le piéton M. Rémy Deguli ,
né en 1910, domicilié à La Rasse. Se
trouvant en bordure de la route prin-
cipale, il s'apprêtait à traverser la
chaussée sur le passage de sécurité.
Légèrement blessé, M. Déguli a été
hospitalisé et a pu regagner son domi-
cile.

Bus contre voiture
Un blessé

Hier, vers 17 h. 30, M. René
Dumas, né en 1925, domicilié à Cla-
rens VD, circulait au volant de la voi-
ture VD 58364, de Muraz en direction
de Vionnaz. Après le contour des
Ronziers, il entreprit le dépassement
de deux véhicules. Alors qu'il avait
fini le dépassement de la première
voiture, le bus VD 48208, conduit par
M. Gérard Blanc, né en 1902, domi-
cilié à Lausanne, enclencha l'indica-
teur gauche et bifurqua immédiate-
ment sur un chemin de campagne. A
la suite de cette manœuvre, une colli-
sion se produisit entre l'aile avant-
gauche de la voiture et l'arrière gau-
che du bus. Le passager du bus, soit
M. Rodolphe Schreiner, né en 1893,
domicilié à Lausanne, blessé lors de
ce choc, a été hospitalisé.
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Le MDS dit non aux J0
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nouvel ami et nous avons droit à une séan-
ce de copulation assez bien troussée. Outre
qu'il .s'agit d'adultère, ce dont personne
dans ce pays ne semble se soucier, la sé-
quence manque pour le moins de grâce et
de sens esthétique.

Troisième temps. Dans le bled cette fois.
Revenant d'une courte promenade en
forêt, notre héroïne surprend son amant en
cours de fornication avec la femme du
chef de mission. Celui-ci, témoin, n'en a
cure, habitué probablement à des échanges
plus savoureux.

Ne comprenant pas qu'on puisse la tra-
hir alors qu'elle vit elle-même en pleine
trahison, elle quitte le groupe. Cependant
tout s'arrange car la fautive vient elle-
même lui expliquer la beauté, la grandeur,
la noblesse de l'amour « libre ». La géné-
rosité aussi car c'est égoïste, pour une
femme, de vouloir garder jalousement
l'amour de son amant en oubliant qu'il
faut d'abord chercher Ie-bonheur de celui
qu'on aime avant le sien propre (!)

Curieux renversement des valeurs où
l'on prêche la vertu pour justifier la faute !

Quatrième temps. C'est le bouquet : on
attendait la chose depuis longtemps mais
on ne pensait pas que cela se ferait de la
sorte.

Déçue par la trahison de son premier
amant, la jeune femme se laisse séduire

par le chef spirituel du groupe et cela se
passe de la façon que l'on voudrait la plus
innocente et la plus naturelle, dans la forêt
avec une « simplicité » de gestes dont je
m'étonne que l'on puisse supporter la vue
sans se sentir couvert de honte.

La question
Je passe sur la pseudo-philosophie de ce

navet : c'est filandreux, infantile, bête, dit
par des artistes insipides et, pour ce qui est
de la vedette, plate, sotte, sans consistance
aucune.

Et goule par dessus le marché car, pour
admettre de s'exhiber en ces postures
devant l'équipe de tournage, avec les re-
prises que cela suppose (et impose),
sachant que l'on va livrer ces images à des
foules entières, il ne faut pas avoir grande
estime de soi.

Mais la question qui se pose est celle-ci :
Sous prétexte de liberté dans l'art, de

liberté d'expression, sous couleur de
recherche scientifique ou d'ethnographie,
allons-nous admettre que tous les porno-
graphes en mal d'argent et de pellicule
s'ébattent impunément sous nos yeux ?

Si oui, qu'attend-on pour instaurer par
ici un sex-shop bien achalandé et une
magnifique librairie pornographique ?

« Y a du fric à la clé : pourquoi n'en pas
profiter » ?

Ce qui m'inquiète aussi , c'est l'insensi-

La prochaine votation de Denver ranime
chez nous des rêves mégalomanes.

Diverses personnes officielles ont fait
connaître publiquement leurs opinions
quant à l'opportunité d'une relance de la
candidature de Sion-Valais pour les Jeux
de 1976 : le pire est à craindre .

Si le MDS n'a pas combattu la candida-
ture présentée en 1970 à Amsterdam, c'est

bilité du public et même sa grossièreté : le
seul endroit où j'ai entendu rire, c'est
lorsque, au cours de la fête, les indigènes
assommaient leurs cochons à coups de
gourdins. Les cris et les tressautements de
ces bêtes pour qui ce n'était pas du cinéma
ont soulevé des tempêtes de rire. La vio-
lence répandue à jet continu dans les
salles obscures finit par endurcir nos
cœurs (entre autres raisons d'endurcisse-
ment, naturellement).

Enfin, que l'on ne vienne pas dire
qu'une telle critique attire les foules quand
on prétend les mettre en garde. Cela est
arrivé mais si jusqu'ici on pouvait encore
trouver des justifications à une curiosité
qui s'abritait derrière l'art, la science, l'in-
formation , aujourd'hui il s'agit d'une
duperie, d'une escroquerie et, tranchons
net, d'une crotte.

Celui qui, averti, s'en approche, prend le
risque de se salir.

Tant pis pour lui.
Maurice Deléglise.

que le peuple s'était prononce pour elle en
été 1968... avant l'existence du mouvement
démocrate sédunois.

Pour nous l'aventure a pris fin avec
notre éviction.

Depuis, nos représentants aux diffé rents
conseils ont nettement fait savoir qu 'ils
n'apporteraient pas leur soutien à une
reprise de l'affaire et ont émis les réserves
les plus précises à l'endroit des frais
encourus par la continuation des travaux
du comité d'organisation.

Devant la perspective de nouvelles ma-
nœuvres dans ce sens et pour bien préciser
sa position, le MDS, sans attendre que la
question soit officiellement posée, déclare
qu 'il rejette l'idée des JO en 1976 et au-
delà, et qu 'il la combattra s'il le faut.

Et attendant il aimerait bien que l'on
réponde au plus tôt à la question de savoir
- s'il est vrai que le comité d'organisation

n'a pas été démobilisé et qu 'une per-
manence a continué à fonctionner ?

- sous quelle autorité et pourquoi ?
- quels furent les frais engagés depuis

Amsterdam ?
- par quels crédits ces frais furent-ils cou-

verts ?
MDS

La jeunesse DC de Conthey
revendique un candidat

sur la liste officielle du PDC
CONTHEY. - La jeunesse démocrate-
chrétienne de Conthey a tenu hier
soir, vendredi , son assemblée géné-
rale. Elle a adopté deux résolutions :
1. Ralliement au parti officiel présidé

par M. Félix Evéquoz ;
2. Revendication d'une candidature

au Conseil communal.
Puis on a procédé au renouvelle-

ment du comité : ont été nommés :
Président : M. Pierre-Yves Roh ;
Vice-président : M. Edd y Sauthier ;
Secrétaire-caissier : M. Jean-Jérôme

Evéquoz.

D'autre part , 5 délégués ont été
désignés pour siéger au sein du parti ,
soit :

MM. Jean-Pierre Vergères, La
Place, Marcel Fumeaux, Premploz ;
Jacky Rapillard , Sensine ; Laurent
Putallaz, Plan ; Jean-Jérôme Evéquoz ,
Premploz.

Une nouvelle assemblée générale se
déroulera à 19 h. le samedi 11 novem-
bre 1972, à la salle de la coop érative
à Premploz, en vue de la désignation
du candidat.

ON NE VOTERA PAS A FULLY
POUR LE CONSEIL GÉNÉRAL
FULLY. - Un comité hors parti avait
été formé à Fully dans le but de lan-
cer une pétition demandant à l'exécu-
tif l'organisation d'une consultation
populaire pour savoir si oui ou non
un conseil général devait être institué
dans la commune à partir du 1" jan-
vier 1973.

Pour cela 445 signatures étaient né-
cessaires.

Or, ce comité malgré un travail in-
tensif de prospection n'en a recueilli

que 350 environ. Il en manquait hier
soir 3 novembre une centaine, mo-
ment où les listes devaient être dé-
posées au greffe communal.

On ne votera donc pas à Fully les
18 et 19 novembre prochain sur cet
objet.

«Ce n'est que partie remise, a dé-
claré le président du comité d'initiati-
ve, M. François Dorsaz. Dans 4 ans,
dit-il, nous allons politiser cette affai-
re et nous aurons gain de cause » .

Importante décision a Vex
Le front communal présentera

à nouveau le président Micheloud
Le « Front communal » , formation

majoritaire de la commune de Vex, a
tenu hier soir son assemblée générale
en vue des prochaines élections com-
munales. On sait que le président, M.
Narcisse Micheloud, avait adressé ce
printemps une lettre de démission. On
sait également que M. René Favre,
ancien président, manifestait son
intention de se présenter pour lui suc-
céder. La discussion a porté principa-

lement sur ce point et, à la suite de
nombreuses interventions, M. Miche-
loud s'est décidé à remettre son nom
à la disposition du « Front commu-
nal ». Cette décision a été entérinée à
l'unanimité par les quelque 200 mem-
bres du « Front » présents à l'assem-
blée d'hier soir qui a, d'autre part,
désigné un comité électoral pour pré-
senter les autres candidats de la liste.

Vos
annonces :

Tél. 3 71 11

Nouvelliste

votre
journal
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Nouvelle initiative
contre la surpopulation étrangère
PRÈS DE 70 000 SIGNATURES AUTHENTIFIÉES
Le peuple et les cantons devront

se prononcer
BERNE. - Après avoir été consultés une première fois en 1970 au sujet du sur-
peuplement étranger en Suisse (initiative Schwarzenbach) les Suisses devront,
dans un avenir plus ou moins proche, se rendre une nouvelle fois aux urnes
pour donner leur avis à ce même sujet. En effet, l'« action nationale contre l'em-
prise étrangère de notre peuple et de notre patrie » a remis, vendredi après-midi,
à la chancellerie fédérale une initiative populaire, ne comportant pas de clause
de retraite, contre l'emprise étrangère et la surpopulation de la Suisse. L'initiati-
ve était accompagnée, selon le comité d'initiative, de 69 530 signatures authen
tifiées.

L'initiative Schwarzenbach, on s 'en sou-
vient, avait été déposée le 20 mai 1968 et

avait recueilli plus de 70 000 signatures. La
votation avait eu lieu le 7 juin 1970, et la

disposition constitutionnelle p roposée avait
été rejetée par 654 844 «non» contre
557517 «oui», avec une participation re-
cord de 74,1 %, la plus élevée depuis 1945
après la votation sur la révision des arti-
cles économiques de la constitution et l'in-
troduction de l'assurance vieillesse et sur-
vivants, le 6 juillet 1947, où 79,7 "h des ci-
toyens s 'étaient rendus aux urnes. Une
troisième initiative, émanant des républi-
cains, est encore pendante et l'on pro cède
encore actuellement à la récolte des signa-
tures.

QUE DEMANDE L'INITIATIVE
DE L'ACTION NATIONALE

- -_ , _ _  - - — - -_- -,

Quant à la présente initiative , elle vise
un amendement de l'article 69 quater de la
constitution fédérale et exige des mesures
de protection de la part de la confédé-
ration contre une emprise étrangère et une
surpopulation de la Suisse. De plus,
l'initiative demande que le nombre des na-
turalisations ne soit pas supérieur à 4 000
par an, alors que le nombre des étrangers
admis en Suisse ne devrait pas dépasser le
demi-million. En ce qui concerne les can-

tons, un taux de 12 % d'étrangers par rap-
port à la population suisse est proposé (à
l'exception de Genève où l'on admettrait
25 %).

Par ailleurs, selon le texte déposé ven-
dredi à la chancellerie fédérale , ne tom-
beraient pas sous le coup de la limite de
500 000 étrangers et des autres mesures
contre l'emprise étrangère et la surpopu-
lation : 150 000 ouvriers saisonniers qui ne
travailleraient pas plus de dix mois, sans
leur famille, en Suisse, 70 000 frontaliers ,
le personnel des hôpitaux et les membres
du corps diplomatique et consulaire.

LES FEMMES SE PRONONCERONT

Enfin , vendredi, l'action nationale s'est
félicitée du fait que maintenant les femmes
et les mères, « gardiennes de la jeunesse » ,
pourront faire connaître leur point de vue
au sujet de cette question. La remise des
signatures a eu lieu après qu 'un cortège
composé de trois douzaines de personnes ,
où toutes les bannières cantonales étaient
représentées, eut parcouru les rues de la
capitale fédérale. Le conseiller national
Valentin Oehen, a par ailleurs , annoncé à
cette occasion qu 'une deuxième initiative
de l'action nationale, s'élevant contre la li-
mitation du droit de vote lors des traites
d'Etat avec l'étranger, pourrait être dépo-
sée dans six semaines environ.

Prochaine votation dans
le canton de Vaud

LAUSANNE. - Le corps électoral vaudois
sera appelé à se prononcer , les 2 et 3 dé-
cembre, sur la décision, prise le 14 février
par le Grand Conseil, de corriger la route
Lausanne-Yverdon en évitant par l'ouest
les villages de Cheseaux , Etagnières et
Assens. Cette décision a fait l'objet d' une
demande de référendum appuy ée par
20 325 signatures. Les adversaires du pro-
jet estiment que celui-ci tend à créer une
voie d'accès à l'aérodrome prévu par la
ville de Lausanne à l'ouest d'Etagnières , et
auquel ils sont opposés.

PROCES DE ROBIEI

DEUX ACQUITTEMENTS
Deux condamnations

avec sursis
CEVIO. - Le verdict des assises
correctionnelles du Valmaggia qui,
depuis le 23 octobre dernier
s'occupaient de la catastrophe sur-
venue dans la nuit du 15 au 16 fé-
vrier 1966 sur les chantiers de
Robiei-Stabbiascio, et qui coûta la
vie à 15 ouvriers italiens et à deux
pompiers de Locarno, a été rendu
vendredi après-midi. MM. Ettore
Belvederi, ancien commandant des
pompiers de Locarno, et Arnoldo
Nana, géomètre auprès de la direc-
tion des travaux du consortium
Scanera, ont été acquittés de tous
les chefs d'accusation.

Quant au directeur du chantier
du consortium, M. Annibale Ru-
bini, il s'est vu infliger une peine
de neuf mois de détention. Le di-
recteur des travaux, M. Gino
Boffa , a été condamné à six mois I
de la même peine. Ces deux der- R
niers ont été mis au bénéfice du '
sursis pendant deux ans. Ils de- |
tefois se partager un tiers des frais ¦
de justice, fixés à 1 000 francs, et
un tiers des frais du procès qui se
montent à quelque 65 000 francs.

Les deux autres tiers de ces frais
sont à la charge de l'Etat.

CHUTE MORTELLE D'UN OUVRIER

VEVEY. - M. Fernand Allaman, 63 ans,
domicilié aux Monts-de-Corsier, employé
dans un atelier électromécanique à Vevey,
avait fait une chute de près, de trois mètres
dans une fosse, jeudi, alors qu'il déchar-
geait des fûts d'huile industrielle d'une ca-
mionnette. Grièvement blessé à la tête, il a
succombé vendredi dans un hôpital vevey-

CONFERENCE DES DIRECTEURS DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Le concordat sur la coordination scolaire
ne sera pas modifié

LENZBOURG. - Le concordat intercantonal sur la coordination scolaire
sera maintenu dans sa forme actuelle. C'est ce qu'a décidé à l'unanimité
et sans aucune abstention la conférence des directeurs cantonaux de
l'instruction publique, réunie en assemblée annuelle ordinaire jeudi et
vendredi à Aarau et Lenzbourg.

A plusieurs reprises cette année, une des
nombreuses dispositions du concordat sur
la coordination, la fixation du début de
l'année scolaire en automne, a fait l'objet
de votes négatifs des citoyens de différents
cantons. Cependant , comme devait le rele-
ver M. Hans Huerlimann , président de la
conférence, en présence de la presse, le
problème du début de l'année scolaire
n'est pas le plus important du concordat.
La situation est actuellement la suivante :
19 cantons font partie du concordat et 12
ont déjà introduit le début de l'année sco-

laire en automne. Il faut tenir compte du
fait que la question est devenue politique ,
mais qu'une solution fédérale ne pourrait
être obtenue puisque la différence d'atti-
tude que l'on observe entre le peuple et les
cantons se retrouverait entre les deux
Chambres. Il n'est d'autre part pas conce-
vable d'imposer une solution politi que ,
contre la volonté de la Suisse romande
unanime. La conférence des directeurs de
l'instruction publique a donc décidé de
maintenir le concordat dans sa forme ac-
tuelle. D'autre part, une conférence réu-

nissant les cantons qui maintiennent le
début de l'année scolaire au printemps
sera convoquée, afin de trouver une solu-
tion au problème.

NOUVEAU COMITE

Dans le cadre de ses nouveaux statuts ,
la conférence a instauré plusieurs groupes
pour les différentes régions du pays
(Suisse romande, nord-ouest de la Suisse,
est de la Suisse et Suisse centrale). D'autre
part, le comité a été renouvelé et augmenté
de 5 à 7 membres. Les représentants de la
Suisse romande sont MM. François
Jeanneret (NE) et Antoine Zufferey (Va-
lais).

ON A DU MAL A COMPRENDRE
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

frontières. Mais , attention ! cette
solidarité peut aussi , par contre-coup,
se retrouver chez les électeurs sans te-
nir compte, également, des frontières.
Et puis, il y a les grèves de l'O.R.T.F., les Bleus ou les Verts (si je me soû-
les plus impopulaires de toutes car le viens bien des couleurs adoptées),
public sait ce que touchent les emplo- Dans notre civilisation de profit im-
yés de l'office alors que le plus grand médiat, il n'est pas que les capitalistes
nombre de Français ne sont pas au pour vicier ce qui avait été créé pour
courant des salaires dans la S.N.C.F. le seul bonheur de l'homme. Que di-
En vérité, au bout de tant d'années rait laurès s'il était encore Darmi nous
de démocratie, on a vu , peu à peu , la en voyant la peine de ses semblables
grève se transformer et perdre , au fil vendue à l'encan au profit de telle ou
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de bataille cruelle contre l'égoïsme Le temps passe, les mœurs ne
patronal. Aujourd'hui , elle est deve- s'améliorent pas. C.t.

nue et deviendra de plus en plus un
moyen politique et les ambitions ri-
vales chercheront toujours à s'annexer
les faveurs syndicales. C'est ce que
faisaient déjà les postulants au trône
de Byzance en comblant de cadeaux
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Trop de cerfs dans les Grisons
La chasse sélective

a pris fin

Le premier tour de scrutin pour
l'élection de deux conseillers aux
Etats fribourgeois avait permis à
M. Pierre Dreyer (PDC) de l'emporter
très nettement. Le candidat socialiste,
Gérard Ayer, distancé, avait terminé
en quatrième position et a donc été
éliminé. Restent donc en lice, pour ie
scrutin de ballottage, MM. Bourg-
knecht (PDC) et Nussbaumer (radi-
cal). L'écart séparant les deux hom-
mes était de 6 000 voix à l'avantage
du démocrate-chrétien. Cela signifie-
t-il que M. Bourgknecht l'emportera
facilement demain dimanche 5 no-
vembre ? Deux questions préoccupent
avant tout le parti majoritaire : l'abs-
tentionnisme et l'excès de confiance.

Le PDC souhaite vivement placer un
second des siens à la Chambre haute
afin d'envoyer une délégation homo-

gène. Le parti radical est conscient
des difficultés, le retard du premier
tour est important. S'il parvient à ôter
tout esprit défaitiste dans ses rangs,
un espoir lui est permis. Le parti
socialiste a laissé la liberté de vote,
mais il se pourrait que les minoritai-
res réagissent, estimant suffisant que
Fribourg soit représenté par un seul
démocrate-chrétien. Comment la mas-
se réagira-f-elle ? 43,6 % du corps élec-
toral s'était déplacé lors du premier
tour. Les milieux politiques craignent
un pourcentage encore plus faible
cette fois. Si cela devait se réaliser,
quel parti en tirerait profit ? Quelle
que soit la personne élue, quel que
soit le parti pouvant pavoiser diman-
che, si l'abstentionnisme devait sortir
vainqueur, même l'élu en ressentirait
un goût amer.

79 nouveaux réfugiés ougandais
accueillis en Suisse

Avant une double
Ouverture de l'assemblée

des délégués du PDC suisse

BERNE. - 190 réfugiés asiatiques expulsés
d'Ouganda , sur les 200 que le Conseil
fédéral a autorisés à s'établir dans notre
pays, sont arrivés en Suisse. Une dizaine
d'autres réfugiés, qui se trouvent présen-
tement en Grande-Bretagne, se joindront
aux premiers ultérieurement.

Le premier groupe, fort de 111 réfugiés ,
a débarqué à Zurich-Kloten jeudi après-
midi. Vendredi , un peu après 11 heures, 79
autres personnes sont arrivées à Zurich-
Kloten. A bord de l'avion de la Swissair
qui les transportait se trouvaient encore 28
Asiatiques qui se rendaient à Copenhague.

Les réfugiés - ce sont avant tout des fa-
milles qui ont été choisies - trouveront
refuge d'abord dans 5 centres d'accueil
placés sous la responsabilité de la Croix-
Rouge et où ils séjourneront d'un à 3 mois.

WIL. - Hier soir s'est ouverte à Wil , dans
le canton de Saint-Gall , l'assemblée des
délégués du parti démocrate-chrétien
suisse. Les délégués devront définir leur
position quant aux objets soumis à la vota-
tion fédérale du 3 décembre prochain. La
question de la prévoyance vieillesse, survi-
vants et invalidité sera présentée par MM.
E. Kaiser (Berne) R. Mugny (Lausanne) et
R. Reimann (Argovie). Le conseiller fédé-
ral Kurt Furgler parlera quant à lui de
l'accord de la Suisse avec les communau-
tés européennes. Son exposé sera suivi de

Selon le département de justice et police,
34 réfugiés seront placées à Trogen , 23 au
village Pestalozzi , 57 à Vaumarcus , 37 à
Gwatt sur le lac de Thoune et 39 à Erlen-
bach dans le Simmental.

L'intégration à « la vie civile » sera assu-
rée par l'Office central suisse d'aide aux
réfugiés, avec l'aide des oeuvres d'entre
aide qui lui sont affiliées. On évitera de
disperser les Asiatiques et on les enverra
par groupes dans les différents cantons qui
les accueillent. Les frais de cette opération
sont à la charge de la Confédération. On
compte 1,3 million la première année. Le
transport coûte environ 200 000 francs et le
séjour dans les centres d'accueil 500 000
francs , le reste étant consacré à l'installa-
tion des réfugiés dans leur canton d'ac-
cueil.

votation fédérale

ceux de MM. W. Spiess (Lucerne) et de F.
Camzzo (Sion).

L'assemblée aura encore à s'exprimer
sur une proposition du PDC de Bâle-Cam-
pagne qui suggère que le PDC Suisse lance
un référendum contre la loi fédérale sur le
matériel de guerre du 30 juin 1972 ou , au
cas où le référendum aurait déjà été lancé
par d'autres groupements , accorde son ap-
pui aux efforts déployés dans ce but. De
plus, trois projets de règlements internes
du parti seront soumis aux délégués.

Conférence de presse de M. Claude Bonnard
chef du Département vaudois de justice et police
LAUSANNE. - A la suite de la grève de la
faim faite à Genève par le détenu Louis
Gaillard - appuyé par une lettre de soli-
darité de 62 détenus, qui affirme que les
dispositions du Code pénal sur l'exécution
des peines ne sont pas observées dans les
pénitenciers de Bochuz (VD) et de Belle-
chasse (FR) - M. Claude Bonnard , chef du
Département vaudois de la justice , de la
police et des affaires militaires , a exposé
vendredi à la presse les conditions de vie
et de réintégration professionnelle qui exis-
tent dans les établissements de détention
de la plaine de l'Orbe (Bochuz et colonie).

AMELIORATIONS PROGRESSIVES
Le système n'est pas idéal, il est certes

perfectible, a dit M. Bonnard, mais l'Etat
ne peut apporter que des améliorations
progressives, car ses finances sont limitées
et l'opinion publique n'est pas près d'ad-

mettre un effort aussi grand pour les pri-
sons que pour l'éducation ou la santé pu-
blique. Un grand progrès sera cependant
réalisé prochainement par la création d'un
centre suisse de documentation et d'in-
formation sur la réforme pénitentiaire.

Pour l'instant, l'article du Code pénal
prévoyant une action éducative pour pré-
parer les détenus au retour à la vie libre
est déjà respecté, a ajouté M. Bonnard.
Dans les établissements de la plaine de
l'Orbe, les quelque 250 détenus ont la pos-
sibilité d'exercer diverses activités profes-
sionnelles, de faire des apprentissages dans
de nombreux métiers, voire des études su-
périeures, de suivre des cours par cor-
respondance ou sur place, d'étudier les
langues par la méthode audio-visuelle.

Ils disposent d'une bibliothèque et d'ate-
liers de loisirs, ils ont la radio et le cinéma,
ils peuvent s'abonner à des journaux et
participer à des cercles d'étude. Si les visi-
tes restent limitées, la correspondance est
libre et des congés sont accordés à partir
de la moitié de la peine. Pour les arrêts, le
cachot sombre a été supprimé. Le pécule
maximum a été porté de 50 centimes par
jour en 1960 à 7 fr. 20 en 1973. Enfin , des
assistants sociaux sont à disposition pour
*_ tel  /_*¦ j \4 - . - _ _ _ r - - _ _ l . - . _ * 1 _ » _  _ _ - . # _ , ¦ _ « _ _ .  I _ _ _ _ _ _  _ _ _
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Une tâche ardue : recoller les pots cassés La « Putzfrau » se dit efficace

Faut-il attendre un miracle ?

« Le marteau et la faucille »
en revendique la triste paternité

« Septembre noir »

SANTIAGO DU CHILI. - Le président Salvador Allende a remplacé jeudi sept des
quinze ministres de son cabinet par quatre civils et trois hauts chefs militaires.

Les membres du gouvernement avaient renoncé à leur charge mardi dernier. Leur
décision avait été précédée par les démissions « irrévocables » de MM. [aime Suarez
et Anibal Palma, ministres de l'intérieur et de l'éducation, qui doivent se présenter aux
élections sénatoriales de mars 1973.

A la suite de ce remaniement, cinq ministres conservent leurs postes et trois échangent
leurs portefeuilles.

Désormais, les socialistes détiennent
quatre portefeuilles , les communistes trois ,
les radicaux deux, le MAPU (Mouvement
d'action populaire unie) un. Il y a en outre
deux ministres indépendants et trois
militaires.

L'annonce de cette réorganisation a été
faite par le président Salvador Allende lui-
même, à 1 heure HEC sur la chaine
nationale de radiodiffusion.

L'ENTREE DES MILITAIRES
DANS LE GOUVERNEMENT

La nomination de trois militaires au
gouvernement de coalition de la gauche
marque le souci du président socialiste de
la républi que de maintenir la paix civile ,
estiment les observateurs.

Pour la première fois depuis que le gou-
vernement de la gauche est au pouvoir ,
des militaires entrent au gouvernement si REMETTRE DE L'ORDRE1 on excepte la présence pendant cinq mois
d'un général chargé du ministère techni- Le nouveau gouvernement chilien aura
que des mines. pour tâche fondamentale d' « imposer le

La nouvelle, bien qu 'ayant fait l'objet de respect de la Constitution et de la loi », a
rumeurs abondamment répandues ces der- déclaré jeudi soir le président Salvador
niers jours, a fait sensation dans les Allende au cours de la cérémonie de près-
milieux politiques et chacun l'interprète à tation de serment de ses nouveaux minis-
sa façon. très.

Ce nouveau gouvernement - a-t-il pour-
CE QU'ON « PENSE » A GAUCHE suivi - devra normaliser immédiatement la

situation générale dans le pays. Il devra
Pour la gauche, le fait que le président assurer l'ordre public et l'ordre économi-

socialiste de la république ait décidé de que, et faire face aux problèmes découlant

Après le coup de force de
MB|B|| IV I  A l  i r f t  1% _P Kl _ T_ ¦_¦!_ _ . _  I A  divers cours de perfectionnement , notam- communiste collectif faucille et marteau »
rNrlN I __" I l _ P^ Il p A I  InI V. ment aUX E,ats~ Unis - " est finalement qui af f i rme avoir réag i « pour protester

U U Um LU W Lt O I LflU I I W 11 W devenu officier d'état-major , professeur de contre la répression dont sont actuellement
«

^
logistique » et interprète d'anglais. victimes en France les réfugiés espa-

BONN. - Les autorités ouest-allemandes « Maariv », M. David Elazar, chef d'état- En tant qu 'écrivain , le général Prats est gnols ».
ont négocié avec les pirates de l'air jusqu 'à major général, a déclaré en substance : connu non seulement dans l' armée , mais De son côté, un journal local , 1" « Ara -
la limite du possible pour ne pas mettre en « Nous avons frappé les terroristes où ils également à l'extérieur. Il a publié de gon-Express », fait état - mais sans
danger la vie des passagers et de l'équi- se tenaient. Nous les frapperons aussi dans nombreux essais techniques dans diverses préciser davantage - d'une « organisation
page de l'avion détourné, affirme le rap- leurs nouveaux repaires ». revues spécialisées. subversive mondiale qui lutte contre les

+ port sur les circonstances du détournement
d'un Boeing de la compagnie aérienne « _ -___,,_~ ¦__. ¦ ¦ _ YJ " __ " _ ' __ i _ _ L _i_ _ _T _. ¦ ¦_._ - _-«. B. ¦ouest allemande .Lufthansa » dimanche L£ D SCOURS DU PRESIDENT NIXONdernier , et de la libération des trois fedayi- ^^^ ^  ̂ ^  ̂ _ |
ne incarcérés à Munich.

"*_s_Ss_#* La paix finira par prévaloir
FRANCFORT. - La Fédération interna- WASHINGTON. - Le président Richard Nixon a réaffirmé jeudi soir que les Etats-Unis reste encore certaines clauses de l'accord
honate des pilotes de ligne (I. ALFA) met- étaient prêts à signer l'accord de paix négocié avec le Nord-Vietnam à condition que soient qui doivent être éclaircies pour que toutes
tra aux voix, lors de sa session spéciale des éliminés les quelques points ambigus que contient encore ce projet de règlement. les ambiguïtés disparaissent. J'ai insisté
11 et 12 décembre prochains a Mexico, n 

_ q(lajj fié l'échéance écoulée du 31 octobre de date limite « arbitraire », mais il s'est pour que ces questions soient réglées avant
une «solution demandant a ses membres dédaré convaincu que ,_ paix finira par prévaioir. que nous puissions signer l'accord final.
de boycotter les aéroports des pays Contrairement à l'impression qu'avait laissée M. Henry Kissinger, son conseiller C'est pour cette raison que nous avons
accueillant des pirates de 1 air. spécial, lors de la conférence de presse de la semaine dernière, M. Nixon a dit que les refusé d'accepter avec préci pitation

DES AGENTS DE SECURITE difficultés qui subsistent concernent des « questions centrales ». l'échéance arbitraire du 31 octobre » .
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lectorat a ,é" ?ue ce. objectifs étaient : le retour de tous (< Le_ io__ de détai, SQ_t _„„._ .
DE LA « LUFTHANSA » ncain a arbitrer la question de savoir si les les prisonniers de guerre américains , e _
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_„_. _ , Etats-Unis veulent « l a  paix dans 1 honneur cessez-le-feu dans toute 1 Indochine et le accord durable et un acccord qui s'écrou-BONN. - Des agents de sécurité seront ou la capitulation » . droit .pour 17 millions de Sud-Vietnamiens , )e _ _ 
dit j _ président avant d'indiquerdésormais admis à bord des avions de la Le président, qui a également parlé de de décider de leur propre avenir « sans se ' ]_ . prot,ièn.es demeurés en suspens« Lufthansa » pour tenter de faire échec à sa politique de rapprochement avec voir imposer un gouvernement communis- n 'étaient na , à cet éeard de sitrmles oiues-

la piraterie aérienne. M. Conrad Ahlers, l'URSS et la Chine populaire , a fait ces te ou un gouvernement de coalition qui ne .¦ j  ix(a'j] '
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¦. v_porte-parole du gouvernement de la RFA , déclarations au cours d'une allocution télé- répondent pas à leurs voeux »
a en effet annoncé vendredi devant la
presse à Bonn que la compagnie aérienne
ouest-allemande avait accepté de prendre
à son bord des agents de sécurité.

La « Lufthansa », a-t-il ajouté, n'a en
revanche toujours pas fait savoir si elle
voulait que ces agents soient armés.

IRSAEL REITERE SES MENACES
CONTRE LES TERRORISTES ARABES

TEL-AVIV. - Israël a menacé une nou-
velle fois vendredi d' « attaquer les terro-
ristes arabes » là où ils se trouvent. Dans
une interview accordée au journal israélien

ivii i _n\_s __. __._r^vs m__ _-«_j i i— r .̂\j

Soutien conditionnel du NPD

fa i re entrer l'armée au gouvernement est
un signe de confiance. Il prouve en outre
le souci de la gauche de faire participer les
militaires aux réformes de structures
imposées par le programme de gouverne-
ment de l'Union populaire , qui rassemble
sous ce nom communistes, socialistes ,
radicaux et chrétiens de gauche.

CE QUE L'ON DIT A DROITE
Pour l'opposition centriste et conserva-

trice, la décision du chef de l'Etat est le
signe que la crise des commerçants a
obligé le gouvernement à tenir compte de
l'hostilité d'une partie de la population.
Dans ces milieux politi ques on considère
la nomination de ministres militaires
comme un pas en arrière de la gauche
dans le processus révolutionnaire qu 'elle
avait engagé.

visée préalablement enregistrée dans sa bi-
bliothèque de la Maison-Blanche.

UN RAPPEL

« Nous avons fait un pas en avant déci-
sif vers notre objectif de la paix dans
l'honneur au Vietnam » a dit M. Nixon.
« Nous sommes arrivés à un accord
substantiel sur la plupart des conditions
d'un règlement. Le règlement que nous
sommes prêts à conclure devrait permettre
d'atteindre les objectifs fondamentaux que
j'avais exposés dans mon discours télévisé
du 8 mai dernier ». Le président a rappelé

des grèves des transporteurs routiers et du
commerce de détail.

LES BONS MOTS DE M. ALLENDE

« Rien ni personne ne pourra empêcher
que des élections libres aient lieu en mars
prochain , a souligné le président. Et dans
ces élections ce sera le peuple, suprême
arbitre et juge suprême, qui dira ce qu 'il
veut et ce qu 'il souhaite ».

Faisant ensuite allusion aux grèves , qui
ont débuté le 9 octobre dernier , M. Allende
a affirmé qu 'elles « avaient pour objet de
paralyser le pays d'une manière ouverte-
ment séditieuse ». Et il a conclu en assu-
rant avec énergie que ces mouvements
syndicaux étaient « concertés » en un
moment où « le Chili est victime de
l'agression du capital impérialiste et des
entreprises à participation étrangère » .

LE MILITAIRE BEAU PARLEUR

Le général Carlos Prats , qui assume
depuis jeudi soir les fonctions de ministre
de l'intérieur , a assuré dans une déclara-
tion que « la partici pation des fo rces ar-
mées au gouvernement chilien de coalition
de gauche ne constitue pas un compromis
politique... Il s'agit d'une collaboration
patriotique en faveur du bien-être social et
pour affermir la paix sociale au Chili ».

Le général a enfin fait appel aux
Chiliens pour qu 'ils collaborent à la
« grande tâche » que doit accomp lir le
gouvernement, en formant « un front
national pour exalter l'image du Chili à
l'étranger ».

* # «
Le général Carlos Prats Gonzalez , nou-

veau ministre chilien de l'intérieur, s'est
notamment distingué par ses écrits sur les
questions militaires. Agé de 57 ans , il était
encore il y a quel ques heures commandant
en chef de l'armée de terre.

Diplômé de l'école militaire chilienne , il
est entré dans l'artillerie , puis a suivi
divers cours de perfectionnement, notam-
ment aux Etats-Unis. Il est finalement
devenu officier d'état-major , professeur de

LES DETAILS
ONT LEUR IMPORTANCE

« Cependant , a poursuivi le président , ii
reste quelques problèmes à résoudre . Il

• PARIS. - 127 morts, 3 508 blessés : tel
est le bilan officiel des 2 464 accidents de
la circulation qui ont été constatés par la
police et la gendarmerie sur l' ensemble du
territoire français au cours des fêtes de la
Toussaint, période qui allait du mardi 31
octobre 0 heure au jeudi 2 novembre 24
heures.

SANTIAGO. - Le nouveau ministre de
l'intérieur chilien, le général Carlos
Prats, s'est engagé vendredi à mettre
fin en 48 heures à la « grève des
patrons » qui dure depuis 24 jours.

Le général Prats, qui est entré au
gouvernement à la suite du remanie-
ment annoncé jeudi soir par le prési-
dent Allende, a déclaré qu 'il entamerait
vendredi des entretiens avec les
meneurs de la grève qui perturbe con-
sidérablement la distribution de pro-
duits alimentaires et de carburants.

Les négociations avec les camion-
neurs étaient dans l'impasse depuis le
11 octobre. Un point de divergence,
qui n'a jamais été révélé, empêchait

SARAGOSSE. - Au lendemain de l'attentat perpétré jeudi matin contre le consulat de
France à Saragosse et au cours duquel le consul honoraire, M. Roger Tur, a été grièvement
blessé, on s'interroge sur l'identité des agresseurs et sur leurs buts.

Les agresseurs, selon la secrétaire du consul, étaient au nombre de trois et se récla-
maient de l'organisation séparatiste basque ETA.

Il s'agirait alors, dit-on dans les milieux pays qui progressent selon des méthodes
français, d'un acte de représailles à la suite justes et pacifiques ».
des mesures prises ces dernières semaines Voici le texte du tract distribué jeudi
par le gouvernement français à rencontre soir sur le campus de l'université de Sara-
de plusieurs nationalistes basques espa- gosse par la « Collectivité du marteau et de
gnols réfugiés en France et dont les acti- la faucille », pour expliquer les raisons de
vités étaient de nature , aux yeux des auto- l'attentat contre le consulat de France.
rites françaises, a troubler l'ordre public.
Au pays basque cependant , aucune indi-
cation n'a pu encore être recueillie confir-
mant ou non cette hypothèse.

UNE ORGANISATION MONDIALE

La paternité de l'attentat a d'autre part
été revendiquée par une organisation
inconnue jusqu 'à ce jour, « Le groupe
communiste collectif faucille et marteau »
qui affi rme avoir réagi « pour protester

depuis cette date tout progrès, alors
qu'une solution semblait en vue.

Le motif officiel de la grève des ca-
mionneurs est l'intention du gouverne-
ment de créer un service nationalisé de
transports routiers dans le sud du
Chili.

Des milliers de commerçants ainsi
que des artisans de toutes sortes se
sont également mis en grève, et celle-ci
s'est étendue pratiquement à tout le
pays, représentant la plus grande diffi-
culté qu'ait jamais rencontré le gou-
vernement d'union populaire du pré-
sident Allende depuis son accession au
pouvoir il y a deux ans exactement.

LA BETISE S'EN MELE

Sous le titre « Pourquoi avons-nous
incendié le consulat de France ? », le tract
déclare : « Depuis quelque temps , la police
et le gouvernement français ont entrepris
une activité nettement répressive à ren-
contre des exilés basques espagnols rési-
dant dans le sud-ouest de la France , qui
ont été contraints de quitter l'Espagne. En
tant que groupe révolutionnaire marxiste
défendant la cause populaire du proléta-
riat, nous n'approuvons pas les manoeu-
vres entreprises par le gouvernement fran-
çais contre nos concitoyens. Notre action
est la première réponse aux représailles
auxquelles se livre le capitalisme interna-
tional contre les nations mécontentes, qui
souhaitent une vie meilleure » .

L'ARRESTATION DE DEUX
DES AGRESSEURS

Le gouvernement civil de la province
de Saragosse a annoncé, vendredi, que
deux des trois auteurs de l'attenta t
commis jeudi contre l'agent consulaire
de France à Saragosse avaient été arrê-
tés.

Le troisième, qui a éié identifié, est
en fuite.

Il s'agit de deux étudiants, Alvaro
Noguera Calvet, 20 ans, et José Anto-
nio Mellado Romero, 21 ans. Leur
complice en fuite, un étudiant lui aussi
est âgé de 21 ans et a été iden-
tifié par les services de police comme
étant un nommé Luis Javier Segarra de
Moor.

Les deux terroristes arrêtés ont,
selon le gouverneur civil de la province
de Saragosse, avoué être les auteurs de
l'attentat.

En bref — En bref — En bref — En bref

l'explosion s'est produite alors que la jeu-
ne fille manipulait une petite charge explo- m ROTTERDAM. - Plusieurs ressortis-
sive. Sants hollandais ont été arrêtés à la suite

La jeune française (22 ans) était arrivée je fa disparition de 48 lingots d'argent
dans la capitale jordanienne il y a quel- enn- Rotterdam et Paris, à bord d'un wa-
ques jours. g0n plombé, a annoncé la police de Rot-

terdam.
• MUNICH. - La police bavaroise a dé- La police suppose que le vol des lingots
couvert à Friedenhain près de Straubin en a eu lieu à la frontière belgo-hollandaise.%J^

• AMMAN. - Une jeune française a été
tuée vendredi matin dans un hôtel d'Am-
man par une explosion, annonce la sûreté
générale.

Selon les premiers résultats de l'enquête ,

Bavière une installation de faussaires. Elle
a de plus mis la main sur un demi-million
de faux billets en dollars.

Deux personnes ont été appréhendées
au cours de cette opération.

VIETNAM : AVANT LES RESTRICTIONS
DU CESSEZ-LE-FEU

« Emprunt » express des Etats-Unis
WASHINGTON. - Le Pentagone a
annoncé vendredi que la Chine natio-
naliste (Taiwan) la Corée du sud et
l'Iran ont accepté de fournir de toute
urgence au Vietnam du sud des chas-
seurs supersoniques américains «F-
5A».

Il s'agira d'un « prêt » d'avions con-
senti par les trois gouvernements, prêt
consenti à titre temporaire aux Etats-
Unis. Le gouvernement américain li-
vrera par la suite à ces pays, soit des
F-5A, soit des appareils équivalents
ou plus modernes. Le porte-parole du
Pentagone, M. Jerry Friedheim a
laissé ouverte la possibilité que
Washington fournisse des « Phantoms
F-4 », plus modernes que les F-5A, en

remplacement des avions livres au
Vietnam sud.

M. Friedheim a refusé d'indiquer le
nombre de chasseurs supersoniques
qui renforceront ainsi l'aviation de
Saigon avant la conclusion du cessez-
le-feu mais de bonne source on pré-
cise qu'il s'agirait de 125 appareils.

Le porte-parole a confirmé d'autre
part que de 5 à 6 quadrimoteurs de
transport « C-130 » sont arrivés
récemment à Saigon où l'aviation sud
vietnamienne en prend livraison.

D'autres transports seront égale-
ment fournis au gouvernement de
Saigon avant que soit conclu l'accord
de cessez-le-feu.


