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Ce mardi 7 novembre 1972 sera, aux U.S.A., le

En 1946, obtenant un «ticket» répu-
blicain en Californie du Sud, M.
Richard Milhous Nixon commençait
l'une des carrières les plus mouve-
mentées de tous les candidats à la
Maison-Blanche.

Son véritable combat débuta en fait
en 1960, année où il dut s'incliner de
mauvaise grâce devant John Fitzge-
rald Kennedy. Epreuve pénible s'il en
fut , puisqu 'il avait réussi à emporter,
au cours de l'une des batailles les plus
serrées de l'histoire américaine,
34 108 157 suffrages électoraux contre
34 226 731 au profit du porte-drapeau
du parti démocrate, soit 49,5% des
voix contre 49,7 %.

M. Kennedy avait conquis l'électo-
rat féminin des USA par son charme
personnel, ce qui manquait au dau-
phin du président Dwight Eisen-
hower.

Puis il y eut le drame de Dallas, et
M. Johnson occupa le fauteuil prési-
dentiel. Portrait de l'Américain
moderne : sobre, nullement génial,
mais terriblement efficace, il défendit
son pays comme le cow-boy de l'épo-
que héroïque défendait son ranch,
avec toutes les tendresses et les rudes-
ses qui caractérisent le paradoxal ci-
toyen de ce pays en perpétuel devenir.
M. Lyndon Baines Johnson avait une
qualité naturelle : l'intuition. Il sentait
les problèmes avant même de les
avoir compris réellement. Sous des
allures anodines il avait su se faire
adopter par l'Amérique, et son
successeur en 1968 ne pouvait faire
autrement que de s'en tenir à son tes-
tament politique, auquel toute l'Amé-
rique applaudissait.

M. Johnson avait repris un pays en
deuil, il avait succédé à un homme, à
un humaniste magnétisant le pays, la
gageure semblait difficile à tenir pour
ce gentleman farmer texan. Et pour-
tant, le mercredi 6 novembre 1968 les
USA se portaient aussi bien que d'ha-
bitude...

Et, avec moins de 50 000 voix
d'avance sur M. Humphray, l'excel-
lent conseiller et vice-président de
Johnson, le Californien Nixon
succéda au Texan.

Partout dans le monde on parla
alors d'une période de transition, et
les Américains étonnés d'avoir accor-
dé leur confiance à ce quaker se mi-
rent à s'en méfier. On se dit que l'ad-
ministration aurait été différente en
sagesse et en intelligence, si M. Hu-
bert Humphrey n'avait pas été battu
d'extrême justesse.

A ce moment-là, ces arguments
étaient valables. Nous avions appré-
cié, lors d'une mémorable confronta-
tion entre MM. Humphray et Nixon,
au Waldorf-Astoria, à New-York,
avant les élections de 1968, l'évidente
supériorité du pragmatique et redou-

table analyste démocrate. Mais, le
républicain Nixon - élu à grands
coups de dollars - fut sans aucun
doute, par la suite, touché par la
grâce d'Etat. Au début dé son man-
dat, il donna l'impression au monde
de vouloir occuper son temps à la
Maison-Blanche, sans passion
d'abord. Cet avocat désœuvré, désor-
mais parvenu au but qu 'il s'était fixé,
se décida à faire son « métier » de
président, parce qu'il fallait le faire.
On se trouvait vraisemblablement en
face d'un homme fatigué par une
longue route, effrayé de ce que tant
de travail l'attende encore au but !

Et puis, ce « maître » aux traits
épais et disgracieux, faisant la joie de
tous les caricaturistes, oublia ses luttes
pour arriver au premier bivouac, et
repartit à la conquête d'un autre som-
met : le bien-être de son pays, la paix
internationale, avec peut-être en
arrière-pensée cette volonté d'arriver
à la gloire, à la considération, que M.
Nixon avait déjà lorsqu 'enfant il
cueillait les haricots ou vendait de
l'essence pour aider ses parents.

Avec la ferme détermination de
bien gouverner, M. Nixon se saisit de
tous les problèmes, dans l'ordre, les
uns après les autres.

Ainsi, s'il n'a pas résolu le problè-
me racial, il a du moins fait cesser les
grandes bagarres qui ensanglantaient
les USA. Le Ku-Klux-Klan, de sinistre
tout court, est simplement devenu de
sinistre mémoire. M. Nixon, qui avait
la réputation d'être l'avocat de la
haute finance internationale, a donc
résolu, en « éliminant » les grands pa-
trons de la violence noire l'un des
problèmes internes des Etats-Unis. Il
a aplani bien d'autres difficultés in-
térieures, dont il serait vain de publier
ici la liste.

Citons simplement, pour mémoire,
ses mesures particulièrement sévères
pour tenter de freiner la criminalité
et l'odieux commerce de la drogue.
(Ces deux « problèmes » sont autre-
ment plus graves pour les Américains,
que celui des noirs qui a été grossi
surtout en Europe pour des raisons
politiques évidentes).

Conjointement, le président affron-
tait la politique monétaire interna-
tionale. A la stupeur générale, le 16
août 1970, il dévalue virtuellement le
dollar, monnaie mondiale de garde ou
de combat.

En constatant l'inconvertibilité or
de la monnaie américaine, le prési-
dent fait preuve de lucidité. La
convertibilité était devenue purement
théorique. Comment les Etats-Unis
auraient-ils pu faire face à une de-
mande massive de conversion de dol-
lars en or, eux qui détenaient moins
de 10 milliards de métal précieux des-
tiné non seulement à faire face aux

60 milliards de dollars représentant le
découvert de la balance américaine
des paiements, mais encore aux cen-
taines de millions de dollars que la
spéculation peut placer en un seul
jour sur les marchés des changes ?

Le dollar est flottant, et avec lui
toutes les autres monnaies flottent,
entraînenat une incertitude du marché
des changes, nuisible au marché
international. Il faut donner de nou-
velles bases à la monnaie, et cela ne
peut se faire que par une discussion
entre grandes puissances.

Ainsi commencèrent les tractations
avec le Japon. Elles aboutirent à un
accord commercial. Le désaveu du
système de Bretton Woods par M.
Nixon permit, en passant, le sommet
des Açores, mais fut surtout comme
un signal de départ vers l'assainisse-
ment de la balance commerciale des
Etats-Unis.

Au chapitre des rencontres, nous
n'oublierons pas bien sûr Pékin. Le
18 juillet 1971, M. Nixon annonçait
comme une bombe son intention de
se rendre en Chine. Il y fut accueilli
froidement, mais en repartit en triom-
phateur. Son voyage en URSS provo-
qua moins d'étonnement, mais n'en
fut pas moins utile. Il aboutit à un
accord commercial, et contribua sur-
tout à détendre l'atmosphère de la
politique mondiale, à rassurer tout le
monde : rien n'est pe.Vu puisque les
deux super-grands communiquent !

Aidé de collaborateurs terriblement
efficaces (le mieux connu est le tou-
jours énigmatique D' Kissinger - juif
allemand naturalisé américain - on
parle moins de M. Rogers, conseiller
extrêmement lucide pour l'Amérique)
soutenu donc par ces hommes, M.

Nixon conduit une politique qui ne
soit pas nihiliste, à l'image d'un
marxisme déprécié, mais une politi-
que d'épanouissement de l'individu
dans la société.

Enfin, l'administration Nixon est
une administration de paix. Nous en
voulons pour preuve le Vietnam, où
M. Nixon, tout en retirant les troupes
de son pays, tente de persuader les
antagonistes à cesser les combats
fraticides et à régler politiquement et
honorablement leurs problèmes..
Cette stratégie le place à un niveau
favorable, à la table des négociations.
C'est peut-être grâce à cette finesse
que ces jours nous touchons du doigt
la paix en Indochine.

II y a quatre ans M. Nixon avait été
élu grâce à la publicité que lui assu-
raient les moyens considérables mis à

sa disposition par le parti républicain.
A l'époque, on avait fait fi de la va-
leur réelle de M. Humphrey,  le grand
battage de la campagne Nixon avait
prévalu. Aujourd'hui, c'est le con-
traire qui va se produire sans doute.
M. Nixon n'a pas fait campagne, il
n'a même jamais répondu aux atta-
ques de son concurrent. D'ailleurs,
pourquoi l'aurait-il fait , et pourquoi
en parlerions-nous ?...

Ce 7 novembre 1972, les Etats-Unis
feront entendre leur voix. Le succès
de M. Nixon ne sera peut-être pas
aussi grand qu'une propagande extrê-
mement habile, et souvent anti-Nixon,
veut bien le dire. De toute façon, que
son succès soit grand ou petit, ce
mardi aux Etats-Unis, restera le
« Nixon-day ».

A.L.

BUDGET 1973 DE LA CONFÉDÉRATION
L'équilibre n'a pu être établi
BERNE. - Le résultat du budget financier pour 1973 est qualifié de « décevant » ses destinées à combattre le renchérisse-
dans le message du Conseil fédéral concernant le budget de la Confédération ment. « Il est tout aussi peu populaire de
suisse pour 1973, qui a été rendu public lundi à midi, d'autant plus qu 'il n'a pu réduire les dépenses que de relever les
être réalisé « qu'au prix d'une réduction massive des crédits de paiements dans ""P045' a declfre M' C.ell°: °r,' les deux
¦ j  • ' ~ M 

¦ i . .. . » . • . ». mesures sont devenues inévitables. On neles domaines ou il existait encore une marge de manœuvre ». Le budget fi- 1J!£,;! L "VI JI ' «,* „„;„,.„mD„t „r,„r,. . . . ,  , .„, .... , » . réduit pas les dépenses uniquement pournancier présente un excédent de dépenses de 196 millions de francs sur un total réaliser
F
des économies, pas plus qu 'on ne

de dépenses de onze milliards 360 millions de francs. Par rapport au budget de propose d'augmenter les impôts afin de
1972, les recettes s'accroitront de 1,2 milliard et s'établiront à 11,2 milliards. laisser libre cours à l'évolution des dépen-

Le budget financier 1973 n'a donc pas pu être équilibré, malgré une réduction ses. Ces mesures sont bien au contraire
massive des dépenses. Le budget des variations de la fortune se solde quant à essentiellement destinées à combattre le
lui, par un excédent de revenus de 265 millions. Aussi, le budget général renchérissement ».
présente-t-il un modeste boni de 69 millions, en sorte que le découvert du bilan .L? Paterne qui se pose, a précise notre
sera réduit d'autant en 1Q73 ministre des finances , est deviter quesera réduit d autant en 1973. l'utilisation croissante des ressources

, publiques ne se traduise en grande partie
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tribuer dans une large mesure à réaliser
BERNE. - Parlant devant la presse du Pa- finances et des douanes , M. Nello Celio , a cette stabilité,
lais fédéral du budget de la confédération caractérisé le nouveau budget en souli-
pour 1973, le chef du Département des gnant les importantes réductions de dé pen- SUITE PAGE 2
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L'ERREUR TOUJOURS RECOMMENCÉE
Il y a toujours eu, il y aura toujours des hommes pour se persuader que la

lâcheté est la meilleure des sauvegardes. Dans le domaine international où l'on
possède, au suprême degré, l'art de manier les mots, cela s'appelle la politique
d'abandon. En dépit d'innombrables expériences, on s'entête à croire que céder
à l'adversaire, au mépris des vies déjà sacrifiées, est la meilleure des garanties
pour l'avenir. Or, depuis que les hommes sont sur terre, la preuve du contraire
leur a, sans cesse, été administrée. Pour quelles raisons se complaisent-ils dans
cette cécité absurde ? Parce que des préocepations de politique personnelle
l'emportent sur les intérêts nationaux. Acclamé par les sots, les naïfs et les
retors, on se crée une popularité en arrêtant une guerre sur le point d'éclater ou
qui dure et l'on recueille les voix des mères reconnaissantes se persuadant
qu'elles ont sauvé leurs enfants sans se demander si ce n'est pas aux dépens de
leurs petits-enfants. En général, on ne se préoccupe guère de demain.

Pour les hommes de ma génération
qui étaient des adolescents lorsque
sonnèrent les cloches de l'armistice de
1918, il est pénible de penser à ce que
furent nos illusions nées de l'euphorie
de nos parents persuadés que la

victoire remportée nous mettaient
pour toujours à l'abri. Nous n 'avons
attendu que 21 ans pour repartir aux
frontières.

Tout a commmencé le 7 mars 1936
lorsque les troupes du III e Reich , au
mépris des traités , réoccupèrent la
rive gauche du Rhin. La veille , le
président du Conseil français avait
superbement déclaré : « Nous ne
tolérerons jamais que les canons alle-
mands menacent la cathédrale de
Strasbourg ! » Jolie ineptie qui ca-
mouflait difficilement une reculade
qui facilita l'essor du nazisme en Al- ne parler que de la France , M.
lemagne. Mendès-France se chargea de liquider

Par crainte d'un conflit avec l'Aile- l'Indochine française ; le général De
magne et l'Italie, l'Angleterre et la Gaulle, après avoir hautement
France laissèrent nazis et fascistes proclamé que l'Algérie resterait fran-
essayer leurs armes en Espagne et çajse) ia livrait à Ben Bella avec ceux
assurèrent ainsi un peu mieux la con- qui avaient épousé la cause de la
viction hitlérienne que rien , le cas France et faisait des « pieds-noirs »
échéant , ne pourrait s'opposer aux des parias. Le même De Gaulle
armées du Reich. démolissait l'empire africain qui avait

Le 24 février 1938, le chancelier été l'orgueil de la IIP République et,
Schuschnigg proclamait : « Nous af- satisfait de lui comme de l'univers , se

plus tard , le 15 mars 1939, le Fiihrer
entrait à Prague sans avoir rencontré
le moindre obstacle. Les nations dites
démocratiques en témoignant d'une
lâcheté qui souilla leur honneur, en
pratiquant une politi que d'abandon
(qui trouva sa consécration dans les
accords de Munich), crurent apaiser
la folie conquérante d'Hitler. Elles ne
fi rent que l'exacerber en témoignant
d'une faiblesse qui suscitait tous les
appétits. Six mois après son arrivée à
Prague, le Fiihrer lançait ses troupes
sur la Pologne (1er septembre 1939) et
les démocraties récoltaient alors les
fruits amers de leurs palinodies en
étant contraintes de déclarer la guerre
à l'Allemagne, une guerre où elles
faillirent mourir.

La victoire douloureuse de 1945
n'arrêta pas la marche des démocra-
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lies sur le chemin des abandons. Pour

Mardi 7 novembre 1972



• UNE BANDE DE VOLEURS
ECUME LA CAMPAGNE
VAUDOISE

Entre le mois de juillet et le début de
novembre, de nombreux vols ont été
commis dans des fermes, villas et ap-
partements à VUlars-sous-Yens, Villars-
le-Grand, Oron-la-Ville, Bavois, Pa-
yerne, Corcelles-sur-Chavornay, Fechy,
Ependes, OuIens-sous-Echallens, Ran-
ces et Renens. La police a relevé le
passage de trois inconnues, de type tzi-
gane, âgées de 20 à 30 ans, à l'allure
négligée, vêtues de longues robes ou de
pantalons noirs et marchant parfois
pieds nus. Surprises dans des loge-
ments, elles ont offert des tapis, en
s'exprimant en français avec un accent
slave ou en allemand. Elles se sont
aussi introduites chez des particuliers
en prétextant un malaise et en deman-
dant de s'étendre quelques minutes.

C'est après leur départ que les hôtes
constataient qu'ils avaient été victimes
de vols. Le montant de ceux-ci dans le
canton de Vaud s'élève à plusieurs
dizaines de milliers de francs. II a été
établi que ces femmes étaient condui-
tes dans les villes et villages par un in-
connu, également de type tzigane, qui
les attendait sans sortir de son véhi-
cule. Plusieurs types de voitures, por-
tant plaques étrangères, ont été utili-
sés. Lorsque le trio rejoignait le
conducteur, il démarrait à toute vitesse

Toute personne qui constaterait la
présence de ces malfaiteurs est priée
de prendre rapidement contact avec le
poste de police le plus proche ou avec
la police cantonale vaudoise, à
Lausanne (tél. 021 20 27 11).

• UNE SOCIETE SUISSE
PARTICIPE A UN GROUPEMENT
EUROPEEN

« Leasing équi pement S.A. », à Lau-
sanne, vient de constituer à Paris le
groupement d'intérêt économique
« Synerlease » , avec la société « Loca-
france » et ses filiales et associées aux
Etats-Unis, en France, en Suisse, en
Allemagne fédérale, en Grande- ,-
Bretagne, en Belgique, en Italie , en
Espagne, aux Pays-Bas et en Afri que
du Sud, dont « Locafrance interna-
tional Leasing ». société suisse de lea-
sing international.

Ce groupement est conçu comme un
organe de promotion de l'activité de
ses membres au nivea u multinational.
U a notamment pour objet de négocier
avec la clientèle industrielle entrepre-
nant des activités internationales , et
avec les constructeurs de biens d'équi-
pement développant une politique
d'exportation , des conventions généra -
les de prestations de services financiers
applicables à plusieurs pays.

L'ensemble des membres de « Sy-
nerlease » investira en 1972 l'équiva-
lent de plus d'un milliard de francs en
équipements destinés à la location ,
constituant ainsi le premier groupe eu-
ropéen de leasing et l'un des leaders
mondiaux de la profession.

• L'ACTIVITE DE
« TERRE DES HOMMES »

Le secrétariat central de « Terre des
Hommes », mouvement d'aide à l'en-
fance malheureuse, à Lausanne, relève
dans le rapport d'activité de 1971 que
2 930 000 francs ont été dépensés
(frais hospitaliers, médicaux et phar-
maceutiques, prothèses, vêtements,
nourriture, transports, écolages, centres
d'accueil). Les dons reçus avec spéci-
fication ont produit 1 726 000 francs,
les dons, legs et versements divers
1 249 000 francs et les actions spéciales
629 000 francs. Les frais généraux re-
présentent 5,8 pour cent des fonds
collectes. Le rapport souligne que la
souffrance permanente des enfants du
Vietnam ne rencontre plus qu 'une in-
différence à peu près générale.

En 1971, Terre des Hommes a
soutenu en Tunisie un centre de chi-
rurgie cardio-vasculaire et a envoyé en
outre 5000 couvertures et 4000 paires
de bottes. Le Bengale a reçu 52 000
couvertures, 263 tonnes de lait et de
vivres, deux tonnes de médicaments,
400 tentes des vêtements pour 350 000
enfants et des fonds pour la création
d'un hôpital. Des secours pour les ré-
fugiés de Palestine et d'autres nationa-
lités ont été expédiés au Liban et en
Israël. Une contribution a été apportée
à l'ouverture d'un centre de rééduca-
tion des handicapés au Cameroun. Une
aide sur place a été donnée aux
enfants au Vietnam, en Amérique
latine et en Afrique du Nord.

M. CELIO PARLE DU BUDGET 1973 :
PRIORITÉ À LA STABILITÉ DES PRIX TOUR

DU MONDE
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LA DEMANDE INTERIEURE
PLUS MENAÇANTE

QUE LA DEMANDE EXTERIEURE

Selon les estimations du groupe de tra-
vail chargé de la statistique conjoncturelle ,
la demande intérieure s'est accrue l'année
dernière de 5,2 % en valeur réelle, alors
que les exportations de biens et de services
n'ont augmenté que de 2,3 %. L'expansion
de la demande globale provient donc
moins de l'étranger que de l'intérieur. De
plus, a affirmé M. Celio, la forte inter-
dépendance de notre pays sur le plan
économique mondial, bien qu 'elle ne soit
pas la seule responsable de la montée des
prix, « nous empêche parfois de nous
comporter d'une façon neutre au point de
vue conjoncturel ».

SURPLUS DE RECETTES :
CARBURANT ET TABAC

Sur le plan des recettes, les mesures né-
cessaires ont été prises à temps. La révi-
sion du régime financier de la Confédé-
ration, le relèvement de la taxe supplémen-
taire sur les carburants et l'impôt sur le
tabac produiront vraisemblablement un
surplus de recettes d'environ 450 millions
pour l'année en cours et de 770 millions en
1973. Sans ces améliorations, nous n 'au-
rions pu prévoir, a déclaré M. Celio , que
des recettes de 10,4 milliards , soit 918 mil-
lions de plus qu'en 1972. Le surplus
d'impôts que nous vaudra le relèvement de
l'impôt de défense nationale (impôt fédéra l
direct) et de l'impôt sur le chiffre d'affaires
ne sera réalisable qu 'à partir de 1974.

Sur un total de 11,2 milliards de recettes
prévues, a encore dit M. Celio, 10,4 mil-
liards ou près de 93 °/o représentent des
taxes fiscales, si l'économie continue à
évoluer favorablement , ces taxes dépasse-
ront donc pour la première fois les 10 mil-
liards, alors qu'elles avaient franchi le cap
des 5 milliards en 1967. Sur ce montant ,
7 milliards ou 67 % proviennent d'impôts
et plus de 3 milliards ou quelque 30 % de
droits de douane. Ce rapport est à peu
près égal à celui de 1972 en dépit des
moins-values douanières d'environ 100
millions résultant de l'accord de libre-
échange conclu avec la CEE. Cette stabi-
lité est due à l'évolution des rentrées de
l'impôt fédéral direct selon un cycle bisan-
nuel et à la compensation des moins-
values douanières par le relèvement de la
surtaxe sur les carburants de 15 à 20 cen-
times par litre (qui figure pour la première
fois au budget). A long terme , cependant ,
la part des droits de douane dans
l'ensemble des recettes fiscales, qui s'est
déjà abaissé d'environ 38 °/o à 30 % en
1964, continuera à régresser en raison des
pertes de recettes résultant de l'accord
passé avec la CEE et qui devront être
compensées par d'autres ressources fisca-
les. Les impôts de consommation contri-
buent à raison de 671 millions à l' aug-
mentation de 797 millions des recettes
fiscales par rapport au budget de 1972.
Selon les prévisions budgétaires , l'impôt
sur le chiffre d'affaires rapportera à lui
seul quelque 30 % de l'ensemble du pro-
duit fiscal. On compte ainsi que les ren-
trées de cet impôt ne seront inférieures
que de peu aux recettes totales réalisées
par la Confédération en 1960.

LES DEPENSES DOUBLENT
PAR RAPPORT A 1966

Les dépenses, qui augmentent de 1,6
milliard pour passer a 11,4 milliards , font
un bond considérable malgré de substan-
tielles réductions sur les crédits des dépar-
tements. Elles doublent ainsi par rapport à
1966, soit en l'espace de 7 ans. Pendant
cette période, la hausse la plus forte est
celle du budget de 1973. C'est dans le sec-
teur des constructions et de l'acquisition
de matériel que les dépenses ont été le
plus comprimées vu leur importance au
point de vue conjoncturel. C'est ainsi que
les dépenses bugetées pour les immeubles
et le mobilier sont inférieures de 200 mil-
lions au chiffre du plan financier , tandis
qu 'il a fallu prévoir des dépenses beau-
coup plus élevées pour les œuvres sociales
de la Confédération ( + 147 millions) et les
subventions fédérales (+ 117 millions), en
partie par suite des décisions du Parle-
ment. A elle seule, la contribution de la
Confédération à l'AVS dépasse de 100 mil-
lions le chiffre inscrit au plan financier et
les subventions fédérales en faveur de
l'agriculture y sont supérieures de 43 mil-
lions. S'élevant à 2 464 millions l'année
prochaine , le montant prévu pour la pré-
voyance sociale atteint presque la somme
de 2 496 millions inscrite au poste de la Dans ces conditions, l'objectif minimal 22 Pour cent dans le budget de 1973.
Défense nationale. Ces deux secteurs est d'éviter que les finances publi ques
absorbent ensemble près de 5 milliards , n'amplifient la demande déjà excédentaire . RECETTES FISCALES ¦<
soit environ 44 % des dépenses totales de En raison de ses dépenses de construction A%»la Confédération pour 1973. On est frappé , considérables, le secteur public est da- Quant aux recettes fiscales, elles dé- ,\J *\a poursuivi M. Celio, au sujet de la struc- vantage affecté par le renchérissement passeront l'année prochaine pour la pre- x*&x -Ature des dépenses de la Confédération , de qu'j i ne reSsort de l'indice suisse des prix à mière fois les 10 milliards, ce montant a .¦ilmKi. V
voir que sur les 11 360 millions budgetes , [a consommation. La 8e révision de l'AVS, doublé depuis 1966, soit en l'espace de 7 <o£> ^{̂plus de la moitié, soit 5,7 milliard s, est re- ies débuts de l'aménagement du territoire , ans. L'augmentation est de 1 202 millions tf rJ»\S'quise pour les transferts , dont 3,5 milliards l'augmentation rétroactive des subventions par rapport au bud get de 1972 et de 2 546 ?" '\̂ -;iij| |i|jîuni quement pour les transferts aux collée- fédérales aux installations pour la protec- millions en regard du compte de 1971. /mm?Z&-hvites, avant tout aux cantons. En 1965, tion des eaux et aux constructions desti- Cette croissance est l'une des p lus fortes ,É WBgÇÈÎ
ces dépenses étaient encore de 1,4 milliard nées à la formation professionnelle, repré- qu'on ait enregistrée depuis la seconde 'IllIilKsentent une charge supp lémentaire pour guerre mondiale. J Ij 'wfS

L'HEURE DES DECISIONS EST VENUE 'es finances fédérales. Alors que les dé- ililIlir^Spenses d'importants groupes de tâches » * * lll^BKr'S
Le fait qu 'on n 'ait pu réaliser qu 'un mo- sont en train d'augmenter considéra- UBRlliliiSPdeste boni de 69 millions , a conclu notre blement , les recettes diminueront sensi- lllllliM i »f8

grand argentier, est principalement impu- blement à partir de 1973 par suite des En conclusion, il faut constater que le Ul fiijfe^
table à l'excédent de dépenses du budget moins-values consécutives à l'accord de li- boni du budget général, qui est de 69 'lll
financier et à la réserve conjoncturelle de bre-échange conclu avec la CEE. L'uti- millions, est en recul par rapport à celui de "11
169 millions qui constitue une charge équi- lisation de la marge de flexibilité prévue 1972 (418 millions). De ce fait, le dé- "HIIU
valente au budget des variations de la for- par le régime financier de 1971 au titre de couvert du bilan sera encore d'environ 13 "lllllll
tune. On prévoit donc que le découvert du l'impôt fédéral direct et de l'impôt sur le milliard "à la fin de 1973.

bilan sera encore de 1,5 milliard à la fin de influencer l'économie, il sera certainement
1973, compte non tenu de l'avance cap i- possible, dans l'ensemble, de garantir une
talisée au titre de la construction des croissance contrôlée. Un autre facteur fa-
routes nationales (2,8 milliards) qui sera vorable à cette évolution est la prise de
couverte par des recettes affectées. conscience de la population au sujet de la

D'une façon générale, les recettes nécessité de régler la croissance. Enfin , la
supplémentaires découlant de l'utilisation
de la marge de flexibilité prévue pour le
nouveau régime financier pour l'impôt
fédéral direct et l'impôt sur le chiffre d'af-
faires ne suffiront pas à sauvegarder
l'équilibre des finances fédérales en faison
des prestations accrues que la Confédéra-
tion devra fournir. « Alors qu 'au cours des
années 1960, a conclu M. Celio, nous
pouvions sans cesse supporter des dé-
penses nouvelles et plus élevées, même en
réduisant certains impôts , la récente évolu-
tion montre clairement qu 'il s'agit non seu-
lement d'accroître les recettes , mais éga-
lement d'adapter toujours davantage les
décisions concrètes de dépenses à nos
possibilités financières. Nous avons atteint
le stade où il importe de prendre des dé-
cisions fondamentales concernant la politi-
que financière à suivre ».

CONTROLER LA CROISSANCE

Répondant aux questions des journa-
listes, M. Celio a émis l'avis qu 'il sera
possible de contrôler la croissance. Certes ,
on ne parviendra jamais à influer sur
chaque élément de l'expansion, car il fau-
drait à cet effet un dirigisme totalitaire.
Mais grâce aux moyens modernes dont
nous disposons et disposerons pour

PROGRESSION GEOMETRIQUE DES
BESOINS DE LA CONFEDERATION

Les besoins de l'Etat se sont accrus et
s'accroissent selon une progression géo-
métrique. Le gouvernement est placé de-
vant « la situation difficile qui résulte d'un
écart croissant entre les besoins et les
moyens disponibles lié à une économie
sensiblement à la limite de sa capacité . »
Les dépenses dépassent pour la première
fois le cap des 11 milliards, en aug-
mentation de 1 614 millions par rapport au
budget de 1972 et de 2 397 millions par
rapport au compte de 1971. Après dé-
duction des quotes-parts cantonales sur les
recettes de la confédération , le taux d'aug-
mentation des dépenses s'est accru de 17,8
pour cent par rapport au budget de 1972.
En contrepartie, l'augmentation des re-
cettes a été évaluée, toujours par rapport
au précédent budget , à 1 238 millions ou
12,5 pour cent. La progression des recettes
totales est ainsi légèrement inférieure à
l'accroissement du produit national bru t
nominal admis dans les conditions les plus
favorables.

Dans ces conditions , l'objectif minimal
est d'éviter que les finances publi ques
n'amplifient la demande déjà excédentaire .

mise au point d'un système monétaire so-
lide sur le plan mondial et la stabilisation
du marché du travail sur le plan suisse
contribueront également à un meilleur
équilibre de l'expansion économique.

Le président de la Confédération , qui
était accompagné de plusieurs de ses colla-
borateurs, a annoncé que l'impôt sur le
tabac sera encore une fois majoré à partir
de 1975. En revanche, il serait plus difficile
d'augmenter les taxes sur les alcools, car il
y a dans ce secteur des problèmes d'écou-
lement des produits sur le marché inté-
rieur. Le financement partiel des grandes
tâches de l'Etat par l'économie privée
serait souhaitable, sous la forme
d'emprunts notamment. Mais il faudrait
pour ce faire une modification du système.
Enfin , M. Celio a admis qu 'une grande
partie des réductions budgétaires sont
en fait des renvois de dépenses et non des
suppressions. Il faudra dans quelque
temps faire à nouveau face à ces dépenses
qui pourraient alors avoir subi de nou-
veaux effets du renchérissement. Il faut ce-
pendant espérer que la conjoncture se sta-
bilise et que les pouvoirs publics et
l'économie privée coopèrent en vue d'un
meilleur équilibre économique et moné-
taire.

chiffre d'affaires ne permettra de réaliser
des recettes supplémentaires qu 'en 1974 au
plus tôt.

LES DEPENSES PAR
ORDRE D'IMPORTANCE

En tête des postes de dépenses ,' la dé-
fense nationale nécessite l'engagement de
2 496 millions de francs, soit 22,0 pour
cent, suivie par la prévoyance sociale avec
2464 millions, soit 21,7 pour cent.

Viennent ensuite les dépenses du
Département des transports et
communications et de l'énergie avec 1736
millions ou 15,3 pour cent, l'enseignement
et la recherche avec 1103 millions ou 9,1
pour cent, les relations avec l'étranger avec
492 millions ou 4,3 pour cent et les dé-
penses pour les autorités et l'administra -
tion fédérale avec 484 millions ou 4,3 pour
cent. Caractéristique est le fait que la pré-
voyance sociale coûtera presque aussi cher
que le Département militaire. Il est vrai
que pour ce dernier poste, les dépenses
sont en régression puisqu 'elles ont passé
de 24,9 pour cent dans le compte de 1971
à 23,5 pour cent dans budget de 1972 et à

• COUPS DE FEU A BELFAST

Des coups de feu ont été tirés lundi
d'une voiture contre deux piétons dans
Falls-Road , quartier catholique de Bel-
fast. L'un d'eux a été blessé.

L'armée a annoncé qu'elle avait
abattu un homme qui avait tiré sur l'un
de ses postes d'observation dans le
secteur d'Ardoyne.

On a appris également à Belfast
l'arrestation en République d'Irlande
de Mme Marie Drumm , 56 ans, vice-
président du « Sinn Fein », aile droite
des provisoires de l'« IRA ». Inculpée
d'incitation à la fourniture d'armes,
elle a été enfermée dans une prison de
Dublin jusqu'à sa comparution dans
une semaine devant un magistrat.

• PROTESTATION CHINOISE

Le Gouvernement de Pékin s'est
élevé lundi contre l'augmentation des
livraisons de matériel de guerre, avions
de combat et de transport , hélicoptères,
blindés et navires de guerre , au Viet-
nam du Sud, par les Etats-Unis ,
annonce l'agence de presse « Chine
Nouvelle ».

« Cela montre clairement qu 'en re-
mettant la signature de l'accord de
cessez-le-feu, les dirigeants américains
continuent leur programme de « viet-
namisation » et leur guerre d'agres-
sion », commente l'agence de presse
« Chine Nouvelle ».

• LE SENATEUR
MC GOVERN ACCUSE

Dans sa dernière intervention télé-
visée de la campagne électorale, M.
George Mc Govern a de nouveau
accusé dimanche soir le président
Nixon d'avoir « trompé » le peuple
américain en faisant croire que la paix
au Vietnam était en vue.

Le candidat démocrate a soutenu
que M. Henry Kissinger n 'avait fait ,
aussi bien à Paris qu'à Saïgon, « aucun
progrès réel sur la voie de la paix ».

M. Mc Govern a justifié l'arrêt des
négociations secrètes de Paris par le
fait que M. Kissinger ne pouvait re-
tourner voir ses interlocuteurs nord-
vietnamiens sans qu 'il devienne
évident qu'aucun accord n'avait été
conclu.

• LIBERATION DE
SOUS-OFFICIERS DE L'ARMEE
L'AIR MAROCAINE PURGEANT
UNE PEINE DISCIPLINAIRE

Cent six sous-officiers, magasiniers
et chauffeurs de la base aérienne de
Kenitra , qui étaient incarcérés depuis
le 17 août au lendemain de l'agression
aérienne contre le roi à la prison mili-
taire de Kenitra , ont été libérés samedi,
a-t-on appris la nuit de dimanche à
lundi de source proche du tribunal qui
juge les mutins de l'air.

Ces militaires purgeaient une peine
disciplinaire. Ils n 'étaient pas traduits
devant ce tribunal.

• UN AUTOBUS SE RENVERSE EN
COREE DU SUD : 20 MORTS

Quelque vingt personnes ont été
tuées et soixante-dix blessées dans un
accident qui s'est produit lundi matin
dans un faubourg du nord-est de
Séoul, l'autobus dans lequel elles se
trouvaient s'étant renversé dans un
fossé.

Selon la police, l'accident serait dû
à un excès de vitesse et à une conduite
imprudente sur une chaussée glissante.

• BILAN D'UN AFFRONTEMENT
AUX PHILIPPINES

La police a tué 12 hommes au cours
d'un affrontement avec quelque 500
guérilleros dans le sud des Phili ppines,
le 29 octobre, a annoncé lundi un
porte-parole de la police ; le nombre
des blessés est inconnu.

L'affrontement, qui s'est déroulé à
Parang, ville située à 910 kilomètres au
sud-est de Manille, à duré trois heures
et demie.

Budget de la Confédération suisse
pour 1973

RESERVE CONJONCTURELLE
Parmi les décisions de poids qui figurent

dans le budget, la réserve conjoncturelle
de 169 millions de francs, destinée à mieux
adapter les finances fédérales aux exigen-
ces de la conjoncture, apparaît comme très
importante. Constituée pour la première
dans le budget dé 1972 - elle était alors de
135 millions - elle a été retranchée des cré-
dits de paiement pour des raisons con-
joncturelles .

Ces réductions de crédits pourront être
supprimées durant le prochain exercice si
la situation conjoncturelle le permet par la
voie de crédits supplémentaires. D'autre
part, le Conseil fédéral autorise une
augmentation maximale de l'effectif du
personnel des sept départements , de la
chancellerie et des tribunaux fédéraux de
32 775 à 33 275 personnes en 1973. La
création de postes nouveaux ne sera auto-
risée qu 'en cas de stricte nécessité.

Les chiffres En millions de francs
Compte 1971 Budget 1972 Budget 1973

Budget financier

Dépenses 8 963 9 746 11 360
Recettes 8 669 9 926 11 164
Excédent de
dépenses 294 — 196
Excédent de
recettes — 180 —

Différence 1971 1972

Dépenses + 2 397 + 1614
Recettes + 2 495 , + 1  238
Exe. de dépenses - 98 + 376

Variations de la fortune Compte 71 Budget 72 Budget 73 Dif. 71 72

Charges 815 767 856 + 411 + 89
Revenus 1 173 1 005 1 121 - 52 + 116
Excédent de
revenus 358 238 265 - 93 + 2 7

Budget général

Boni 64 418 69 + 5 T 349
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LE PËRE NOËL
recevra tous les enfants sages dans nos magasins

I BON-PHOTO
Ce bon donne droit à une PHOTO-PORTRAIT au prix de :
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pour un enfant pour un adulte
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Manor Super, Fr. 0.63 le litre
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au centre commercial MON' "HEY
JrnX,_\ Parking gratuit pour 800 voitures

InT
1

Collaborateur (trice)
comme representant(e) dans en-
treprise internationale. Place sta-
ble. Bonne présentation exigée.

Nous engageons des débutants.
Formation possible par la maison.

Possibilités de gains importants
pendant la formation.

Téléphonez le jeudi 9 novembre
de 10 h. à 14 h. au 021/22 05 62

22-7003

L'administration cantonale
valaisanne

cherche pour son nouvel office des mi-
neurs, plusieurs

assistantes
sociales

Conditions :
- diplôme d'assistante sociale
- avoir de l'intérêt pour une activité indé-

pendante
- connaissance de la langue française

ou allemande

Entrée en fonctions le 1er janvier 1973.
Prestations sociales et rémunérations
intéressantes.

Les candidates voudront bien adresser
leur curriculum vitae avec certificats ,
photo, prétentions de salaire, etc. à l'Of-
fice cantonal du personnel, 1950 Slon/
Planta.

36-2228

Serrurier-mécanicien
A remettre atelier, raison d'âge.

Ecrire M. 25, poste restante, 1820 Mon-
treux 22-315891 et ses partenaires
i

Le restaurant « La Godille »
à Thyon

cherche pour la saison d'hiver

2 serveuses

Tél. 027/4 84 79

36-33633
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Lathion,

tél. 5 10 74.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EflQS el 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 fête. - Appeler le 11
Hôpital de Sion. - Permanence médicale as-

surée pour tous les services. Horaire des vi-
sites, tous les jours de 13 à 1.5 h. et de 19 à
20 h., tél. 3 71 71.

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

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 2 12 17;
Erwin Naefen et Vuissoz , tél. 2 6641 el
2 16 88; Max Perruchoud, tél. 2 16 99;
5 03 02, 5 18 46 ; Sédunoises , tél. 2 28 18 ;
Vœlfray, tél. 2 28 30.

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

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

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

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

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

Service du dépannage du 0,8. - Tél. 2 38 59
et 2 ?3 "5

A.A. - Réunion le mercredi à 20 h. au butfet
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.

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

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.

Patinoire. -8 h. 30-11 h. 30, patinage; 14 h.-
16 h. 30. patinage ; 20 h. 30-22 heures,
patinage ; 22 h. - 23 h., HC Super-Nendaz.

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 fête. - Appeler le 11.

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

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

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

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

2 22 22.

Service de publicité : Publicitas SA . Sion.

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

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

Patinoire. - 9 h. écoles ; 17 h. 30, novices
HCM ; 19 h. entr. Charrat ; 20 h. 30,
Monthey-Martigny 2 (match amical)

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard ,

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

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

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

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

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Oarraux ,

tél. 4 21 06.
Médecin. - Service médical jeudi après-midi ,

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

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

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

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

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

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

Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Appe-

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

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

Brigue
Pharmacie de service et médecin de

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

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

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

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

Garage Moderne, tel 3 12 81 .

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

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 36 centimes le millimètre (colonne
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclames : 1 fr. 35 le millimètre (colonne de 54
millimètres).
Gastronomie : 80 centimes le millimètre (colonne
de 54 mm).
Avis mortuaires : 68 centimes le millimètre (co-
lonne de 54 mm)
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements ti%$pace
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BOURSES
Tendance : soutenue.
Volume d'affaires assez étroit , spéciale-

ment concentré sur les bancaires , les chi-
miques et les alimentaires . Sur les 77
valeurs traitées, 30 l'ont été à la hausse, 23
en baisse, 24 sont restées inchangées. 177
contrats ont été conclus.

Aux bancaires, bonne tenue de l'UBS et
de la BPS.

Aux financières , pas ou peu de change-
ment, si ce n'est les 25 francs gagnés par
Interfood , et les 5 gagnés par Motor Co-
lombus.

Aux assurances, recul de Réassurances ,
mais par contre bonne tenue de Zurich-
Ass. (+ 25).

Légère irrégularité parmi les industriel-
les et chimiques : Ciba-Geigy port . ( + 20),

SUISSES 
Lundis & Gyr 1480 mu International Nickel 32 3/8 32 1/8 Un. min. Haut-Kat.  1750 1494<aUI«70GO Lonza 2160 2150 Int. Tel & Tel 54 3/4 55 3/8 AKU 67 30 67.20
Metallwerke — — Kennecott Cooper 22 5/8 23 Hnno„„„„. 7fi cn 76 inle bon (-10), Sandoz port. (+  25), nom. Motor Columbus 1755 1765 Lehmann Corporation 17 5/8 18 1/2 Phili^V nLihmnen 55 10 56(-20), Aluminium port. (-15), Sulzer (-25), Nestlé port. 3995 3960 Lockheed Aircraft 10 1/8 0 H r££h 118 80 117 70tandis (+ 10), Fischer (+ 5). Nestlé nom. 2420 2415 Marcer Inc. 26 3/8 27 1/8 Unilever 45 50 M7 40Aux alimentaires, la Nestlé port, termine Réassurances 3110 3080 N:lt . Dairy Prod. 45 43 7/8 r "..„„' 095"

à 3960.- (-30). sandoz 3850 3830 Nat. Disti.lers 16 1/2 16 V8 ^ergTvalor %50Saurer 1900 1900 Owens-Illinois 42 5/8 43 1/2 Pnmn -ivi lnr  175 50Dans le compartiment des valeurs étran- SBS 4100 4095 pen n Centra l 3 1/8 3 1/8 LrlT lé-gères, très bonne tenue des américaines Suchard ' 7300 7350 Radio Corp. of Arm 36 1/8 36 3/4 ! „t,;u«i 11?0 —qui , pour la plupart , se sont traitées en Sulzer 3690 3650 Republic Steel 25 24 1/2 STlT 298 25dessus des parités new-yorkaises calculées Swissair port. 698 695 R0ya| Dutch 36 5/8 36 1/2 
aw'«vdiur 

nee —à 
D" \H2

< u .. A ¦ v, <¦ A 
Swissair nom - 618 .Î .I Standard Oil 85 1/4 85 3/4 VALCA H»!— 108.50Parmi les hollandaises , bonne tenue des UBS 4630 4645 Tri-Contin Corporation 14 1/2 14 3/8 

vrtL,-rt
internationales, Philips et Unilever , Royal Winterthour Ass. 1560 1560 Union Carbide 46 3/4 47 1/8 PR,X DE L'OR
étant par contre légèrement plus faibles. Zurich Assurances 7850 7825 US Rubber 15 3/4 16 1/4 Lingot 7820 — 7890 —Bonne tenue d'ensemble des valeurs Philips 64 3/4 65 3/4 US Steel 28 3/4 29 3/8 Plaquettes (100 g) 775 — 7QS _
allemandes. Royal Dutch 140 1/2 139 1/2 Westiong Electric 43 1/2 43 5/8 Vreneli fin — I A

Alcan Utd 82 81 1/2 Napoléon g4
'
._ 53 _

PLANS DE tA SOCIETE ^
TT 

. . . .. l?* lîî 1/2 Tendance : irrégulière. Souverain (Elisabeth) 62.50 66 50
NOMINEE DE GENEVE Dupont de Nemours 656 658 20 dollars or 315— 33g _

<n 7, J 7A= Eastman Kodak 543 549 Volume : 20.990.000 335'
Affihated fund D 7.08 7.66 Genera l Electric 249/ 1/2 251 1/2 CHANGES - BIttETS
Chemical fund D 11.69 12.79 General Motors 297 299 1/2 Dow Jones : France 74 50 77 _
Europafonds DM 46.95 49.30 IBM 1482 1477 Angleterre 8 70 9 10
Technology fund D 7.43 8.14 International Nickel 122 123 Industr. 984.12 983.67 USA 375 3 82
Unifonds DM 26.14 27.50 Penn Central 11 12 Serv. pub. 119.28 119.79 Belgi que 8 45 8 70Umrenta DM 45.44 46.80 Standard Oil N.J. 319 1/2 321 1/2 Ch. de fer 224.42 223.23 Hollande n 6 25 11895Umspectal DM 78.42 82.40 us Steel 108 1/2 110 Italie 62 _ ^f

5

INDICE BO URSIER DE tA S.B.S Allemagne H7.50 119.50
Autriche i6.20 16.55

tes cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli- Industri e 456.2 456.3 Espagne 5 so 6.10
geamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. tes cours de la bour Finance et assurances 352.6 355.8 Grèce 12. 13' 
se de New-York nous sont communiqués par- Bâche and Co Overseas S.A., Genève Indice général 417.6 418.9 Canada 3 g0 3.88

BOURSES SUISSES
3.11.72 6.11.72

Alusuisse port. 2050 2035
Alusuisse nom. 975 975
Bally 1275 1300
Banque pop. suisse 2420 2440
BVZ 121 D 120 D
Brown-Boveri 1285 2440
Ciba-Gei gy nom. 1515 1525
Ciba-Geigy port. 2720 2720
Crédit suisse 4215 4225
Elektrowatt 3270 3215
G. Fischer port. 1210
Gornergratbahn 755 D 765 D
Holderbank port. 524 528
Innovation 490 480
ltalo-Su :sse 274 273
lelmoli ' 1520 1515
tandis & Gyr 1480 1510
tonza 2160 2150

1755 1765
3995 3960
2420 2415
3110 3080
3850 3830
1900 1900
4100 4095
7300 7350
3690 3650

BOURSE DE NEW-YORK
3.11.72 6.11.72

American Cyanam 33 3/4 33 1/4
American Tel & Tel 49 1/8 49 1/8
American Tobacco 42 3/4 42 1/2
Anaconda 19 3/4 19 3/4
Bethléem Sleel 26 3/4 27 1/2
Canadian Pacific 15 15
Chrysler Corporation 35 3/4 34 3/4
Créole Petroleum 16 7/fi 16 7/8
DU l'ont cle Nemours 172 3/8 171 3/4
Eastman Kodak 144 3/4 [41 1/2
Ford Motor 7 1/4 72 3/4
General Dynamics 24 7/8 27
Genera l Electric 65 3/4 65 1/4
General Motors 79 79 1/8
Gulf Oil Corporation 23 1/4 23 3/8
IBM 387 3/4 581
International Nickel 32 3/8 32 1/8

BOURSES EUROPEENNES
3.11.72 6.11.72

Air tiquide 340.10 340
Cie Gen. Electricité 510 506
Au Printemps 181.50 177.80
Rhône-Poulenc 177.70 178
Saint-Gobain 185.10 184
Finsider 287.50 370
Montecatini-Edison 442 435
Olivetti priv. 1500 1476
Pirelli S.p.A. 1176 1145
Daimler-Benz 376.50 380.50
Farben-Bayer 128 130.40
Hochster Farben 150.10 151.20
Karstadt 459 465
NSU 270 270
Siemens 272.70 276.30
Deutsche Bank 326.90 330
Gevaert 1660 1650

IS

. fund 13.05 11.94
ind 8.80 8.66

r IL S'AGIT
MAINTENANT

DE GAGNER MA
CHAMBRE SANS

RÉVEILLER
vPERSONNE. x
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I Purée de pois en plaine l
Prévision pour la journée :
te brouillard qui recouvre le Plateau jusqu 'à 800 mètres ne se déchirera

que régionalement l'après-midi. Dans les autres régions et en dessus du

I 
brouillard le ciel sera clair ou peu nuageux ,

t'après-midi la température sera voisine de 9 degrés sous le brouillard et

3 
elle atteindra 14 à 18 degrés dans les régions ensoleillées, ta limite de zéro |
dtgré sera voisine de 3000 mètres et le vent sera faible et variable.

UN MENU
Poireaux vinaigrette
Côtes de porc grillées
Pommes de terre lyonnaises
Salade
Mousse au chocolat

LE PLAT DU JOUR :
Pommes de terre lyonnaises

Prenez 4 gros oignons et coupez-
les en tranches minces d'égale
épaisseur (ceci est essentiel). Faites-
les dorer à la poêle dans 100 g de
beurre. Retirez-les. Dans le jus de
cuisson faites sauter 1 kilo de
pommes de terre cuites à l'eau et
découpées en fines rondelles.

torsqu'elles sont bien dorées,
ajoutez les oignons. Salez et poi-
vrez. Faites sauter les pommes de
terre et les oignons ensemble.

Pour servir , saupoudrez le plat
d'une fine persillade.
PETITS PROBLEMES
DOMESTIQUES
Savez-vous que :
- Le bouchon sert à retirer les

tâches d'eau sur les toiles cirées.
Les antiquaires l'utilisent pour don-
ner du brillant aux beaux étains an-
ciens.
- Le buvard évite les auréoles sur

les tapis et les moquettes malen-
contreusement mouillées par la pluie
ou un débordement de baignoire,
grâce au buvard qui absorbera le
trop plein d'eau le tapis pourra
sécher sans qu'il reste de trace.

Pour blanchir les carreaux de
faïence jaunis appliquez une pâte
lisse faite d'amidon de riz et d'eau note dans les ensembles à tendance
¦ oxygénée. Laissez sécher quelques « tailleur » une liberté nouvelle qui

heures et frottez avec un chiffon groupe la robe, la veste et le man-
doux. teau dans une formule de tissus
¦ Ne laissez pas vos semelles de conçus selon la même technique,

crêpe se salir, vous ne pourriez plus mais de poids et de tissus différents
ensuite leur rendre leur netteté. Les blousons bordés de côtes tri-
Chaque fois que vous nettoyez vos cotées unissent leur caractère
chaussures, frottez les semelles « sport » aux ensembles de jour
avec un chiffon propre trempé dans comme aux toilettes du soir,
l'essence de térébenthine. A noter la très grande vogue des
DIETETIQUE réversibles : neutres sur une face , ¦
te pain fait-il grossir ? écossais ou uni très vif sur l'autre

Il arrive que pour des raisons , face.

I J

médicales bien précises, il soit né-
cessaire de réduire, voire de sup-
orimer le pain. De telles décisions ne
peuvent être prises à la légère : la
jeune femme qui, par crainte de
grossir , s'interdit le pain, réduit ainsi
l'apport calorique de sa ration, mais
elle se prive en même temps d'une
source notable de protides végétaux
et de vitamines du groupe B. et par
ailleurs, a-t-elle pensé à limiter la
quantité de l'huile (fort énergétique)
avec laquelle elle assaisonne les sa-
lades ? Sait-elle refuser chocolats,
biscuits, boissons sucrées ou al-
coolisées ? Et c'est cependant par là
qu'elle devrait commencer , car cela
ne présente aucun risque pour la
santé). Aussi l'avis du médecin sera-
t-il de préférence requis avant toute
modification en ce qui concerne
cette consommation de pain.
VOTRE MAISON ET SON DECOR
te conseil du décorateur
- Si vous éclairez une pièce à

l'aide de plusieurs sources de lu-
mière, ménagez-en toujours une qui
soit plus forte que les autres. N'ou-
bliez pas que des abat-jour clairs
sont toujours plus reposants pour
les yeux que ceux de couleurs.
Réservez les abat-jour : rouge,
orange, noir... pour les motifs pure-
ment décoratifs. Toutefois l'abat-jour
vert convient parfaitement pour une
lampe de bureau.
VOTRE EtEGANCE

Si les tailleurs et les redingotes
classiques restent fidèles à des prin-
cipes bien établis, et bien aimés, on

« A une petite chose, l'inquiétude
donne une grande ombre » M.G.
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Bourg °27 sons

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Une tragédie universelle

L'ASSASSINAT DE TROTSKY
avec Alain Delon - Romy Schneider - Richard Burton

Casino °27 sueo
Jusqu'à mercredi à 20 h. 30

LE SURVIVANT
Charlton Heston dans ëon dernier film en couleurs

Le Casino 027 7 2/64
— " "Jusqu'à jeudi à 21 heures
BANDOLERO

James Stewart , Dean Martin, Raquel Welch.

BB Le Cristal 027 711 12

Arlequin 027 232 42

Du lundi 6 au dimanche 12 novembre soirée à 20 h. 30,
dimanche matinée à 15 heures
En grande première un film de Alfred Hitchcok

FRENZY
Un virtuose du mystère, un film absolument parfait un pur chef-
d'œuvre. Partout des prolongations, faveurs suspendues.
Parlé français - Technicolor - 16 ans

Bffl IIIY 027 215 45
Du lundi 6 au dimanche 12 novembre
Soirée à 20 h. 30 dimanche matinée à 14 heures
iLe retour des Chariots avec Francis Blanche, Corinne. Le Pou
lain dans un film désopilant de Philippe Clair

LA GRANDE JAVA
Le rire est garanti, la joie est vitale
Parlé français - Eastmancolor - 12 ans

Capitole 027 220 45
Jusqu'à mercredi 7 novembre soirée à 20 h. 30. Film studio

ANTONIO DAS MORTES
Un film de Blauber Rocha beau trépidant violent, ce poème
d'amour envoûte et ne s'oublie pas (Paris Match)
Version originale sous titrée - 16 ans

Cinéma 027 s 15 32
Ce soir relâche

j fj jjj gp Michel |
Aujourd'hui : relâche
Jeudi 9-16 ans

LES CICATRICES DE DRACULA
Dès vendredi 10-16 ans

LE PASSAGER DE LA PLUIE

mmS'.MM WÊm Cl._ :l„ nnp. o 51 CA

Aujourd'hui relâche - Claude Luter
Dès demain - 16 ans
Jean-Paul Belmondo et Omar Sharif dans

LE CASSE

CorSO 026 2 26 22
Ce soir - 16 ans
De l'épouvante avec Christopher LEE

LES CICATRICES DE DRACULA
Dès demain - 16 ans
Franco Nero, Tomas Milian et Jack Palance dans

COMPANEROS

ZOOIII 025 3 76 86.

Ce soir : relâche - Ciné-Club
Mardi, mercredi et dimanche - 18 ans
Dustin Hoffman dans un drame d'une extrême cruauté

QUI SEME LA VIOLENCE

Monthéolo 025 422 60
Dernier soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
John Wayne dans

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

(La Presse)

PlaZZO 025 4 22 90
Film d'art et d'essai - Grand classique du cinéma
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Le premier film de Pierre Tchernia

LE VIAGER
avec Michel Serrault - Michel Galabru - Claude Brasseur - Yves
Robert - Jean Richard - Noël Roquevert
Dès demain soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur

LE PHARE DU BOUT DU MONDE
avec Kirk Douglas - Yul Brinner - Samantha Eggar

Rex
Ce soir : relâche
Demain soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Film d'art et d'essai - Grand classique du cinéma

LE VIAGER
de Pierre Tchernia

Pour une annonce & J j|||j bien équilibrée
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(C) Aujourd'hui , Madame r3(C) Le Poème des deux Cœurs X
Actualités régionales
(C) Colorix 3r
(C) Des chiffres et des lettres
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(C) tes dossiers de l'écran
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p  15.30 Un regard sur le monde
4F 15.55 Document d'histoire contempo-
j b  raine
"r 16.15 Bilder auf Deutsch
P 18.00 Téléjournal
* 18.05 10 ans déjà
jfc 18.15 (C) Demain
T 18.45 (C) Aventures de l'ours Colargol
Je 18.55 (C) Courrier romand
5j 19.05 Le sixième sens

«f> 19.40 Téléjournal
fe 20.00 (C) Elections américaines

«f- 20.20 (C) Carrefour
j& 20.35 Destins

4F 21.50 (C) L'éducation sentimentale
h 22.45 Téléjournal

"S" Portrait en 7 images

DESTINS : CEUX DE L'EXODUS

Exode, en hébreu Schemoth, est le
second livre du Pentateuque qui décrit
l'exode des Hébreux, hors d'Egypte.
« Exodus » c'est le nom donné à un vieux

cargo qui clandestinement va tenter de
transporter jusqu'en Palestine des juifs de
divers pays d'Europe.

En 1947 en effet l'accès de la Palestine
est interdit à des dizaines de milliers de
juifs rescapés des camps nazis. Ces
malheureux sont parqués dans des camps
où les conditions sanitaires ne sont pas
toujours satisfaisantes.

A cette époque la Hagannah est un
mouvement clandestin qui milite pour
l'instauration d'un Etat d'Israël L'un des
chefs de cette organisation réussi, à l'aide
de faux papiers, à embarquer p lusieurs
centaines de jui fs  sur ce vieux cargo re-
baptisé « Exodus ».

Celui-ci est d'abord en rade à Chypre.
Une grève de la faim fait lever le blocus.
V « Exodus » varviendrat-il à débarauer

12.30 Midi trente 
^__________

p^ 13.00 24 heures sur la I V
©^̂ 22 mmmh Sii

TI 13'46 'e 

vou
drais savoir... '''¦>

15.30 Télévision scolaire ?
9.10 und 9.50 Der Silberschatz von Au- 17 30 télévision scolaire <gusta Raunca 18 30 vivre au présent *10.30 und 11.10 (F) Ameisen. 4. Teil : 18 50 La maison de Toutou %Ameisen als Sklavenhalter 19 m Actualités régionales &

17.00 Das Spielhaus. Fiir Kinder bis sie- 1925 Réponse à tout %ben , 19.45 24 heures sur la I &
17.30 Gronland. 2. Teil : Akunaq 20.15 Pont-Dormant %18.15 Telekolleg 20 30 Bonnes adresses du passé IL
18.45 (F) De Tag isch vergange 21.30 Show Jerry tewis ë
18.50 Tagesschau 22 00 piashes d'information 4,
19.00 (F) Tom und Veronika. Filmserie. 23 25 24 heures dernière &Forstfrevel X
19.30 Die Antenne 3T
20.00 Tagesschau
20.20 Eine Fra u liebt eine Frau. Zehn f ^ W[TLlmW*fffxm -̂mmMmmMmmMmmMmmMm\ <ÈGeschichten mit tilli Palmer und (jv} ŷgj û2iJj|i

Sabine Sinjen ,, ,n nT5 „,.„„„..•„„ ST

10.30

17.00

17.30
18.15
18.45
18.50
19.00

19.30
20.00
20.20
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21.25 (F) US-Wahl'72. Amerika ent- \^scheidet ùber seinen neuen Prasi- 1510
denten lg oo

21.40 (F) Todfeindschaft (Dallas). Ame- ig
'
20rikanischer Spielfilm aus dem Jahre 19 3o1950 Mit Gary Cooper 2o 00

23.10 (F) US-Wahl'72. Berichte aus den 20 30gemeinsamen Wahlstudios in Wien
und New York 22 QQ

23.25 (F) « Die 2 » Das doppelte tord- 23
'
30chen. Fernsehfilm von Terry Nation

ses passagers en Terre pro mise ?
C'est cet épisode de l'histoire d 'Israël

que fait revivre l'émission « Destin » de ce
soir.

Une équipe de la télévision s 'est rendue
en Israël Elle a retrouvé la-bas plusieurs
passagers de V « Exodus », mais aussi le
capitaine, l'infirmière de bord, etc.

L'infirmière est devenue postière, le ca-
pitaine possède une petite compagnie ma-
ritime, le commandant a monté une affaire
d'import-export.
- Après le Téléjournal , le point sur les
élections présidentielles américaines. Une
autre émission sur ces élections est prévue
pour mercredi à 13 heures.
- L'Education sentimentale. Troisième épi-
sode. Frédéric, a fait des placements f i-
nanciers désastreux. Pour redresser sa si-
tuation financière doit-il épouser Louise
Roque, la fille du régisseur du comte nom-
breuse ? Cette crise personnelle éclate au
moment des journées révolu tionnaires de
février 1848, à Paris.

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, 17.00, 18.00, 19.00, 22.40, 23.55
6.00 Bonjour à tous. Miroir-première. 6.35 8.10 ta route, ce
matin. 6.59 Horloge parlante. 7.00 te 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
te journal de midi. A mots couverts. 12.25 Communiqués.
Météo. 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.50 te tour
du monde en quatre-vingts jours cent ans plus tard. 13.00
Mardi les gars ! 14.05 Réalités. 15.05 Concert chez soi. 16.05
te rendez-vous de 16 heures. Feuilleton : L'enfant et la mort.
16.50 Bonjour les enfants ! 17.05 Fallait le faire. 17.30 Bon-
jour-bonsoir. 18.00 te journal du soir. 18.05 te micro dans la
vie. 19.00 te miroir du monde. 19.30 Magazine 72. 20.00 te
passe-partout. 20.30 Soirée théâtrale : La Reine morte. 22.50
Club de nuit. 23.30 Anthologie du Jazz. 23.55 Miroir-dernière

i

t

m Monte Ceneri

LE BIBERON POUR LE FLAMANT
C'est l'heure du biberon pour ce jeune flamant du zoo de Wupper-

tal , âgé de 45 jours , qui a eu la vie sauve grâce aux soins assidus de la
jeune gardienne. S'il fallu beaucoup de patience à la jeune femme pour
apprendre à l'oiseau à être nourri au biberon ; l'heure de la tétée est
maintenant un plaisir attendu.

Jeff Hawke W L'ATTRACTION GRAVITATION
«vnurv jn«n« I NEL LE DES SATELLITES AGITSTDHP mm 

4 SUR LES ÉLÉMENTS FLUIDES
DREW LOCKETT _û_DE NOS CORPS ET DE NOS J
EXPLIQUE SA _gSa.CERVEAUX ,JEFF - -*—M
TH éORIE... Af S ^mm ^^mWJin j m ^w ^m m

Informations à 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 variée. 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 Contrastes 72. 14.05 Radio 2-4.
16.05 A tu et à toi. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Les tout der-
niers disques. 18.30 Chronique régionale. 19.00 Musique tzi-
gane. 19.15 Actualités. Sports. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Tribune d'actualité. 20.45 Choeurs montagnards. 21.00
Danse. 22.05 Notre terre. 22.35 Jazz. 23.00 Actualités. 23.25-
24.00 Nocturne musical.

C'EST POURQUOI LES MÉD ECINS W&j NOUS ËTIONS DANS
ONT NOTE UN ACCROISSEMENT^» L'ALIGNEMENT DE
^_ DE NOTRE ACTIVITÉ ^̂ ÉIia 10, JUPITER ET LE
Fjls^CËRÉBRALE ! _^̂ ^ t̂ S0LEIL...EXER- A
'¦¦ '-iymr~—^ .i.rrïi i " i n  '" i tir r-Awr PNKFMRI F
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m Second programme
10.00 Panorama quotidien de la musique en Suisse romande.
10.15 Radioscolaire. 10.45 Nos patois. 11.00 Université radio-
phonique internationale : petite histoire du ballet. 11.30 Ap-
proche de la musique pop. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik
am Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Bon-
jour-bonsoir. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations. 20.05 Médecine et santé. 20.30 Les sen-
tiers de la poésie. 21.00 Les nouveautés de l'enregistrement.
22.00 Sport, musique, information.

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

6.15 Réveil en musique. 7.10 Auto-radio. 8.30 Thé London
Symphonie Band. 9.00 Le pays et les gens. 9.45 Zybôri junioi
10.05 Folklore des USA. 11.05 Musique légère et populaire.
12.00 Magazine agricole. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Nâhmansell Régula - La sœur de Gottfried Keller. 14.30 Ra-
dioscolaire. 15.05 Le disque historique. 16.05 Visite aux ma-
lades. 16.30 Pour les personnes âgées. 17.30 Pour les
enfants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Actualités.
20.00 Hit-parade. 20.30 Hollywood et les « Oscar ». 22.20- ;
6.00 Résultats des élections américaines et musique made in *
USA.
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leurs encombré. D'autre part, après sauvé, mais que la probabilité
un record de dépenses durant l'exer- redressement est beaucoup

Même s'il ne s'est pas concrétise
comme son auteur le désirait, le pro-
cessus de règlement définitif de
l'affaire vietnamienne élaboré précipi-
tamment (les impératifs électoraux en
motivaient l'accélération) par M.
Kissinger, n'en est pas moins amorcé
d'une façon qui parait irréversible.
On a du mal à croire que des diffi-
cultés de dernière heure puissent em-
pêcher que ne soit découverte une
solution dans les semaines qui
viennent.

C'est en tout cas ce que croient les
Américains ou qu'ils feignent de
croire (le résultat est le même). Ils
parlent dès lors beaucoup ces temps-
ci des « dividendes de paix » qu'une
conclusion heureuse des pourparlers
entre Washington, Saïgon et Hanoï
pourrait leur apporter.

Quitte à être déçus par la prolon-
gation des discussions et, simultané-
ment, des combats, ils escomptent
d'ores et déjà que le rétablissement de
la paix aidera leur pays à maitriser
l'inflation et à renforcer la position du
dollar. De même, ils sont persuadés
d'une relance de l'économie
(l'abaissement du coût de l'argent
décidé ces jours-ci les confirment
dans cette idée) et, dans cette
perspective, reprennent leurs achats
de titres.

Certains imaginent que la fin de la
guerre du Vietnam libérera d'énormes
crédits qui pourront financer de mul-
tiples projets dont les promoteurs
attendent une rentabilité élevée.

C'est oublier cependant que, du
point de vue budget, le grand tour-
nant dans la guerre du Vietnam a été
pris dès 1970. Les contingents mili-
taires mobilisés dans la haute
conjoncture de 1966 ont déjà été
rapatriés et rendus à la vie civile.
Ceux qui restent à ramener sont des
militaires professionnels de l'armée de
l'Air et de la Marine qui ne viendront Le marché des changes, quai
pas sur un marché du travail d'ail- exprime déjà, non ..que le do!

cice 1968-1969, atteignant 21.5 mil-
liards de dollars, les crédits publics
consacrés au Vietnam ont décliné
progressivement pour s'établir, selon
les estimations officielles, à 5,8 mil-
liards pour l'exercice en cours.

Cette réduction considérable a déjà
permis la supression totale de la sur-
taxe de 10 % ajoutée en 1968 à l'im-
pôt sur le revenu. Voilà bien un divi-
dende qui a été distribué par anticipa-
tion.

Mais si l'argent « exporté » sur les
champs de bataille du Vietnam est
destiné à aller en decrescendo, il faut
s'attendre que cette sortie de fonds
soit relayée par le soutien que les
Etats-Unis sont en train de s'engager
à fournir pour la reconstruction de
l'Indochine dévastée. Ce « cadeau de
rupture », comme on l'appelle déjà,
absorbera fatalement une partie non
négligeable des revenus extérieurs
des Etats-Unis. Sur le plan budgé-
taire, le bénéfice de la cessation des
hostilités risque d'être assez minime.
Ce d'autant plus que le Pentagone se
souvient soudain que la guerre dans
le Sud-Est Asiatique l'a obligé à
mettre en veilleuse des projets, qu'il
n'a pas oubliés pour autant.

Les « dividendes de la paix » pour-
raient bien, en définitive, consister en
commandes et contrats passés aux fir-
mes qui auront la charge de faire re-
naître l'Indochine de ses cendres.

Si donc, la fin possible de la guerre
ne parait devoir entraîner ni un allé-
gement de la fiscalité, ni une réduc-
tion des dépenses publiques, elle con-
tribuera cependant à maintenir une
bonne conjoncture, en particulier en
améliorant le climat psychologique.

Des consommateurs aux industriels,
le rétablissement de la confiance sem-
ble favoriser une nouvelle vague
d'achats et d'investissements dont
Wall Street compte également tirer
profit.

REVUE HEBDOMADAIRE DE NOS MARCHÉS
BOURSES SUISSES

Tendance : ferme.
Stimulé par la hausse de Wall Street , le

marché s'est amélioré tout au long de la
semaine avec un volume d'affaires accru ,
spécialement en fin de semaine.

La plupart des compartiments ont enre-
gistré des hausses sensibles, plus particu-
lièrement les bancaires, les alimentaires et ,
dans le secteur des actions étrangères , les
américaines. Les chimiques très entourées
ont également évolué, mais dans une pro-
portion moins large.

L'indice général de la SBS reflète bien la
situation puisqu 'il a passé de 412,1 à 418,7
( + 6 ,6).

NEW YORK
Tendance : ferme.
Jouant à fond l'arrêt des combats au

Vietnam et la réélection du président
Nixon, Wall Street a connu une semaine
faste, la meilleure de l'année. En hausse
dès mardi , le marché a monté régulière-
ment, si bien qu 'à la veille du week-end
l'indice des industrielles débordait son plus
haut niveau de l'année pour s'établir à
984,12 (contre 946,42 le 27 octobre), soit à
11,03 points seulement au-dessous de son
record historique (995,15 le 9 février 1966).

Pour la première fois depuis l'été , les
petits investisseurs ont fait leur réappari-
tion sur le marché. Ils y ont été d'autant
plus incités que les nouvelles économiques
sont bonnes. Les unes après les autres, les
entreprises annoncent d'excellents résultats
pour le troisième trimestre, et nombreuses
sont celles qui ont décidé de majore r leurs
dividendes. Les prix de gros ont baissé en
octobre. Enfin , l'on a noté une propension
à l'achat de logements et d'automobiles
beaucoup plus nette de la part des parti-
culiers.

L'intérêt s'est concentré sur les « blue
chips », les valeurs de prestige et les auto-
mobiles, qui ont tenu la vedette.

LONDRES
Tendance : meilleure.
La semaine a finalement été bonne à

Londres malgré l'échec des négociations
entre le gouvernement, les syndicats et le
patronat : l'indice des valeurs industrielle s
du « Financial Times » a repris plus de

de Dunlop, éprouvé par les difficultés de
son partenaire italien Pirelli. Repli des
mines d'or en liaison avec celui du métal
sur le marché libre . Signalons enfin que ,
pour la première fois depuis dix ans , une
valeur française, les Ciments Lafarge, a été
introduite à la cote de Londres , au cours
de 2650 pence, soit environ 310 francs ,
avec une prime de 28 % sur le cours pari-
sien de 243 francs.

ALLEMAGNE
Tendance : bien soutenue.
Les craintes des opérateurs ont été

vaines : malgré le renchérissement du
loyer de l'argent, il n 'y a pas eu de baisse
en fin de semaine, mais , au contraire , une
reprise sur un large front. Le marché , en
fait , avait anticipé ce renchérissement , et
les professionnels ont racheté, estimant
que la Banque fédérale ne prendrait plus
de mesures restrictives jusqu 'à la fin de
l'année. En revanche, les obligations se
sont à nouveau affaiblies , et l'on prévoit la
réapparition prochaine du taux de 8,50 %
contre 8 % actuellement.

TOKYO
Tendance : ferme.
Stimulé par l'approche du cessez-le-feu

au Vietnam, la fermeté de Wall Street et
les prespectives meilleures de l'économie
nipponne, le marché a franchi cette semai-
ne une nouvelle étape de hausse. Pour la
première fois de son histoire , l'indice Dow
Jones a dépasé le cap de 4500 pour s'éta-
blir le 2 novembre à 4547,92 (contre
4405,06 le 27 octobre). De son côté,
l'indice général s'est inscrit à 335,03
(contre 329,13), ce qui constitue également
une performance inégalée. La bourse de
Tokyo n'a pas fonctionné vendredi , jour de
fête nationale.

AMSTERDAM
Tendance : soutenue.
D'abord hésita nt , le marché s'est redres-

sé, pour s'effriter à la veille du 'week-end.
Il n'en a pas moins conservé une partie
des gains acquis au cours de la semaine
Les affaires ont été assez calmes.

MILAN
Tendance : irrégulière.
Le marché a été actif et très irrégulier ,

mais sans écarts de cours très marqués.
Bonne tenue des industrielles , mais Fiat et

rances, des holdings, des trusts , des
métaux non ferreux , des produits chimi-
ques et des pétroles.

PARIS
Tendance : faible.
Cette semaine l'ambiance générale était

plutôt morne avec pour conséquence une
baisse d'environ 3 %.

Les causes sont à rechercher dans le
renchérissement du crédit (6 3/4 %) et
dans le relèvement de 0,75 % du taux d'es-
compte.

Cette semaine, mis à part Rhône-Pou-
lenc, toutes les valeurs ont terminé en
baisse.

ontrepartie -
it financier -
e vente d'un utilisés principalement dans le désherbage duit son assortiment ; d'autre s mesures

(Voir « NF » du 31 octobre 1972)

PRODUCTION ET DEVELOPPEMENT
Produits pharmaceutiques : (29,2 %) du
chiffre d'affaires consolidé, progression de
10,6 % en 1971) préparations cardiovascu-
laires, antirhumastismales et contre les af-
fections gastro-intestinales, antibiotiques ,
produits psychopharmaceutiques , tran-
quillisants et somnifères, spécialités pour
la neurologie, hormones, etc. Les groupes
de produits les plus vendus sont les mé-
dicaments cardio-vasculaires , antirhuma-
tismaux et anti-inflammatoires, les spé-
cialités pour la neurologie ainsi que des
produits lancés récemment. En 1971, la
progression du chiffre d'affaires du secteur
pharmaceutique a été supérieure à celle
concernant l'ensemble du groupe. Bien
qu 'étant la meilleure jamais réalisée par les
divisions pharmaceutiques de Ciba et de
Geigy, elle aurait été encore supérieure si
des changements de parités monétaires
n'étaient pas intervenus. D'autre part , la
hausse des coûts n'a pu être compensée
qu'en partie par des augmentations de prix
du fait que certains états s'opposent à de
telles mesures. Les changements struc-
turels intervenus dans la division pharma-
ceutique ont été dictés par la fusion. Aux
Etats-Unis - à la suite du « Consent De-
cree » convenu avec les autorités - un con-
trat a été conclu avec USV Pharmaceu-
tical, filiale de Revlon Inc. ; CIBA-GEIGY
a cédé à USV quelques produits et obtenu
le la société américaine en contrepa
n plus d'un dédommagement finan
:s droits de fabrication et de vente
ntidiabétique.

Colorants : (25,7 % ; + 7,2 %) colorants
pour textiles, produits chimiques utilisés
dans l'industrie textile , colorants spéciaux
et produits chimiques destinés aux in-
dustries des détergents et cosmétiques, du
papier et du cuir. En 1971, malgré un léger
recul des ventes de colorants dû au ralen-
tissement conjoncturel général , le chiffre
d'affaires en produits chimiques s'est ins-
crit en hausse à la suite de progrès techni-
ques accomplis dans le finissage de text i-
les. La décision d'abandonner les colorants
à base de benzidine, pour des raisons
toxicologiques, a provoqué une baisse sen-
sible du chiffre d'affaires. Tandis que les
ventes aux industries du textile et du cuir ture de marchés supplémentaires et l'in-
ont été satisfaisantes, celles en azurants traduction de nouveaux produits ,
optiques détenues auparavant par CIBA Groupe photographique : (5,0 % ; + 1,6
aux Etats-Unis (chiffre d' affaires de quel- %) surfaces sensibles couleur, matériels
que 35 millions de dollars) ont été vendues noirs et blancs , produits chimiques pour la
à la société Crompton & Knowles, comme photographie, instruments électroni ques
l'avait ordonné les autorités américaines tels Eidophone et système EVR à cassettes,
lors de la fusion CIBA-GEIGY. Cette division regroupe les activités de la
Produits agrochimiques : (22,1 % ; + 12,5 société anglaise Ilford Limited (p lus des
°/o) protection des végétaux , spécialités trois-quarts du volume du secteur) , de
contre les maladies des animaux et pro- CIBA-GEIGY Photochimie S.A., Fribourg,
duits pour les services publics de l'hygiène. et de la Société Lumière S.A., Lyon. En
La progression de près de 13 % du chiffre 1971, le groupe photographique a enre-
d'affaires en 1971 est due surtout au gistré la croissance la plus faible (1,6 %) de
succès des ventes aux Etats-Unis ; dans la toutes les divisions. Les difficultés struc-
CEE et l'AELE, des taux d'accroissement turelles et financières du groupe seront
appréciables ont également été enregistrés. surmontées grâce à la réorganisation
Les bons résultats de ce secteur sont attri- effectuée en 1971 ; la direction des affairesLCb uuns résultais ue uc &ci;icu.l suni  auu-  eucuiucc eu iy/ i  , ia u n c u u u i .  uca tiiiaiica
buables aussi aux affaires relatives à la a été confiée à Ilford , et non plus à la mai-
protection des végétaux, spécialement aux son mère. Dans le cadre de la restruc-
ventes d'herbicides à base de triazines turation , Ilford a vendu deux usines et ré-

des cultures de maïs. Cependant , la consistent en : recherche sélective pour des
croissance future de ce secteur ne devrait marchés choisis, modernisation des ins-
plus être aussi rapide , car l'extension des tallations de production , renforcement du
superficies cultivalbes et l'amélioration du marketing et rationalisation dans tous les
produit des récoltes sont limitées. Tou- domaines. L'accord avec ICI , pour le
tefois, CIBA-GEIGY détient aussi une développement des cassettes de télévision ,
forte position dans le domaine des in- a reçu une nouvelle structure par la sépa-
secticides. De plus, la société va intensifier ration d'avec CBS (Colunibia Broadcasting
son effort de diversification dans les System Inc) et la collaboration d'impor-
secteurs de la santé et de l'hygiène des ani- tants représentants de l'industrie' japonaise ,
maux. La vente de licences de brevets Produits de grande consommation : (2 ,7
pour cinq herbicides et un insecticide à la % ; + 13,7 %) produits pour l'hygiène cor-
société Nor-Am Agricultural Products Inc. porelle, cosmétiques, insecticides ména-
a satisfait les exigences des autorités gers, etc. Cette division , la plus petite
américaines. quant au chiffre d'affaires , produit des ar-
Matières plastiques et additifs : (15,3 °/o, + ticles vendus au détail directement au con-
10,6 %) résines synthétiques, pigments ,
produits chimiques, complexants , lubri-
fiants, additifs. Près de la moitié des ven-
tes de cette division est réalisée en
Grande-Bretagne, aux Etats-Unis et en
Allemagne fédérale ; la France , l'Italie et le
Japon sont aussi des marchés importants.
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Le chiffre d'affaires a enregistré une
hausse de près de 11 °/o, bien que les ven-
tes aient été affectées par la retenue des
industries clientes en matière d'inves-
tissements. Parmi les matières plastiques ,
les produits Araldite sont les plus vendus.
Dans le domaine des pigments , le dé-
veloppement intensif de spécialités de
haute qualité s'est traduit par un taux
d'accroissement supérieur à la moyenne ,
bien que le renoncement à la fabrication
de pigments à base de benzidine ait entraî-
né un fléchissement des ventes. La marche
des affaires dans le domaine des additifs a
été favorablement influencée par l'ouver-

sommateur. Elle recourt à des substances
actives de base développées par d'autres
divisions. Au vu des possibilités de lan-
cement de nouveaux produits , les pers-
pectives du département, qui se trouve en
plein développement, peuvent être quali-
fiées de bonnes. CIBA . GEIGY

forte : l'appareil étatique américain
était embourbé au Vietnam ; main-
tenant, il va pouvoir se consacrer à la
restauration du dollar.

M. Nixon étant réélu et... libéré de
toute préoccupation électorale, prê-
tera-t-il une oreille plus complaisante

aux objurgations de M. Thieu et tien-
dra-t-il à nouveau à être le porte-dra-
peau de l'Occident dans une Asie qui
garde les yeux braqués sur lui ?

Les milieux économiques, en tout
cas, n'envisagent guère cette éventua-
lité, J.B.F.

L'emprunt convertible - deux fers au feu

N'ONT PAS ATTEINT LEUR BUT

L'emprunt convertible , connu aux Etats-
Unis avant la première guerre mondiale , a
fait depuis lors également son entrée sur
les marchés européens des capitaux.

L'obligation convertible a un caractère
double. Elle est assortie , en tant qu 'obli-
gation, d'un intérêt qui peut être fixe ou
qui peut varier pendant sa durée ainsi que
de conditions fermes de remboursement.
Mais elle peut aussi , pendant sa duré e de
validité et à la demande de son titulaire ,
être convertie, à des conditions fixées
d'avance, en actions du débiteur.

Le prix de conversion est la plupart du
temps fixé de façon à représenter la valeur
boursière de l'obligation au moment de
l'émission de l'emprunt convertible ou
même à dépasser celle-ci. Les fortes varia-
tions de cours, qui sont souvent enregis-

normales. L'emprunt convertible pèse
encore sur le marché des actions puisque
les sociétés doivent garder en réserve de

M. Mc Namara , président de la Banque
mondiale, a déclaré que les programmes
de développement n 'ont pas atteint leur
but : les pays riches , a-t-il dit , n'aident pas
assez les pauvres et les pays pauvres ne
font pas assez pour les classes les plus
défavorisées.

S'adressant au Conseil économique et

nouvelles actions en plus de leur ancien
capital propre, afin de pouvoir faire face à
toute demande d'échange.
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NOUVEAU
Filtre "Fresh-Air " à trip le action:
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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.

© Apport d'air frais par les perforations
et les canaux longitudinaux

® Filtre en fibres d'acétate —,

W

20/Fr. 1.30

BOMAND
DES

SABON

Le plus grand salon suisse
d'exposition et de vente

de meubles et objets anciens
organisé par le Syndicat Vaudois des Antiquaires.

Plus de soixante exposants suisses.
8000 m2 de surface d'exposition, sur deux étages,
dans la halle principale du Palais de Beaulieu.

Meubles et sièges dont certains estampillés
des maîtres-ébénistes du XVIIIe.

Tableaux de maîtres, estampes et gravures,
tapis, tapisseries, armes , montres et pendules,

miroirs, sculptures, argenterie, orfèvrerie,
porcelaines et faïences, étains, bronzes, luminaires

bibelots divers, etc.
Les pièces exposées sont examinées par une

commission d'experts.

Exposition internationale
du Jouet Ancien

Ouverture chaque jour : de 14 h. 30 à 22 h.
samedis et dimanches rlp 1(1 h à 99 h

r

Entre les voitures les plus fiables,
elle reste la voiture hors série.
GM Ranger. Une voiture qui fait ses preuves, et plutôt deux fois qu'une!

D'abord par la qualité et la fiabilité de son moteur et de son châssis de
fabrication allemande.

Ensuite, par son styling jeune, dynamique. (Au Salon de l'Auto de Genève
elle a été désignée par la «Revue Automobile» comme le plus beau des
nouveaux coupés.) Ce n'est pas la voiture de tout le monde - la Ranger a
un style bien à elle, personnel.

En outre, elle est plus économique qu'il n'y paraît. Elle est typiquement
européenne, elle a le sens de la mesure, elle est sportive, robuste.

Faites connaissance avec la nouvelle Ranger, en venant l'essayer sans
engagement. Cela pourrait bien être le début d'une amitié pour la vie.
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Illustration

limousine ou coupé.
Ranger 2500 :
6 cyl., moteur 2,5 1,137 ou-
142 ch, limousine ou coupé Crédit avantageux grâce à GMAC Suisse S.A
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Italie : Torino
gagne le derby

Angleterre : Chelsea rentre dans le rang

Journée décisive, mercredi , pour les qua-
lifications aux quarts de finale des coupes
européennes, où à quelques exceptions
près, les matches au programme sont à
même de retourner les positions acquises.
En effet, les résultats des matches aller , le
25 octobre, n'ont dans leur ensemble pas
fait la décision. En Coupe des champions,
le tenant, l'Ajax d'Amsterdam, jouera son
premier match , sans doute victorieux , à
Sofia devant le Csca. Le Bayern de Mu-
nich est, pour sa part , déjà qualifié après
deux nets succès sur Omonia de Nicosie.
En raison de l'écart minime (un but) enre-
gistré il y a deux semaines, plusieurs suc-
cès risquent d'être trop « courts ». Ce
pourrait être le cas pour le Celtic de Glas-
gow, le Spartak de Ternava , l'Argos
Pitesti, le Dynamo de Kiev et la Juventus
de Turin, qui rendront visite respective-
ment à l'Ujpest-Dosza , à Anderlecht , au
Real Madrid, au Gornick Zabrze et au FC
Magdebourg. En revanche, ce serait une
surprise de taille si le Benfica de Lisbonne
parvenait à compenser au Stade de La Luz
les trois buts concédés face au réaliste
champion d'angleterre Derby County.

En coupe des cainqueurs de coupe ,
quatre clubs bénéficient d'un pronostic fa-
vorable en raison du match nul acquis à
l'aller : l'AC Milan qui reçoit le Legia de
Varsovie, le Rapid de Bucarest qui ac-
ceuille celui de Veinne, Schalke 04 et
Leeds United qui auront pour adversaires
Hibernians Cork et CZ Iena. Trois autres
clubs paraissent à même de confirmer ou
de préserver leurs succès : le Spartak de
Moscou qui reçoit l'Atletico de Madrid ,
dont il a triophé par 4-3, Hibernians Edim-
bourg qui rend visite au Besa de Tirana à
qui il a infligé un 7-1, voire Ferencvaros
Budapest qui courra toutefois quelques
dangers à Prague face au Spartak.

En coupe de l'UEFA enfin , dont ce
seront les matches retour des seizièmes de
finales, le dernier club suisse engagé dans
ces compétitions européennes risque bien
de « sortir ». Battus 3-1 à Zurich , les
Grasshoppers ne devraient pas réussir à
renverser la , situation en Arménie, où ils
affronteront Ara ra t Erewan.

C'était prévisible : l'AS Rome n'est
plus seule en tête du championnat
d'Italie de première division à l'issue
de la cinquième journée. Tenue en
échec à Cagliari (2-2), la formation di-
rigée par Helenio Herrera doit mainte-
nant partager cette place de leader
avec Ac Milan , Inter et l'autre club de
la capitale, La Lazio. Les Romains
peuvent même s'estimer heureux
d'avoir ramené un point de Sardaigne.
Après une heure de jeu, ils étaient en
effet menés par (2-0). Les Sardes
avaient ouvert la marque grâce à Gori
(41e) imité à la 55e minute par « Gigi »
Riva, qui s'en était allé battre l'infor-
tuné Ginulfi d'un lobe habile. Riva eut
même une excellente occasion de créer
définitivement le trou. Mais l'interna-
tional italien expédia un penalty sur la
barre transversale. Ce fut là le tournant
du match. Par Santarini d'abord (65'
minute), puis par Mujesan (80e) les Ro-
mains arrachaient un match nul unmains arrachaient un match nul un vedette au cours de cette 14e journée. En battant Angers mercredi , l'O.M. a amorcé Nîmes, sans marquer le moindre but (2-0).
long moment compromis. allant faire match nul dans le fief de Nice , son redressement tout comme Saint- La ligne d'attaque des Parisiens demeure

Tenant du titre, la Juventus marque les Lyonnais ont prouvé qu 'ils avaient eux Etienne qui , grâce à sa victoire sur Reims , toujours autant inefficace malgré les loua-
le pas. Devant plus de 50 000 specta- aussi des ambitions. Et sérieuses même , à retrouve une quatrième p lace (à 7 points blés efforts de Chapuisat qui ne peut faire MM
teurs massés au Stade municipal de mesure que la roue tourne. du leader toutefois) qui correspond mieux à lui tout seul. Cette défaite supplémen-
Turin, elle a perdu le « derby piemon- Fleury di Nallo, celui qu 'on appelle « le à ses aspirations. Lyon a son Di Nallo taire place les Parisiens devant une situa- I ~
tais » contre son éternel rival local périt prince de Gerland », a été le héros de mais les Stéphanois possèdent leur Revelli tion délicate : sans dramatiser, le couperet Réception du Comité
L'AC Torino (1-2). Pulici fut le grand cette rencontre au sommet. En marquant (Patrick de prénom). C'est lui qui a de la relégation se détache toutefois sur le olvmninilP Sliiççpartisan de ce succès. Une première fois les deux buts de son équipe, il a fait marqué les deux buts de son équipe, re- fond de l'horizon. Uiympique Suisse
(7e minute), il exploita à mervaille un trembler les supporters niçois qui ne donnant du même coup l'espoir à ses coé- Tous les concurrents helvétiques qui
travail de préparation du tandem Fos- croyaient plus à la victoire de leur équipe. quipiers. CLASSEMENT se sont illustrés aux Jeux de Sapporo et
sati-Bui. Il porta ensuite la marque à 2- Mais le Hollandais van Dijk, une fois de Avec Nice, Marseille, Lyon, Saint- Munich, récoltant au total 13 médailles
0 (64e minute) en surprenant le gardien plus, les a rassurés en égalisant à la 85e Etienne, Nîmes, Nantes et Nancy, les 1. Nice 14/24 ; 2. Marseille et Lyon et 11 diplômes, seront reçus samedi 11
de l'équipe d'Italie Zoff , très avancé. minute. L'alerte avait été chaude pour Jean grandes villes sont à l'avant scène. Il n'en 14/18 ; 4. Saint-Etienne, Nimes et Nantes novembre à l'Hôtel Schweizerhof de
Malgré une réaction vigoureuse mais Snella qui put croire un instant que ses est pas de même de Paris par contre dont 14/17 ; 7. Nancy 14/16 ; 8. Bastia, Rennes, Berne par le Comité olympique suisse.
tardive de la Juventus, ponctuée par un hommes n'éprouveraient pas trop de pro- les deux formations continuent de connaî- Angers, Sochaux et Metz 14/14 ; 13. Le conseiller fédéral Rudolf Gnaegi a
but de Anastasi dans les ultimes mi- blêmes. Surtout après l'ouverture du score tre des fortunes diverses. Le Red Star s'est Strasbourg 14/13 ; 14. Bordeaux 14/12 ; également été invité ainsi que de nom-
nutes, le succès demeura fort logique- obtenue par Loubet à la 13e minute. imposé à l'énegie à Saint-Ouen devant 15. Ajaccio et Reims 14/11 ; 17. Red Star breux officiels, chefs de délégation et
ment l'apanage de l'AC Torino. Nice a perdu des plumes mais n 'en con- Valenciennes qui s'enfonce toujours plus 14/10 ; 18. Paris FC et Valenciennes 14/9 ; présidents d'associations.

LTnternazionale pour sa part est allé serve pas moins la première place avec six dans les profondeurs du classement. Mais 20. Sedan 14/8. I 
remporter un précieux succès (1-0) à — —Vérone, grâce à un but de la nouvelle A 11 Afmx wmm 0% Mi ¦« f% m R A I I A U M  Rfl ¦ ¦ ¦« ¦ tf% &• M K 0 %  ¦ mYm Mi ¦ M â*\ M M M * *% ¦ ¦ mTm Wm m *M W m W

IlSS lii Allema9ne: Bayern Munich vainqueur au sprint..
également

m
obtenu des victoires "qui les Pendant 85 minutes, les supporters du possible. La décision fut l'œuvre de Gerd dorf a pris le meilleur par 3-2 sur le F.C. 11/15 ; 4. SV Wuppertal 11/13 ; 5. VFI

ont propulsés dans ce nouveau quatuor sv Hambourg (Us étaient 35 000 à s'être Mueller. Le meilleur buteur du champion- Cologne. Cette victoire, qui lui permet de Bochum 11/13 ; 6. Borussia Moenchen
de tête. déplacé pour la venue du leader) ont pu nat n'a pas marqué cette fois mais c'est lui conserver la deuxième place, fut pénible. gladbach 10/12 ; 7. FC Cologne 11/12 ; 8

Classement - croire que leur équipe allait réussir un ex- qui a donné i Hoeness les deux balles qui Après avoir mené par 3-0, Fortuna connut Kickers Offenbach 11/12 ; 9. Eintrach
1. AS Rome, AC Milan Internazio- pi™»- Contre Bayern Munich, le S.V. Ham- hii permirent de marquer aux 85' et 86e des moments difficiles en fin de rencontre. Francfort 10/11 ; 10. MSV Duisbourj

nale et Lazio Rome 8 5 AC Torino bourg a »"" aucun doute disputé son minutes. Ce nouveau succès permet à Sa défense parvint à éviter le pire, mais 11/11 ; 11. Kaiserlautern 11/11 ; 12. Ha
et Napoli , 7 ; 7. Juventus et Fiorentina meilleur match de la saison (c'est d'ailleurs Bayera de conserver la première place du souvent avec l'aide de la chance. novre 96 11/9 ; 13. Werder Brème 10/8
5 ; 9. Cagliari et Vérone, 4 ; 11. Ter- l'avis de son entraîneur). La défense bava- classement avec trois longueurs d'avance
nan, Palermo, Atalanta Bergame et Bo- roise, qui n'a encaissé que quatre buts sur Fortuna Dûsseldorf et le VFB Stutt- CLASSEMENT
logna, 3; 15. Sampdoria et Lanerossi depuis le début de la saison, s'est cepen- gart, qui ont tous deux également passé
Vicenze, 2. dant montrée parfaitement à la hauteur. A victorieusement le cap de cette onzième 1. Bayern Munich 11/19 ; 2. Fortuna

- I cinq minutes de la fin, tout restait encore journée de championnat. Fortuna Duessel- Duesseldorf 11/16 ; 3. VFB Stuttgart

Vouvry-Naters 11-1 (0-0)
Saint-Maurice-Salquenen 0-2 (0-1)
Saxon-Chalais 1-1 (0-0)
Fully-Ayent 2-2 (2-1)
Conthey-Sierre 0-0

Assez bizarre en vérité ce dernier di-
manche en IIe ligue... Cinq matches et
un seul vainqueur cela est étonnant !
Par conséquent la IIe ligue a « couché
sur ses positions ».

Si l'on reprend le classement de la
semaine dernière et l'actuel, il n'y a
aucun changement par rapport à l'or-
dre établi : de 1 à 11 les noms sont
exactement les mêmes.

Malgré cette situation que l'on pour-
rait croire, à tort, monotone, il y a suf-
fisamment de motifs à réflexion. A
commencer par les déplacements des
deux leaders à Saxon et à Conthey où
tous deux ont dû se contenter de récol-
ter un point. Ce n'est pas si mal déjà
car il ne restait pas un fossé entre ces
partages des points et une véritable
surprise.

Quatre matches nuls sur cinq ren-
contres c'est évidemment beaucoup.
Seul Salquenen a échappé à la règle en
allant obtenir sa première victoire à
l'extérieur au dépens de ce Saint-
Maurice qui se réveille lentement mais
sûrement, espérons-le... Mais à part
cela, Madame la Marquise ?

VOUVRY : UNE EXPULSION
QUI RAVIGOTE !

Naters a parfois des sautes d'hum,eur
assez étonnantes, à l'exemple de Peter
Eggel qui ne trouva rien de mieux que
de porter un coup volontaire à son ad-
versaire. Cela lui valut naturellement
de regagner les vestiaires avant ses ca-
marades. C'était à vingt minutes de la
fin de la rencontre.

Ses coéquipiers par contre, dès son
expulsion réagirent sainement en
s'occupant surtout du ballon. Tant et
se bien que huit minutes plus tard ils
obtenaient l'égalisation à 10 contre 11..

Que dit le président Ruppen
(Naters) ? « Comment ne pas être
content puisqu'on infériorité numéri-
que nous sommes parvenus à égaliser.
Mais le principal motif de satisfaction
est ce premier but obtenu à l'extérieur
depuis quatre rencontres. C'était bien-
tôt le moment ».

L'entraîneur Joris (Vouvry) n'est pas
totalement déçu : « On joue bien mais
toujours sans gagner. Notre domina-
tion, les tirs de Plaschy et D. Rinaldi

Liverpool, leader du championnat d'An-
gleterre de première division , a mis un
terme à la série de neuf matches sans
défaite de Chelsea. Les Londoniens ont
subi un véritable k.o. à Anfield Road. Leur
bourreau fut le Gallois John Toshack, qui
a permis à son équipe de faire la décision
en moins de vingt minutes. Après avoir ou-
vert le score à la 34e minute, Toshack a
permis à Keegan (qui lui avait fourn i la
balle du premier but) de porter le score à
2-0 à la 50e minute. Il a lui-même inscrit le
N° 3 cinq minutes plus tard . Chelsea dû se
contenter de sauver l'honneur à la 76e
minute.

Cette victoire a permis à Liverppol de
porter à trois longueurs son avance sur ses
principaux poursuivants, Leeds United et
Arsenal. Leeds n'a pu faire mieux que
match nul à Ipswich. Mené à la marque à
deux reprises, l'équipe de Jack Charlton a
réussi à égaliser deux fois. Ce partage des

sur les montants sont autant de
preuves des bonnes dispositions de
mes joueurs. Tout cela cependant n'est
pas encore suffisant. Il faut absolu-
ment passer à l'étape suivante : la
réalisation ».

A Vouvry la formation focale a do-
miné mais les contre-attaques de
Naters ont parfois « paniqué » la
défense des Bas-Valaisans.

Buts : 68e J. Rinaldi - 78e B. Borter.

SAINT-MAURICE : UN PENALTY
ET UN AUTOGOAL !

Grâce à ses deux alliés, Salquenen
est parvenu à obtenir sa première vic-
toire de la saison à l'extérieur.
Empressons-nous d'ajouter que ce
succès est amplement mérité car Saint-
Maurice pouvait difficilement suppor-
ter la comparaison avec le champion
valaisan de IIe ligue. Mais, mais...
écoutons le président Serge Barman
(Saint-Maurice) : « Il y a tout de même
matière à satisfaction car les progrès
sont indiscutables. Pour nous le vérita-
ble test interviendra dimanche pro-
chain puisque nous recevons Vouvry ».

Pour cette rencontre les Agaunois
étaient privés des services de Ruiz
(blessé) et qui a été remplacé par
Schailer.

Demandons à Jimmy Delaloye son
point de vue : « Pour nous le but était
d'obtenir enfin une victoire à l'exté-
rieur. En assurant la défense et en pro-
cédant par contre-attaques nous avons
atteint cet objectif. Par ailleurs j'avais
demandé à R. Tenut de « museler » W.
Barman qui à mon sens pouvait cons-
tituer un danger ».

Salquenen procéda à deux change-
ments en cours de seconde mi-temps.
A la 60e A. Amacker vint prendre la
place de Piccot et à la 70e B. Constan-
tin succéda à Bundi.

Buts : 30e A. Oggier (penalty) - 63e

auto-goal de la défense de Saint-
Maurice sur un tir de Bagnoud.

SAXON : DEUX PENALTYS...
RIGOLOS...

« Si le premier penalty accordé a fait
sourire Chalais, le second eut le même
effet sur les joueurs de Saxon » c'est
l'avis aussi bien de l'entraîneur
Brunner (Chalais) que du président
Parquet (Saxon) qui poursuit : « Le
second était évidemment une compen-
sation du premier, injustifié. »

Tout le monde est content du résul-

points n'ajoutera rien à sa gloire. Arsenal ,
invaincu cette saison sur son terrain de
Highbury, a été pour sa part victime de
Coventry City, vainqueur par 2-0 sur des
buts de Alderson et Hutchihson. Coventry
City qui, en début de championnat, passait
pour le principal candidat à la relégation ,
a complètement redressé la barre désor-
mais. Sa série de cinq matches sans défaite
lui a valu de se retrouver à la 14e place du
classement. Autre équipe qui donne l'im-
pression de pouvoir à son tour quitter la
zone dangereuse : Crystal Palace , qui a
battu Everton par 1-0. Le seul but de la
rencontre a été réussi par Don Rogers , qui ,
acquis pour 150 000 livres, faisait ses dé-
buts en première division. Moins que ja-
mais, ses dirigeants regrettent la petite for-
tune qu'ils ont jouée sur lui.

On ne peut en dire autant de ceux de
Manchester United , qui vont de déception
en déception. A Leicester, leur équipe prit

tat et des joueurs qui dans l'ensemble
ont fourni une prestation, disons,
honorable.

Un autre point positif pour un club
qui a su se mettre aux goûts du jour,
est incontestablement celui des specta-
teurs. Le fait de jouer ses rencontres à
l'heure de l'apéritif , permet à Saxon
d'enregistrer 500 à 600 entrées. Face à
Chalais le total atteignait presque 800.
Pour en arriver à un tel résultat il vaut
la peine de modifier certaines habitu-
des.

Cela serait certainement encore plus
valable pour Conthey et Chalais qui
éviteraient parfois la concurrence du
FC Sion surtout.

Face à Chalais, Saxon se présenta
sans Mariéthoz, G. Gaillard et L. Pitte-
loud, tous trois blessés. A la place de
centre-avant on trouvait Roten, un élé-
ment de la deuxième équipe.

Buts : 59e Devanthéry (penalty) - 65'
H. Pitteloud (penalty)

FULLY : VIRIL AU POSSIBLE...

...et un joueur à l'hôpital, II s'agit du
gardien de Fully, D. Bender qui à la
70e intervenait dans les pieds de deux
joueurs d'Ayent. Malgré le choc
Bender resta à son poste quelques mi-
nutes encore mais finalement dut laisser
sa place à Jacky Gay. Le gardient titu-
laire s'est retrouvé à l'hôpital de Mar-
tigny avec une forte commotion et une
fissure à l'os de la pommette gauche.

Que faut-il en déduire ? Il faut plu-
tôt parler de tempérament que de
brutalité car en aucun moment le
match n'a dégénéré à Fully malgré
l'engagement total des deux forma-
tions. Un seul avertissement (à l'entraî-
neur Antonelli) sanctionna un dérou-
lement que l'on peut appeler... normal.

Que disent les responsables ?
Sixt : entraîneur de Fully « Ce fut

un match acharné et le partage des
points est équitable, pour autant que
l'on ne tienne pas compte de l'erreur
d'arbitrage sur l'égalisation en fin de
rencontre : Haenni était nettement en
position de hors-jeu ».

M. Dussex (président du FC Ayent) :
« Un match viril au possible qui
pouvait basculer d'un côté ou de
l'autre. Nous ne seons pas la dernière
équipe à trembler à Fully.
Heureusement encore que nos
nombreux supporters nous ont soutenu
de manière très encourageante : ils
étaient venus jus qu 'à Fullv. Cela fait
plaisir ».

deux fois l'avantage. Elle condéda deux
fois l'égalisation, perdant ainsi un point
particulièrement précieux. Mancheste r
united a cette fois été trahi par son gardien
Alex Stepney, qui porte une grande part de
responsabilité sur les deu x buts qu 'il a
encaissé.

CLASSEMENT

1. Liverpool 16/24 ; 2. Leeds 16/21 ; 3.
Arsenal 17/21 ; 4. Chelsea 16/19 ; 5. Tot-
tenham 16/19 ; 6. West Ham 16/18 ; 7.
Everton 16/18 ; 8. Ipswich 16/18 ; 9. New-
caste! 16/18 ; 10. Norwich 16/18 ; 11.
Wolverhampton 16/17 ; 12. Southampton
16/16 ; 13. Sheffield 16/16 ; 14. Coventry
16/15 ; 15. Manchester City 16/14 ; 16.
Derby County 16/14 ; 17. Stoke City
16/22 ; 18. West Bromwich Albion 16/12 ;
19. Birmingham 17/12 ; 20. Leicester City
16/11 ; 21. Crystal Palace 16/11 ; 22. Man-
chester United 16/10.

Fully jouait sans son stopper
Bruchez, blessé. Il fut remplacé par
Ch. Roduit.
Buts : ême auto-goal de Ch. Roduit
(passe lobée à son gardien) - 20me
Mottier - 35 ¦ Lugon - 81e Haenni.

CONTHEY : DU BON FOOTBALL

Giletti (Sierre) : « Pour nous ce fut
la réconciliation avec le football. Après
avoir été sevré de jeu proprement dit
lors de nos deux précédentes
rencontres de championnat nous avons
retrouvé le côté sympathique. Avec
l'apport de Conthey cette rncontre
peut-être qualifiée de bonne. Je
m'étonne que notre adversaire
n'occupe pas une meilleure place au
classement car il mériterait mieux. Le
résultat est trompeur il aurait tout
aussi bien pu être de 2-2 ou de 3-3 ».

Putallaz (Conthey) : « Les occasions
de buts n'ont pas manqué mais le
résultat est resté vierge. L'essai du
jeune Berthousoz dans le comparti-
ment intermédiaire a été concluant. A
18 ans il a fait preuve de maturité et la
mission confiée (marquage de Goelz) a
très bien été exécutée ».

Conthey était privé des services de
son arrière central Savioz (suspendu).
Il fut remplacé par J.-Cl. Sauthier.

A la 60e S. Papilloud remplaça J.-J.
Papilloud et à la 75e le jeune
berthousoz, blessé, céda sa place à
Rapillard.

Sierre effectua un changement en
seconde mi-temps : Béchon entra pour
Zurwerra.

A noter encore que les Sierrois
obtinrent deux tirs sur les montants
des buts contheysans par l'entremise
de Zurwerra et d'Evéquoz.

JM

CLASSEMENT

1. Chalais 10 7 3 .0 25-6 17
2. Sierre 10 7 2 1 24-7 16

3. Salquenen 10 6 2 2 19-9 14
4. Naters 10 4 3 3 16-17 11
5. Ayent 9 3 4 2 14-14 10
6. Saxon 9 3 3 3 16-19 9
7. Vernayaz 8 2 3 3 11-17 7
8. Fuly 10 3 1 6 18-19 7
9. Conthey 10 1 5 4 13-19 7

10. Vouvry 10 1 3 6 9-18 5'
11. St-Mce 10 0 3 7 7-27 3
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Liste des gagnants du concours N" 43
des 4-5 novembre 1972 :

2 gagn. avec 13 p. Fr. 33 383.10
61 gagn. avec 12 p. Fr. 1 094.50

743 gagn. avec 11 p. Fr. ¦ 89.85
7 223 gagn. avec 10 p. Fr. 9.25

Liste des gagnants du tirage N" 43 du
4 novembre 1972 :

1 gagn. avec 6 num. Fr. 392 688.-
119 gagn. avec 5 num. Fr. 3 299.90

7 405 gagn. avec 4 num. 53.05
131 817 gagn. avec 3 num. Fr. 2.95

FRANCE : LE PRESTIGE DE NICE ÉGRATIGNÉ!
C'est Lyon cette fois qui a tenu la

vedette au cours de cette 14e journée. En
allant faire match nul dans le fief de Nice ,

points d'avance sur Lyon et Marseille. En
battant Angers mercredi , l'O.M. a amorcé

le Paris FC, lui , s'est de nouveau incliné , à
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3 occasion de tester le vra i Suisse «patte de velours »
âge «grille d' or» , pendant 10 jours.
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Certaines voitures 
^

à
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L'Austin 1300, elle, trouve toujours à se garer là où c'est permis,̂ ^car elle est la plus courte des compactes de la classe _ ^k
moyenne. Et pourtant, elle offre aux jambes de ses occu-^^
pants autant de liberté de mouvement qu'une améri- _A
caine. Longueur hors tout, 369 cm; longueur inté- _A
rieure utile maximale, 210 cm: plus des trois-quarts

^̂à la disposition des passagers, moins d'un quart
^̂occupé par le moteur. On n'a donc plus à se _^kdire : «Gare au papillon, si je ne trouve pas à

^̂me garer! » On trouve toujours un petit 
^̂  

"̂  -**»wa3$
espace pour stationner. *A WMSï~ "
Austin 1300: moteur souple, possé- AA
dant le meilleur couple de sa classe^^
(9,7 mkg à 2500 tr/min), traction^^ BU 

lll 
, ISsP;..̂ ^avant, 52 ch/DIN, suspension *A J p̂P^iÈ.

Hydrolastic à roues indé- *A Wp'
pendantes. 2 portes : __\
7990.-; 4 portes:8475.-;  ̂ BelH '

wmmm*' lH
break: 9525.-; j M mmmWm HHHSIé J dtÊ: 'MÊ
1300 GT, 67 ch/DIN,̂ Pl£8P WBmWrmT WM yi
4 portes: __\ Kslr  ̂ _MÊÊ
9990.- JE ÊMMMMMmmm__ 

^̂ ™ŴmmWmWÊÊm\^Mm̂̂ÊL\\
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__\ ml^LmmW \ ¦ Li r% if 11 I

___ \ __ \___f S S S 3 N È  _—_____—____ mm -̂—m\— ^W— .̂ .̂—mEm— .̂ ^^ L̂am—- _——\m\

Importateur: British Leyland Switzerland, 8048 Zurich, tél. 01 54 56 00
^ _ A68 f

MAiivoaii t Plats au fromage prépares par Picon
rivll uCflll * maie réiicck nar WAUC!

t :̂̂ *̂"..
Plus qu'une soupe à l'oignon,
c'est la première vraie
gratinée avec oignons,
fromage et croûtons.
pour 4 personnes .,
Fr. 3.60 ê<ĝ »y __ _. légères et croustillantes

y^ ĵ0 0mŵ  elles rehaussent
K. _—*-i~—"¦"""' agréablement vos mets.
PW ____—-—" . pour 4 personnes
ÏMM*&*-~~~̂ r xm. °"eLns Fr. 3.90 _—

...mais réussis par vous!
^̂ ^̂ /M—. ' i! satisfait pleinement tous les gourmets.

un plat complet pour accompagner - M̂gÊfMMM S^** pour 4 personnes
toutes les viandes. ^ ^̂ KaÈP^̂  Fr. 5.20
pour 4 personnes . ,-¦-'**' ;"*""»- . Ĵ fc»»-^Fr. 3.90

rossé avant d'être poignardé mais par qui ? On en revenait tou-
jours au point de départ et Cecotti était assez rompu au métier
pour comprendre qu 'arrêter Rossatti sur la seule accusation du
notaire - et encore très incomplète, puisque maître Agostini se
défendait de le dénoncer comme le meurtrier de Talamani -
s'affirmait une imprudence que n 'importe quel avocat démontre-
rait facilement. Ces remarques n'enlevaient rien à la certitude de
Matteo touchant la culpabilité d'Amedeo , mais force lui était de
s'avouer que la tacti que des filles de Folignazzaro le réduisait à
l'impuissance. Rageur , le policier décréta :

« Naturellement, vous mentez » ?
Elle lui adressa un sourire radieux

Distributeur
pour la Suisse :

Union Laitière Vaudoise,
Lausanne

icon
c'est vite réussi, c'est très bon

sympathique, signore et que Matteo est un prénom qui me plaît
beaucoup ».

Il fila sans lui répondre car il ne trouvait rien à lui répondre
Timoleone Rizzotto bien qu 'il fût , secrètement , du parti

d'Amedeo et de ses défenseurs ne pouvait manquer d'être ému
par le désarroi du policier milanais ? Depuis son retour , Cecotti ,
assis dans un coin , paraissait p longé dans une rêverie sans fin
que le maréchal n'osait interrompre .

« Maréchal... elles sont toutes comme ça , à Folignazzaro
Rizzotto qui ne s'attendait pas à la question sursauta.
« Pardon ?
Les filles de Folignazzaro sont-elles toutes comme celles

» ?

uetfc*
oinaf

Bossettes
d'occasion
50 francs

A vendre un certain nombre de bossettes en
bon état d'environ 1000 litres dé contenance

Adressez-vous directement à nos chefs de
poste de réception de Fully, Riddes, Saint-
Pierre-de-Clages, Conthey, Sion, Sierre ou
à nos bureaux de Martigny

Orsat S.A., vins du Valais, Martigny
36-5004

Occasions à vendre
expertisées
ROVER 2000, 5 places, 1964, bas
prix, parfait état
RPVER 2000 TC, 1969, 40 000 km,
moteur neuf, 4 portes, 5 places,
bleue
OPEL REKORD 1900 KARAVAN ,
1969, 650 kg, 5 portes, état de neuf
VW FOURGON 1500, 1965, moteur
et peinture neufs

A liquider pour bricoleurs
Ford Corsair GT, 1966
Opel Rekord 1900, luxe, 1967, 4 por-
tes, bas prix
Alfa Giulietta 1600, 1963, 5 vitesses,
bas prix

Tony Branca
Tél. 027/2 04 93 - 8 13 32

36-692

SPIT PIRE

A L'ABRI DU FROID
avec les générateurs à air chaud

Spit-Fire
instantanément prêts à l'emploi
15000 Kcal/h à 100000 Kcal/h.

CHAUFFE-SÈCHE-DÉGÈLE

cfe t̂LOD[p©[fLra©DT]G© »JRivkine sa Ll
3966 RECHY/CHALAIS

Tél. 027/5 39 29



Patinoire de Sierre
Ce soir à 20 h. 15

000

Sierre - Tél. 027/5 15 57
36-5603

LES HOMMES DE VANEK SONT DÉCIDÉS À JOUER UN RÔLE
^BKS^̂ ^Hll^HHUl/ HAUT DE LÉCHELLE

fM»,/: A R R O S S E R IE  ffltfH ^

flr ^M y

' Vllà[/ne phase de jeu identique nous sera
certainement offerte ce soir à p lusieurs
[exemplaires à Sierre. Nagel (notre pho-
'to) deviendra Jaeggi mais Nando Ma-
tthieu (à gauche) restera... lui-même , on
j l'espère.

Face au champion suisse, le HC La Chaux-de-Fonds, Sierre a failli causer
la surprise de la soirée. Malgré un score en leur faveur au début de cette ren-
contre, les Sierrois ont appris que le champion-roi ne se détrônait pas si faci-
lement ! Néanmoins, nous croyons que cette défaite ne fut pas amère pour les
Valaisans. Au contraire, les hommes de l'entraîneur Vanek ont tiré profit de
cette leçon chaux-de-fonnière.

Depuis le début du championnat, Sierre s'est nettement amélioré, et surtout
n'a cessé de perfectionner son jeu au fil des rencontres. C'est de bon augure,
les jeunes ont plaisir à jouer et les chevronnés donnent le maximum. C'est la
raison de la réussite et l'étonnement des spectateurs qui ont retrouvé avec plaisir
le chemin de la patinoire de Graben. Classé actuellement troisième, Sierre peut
améliorer sa position. La possibilité lui sera offerte ce soir avec la venue
d'Ambri-Piotta.

UNE OCCASION A PRENDRE AU VOL

Les Tessinois viennent de subir une défaite face aux Genevois du Servette sur
leur patinoire. Cela laisse supposer qu'Ambri n'est pas encore au mieux de sa
forme. L'occasion est donc belle pour les Valaisans de prouver leur qualité. U
s'agit de ne pas laisser passer cette aubaine. Pour l'instant la troisième place en
est l'enjeu. L'entraîneur Vanek disposera de tous ses hommes pour affronter les
Tessinois. Le coup d'envoi sera donné à 20 h. 15 précises.

#111 LIQUIDATION TOTALE
$̂0Êmmmm W (autorisée 

du 
16.10.72 

au 
13.4.73)

A èi  ̂ ¦ Horlogerie ¦ Bijouterie ¦ Argenterie

l'horlogerie A. BAUMBERGER RabaJS 1 0 - 40 % |
9, avenue des Alpes Comme toujours , les premiers seront les mieux servis !
3960 SIERRE / VS J - * " ' 

_^
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S.l. LA TREILLE
SIERRE-OUEST

A VENDRE
APPARTEMENTS tout confort

habitables dès novembre 1972
TV 4 programmes

Rez-de-chaussée, 2V 2 pièces
1er étage, 5'/, pièces
2e étage, 5% pièces
Garages

Pour tous renseignements , s'adresser à
AGENCE MARCEL ZUFFEREY
Avenue Max-Hiiher
SIERRE
¦ ei. UZ / / ï >  by bi

71 000 francs
francs
francs
francs

175 000
184 000



PROGRAMME DE LA PRÉPARATION

La pause du championnat a permis aux nous dans le championnat qui reprend ses
capes de nos équipes nationales de droits ce soir, pour la sixième fois dans
renouer avec les matches internationaux. son marathon de vingt-huit matches.
La ligue suisse de hockey sur glace a éga-
lement pu se faire entendre sur le problè-
me de l'équipe nationale. Il faut bien LE TROISIEME SUCCES DE SIERRE ?
admettre que les matches contre l'Alle-
magne de l'Est (deux défaites) n'apporté- Après cinq rencontres , toutes les équi pes
rent pas beaucoup d'enseignements à la ont connu la défaite, même le champion,
commission technique. Mauvaise presta- Deux pôles d'attraction retiendront l'at-
tion à Berne, une partie un peu moins dé- tention ce soir. Tout d'abord à Sierre , où
cevante à Zoug, c'est trop peu pour tirer l'équipe locale reçoit Ambri. Battus faci-
des conclusions pour la suite de la compé- lement par un Servette en nette reprise, les
tition internationale. Laisson donc le soin Tessinois ont déjà trois défaites à leur
aux techniciens de « penser » sur le futur actif. Pour notre équipe valaisanne, elle a
de notre équipe nationale et plongeons- prouvé ses excellentes qualités et peut

faire trembler les meilleurs. C'est dire que
les hommes de Vanek se montreront à la

Q^̂ ^sç
j; ; hauteur pour s'imposer et conserver la

t roisième place. Ce dernier est d'ailleurs en
déplacement au bout du lac pour affronter
les hommes de Cusson. Les Genevois ont
remporte leurs premiers deux points a

g j; lr,nf>o un rlpfi l'extérieur sur la patinoire de la Valescia ,aperan ictnie un uen le 28 octobre dernier. ¥aut _ i{ en déduire
à Chervet que l'équipe a trouvé maintenant la bonne

cohésion ? Devant son public.Servette doit
Le Sarde Franco Sperati , nouveau cham- pouvoir livrer un bon match face aux

pion d'Italie des poids mouche grâce à sa «ours bernois», mais il ne faudra toute-
victoire sur son compatriote Dino fois pas vendre la peau, avant... !
Contemori, vient de lancer un défi au
champion d'Europe de la catégorie , le
Suisse Fritz Chervet. Le pugiliste transal- PAS DE PROBLEMES
pin devra toutefois attendre encore POUR LE LEADER
quelque temps avant de tenter sa chance
devant le Bernois car celui-ci a auparavant En se rendant à Langanau , le HC La
une autre échéance importante : le 26 dé- Chaux-de-Fonds ne sera pas en difficulté,
cembre à Zurich où il mettra en jeu pour Le champion l'a prouvé face à Sierre ,
la troisième fois sa couronne devant même mené â la marque) sa pius grande
l'Ecossais John McCluskey. expérience fait le poids en fin de match. A

Les Genevois du Stade Français ont
facilement battu Vevey. Si Heitz (Stade
Français) porte le maillot de Champel
c'est pour la simple et bonne raison
que les deux formations se sont pré-
sentées dans le même maillot bleu. Le
club de Champel aura contribué à la
victoire genevoise...

BERNE : Engel (24), Meury (16), Cam-
paria (2), Hofer (2), Kaspar (1), Bertschi
(3), Rohner (2).

Martigny a confirmé sa deuxième place
au classement en écrasant une formation
bernoise bien faible. Le départ de leur in-
ternational Kiener (à Fribourg Olympic) a
affaibli les Bernois à un point tel qu'ils ne
parviendront probablement pas à se main-
tenir en ligue nationale.

A part les premières minutes au cours
desquelles Beme fit illusion, les Valaisans
ne furent jamais mis en difficulté. Lorsque
Martigny adopta une défense individuelle,
les Bernois furent complètement débor-
dés : Michel Wyder régnait en défense et
relançait à merveille l'attaque, ne man-
quant pas de démontrer son adresse lors-
que l'occasion se présentait ; Putallaz et
Bertoldo se montraient excellents à la
récupération offensive, pendant que J.-M.
Wyder entreprenait un travail de harcèle-
ment très productif ; à la mi-temps, l'écart
atteignait déjà 22 points et Berne était irré-
médiablement distancé.

ucigucianu uiuisa ia sctuuue periuuc puur

eux seuls les Canadiens Martet et Pelletier
peuvent fairte balancer le score en leur
faveur. Cest dire que Langnau , qui
jusqu 'à ce jour n'a pas démontré de réelles
ambitions, n'est pas de taille à barrer la
route au leader. Sensiblement d'égales
forces, Lugano attend Kloten. L'issue de
cette confrontation devrait valoir une

ser. Il n'en sera pas de même pour For-
ward qui reçoit Fleurier.

OLTEN - BALE :
DEUXIEME PLACE EN JEU !

Dans le groupe Est , les positions sont
plus serrées, seul Thoune rêve encore
d'obtenir sa première victoire. Et ce n'est

victoire tessinoise

LAUSANNE - VILLARS/CHAMPERY :
MATCH AU SOMMET

A MONTCHOISI

Nous avons annoncé que le match-derby
valaisan entre Sion et Viège se disputerait
mercredi soir sur la patinoire sédunoise.

Mais ce soir, trois rencontres intéressantes
auront lieu. Nous retiendrons spécialement
celle qui mettra aux prises Lausanne et
Villars/Champéry sur la piste de Mont-
choisi. Tous deux invaincus, partageant la
première place du classement, la rencontre
Lausanne - Villars promet une belle
empoignade. L'équipe chablaisienne est
capable de s'imposer à Lausanne
beaucoup trop individuel. Nous en avons
eu la démonstration contre Sion, où vrai-

pas ce soir qu 'il pourra tirer ses premiers
deux points. Bienne ne lui en laissera pas
la possibilité. Zurich, leader , attend Je
modeste Uzwil. Davos ajoutera deux
points à son actif aux dépens de Kus-
snacht alors que la rencontre Olten - Bâle
sera le choc au sommet, où la deuxième
place sera en jeu. Olten possède une solide
défense (8 buts encaissés pour 21 mar-
qués), alors que les Bâlois comptent un
match en plus ainsi qu'un plus mauvais
goal-average (22-20). Théoriquement,
Olten doit être deuxième et il le sera ce
soir.

S=riE££5 DE L'EQUIPE DE TCHECOSLOVAQUIE
plus collectivement, son jeu repose sur des .. ,. N
piliers tels que Bartel , Bonzon , alors que Apres quatre rencontres disputées contre gne, qui participera l'an prochain aux
les ieunes en attaque se mettent en évi- Allemagne de l'Est et le match contre les championnats du monde dans le grou-
dence. Il y aura certainement des étin- professionnels canadiens, commence pour pe A.
celles, mais nous voyons facilement la Tchécoslovaquie la véritable période de Le programme du mois de janvier
Villars-Champéry se hisser au commande- préparation en vue des prochains cham- prévoit pour les Tchécoslovaques une tour-
ment. Pendant ce temps Fribourg en visite pionnats du monde. Dans cet esprit, elle née en Amérique du Nord avec trois ren-
à Neuchâtel devrait logiquement s'impo- sera °PPosée cette semaine à deux reprises contres face à des équipes profes-

à la Suède (mercredi et jeudi). Sous la sionnelles. Ils reviendront ensuite en
direction du professeur Vladimir Kostka , Europe pour la phase terminale de leurEurope pour la phase terminale de leur

préparation où ils seront opposés, entre le
12 et le 30 mars, à quatre reprises à la Fin-
lande et à l'équipe B d'Union soviétique.
• A Helsinki, devant 15 000 spectateurs ,
l'URSS a battu la Finlande par 4-1 (0-0,
3-1, 1-0) après s'être imposée sur le même
score quelques jours auparavant à Tam-
pere.
• Match représentatif à Toronto : Orillia
Terriers - Allemagne de l'Ouest 6-3 (3-1,
0-2, 3-0). Marqueurs : McCarthy (2),
Polanic, Kelcher, Vaughan, Keon , Kuhn ,

les champions du monde se rendront
ensuite à Moscou où ils disputeront le tra -
ditionnel tournoi des « Izvestia » avant de
rencontrer à Varsovie deux fois la Polo-

aguernr ses juniors. Assez nerveux au
départ, confondant rapidité avec précipi-
tation, les jeunes Octoduriens s'affirmèrent
au fil des minutes.

Les Valaisans ne doivent pas trop se glo-
rifier de cette victoire, car Berne est très
faible. Leur prochain opposant sera plus
coriace (Uni Bâle). Mais auparavant il y
aura un derby contre Sion en coupe
suisse !...

I 

Hanig, Hofherr

Sion - Riehen 84-56 (56-19)
SION : Potard (13), Roten (2), Métrai ,

Mariéthoz (24) , Studer (7), Mudry (6),
Mabillaf-d (20), Schftetélf (12),vFauchère ,
Abbet, Andenmatten.

33 fautes, 3 joueurs éliminés pour 5 fau-
tes personnelles : Mudry (25e), Schrœter
(31e), Potard (37e).

RIEHEN : Kilchenmann (3), Gregor (8),
Brader (4), Van Holten (4), Bellus (1). An.
Stolz (32), Al. Stolz (2), Casses (2).

27 fautes, un joueur éliminé : Gregor
(39e).

A la sortie de la salle de Saint-Guérin,
samedi, on ne savait s'il fallait se réjouir
de la brillante première mi-temps des
Sédunois, ou, au contraire, s'inquiéter de
la contre-performance de la seconde
période. Car lorsque l'on atteint la pause
avec une avance de près de 40 points, il
n'est pas permis de se relâcher de pareille
manière...

Le match se joua donc en deux parties
bien distinctes : la première vit les Sédu-
nois s'envoler vers une victoire facile. La
balle circulait bien et les Valaisans réussi-
rent d'excellents mouvements collectifs ;
Mariéthoz confirmait sa brillante forme
actuelle et Mabillard luttait comme jamais
il ne l'avait fait : 20 points vinrent récom-
penser sa performance.

A la reprise, Sion introduisit ses rem-
plaçants. Riehen en profita pour remonter
son handicap. Une nouvelle fois, la
défense manqua de discipline et le meil-
leur marqueur adverse en profita (32 I Comité olympique des Etats-Unis I _ . . . infernationa,
points) Mais le relâchement capable de -unie à New York. Cependant, si la £_ -̂t\ (15 novembre iSion n'est pas dû aux changements de population du Colorado en décidait au- | Duesseldorf) le prochain week-end sejoueurs : les Sédunois, trop confiants, ont trement, M. Detemple a déploré « qu'il . consacré "à ia

F
finale de ,a premièresimplement sous-estimé Riehen. Des lacu- | "'V ™f  J, °™ P™ d autre alternative | ^.  ̂de ,a c e d 

P 
ains.

nés sont alors apparues : la plupart des ¦ que celle d abandonner les Jeux. » . une journêe 
K
du champio„nat dejoueurs manquent encore de technique «Ce serait une ventable tragédie s., g nationaIe B Void ,,|;oraire dudans leur jeu défensif et ils se sont souvent I P°w le bi-centenaire de notre mdepen- I week-end ¦

laissés prendre par des Bâlois bien modes- ' dance' nous ne pouvions organiser des Fjnale d , . . „ ,
tes pourtant | Jeux qui nous ont été confiés ., medi, 11 novembre, à 14 h. 30 au stadeOutre Seiler (il subira prochainement Late Plac.d station du nord de . du  ̂ d 

• 
Bâle-Win-une opération dans le dos), Métrai a fait | 'Etat de New York V11 a deIa organise I terthour

défaut : l'entraîneur Potard l'a puni pour . '<* J?" & «M. serait décidée à poser i championnat de ligue nationale B.
indiscipline. On espère que Métrai prendra ' immédiatement sa candidature au soir I samedi 17 h 30 Bienne-Martienv -
bientôt conscience de ses responsabilités, | f  référendum si Denver était obligé | ££££ h. 30 : BrahNNeu^âte.car ce sympathique joueur peut apporter de *e.r

|̂
user- . np . . .  t nas . l Xamax, Etoile Carouge-Bellinzone, Ve-beaucoup à l'équipe s'il retrouve l'équi- N.d.I.r. - Mais, ne brûlons pas les vev-Aarau - 14 h 45; ¦ Buochs-wéttin-libre et la confiance qui lui sont néces- étapes, le CIO devra se prononcer et gen Mendrisiosiar Chênes YounEsaires. I décidera la marche à suivre, si le vote | feÏÏows Lacerne

Malgré l'excellent classement de Sion I était négatif. Attendons !
(2w), on constate que l'entraineur a encore *"" ~"" ~~ ~"" —" ¦"¦ — ™~" "~" """ ; (2w), on constate que l'entraineur a encore *~~ ™ "~™ ~"¦ ~— "~" """ ""¦ """ "~ ¦ 
des problèmes à résoudre. Nul doute qu 'il VT1
employera les deux semaines qui le sépa- 1| 1}
rent du prochain match (à Fribourg) pour j ffltls:

Sh^ l̂ïsHi^^m M'd^iîîrd* LeS SuiSSeS à l'entraînement raison de la faible affluence des touristes à
périlleux déplacements pour la fin du pre- 18 concurrentes féminines des équipes pare e ePot'ue-
mier tour, ils ont pourtant les moyens de nationales «A» et «B» se sont retrouvées à
confirmer leur brillant début. Davos où commence pour elles un nou- f n„tB Aa l»p c+ A6iirt>nt

veau camp d'entraînement. Ce nouveau Les P3*» ae * ~*1 uesireill
SION - MARTIGNY stage de préparation débute alors que 18 IU16 COUpe d'Europe

de leurs camarades masculins des équipes J_ _
J..J nnrAi ni %n

Le match que tout le monde attendait «A» et «B» sont déjà , depuis le 2 novem- uc onj ""1«1HUC
aura lieu demain soir à 20 h. 15, à la salle bre, à l'entraînement sur les pistes du La coupe d'Europe de ski nordique
de Saint-Guérin ! Les ennemis de toujours We'issfluhjoch sans Edi Bruggmann , qui pourrait bien devenir réalité sous peu. Ce
se rencontreront dans le cadre de la coupe s'est fait récemment opéré du ménisque, problème préoccupe actuellement les
suisse, mais, comme tout derby, ce match Roland Collombin et Josef Odermatt , tous Fédérations d'URSS, d'Allemagne de l'Est ,
sera surtout une question de prestige. deux a l'école de recrues. de Pologne et de Tchécoslovaquie qui in-

Les deux équipes se trouvent classées au LeS conditions sont bonnes dans la ré- terviendront dans ce sens lors du prochain
deuxième rang dans leur groupe respectif , gj on, aussi bien du point de vue du temps congrès de la Fédération internationale de
et le spectacle promet d'être passionnant. que de la neige. Tous les participants pro- ski (FIS). La coupe d'Europe serait valable
Une rencontre à ne pas manquer ! fitent en outre d'utiliser au maximum les pour les trois disciplines : fond , combiné

meg. installations de remontée mécanique en nordique et saut.

LIGUE A

Fédérale - UGS 88-80 ; Stade Français -
Vevey 119-76 ; Nyon - Birsfelden 79-60 ;
Fribourg Olympic - Zurich 90-57 ; Neu-
châtel - Jonction 99-55.

UGS n'a pas digéré sa large défa ite face
à Fribourg Olympic ; samedi à Lugano, les
Genevois ont subi une nouvelle désillusion
en s'inclinant devant Fédérale. Aucun pro-
blème par contre pour Fribourg Olympic
et StadeFrançais : pour la cinquième fois
consécutive, les Genevois ont nettement
dépassé la limite des 100 points ! Nyon a
remporté un succès logique aux dépens de
Birsfelden. A Neuchâtel , enfin , les suppor-
ters ont découvert un nouveau joueur :
l'Américain Retseck qui a fait d'excellents
débuts et qui a largement contribué à la
victoire que son équipe a remportée.

Classement

1. Stade Français 6 6 0 0 645-396 12
2. Fribourg Ol. 6 6 0 0 572-349 12
3. UGS 6 4 0 2 506-482 8
4. Fédérale 6 3 1 2  456-497 7
5. Nyon 6 3 0 3 438-454 6
6. Zurich 6 2 13  455-498 5
7. Neuchâtel 6 2 0 4 424-440 4
8. Vevey 6 1 0  5 437-564 2
9. Birsfelden 6 1 0  5 385-515 2

10. Jonction 6 1 0  5 368-517 2

LIGUE B

Cossonay - Uni Bâle 54-62 ; Martigny -
Berne 83-50 ; Servette - Pregassona
64-92 ; Saint-Paul - Sportive Française
76-64 ; Champel - Viganello 90-63 ; Léma-
nia - City Fribourg 65-63 ; Sion - Riehen
84-56 ; Lausanne - Pully 57-80.

Nouvelle victoire de Pregassona (face à
Servette), ainsi que de Martigny, net vain-
queur de Berne. Uni Bâle reste dans le
groupe de tête en battant Cossonay. Le
derby lausannois opposant Saint-Paul à
Sportive Française a tourné à l'avantage
des premiers nommés. Cette surprise s'ex-
plique en grande partie par l'absence de
5 titulaires de Sportive dont ses deux
étrangers : Ryan, blessé et condamné à
trois semaines d'inactivité, et surtout le
Noir Davis qui achève son dernier mois de
service militaire, dans les troupes améri-
caines stationnées en Hollande.

Dans le groupe 2, il convient de s'arrêter
un instant sur l'importante victoire de
Pully à Lausanne. Les Lausannois n 'ont
pas réussi à offrir une victoire à leur sym-
pathique entraîneur qui arrête son activité
pour des raisons professionnelles. Eux qui
ne cachaient pas leurs ambitions au début
de la saison ont maintenant perd u tout
espoir d'ascension. Une nouvelle fois , ils
disputèrent une bonne première mi-temps
(34-33), avant de perdre nettement sur la
fin, en abusant de jeu personnel... Pully
reste invaincu ; samedi, un joueur ressortit
du lot : l'ex-Montheysan Pierrot Vannay
entreprit un gros travail défensif en anni-
hilant les actions du meilleur adversaire
(Blanc) et en se distinguant par son adres-
se : il fut à la base du succès de son équi-
pe. Sion consolide sa deuxième place, pro-
fitant de la défaite de City Fribourg à Mor-
ges. Champel a bien réagi à la malchance
qui l'accablait : face à Viganello, les
Genevois ont remporté leurs premiers
points grâce à une très nette victoire .

Juniors : Sion A - Martigny A 72-75.

Martigny - Berne 83-50

toldo (11), M. Wyder (18), J.-M. Wyder
(13), Michellod (6).

Programme de la
soirée

Ligue nationale A
Sierre-Ambri Piotta
Langnau-La Chaux-de-Fonds
Lugano-Kloten
Genève-Servette-Berne

Ligue nationale B
GROUPE OUEST

Neuchâtel-Fribourg
Lausanne-Villars-Champéry
Forward-Morges-Fleurier
Sion-Viège (mercredi)

GROUPE EST
Bienne-Thoune
Oit en-Bâle
Zurich-Uzwil
Davos-Kusnacht

Pour ou contre
les J0 à Denver? !

Aujourd'hui,
le peuple du Colorado
devra se prononcer! ]devra se prononcer!

Les électeurs du Colorado se rendent I
aux urnes aujourd'hui mardi comme
tous les Américains , non seulement j
pour choisir un président pour les
quatre années à venir, mais aussi pour
se prononcer pour ou contre l'organi-
sation des Jeux olympiques d'hiver
chez eux, à Denver, en 1976. Le réfé-
rendum, décidé au début de l'année, en
raison de l'énorme vague d'opposition
soulevée contre les Jeux olympiques
dans l'Etat des Montagnes Rocheuses,
porte essentiellement sur un simple
amendement à la constitution du Colo-
rado qui, s'il est approuvé, privera le
comité d'organisation de quelque cinq
millions de dollars qu'il espère des
finances locales.

A la suite d'un sondage d'opinion
indiquant que les habitants du Colo-
rado diront non aux Jeux olympiques
dans une proportion de 57 %, M. Cari
Detemple, président du comité d'orga-
nisation des Jeux olympiques de Den-
ver, a pourtant émis l'espoir que ces
habitants dans le référendum d'aujour-
d'hui, accepteront que l'argent de l'Etat
soit utilisé pour l'organisation.

« Nous sommes prêts à aller de
l'avant et tenir nos engagements » ,
assure le président du DOOC (Denvei
Olympic Organizing Committee)
devant la commision executive du

|
Sévère sanction

envers le Montheysan
Bregy

— —. _,. r.v..H.v „..„ »HUWHVU r,
courante à ('encontre de son joueur.

Celui-ci s'est vu reprocher justement se
manque de combativité, de camarader
ainsi que son apathie lors des matches,
il a été purement et simplement exclu ci
club. Le manque de politesse du jouei
envers l'entraîneur ne semble avoir été qi
le prétexte de la sanction qui plana
depuis quelque temps déjà sur quelqui
joueurs dont le rendement est absolume
insuffisant, compte tenu de leurs qualiti
et de leurs prétentions.

Espérons que cette mesure fasse réfl
chir quelques-uns de ces Montheysai
dont l'équipe a les moyens de faire béai
coup mieux.

| L'horaire du week-end
En raison du match international

Allemagne-Suisse (15 novembre à
ritipecplHnrfl Ip nrnphnïn urpplr-pnrl co_

En suite d'une altercation ayant opposé,
voici neuf jours, le joueur Kurt Bregy et
l'entraîneur Contât, à la mi-temps du
match Audax - Monthey, le comité direc-
teur vient de prendre une sanction peu
courante à ('encontre de son joueur.

Celui-ci s'est vu reprocher justement son
manque de combativité, de camaraderie
ainsi que son apathie lors des matches, et
il a ete purement et simplement exclu du
club. Le manque de politesse du joueur
envers l'entraîneur ne semble avoir été que
le prétexte de la sanction qui planait
depuis quelque temps déjà sur quelques
joueurs dont le rendement est absolument
insuffisant, compte tenu de leurs qualités
et de leurs prétentions.

Espérons que cette mesure fasse réflé-
chir quelques-uns de ces Montheysans
dont l'équipe a les moyens de faire beau-
coup mieux.
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PRO JUVENTUTE DU DISTRICT DE MONTHEY

Succès universitaire

I Mais nous trouvons sans doute bien du I
charme à farder de sérieux nos amuse- *
| ments ou nos toquades.

Et puis, toute une partie de notre so- _
| ciété repose sur de semblables préjugés. I
¦ C'est le cas des magasins d'alimen- m
m tation à grandes surfaces, super-mar- m
¦ chés ou hyper-marchés : ils ne sont I¦ finalement pas tellement moins cher "
| que les petites épiceries et, s 'ils peuve nt |
_ vendre des articles à bas p rix, c'est que m
| leurs clientes sont aussi tentées par un I
¦ certain nombre d'autres achats. On I
I dépense souvent plus d'argent que '
¦ prévu. Et pourtant, c'est la raison in- I¦ verse que Ton donne pour justifier sa _
| préférence : « je  ne vais plus qu 'au I
_ self-service » me disait une ménagère, m
| « On y paie la lessive 15 centimes et le m
m café 20 centimes en moins ». Elle ou- I
' bliait de me dire qu 'elle s 'était laissé ¦
¦ séduire par des fruits exotiques et des I

haricots en boites ou des glaces à la _
| vanille qui n 'étaient pas sur sa liste. Et |
_ c'est très bien ainsi.

Mais peut-être ne faut-il pas médire m
m des préjugés. Sans eux l'économie et le 1¦ progrès seraient menacés de ruine. Les *¦
I promoteurs feraient fai llitte, la publi- I

cité se tairait. La vie serait bien terne. _
| Nous serions privés de la plupart de |
I nos illusions et l'homme, autant que de m
I pain, n'en a-t-il pas besoin ?

La commission de district de Pro
Juventute a été renouvelée lors d'une
séance qui eut lieu le 26 octobre 1972, à la
maison des Jeunes à Monthey.

M. Jean Marclay, qui durant 22 ans a as-
sumé seul le secrétariat de district , est
nommé président d'honneur et il est
chaleureusement applaudi.

La nouvelle commission se compose
ainsi :
1. Commission de district
Président d'honneur : M. Jean Marclay ;
Présidente : Mme Monique Caloz , membre
du conseil de fondation de Pro Juventute ;
Vice-président : le curé Mabillard ,
Monthey ;
Membres : M. Charles Boissard , président
de la commission scolaire ; Mme Fernande
Gutknecht, Monthey ; Mme Isaline
Gerhard, présidente du centre de puéricul-
ture de Monthey ; Mme Yvonne Plaschy,
Monthey ; M. Marcel Mariétan , président
de Champéry ; M. Jean-Claude Maire ,
directeur du centre des loisirs .
Vérificateurs des comptes : M. Louis
Buttet ; M. Rémy Berra , président de la
Société philatélique.

(Trois membres de la commission seront
désignés pour étudier les tâches spéciales
qui seront entreprises. Ils représenteront le
comité exécutif de la commission).
2. Secrétariat de district

Secrétaire : Mme Verena Cardis
Troistorrents (Vers-Ensier).
Collaborateurs actifs : Mmes Georgette
Zimmermann, Collombey ; Marthe Buttet ,
Collombey ; Colette Delmonté, Monthey ;
Raymonde Giovanola , Monthey ; M. Hans
Dobler, Monthey.
Caissier : M. Flavie Bruttin. directeur d
écoles primaires, Monthey

Secrétaires de commune :
| çues » répertoire des préjugés qui
_ avaient cours à son époque et étaient

Hérold- I admis comme évidence. Certains nousMonthey : Mme
Herren ; Collombey
rut, Vionnaz : Mme

Vouviy : Mme Anne

Madeleine
Mme Françoise Ber
Georgette Pattaroni
Marie Jolliet ; Port-

Valais : Mme Ehsa Bussien-Reber ; Trois-
torrents : M. et Mme Maurice Udressy-Pes-
se ; Val d'Illiez : le prieur Anthony ;
Champéry : M. Francis Trombert ; Saint-
Gingolph : Mme Odette Chaperon

Chaque secrétaire de commune trouve
des auxiliaires pour la vente annuelle de
timbres.

Tous les membres sont élus pour quatre
ans et sont rééligibles.

Invitation à faire partie

La correspondance concernant Pro
J uventute sera adressée à Mme Verena
Cardis, Vers-Ensier, 1872 Troistorrents.

Au cours de cette séance, il appartint à
M. Fernand Beaud, secrétaire romand de
la fondation Pro Junventute , de présenter
au comité les différentes tâches
d'assistance et de prévention qui sont
entreprises pour le bien de la jeunesse. Il
fit l'historique de la fondation , œuvre
d'utilité publique placée sous la haute
surveillance du Conseil fédéral. C'est en
1912 que, grâce à la taxe sur l'émission des
timbres de décembre, Pro Juventute s'est
toujours concentré sur l'enfant , de sa
naissance à son adolsecence. et le bénéfice
des ventes de timbres de décembre a
permis d'intéressantes réalisations. Au
cours de ces prochaines semaines, les
lecteurs seront tenus au courant de toutes
les activités de Pro Juventute. Mais qu 'il
nous soit permis de faire connaître aux ha-
bitants du district de Monthey que c'est

grâce aux conseils judicieux de Pro Ju-
ventute, à la collaboration
offerte par Mlle Sclaeppi , chef de la
section « Mère et enfant », que le Centre
de puériculture de Monthey a pu être créé.
Il est aussi juste de rappeler la collecte
faite dans ce but par les droguistes suisses
en 1969, car notre centre a bénéficié d'une
partie de cette somme. 10 000 francs ont

r--~---"nLa potinière du district I I o ¦¦¦*% 11/11
Les préjugés | }-*-** "IC H™

utiles '
Gustave Flaubert avait entrepris | Lt K t o l U t N I Ut  H U l o

d'écrire le « dictionnaire des idées re- _
çues » répertoire des préju gés qui I TROISTORRENTS. - M. André Berrut ,
avaient cours à son époque et étaient m président de Troistorrents depuis trois lé-
admis comme évidence. Certains nous ¦ gislatures a fait parvenir sa démission au
paraissent aujourd'hui tout à f ait comi- I comité du PDC local. M. André Berrut a
ques ; d'autres ont poursuivi leur car- ? été très grièvement atteint dans sa santé.
rière. Mais, ne nous y trompons pas, | Heureusement rétabli, il préfère toutefois
nous en avons, à notre tour, fabriqué _ abandonner une fonction qui comporte de
de nouveaux. I lourdes tâches et d'inévitables fatigues.

Dernièrement, je lisais dans une I
revue médicale un long article sur les ¦ 

 ̂succession est ouverte. Il n 'est pas« méfaits » des sports d'hiver. Oui, vous I impossible que les citoyens et citoyenneslisez bien, les méfaits. Nous rép étons, du PDC de Troistorrents devront choisir
en effet sans y réfléchir, des phrases | entre piusieurs candidats. Si nous sommes
toutes faites sur l'air pur de la mon- . bien renseigné, le Conseil communal déci-
tagne, les mentes du ski et de la neige. I dera _ s>j i ne j >a pas déjà fait - que
Tout cela n 'est peut-être, en f in  ae m l'élection du président et du vice-président
compte, qu'un préjugé. Rien n 'est plus ¦ 

de la commune aura lieu le dimanche 10
nocif, pour la santé de certains, que I décembre.l'atmosphère pauvre en oxygène de la _
haute montagne. Rien n 'est plus dan- |
gerewc pour une peau fragile que le so- m A Troistorrents on a déjà cité quelques
leil trop riche en ultra-violets de nos I noms, tels ceux de MM. Marc Dubosson,

Gust
d'écrire

| Alpes et Préalpes. Rien n 'est plus fati- I Joseph Donnet-Monay, l'actuel vice-presi-
¦ gant pour le cœur que l'effort brusque * dent de la commune. Il n'est pas impossi-
I que demande le ski. Nombreux sont les I
_ médecins qui voient dans la vogue des a i i
| sports d'hiver une source importante de I A., pi")/"1 Aa
m maux, depuis les banales angines jus- m trlJK* Uc
¦ qu 'aux redoutables infarctus. ColIombeV-Mura ZCe n'est qu 'un exemple. Mais je I „,-., ,-,..„,,,, ^, . j - „¦ 

«fa persuadé qu 'il en existe aussi en ¦ COLOMBEY. - C'est mercredi 8 no-
| matière de religion ou de politique, de I «"*«• a la 

f
alle c™"ale 

 ̂
Col-

! cuisine ou de confort, de littérature ou \ 
X ™.he
\ ^

les me™bt.eS du PDC de
I A, i„„„v „ric n„ „ .- . • | Collombey-Muraz tiendront une as-¦ de oeaux-arts... Le qui est ni une m .,- ,,- c .- A I > J J
| erreur, ni une ignorance, mais une | semb .ee d'information. A Tordre du
* explication hypocrite que nous * jour figure : le rapport du président du
I donnons pour justifier nos goûts, nos I "f1' ' ™" deS StatUg du fDC lo"

! impulsions, nos impressions Dans le !  ̂#» elec'I.on
t 

f°<nplementa.re Au

| cas des sports d'hiver, il est évident que | f™* du Partl et le raPP,
ort du P^

es
-

| la santé se fait l'alibi du plaisir, m de.nt de la coramune' M- Jacclues Ber~
i Sommes-nous dupes ? Pas tout à fait. I

h —_ . .  — — — M  — —J

été offerts au Centre de puériculture à titre
de subside d'initiative, par Pro Yuventute.

Actuellement, la grande tâche qui est
devant nous, est la vente annuelle des tirn^
bres et des cartes.

A l'occasion du 60e anniversaire de Pro
Juventute, cette vente sera faite d'une ma-
nière différente cette année. Des personnes
passeront prendre les commandes dans
tous les quartiers et les villages.

Faites-leur bon accueil , intéressez-vous
au choix qu'elles vous présenteront , soit :
timbres, cartes, carnets, etc. Les enfants
viendront ensuite apporter les commandes
toutes préparées dès le 1er décembre.

La commission de district
de Pro Yuventute

MONTHEY. - C'est avec beaucoup de
plaisir que nous apprenons la belle réussite
de M. Jean-Claude Gavillet , fils d'Armand ,
qui a obtenu avec succès sa licence
en droit à l'université de Lau-
sanne. Après avoir obtenu sa maturité au
collège de Saint-Maurice, le j eune Jean-
Claude Gavillet a décidé de se consacrer à
la magistrature judiciaire.

Nos félicitations et nos vœux l'accom-
pagnent dans une carrière fructueuse

de PAgaunoise
W SAINT-MAURICE. - La fanfare munici-

pale L'Agaunoise, sous l'experte direction
de M. Jean-Michel Volluz, invite tous les
jeunes de Saint-Maurice et environs , que la
musique intéresse, à se rendre au local des
répétitions de la société soit au bâtiment
de l'hôtel de ville, le mercredi 8 novembre
1972, à 18 h. 30.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Georges Piccinin , président de la so-
ciété.

-—,• s- >—ti i ¦ ci/eu/ , m une ignorance, mais une m ¦ c- , ^ j  - -j  . j  °. ' ~.««6^o , „u,u ,u....... «„ .,„.... r«... M «. «.>_. «.w,.
Cine-ClUD • explication hypocrite que nous * jour figure : le rapport du président du jeudi 2 novembre et une à Noës, ven- voulu les animer.. . I donnons pour justifier nos goûts nos I parti , l'examen des statu s du PDC lo- dredi 3. Ces deux séances ont été vivement PRDS
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SÉANCE 

D'INFORMATION DU PDC DE CHAMPÉRY
6 -*¦"»*' -L™/ J I SommeS-nOUS dunes ? Pris tnut n f n it I " <->!..._...£_, T a  Uo^i ^ômn^ralo_,.|,mi;0n romnrfra ensui t , .  à vnc nilp stinnc M

1972
20 novembre : Vidas Secas (Nelson
Peireira Dos Santos) ; 18 décembre : Ac-
cident (Losey).

1973
8 janvier : Vera Cruz (Aldrich) ; 22 jan-
vier : L'Aîné des Ferchaux (Melville) ; 5 fé-
vrier : Les Amoureux (Ichmou Klamedo) ;
19 février : Un été capricieux (Menzel) ; 12
mars : 77ie Knack (Lester) ; 26 mars : Les
Damnés (Visconti) ; 9 avril : Un mur à Jé-
rusalem (Rossif).

Afin que tous puissent asssiter à nos
conférences et projections, nous les avons
placées le lundi, à 20 h. 30, au cinéma
Zoom.

La carte-abonnement s'obtient en ver-
sant la somme de 25 francs par personne ,
45 .- par couple, 20- par apprenti ou étu-
diant, au compte de chèques postaux No
19 - 9047, Ciné-Club de Saint-Maurice ;
vous pourrez la retirer à l'entrée lors de la
première séance sur présentation du talon
du bulletin de versement.

Age d'admission : 18 ans. (La carte
d'identité peut être exigée).

Nous continuerons de vous donner cette
année un bref commentaire des films pro -
jetés, vous permettant de constituer un fi-
chier de notes techniques.

Vous le recevrez avant chaque film en
guise de convocation.

Champéry.- Le Parti démocrate-chrétien
dé Champéry ouvre sa campagne
électorale par une séance d'information
qui aura lieu le mercredi 8 novembre à 20
h. 30 à la salle paroissiale.

Tous les membres et amis du PDC sont
cordialement invités de venir écouter M.
Pierre Putallaz , président d'Ardon , qui
traitera l'important problème de
l'indifférence civique. M. Putallaz

répondra ensuite à vos questions. M.
Marcel Mariétan, président de la
commune, fera un rapport d'activité suivi
d'une discussior générale.

Un appel spécial est lancé aux
électrices et aux jeunes pour qu 'ils partici-
pent nombreux à cette première soirée
d'information préparant les élections
communales.

Parti démocrate-chrétien
de Champéry

SAINT-MAURICE :
CINÉMA POUR PERSONNES DU TROISIÈME AGE

Le comité du « Noël des Aînés », avec
l'appui du service social communal et de
Pro Senectute, organise à nouveau une
séance de cinéma à l'intention des person-
nes du troisième âge. Il invite cordialement
tous les bénéficiaires de l'AVS et de l'Ai
ainsi que les pensionnaires de Saint-Amé
à assister à cette séance qui aura lieu le
jeudi 9 novembre à 15 heures au cinéma
Zoom. Après Ben-Hur , ils verront cette
fois le film Eglantine , une œuvre toute
de grâce et de fraîcheur bien pro-
pre à réjouir le cœur des aînés qui seront
nombreux à répondre à cette invitation.

un service de transi
ir demande en télép

nant à l'hospice Saint-Jacques, 3.73.33 ou à
Mme FR. Meytain 3.63.63.

m m̂J J À̂ Association
<\W^̂  vaS/i des horlogers
%H] -50 iW du Valais

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

LE PRESIDENT DE TROISTORRENTS DEMISSIONNE
ble qu'un candidat radical soit aussi
présenté. Pour la première fois les socialis-
tes déposeront une liste pour l'élection du
Conseil communal.

Le vice-président de
Vernamiège se retire

VERNAMIEGE. - De source informée
nous apprenons que Henri Jacquod vice-
président ne sera pas candidat aux élec-
tions du 3 décembre 1972.

Les socialistes valaisans
et les votations fédérales
SION. - Alors que le Parti socialiste suisse
soutient le contre-projet du Conseil fédéral
à propos de la votation du 3 décembre en
matière d'AVS, les socialistes valaisans,
réunis en congrès cantonal, n'ont pu faire
l'unité à ce sujet, la liberté de vote a été
laissée à tous les membres.

Le congrès s'est prononcé en faveur de
l'accord avec la CEE. En matière cantonale
sans prendre une position catégorique , les
participants au congrès ne voient pas d'un
bon œil que Sion se mette à nouveau sur
les rangs pour une éventuelle candidature
olympique au cas où la question se pose-
rait par suite d'un refus de la ville de
Denver.

FERNANDO AND CO; UN DUO CLOWNESQUE
MONTHEY. - Samedi soir, dans le Mail
du centre commercial Monthey, devant
un public nombreux et enthousiaste, le
duo clownesque « Fernando and Co »
s'est présenté dans une série de sketches
musicaux d'une très haute tenue. Ce duo a
été engagé par le cirque Knie pour sa
saison 1974. C'est dire que « Fernando and
Co », a été reconnu comme étant un duo
de clowns d'une valeur internationale pai
les spécialistes des gens du voyage.

Samedi soir nous avons pu apprécier la
qualité des sketches que « Fernando and
Co » ont mis au point , tant en ce qui con-
cerne la technique clownesque que la va-
leur musicale.

Notre photo a été prise lors de cette re-
présentation au centre commercial
Monthey où l'on voit Fernando interpréter
du Mozart sur une scie, accompagné à
l'accordéon par son partenaire.

Fully : assemblée
générale du PDC

Demain mercredi, 8 novembre à 20 heu-
res, aura lieu au cercle l'Avenir, l'assem-
blée générale du PDC de Fully.

L'ordre du jour prévoit :
1° Rapport présidentiel
2° Rapport des mandataires
3° Nombre de candidats pour les élections

communales
4° Programme du parti
5° Divers

Le Comité

ÉLECTIONS COMMUNALES ET PARTI RADICAL
SIERRE. - Durant le mois d'octobre , le appréciées par les radicaux du grand
comité du PRDS, ainsi que les conseillers Sierre, c'est-à-dire par les Sierrois qui ont
communaux en charge se sont rendus dans fait le déplacement de Granges et de Noës
les différents quartiers de la villle pour une
campagne d'information préélectorale. Ces
assemblées furent généralement bien fré-
quentées.

Pour parachever cette série d'assem-
blées, nos amis de Granges et de Noës ont
organisé deux réunions, une à Granges ,
jeudi 2 novembre et une à Noës, ven-
dredi 3. Ces deux séances ont été vivement

aussi bien que par les Grangeards et les
Noésards, heureux de s'inté grer à notre
parti.

Après ces soirées enrichissantes , il con-
vient de remercier toutes les participantes
et tous les participants ainsi que les per-
sonnalités de notre parti qui ont bien
voulu les animer.

PARTI DÉMOCRATE-CHRÉTIEN DE CHIPPIS
Réuni sous la dynamique présidence de

M. Pierrot Rossier, député-suppléant, un
effectif réjouissant d'adhérents et de
sympathisants s'est retrouvé vendredi der-
nier à la halle de gymnastique sous le dra-
peau PDC.

Le comité avait su joindre l'utile à
l'agréable. Autant l'assistance, composée
d'un nombre égal de dames et de
messieurs - (le hasard faisant bien les cho-
ses) - fut attentive à la partie instructive
pas trop chargée, autant les plus fins palais
furent conquis par la saveur du jambon à
l'os préparé avec un art consommé par les
dévoués cuisiniers Maxi et Armand-Guy.

Présenté avec à-propos par M. Rossier,
le président PDC du district , M. René
Salamin, donna ses consignes de chef ,
expliqua la structure du parti à ses
différents niveaux, ranima la confiance
d'une section locale qui entend participer

avec loyauté et efficacité à la conduite des
affaires communales.

La soirée familière de vendredi a atteint
son but essentiel qui était de se regrouper
et de reprendre contact en vue des
réunions ultérieures. Nul doute que
chaque participant aura soigneusement no-
té au calendrier les dates des 8, 15 et
surtout celle de l'assemblée générale du 22
novembre prochain.

Plus que jamai s, le PDC de Chipp is se
doit de jouer le jeu avec brio à l'occasion
des prochaines élections et n'a pas à rougir
d'intempestives émotions, les citoyennes et
citoyens, en général , lui prêtent une oreille
attentive ; de son côté il n'a pas à rougir
de ses légitimes ambitions.

En avant donc vers l'objecti f commun :
la contribution à l'heureux avenir di
village.

K . l .

Assemblée
d'information à

Troistorrents-Morgins
La première assemblée d'information

du PDC de Troistorrents-Morgins se
tiendra à Morgins (maison d'école), le
mercredi 8 novembre à 19 h. 30.

A Troistorrents, une même réunion
est convoquée pour vendredi 10 no-
vembre, à 19 h. 30 (salle du collège).

Les participants prendront connais-
sance du rapport du comité par le pré-
sident du parti. Ils entendront des ex-
posés du vice-président de la commune
et de M. Paul Gerraty, président du
PDC du district , sur le mode de vote
au système proportionnel.

Tous les adhérants et sympathisants
du PDC sont invités à participer à ces
deux assemblées d'information.
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Bex - Vétroz

Zita Delaloye, Sion
Tél. 027/2 03 61 36-2039
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Appareils neufs avec garantie.

J Prothèse auditive électronique. Lunettes et
AMf A II fl ffl barettes acoustiques à transistors. Voie
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Centre de rééducation de l'ouïe au moyen d'appareils acoustiques
Essai sans engagement - Rééducation gratuite.

Démonstration - Service de dépannage - Fournisseur conventionnel
de l'assurance-invalidité.
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Une taille nouvelle donne
au diamant plus d'éclat

L'éclat d'un diamant dépend du chemine-
ment de la lumière d'une facette à l'autre.
Un diamant bien taillé scintille intensé-
ment.
La taille classique actuelle à 58 facettes
a été inventée à la fin du 17e siècle par
un vénitien, Vincenzo Peruzzi. Tout
récemment, deux diamantaires améri-
cains ont mis au point une taille à
144 facettes. Cette nouvelle taille accroît
la brillance de la pierre et a donné nais-
sance à une collection de solitaires appelés
Everly 144.
La taille 144 est protégée par des brevets
internationaux. Chaque solitaire est
accompagné d'un certificat attestant son
authenticité, sa taille et son poids. Le
poinçon de maître (Everly 144) est gravé
sur la bague elle-même et les concession-
naires de la marque Oméga ont l'exclusi-
vité de cet incomparable diamant.
A Sion chez

-ntzË
Maison fondée en 1886

Horlogerie-Bijouterie Rue de Lausanne 19
Tél. (027)21210 Sion

Carrefour du Centre Sierre

Société Concessionnaire
Française pour la Construction
et l'Exploitation du

Tunnel Routier sous le Mont-Blanc

C 3/ 0/ Emprunt 1972-87 defr.s. 60000000
garanti par la République Française

Le produit de cet emprunt est destiné au financement partiel des
travaux de construction de l'Autoroute Blanche, reliant Genève
au Fayet, ainsi qu'à la consolidation d'engagements à courtterme.

Modalités de l'emprunt

Durée: 15 ans au maximum

Titres : obligations au porteur de fr.s. 5000,
et fr. s. 100 000

Coupons: coupons annuels au 30 novembre

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

mf\_f\ Q/ Prix d'émission

Vy y /O net
Délai de souscription du 7 au 10 novembre 1972, à midi

Les banques tiennent à disposition des prospectus ainsi que
des bulletins de souscription.

Société de Banque Suisse

Union de Banques Suisses Crédit Suisse

Banque Leu SA Banque Populaire Suisse

Groupementdes Banquiers Privés Genevois A. Sarasin & Cie

Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Crédit Lyonnais, Genève Banque pour le Commerce
International SA, Bâle

Pour toutes vos annonces : Publicitas 37111

-.«ve du

D'une ligne jeune
dans le plus

classique
des lainages A

ce pardessus s
demeure Jf

le numéro un m

Pour chaque achat,
un cadeau surprise

fort apprécié

£



»

Quand la flûte s'allie à la guitare
MARTIGNY. - Demain mercredi 8
novembre, à 20 h 30, en la grande salle de
l'hôtel de ville de Martigny, les Jeunesses
musicales auront le plaisir de convier les
mélomanes à un récital assez inattendu.
En effet , il s'agit d'un duo de flûte et
guitare avec Marianne Clément , soliste de
l'Orchestre de chambre de Lausanne , ac-
compagnée à la guitare par Raul Sanchez.

De prime abord , il semble étonnant de
pouvoir réunir ces instruments. Mais à
l'audition, il apparaît immédiatement que
les deux timbres se marient parfaitement.
De plus, la discrétion naturellle de la
guitare permet à la flûte de s'exprimer
avec une plus grande sensibilité. D'autre
part , le jeu tantôt léger, tantôt incisif des
cordes pincées, anime de sa pulsion
rythmique les arabesques plus liées de la
flûte ; leurs vertus se complètent admira-
blement et il en résulte une atmosphère
délicieusement artistique.

Le programme nous emmènera en
crescendo de la musique de la Renaissance
à la musique contemporaine.

Dans la deuxième partie du programme ,
Raul Sanchez interprétera quatre œuvres
pour guitare solo. Le public aura l'occa-
sion d'apprécier la virtuosité de l'artiste et
de découvrir - fait assez rare chez nous -
les possibilités innombrables de cet ins-
trument soliste qu 'une fâcheuse tendance
actuelle range malheureusement dans le
domaine de l'accompagnement.

NOTRE PHOTO : Raul Sanchez et Ma
rianne Clément.

Le «Dictionnaire de patois valdotain» (tome V)
est sorti de presse

MARTIGNY. - La vallée d'Aoste est sans peut dès lors « sentir » les problèmes notre temps et enrichi des apports de la
le moindre doute, une terre de langue et de valdotains comme un autochtone. Ce qui dialectologie sans cesse fournis dans le
culture française sur laquelle , insensible- n'exclut pas une faculté d'assimilation et demi-siècle nous séparant de la mort du
ment, un dialecte franco-provençal et la
bonne langue française ont succédé au
latin écrit et au parler bas-latin du Moyei.
Age. Les Valdotains n'ont cessé de consi-
dérer notre langue comme la leur.

Or loin de tolérer une vallée d'Aoste
francophone, le régime fasciste s'employa
pendant vingt ans à extirper de ce pays
toute manifestation d'expression « fran-
çaise » et élimina la langue des Valdotains
dans toute vie publique et dans une cer-
taine mesure privée. Le clergé, suite au
concordat de 1929, se trouva divisé et ita-
lianisé lui aussi.

Cette situation s'est perpétrée postérieu-
rement à 1945 car l'Eglise n'est jamais re-
venue dans cette région au « statu quo
ante », se montrant ainsi une alliée pré-
cieuse de l'Etat qui ne tient pas du tout à
une reconnaissance du français. Fait carac-
téristique : à Mgr Blanchet , évêque d'Aos-
te, succéda en 1968, un prélat non plus
valdotain mais toscan qui jusqu 'à sa nomi-
nation n 'était jamais venu dans la vallée. Il
n'est évidemment pas francophone et ne

C'est surtout dans les populations campagnardes que l 'usage du frança is et du
patois sont restés vivants. Adressez-vous en italien à cette lavandière du Val-
tournanche : elle vous répondra , certes, mais moins volontiers que si vous lui
aviez parlé en français.

d'adaptation. Mgr Ovidio Lari a maintes
fois fait la démonstration qu 'il en est ca-
pable.

Plusieurs indices assez révélateurs prou-
vent que le régime actuel en Italie ne tient
pas particulièrement à favoriser ou à
protéger une renaissance ou un regain de
vitalité de la langue française en vallée
d'Aoste.

Il a fallu toute l'énerg ie du président
Dujany pour faire respecter les clauses du
statut d'autonomie en ce qui concerne l'en-
seignement dans les deux langues, l'enga-
gement de fonctionnaires francop hones
dans l'administration.

De leur côté, les patoisans ne sont pas
demeurés inactifs. Nous avons déjà cité ici
en exemple MM. Aimé Chenal et Ray-
mond Vautherin qui prirent à charge de
refondre le dictionnaire du patois de l'abbé
Cerlogne, malheureusement incomplet et
devenu d'une rareté extrême.

Ce « Nouveau dictionnaire de patois val-
dotain » donnera aux générations à venir
un instrument de travail plus conforme à

félibre Cerlogne.
Sans présenter le caractère de glossaires

scientifiques qui seuls peuvent sortir de
laboratoires spécialisés, le « Nouveau dic-
tionnaire de patois valdotain » en est à son
cinquième volume qui vient de sortir des
presses de l'imprimerie Musumeci à Aoste.

Ce cinquième volume représente pres-
que un tiers du travail d'Aimé Chenal et
de Raymond Vautherin.

« C'est aussi un tiers de notre de-
voir, affirment-ils , qui consiste à illus-
trer un dialecte appartenant à la
francophonie tout entière, par l'entre-
mise naturelle de cette langue fran-
çaise qui restera celle du génie de
l'Europe.

» Si nous voulons bien servir nos
intérêts, nous devons continuer à bien
exprimer ce qu 'en patois nos p ères
nous ont appris. »

« Un peuple qui tient à sa langue tienl
bon », disait André Gide.

Une chose curieuse à constater : nom-
breux sont les gens en vallée d'Aoste,
d'origine italienne, qui demandent ce dic-
tionnaire. Parce qu'ils seraient heureux
que leurs enfants apprennent le parler ré-
gional. Celui de leur pays d'élection.

Cette manne linguistique leur permettra
en effet de s'intégrer tout à fait dans une
communauté attachante faisant foin de
préjugés ou d'ukases en provenance du
Quirinal. '

Em. B.

Chaque soir dès 21 h. 30

CABARET « The Four Friend's »w " ¦ le quartette d'ambiance
DANCING

*¦¦%# •-**-»-- En attraction :
«t AUX I KtlZb Catherine Simon, chanteuse

Carmen, danseuse portugaise
CTnil CÇ ,, Myriam oh ! oh !
™ ¦ *' ¦" Annick... du charme à gogo

r
MONTHEY Tenue correcte exigée Fermé le lundi

M. et Mme M. Buttet Tél. 025/4 24 08
i

Nouvelliste
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Idéal en voyage
- une heureuse suggestion

Une affiche attrayante très répandue en
r.e> moment nous invite à aorémenter
nos voyages en savourant les petits ci-
gares RIO 6. Qui a suivi ce conseil du-
rant un long trajet conviendra sans
doute avec nous que cette idée, après
tout, n'est pas si mauvaise que cela.

Est-ce l'emballage moderne qui pré-
serve si bien l'arôme du tabac, ou ce
petit format caractéristique du RIO 6 ou
alors tout simplement pour démontrer
que le cigare reste toujours et encore,
un privilège de l'homme ?

Avant les élections du 26 novembre
en val d'Aoste

FAISONS LE POINT !
MARTIGNY. - Il fallait bien s'y attendre .
Après les résultats des élections politiques
du 7 mai dernier où deux morts fu rent
élus, rappelons-le, les partis nationaux DC
et PSDI, nouveaux alliés de l'Union cavé-
rienne et du Rassemblement valdotain , ont
remué ciel et terre pour refaire ces élec-
tions.

Ils y sont parvenus.
Le gouvernement italien , de son côté,

(dissidente) est l'emblème officiel du
Groupement des forces progressistes et ré-
gionalistes (UV + DP + PST + indé-
pendants + PCI). Candidats : MM. Fillie-

3. La « Destra nazionale » est le flam-
beau tricolore des fascistes . Parisi et
Arrata.

Le PLI n'attache pas une très grosse im-
portance à ces nouvelles luttes intestines
du val d'Aoste et se limite à laisser libres
ses propres adhérents de voter selon leur
conscience et leur sympathie politique.

L'UDV doit réunir , une nouvelle fois ,
son exécutif au début du mois de novem-
bre et décidera alors sa stratégie électorale.
Elle prendra position officiellement en
faveur des candidats qui seront désignés
(par bulletins secrets) à l'assemblée des
délégués.

Pour l'instant, il convient de souhaiter
« bonne chance » aux représentants des
partis politiques qui sont à même de re-
présenter dignement la vallée d'Aoste , non
seulement à Rome, mais aussi à l'étraneer.
Il ne faut pas oublier que la vallée d'Aos-
te est au carrefour de l'Europe , le trait
d'union entre l'Italie , la France et la
Suisse.

r

exposera a Thoune

—— ^

MARTIGNY. - Ayant de peu dépassé
la trentaine, Jean-Claude Rouiller a
déjà derrière lui une carrière bien rem-
plie et figure en bonne place parm i les
jeunes peintres avec lesquels il fau ;
compter, disait un jour le critique d'art
Georges Peillex.

Cet habitant du hameau de Plan-
Cerisier est un travailleur acharné ,
amoureux de la peinture et d'une façon
¦ plus générale de tous les moyens aura l'occasion, du 10 novembre au 6

d'expression plastique. Il a décembre 1972, de se faire connaître
l'obstination de ceux qui croient sans dans I'Oberland bernois. A Thoune
réserve à leur vocation et sont prêts à plus précisément, Galerie Aarequai ,
tous les sacrifices pour satisfaire leur chez M. Emile von Gunten.

m passion ; donner à leur raison de vivre Notre compatriote sera présenté au
I ce déploiement, cet épanouissement public , lors du vernissage, par M.

par quoi ils trouvent le sentiment de se Gottfried Tritten, artiste-peintre ,
réaliser ; prendre une part active , utile professeur à l'Université de Berne,
et efficace au mouvement créateur des Souhaitons-lui plein succès sur les
hommes de leur temps. rives d'un lac attachant entre tous.

Mais un Rouiller ne s'arrête pas en
chemin ni se satisfait du succès acquis.
Pour lui la route est longue : chaque
arrivée est un point de départ et nul ne
peut dire jusqu 'où sa tranquille mais
persévérante marche en avant le
conduira.

Fort loin, nous en sommes
convaincu.

Jean-Claude, fort connu en Valais ,

Jean-Claude Rouiller

SCM - Entrainement physique en salle
MARTIGNY. - L'entraînement physi que
en salle pour les membres du Ski-club
Martigny se déroulera , dès cette semaine
tous les mercredis soirs de novembre - les
8, 15, 22 et 29 - et les mercredis soirs de
décembre - les 6 et 12 - à la halle de
gymnastique avec l'horaire suivant :

19 h. à 20 h. : les sportifs entraînés ; 20 A ces mercredis

h. à 21 h. : les sportifs moins entraînés.
Confiée à M. Roger Theux , maître de

sport, cette mise en condition physique est
vivement recommandée pour tous,
débutants, moyens ou brillants skieurs.
Elle vous préparera pour les durs efforts
de la piste et de la haute neige.

Le CAS martignerain en famille
MARTIGNY. - Le CAS est une société
spécifiquement masculine. Ceci n'empêche
pas qu 'à l'occasion on invite femmes et en-
fants à une partie récréative bien entendu
d'une promenade.

Dimanche après-midi , une cinquantaine
de personnes, partirent de la gare
d'Evionnaz-Collonges pour suivre la rive
droite du Rhône en passant par le barrage ,
la Pissechèvre et rejoindre le village
d'Epinassey où une brisolée leur fut servie
Au soleil de l'automne, il faisait bon mar-

cher, mais sitôt arrivés dans l'ombre , les

participants furent accueillis par la
fraîcheur d'une fin de journée.

Bonne raison pour se chauffer les mains
près du tambour où grillaient les
châtaignes. Notre photo sur laquelle on
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Votre agent de voyage
vous propose :

Fr. 195
Fr. 195
Fr. 198
Fr. 198
Fr. 288
Fr. 289
Fr. 298
Fr. 395
Fr. 650
Fr. 990
Fr. 995
Fr. 1185
Fr. 1185
Fr. 1590
Fr. 1590

Fr. 2390

Ceylan 9 j. dès

Majorque 4 j. dès

Paris 3 j. dès

Berlin 3 j. dès

Londres 4 j. dès

Athènes 3 j. dès

Tunisie 4 j. dès

Istanbul 4 j. dès

Iles Canaries s j. dès

Maroc s j. dès

Afrique orientale 9 j. dès

Afrique occid. 9 j. dès

Extrême-Orient 9 j. dès

Mexique 17 j. dès

Brésil ie j. dès

Tahiti is j . dès

Fr. 1248
50e Vasa - Suède
du 27 février au 6 mars 1973

Fr. 3686

MONTHEY-VOYAGES

Voyage en Inde
du 26 décembre 1972
au 10 janvier 1973

Bourguignons 8 - Monthey - Tel. 025/4 21 40

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

téléviseurs
de marque, à l'état de neuf.

REDIFFUSION S.A.
Radio - TV - Hi-Fi
Rue du Scex 19, Sion
Tél. 027/2 04 22
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FERMES, VIEILLES MAISONS
et terrains tél. 54 56 56

Meubles anciens
et copies

Divers styles
et provenances

soit :
Ls XV, Ls XVI,

Ls XIII, rustique
MEUBLES DE SALON,

DE SALLES A MANGER

TABLES - BUFFETS
CHAISES - ENCOIGNURES

BAHUTS SIMPLES
ET SCULPTES - ARMOIRES

MEUBLES PEINTS

Armoires, coins, bahuts,
commodes, etc.

Nombreux choix
d'objets rustiques

MAISON J. ALBINI
SION (Valais)

SOMMET DU GD-PONT 44
TELEPHONE 027/2 27 67

Mme Héritier
36-12

(3) Le rythme de la vie
actuelle
rapide, trépidant, harassant , laissant
bien peu de place à la détente.

Il importe donc que ces rares moments
bénéficient d'un maximum de confort et
d'élégance.

Soucieux de votre bien-être, le
Shopping Center du meuble d'art , 46 ,
avenue de la Gare à Martigny (face tea-
room Bamby), présente dans une ga-
lerie de 25 vitrines, et dans les 1500 m2

de son exposition complémentaire, un
prestigieux programme de meubles de
style fabriqués dans ses propres
ateliers, ainsi que toutes les
exclusivités et sélections de M. Goy
anciennement à Sion, Valeyres-sur-
Rance, et Chancy.

Prix discount de fabrique.

Confection et pose parfaite de rideaux
et tentures murales par des spécialistes
expérimentés.

Le département décoration, meubles
d'art et installations, est placé sous la
responsabilité de M. Michel Lorimier ,
décorateur d'intérieur, maître d'art à
Paris.

Devis et projets sur demande

Martigny, tél. 026/2 34 14, 2 38 92.

En dehors des heures d'ouverture
normale des magasins, prendre rendez-
yous.

Tous les samedis, de 9 à 17 heures,
sans interruption.

Festival des affaires.
Important marché couvert , que vous
pourrez visiter en toute liberté :
chambres à coucher , salles à manger,
salons, meubles séparés de style,
vendus à prix réduits.

36-2642

1896 VOUVRY <? 025/7 49 25

Revêtements de piscines
Nous remettons en état vos nouvelles et
anciennes piscines. Nous soignons leur
étanchéité. Nous les nettoyons à fond et
les revisons Elles deviendront ainsi hy-
giéniquement parfaites. 10 ans d'expé-
rience et avec garantie.

Tél. 065/8 76 31
Concessionnaires demandés 06-2818

Profession de
foi sportive
C'est pourquoi les usines BMW réaffirment avec la nouvelle BMW 520 leur
fidélité à la proverbiale sportivité BMW. Aux grandes réserves d'efficacité
grâce auxquelles le conducteur réagit avec une plus grande sérénité. BMW a
souligné cet attachement aux qualités sportives par un confort fonctionnel.
La technique éprouvée de BMW garantit un maximum de sécurité , tant active
que passive. BMW 520 — la meilleure voiture de cette classe que BMW ail
jamais construite. BMW — plaisir de conduire !

Les exigences de la circulation routière
augmentent. Afin que voiture et conduc-
teur puissent y faire face activement ,
l' auto doit avoir des réserves vitales.

R1M3872E

J*y La montre électronique
parfaitement au poin:

& Modèle illustré en acier inoxydable Fr. 580
Montres Sonic dès Fr. 495 -

ETERNFT. .'SONIC
Eterna SA, Fabrique de montres de précision, 2540 Grencher

SIERRE : A. Antille, garage Apollo ,
tél. 027/5 31 31
SION : A. Antille, garage Olympic ,
Corbassière, tél. 027/2 35 82
SION : A. Frass, garage des Deux-
Collines, tél. 027/2 14 91
MARTIGNY : Ribo S.A., garage Cen-
tral, tél. 026/2 22 94
SAXON : J. Vouillamoz, garage de la
Pierre-à-Voir , tél. 026/6 21 09
SEMBRANCHER : L. Magnin, garage
tél. 026/8 82 17

Agences officielles
Garage Brunetti & Fils — Sierre
Garage Neuwerth & Lattion — Ardon
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Go- Kart avec transmission à chaîne et frein à main 72,— Vélo d'enfant avec frein à contre-pédale Torpédo, selle et
Cyclo-skiff , construction extrêmement solide, idéal pour le guidon amovibles, avec support pour position d'arrêt 120,—
développement du torse et des bras 150,— Tracteur à trois roues, plastique très solide (sans remorque) 27,—
Tricycle avec marche-pied, très solide, Remorque pour le tracteur 14,90
exécution en métal 39,—
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Recollection des ARP : la crise du

croix.

LA CRISE DU MONDE MODERNE

en Valais

SION. - Dans notre édition de lundi , nous
avons donné une relation de la journée de
récollection des ARP. Hormis les inté-
ressantes conférences concernant des pro-
blèmes d'actualité, les participants ont eu
le privilège de participer à la sainte messe
célébrée dans la salle même. Son Exe. Mgr
Adam, qui chaque année officiait a été
empêché, par suite d'une crise de rhu-
matisme d'y participer. C'est Mgr Grand
qui l'a remplacé. La Schola sous la di-
rection de M. Joseph Baruchet a chanté la
messe.

L'après-midi a débuté par la célébration
du chemin de croix. Le curé Beytrison ,
desservant de la paroisse de Grône, a
magnifiquement commenté ce chemin de

C'est le Dr Benezech Christian , doyen
de la Faculté de médecine de Montpellier
qui a développé ce thème. Son exposé a
été vivant, voire captivant. Pourquoi le
monde moderne est en crise ?

L'on ne peut pas contester, notre époque
est marquée par une véritable révolution .
Cette révolution touche tous les domaines ,
tous les secteurs. Les crises sont inévi-
tables. La vie elle-même est une suite de
crises. Sans crise le monde serait inerte,
mort.

TOUT EST ACCELERATION
Notre époque est celle de la vitesse et

des records. Les profondes muta tions qui
interviennent nous angoissent, nous bou-
leversent même. Toutefois , il est indis-
pensable de conserver la tête sur les épau-
les et de tâcher de cerner les multi ples
problèmes qui se posent.

Ce n'est pas toujours facile car nous vi-
vons une période de crise de civilisation ,
de crise de la jeunesse, de crise morale et
même de crise religieuse.

Mais il ne suffit pas de constater cette
délicate situation, il faut l'analyser , la
comprendre et essayer d'apporter des so-
lutions.

POURQUOI CES CRISES?
L'une des principales causes de ce bou-

leversement est l'écroulement des repères
et des fondements. A l'heure actuelle nous
n'avons plus besoin d'éternel , de fonde-
ments. Nous ne savons plus ce que c'est la
sincérité, pour nous rattacher à notre pro-
nrp u&rîtr. F1A mninc pn mninc îl pet fait la
différence entre le bien ou le mal. CETTE VOLONTE DE TOUTL homme du XX" siècle est devenu un «DESACRAMENTALISER»?
homme à penser omnipotent. Chacun veut
dominer le monde à sa façon et avec des Sur le plan religieux, notre époque est
moyens qui lui sont propres. marquée par un grand désir de vouloir

n grand négociateur

On sait que les interlocuteurs de
la CEE avaient une très haute
estime de la délégation suisse qui
a négocié à Bruxelles l'accord en-
tre notre pays et les Communautés
européennes.

Or, le public valaisan aura le
privilège d'entendre prochaine-
ment le chef de cette délégation.
En effet, l'ambassadeur Paul Jol-
ies, directeur de la division du
commerce du Département fédéral
de l'économie publique, donnera
le 10 novembre, à Sion, une con-
férence sur la portée des accords
avec la CEE. Contribution inté-
ressante à la campagne d'infor-
mation en vue de la votation
fédérale du 3 décembre, cette con-
férence organisée par la Fédéra-
tion économique du Valais est ou-
verte au public (20 heures, aula du
collège).

Le Dr Benezech Christian doyen de la Fa-
culté de médecine de Montpellier.

LA SITUATION DE LA JEUNESSE
La jeunesse a de la peine à trouver des

réponses à nos questions. Cette jeunesse
est née dans une période d'inquiétude , de
malaise. Elle est parfois victime de lâcheté,
voire de trahison.

Souvent les parents ont été leur com-
plice.

Les jeunes fuyent tout : la morale, la fa-
mille, et la société. Le monde tourne trop
vite. Il y a tant de problèmes qui se succè-
dent, et qui ne reçoivent pas toujours des
solutions. A l'heure actuelle, les valeurs
chrétiennes ne sont plus capables d'assu-
mer le monde moderne.

Les chrétiens portent une lourde respon-
sabilité. Les reproches qui nous sont adres-
sés sont le plus souvent justifiés.

D'autre part , il ne faut pas avoir peur de
relever que le « Message » de l'Eglise a été
pour un fort pourcentage des chrétiens que
des mots.

LA MORALE INDIVIDUELLE
On ne croit plus guère à la morale indi-

viduelle. Cependant l'on doit se poser cette
question : « Est-ce qu'un monde plus juste ,
plus humain, peut se développer sur la
base de l'érotisme, de la dissolution de la
famille, du refus de reconnaître et
d'admettre l'autorité ?

« Valais de cœur »
ou les paralysés d'aujourd'hui...
SION. - S'il est une association vivante
active, c'est bien celle de « Valais de
cœur ».

Etre handicapé, ne pouvoir marcher
avoir besoin d'aide, représente pour cer-
tains, à notre époque, un drame que la
majorité des bien-portants ignorent. Seul
l'entourage, le personnel soignant se ren-
dent compte de la volonté qu 'il faut avoir
pour essayer de s'épanouir et même pour
essayer de vivre.

Le temps du paternalisme est bien ré-
volu.

Aujourd'hui l'handicapé essaie de four-
nir des efforts, ne serait-ce que pour prou-
ver à lui-même qu 'il peut apporter quelque
chose, qu'il peut donner dans la mesure de
ses possibilités et c'est précisément pour
ces raisons que l'association « Valais de
cœur » a été créée.

UNE COLLABORATION DE TOUS ET Un comité s'est réuni pour organiser une
CHACUN fête d'automne. De nombreuses personnes

de Sion et environs ont travaillé durant
Le travail fourni par les handicapés et tout l'été pour cette fête. De petits chefs -

les fruits récoltes prouvent qu 'une étroite d'œuvre sont déjà parvenus,
collaboration est nécessaire. La fête aura lieu le samedi 18 et le di-

Les amis de « Valais de cœur » ont com- manche 19 novembre à la salle paroissiale
pris depuis longtemps déjà que l'andi- de St-Guérin. Il v aura un buffet froid.
cape a besoin d'eux. Par leur délicatesse , tombola , bar et beaucoup d'animation ,
leur soutien moral et matériel, ils ner- Oue chacun retienne cette date Merr-i
mettent aux handicapés de prendre d'avance à tous et chacun. Un merci va
conscience des ressources insoupçonnées également à tous ceux qui nous ont
qu 'ils possèdent. adressé des travaux.

UN BEAU RESULTAT
Durant l'année écoulée, le nombre

d'adhésions de membres sympathisants a
triplé. Le montant récolté lors des actions ,
des spectacles et autres manifestations se
monte à Fr. 80 000.-. Ce résultat est bien
l'œuvre de tous. Il prouve que cette col-
laboration est nécessaire.

De la part de tous les handicapés ce
n'est pas seulement un simple merci qui
leur est adressé, mais un grand geste de
reconnaissance et d'amitié.

Le départ de notre ami René Bonvin a
été pour « Valais de cœur » non seu-
lement un déchirement , mais il nous a
paniqué. Mais si René n 'animera plus nos
fêtes, il a, par sa générosité , sa vision mer-
vej lleuse des choses, permis la relève. Ses
amis continuent à nous soutenir.

UNE FETE D'AUTOMNE

monde moderne r""7^^TP̂ ëÔËSIÔN
""""

'tout désacramentaliser. Le rôle et la mis- * - m
sion du prêtre sont mis en doute. La mise
en question du sacerdoce tend finalement
vers la confusion. Le prêtre est plus qu 'un
distributeur de sacrements. Il a une noble
et grande mission à accomplir. La confu -
sion intervient souvent par suite du refus
du péché et de la grâce.

LA POSITION DU CHRETIEN
En tant que chrétien l'on peut être in-

quiet de la situation actuelle de l'Eglise,
mais il ne faut surtout pas dramatiser cette
situation.

Une grave erreur est celle de vouloir
rompre avec le passé. L'homme sera de-
main en fonction de ce qu 'il a été hier.
L'histoire doit avoir un sens.

« Ou nous avons une destinée éternelle
ou nous sommes des absurdes ». Notre vie
doit avoir un sens. Elle doit être à Dieu.
Notre passage sur cette terre doit préparer
notre vie éternelle. Nous devons y croire.
D'autre part , comme chrétien nous avons
des responsabilités précises.

GUETTE PAR DES IDOLES
Chacun de nous est guetté par des idoles

qui sont : l'argent, la gloire, les honneurs ,
la science etc. etc. Nous avons négligé les
risques que ces idoles nous font courir. Si
nous avions toujours été forts contre ces
idoles nous ne connaîtrions pas la situation
actuelle.

UN MANQUE DE HIERARCHIE
DES VALEURS

Notre monde souffre indiscutablement
d'un manque de hiérarchie des valeurs.
Nous mélangeons tout.

Il y a des choses qui peuvent être chan-
gées, par contre il y a des choses qui ne
peuvent et ne doivent pas être changées.

L'Eglise doit remplir son rôle dans ce
monde bouleversé qui a besoin d'Elle... »

Ce vivant exposé a été suivi de la pré-
sentation de témoignages. La bénédiction
du Saint Sacrement a mis un terme à cette
journée enrichissante et réconfortante.

Cette journée de « recyclage » ne doit
pas rester sans lendemain. Il ne suffit pas
seulement de prendre des résolutions, des
engagements, il faut les mettre en pratique
et les tenir. gé

Dans le Nouvelliste et Feuille
d'Avis du Valais du 4 novembre
1972 a paru un communiqué signé
par le MDS au sujet des Jeux
olympiques d'hiver.

Ce communiqué contient diver-
ses inexactitudes que nous nous
devons de redresser et des ques-
tions auxquelles il sera répondu ci-
dessous :
1. La décision de présenter la can-

didature de Sion-Valais pour les
Jeux olympiques de 1976 a été
prise à l'unanimité, le 8 avril
1969, par le conseil municipal
de Sion. Cette décision a été
ratifiée par le conseil général à
l'unanimité des membres
présents y compris les représen-
tants du MDS au cours de la
séance du 20 mai 1969.
La votation populaire relative à
l'octroi d'un crédit de 10 mil-
lions par le canton du Valais a
eu lieu les 12 et 13 juillet 1969.

2. Le secrétariat permanent a été
supprimé après la décision
d'Amsterdam du 12 mai 1970.
Pour les travaux qui ont dû être
exécutés après le mois de mai
1970 (entre autres requête au
Conseil fédéral pour les crédits
éventuels supplémentaires seul
du personnel temporaire a été
engagé, et pour un temps limite).
Il n'existe pas de permanence à
l'hôtel de ville où seuls sont
entreposés les dossiers, archives
et documents relatifs à la candi-
dature de Sion-Valais.

Le conseil municipal de Sion
avait mandaté le comité d'initia-
tive des JOH de maintenir, en
principe, la candidature de Sion
si la décision d'Amsterdam était
négative. Cette décision a été
confirmée par ledit conseil et le
Conseil d'Etat en mai 1970.
Afin de couvrir les frais causés
par cette candidature éventuelle,
un crédit provisoire de 110 000
francs avait été accordé par les
instances suivantes :

Commune de Sion Fr. 70 000.-
autres sources Fr. 40 000.-

Total : Fr. 110 000.-

Cette somme allouée n'a pas été,
jusqu'à ce jour, entièrement uti-
lisée. Le crédit de Fr. 70 000.-
accordé par la commune de
Sion a été approuvé par le con-
seil général le 14 octobre 1971.

En ce qui concerne les Jeux
olympiques d'hiver 1976, le
conseil municipal n'a pu pren-
dre de décision, étant donné
qu'il n'a pas reçu de demande
officielle de la part du CIO et
que la ville de Denver est tou-
jours candidate.

En tout état de cause, il faut
préciser qu'il ne resterait pra-
tiquement que trois ans pour
mettre sur pied une telle organi-
sation.

L'administration
Assemblée de la Jeune

Chambre économique
SION —I.a leune Chambre économiaue de
Sion, tiendra son assemblée générale
annuelle le 8 novembre à 20 heures à
l'hôtel du Cerf.
L'ordre du jour est le suivant :
1. Contrôle des présences ;
2. Lecture du procès-verbal de la demi, ère

assemblée générale ;
3. Rapport du président ;
4. Rapport des vices-présidents sur les

activités des comissions ;
5. Approbation des comptes ;
6. Rapport du caissier et des vérificateurs

de comptes ;
7. Approbation des comptes ;
8. Présentation et admission des nouveaux

membres ;
9. Elections statutaires ;
10. Divers.

Avant l'assemblée M. Adolphe Travellet-
ti, directeur de la Banque cantonale du
Valais, présentera une conférence sur le
thème « L'économie valaisanne et les
arrêtés fédéraux des deux dernières
années ».

AUX PARENTS
Ut NUd LLLVfcî»

SION. - Vu l'intervention du service social
de la ville au sujet de l'entrée en vigueur
de la loi valaisanne du 14 mai 1971, arti-
cle 2, nous vous informons que les presta-
tions de l'assurance collective accidents
des écoliers sont les suivantes :
(à partir du 1" novembre 1972)

2000 francs pour soins dentaires consé-
cutifs à un accident scolaire ;

2000 francs en cas de mort ;
20 000 francs en cas d'invalidité sans

assurance invalidité progressive.
En conséquence, les cas d'accidents bé-

nins doivent être signalés directement à la
caisse-maladie à laquelle vous êtes
affiliés. Ne doivent être annoncés à la
direction des écoles que les accidents
entraînant les prestations prévues ci-
dessus. Commune de Sion

Direction des écoles

de Riedmatten
Mme Lia Buzzini

Elle s'en est allée doucement , entourée
de sa nièce et de ses amis, gardant un
cœur jeune, un cœur qui ne voulait pas
vieillir. La « Gentillesse » faisait son
charme. Gentillesse, dans l'ancien terme
du mot, signifiant : noblesse et grâce. Elle
parlait musique, littérature. Les longues
années passées à Paris auprès de son mari ,
homme de lettres, l'avaient imprégnée
d'une riche culture. De retour à Sion , elle
continuait à recevoir dans le salon de sa
maison familiale : conférenciers et artistes.
Le père Hénusse, le père Carré , René Ben-
jamin , Paule Régnier, pour ne citer que
ceux-là, furent ses hôtes.

Aimable et généreuse elle fit siens , selon
le vieil adage, « les amis de ses amis » et
les vieillards de la maison Saint-François ,

pour l'Eglise réformée du Valais
V4W£WK&~ - m>

SION. - Réuni samedi, sous la présidence comme instance de recours. Ce conseil
de M. Ernest Schule, le synode de l'Eglise comprend notamment des représentants
réformée évangélique du Valais a approu- des trois Eglises (Genève, Vaud, Berne)
vé définitivement le projet de nouvelle
constitution et de règlement de l'Eglise. Au
terme de la nouvelle charte de l'Eglise,
tout protestant domicilié dans le canton est
réputé membre de l'Eglise. Chaque mem-
bre a le droit de voter dès l'âge de 16 ans
et l'éligibilité dès 18 ans.

La constitution maintient l'existence
d'un conseil ecclésiastique principalement

des trois Eglises (Genève, Vaud, Berne)
qui apportent leur soutien à l'Eglise du
Valais. Enfin les femmes pourront exercer
le ministère pastoral.

En approuvant le budget synodal de l'an
prochain, les dix paroisses ont décidé,
pour la première fois de financer un poste
particulier que l'Eglise vient de confier à
un jeune théologien valaisan M. Pierre Hé-
rold.

LA VIE PAYSANNE
ARDON. - Le nouveau bâtiment de la
police cantonale, non loin de l'église se ter-
mine. Sur la façade est, le peintre Léo
Andenmatten de Sion vient de poser une
très jolie décoration.

Il s'agit d'une composition en bois
marine de 2 m sur 8 m, représentant deux
paysannes dans un parchet de vigne.

Cette œuvre abstraite de 5 cm d'épais-
seur a été placée à 5 cm de la façade.
Lorsque le soleil luit sur cette façade des
ombres portées complètent ce décor.

Le « Pax Quartet »
Retrouvons-nous tous à l'église de Saint
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_________
Chauffeur profession-
nel, permis A et D

cherche
emploi
Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre
P 36-301697 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Nous offrons une bonne situation à un
employé jeune et dynamique comme

magasinier-livreur
Faire offre écrite à :

Marcel À^^ it^immm-mmY & 
Fils 

S.A.
Q ŝr

1920 MARTIGNY
Meubles de bureau, fournitures scolaires

36-2601

On cherche pour la saison d'hiver 72/73

une secrétaire-
réceptionniste
un commis de cuisine
un apprenti cuisinier

Faire offre à l'hôtel de la Poste,
1936 Verbier 36-33628

Crans-sur-Sierre
Cherchons

vendeuse
aide-vendeuse

pour papeterie, tabac , librairie.
Excellent Salaire

Tél. 027/7 26 34

36-33360

Sarer cherche

conducteur de travaux
confirmé, pour chantiers routiers et de génie civil.
4 semaines de vacances. Voiture à disposition. Entrée
immédiate ou à convenir..

Faire offres avec curriculum vitae à Sarer, 34, route de
Berne, 1010 Lausanne.

22-3488

On cherche pour cours de godille, du 2 décembre
jusqu'au 16 décembre

moniteurs de ski
diplômés
Les intéressés sont priés de s'adresser par écrit ou
par téléphone en indiquant les connaissances linguis-
tiques et l'âge au
Secrétariat des cours de godille, 3920 Zermatt
Tél. 028/7 76 40 36-122799

On cherche pour tout de suite ou date à
convenir

dessinateur en bâtiment
Conditions de travail avantageuses

Architekturbûro Zurbriggen und Baum
3930 Visp
Tél. 028/6 29 04 36-122778

Cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir
jeune employé de commerce désirant être formé
comme

déclarant en douane
Prière de faire offres avec prétentions de salaire à :
Société des Entrepôts Vevey S.A., 1800 Vevey

22-8022

Gentille Hôtel du Soleil
sommelière » y
trouverait emploi agréable 

^Ssggjw-JSê ,
avec gain intéressant. «§? ^3/ ]&»

Tél. 027/2 16 25 - Sion î frTTuNk
36-3460 nV

Art et coiffure
à Sierre cherche

coiffeuse
Entrée début décem-
bre.

Tél. 027/5 00 77

36-301682

M ^mJ ^rir^t Ks?{ / *> C\

Cherche pour le
15 novembre jusqu'à
Pâques, pour classe
de neige

jeune fille
ou dame
comme employée de sfM tA.LCfylfyCél-i*^ }̂
maison. Bons gages, ÇJ m, 

^^_^MM
nourrie, logée. 9  ̂^̂  ̂ 4-C1E'

S'adresser à
Mme Taccoz , Le Pier-
rot, Salnt-Pierre-de-
Clages,
Tél. 027/8 76 35

36-33595

Remparts 15

cherche

Restaurant près de
Slon cherche

jeune cuisinier
capable
garçon
de cuisine
Entrée Immédiate ou
à convenir.
Congé le dimanche.
Place à l'année.
Bon gain.

Tél. 027/8 71 54
36-33596

Je cherche

domestique
pour garder du bétail
pendant la saison
d'hiver

Ecrire sous chiffre
P 36-33594 à Publi-
citas, 1951 Sion.

On cherche

sommelière
Débutante acceptée.

S'adresser au café du
Centenaire
Roche (Vaud)

Tél. 025/7 81 22

36-33542

Jeune dame
avec diplôme de
commerce , cherche
travail à domicile à
Crans

Ecrire sous chiffre
P 36-33632 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Orchestre
4 musiciens, variété
et musique de danse
libre du 26 décembre
au 7 janvier 1973.

Tél. 021/25 42 87-
021/28 67 92

22-315911

Jeune dame

secrétaire
aide-
comptable
cherche emploi,
le matin,
à Crans-Montana.

Tél. 027/7 48 74
36-33500

On cherche

boulanger
sachant travailler seul

Entre à convenir

Tél. 027/9 60 34
(le matin)

36-33320
Tél. 027/5 38 80 - 5 08 44

36-33387

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 5595 

auxiliaire
pour fin novembre et décembre

S'adresser au magasin.

36-3200

Bar d'hôtel à Slon cherche pour tout de
suite ou date à convenir

barmaid
Place à l'année. Congé samedi et di-
manche.

Tél. 027/2 50 51 36-3453

L'hôtel de France à Slon cherche pour
tout de suite ou date à convenir , jeune
homme en qualité de

portier
Se présenter à la réception
ou téléphoner au 027/2 50 51

36-3453

Jeune couple valaisan ayant
commerce à Genève cherche

1 jeune fille
désirant apprendre le métier pour
aider au bar et au service

2 sommelières
connaissant les deux services ,
nourries, logées, bon salaire as-
suré. Entrée tout de suite ou à
convenir. Fermé le mercredi.

Tél. 022/92 16 89 - 93 17 56
36-33634

Tea-room Burnler, Martigny
cherche

jeune fille
pour le bar et l'office

Tél. 026/2 48 80

On cherche tout de suite ou a
convenir

vendeuse
pour boulangerie-pâtisserie

Faire offres à Michel Nendaz
tea-room-boulangerie, Martigny
Tél. 026/2 24 38

36-91066

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

monteur électricien
Ambiance jeune. Bon salaire

22-8318

Pension de la Forêt, 3961 Verco
rin, engage

sommelière
pour la saison d'hiver
Débutante acceptée

Nous cherchons à acheter région
Val-d'llliez ou Torgon

parcelle de terrain
de 500 m2 environ, ou

chalet
avec confort

Agence s'abstenir

Faire offres sous chiffre
P; 30286 à Publicitas,
1002 Lausanne.

chalet
ou appartement
pour camp de ski
Du 27 décembre au 2 janvier 73

Tél. 34 15 93
22/315851

A vendre ou a remettre , pour rai-
son de santé, à 10 minutes de
Sion, sur grand passage

salon de coiffure

Ecrire sous chiffre P 36-301670
à Publicitas. 1951 Sion. '

terrain 10000 à 20 000 m2
pour sous-culture ou éventuelle
ment arborise.
Dans la région
Clages - Martigny

Tél. 026/6 20 47

Saint-Pierre-de-

36-33583

A vendre, plein centre à Villars
Ollon

grande maison
3 étages, 9 pièces, garage
locaux

Tél. 025/3 16 82
36-33543

Haute-Nendaz-Sta-
tlon. A louer à l'année

appartement
2 pièces, super con-
fort (3-4 personnes)
meublé ou non. Pos-
sibilité d'achat.

H. Nigg 13 »
Saint-Léonard
Tél. 027/9 67 67

Appartement
de 3/vpièces

Je cherche à acheter
appartement 3Zplèces
en ville de Slon ou
environs.

Falre offres sous
chiffre P 36-33323 à
Publicitas, 1951 Sion
ou par téléphone au
044/6 92 73

A louer à Slon, dès le
début 1973

magnifique
appartement
de 6 pièces
avec garage et cham-
bre de bonne.

S'adresser à
René Antille
Route de Sion 4
3960 Sierre
Tél. 027/5 06 30

maanifiaue Slerre- sous-Géronde
3 . . A vendreappartement

de 6 pièces appartement

S
a
hnnnP

et Cham" wu^ 118000 francsbre de bonne. Crédi(

S'adresser à TéL 027/5 63 73b adresser a 36-301689René Antille 
Route de Sion 4
3960 Sierre
Tél. 027/5 06 30 A vendre

Buggi
Ritter 1600

A louer
à Roumaz-Savièse Moteur VW,

1 re expertise 1972
Urgent : départ

bâtiment étranger

de 2 chambres , 2 cui-
sines et 2 caves. Tél. 025/3 24 40

36-33576

Tél. 027/2 25 30

36-301691

'"¦""""""  ̂ A vendre

Buggi
Ritter 1600

A louer
à Roumaz-Savièse Moteur VW,

1 re expertise 1972
Urgent : départ

bâtiment étranger

de 2 chambres , 2 cui-
sines et 2 caves. Tél. 025/3 24 40

36-33576

Tél. 027/2 25 30

36-301691
A vendre

A vendre à Platta-Le
Mont/Slon 2 toiles

de Moreillon
vigne 360 m2

Une de 66 x 40 cm
Eventuellement place l'autre de 92 x 36 cm
à bâtir.

S'adresser au
Ecrire sous chiffre 027/5 69 02
P 36-301671 à Publi-
citas, 1951 Sion. 36-33539

A vendre
i Platta-Le

2 toiles
de Moreillon

50 m2
Une de 66 x 40 cm

nent place l'autre de 92 x 36 cm

S'adresser au
JS chiffre 027/5 69 02
n à Publi-
Sion. 36-33539

Si dans votre publicité

TERRE DES HOMMES
VALAIS

IL Y A UN NOEUD !
ne coupez pas

Tél. 3 71 11
LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL C. C. P. 19--8045

petit camion
avec pont basculant, Melll, die-
sel, 10,24 CV, modèle 65, roulé
seulement 35 000 km, charge
1200 kg, permis voiture, livré
expertisé 22-1499

R. Fayet
Tél. 021/54 12 81 (le soir)

Peugeot 404
modèle 63, expertisée

Tél. 027/2 42 01
(demander M. Frankhauser)

Fiances !
Confiez votre liste de mariage
à Mme Arnaudo,
boutique Art et cadeaux
2, centre commercial du Croche-
tan, 1er étage
Tél. 025/4 49 39

Maison spécialisée en articles de
porcelaine, faïence, céramique,
cristaux et argenterie

Grand choix articles de marque
36-33507

Commerce de porcs
La Sionne

Livraison tous les jours à domicile
A partir de 90 francs

Tél. 027/2 70 36
36-33414

A vendre
1 chaudière de chauf-
fage central pour le
charbon, équipée
pour le mazout, en
parfait état, puissance
19 200 kc

1 boiler électrique
d'une capacité de
150 I.

S'adresser à
O. Crettenand
Rue de la Servannaz
1880 Bex

36-33037

A vendre, cause dé-
ménagement

machine
à laver
100 % automatique

Tél. 027/5 32 48
(heures des repas)

36-33635

Après le Comptoir
des arts ménagers I
Profitez de nos

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

Tél. 026/2 26 74
17-303722

A vendre

VW
modèle 1963
expertisée
bon état
Prix à discuter

Tél. 027/5 20 56

36-33593

Outillage
A vendre
1 treuil
1 motoculteur
1 poste autogène
1 moteur, 1 potager

B. Florio, Vevey

22-315892

A vendre

téléviseurs
d'occasion
noir-blanc et couleur.
Service de réparation

Se recommande
Germain Mabillard
Charrat

Sur rendez-vous
tél. 026/5 32 35

En cas d'absence
enregistreur automa
tique.



La traditionnelle soirée du « Stand »
SIERRE. - Traditionnellement, la société
de tir « Le Stand » de Sierre, chère au
cœur du président Victor de Chastonay,
organise l'automne venu sa soirée-chou-
croute.

Et c'est donc dans la tradition que nous
avons rendu visite à nos amis de cette
sympathique société, en cette soirée de
samedi.

Tireurs, accompagnés de leurs épouses,
invités, s'étaient réunis en la grande salle
de l'hôtel Terminus, autour de tables bien
garnies, afin de faire honneur au repas
automnal. Foin de discours, le président de
Chastonay se borna à relever la présence ,
parmi les invités , de quelques-uns des
généreux donateurs de challenges et autres
récompenses, tout en saluant chaleureuse-
ment chacun et chacune.

Un orchestre de circonstance était là
pour mettre de l'ambiance et, croyez-nous,
il en mit !

Une soirée des plus sympathiques, qui
rassembla l'espace de quelques heures les
amis tireurs de la région sierroise. Une
soirée qui vit son point culminant avec la
distribution des divers challenges et
récompenses obtenus par les membres de
la société au cours de l'année écoulée.

Voici les principaux palmarès des com-
pétitions de l'année.

CHAMPIONNAT INTERNE A 300 M.

1. Balmer Célien (challenge Willy Bieri
in memoriam pour une année) - 2. Tanner
Ferdinand - 3. Martin Rodolphe - 4. de
Preux Bernard - 5. Emery Georges.

CHALLENGE «JEAN PERISSET» 1972
A 300 M

1. de Preux Bernard (se voit attribuer
pour une année le challenge Périsset
« nouveau ») - 2. Emery Georges - 3.
Cordonier Jean - 4. Karrer Frédy - 5.
Martin Rodolphe.

CHALLENGE
«HOIRS PL. METRAILLER SA» 1972

A 300 M.
1. Balmer Célien (attribution pour une
année) - 2. De Preux Bernard - 3. Vianin
André - 4. Karrer Frédy - 5. Tanner Ferdi-
nand.

TIR CHOUCROUTE 1972
1. Vianin André (attribution pour une

année du nouveau challenge de la SBS) -
2. Schmidt Robert - 3. Balmer Célien - 4.
Martin Rodolphe - 5. Emery Georges.

CONCOURS INDIVIDUEL
DES 13 DISTRICTS

1) Distinction spéciale : 1. Schmidt
Robert - 2. Berclaz Camille - 3. Duverney
François. - 2) Distinction simple : 1.
Tanner Ferdinand - 2. Vianin André - 3.
Martin Rodolphe - 4. Emery Georges - 5.
Balmer Célien.

Les vainqueurs des différentes catégories. De gauche a droite, nous
reconnaissons MM. J.-P. Florey, Guy Crittin, Bernard de Preux, René Vuistiner,
André Vianin, Victor de Chastonay et Rodolp he Martin.

COURS JEUNES TIREURS
Classe 1 : 1. Massy Jacques - 2. Gard

François - 3. Bar Jean-Pierre - 4. Karrer
Roland - 5. Moser Charles-Henri .

Classe II : 1. Karrer Frédy - 2. Salamin
Jean-Richard - 3. Vianin Roland - 4. Rion
Yvan.

CHAMPIONNAT INTERNE 1972
A 50 M.

PISTOLET
1. Vuistiner René - 2. Crittin Guy - 3.

Fournier Louis - 4. Mathier Rodolphe - 5.
Martin Rodolphe.

CHALLENGES
Challenge COOP : René Vuistiner (5

tirs) ; Challenge Imprimerie Centrale :
René Vuistiner (obligatoire + campagne) ;
Challenge Frido Photo : Guy Crittin (cible
Finges) ; Challenge M. Brunner : André
Elsig (généraux + clôture) ; Coupe 1972 :
Martin Rodolphe (coupe).

MAITRISE INTERNE 1972
Grande maîtrise : 1. Crittin Guy - 2.

Vuistiner René - 3. Elsig André - 4. Haf-
fner Joseph.

Petite maîtrise : 1. Siggen Al phonse - 2.
Garatti Luigi - 3. Broccard Bernard.

CHAMPIONNAT INTERNE 1972
AU PETIT-CALIBRE

CLASSEMENT DES MEMBRES A

1. Florey Jean-Pierre (attrib. pour un an
du challenge Ed. Praz) - 2. Vuissoz Michel

- 3. Pitteloud Albert (attrib. pour un an du
nouveau challenge R. Pellanda SA) - 4. de
Chastonay Victor (vét.) - 5. Favre Gilbert.

CHALLENGE VETERAN
«ALFRED ANTILLE» SIERRE

(aux points)

1. de Chastonay Victor (challenge pour
Une année) - 2. Zufferey Isaïe - 3. Cina
Benjamin - 4. Duverney François - 5.
Robyr René.

CHALLENGE «LES AMIS» 1972
1. Mathieu Walter (détenteur pour une

année) - 2. Favre Gilbert - 3. Pitteloud
Albert - 4. Vianin Roland - 5. Vuissoz
Michel.

CHALLENGE
«F. UNGEMACHT» 1972

(compét. officielles)

1. Florey Jean-Pierre (détenteur pour un
an) - 2. Favre Gilbert - 3. Pitteloud Albert
- 4. Vianin Roland - 5. Vuissoz Michel.

«COUPE 1972 »

1. Florey Jean-Pierre - 2. Favre Gilbert -
3. Vuissoz Michel - 4. Zufferey Bernard .

MAITRISES INTERNES 1972
Maîtrise de «match» (3 positions)

1. Florey Jean-Pierre - 2. Favre Gilbert
3. Vuissoz Michel.

Maîtrise de «série» (2 positions)

1. Schmidt Robert - 2. Vianin Roland ,
jun. - 3. de Chastonay Victor , vét. - 4.
Savioz Robert - 5. Zufferey Isaïe.

SIERRE. - Le week-end du 3 décembre
prochain verra se dérouler les élections
communales. La mise en application, pour
la première fois, des dispositions de la loi
cantonale sur les élections et les votations
du 17 mai 1972, ainsi que l'utilisation de
l'électronique pour l'établissement du
registre électoral, introduiront quelques
notions nouvelles et changeront certaines
de nos habitudes. Nous croyons donc bien
faire en signalant aux citoyennes et ci-
toyens les quelques points suivants :

OUVERTURE DES BUREAUX
DE VOTE

Selon possibilité offerte par la loi du
17.5.1972 , le conseil communal a décidé
l'ouverture des bureaux de vote dès le jeu-
di 30 novembre 1972 à Sierre et dès ven-
dredi 1er décembre 1972 à Granges et
Noës. L'horaire définitif sera publié en
temps voulu.

VOTE PAR CORRESPONDANCE
L'article 24 de la loi du 17.5.1972 intro-

duit la possibilité du vote par corres-
pondance. Il est réservé :
- aux malades et aux infirmes
- aux citoyens qui séjournent hors de leur

domicile pour l'exercice d'une activité
professionnelle

- aux citoyens empêchés de se rendre aux
umes dans un cas de force majeure.
L'électeur qui entend exercer le droit de

vote par correspondance en fait la de-
mande écrite, avec indication précise des
motifs, à l'administration de la commune
où il est inscrit comme électeur. Cette de-
mande doit être formulée au moins 10
jours avant le dimanche de la votation
(cette année : dernier délai : 23 novembre
1972). La demande doit être remise à la
poste, contre reçu, au plus tard le dernier
jour du délai à 24 heures. Toute requête
formulée après l'expiration de ce délai ne
sera pas prise en considération.

La demande doit mentionner le nom, le

placement non professionnel (sportif ama-
teur par exemple) ne sont pas pris en con-
sidération. Par contre, peuvent voter par
correspondance les personnes cloîtrées , les
détenus, pour autant encore que la de-
mande en soit faite préalablement.

Cest dire que le vote par corres-
pondance n'est admis que dans quelques
cas bien précis ; l'électeur incapable de se
rendre au local de vote pour motif de san-
té doit faire viser sa requête par un
médecin ou, s'il est hospitalisé, par la di-
rection de l'hô pital. Dans les autres cas,
l'intéressé doit fournir la preuve de son
empêchement. La carte civique doit être
jointe à la demande, pour autant qu'elle
soit déjà en possession de l'électeur.

CARTE CIVIQUE
Conformément à l'article 21 de la loi du

17.5.1972 , le Conseil communal a introduit
la carte civique permanente. Elle sera
envoyée en temps voulu à tous les élec-
teurs et électrices figurant sur la liste élec-
torale publiée.

La présentation de la carte civique est
donc obligatoire pour être admis au vote ;
elle permet au citoyen de voter dans le bu-
reau de son choix, que ce soit à Sierre, à
Granges ou à Noës ; elle sera perforée au
moment du vote afin d'interdire son
utilisation à double.

En raison de l'introduction de l'élec-
tronique, il ne sera plus possible, comme
par le passé, de délivrer un duplicata de la
carte civique au citoyen qui aurait perdu
ou égaré la sienne ; toute carte égarée doit
être annulée et remplacée par une autre,
portant un autre numéro. Le dernier délai
pour effectuer le remplacement d'une
carte a été fixé au jeudi 30 novembre 1972
à midi. Passé ce délai, et sauf erreur évi-
dente ou omission de l'administration
communale, il ne sera plus établi de carte.
Nous rendons les citoyens tout spéciale-
ment attentifs à cette disposition : le ci-
toyen non muni de sa carte civique obli-
gatoire ne sera pas admis au vote.

A chacun de prendre ses dispositions
assez tôt pour s'éviter un tel ennui !

Il va sans dire que le secrétariat com-

EN BREF
AVANT LE GRAND EXERCICE

D'AUTOMNE
DES SAPEURS-POMPIERS SIERROIS

SIERRE. - Le week-end prochain , 12 et 13
novembre, la compagnie des sapeurs-pom-
piers sierrois effectuera son traditionnel
exercice d'automne. A cette occasion , les
SP sierrois auront l'occasion de s'entraîner
lors des exercices du samedi après-midi , et
du dimanche matin. Ces périodes d'ins-
truction comprendront notamment des
exercices d'extinction, dans la maison du
feu du Centre de la protection civile ; ceux
avec échelles à coulisse, le service de la
corde de sauvetage. Enfin , dimanche, verra
le grand exercice tactique, qui se déroulera
dans un quartier de la ville. Le tout se
terminera par la choucroute de tradition à
l'hôtel Atlantic.

RAMASSAGE SPECIAL
DE VERRES ET DECHETS

MIEGE. - Un ramassage spécial se fera le
8 novembre 1972 de la façon suivante :
-verres, le matin à partir de 10 heures

(seulement les verres et dans des caisses
qui seront vidées).

- déchets encombrants A vieux fers,
l'après-midi à partir de 13 heures.

UNE ECOLE DE MUSIQUE
A SIERRE

SIERRE. - Eh oui ! grâce à la Gérondine ,
Sierre bénéficie d'une école de musique..

Notre harmonie municipale offre gratui-
tement à notre jeuness e la possibilité
d'apprendre un instrument à vent : flûte,
hautbois, basson, clarinette, saxophone ,
trompette, bugle, cor, trombone et autres
cuivres.

Un nouveau cours pour jeunes gens
débutera prochainement. Après une for-
mation de solfège, l'harmonie mettra les
divers instruments à la disposition des
élèves.

Nous encourageons vivement les parents
à faire profiter leurs enfants de cette au-
baine qui leur apportera satisfaction et
plaisir leur vie durant.

Une scène désopilante des « fours  heureux » , jouée sur les planches du Centre
de loisirs et culture de Sierre.
SIERRE. - Salle comble en effet, en ce
samedi soir, au Centre de loisirs et culture
de la ville de Sierre. Salle comble - une
fois n'est pas coutume - pour assister à la
représentation théâtrale donnée par les élè-
ves des écoles de commerce de Sierre.

Des semaines durant , garçons et filles de Félicitons nos étudiants pour le bel
nos deux instituts ont répété, pour effort fourni , en souhaitant qu 'ils réitèrent
présenter au public sierrois une comédie 'e P'us souvent possible.

La fondue vous cause-t-elle
des ennuis digestifs ?

Rien ne vaut une bonne fondue dans la
chaude ambiance d'une soirée d'hiver.
Le vin pétille dans les verres, les four-
chettes tournent gaiement dans le ca-
quelon.
Ne vous laissez donc pas assombrir par
la perspective d'une digestion difficile.
Sucez au dessert une ou deux pastilles
Rennie dont les ingrédients actifs neu-
tralisent rapidement l'excès d'acidité de
l'estomac, cause de votre ennui.
Découvrez les pastilles Rennie, de loin
les plus appréciées.

en trois actes et quatre tableaux intitulée
« Les jours heureux ».

Très bien interprétée, par ces jeunes
artistes, cette pièce de Claude-André Puget
a enchanté l'auditoire.

DES ÉCOLES DE COMMERCE DE SIERRE

^^̂^̂^̂ ^̂ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 1
SIERRE. - Vendredi soir 10
novembre, Pierre Dudan sera
l'hôte du Centre de loisirs et
culture de Sierre (rue des Ecoles)
dès 20 h. 30. Mais qui est Pierre
Dudan ?

Pierre Dudan est Tune des rares
vedettes internationales de la
chanson à avoir su concilier les
terribles exigences de son métier
avec son goût irraisonné de l'indé-
pendance.

Il est parvenu à rester un
homme libre tout en pratiquant ce
métier d'esclave... doré ! Alors que
tant d'autres de ses camarades ont
choisi de devenir des rois ou des
empereurs du spectacle , Pierre
Dudan est resté franc-tireur, globe-
trotter, troubadour ! Pour cela, il
a assumé la tâche la plus rude : Il
fait tout lui-même ! Ses chansons,
paroles et musique (très rarement
en collabortion avec d'autres), il
s 'accompagne lui-même au piano,
il invente ses histoires et ses
personnages (dont le célèbre
OIN-OIN, qui parle du nez !), il
assure lui-même son secrétariat, il
est son propre chauffeur , son pro-
pre agent de publicité ! En un mot,
Pierre Dudan est le seul vrai « One
Man Show » de langue française
au monde !

Pierre Dudan tient la scène tout
seul pendant p lus de deux heures !
Et... on lui demande souvent
après : « Pourquoi n 'avez-vous
chanté que 20 minutes ? ».

Etant et voulant rester un
homme libre et un artiste

- indépendant , après avoir fai t
douze fois le tour du monde et
chanté dans cinquante pays, ce
Suisse né à Moscou de mère russe,
a choisi le Canada, «ce dernier
pays libre au monde, dit-il, où mes
racines de nordique francophone
peuvent s 'étaler en surface et en
profondeur »... ce qui n 'empêche
pas Pierre Dudan de refaire le tour
du monde au moins une fois  par
an ! Mais il adore passionnément dredl S0lr au Centre de loisirs et
son nouveau pays où il a son culture. Location auprès de
« nid » : un chalet de bois rond et Librairie Amacker, av. du Gén.-
la moitié d'un lac transparent des Guisan. Prix des p laces : Adultes |
Laurentides... FR- J0. - (membres ASLEC Fr. 8.-),

Pierre Dudan -a écrit-, -plus de jeunes FR. 7.- (membres ASLEC
m 1 333 chansons à ce jour ! Il est ^r- $- ~)-

SALLE COMBLE POUR LES ÉTUDIANTS

l'un des p ionniers, l'un des
précurseurs de la chanson
française, au même titre que
Trenet. Et cela depuis 36 ans.

Pierre Dudan, Tune des vedettes
de la chanson les plus popula ires
à travers le monde franc ophone, a
p lusieurs de ses œuvres traduites
dans toutes les langues et
réenregistrées tous les ans dans
tous les pays. Des classiques, tels
que « Clopin-clopant » que
Barbara Streisand vient de refaire
sur disque, « Mélancolie », « Café
au lait au lit », « La Tamise et
mon jardin », « Ciel de Paris »,
« Moi-moi », etc.

Pierre Dudan au théâtre a créé
« Marée d'automne » de Daphné
du Maurier, au théâtre Grammont
à Paris. Il a incamé au théâtre
des Trois Baudets, à Bobino, en
Province et dans quatre pays
d'Europe (pendant p lus de 18
mois), le Major Thompson de
Daninos. A Londres, il a été la
vedette pendant six mois d'une
revue à grand spectacle , « Cockles
and Champagne ». A Montréal au
théâtre du Rideau vert, il a tenu
le premier rôle masculin d'un
amour qui ne finit pas, de
Roussin.,

Pierre Dudan a tourné comme
acteur dans 38 grands films (en
France, Suisse, Allemagne,
Angleterre, Italie, USA). Il a été
animateur de séries de TV et de
Radio (en France, Suisse,
Luxembourg, Allemagne, Canada).

Pierre Dudan a écrit une
comédie musicale sur Montréal, en
collaboration avec Jean-Faucher,
ainsi qu 'une pièce de théâtre, avec
ce dernier également : Montréal-
les-Bains et Manège à trois. Il a
également écrit deux- romans
(édités en Suisse et en France) et
quatre autres encore inédits.

Pierre Dudan sera à Sierre ven-



Décolletage S.A. - Saint-Maurice
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

2 employées
de bureau

• Travail intéressant et varié
• Bon salaire
• Semaine de 5 jours

téléphoner au 025/3 73 73 pour prendre
rendez-vous (interne 12)
ou se présenter au bureau de l'usine.

36-2006

Travail
accessoire

Nous cherchons personnes cons-
ciencieuses pour distribution
d'imprimés à Sierre.
Horaire libre
Salaire élevé

Prière de prendre contact pen-
dant les heures de bureau au
022/45 05 99

57-669001

serveuse
tout de suite

Tél. 021/81 10 30

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) (Suisses ou permis C)
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 10 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 - 21 23 88 - 21 23 89 pour prendre rendez-vous.

REDIFFUSION
Télévision Radio Hi-Fi-Stereo

cherche

Café-restaurant près Lausanne
demande

Centre commercial - Monthey
cherche

vendeuse
Rayons : enfants et chemiserie

Nous offrons :

- salaire élevé
- place stable
- semaine de 5 jours
- trois semaines de vacances
- caisse de retraite et importants

avantages sociaux

Entrée tout de suite ou à con-
venir. **¦

Se présenter ou téléphoner à
Vêtements Frey
Centre commercial, Monthey
Tél. 025/4 48 11

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

Importante association professionnelle valaisanne
cherche

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 Slon.
(Tél. 027/2 99 22)

36-33555

lat^purce
Nous cherchons
pour nos magasins de Sion

caissières-vendeuses
Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offre par téléphone
au 027/2 12 54 - 2 56 97

36-5812

employée de bureau
Nous offrons :
- place fixe
- travail varié (secrétariat et divers)
- ambiance agréable
- rémunération en rapport avec capacités
- conditions sociales d'une grande en-

treprise

Nous attendons des offres de service
d'une

dame ou demoiselle
en mesure de nous garantir
- travail sérieux et ponctuel
- stabilité
- initiative
- discrétion

Les offres sont à adresser sous chiffre
P 36-902898 à Publicitas, 1951 Sion.

On cherche pour tout de
suite ou date à convenir

vendeuses et
vendeuses
auxiliaires

à la demi-journée

Places stables avec avantages
des grands magasins.

Faire offres à la direction

MARTIGNY

36-3000

La municipalité de Sion
met au concours
alternativement
a) ou un

poste d'ingénieur-
géomètre
chef du service du cadastre de la commune de Sion

Conditions : être en possession du brevet fédéral de
géomètre ; savoir diriger un bureau technique.
Traitement : selon échelle des salaires de la munici-
palité.
Avantages sociaux et semaine de 5 jours
Entrée en fonctions : 1er janvier 1973 ou date à con-
venir.

b) ou la

remise des travaux
de conservation
de la commune de Sion
à un bureau privé
de géomètre breveté

Les candidats ou bureaux privés qui s'intéressent à
cette fonction ou à ce travail doivent faire parvenir
leurs offres de service avec curriculum vitae et réfé-
rences au secrétariat municipal, hôtel de ville, Grand-
Pont, Sion, Jusqu'au 30 novembre 1972.

Tous renseignements peuvent être demandés audit
secrétariat où le cahier des charges se trouve à dis-
position.

Sion, le 31 octobre 1972
L'administration

36-33579



MADAME MATHILDE MILLIUS-
ANGELUCCI et ses enfants Marie-
Thérèse, Sébastien et Olivier , à
Choëx ;

Madame et Monsieur Armand
ROUILLER-MILLIUS et leurs
enfants et petits-enfants , à Choëx ;

Madame et Monsieur Roland
VAGLIO-MILLIUS et leurs en-
fants , à Nyon ;

Madame et Monsieur Victor REY-
BELLET-MILLIUS et leurs en-
fants, à Monthey ;

Mademoiselle Marguerite MILLIUS
et son fiancé , à Genève ;

Monsieur et Madame Jean MILLIUS-
COPPEY et leurs enfants , à
Monthey ;

Monsieur et Madame Marcel MIL-
LIUS-MORGANTI et leurs enfants ,
à Choëx ;

Monsieur René GERMANIER-
MILL1US et ses enfants , à Collom-
bey ;

Mademoiselle Thérèse MILLIUS , à
Genève ;

Madame et Monsieur Olivio BETTO-
SINI-ANGELUCCI , leurs enfants
et petits-enfants, à Berne ;

ainsi que toutes les familles parentes ,
alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame
Anna DELADOEY

Monsieur
Raymond LUGON

Madame
Gasparine BRUTTIN

Profondement touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affec- -,
tion reçus lors de son grand deuil , et dans l'impossibilité de répondre à chacun , 'eur tr^s chère épouse, mère, belle-
la famille de mère, tante et cousine, survenu à

Grône, le lundi 6 novembre 1972,
munie des sacrements de l'Eglise.

mère de notre dévouée collaboratrice
MnK' Nésida Deladoey-Aoun, et grand-
mère de sçn employé M. Randol
Aoun.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

Le club des marcheurs
Treize Etoiles

a le pénible devoir de faire part du
décès de

La section des samaritains
de Massongex

a la peine de faire part du décès de

beau-frère de M 1"" Colette Cettou ,
membre actif.

et amies, ont le proD
Pour les obsèques, prière de consulter faire Part du décès de
l'avis de la famille.

Monsieur Théodore BRUTTIN , à
Grône ;

Monsieur Daniel BRUTTIN , à
Grône ;

Monsieur et Madame Jean-Bernard
BRUTTIN-METRAILLER et leurs
enfants, à Grône ;

Monsieur et Madame Hans FREH-
NER-BRUTTIN et leur enfant, à
Vétroz ;

Mademoiselle Denise BRUTTIN , à
Bâle ;

Madame veuve Joseph BONVIN , à
Lens ;

Monsieur et Madame Max NAOUX-
BONVIN, à Ollori, et leurs enfants ,
à Grône, Charrat et Ollon ;

Monsieur et Madame Ephise BON-
VIN-MUDRY , à Valençon , et leur
enfant, à Chermignon ;

Monsieur et Madame Ernest EMERY-
BONVIN et leurs enfants , à
Flanthey ;

Monsieur et Madame Al phonse
BONVIN-FRUND et leurs enfants ,
à Lausanne ;

Monsieur et Madame Paul ROMAIL-
LER-BONVIN et leurs enfants , à
Lens ;

Monsieur et Madame François
BRUTTIN-THEODULOZ et leurs
enfants, à Grône et Sierre ;

Monsieur Adrien BRUTTIN , à
Grône ;

Monsieur Léon BRUTTIN , à Grône ;
Monsieur et Madame Pierre MAIO-

BRUTTIN et leurs enfants , à
Grône ;

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies, ont le profond chagrin de

née BONVI

L'ensevelissement aura lieu à Grône ,
le mercredi 8 novembre 1972, à
10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

La famille ne portera pas le deuil.

t
La famille AEBERSOLD-ES-BORRAT , à Bex , a la douleur de faire part
du décès de

t
La direction et le personnel de Ciba-Geigy SA à Monthey
ont le regret de faire part du décès de leur collaborateur et collègue

Monsieur
Walter MILLIUS

leur très cher époux , papa , frère ,
beau-frère, beau-fils , oncle, grand-
oncle, cousin , parrain et ami , enlevé à
leur tendre affection à l'hôp ital de
Monthey, le lundi 6 novembre 1972 ,
après une courte maladie à l'âge de
38 ans, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Choëx ,
le jeudi 9 novembre 1972.

Départ du convoi : devant l'église.

Domicile mortuaire : hôpital de Mon-
they.

Domicile de la famille : Choëx.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Le Football-Club Lens

a le regret de faire part du décès de

CHRISTOPHE
fils de Paul-André Vocat , son membre
actif.
Pour les obsèques, auxquelles les
membres de la société sont priés
d'assister, ve.uillez consulter l'avis de
la famille.

Madame veuve
Rosalie

THEYTAZ-MORAND
à HEREMENCE

remercie très sincèrement tous les parents , amis et connaissances qui , par leur
présence, leurs envois de couronnes et de fleurs , leurs dons de messes, leurs
messages, ont pris part à sa douloureuse épreuve.

t
La fanfare L'Echo de Châtillon

de Massongex

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jules RIQUEN-BRUNNER

remercie toutes les personnes, ainsi que les classes de 1902 d'Ardon et de Sion ,
l'administration communale d'Ardon qui , à l'occasion de son deuil , lui ont
témoigné attachement ou sympathie par leur présence, leurs envois de couronnes
et de fleurs .

Pour ce précieux réconfort et pour 'l 'hommage ainsi rendu à son cher défunt ,
elle exprime à chacun sa reconnaissance émue.

on, novembre 1972.

Le personnel de Décolletage SA
Saint-Maurice

a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Madame
Anna DELADOEY

mère de M1™ Nésida Deladoey-Aoun ,
et grand-mère de M. Randol Aoun ,
leurs chers collègues et amis.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

La direction de Décolletage SA
Saint-Maurice

a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur
Gérard PERRUCHOUD
père et grand-pere de ses membres
Chariot et Guy.

L'ensevelissement aura lieu à Chalais ,
le mardi 7 novembre 1972, à 10 heu-
res.

Mon cher époux, notre bon père, frère , beau-frère, oncle et cousin

Ernst ZURCHER-FAVRE
nous a quittés subitement après une brève maladie, dans sa 45e année.

Son amour des siens, son sens du devoir et son travail furent toujours exem-
plaires.

Nous vous prions de garder le bon souvenir de notre cher défunt.

4513 Langendorf , le 4 novembre 1972
MUhleweS 4 La famille affligée :

Clotilde ZURCHER-FAVRE
Margrit et son fiancé Hansruedi
Elisabeth
Peter
ses frères et sœurs et la parenté.

La cérémonie funèbre aura lieu à l'église réformée de Langendorf , le mercredi
8 novembre 1972, à 14 heures.

Madame
i DELADOEY
BARMAN

sœur de M. Georges Barman , membre
actif , tante de M. Edouard Rappaz ,
membre d'honneur, de M. Arthur
Cettou, membre actif , de M. Freddy
Barman, directeur , et parente de
nombreux membres de notre société.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Monsieur
Joseph AEBERSOLD

enlevé a leur tendre affection le 4 novembre 1972, dans sa 81" année , après une
pénible maladie courageusement supportée.

La messe de sépulture a lieu à l'église catholi que de Bex , aujourd'hui mardi
7 novembre 1972, à 10 h. 30.

Honneurs à la sortie de la messe à 11 h. 15.

Absoute au crématoire de Vevey à 15 heures.

Honneurs à 15 h. 30.

Domicile de la famille : rue du Signal , Bex.

_L

Mademoiselle Marie MARIAUX ;
Monsieur Fernand MARIAUX ;
Monsieur Meinrad MARIAUX ;
Mademoiselle Lucienne MARIAUX ;
Monsieur et Madame Louis FRACHEBOUD-BRESSOUD , à Collombey, leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Etienne MARIAUX-DIAQUE , à Mayen , ses enfants et petits-

enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Zenon MARIAUX

leur très cher et regretté frè re, neveu , cousin et ami , décédé subitement à l'âge
de 58 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vionnaz , le mercredi 8 novembre 1972, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

R.I.P.

Monsieur
Zenon MARIAUX

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

t
Le personnel de SERA SA à Aproz

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph-André BOLLE

beau-père de son directeur M. Georges Pfefferlé.

Pour le



I
Le PDC de Sion présentera J
12 candidats dont 2 femmes

I Voiture
contre tram

I
l
I
o

1 SION. - Le PDC sédunois a tenu
hier soir, à la salle de la Matze, sa
première assemblée pré-électorale.
M. Léo Clavien, vice-président, a
dirigé les débats avec beaucoup de
dynamisme et de clairvoyance. Il a
présenté le rapport d'activité du
¦ bureau et du comité élargi puis, le

président de la ville, M. Antoine
Dubuis, dans un rapport détaillé a
mis en évidence les travaux réali-
sés durant la dernière législature.
0 appartint à M. Schmidt de
donner connaissance du program-
me d'activité du parti. La cam-
pagne électorale 1972 sera moder-
ne et efficace, a déclaré M.
Bérard.

NOMBRE DE CANDIDATS

L'assemblée, après les interven- ¦
tions de Me Gaist et du député |

I Pierre Moren, s'est ralliée à la pro- -
position du comité de présenter 12 I
candidats, dont deux femmes.

En ce qui concerne le Conseil _
¦ général, aucune décision n'a I

encore été prise. Il pourrait y avoir I
une liste de 60 candidats avec un
nombre relativement élevé de da- I
mes. L'ordre de présentation de I
ces candidats sera ainsi conçu, soit

L---------J

en premier lieu le président sor-
tant, puis les conseillers généraux
sortants suivant un ordre de tirage
au sort et enfin les nouveaux can-
didats. L'assemblée a désigné deux
nouveaux membres du comité
élargi. Il s'agit de Mesdames Cou-
turier et Erné.

Dans les divers, il a été posé la
question de savoir pour quelle rai-
son les maîtres et maîtresses de
l'enseignement primaire ne peu-
vent pas être désignées comme
candidats au Conseil municipal. I
Le comité étudiera ce problème et
donnera une réponse lors de la
prochaine assemblée.

Le lundi 13 novembre prochain
l'assemblée générale désignera les
12 candidats.

BEX. - Un automobiliste bellerin circulait
dans le village de Bex à la rue du Cropt çn
direction de Bévieux. N'ayant pas respecté
la priorité à un stop, il est entré en colli-
sion avec une composition du Bex-Villars-
Bretaye qui circulait en direction de la
gare CFF. Il n'y a pas eu de blessé mais les
dégâts au véhicule automobile sont très
importants.

L'ERREUR
TOUJOURS

RECOMMENCÉE
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

Parce qu'il est harcelé par un Mc
Govern - symbole de ces gauchistes
qui font profession de tout mépriser -
Nixon est disposé à arrêter la guerre
du Vietnam au moment où Hanoï
n'en peut plus et cela parce qu 'il
compte sur la reconnaissance à courte
vue de ses compatriotes pour le ren-
voyer à la Maison Blanche. C'est la
jubilation dans toutes les capitales
communistes du monde entier , car la
diplomatie américaine aura beau se
perdre dans les argumentations les
plus filandreuses, l'arrêt de la guerre ,
en un pareil moment, est une défaite
grave pour les Etats-Unis. Pour
l'heure, ce qui est écœurant , c'est de
constater les pressions exercées sur le
président Thieu afin de l'obliger à
céder et à trahir le peuple sud-vietna-
mien qui a eu confiance en lui pour le
défendre contre les communistes.
Quelles que soient les arguties déve-
loppées par l'hypocrisie anglo-saxon-
ne, il n'en demeure pas moins que la
paix(?) rétablie aux Vietnam par le
départ des troupes américaines , con-
damne à mort, à plus ou moins brève
échéance, des milliers et des milliers
de Vietnamiens du Sud. A qui fera -
t-on croire que Hanoï a livré cette
terrible guerre pour rien ?

Ainsi se concrétise dans les faits
une politique prônée à Pnom-Penh
par le général De Gaulle. Nixon
abandonnera ceux qui lui furent fidè-
les comme le général abandonna ,
jadis, les harkis. Désormais, dans
l'Asie du sud-est, une seule question
se pose : combien de temps la Thaï-
lande résistera-t-elle aux Rouges ? Il
est à penser que les Américains, qui
n'ont pas su défendre Saigon, ne se
risqueront pas à défendre Bangkok et
pour la plus grande joie de l'intelli-
genzia occidentale , la Chine pourra
étendre son empire. Assez curieuse-
ment, c'est la Russie qui témoigne de
l'inquiétude que devraient éprouver
les Occidentaux. Elle se rend compte ,
déjà , qu 'aucune force au monde ne
pourra résister aux multitudes jaunes
lorsqu 'elles seront réunies sous la
bannière de Pékin.

Ce soir, je pense à tous les soldats
morts pour rien et dont on trahit le
sacrifice. Décidément, pour être
homme d'Etat , il est nécessaire
d'avoir une conscience ne ressemblant
r\ f i  f* n Afillrt fin y-. /-\ »»-t ,iï i i rt /Inn *¦*¦* n **4- *-» 1 *-.yao a ^ciit uu L.U I M I M U . 1 1  uca juuncid.
Tant pis pour nous, nous sans qui ils
ne seraient rien.

Bambin happe
par une voiture

VOUVRY. - La petite-fille de Mme Mane
Delavy, âgée de 19 mois, a été happée par
une voiture en face du bureau des PTT de
Vouvry. Le bébé a échappé à sa grand-
mère et souffre d'une fracture à une cuisse
et d'une blessure au visage. Quant à Mme
Delavy, elle a également été légèrement
blessée en tentant de retenir sa petite-fille.
Le chauffeur du véhicule roulait fort heu-
reusement à une allure modérée.

et frais d'exploitationr di ibdiiun
REPONSE A M. VICTOR

a& | ¦ g m m ¦

Le 29 octobre 1972, le Nouvelliste a
publié un article, en allemand , « Die Medi-
zinische Betreuung der Bevôlkerung und
ihren Kosten » signé Victor et suivi d'un
résumé en français intitulé « Planification
hospitalière et frais d'exploitation ».

L'article est intéressant dans la mesure
où il mérite qu'on fasse l'effort de rétablir
certaines des notions qu 'il traite. C'est la
raison pour laquelle je me permets de
prendre position.

Vous parlez, M. Victor, de la pénurie de
médecins dans les régions de montagne.
Ne dramatisons pas le problème. S'il s'agit
d'un cas grave, l'évacuation est de toute
façon nécessaire. Dans le cas contraire, les
moyens de locomotion actuels permettent
le traitement ambulatoire sans poser de
problème insoluble. Que voulez-vous, il
n'y a pas non plus de député dans chaque
village de montagne. Je me souviens d'un
promoteur d'une nouvelle station touris-
tique trouvant scandaleux qu 'il n'y ait pas
de médecin sur place durant la saison
touristique. Il le jugeait inutile entre
saison. Ne confondons pas promotion tou-
ristique et santé publique.

Vous insistez sur le manque de spécia-
listes en Valais. Si vous aviez lu la « pla-
nification hospitalière et médico-sociale »
(page 18), vous sauriez que pour certaines
disciplines (pédiatrie, ORL, ophtalmolog ie,
gynécologie), « il est essentiel au départ de
concentrer les efforts sur la création d'un
seul service par secteur ». A titre docu-
mentaire, je me permets de vous appren-
dre que le Valais est divisé en 3 secteurs
hospitaliers ! De plus, je connais le cas
d'un médecin spécialiste, boycotté avec
l'appui du chef de service à la santé publi-
que par les caisses-maladie et mis ainsi
hors circuit. En même temps, le Conseil
d'Etat permettait l'installation, dans la
même ville, d'un médecin étranger, non
porteur du diplôme fédéral , par dérogation
à la loi fédérale sur l'exercice de la méde-
cine pour raison de sécurité de la santé
publique ! Planification médico-sociale ou
planification politique ?

Vous citez plus loin le chiffre de 260
millions pour la construction des hôpitaux
de Brigue, Martigny et Sion. Et vous savez,
comme tout le monde, qu 'il y a loin de la
coupe aux lèvres ou, en d'autres termes,
qu'il y a une marge entre un devis et une raires jusqu'à un certain plafond , le reste L'idéologie, le dogme passent avant la rea- pams oourgeois, ceux qui soni au puuvuir
facture. Mais, M. Victor, vous ne vous êles passant dans la caisse de l'hôpital. Si lité. C'est affirmer, on ne peut plus claire- devraient être en principe contre ce sys-
pas encore aperçu que la santé publique l'hôpital a réussi à imposer cet arrange- ment, que ce n'est pas la solution mais tème. En pratique cependant ils tiennent
s'intéressait moins à la santé qu'aux tra- ment aux médecins c'est probablement l'utilisation du problème qui importe. eux aussi à détenir la puissance que leur
vaux publics ! Ne dit-on pas d'ailleurs que qu 'il y gagne. De plus je connais le cas procure le revenu de l'ensemble de la col-
quand le bâtiment va tout va ? d'un médecin ayant démissionné de l'hô- Donc il faut remettre la santé publique lectivité pour le redistribuer. La conjonc-

II est vrai que la mégalomanie des pla- pital régional pour ne pas cautionner I'éta- dans le contexte de la philisophie sociale. ti°.n t'e ce* deux processus amené neces-
nificateurs soutenue par une brochette de lisation de la médecine hospitalière en II n'y a pas de distinction à faire entre sairement à la collectivisation , c est-a-dire
médecins étatisants qui espèrent pour les Valais. Cet hôpital lui demande actuelle- extrême droite et extrême gauche, entre au paternalisme étatique, c est-a-dire a
uns assurer leur destin politique, pour ment des dommages et intérêts pour fascisme et communisme. La seule dis- l'infantilisation du citoyen, c'est-a-dire au
d'autres consolider leur poste hospitalier manque à gagner qui sont d'un montant tinction réelle s'établit entre totalitarisme totalitarisme.
devant la marée médicale montante fait respectable. Lorsqu'on connaît ces chif- et démocratie. La démocratie est le systè- . p
merveille. De coûteuses merveilles ! De fres on est étonné de ce qu'un médecin me que nous sommes en train d'abandon- Décidément, on peut conclure av -
quoi en imposer à tout le monde et passer hospitalier peut rapporter à l'hôpital où il ner, le totalitarisme c'est l'épanouissement °TOn '• " Voicl venu le temps es imp
à la postérité pour le Troillet de la santé travaille. Tels sont les faits. Telle est la du collectivisme vers lequel nous mar- hlres ""
publique. Mais voilà, avant de construire réalité, M. Victor. Votre façon de présenter chons en rangs serrés. E- Truffer.

des silos et des entrepôts frigorifiques, M.
Troillet a asséché et assaini la plaine du
Rhône. De toute façon, comme vous le
dites, l'Etat n'a qu'à demander au Grand
Conseil d'augmenter les impôts de 10 %.
Ainsi chaque nouvel hôpital pourra cons-
truire sa propre maison de personnel avec
piscine. Ce qui contribuera encore à aug-
menter ce qu'on appelle pudiquement « le
coût de la médecine ». Et allez donc !
Passez la monnaie !...

Et pendant que le Département de la
santé publique s'occupe de construction ,
on constate qu'après l'épisode de la
typhoïde de Zermatt d'éclatante mémoire,
une « saviésite » discrète et une « lensite »
étouffée, le Valais s'offre actuellement de
nouveaux cas de salmonellose dans une
station très connue. Il est vrai que s'atta-
quer à ces méchantes petites bêtes est
moins spectaculaire que de construire de
modernes et coûteux bâtiments. Or, sauf
erreur, l'eau potable est du ressort du
Département de l'hygiène et de la santé
publique. Mais voilà, si l'eau s'écoule, les
bâtiments restent !

Je citerai l'exemple d'une commune
d'une vallée du centre, dont depuis 2 ans
l'eau distribuée aux ménages est régulière-
ment analysée par le laboratoire cantonal
avec le résultat constant : « eau non
potable, impropre à la consommation ». Le
plus drôle (si l'on peut dire !) de cette his-
toire c'est que les gens de ce village qui
refusent de payer la taxe d'eau potable
sont mis en poursuite par la commune
intéressée. Décidément Clochemerle ne
connaît point de frontières.

Vous mettez l'accent sur l'explosion des
frais d'exploitation. Vous l'expliquez, faci-
lement comme vous dites, par le fait que
jadis il n'y avait qu 'un médecin-chef par
hôpital tandis que maintenant il y a plu-
sieurs chefs de service. Etonnante et pro-
fonde méconnaissance des faits, M. Vic-
tor ! Le médecin hospitalier n'est pas sala-
rié de l'hôpital. Il est payé à l'acte, par le
patient qu'il y soigne et qu 'il y a amené la
plupart du temps. Il n'entre donc pas dans
le budget de l'hôpital qui ne fait qu'encais-
ser ses honoraires en même temps que ses
frais propres auprès du patient. A titre
d'exemple, je vous citerai un hôpital régio-
nal où les médecins touchent leurs hono-
raires jusqu'à un certain plafond , le reste
passant dans la caisse de l'hôpital. Si

les choses sert tout au plus à créer une
ambiance, un climat, un conditionnement
de l'opinion publique.

Ailleurs vous parlez de l'explosion des
frais et de la position des caisses-maladie.
Vous signalez que certaines d'entre elles
encaissent 35 francs par année de cotisa-
tion. A propos, pourriez-vous me dire ce
que coûte actuellement la taxe radio,
l'abonnement au Nouvelliste, ou la taxe
communale des ordures ménagères pour
un appartement moyen ? Vous insinuez
ensuite que les cotisants payant de si petits
montants seraient moins bien soignés que
les autres. Vous allez plus loin. Vous insi-
nuez encore que les patients payant des
cotisations plus élevées seraient soignés
d'une façon disproportionnée. Autrement
dit que les patients seraient soignés selon
le montant des cotisations payées aux
caisses. Vous devriez savoir que les tarifs
conventionnels ne dépendent pas de la
cotisation payée. Que de plus dans le
contrat caisse-cotisant le médecin n'est en
aucune façon partie prenante. Vous parlez
également de la comptabilité des médecins
qui devra être soumise au contrôle de
l'Etat... On retrouve là un certain fumet de
ragots réchauffés et de slogans déjà passa-
blement éculés.

Pour finir, vous posez le problème de la
revision de la Lama. Vous savez comme
moi que le résultat de cette revision sera la
prise en charge par la Confédération , c'est-
à-dire l'étatisation de toute la médecine
hospitalière en Suisse. Vous savez égale-
ment que toute entreprise étatisée coûte
2 à 3 fois plus cher dans les 2 ans qui sui-
vent cette étatisation. Que cette multipli-
cation des frais est pratiquement toujours
accompagnée d'une baisse proportionnell e
d'efficacité et de qualité. Il faut donc con-
sidérer que le coût de la médecine n 'est
qu'un prétexte pour étatiser un domaine
essentiel de la société. Lénine disait : « La
socialisation de la société passe par la
socialisation de la médecine ». Je citerai
encore un passage du programme du parti
socialiste italien : « La lutte dans le secteur
de la santé publique est un événement
politique et une stratégie générale débou-
chant sur une transformation de la société
et sur la conquête du pouvoir ». Nous
sommes bien loin du prétexte financier.
L'idéologie, le dogme passent avant la réa-
lité. C'est affirmer, on ne peut plus claire-
ment, que ce n'est pas la solution mais

Dans les systèmes collectivistes le pro-
duit du travail de tous les citoyens passe
dans la caisse de l'Etat. II est ensuite .
redistribué par l'intermédiaire de ceux que
l'on appelle les représentants du peuple,
c'est-à-dire les tenants du pouvoir. Il est
facile de comprendre la puissance que cela
donne à ces tenants du pouvoir. C'est le
paternalisme étatique dans sa forme la
plus complète. Or nous-mêmes nous
tendons de plus en plus vers cette forme.
Certains appellent cela le sens de l'histoire.
Et il serait irréversible !

Car que font actuellement nos repré-
sentants ? Ils sont essentiellement, sinon
presque uniquement, des intermédiaires
entre la caisse centrale et leur région
d'élection. Démagogiquement et pour des
raisons électorales ils poussent leurs élec-
teurs à demander des subventions qu 'ils se
feront fort d'obtenir. Tout gratuitement.
Tout aux frais de l'Etat ! Ce qui permet à
l'Etat d'exiger du citoyen une part de plus
en plus grande du fruit de son travail. Il
faut considérer qu'actuellement déjà près
du 40 % du revenu du citoyen est géré par
l'Etat ou par des organismes mis en place
par celui-ci. C'est le moment de songer
que l'AVS va doubler l'an prochain , que
l'impôt fédéral sera augmenté de 10 à 15 %
et que les impôts cantonaux et commu-
naux ne resteront pas en arrière. La grande
habileté des collectivistes suisses est de
faire voter très rapidement toute une série
de lois taxées de sociales, dans une pério-
de suffisamment rapprochée, pour
qu'aucune ne fasse sentir ses effets f inan-
ciers avant que toutes ne soient mises en
place. Et de plus, comme ces dépenses
sont liées à une loi, elles ne sont plus
réductibles. C'est ce qu'expliquait le con-
seiller fédéral Celio, à l'ouverture du
Comptoir suisse 1972, en précisant que le
20% seulement des dépenses de la Con-
fédération étaient compressibles.

Cette évolution peut paraître assez
bizarre si l'on considère l'éventail formel
des partis et le besoin d'autonomie de la
grande majorité du peuple suisse. Cette
collectivisation de plus en plus rapide peut
s'analyser cependant. En efffet , les partis
de gauche tendent , eux , par principe, à
percevoir et à redistribuer le fruit du
travail de la nation. Pour ce qui est des
partis bourgeois, ceux qui sont au pouvoir
devraient être en principe contre ce sys-
tème. En pratique cependant ils tiennent
eux aussi à détenir la puissance que leur

LA GALERIE S'EST BIEN ECROULEE. MAIS...

GOPPENSTEIN. - Ainsi que le NF l'a
annoncé, le détachement du génie 51 -
rattaché à la br font 11, actuellement en
cours de répétition - s'est engagé à remet-
tre en service la route du Lœtschental , plus
précisément entre Goppenstein et Ferden.
Or, au 'moment où les mineurs s'apprê-
taient à élargir une galerie , une partie de
cette dernière s'écroula en obstruant la
chaussée. 11 y aura donc une semaine
demain que la circulation est interrompue.

Avant, pendant et après l'explosion.

En effet , hier après-midi , on tenta d'écartei
tout danger en faisant exploser une charge
de dynamite. Le résultat n'est peut-être pas
celui attendu par les spécialistes qui
avaient œuvré jour et nuit afin d'atteindre
leur objecti f. On pensait en effet que la
chaussée aurait pu être déblay ée une heure
environ après l'explosion. Or il n 'en est

rien puisque la galerie s'est bien écroulée
comme prévu mais sa paroi extérieure a
toutefois résisté aux 200 kg d'explosifs
placés dans quelque 90 trous. La paro i
opposée présente des fissures qui nécessi-
teront de nombreux jours de travail avant
que l'on puisse affirmer que tout danger
soit écarté.

Ajoutons que cette opération a été suivie
par le colonel brigadier Kaech ainsi que
par bon nombre de ses officiers et soldats,
elle fut en outre extrêmement délicate en
raison de la présence voisine du tunnel de
la ligne ferroviaire du Loetschberg ainsi
que d'une ligne à haute tension dont l'une
et l'autre n'ont subi aucun dégât. Cette
action sera poursuivie par la troupe
jusqu 'à son licenciement puis certainement
terminée par une entreprise du génie civil.

Chemin de fer du Gornergrat
REVENDICATIONS SALARIALES
Pourparlers en cours

Deux soldats
blessés

ZERMATT. - A la suite d'une information
parue dans un journal haut-valaisan , on
pourrait croire que le torchon brûle entre
la direction du chemin de fer du Gorner-
grat et une partie de son personnel. 17
employés ont en effet menacé de quitter
l'entreprise au cas où leurs revendications
- de caractère salarial - n 'aboutissaient
pas. Interrogé à ce sujet , M. Aimé Binz ,
directeur de la compagnie, nous a confirmé
cette situation. Il regrette cependant que
l'on ait jugé utile de se servir d'une certai-
ne presse pour déformer les faits , d'autant
plus qu 'hier après-midi , une assemblée
avait lieu entre représentants du personnel
d'une part et direction d'autre part afin de
tenter de trouver un terrain d'entente pour
une situation - précise notre informateur -
qui ne dure que depuis quelques jours
seulement. Les pourparlers continueront ,

hier les représentants du personnel ayant
refusé une nette amélioration des traite-
ments proposée par la direction.

Hier a 17 h. 45, les soldats du train
accompagnant six chevaux descendaient
de Saas-Grund en direction de Saas-Balen.
A un moment donné, la voiture VS 331,
conduite par M. Adelbert Zurbriggen , né
en 1951, domicilié à Saas-Grund qui sui-
vait la colonne de chevaux , heurta deux
des conducteurs , soit MM. Ulrich Trachsel
et Hans Eicher, qui ont été blessés. Le pre-
mier a été hospitalisé.
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Apres un accident
mortel

Une arrestation

Les articles places sous cette rubri que n'engagent pas la responsabilité de la

Lors de l'accident survenu le 5
novembre 1972 à Gamsen , le
cycliste M. Aloïs Margelisch,
domicilié à Baltschieder a été tué.
U avait été renversé par une voi-
ture, et le chauffeur avait pris la
fuite.

Une arrestation a été opérée sur
ordre du juge-instructeur de Bri-
gue.

Le fuyard aurait été trahi par
une garniture de sa machine
retrouvée sur place. L'enquête suit
son cours.



Canton de Fribourg : budget 1973 déficitaire
Le gouvernement évite une hausse des impôts
FRIBOURG. - Le Conseil d'Etat du
canton de Fribourg a rendu public le
budget pour 1973 ainsi que le plan
financier pour la période législative
actuelle qui se terminera en 1976.

Le budget pour 1973 prévoit un
excédent de dépenses de 46,8 millions
de francs sur un total des dépenses de
430,7 millions de francs. Ce déficit du
budget financier est ramené à 11,8
millions dans le budget des variations
de la fortune. Pour éviteruneaugmen-
tation des impôts-prescrite lorsque le
déficit dépasse 3 % des dépenses -, les
amortissements réels supportés par

l'Etat ont été ramenés de 14 à 2,2 mil-
lions de francs.

789,9 MILLIONS DE DETTE
PUBLIQUE EN 1976

M. Arnold Waeber , directeur des finan-
ces, a donné connaissance des premières
données et chiffres du plan financier qui
prendra fin en 1976. Il ressort de ce plan
que la dette publique croîtra de 50 millions
par année, en moyenne, pour atteindre
789,9 millions de francs en 1976. A fin
1971, la dette publique se montait à 541
millions, situation la plus grave en Suisse
après celle du canton des Grisons. En
dépit de la gravité de cette situation , le
gouvernement fribourgeois est d'avis que
«le rythme de l'endettement proposé (50
millions par année) reste dans les limites

de l'acceptable , eu égard a l'accroissement
prévisible du revenu cantonal ».

CREER ANNUELLEMENT
1.600 PLACES DE TRAVAIL

L'étude générale sur l'économie du can-
ton de Fribourg a montré que 1 600 em-
plois devront être créés annuellement jus-
qu'en 1976 afin d'éviter le départ des jeu-
nes et réoccuper les bras libérés par l'agri-
culture. Il ressort de l'analyse du revenu
cantonal global que celui-ci représentait
2,4% du revenu national brut en 1971 avec
1875 millions. Il pourrait atteindre 2 400
millions en 1976. Il passerait ainsi par tête
d'habitant de 10 300 à 12 600 et son
infériorité par rapport à la moyenne suisse
se réduirait de 28,4 % à 25 %.

GENEVE. - Grâce a une sélection très
stricte des dépenses, un accroissement de
la charge fiscale (impôts) ne sera pas né-
cessaire en 1973, a annoncé, lundi , M. Jean
Babel , chef du département genevois des
finances et contributions, en présentant le
projet de budget cantonal pour l'année
prochaine.

Le projet de budget ordinaire prévoit un
milliard 165 millions 627 000 francs de dé-
penses (+ 13,7% par rapport à 1972), un

milliard 146 millions 202 000 francs aux
recettes (+ 14,7%), soit un excédent des
dépenses de 19 millions 425 000 francs.

Le budget général s'élèvera à un milliard
273 millions 264 000 francs (un milliard 95
millions 658 000 francs en 1972).

Le budget général fait apparaître un
déficit de 56 millions 737 000 francs ,
contre 52 millions 447 000 en 1972. Ce
déficit sera notamment couvert par un em-
prunt de 40 millions, a indiqué M. Babel.

LIMITATION A 1 OO KM /H. |

23% des técéistes genevois se sont exprimés

8442 oui - 7678 non
GENEVE. - Une consultation effec-
tuée par la section de Genève du
Touring-Club Suisse (TCS) a révélé
qu'une majorité de ses membres sont En revoyant leur bulletin de vote,
favorables à une limitation de la vites- de nombreux membres ont tenu à
se à 100 km/heure. expliquer leur prise de position pour

23 °/o environ des 68 000 membres ou contre les 100 km/heure. Une syn-
genevois du TCS ont répondu à la thèse de ces différents points de vue
consultation qui s'est étendue du 15 sera présentée dans le numéro de dé-
octobre au 6 novembre. Ces résultats , cembre du bulletin de la section qui a
rendus publics lundi , indi quent que estimé en substance que le taux de
8442 membres se sont prononcés pour participation à la consultation (23,2 %
la limitation à 100 km/heure et 7678 exactement) pouvait être considéré
contre une telle limitation, soit une comme bon.

POUR LES ENFANTS

Dès 16 h. 45, je me suis app liqué à sui-
vre, hier soir, le programme télévisé destiné
à ce moment-là aux enfants : « Le Ja rdin
de Romarin » et « La Boîte à surprises ».

Le « Jardin » me plait depuis longue
date et j' applaudis surtout la p édagogue,
qui, avec simplicité et sourire, parvient à
captiver les enfants tant ceux qui sont
dans le studio qu 'à la maison devant leur
petit écran.

La « Boite » nous présenta des surprises
qui ne furent pas toutes de première qua-
lité. Le brigand « Rorogne » et le docteur
«Dolittle » prêtent à discussion. Je n 'y vois

pas grand goût artistique. Ici ou là quel-
ques clichés de bonne morale, mais c 'est
tout. Même la musique sur laquelle
s 'appuie le feuilleton du docteur n 'est pas
de bonne qualité. Enfin... Remarquons tout
de même que les autres volets de cette
émission enfantine furent  bons.

Par ailleurs je tiens à relever que j' ai
toujours gardé une bonne impression géné-
rale des émissions destinées aux enfants.
Encore que Ton pourrait discuter sur
l'opportunité de Colargol.

POUR LES SPORTIFS

« Football sous la loupe » eut l'honneur
d'accueillir hier deux pontifes du football
suisse, les « L.M. » : Louis Maurer (Lau-
sanne), Law Mantula (Neuchâtel-Xamax).
Il s 'agissait, évidemment de disserter sur le
match de coupe entre ces deux équipes.
L'émission d'hier soir fu t  l'égale de celles
très généralement présentées. « Football
sous la loupe » ne me plait pas entière-
ment. Je trouve - en petit amateur que je
suis... - que cette émission destinée parti-
culièrement aux sportifs , connaisseurs du
football, n 'est pas assez savante, pas assez
scientifique, un niveau trop « pelouse à pe-
louse ». Je n 'en accuserai pas le présenta-
teur mais je pense que les téléspectateurs
sportifs ne « tirent » pas grand chose de
cette émission, sinon quelques prises de
vues et quelques mots au hasard d'une
conversation trop... hasardeuse. Pour ter-
miner, relevons tout de même comment
«Football sous la loupe » a permis à Law

majorité de 764 voix favorables au
100 km/heure.

Monique ne devait sans doute rien savoir
de sa voix, de son style, de sa chanson.

C'est là un exemple typique qui, pour
moi, démontra une fois de p lus la terrible
méprise que font des gens aussi informés
que J.-P. Moulin, Jacques Donzel, J o
Excoffier , etc. quand ils parlent de la
chanson.

Il fu t  un temps où la « chanson » n 'était
que mélodie, rythme exotique, expression
anglo-saxonne, aux paroles incompréhen-
sibles. Hier soir, « Plateau libre », dans
une superbe reconversion, ne voit dans la
« chanson » plus que le texte !

On bouscule tous les critères attachés à
la bonne chanson qui, jusqu 'à preuve du
contraire - et à moins que l'Académie
française veuille donner une autre défin i-
tion à ce terme - sera toujours composée
de deux éléments devant parfaitement
coller l'un à Vautre : texte et musique.
Alors, par pitié, qu 'on nous épargne les
Colette Magny qui s 'expriment à la maniè-
re de Roy Hart, qu 'on nous épargne les
Charlebois dont on ne compren d pas une
syllabe, qu 'on nous serve avec réserve les
Buhler, voire les Gilles qui, stylistique-
ment, n 'éblouissent guère. Passe pour les
Ferrât et les Clay. Ces considérations étant
émises par rapport à la chanson - en tant
que telle, moins par rapport à la chanson
politique orientée, évidemment, que d 'un
seul côté : vers la gauche. Et J.-P. Moulin
a beau dire que Clay a été interwievé pour
garder un certain équilibre. Trois minutes
p lus tard, on ne reparle p lus de Clay sauf
pour s 'en rire sinon s 'en moquer ouverte-
ment...

Je crois en la chanson-chronique. Mais
je n 'aime pas les personnes qui, jouant aux
prophètes, tentent de présenter, sur piédes-
tal, des chansonniers « chroniqueurs ». Je
doute que l'Histoire parlera dans quelques
siècles des Magny, Buhler, Rossé, Char-
lebois, Gougaud, etc.

Par contre je sais que la chanson chro-
nique existe parce qu 'elle fu t  suffisamment
bonne intrinsèquement pour survivre aux
siècles. Voyez les trois ou quatre volumes
de l'« Histoire de la France par la chan-
son ». Et vous comprendrez que le grand
déploiement de forces, de personnes et de
temps de « Plateau libre », hier soir, fut
basé sur une ahurissante mép rise, peut-être
voulue... Je n 'ai apprécié que quelques ra-
res minutes de cette émission sur la chan-
son : la poésie (je dis bien la poésie) de
Jean Ferrât et la philosophie bonhomme de
Philivoe Clav. Pour le reste... Encore heu-
reux qu 'il y eut une séquence avec spécia-
liste avisé, sur le f i lm indien.

N. Lagger

L'éducation routière sur des bases solides
Un bon départ : l'école

BERNE. - M. R. Bauder, président de
la Conférence suisse de sécurité dans
le trafic routier (CSR) a tenu une con-
férence de presse à Berne, sur le
thème « matériel didactique nouveau
pour l'enseignement des règles de la
circualtion ». Ce matériel, a
notamment déclaré M. Bauder, forme
une base précieuse pour un enseigne-
ment pédagogique et méthodo-didac-
tique. La première édition, pour les
élèves des cantons d'expression alé-
manique, est destinée aux première et
deuxième classes.

En automne 1969, la CSR a insti-
tué la sous-commission « éducation
routière », à laquelle fut confié le soin
d'établir une coordination optimale et
de créer un matériel d'enseignement
d'usage général. L'abc de la circu-
lation ne pouvant plus désormais être
de la première édition ont été cou-
verts entièrement par le fonds de pré-
vention routière) sont les premiers
d'une série de six ouvrages destinés

aux écoliers de tous les degrés et qui budget les moyens pour l'achat du
seront mis successivement à disposi- matériel didactique, l'éducation
tion par la CSR. routière et l'enseignement de la circu-

La première distribution a été faite altion ne pouvant plus désormais être
gratuitement. A l'avenir, il appartien- exclus du programme d'enseignement
dra aux directions cantonales de l'ins- d'une institution scolaire moderne, a
truction publique d'inclure à leur conclu M. R. Bauder.

Drame
au Weissenstein

SOLEURE. - Dimanche après-midi, M.
Bernhard Schmid et sa femme, de Bâle,
qui redescendaient du Weissenstein par le
versant nord, ont glissé sur le rocher et ont
fait une chute de 30 mètres, sous les yeux
de leur fillette de 13 ans. Des promeneurs
ont entendu les appels au secours de la fil-
lette qui était cramponnée à un sapin, à
bout de force. Elle a pu être retirée de sa
fâcheuse position au moyen de cordes,
alors que ses parents, grièvement blessés,
ont été transportés à l'hôpital de Moutier.
M. Schmid, 40 ans, est-décédé à son arri-
vée, alors que sa femme a dû être trans-
portée d'urgence dans un hôpital de Bâle:

A ce propos, le juge de Balsthal (SO) a
adressé lundi un appel à tous les témoins
du drame, afin d'en établir les circonstan-
ces exactes.

Deux des évadés
de Thorberg repris

BERNE. - Deux des ressortissants italiens
qui , dans la nuit de samedi à dimanche ,
s'étaient évadés de leurs cellules, après
avoir scié les barreaux , à l'établissement
pénitentiaire de Thorberg (BE), ont été
arrêtés lundi. Il s'agit des frères Antuori ,
Adriano et Luciano, que la police a appré-
hendés à Gœschenen.

Les deux autres évadés , Giacchino Di
Bella et Giancarlo Arru, se trouvent tou-
jours en liberté. La police a indiqué
d'autre part que ce dernier porte une
barbe.

M. Bourgknecht,
le plus jeune

conseiller
aux Etats

BERNE. - Dimanche, dans le
canton de Fribourg, M. Jean-Fran-
çois Bourgknecht a été élu au
Conseil des Etats. Avocat et
notaire, M. Bourgknecht, né le
20 décembre 1934, est le p lus
jeune membre de la Chambre des
cantons.

Avec cette nouvelle élection et
celle du conseiller d'Eta t Pierre
Dreyer (1924), le canton de Fri-
bourg sera représenté par deux
membres du parti démocrate-chré-
tien, comme jusqu 'ici.

Comme le canton de Fribourg
continuera d'être représenté par
deux démocrates-chrétiens au
Conseil des Etats, le PDC reste le
parti le plus fort de la Chambre
des cantons avec dix-sept sièges,
devant le parti radica l avec quinze
sièges.

¦ Un dirigeant de la mafia j
en Suisse ?

GENEVE. - M. Meyer Lansky, qui
serait une personnalité importante
dans le monde de la drogue et du
jeu aux Etats-Unis (certains pré-
tendent qu'il est l'un des dirigeants
de « Causa Nostra »), a quitté la
Suisse dimanche soir à destination
de Rio de Janeiro, apprend-on lun-
di soir à l'aéroport de Genève. La
police genevoise confirme égale-
ment cette information.

M. Lansky était arrivé à l'aéro-
port de Genève dimanche soir, ve-
nant de Tel Aviv, après s'être vu
refuser la permission de s'installer

en Israël en raison de son casier
judiciaire .

M. Lansky a quitté la Suisse à
bord du vol Swissair 202 qui est
arrivé à Rio de Janeiro lundi à 12
heures' 30.

Quant au Département de justi-
ce et police, il a pris des mesures
pour s'assurer que M. Lansky ne
puisse pas entrer dans notre pays.
Une interdiction de pénétrer en
Suisse frappe en effet M. Lansky
depuis cette année. Elle a été déci-
dée à la suite d'ennuis que Lansky
aurait eu pour trafic de drogue.

Concours de l'ACS pour une
meilleure sécurité routière

Sion, Martigny et Sierre en 3e position
BERNE. - La campagne de sécurité
« Quelle ville suisse a le meilleur pro-
fil », organisée par l'Automobile-Club
suisse (ACS) dans 21 villes et régions
de Suisse pendant six mois vient de se
terminer par un résultat réjouissant
pour la Suisse romande. Genève vient
en effet se placer en tête de classement
avec 13 384 points suivi par Olten
13 427, et Sion, Sierre et Martigny avec
13 620 points. Neuchâtel se trouve en
lie position (14 202) précédant Fri-
bourg - Bulle (14 227) • et Lausanne
(14 242). La Chaux-de-Fonds - Le
Locle prennent le 15e rang, Bienne le
18e. En queue de liste fi gurent
Moutier, Delemont et Porrentruy avec
15 411 points.

La note idéale que chaque ville
aurait pu obtenir était de 12 000 points ,
la moins bonne de 36 000 points.

Il ressort de cette campagne que i
3,5% des automobilistes suisses, par ' ,
leur équipement défectueux, mettent 1 1
en danger leur vie et celle des autres i
usagers de la route. Il reste à espérer '
que cette campagne serve d'exemple '
aux usagers de la route et attirent leur i
attention sur l'importance vitale d'un
parfait état de leurs pneumatiques,:
relève l'ACS dans un communiqué [
publié lundi. '

— —— — —- —-. —- — — —¦ — m

Nouveau >"¦ >< "!

Affaires des casernes
Des recrues

avouent
GENEVE. - Un tiers des recrues de l'ER
PA 246 de Genève, où se sont déroulés des
incidents en août et septembre , ont signé
une « lettre ouverte à la population et à la
presse », dans laquelle ils se proclament
seuls responsables de la pétition et des
tracts distribués dans la caserne. En outre ,
ils réaffirment leur solidarité totale avec
les civils et les soldats arrêtés à la suite de
ces événements, exigent la levée des incul-
pations prononcées contre ces derniers et
soutiennent les soldats de l'ER sanitaire de
Lausanne. La lettre a recueilli 113 signa-
tures, authentifiées par un huissier de
Genève. Elle a été signée avant la fin de
l'école de recrues, qui s'est terminée sa-
medi.

La technique, esclave de la nature
Telle est la devise de tous les aéroports

européens par ces journées brumeuses de
novembre. Comme l'aéroport est fermé
pour cause de brouillard , les tableaux d'ar-
rivées et de départs restent vides et de
temps en temps les haut-parleurs annon-
cent : « le vol SR 704 pour Paris aura pro-
bablement du retard. De nouvelles indi-
cations suivront plus tard ».

Le voyageur tue alors le temps en atten-
dant ; il lit , dort , joue au jass ou aux
échecs, mange, boit... aux tarifs Swissair,
et regrette de ne pas avoir prit le TEE.

Enfin quand ce damné brouillard veut
bien se dissiper un peu , après 4 ou 5 heu-
res d'attente, le vol SR 704 pour Paris est
annoncé au départ pour 11 h. 45.
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représentant
jurassien

au comité central
de l'Union romande

de journaux
SAINT-IMIER. - Au cours de son

| assemblée qui s'est tenue en fin de |
¦ semaine à Saint-Imier, la section juras- .
I sienne de la Société des éditeurs de I
[ journaux a désigné M. Jacques Bilan i

(« Jura bernois »), de Saint-Imier , pour I
la représenter au comité central de I
l'Union romande de jou rnaux, en '
remplacement de M. J.-P. Baum- |

i gartnèr (« Le Pays »), de Porrentruy.
Le comité fut réélu dans sa compo- |

I sition actuelle : M. Jean Schnetz (« Le i
Démocrate »), de Delemont , président ; I
M. J.-P. Baumgartner, vice-président , I
M. André Gentil (Publicitas), secré- '
taire.

I Lors de cette assemblée , M. Jean .
Schnetz, dans son rapport présidentiel , |
traita notamment du problème des i
journaux gratuits , des hausses des I
tarifs postaux et des projets d'aide I
fédérale à la presse.



l En Israël on préfère Nixon a McGovern

! Aux Etats-Unis,
juifssix millions UC

démocrates fidèles

r ,

Selon leur tempérament, leur
prudence ou leurs scrupules, ils le
murmurent, le proclament ou le
claironnent mais tous partagent la
même conviction : le président
Nixon est le meilleur des prési-
dents possible pour les... Israé-
liens. M. Rabin, ambassadeur
d'Israël à Washington qui pense
fournitures d'armes et crédits à
long terme, a vivement conseillé à
la communauté juive américaine
de voter utile. Mme Golda
Meir estime depuis toujours
que les Juifs de la Diaspora
doivent servir Israël à fond. Elle a
donc donné, mais avec plus de re-
tenue, un conseil analogue à celui

De notre correspondant à Jérusalem Jacques Helle

mais...
(contre 135 millions de dollars par
les administrations précédentes).
Durant les quatre dernières années
le président providence a dispensé
une aide économique dépassant
350 millions de dollars.

Le candidat McGovern inquiète,
déconcerte et ne fait pas sérieux.
Ses détracteurs rappellent que le 3
mars 1971 dans un article publié
dans le « New York Times » , il re-
commandait le retrait d'Israël des
territoires occupés avant que la
paix soit signée. Dans le même
article il prônait l'internationalisa-
tion de Jérusalem. L'année sui-
vante il magnifiait l'administration
de Teddy Kollek maire de Jérusa-
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de M. Rabin. Elle s'est laissée voir
à la télévision téléphonant à un
président Nixon, hilare, très
copain copain. D'autres dirigeants
ont vanté les charmes insignes du
président Nixon.

Au temps des négociations sur
les livraisons d'armes, les Républi-
cains s'étonnaient avec plus ou
moins de retenue de l'ingratitude
des Juifs américains qui s'obsti-
naient à voter en citoyens non en
obligés reconnaissants. « Nous
vous donnons à vous Israéliens
des armes et des dollars. Et vos
parents votent démocrates ». Le
reproche a été entendu et avec un
zèle balourd Jérusalem a trompette
le ralliement à Nixon.

Comme les démocrates d'ail-
leurs les Républicains dans leur
programme électoral ont réaffirmé
la volonté des Etats-Unis de conti-
nuer à soutenir Israël militaire-
ment et économiquement. Dans la
section consacrée au Moyen
Orient, les Républicains ajoutent :
« nous maintiendrons nos forces
tactiques en Europe et dans la
région de la Méditerrannée à un
haut niveau d'efficacité. Les
propositions irresponsables de nos
opposants politiques visant à
réduire les forces de défense des
Etats-Unis et, spécialement de ré-
duire la force de notre marine, en
ramenant le nombre de nos porte-
avions de 16 à 6 et de pratiquer
des retraits unilatéraux d'Europe ,
augmenteraient les risques de
guerre au Moyen Orient et mena-
ceraient gravement la sécurité
d'Israël. »

S'adressant aux 50 000 Améri-
cains résidant en Israël, M.
Michael Kaniel, président du
comité pour la réélection du pré-
sident leur fait valoir que l'admi- En sera-t-il a ce point reconnais-
nistration Nixon a accordé à Israël sant à Israël ? Le président hono-
plus de 825 millions de dollars de rera-t-il les promesses du candidat,
crédits pour des achats d'armes Cela est une autre histoire.

lem unifiée et préconisait l'instal-
lation de l'ambassade américaine
dans la capitale. Ces fluctuations
s'ajoutant au désir de réduire les
forces américaines en Méditerra-
née font que McGovern d'un point
strictement israélien ne présente
pas toutes les garanties néces-
saires.

6 MILLIONS MAIS DANS
DES ETATS CLES

Les Juifs américains se comp-
tent six millions. Ils représentent
3 % de la population. Mais ils sont
concentrés dans les Etats clefs où
les élections présidentielles peu-
vent être gagnées ou perdues :
New York, Californie-Ohio-Illi-
nois, Pensylvanie. Ils manifestent
une grande fidélité à l'égard du
parti démocrate bien que depuis
longtemps leurs convictions poli-
tiques ne coïncident plus avec
leurs intérêts immédiats.

Les Juifs ont quitté les ghettos
urbains pour s'établir dans les
banlieues résidentielles. Cependant
des modifications se sont pro-
duites. Les Juifs appartiennent
maintenant aux classes moyennes
et supérieures et le conservatisme
n'est pas sans attrait. Les projets
de réforme fiscale du candidat
McGovern n'ont pas suscité un
enthousiasme suicidaire. L'identi-
fication du parti démocrate avec la
cause des minorités - noire en par-
ticulier - a fini par gêner des ci-
toyens pour qui les Noirs sont de-
venus des ennemis et des éléments
asociaux.

Aussi, pour toutes ces raisons
hétéroclites, Nixon espère-t-il cette
fois s'adjuger 30% du vote juif.
En sera-t-il à ce point reconnais-
sant à Israël ? Le président hono-

î

Catastrophe ferroviaire au Japon

43 morts - 179 disparus
FUKUI. - Un incendie a éclaté dans le
wagon restaurant d' un express japonais ,
sous le tunnel d'Hokuriku , long de 13 km ,

N près de Fukui aux premières heures de la
journée de lundi. 43 voyageurs ont péri et
deux heures après le début de l'incendie
179 autres étaient encore manquants. La
plupart des victimes sont mortes asp hy-
xiées par la fumée sous le tunnel , souffrant
de brûlures ou de début d'asphyxie , 508
personnes ont dû être soignées dans des
hôpitaux.

CIRCONSTANCES
DE LA CATASTROPHEun LA LAïADiKurnu (jon jnverse a pU prendre à son bord une

La plupart des voyageurs dormaient centaine de voyageurs près de suffoquer.
lorsque les flammes et la fumée ont com- D'autres ont été sortis du tunnel par un
mencé à s'échapper du wagon-restaurant train de marchandises dirigé par les sau-
peu après minuit. veteurs .

L'express s'est immobilisé à 5 km de
l'entrée du tunnel et les voyageurs ont
commencé une course folle dans l'obscu-
rité et la fumée pour s'échapper.

Le mécanicien a réussi à détacher les
lie et 12e voitures - le restaurant et la
voiture voisine - puis il tenta de repartir
en tirant les dix autres voitures , mais le
convoi avait à peine parcouru 200 mètres
lorsque le courant électrique s'est inter-
rompu.

Un autre express venant dans la direc-

non loin de Plovdiv , seconde ville du pays.
Il n'y aurait pas de survivants, annonce-

t-on de source officieuse , parmi les vingt-
neuf passagers et les six membres d'équi-
page qui se trouvaient à bord de l'appareil ,
dont les débris ont été localisés au sud du
centre agricole de Pazardjik (Bulgarie du
sud). Selon les premières constatations ,

BLOCAGE DES PRIX - SALAIRES - LOYERS
90 JOURS POUR RÉGLER LE LITIGE
LONDRES. - Un blocage des salaires, des prix, des loyers et des dividendes pour une
période de 90 jours, au niveau actuel, a été annoncé lundi après-midi par le premier
ministre britannique, M. Edward Heath, devant une Chambre des communes bondée
où régnait l'atmosphère des grands jours.

Pour faire bonne mesure, M. Heath s'est
accordé un délai supplémentaire de
60 jours qui pourrait suivre la période ini-
tiale de blocage si les 90 jours n'appor-
taient aucune solution au liti ge entre le
gouvernement, le patronat et les syndicats
sur les modalités de la lutte contre l'infla-
tion.

L'UNIQUE SOLUTION sans contre-partie sur les salaires.

Le premier ministre a fait l'historique DES EXCEPTIONS
des négociations tripartites entre lui-même ,
le CBI (Confédération de l'industrie) et le M. Heath a précisé que « certaines
TUC (Confédération des syndicats) et il a exceptions » échapperaient au blocage ,

souligné qu 'il n'avait d'autre choix que
d'imposer le blocage annoncé lundi devant
le refus des syndicats d'accepter soit une
modération volontaire applicable aux aug-
mentations de salaires et de prix , soit un
blocage obligatoire des uns et des autres. Il
a affirmé qu 'aucun gouvernement ne pou-
vait accepter la demande des syndicats qui
consistait à réclamer un blocage des prix
sans contre-partie sur les salaires.

sans préciser lesquelles. Un projet de loi
détaillant les mesures annoncées lundi
après-midi sera présenté dans les meilleurs
délais au parlement. Il prévoit notamment
des amendes pour les contrevenants.

MESURES PERMANENTES SI...
Le premier ministre n 'a pas indiqué ce

qui suivrait cette période de gel de cinq
mois au maximum , mais il a laissé enten-
dre qu 'à défaut d'un accord entre les trois
parties intéressées, le gouvernement pren-
drait des mesures permanentes pour lutter
contre l'inflation et aider les salariés les
moins favorisés, ainsi que les retraités.

Il a cependant tenu à souligner qu 'il
était toujours prêt à reprendre à n 'importe
quel moment les négociations tri partites et
il s'est félicité de ce que les syndicats
comme le patronat partageaient les mêmes
objectifs de base, les différences portant
sur la manière d'y parvenir.

M. Heath a indi qué que mal gré l'échec
des négociations de Downing Street , le
gouvernement honore rait unilatéralement
et dès maintenant ses propositions dont
l'essentiel consiste à favoriser les couches
les moins favorisées de la société , notam-
ment en accordant une prime exception-
nelle de 10 livres (environ 120 francs) à
chaque retraité.

BEAUCOUP DE MONDE TOUCHE

L'ensemble des dispositions proposées
par le gouvernement, a dit M. Heath , aura
pour effet d'améliorer le sort de toute per-
sonne gagnant jusqu 'à 40 livres (400 francs
environ) par semaine. Il a également sou-
ligné que le patronat avait accepté le prin-
cipe d'un blocage des dividendes pour
manifester sa bonne volonté.

Les déclarations du premier ministre ont
été accueillies par des cris de « démission »
par l'opposition travailliste. M. Harold
Wilson , leader du « Labour », a aff i rmé
que son parti voterait contre les disposi-
tions gouvernementales, car , a-t-il dit , elles
ne sont ni justes, ni applicables ».

DÉTOURNEMENT AU JAPON

LE PIRATE ARRÊTÉ
TOKYO. - Un pirate de l' air américain
d'origine asiati que , qui avait détourné un
«Boeing-727» de la «Japan Airlines»
(JAL) - voir NF d'hier - entre Tokyo et
Fukuoka et exigeait une rançon de deux
millions de dollars et un avion pour La
Havane, a échoué dans sa tentative et a été
arrêté à 16 h. 05 (8 h. 05 HEC) lundi
après-midi à l'aérodrome international de
Tokyo où il avait fait atterrir l'appareil.

L'homme - identifié par la police
métropolitaine de Tokyo comme étant le
citoyen américain Henry J. Wong (42 ans)
de San Francisco - a été maîtrisé au cours
du transfert entre le Boeing-727 et le DC-8
qui devait le conduire à Cuba. Trois poli-
ciers déguisés en mécaniciens l'ont arrêté
alors qu 'il gravissait l'échelle de coupée du
DC-8. Il avait relâché auparavant cent
vingt-quatre passagers et membres de

l'équipage pour ne garder que trois
hommes de l'équipage comme otages.

Masqué avec un mouchoir , l 'homme
avait menacé le pilote d'un pistolet et
déclaré avoir déposé deux bombes de dix
kilos dans la soute à bagages. Il déclarait
vouloir fa ire sauter l'appareil si ses ordres
n'étaient pas suivis.

Sous la menace, le chef pilote Tsuneo
Kato était revenu à l'aérodreome interna-
tional de Haneda-Tokyo à 10 h. 50 locales
(2 h. 50 HEC) où les négociations avec le
pirate se sont poursuivies pendant plus de
cinq heures. Après l'arrestation de Wong,
l'aérodrome, gardé par un millier de poli-
ciers et fermé depuis quatre heures, a été
réouvert au trafic.

Le pirate n'a donné aucune explication
de son acte et , selon certains passagers, il
pourrait s'agir d'un déséquilibré.

ECHOS DE LA CAMPAGNE ELECTORALE EN RFA

UN DUEL OU LES DEUX PARTENAIRES
ONT LE CHOIX DES ARMES...

BONN. - Le chancelier Willy Brandt a annoncé lundi un programme de son gouverne-
ment pour un retour à la stabilité des prix en cas de victoire de l'actuelle coalition
gouvernementale aux élections du 19 'novembre prochain.

Dans une interview publiée dans le
service de presse politique et parlementaire
« PPP », proche du parti social-démocrate ,
l' actuel chef du gouvernement de Bonn
estime qu'une réduction de la hausse des
prix de 6% à 4% est possible , en 1973.
Selon le chancelier fédéra l , la Bundesbank
dispose de nouveau d'instruments efficaces
dans sa lutte contre la hausse des prix
après la cessation des afflux de devises en
RFA, à qui M. Brandt attribue la princi-
pale responsabilité de l'actuelle hausse des
prix.

Il a également souligné que les parte-
naires sociaux - employeurs et syndicats -
avaient une grande responsabilité pour un
retour à la stabilité des prix .

LES ARMES DE L'ADVERSAIRE

HAMBOURG. - La campagne électorale
ne laisse pas les protagonistes à court
d'idées. Elle peut inciter , s'il le faut , l'un
d'entre eux à utiliser les armes de l'adver-
saire.

Le parti chrétien-démocrate d'opposition
(CDU) a ainsi fait publier , lundi , dans
l'hebdomadaire pro-gouvernemental « Der
Spiegel » une annonce (payante) rédigée
en ces termes : « Depuis que le SPD gou-
verne, le « Sp iegel » a dû augmenter son
prix par deux fois. Votez donc CDU pour
que, désormais , vous puissiez quand même
vous permettre d'acheter le « Spiegel » .

L'éditeur de cet hebdomadaire du lundi .
M. Rudolf Augstein, est lui-même candidat
du parti libéral (FDP) allié aux sociaux-
démocrates du chancelier Willy Brandt. Il
se présentera le 19 novembre , à Paderborn
(Rhénanie-Westphalie), face au président
du parti chrétien-démocrate d'opposition ,
M. Rainer Barzel.

BONN. - Sous l'afflux de slogans destines
à influencer 15 % d'électeurs encore indé-
cis, l'opposition n'a pas hésité à innover
sur le thème « Sexe et politique ». Sa der-
nière affiche destinée à réveiller les pas-
sants les plus indifférents représente, de
dos, une femme nue courant dans les
dunes. Elle porte la légende suivante :
« Faites comme les prix : échappez au
SPD ».

FIN DES
ENTRETIENS

BAHR - KOHL
BERLIN-EST. - Les deux Etats alle-
mands ont terminé %leurs négociations
concernant la conclusion d'un traité
normalisant leur relations, ont annoncé
MM. Egon Bahr (RFA) et Michael
Kohi (RDA).

Un communiqué commun publié à
Berlin-Est déclare que les deux princi-
paux négociateurs ont terminé les « né-
gociations sur un traité concernant les
fondements des relations entre la répu-
blique fédérale allemande et la répu-
blique démocratique allemande.

« Ils communiqueront les résultats
de leurs négociations à leurs gouver-
nements. Il est prévu que ceux-ci dis-
cuteront des résultats aujourd'hui.

Si les résultats sont acceptés par les
gouvernements de la RFA et de la
RDA, une date sera fixée pour que le
traité soit paraphé, cette cérémonie
ayant lieu peu de temps après à
Bonn », ajoute le communiqué.

L'AVION BULGARE DISPARU SAMEDI S'ETAIT ECRASE
« l'HIyouchine » aurait pris feu en touchant
le sol.

Parti samedi à 7 h. locale (6 h hec) de
Bourgas, l'appareil se trouvait à 120 kilo-
mètres environ de Sofia lorsqu'il reçut un
message radio lui signalant que les condi-
tions atmosphériques étaient mauvaises
au-dessus de la capitale bulgare et qu'il
devait se poser à Plovdiv. Des villageois
l'aperçurent volant à 1200 mètres puis à
500 mètres d'altitude, semblant chercher sa
route.

Mais, pour des raisons encore inex-
pliquées, « l'HIyouchine » au lieu de mettre
franchement le cap sur Plovdiv prit sou-
dain la direction sud-ouest et disparul

Plus de quarante huit heures de recher-
ches dans une zone montagneuse, souvent
d'accès difficile, ont été nécessaires pour
retrouver l'avion avec lequel toute liaison
radio avait été perdue.

Parmi les vingt-neuf passagers, victimes
de cette catastrophe se trouvent les mem-
bres du quatuor italien composé de Ludo-
vico Lessona, Luciano Moffa , Roberto
Forte et Umberto Egaddi, qui donnait des
concerts en Bulgarie, un couple britan-
nique, M. et Mme Greenhall et trois
ressortissants de la République démocra-
tique allemande.

Une commission d'enquête a été cons-

140 millions d'électeurs
américains

WASHINGTON. - Les Etats-Unis comp-
tent 210 millions d'habitants , a annoncé
lundi le ministre du commerce , à la veille
des élections présidentielles. Depuis le
dernier recensement de la population , il y
a deux ans et demi , le nombre des habi-
tants aux Etats-Unis a augmenté d'environ
six millions. 140 millions de citoyens amé-
ricains ont le droit de vote.

Dernière heure
Signature
prochaine

du cessez-le-feu
au Vietnam

SAN CLEMENTE. - Le président
Nixon a lancé lundi soir à la télé-
vision son dernier appel à l'adresse
de l'électoral américain en se pré-
sentant devant lui comme le can-
didat de la paix.

Abordant délibérément un
seul thème électoral, celui de la
paix au Vietnam,' M. Nixon s'est
déclaré convaincu que l'accord sur
le cessez-le-feu sera signé « pro-
chainement ».

La paix en Indochine et dans le
monde est une question qui domi-
ne toutes les autres, a-t-il dit, dans
un discours qui a duré cinq minu-
tes et au cours duquel il a invité
ses concitoyens à voter massive-
ment en faisant valoir que leur
verdict constituera une « décision
histonque »


