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Sélection pour
Allemagne-Suisse

NEW YORK. - Mardi, à l'aube, les Etats-Unis s'apprê- vote il n'y a que 95 millions environ d'inscrits. Mais,
talent à voter et à faire savoir au monde s'ils ont décidé d'après les prévisions des experts, il n'y aura au total
de faire confiance au président sortant Richard Milhous que 80 millions de citoyens qui se rendront aux urnes et
Nixon ou à son rival démocrate le sénateur George à condition qu'il fasse beau. Mais la météo a annoncé
Stanley McGovern, du Dakota du Sud. Ils doivent de la pluie de la Nouvelle Orléans à Chicago, dans la
également se prononcer sur le plan législatif car les 435 plupart des Etats du sud et dans le nord ouest des Etats-
sièges de la chambre des représentants sont en je u ainsi Unis ainsi que dans la région allant de San Francisco à
que 33 Sièges sur 100 au Sénat et 18 mandats de gou- Seattle, dans l'Etat de Washington. Les indécis resteront
verneurs sur 50. probablement chez eux et réduiront encore le chiffre de

80 millions d'électeurs attendus dans les bureaux de
Sur près de 140 millions d'Américains ayant droit de vote.

Le président Nixon, que tous les
sondages donnent gagnant à 3 contre
2, a passé la journée de lundi à s'oc-
cuper d'affaires courantes à la Maison
Blanche de l'ouest à San Clémente, en
Californie, comme si sa réélection ne
faisait pas le moindre doute. U a fait
une dernière allocution télévisée de
cinq minutes dans la soirée pour ras-
surer encore une fois les Américains
au sujet du Vietnam. Il leur a dit que

l'accord sur le cessez le feu sera signe
« prochainement » et les a priés de se
rendre aux urnes. Il compte sur eux ,
car a-t-il souligné, leur verdict sera,
en fait, une « décision historique ».

M. Nixon a voté vers 7 heures du
matin dans une école primaire de San
Clémente. II a regagné ensuite
Washington dans l'après-midi pour y
attendre le résultat du scrutin.

Le sénateur George McGovern a
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fait une dernière tournée électorale
express qui l'a conduit de Pennsyl-
vanie en Californie, à une centaine de
kilomètres de la résidence présiden-
tielle. Il est rentré dans la soirée à

Il affirme que les sondages pré-
_i disant sa défaite se trompent tout

comme ils s'étaient trompés au prin-
temps dernier lorsqu'ils ne lui don-
naient aucune chance de devenir le
porte-drapeau du parti démocrate.

LE PREMIER RESULTAT

A 00 h. 01 mardi matin sur la côte
est des Etats-Unis, le hameau de
Dixville Notch, dans le New
Hampshire, s 'est prononcé. Le prési-
dent Nixon a gagné par 16 voix contre
3 pour le sénateur McGovern. Les ha-
bitants de Dixville Notch tenaient à
être, comme d'habitude, les premiers à
voter dans le pays.

Il y a quatre ans, alors que Dixville
Notch ne comptait que 12 électeurs,
l'inverse s 'était produit. M. Nixon
n'avait recueilli que 4 voix alors que
son rival démocrate, le sénateur Hu-
bert Humphrey, du Minnesota, alors
vice-président dans l'administratio n

ommes en sont à peine à sei
yens est borné. Tout se rédu
sse. C'est le travail de l 'abei
lit bien des amas de cire im
p hotographe a saisi ces rua

nvestigation de la
¦éflexion , et de la r
nain en vain, si on
f ormer des ray ons >
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x sens : ren
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George McGovern
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La réception organisée par le parti
républicain à Washington, en cas de
réélection du président ne devra pas
être décommandée : M. Nixon prési-
dera pendant 4 ans encore aux des-
tinées de son pays.

En cette nuit d'élections, nous
avons suivi avec passion l'avance fou-
droyante de M. Nixon, victorieux
dans les Etats de Maryland, Michigan,
Connecticut, Pennsylvanie, Texas Vir-
ginie occidentale, et surtout l'Etat de
New York, qui en 1968 avaient voté
démocrate.

McGovern n'a obtenu la majorité
que dans le district de Columbia (3
grands électeurs), et dans l'Etat de
Massachussets avec 14 grands élec-
teurs. Le démocrate gauchissant avait
sans doute cru les Etats-Unis assez
décadents pour accepter son pro-
gramme. Il a joué la mauvaise carte ,
et vexé, il a d'ores et déjà annoncé
qu'il ne se présenterait pas une nou-
velle fois à des élections présidentiel-
les.

Entre 85 et 87 millions d'électeurs
se sont déplacés, sur 94 millions d'ins-
crits, et ceci dans des conditions
atmosphériques désastreuses. Au mo-
ment où nous écrivons ces lignes le
résultat de 30 Etats nous est parvenu ,
grâce au magnifique effort consenti
par la TV Suisse alémanique. A 3 h.
10 (hec) M. Nixon disposait de 371
grands électeurs, pour une majorité
requise de 270. Evidemment, il ne
s'agit pour l'instant que de résultats
partiels, soumis à fluctuation.

Cependant, sur 11 % de suffrages
dépouillés définitivement, 66 % vont à
M. Nixon et 33 % à M. McGovern.

En ce qui concerne la Chambre des
représentants, et le Sénat, il apparaît
déjà clairement que les démocrates
conserveront la majorité.
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travailleurs, les s

Le récent congrès de l'Un ion
ndicale suisse a remis en évi-
•nce l 'initia tive lancée en faveur
'. la participation. Il est donc ac-
el d'en parler. Ceci d'autant plus
l 'après avoir tout d'abord glissé
•mme chats sur braise sur la
testion de la cogestion, les syn-
cats ont maintenant proclamé
ivertement quel est le but de
ipération.
Il est hors de doute que de nom-
eux salariés aspirent à participer
us activement à la vie de l'entre-
ise, sous une forme ou sous une
itre. C'est là une conséauence de

eiueure information interne, puis
•la continue par le dia logue
mnant au personnel la possibilité
; faire valoir ses points de vue. A
îchelon suivant, on trouve la
irticipation à la place de travail -
ti — en permettant au salarié
exercer une influence directe sur
-n travail - tend à l'intéresser da-
intage à celui-ci en lui donnant
iccasion de s 'épanouir.
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VOTATIONS FÉDÉRALES DU 3 DÉCEMBRE

SAGESSES

Pro Senectute

Le régiment 5
au cœur

de la Suisse

Le vin tessinois

BOURSE SUISSE AUX ARMES

Les collectionneurs et passionnés des
armes anciennes s'étaient donné
rendez-vous samedi et dimanche à
Neuchâtel, au Casino de la Rotonde où
un marché peu commun avait pris
place. Anciennes et modernes, les ar-
mes de toutes sortes étaient disposées
dans divers stands.

Voici une vue de cette exposition.

• SUCCES D'UNE EXPOSITION

L'exposition « Le livre d'images pour
les enfants à travers le monde », qui
présente depuis le 14 octobre, au
Musée des arts décoratifs de Lausanne,
trois cents ouvrages sélectionnés dans
le monde entier, a déjà reçu plus de
10 000 visiteurs . Le centre dramati que
de Lausanne refuse du monde pour
son spectacle annexé « Comment la
souris reçoit une pierre sur la tête et
découvre le monde », et les ateliers
d'animation de l'exposition ont accueil-
li plus de mille enfants. La manifesta-
tion prendra fin le 12 novembre.

• TRENTE-CINQ MILLIONS
DE CREDITS DEMANDES
A LAUSANNE

La municipalité de Lausanne
demande au conseil communal un cré-
dit de 18 640 000 francs pour l'exten-
sion des réseaux de gaz , d'eau , d'élec-
tricité et de chaleur en 1973, dont
9 750 000 francs pour les réseaux de
chauffage à distance. Un autre crédit
important, d'un montant de 15 884 000
francs, est demandé pour les achats de
véhicules, de machines, dé matériel, de
matières premières et de marchandises
auxquels la commune devra procéder
l'an prochain.

• GARDERIE POUR LES ENFANTS
DES TRAVAILLEURS
ETRANGERS

Après des discussions animées, le
conseil de la ville de Wohlen (Ag) a
décidé, lundi soir, par 23 voix contre 8,
l'octroi d'une subvention de 250 000
francs pour la construction d'une gar-
derie d'enfants pour les travailleurs
étrangers.

Par ailleurs, une augmentation de la
taxe sur les ordures a été également ac-
ceptée.

Le budget 1973, qui était pourtant le
point principal de l'ordre du jour , n'a
pas pu être traité au cours de la
séance.

• ECHANGE DE CHARS
ENTRE LA SUISSE ET LA SUEDE

La Suisse et la Suède ont pris la dé-
cision de principe d'un échange de
chars qui devront être mis à la disposi-
tion de chacune des deux armées pour — feu de la ville de Genève, assisté du co- vduuuib ei neuLiidieiui... v-eue année ,
des essais. Mais comme on a pu l'ap- lonel Hans Burgi, chef du Service du feu a • occasion de son cours de répétition
prendre au Département militaire, la Quantité moinrlrp de la viUe de Berne. 1972, il sera stationné dans les can-
date à laquelle ces échanges commen- yuonuic uiwiiiuic, tons  ̂schwyz (régions d'Einsiedeln
ceront et leur ampleur n'ont pas encore Qualité meilleure J^—^^--—--—— .̂ -^————______ et d'Oberiberg) et de Glaris (vallée de
été fixées. Le char suisse « 68 » et le la Linth). Le cours s'effectuera en
char suédois « S » seront « testés ». « BIBLIOTHEQUE groupement, du 13 novembre au 2 dé-dans chaque pays. Rappelons que le MENDRISIO. - Les vendanges au Tessin THEOLOGIQUE A GENEVE cembre. Amputé du bat 7 qui a déjà&tzzzœï£iï&iï. S-P^^rtts^ , . A t , , «^«^d»^.»**.
cher, a séjourné en Suède au début du rieure à celle de 1971 En revanche la *? Vo(esse™ . AïgUS£ Le,ma,,re' let dernier- le «S* 5 se verra adjoindre
mois d'octobre. II a discuté avec les qualité du vin , sans atteindre à l'excellence ÏÏSMSTJL ̂ edï.Cv^Tté le ¦** J8* 10 ai"Si ?Ut dUmnt ^
responsables suédois de la question enregistrée l'année dernière, sera , sans t G^èTd&édé en 1970 àM^Tde qmnZe demierS )0UrS' le bat mat 10'd'une coopération entre les deux autre, bonne. „ l^%Sa^t JhMLl^l^t  Le

cours 

de répétition 1972 sera di-
armées dans le secteur de l'armement. 

, „ . . „. / ,  . , , , . &E UJSL £̂StSSTfl visé en trois périodes bien distinctes.
La diminution de la production est evi- bliothèque comprend 3000 ouvrages, La première semaine sera consacrée à

• BARAOtiF Mil ITAIRF T P,U'S quelques
f ™nees' ,Mals ,fe 1000 brochures et 500 périodiques, l'instruction de détail. Durant la deu-• tsAKAyut, MlLtlAlKt, ventes sont en augmentation car la qualité _, . . . j  . n . .* , _• .

iNrFNniFF Z „__;i„V ' 'L.T!" w ,_„.,„ „™1L appartenant a des domaines aussi xieme semaine, les troupes regimen-INCENDIEE du merlot produit par les deux pressoirs ^ITY, *„,Xi™T l« nhi?«T ' - A 
P Teglm ™-

du navs est unanimement aonréciée La q psychologie, la philoso- taires seront engagées dans un exercice ,
Une baraque milita ire d'une valeur « réserve spéciale », produite par le près- ph'e'. Ia. thé?lo&\ja j""*?*»!"' ''éc°- d'état-major du corps d'armée 3 qui ;

de quelque 5000 francs a été incen- soir de Giubiaseo, est notamment recher- nomie, ia geograpme et i nistoire. s'étendra sur tout le secteur alpin , t
diée récemment près du terrain de tir chée. D'autre part, Mezzana , la station Plutôt oue de disnerser cette imnor- alors que les bat rav 10 et bat mat 10 c
de Calabn au-dessus du village de cantonale viticole, n'a jamais connu de dif- J ôUection l'uLTorotestaTte 1 - feront un important exercice de sou- *Fontenais. Les enquêteurs se sont ren- fkultés pour écouler son excellente pro- jfj" , couec,no "• ,' "' J"/™';'.!;,; \ .,>n v
dus sur les lieux mardi pour détermi- duction. Il existe, en outre, de nombreux tarde a préfère la rendre accessible au tien. . . ,
ner à quand remonte cet incendie et producteurs indépendants qui livrent un Pubhc »n eresse, qui peut la consulter Le régiment effectuera , enfin , des i
quelles en sont les causes. merlot de haute qualité dont le succès va ses locaux a **eneve. exercices de tir de nuit durant sa troi-

- J toujours croissant. ' ' sième semaine de cours. 

Le 3 décembre prochain nous som-
mes appelés à prendre une décision de
principe sur l'ensemble du problème
de notre sécurité sociale. Il n 'est pas
inutile dès lors de se bien mettre en
face des données premières du pro -
blème.

On appelle généralement sécurité -
il vaudrait mieux dire prévoyance -
sociale, la manière dont l 'homme doit
faire face à cette certitude qu 'avec
l'âge il s 'use au travail, et qu 'il ne
pourra plus un jour subvenir aux né-
cessités de l'existence par le produit de
son activité. En d'autres termes il lui
faut être prévoyant. Plus encore il doit
compter avec le risque d'une mort pré-
coce, ou d'une invalidité. Ce sont tout
autant d'hypothèses qui auront la
même conséquence. Lui ou les siens
devront pouvoir vivre de ce que sa
prévoyance aura accumulé comme ré-
serves, pendant que sa capacité de
travail était entière.

C'est à chaque individu en tout pre-
mier lieu qu 'il incombe d'assurer ses
vieux jours, comme ont dit couram-
ment. La base de toute sécurité so-
ciale doit rester en premier lieu et en
principe le sens personnel de la res-
ponsabilité. Tout système qui en vien-
drait à dispenser l'individu de se sou-
cier de son avenir pécherait par la
base et finirait par tuer la source de
tout progrès économique que sont le
travail, l'esprit de prévoyance et d 'ini-
tiative.

Pour le salarié, le juste salaire est
celui qui permet au travailleur de

vivre décemment et de se constituer
par son travail et son économie, des
réserves pour parer aux conséquences
économiques de la vieillesse. Voilà
pourquoi de nombreuses entreprises
ont créé des caisses de retraite pour
leur personnel sur une base paritaire,
c'est-à-dire que l'ouvrier contribue au
paiement des p rimes, et c 'est là
la manifestation de son esprit d'épar-
gne, et l'employeur parfait le salaire en
versant l'autre part des cotisations. Ce
système s 'est largement développé
chez nous et assure la sécurité sociale
d'un bon nombre de salariés, malheu-
reusement pas de tous. Il reste les ca-
tégories d'entreprises et de sala riés
par conséquent qui n 'ont pas pu , ou
pas voulu, constituer une caisse de re-
traite suffisante. Il y a là un trou dans
notre système de sécurité sociale et on
doit aviser aux moyens de le combler.

Il peut y avoir à ce système d'autres
lacunes encore. Par suite des vicissi-
tudes de l'existence, certains individus
risquent de voir arriver la f in de leur
vie et de leur activité économique
sans avoir pu, avec ou sans faute de
leur part, constituer, par une voie ou
par une autre, leur sécurité socia le.
On ne doit pas les abandonner pour
autant à un sort indigne ou inhumain.
La société se doit de leur procurer le
minimum indispensable pour vivre dé-
cemment, sans qu 'ils soient obligés de
le mendier ou de recourif à l'assis-
tance publique. C'est pourquoi on a
créé une assurance dite socia le, parce
qu'elle doit traduire le devoir de soli-

Ce cours portera aussi sur l'organisation ,
l'équipement, l'instruction et l'engagement
des centres de secours incendie. Il com-
prendra en outre des démonstrations de ré-
cupération d'hydrocarbures en cas d'acci-
dents, ainsi que des exercices d'extinction
de feux d'hydrocarbures.

Mis sur pied pour le compte de la Fé-
dération suisse des sapeurs-pompiers
(FSSP), le cours est dirigé par le major
Jean-Marc Delesderrier, chef du Service du

darité des membres d'une même
société à l'égard de ceux qui sont les
plus faibles ou les plus défavorisés.

Ce système d'une prévoyance
constituée sur plusieurs bases s 'est
créé chez nous empiriquement. Sous
la pression des besoins et au vu des
expériences il s 'est construit, ensuite
de quoi on y a réfléchi, et la théorie
s 'en est dégagée. Il s 'agit maintenant
de concrétiser celle-ci en l'inscrivant
dans la loi fondamentale de l'Eta t, ou
la Constitution fédérale, pour ensuite
en combler les lacunes pratiques, là
où elles existent encore, comme nous
l'avons noté plus haut.

C'est aussi ce qu 'on appelle le sys-
tème des trois piliers dont on n 'a par
contre curieusement inversé le rang.
On appelle premier pilier cette assu-
rance de base qu'est notre A VS, géné-
rale, obligatoire, basée sur la solida -
rité générale que se doivent tous les
membres de la société, et qui doit
couvrir pour tous le minimum vita l,
en l'adoptant au renchérissement,
incessant hélas ! du coût de la vie.

Tous les besoins ne sont pas les
mêmes et ceux qui sont parvenus à un
niveau de vie supérieur doivent pou-
voir quitter leur emploi par suite de
l'âge sans être obligés de changer
complètement de genre de vie. L'orga-
nisation économique soit l'entreprise
ou le métier doit pouvoir leur assurer
une retraite, cela jusqu 'à un certain
niveau.

Enfin l'épargne individuelle doit
permettre à chacun d'affirmer sa vo-
lonté de construire son avenir dans la
limite de ses moyens, par son esp rit
d'épargne.

Ce système nous le voulons pour
base de notre politique sociale, mais
nous le voulons équilibré. Nous reje-
tons aussi bien celui qui laisse tout à
la responsabilité individuelle, que
celui qui voudrait s 'en remettre à
l'Etat pour tout le souci de l'avenir, et
nous pensons que l'économie privée,
les entreprises, les métiers ou profes -
sions, doivent faire leur part pour
leurs membres.

C'est aussi pourquoi le 3 décembre
prochain, nous rejetterons l'initia tive ¦'
communiste, étatisante, au profit du
contre-projet équilibré des partis non-
communistes qui veulent asseoir la
sécurité sur trois piliers, sur trois sa-
gesses !

Pierre Barras

Les personnes âgées ont souvent
besoin d'être conseillées. Les 61 centres
d'informations de la Fondation suisse
pour la vieillesse (Pro Senectute),
répartis dans tous les cantons, sont
gratuitement à leur disposition.

Beaucoup de personnes âgées n'ont
pas de caisse de retraite ou une retraite
insuffisante, et pas d'économies. La
Fondation suisse pour la vieillesse (Pro
Senectute) intervient pour leur assurer
une vieillesse décente.

L'achat des moyens auxiliaires - lu-
nettes, appareils acoustiques, fauteuils
roulants, appareils orthopédiques, etc.
- est souvent au-dessus des moyens
des personnes âgées. En leur permet-
tant de s'en procurer, la Fondation
suisse pour la vieillesse1 (Pro Senectute)
les aide à retrouver la joie de vivre.

Troupe alpine vaudoise, le régiment
d'infanterie de montagne 5 s'en va dé-
couvrir de nouvelles régions de la
Suisse. L'an dernier, c'était le Jura
vaudois et neuchâtelois. Cette année,
à l'occasion de son cours de répétition
1972, il sera stationné dans les can-
tons de Schwyz (régions d'Einsiedeln
et d'Oberiberg) et de Glaris (vallée de
la Linth). Le cours s'effectuera en
groupement, du 13 novembre au 2 dé-
cembre. Amputé du bat 7 qui a déjà
accompli sa période de service en juil-
let dernier, le rgt 5 se verra adjoindre
le bat rav 10 ainsi que durant les

AU-DESSUS DU BOSPHORE ,
UN PONT

ENTRE DEUX CONTINENTS

Pour la première fois, on construira
un pont entre deux continents. Une
entreprise germano-britannique aura
construit, d'ici l'été prochain, le 6' plus
long pont suspendu du monde, au-
dessus du canal du Bosphore, entre
l'Europe et l'Asie.

Jusqu'alors on était obligé de fran-
chir le canal par bac et l'attente pou-
vait durer 2 heures au moins.

Depuis Darius, qui avait fait cons-
truire un pont à piles sur le Bosphore,
ce sera la première fois que des hom-
mes pourront passer d'Europe en Asie
à pied sec au-dessus du Bosphore.

Voici la construction de ce pont sur
la rive européenne. Les câbles porteurs
sont déjà tendus entre les deux con-
tinents.

• LES CLASSIQUES
DU MARXISME EN CHINE

Les œuvres de Marx, Engels, Lénine
et Staline viennent de paraître en
Chine dans une nouvelle édition , tota-
lisant 49 titres, diffusées à plus de 190
millions d'exemplaires, indique lundi
l'agence Chine nouvelle.

Cet effort a été assuré par un « bu-
reau de traduction des œuvres de
Marx , Engels, Lénine, Staline près le
Comité central du PC de Chine » qui ,
outre la version chinoise de ces livres ,
a distribué des classiques du marxisme
en langues de minorités de Chine :
mongol, tibétain , ouighour, coréen et
kazakh, ainsi qu 'en caractères braille.

• ARRIVEE A CUBA DU GROUPE
D'EVADES BOLIVIENS

Soixante-sept des prisonniers politi-
ques boliviens, qui s'étaient évadés
jeudi dernier du pénitencier de l'île de
Coati, sur le lac Titicaca (Bolivie), sont
arrivés par avion lundi soir à La
Havane, venant de Lima.

Les autorités cubaines n'ont pas per-
mis aux journalistes étrangers accrédi-
tés d'interroger les passagers.

• EQUATEUR : REVOCATION
DU TRIBUNAL MILITAIRE

Le Gouvernement équatorien a
révoqué lundi les six membres de la
Cour suprême militaire, le tribunal le
plus important du pays depuis la prise
du pouvoir par les militaires, lors d'un
coup d'Etat en février dernier.

Un communiqué du gouvernement
du général Guillermo Rodriguez Lara
accuse la cour « d'avoir commis de
graves irrégularités et d'avoir fait
preuve de partialité » lors du procès
d'un ministre de l'ancien régime du
président José Maria Velasco Ibarra ,
accusé de mauvaise conduite. M.
Alfonso Arroyo Robelly, ministre des
ressources naturelles dans le gouver-
nement renversé, avait été acquitté par
la cour.

• MICHEL FOUQUEUX ARRETE

Michel Fauqueux, le ravisseur de Ja
petite Sophie Duguet qui s'était évadé
de prison dans la nuit de vendredi à
samedi, a été arrêté, mardi matin, à
Soissons (Aisne), alors qu'il était au
volant d'une voiture volée : un coupé
204 Peugeot.

II avait été aperçu quelques instants
auparavant par plusieurs personnes au
moment où il s'emparait de cette voi-
ture et s'enfuyait à son bord. Des poli-
ciers alertés avaient tiré des coups de
feu dans les pneus du véhicule qui de-
vait s'immobiliser peu après permet-
tant ainsi l'arrestation du ravisseur de
la petite Sophie Duguet.

LA SOCIÉTÉ PÉDAGOGIQUE ROMANDE
ET L'ÉDUCATION PERMANENTE DES ENSEIGNANTS

Lors de son congrès quadriennal de
1970, la Société pédagogique de la Suisse
romande (SPR), qui groupe six mille en-
seignants romands, avait choisi , pour
thème de discussions : l'Education perma-
nente des enseignants. Les thèses du
congrès ayant été adoptées à l'unanimité ,
il en résulta la mise sur pied d'une com-
mission romande d'éducation permanente ,
groupant trois délégués de chacun des cinq
cantons romands plus le Jura , et placée
sous la présidence de M. Maurice Blanc ,
instituteur de Montreux.

La commission d'éducation permanente
s'est réunie à plusieurs reprises dès 1971,
et s'est notamment penchée sur les problè-
mes suivants :
- Quelle doit être la formation de base des
enseignants primaires romands ?
- Comment instituer une formation iden-
tique, qui se substituerait peu à peu aux
différentes formations cantonales actuelles ,
et qui déboucherait sur un même titre ro-
mand d'instituteur ?
- Quelle doit être la part indispensable du
recyclage dans un programme d'éducation
permanente ?

L'éducation permanente pose des pro-
blèmes extrêmement complexes (l'affirma-
tion étant valable pour tous les secteurs
professionnels) et il est difficile en l'état
actuel de la question d'établir une doctrine
et des programmes cohérents.

Toutefois, lors de sa dernière session ,
tenue les 3 et 4 novembre 1972 à Chex-
bres, la commission d'éducation perma-
nente de la SPR a retenu comme priori-
taires les objectifs suivants :
- Les instituteurs de chaque canton
romand et du Jura doivent bénéficier d'une
formation égale en valeur et conduisant à
Un titre unique pour toute la Romandie.
- La formation de base des enseignants
doit être conçue de telle manière que
l'éducation permanente qui la prolongé
devienne évidente.
- L'éducation permanente doit être le fruit
d'une collaboration entre les associations
professionnelles d'enseignants et les dé-
partements d'instruction publique.
- Des contact seront pris avec les univer-
sités romandes pour définir la part qu 'elles
pourraient prendre à l'éducation perma-
nente des enseignants, étant admis que la
formation des instituteurs doit être de ni-
veau universitaire.

L'école romande est en passe de devenir
une réalité. Conscients de leurs responsa-
bilités, les enseignants romands continuen t
de participer activement à sa réalisation.
Cette réalisation de l'école romande im-
plique de profondes mutations , dans la
formation des maîtres notamment , qui
donnent aux travaux de la commission
d'éducation permanente une importance
toute particulière.

GENEVE. - L'organisation des secours en
cas de catastrophes, ainsi que sur les auto-
routes, sera notamment traitée à l'occasion
d'un cours spécial qui groupe cette
semaine, à Genève, 85 officiers sapeurs-
pompiers de toutes les régions de Suisse.

Mercredi 8 novembre 1972 -
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Lathion,-

tél. 510 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 tête. - Appeler le 11.

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

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

tél. 5 11 80.
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires f"

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

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

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

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

sition Claude Mojonnet , peintures.

r* j 8 novembre

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

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

A.A. - Réunion le mercredi à 20 h. au burfet
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 Gallon. - 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. 3U 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.

CSFA. - Dimanche 12 novembre : brisolée.
Inscriptions et renseignements chez Eliane
Bochatay, tél. 2 36 53. jusqu'au jeudi 9 no-
vembre au soir,
vembre au soir.

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-

êrids et les jours de tête. - Appeler le 11
Hôpital de Sion. - Permanence médicale as-

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

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

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

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

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

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

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

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 el
2 12 64. Réunion le vendredi à 20 h. 30 au
DSR.

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

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

2 22 22.
Patinoire. - 9 h. écoles ; 17 h. 30, novices

HCM ; 19 h. entr. Charrat ; 20 h. 30,
Monthey-Martigny 2 (match amical)

Service de publicité : Publicitas SA . Sion.

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

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES :
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures
Edition du mercredi au samedi l'avant-veille du
jour de parution a 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.).

t tm l*\ &t\\

LA TENDANCE SUR LES MARCHÉS EUROPÉENS
PARIS : bien disposée.

Reprise après les tassements de ces
derniers jours.

FRANCFORT : irrégulière.
Transactions calmes et tendance légè-

rement irrégulière avec prédominance de
légers gains.

AMSTERDAM : légèrement irrégulière.
Internationales et valeurs locales n 'ont VIENNE : irrégulière.
pris aucune direction bien précise. Avec prédominance d'effritement

BRUXELLES : soutenue

De nombreux titres répètent à peu de
chose près les cours de la veille, ici et
là, quelques pertes relativement pro-
noncées.

MILAN : bien disposée.
En particulier les actions des compa-
gnies d'assurances qui sont franche-
ment fermes.

parmi les industrielles en particulier

BOURSES SUISSES
Tendance : légèrement plus faible.
Volume : faible.

Sur 80 valeurs traitées , 29 ont été en
hausse, 33 en baisse et 18 sont restées
inchangées, 203 contrats ont été conclus.

Durant cette deuxième séance de la se-
maine l'ambiance générale a plutôt été à la
baisse, la plus forte résistance provenant
des bancaires.

Irrégularité parmi les financières où
Interfood recule de 50 francs et Juvena de
20.

Aux assurances, toutes les valeurs sont
en baisse, sauf la Zurich-Ass. qui se
maintient à 7825.-.

Les industrielles et chimi ques, par
contre, sont légèrement meilleures. Grosse

SMC FUNDS

activité sur les Ciba-Geigy où les opéra-
tions à terme prédominent.

Sandoz port, enregistre un gain de 50
points, Lonza recule de 15 points et Alu-
minium Suisse port, termine à 2040 - ( +
5).

Aux alimentaires : légère reprise de
Nestlé port. (+ 10), par contre recul de
Hero (-75).

Dans le compartiment des valeurs étran-
• gères, grosse activité sur les américaines

qui terminent tantôt en dessus, tantôt en
dessous des parités.

Bonne tenue des françaises , irrégularité
des allemandes.

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE
Affiliated fund D 7.14 7.72
Chemical fund D 11.65 12.73
Europafonds DM 46.86 49.20
Technology fund U 7.42 8.13
Unifonds DM 26.21 27.60
Unirenta DM 45.40 46.80
Unispecial DM 78.03 82.—

EN PASSANT DE-
VANT LE MIROIR DU
VESTIBULE, UU NE
PEUT RESISTER...

BOURSES EUROPEENNES

Dow Jones :

Industr. 984.12 983.67
Serv. pub. 119.28 119.79
Ch. de fer 224.42 223.23

INDICE BO URSIER DE LA S.B.S

Industrie 456.3 457.2
Finance et assurances 355.8 354.4
Indice généra l 418.9 419.0

6.11.72 7. 11. 72
Air Liquide 340 344
Cie Gén. Electricité 506 507
Au Printemps 177.80 180.90
Rhône-Poulenc 178 180
Saint-Gobuin 184 187
l-insidcr 370 370
Montecatini-Edison 435 432
Olivetti priv. 1476 1481
Pirelli S.p.A. 1145 1126
Daimler-Benz 380.50 383.90
FdrbenrBayer 130.40 129.80
Hochster Farben 151.20 150.50
Kiirstadt 465 471.50
N'SU 270 270
Siemens 276.30 277.50
Deutsche Hank 330 330
Gcvaerl 1650 1650
Un. min.  Hnut-Kat. 1494 1780
AKU 67.20 67
Hoogovens 76.10 76.50
Philips Gloeilampen 56 55.90
Royal Dutch 117.70 118.20
Unilever 147.40 146.70
Casanec 1002.—
Energlevalor 121.50
Europavalor 175.25
Intervalor 112.75
Swissimmobil 196' 1120.—
Swissvalof 298.75
Usscc 1177 —
VALCA 108.50 . 108.50

PRIX DE L'OR
Lingot 7785.— 7850.—
Plaquettes (100 g) 780.— 800 —
Vrcneli 60.— 64.—
Napoléon 54, 5g 
Souverain (Elisabeth) 62.50 66.50
20 dollars or 315.— 335 

CHANGES - BILLETS
France 74.50 77.—
Ang leterre 8.70 9.10
USA 3,75 3.82
Belgi que 8.45 8.70
Hollande H6.25 U8 25
Italie 62.— 64 —
Allemagne 117.50 119.50
Autriche 16.20 16.55
Espagne 5.8O 6.10
Grèce 12.— 13. 
Canada 3 80 3.88

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 tunèbres. - Albert Dirac . tél. 3 62 19
François Dirac. tél. 3 65 14. - Claudine Es-
Borrat . tél. 3 70 70.

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Qarraux,

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

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

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

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

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

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

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

Viége
Pharmacie de service et ambulance. - Appe-

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

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

Brigue
Pharmacie de service et médecin de

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

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

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

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

TARIF DE PUBLICITE:
Annonces r 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 te millimètre (colonne ;
de 54 mm).
Avis mortuaires : 68 centimes le millimètre (co-
lonne de 54 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.

MIROIR MAGIQUE PENDU
AU MUR, QUI A BEAU- .
TÉ PARFAITE r—r<-
. ET PURE ? 1 W&M

BOURSES SUISSES
6.11.72 7. 11. 72

Aiusuisse port. 2035 2040
Aiusuisse nom. 975 965
Ball y 1300 1280
Banque pop. suisse 2440 2440
BVZ 120 D 130
Brown-Boveri 2440 1275
Ciba-Geigy nom. 1525 1550
Ciba-Geigy port. 2720 2720
Crédit suisse 4225 4220
Elektrowatt 3215 3280
G. Fischer port . 1210
Gornergratbahn 765 D 765
Holderbank port. 528 530
Innovation 480 475
ltalo-Su ;sse 273 275
jelmoli 1515 1520
Landis & Gyr 1510 1510
Lonza 2150 2135
Metallwerke —
Motor Columbus 1765 1755
Nestlé port. 3960 3970
Nestlé nom. 2415 2415
Réassurances 3080 3040
Sandoz 3830 3865
Saurer 1900 1900
SBS 4095 4100
Suchard 7350 7300
Sulzer 3650 3660
Swissair port. 695 690
Swissair nom. 617 612
UBS 4645 4630
Winterthour Ass. 1560 1520
Zurich Assurances 7825 7825
Philips 65 3/4 65 1/2
Royal Dutch 139 1/2 139 1/2
Alcan Utd 81 1/2 81
ATT 185 1/2 186 1/2
Dupont de Nemours 658 655
Eastman Kodak 549 536
Genera l Electric 251 1/2 250
Genera l Motors 299 1/2 300
IBM 1477 1452
International Nickel 123 124 1/2
Penn Central 12 11 3/4
Standard Oil N.}'. 321 1/2 324
US Steel 110 Ul 1/2

:s des changes et des billets nous sont obli
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UN MENU
Champignons crus en salade
Côtes de porc
Choux de Bruxelles
Boule de roquefort aux noix
Poires

LE PLAT DU JOUR :
La boule de roquefort aux noix
1 livre de roquefort
1 livre de beurre
1 camembert pas trop frais
200 g de noix épluchées.

Mélanger le tout et concasser les
noix en morceaux. Garder 100 g de
noix pilées pour l'intérieur. Faire la
boule et la rouler dans 100 g de
¦ noix. Se conserve longtemps dans le

réfrigérateur.
POUR DIMANCHE :
Terrine de lièvre

Un lièvre, 250 g de lard gras , 300
g de foie de veau ou génisse, 125 g
de crème, 1 œuf, sel, poivre en
grains, 7 à 8 grains de genièvre, 2
feuilles de laurier, 1 brin de thym, 1
dl d'eau-de-vie.

Dépouiller, vider, désosser
complètement le lièvre. Diviser la

m chair en filets. Hacher le foie de
veau, la moitié du lard, mélanger
avec la crème, l'œuf, sel, poivre,
genièvre.

Foncer une terrine avec quelques
bardes de lard. Etendre au fond une
couche de farce puis une couche de
¦ filets de lièvre et ainsi de suite jus-

qu'à ce que la terrine soit pleine.
Garnir le dessus du pâté avec des
bardes de lard, thym, laurier, cou-
vrir. Poser la terrine dans un plat à

m four rempli d'eau et mettre au four
moyen pendant 2 h. 30.
CONSEIL PRATIQUE

Pour effacer les tâches sur vos
I meubles.

Si votre meuble est taché , il vous
faudra décaper à fond avec un dé-
capant utilisé pour préparer la vitri-
fication des parquets. S'il reste quel-
ques tâches vous devez poncer en-
tièrement le meuble, afin d'obtenii
une teinte uniforme. Vous commen-
cerez par un papier de verre N° 0,
i-s 1 i î 1-̂  _- _ _ -> 1 s _-\ I _-_ m u r  t r 't r .̂ ï rs f  _

uepouiner, vioer , oesosser u enireuen, unaque soir quelques
complètement le lièvre. Diviser la pruneaux désucrés (trempés 24 heu- ¦

ra chair en filets. Hacher le foie de res dans de l'eau).
veau, la moitié du lard, mélanger Si vos lèvres sont souvent gercées
avec la crème, l'œuf , sel, poivre, en hiver c'est rarement faute de |
genièvre. soins. Mais le froid peut les rendre

Foncer une terrine avec quelques ultra-sensibles à certains consti- ¦
bardes de lard. Etendre au fond une tuants du rouge à lèvres jusque-là ¦
couche de farce puis une couche de bien tolérés ou à des produits trai-
¦ filets de lièvre et ainsi de suite jus- tants comme le beurre de cacao et

qu'à ce que la terrine soit pleine. les substances balsamiques.
Garnir le dessus du pâté avec des On les guérit en supprimant le
bardes de lard, thym, laurier, cou- produit qui a provoqué ce petit dom-
vrir. Poser la terrine dans un plat à mage (mais encore faut-il le dé-
¦ four rempli d'eau et mettre au four pister) et avec une pommade as-

moyen pendant 2 h. 30. sociant antibiotique et cortisone
CONSEIL PRATIQUE (voir votre pharmacien).

Pour effacer les tâches sur vos VOTRE BEAUTE
| meubles. Savez-vous quand et comment

Si votre meuble est taché, il vous poser un masque ?
faudra décaper à fond avec un dé- Quand ? Au moins une fois par
capant utilisé pour préparer la vitri- semaine. Le masque nettoie la peau
fication des parquets. S'il reste quel- à fond, resserrre les pores, éclaircit
ques tâches vous devez poncer en- le teint, atténue et prévient les rides. |
fièrement le meuble, afin d'obtenir Le masque c'est aussi vingt minu-
une teinte uniforme. Vous commen- tes de relaxation totale dans la 1
cerez par un papier de verre N° 0, fraîcheur reposante des plantes qui m
puis double, puis triple 0. les composent. Le « truc » idéal

S'il s'agit de tâche d'eau vous pour être en forme et belle un soir
aurez toutefois beaucoup de mal à de sortie.

H B H B i B IB I J B B H H n r ag E g a l H- B H H H H J
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Toute la Suisse : Soleil, SOleil !
En plaine, au nord des Al pes, ainsi qu 'au sud du Tessin, le brouillard ou |

I 
stratus, dont la limite supérieure se situera vers 900 mètres , ne se dissipera que a
partiellement l'après-midi. Au-dessus de 900 mètres , ainsi que dans les autre s

I régions, le temps sera ensoleillé malgré quel ques passages nuageux. La
température sous la mer de brouillard restera voisine de 6 à 8 degrés. Ailleurs ,
en plaine, elle sera comprise entre 2 à 7 degrés tôt le matin , entre 12 et 17
degrés l'après-midi. Vent du secteur sud-ouest se renforçant en montagne.

« La bonté est comme beaucoup de
produits, la vraie guérit, les contre-
façons peuvent tuer »

Henri de Montherlant
1 M

les faire disparaître parce que l'eau
a décoloré le tanin du bois. ¦

Vous pouvez aussi éclaircir votre
meuble en le lavant à l'eau oxy-
génée à 20 volumes, ou avec une
solution d'acide oxalyque, dit encore
sel d'oseille. ¦

Pour ce travail vous utiliserez une
éponge et porterez des gants en
caoutchouc, et prenez bien garde
de ne pas mettre l'acide en contact
avec des vis, des pointes, des fer- Hrures. Il se produirait un phénomène I
qui les ferait noircir à la lumière. Les
taches seraient alors indélébiles.
VOTRE SANTE ET VOTRE BEAUTE
L'ENNEMI N" 1 : LA CONSTIPA-
TION

Pour la vaincre n'employez pas de
grands moyens : laxatifs puissants
qui irritent l'intestin et le rendent de
plus en plus paresseux. Rusez,
prenez des mucilages , et en cure
d'entretien, chaque soir quelques ¦

BOURSE DE NEW-YORK
6.11.72 7. 11. 72

American Cyanam 33 3/4 33 5/4
American Tel & Tel 4g i/(j 49 y / g
American Tobacco 42 3/4 42 1/2
Anaconda 19 3/4 19 3/4
Bethléem Steel 26 3/4 27 1/2
Canadlan Pacific 15 15
Chrysler Corporation 35 3/4 34 3/4
Crcole Petroleum 16 7/f . 16 7/8
DU Pont de Nemours 172 3/8 171 3/4
Eastman Kodak 144 3/4 141 1/2
Ford Motor 7 1/4 72 3/4
General Dynamics 24 7/8 27
General Electric 65 3/4 65 1/4
Genera l 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
Int. Tel & Tel 54 3/4 55 3/8
Kennecott Cooper 22 5/8 23
Lehmann Corporation 17 5/8 18 1/2
Lockheed Aircraft 10 1/8 10
Marcer Inc. 26 3/8 27 1/8
Nat. Dairy Prod. 45 43 7/8
Nat. Distillers 16 1/2 16 1/8
Owens-Illinois 42 5/8 43 1/2
Penn Central 3 1/8 3 1/8
Radio Corp. of Arm 36 1/8 36 3/4
Republic Steel 25 24 1/2
Royal Dutch 36 5/8 36 1/2
Standard Oil 85 1/4 85 3/4
Tri-Contin Corporation 14 1/2 14 3/8
Union Carbide 46 3/4 47 1/8
US Rubber 15 3/4 16 1/4
US Steel 28 3/4 29 3/8
VVestiong Electric 43 1/2 43 5/8



Bourg °27 sons
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans - En couleurs
Parlato italiano - sous-titré français et allemand

IL PREZZO DEL POTERE
avec Giuliano Gemma

Casino 027 5i4 6o
Dernier soir à 20 h. 30 - 18 ans

Le Casino 027 72764
Jusqu'à mercredi à 21 heures

Arlequin 027 232 42

Tout le monde il vient car tout le monde il rigole !
Jean Yanne triomphe dans

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

BANDOLERO
James Stewart, Dean Martin , Raquel Welch

Lé Crista 027 711 12
Aujourd'hui relâche

Du lundi 6 au dimanche 12 novembre soirée a 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

— LUX 027 21545
W -̂MHMïBMIoSOHPMMHWBK B̂WwOBBSleKBlH^

Du lundi 6 au dimanche 12 novembre
Soirée à 20 h. 30 dimanche matinée à 14 heures
!Le 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

Ce soir et jusqu^a diiTianche - Soirée à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures — En grande première

MARIE STUART REINE D'ECOSSE
La réunion inédite de deux des plus prestigieuses comédien-i
nes du cinéma Vanessa Redgrave - Glenda Jackson (Love)
Trevor Howard - Nigel Davenport. Un film de Hal B. Wallis
Parlé français - 16 ans - Couleurs

wmmÊB~â  ̂ STî^TI
Ce soir relâche
Samedi et dimanche
IL ETAIT UNE FOIS UN FLIC

•1 ¦ •_.. UU MM n_____ _____! ï.i__ . âm

Michel
Aujourd'hui : relâche
Jeudi 9-16 ans

LES CICATRICES DE DRACULA
Dès vendredi 10-16 ans

LE PASSAGER DE LA PLUIE

Etoile 026 2 21 54

Dès ce soir - 16 ans
Après « Le clan des Siciliens » , Henri Verneuil présente

LE CASSE
avec Jean-Paul Belmondo et Omar Sharif
Du grand art qui doit rendre jaloux les truands t
Aujourd'hui à 14 h. 30 - Enfants dès 7 ans

LE ROI DES GRIZZLYS
De Walt Disney

SES 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 et dimanche — 18 ans

Dustin Hofmann dans un drame d'une extrême cruauté
QUI SEME LA VIOLENCE

A déconseiller aux personnes nerveuses et impressionnables
Jeudi, vendredi et samedi à 20 h. 30 - Dimanche à 14 h. 30
Un chef-d'œuvre de goût , de tendresse et d'humour

EGLANTINE

Monthéolo 025 422 60
Aile ore 20.30 - 16 anni - Scopcolor
Un film di Sergio Leone con Clint Eastwood - Lee van Cleff
Gian Maria Volonté - Klaus Kinski

E PER QUALQUE DOLLAR! DI PIU
Musica di Ennio Moricone
Dès demain à 20 h. 30 - 18 ans - Scopecouleur

HOMO-EROTICUS
avec Lando Buzzanca - Rosana Podesta

PldZZa 025 4 22 90
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
D'après le roman de Jules Verne

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

Un film strictement pour adultes - Réservations la journée
au 4 22 60 - « Un rapport intime » qui fait du bruit

't̂ 'f^'Q^ 'Q^'li^'&gt̂ 'é^^
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* 13.00 (C) Elections américaines 8.35 Abschliessende Analysen, Kommen- gaulle <gj
£ 16.45 Le jardin de Romarin tare und Stellungnahmen 22.00 La musique et nous A,
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_ 19.10 Le sixième sens 18.50 Tagesschau 14-30 (c) Au)ourd nui , Madame .
$¦ 19.40 Téléjournal 19.00 (F) Driiben bei Lehmanns. Filmserie 15 10 Jres GIobe-Trotters rr
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 ̂l 2°'i° Der Kommissar. Kriminalserie. 1«0 (C) La Révolte des Haidouks +

 ̂
21.00 Les œufs de 

l'autruche Toter gesucht 20.00 (C) I.N.F. 2 ^
P Un film de Denys de la Patel- 2215 Tagesschau 20-30 (c) Cadet Ro"sse"e *#¦

Hère avec Pierre Fresnay 22_25 II Balcun tort. Cronica grischuna. 2L40 (c) Amicalement vôtre
jt 22.20 Soir-information 22.55 Programmvorschau und Sende- 22.30 (C) Match sur la 2 &
t 22.35 Téléjournal schîuss 23.30 (C) I.N.F. 2 |fe. _:_:.J_I icicjuuiuui n

UNE COMEDIE D'ANDRE ROUSSIN

« Les œufs de l'autruche » est une co-
médie d'André Roussin. En 1957, cette
pièce inspira un film qui est dif fusé ce soir.
Film dont les principaux interprètes sont
Pierre Fresnay, Simonne Renant et André
Roussin lui-même. C'est une pièce fondée
sur deux thèmes. Le premier c'est l'étemel
conflit des générations. Il y a dans cette
comédie d'un côté les parents (Pierre Fres-
nay et Simonne Renant) qui entretiennent
souvent un dialogue de sourds avec leurs
deux fils.

Le second thème c'est celui du jeune
homme qui répugne au comportement viril,
laisse libre cours à ses tendances fémin ines
et préfère la couture, la création de vête-
ments féminins , plutôt que de faire carrière
dans les assurances, comme lui propose
son père.

Le ressort dramatique de la p ièce est
constitué par l'étonnement du père qui
croit bien connaître ses deux fils et qui
prend brusquement conscience des goûts
assez bizarres de l'un d'eux.

Pierre Fresnay avait déjà crée cette pièce dormir,
au théâtre, à Paris. Il avait montré quelque - Tremplin. Les luthiers,
réticence, à cause du sujet traité. Mais le - Soir-information. Interview du physicien
rôle du père constituait incontestablement Louis Leprince-Ringuet.
un bon rôle de théâtre. La pièce eut du

0.15 (F) US-Wahl'72. Wahlergebnisse , 90° Télévision scolaire
Analysen und Kommentare zu den 12.30 Midi trente
Pràsidentschafts- , Kongress- und 130° 24 heures sur la I
Gouverneurswahlen in den USA 15.00 Pour les jeunes

3.00 ca. Der Spieler (The Great Sinner) . 18.30 Vivre au présent
Amerikanischer Spielfilm aus dem l8-50 La Maison de Toutou
Jahre 1948. Mit Gregory Peck und I900 Actualités régionales
Ava Gardner I925 Réponse à tout

4.45 ca. Ella Fitzgerald 1968. 19.45 24 heures sur la I
5.30 8.35 US-Wahl'72. Zusammenfassung 30J5 Le Fils du Ciel

der Wahlergebnisse 20-30 Mémoires de Guerre du Genera l de
8.35 Abschliessende Analysen, Kommen- gaulle

tare nnd Stelliinpnahmen 22 00 La musique et nous

succès. Récemment André Roussin
interprétait le rôle du père dans une adap-
tation de la p ièce faite pour la télévision
française.

André Roussin, né à Marseille en 1911,
a écrit « Les œufs de l'autruche » en 1948,
après avoir fait jouer un an p lus tôt une
autre comédie « La petite hutte » qui de-
meure l'un de ses p lus grands succès, puis-
que même Hollywood en fit  une adap ta-
tion f ilmée. Les acteurs aiment jouer les
p ièces de Roussin, car comédien lui-même,
celui-ci sait exactement comment il con-
vient d'écrire un rôle pour bien mettre en
évidence l'acteur qui le joue. François
Perrier par exemple connaît l'un des p lus
beaux succès de sa carrière en jouant
« Bobosse » du même Roussin.
- A l'heure du déjeuner, un bilan sur les
élections présidentielles américaines, un
autre bilan après le téléjournal, en soirée.
- Cinq à six des jeunes. Disney Folies.
Quelques chiens : Pluto mais aussi Pongo
et Perdita, deux dalmatiens et puis Wilby
un chien bien élevé qui se lave les dents
avant de se coucher, met un pyjama pour

Telemaque
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Ils ont fait bon voyage !

Venant de Moscou par avion , 4 morses sont arrivés à l'aéroport de p  ̂ m  ̂
-g ~g% ¦ 

Hambourg. Ces nouveaux habitants feront la joie des visiteurs du zoo f W j l  flTOfflG C_r€?fl€?f*f 
Hackenbeck. Voici deux de ces voyageurs à leur descente d'avion

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

Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00,
22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10 Sports. Arts et lettres
Musique variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique. 12.15 Revue de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Intermède en chansons. 13.25 Confidential Quartet. 13.40
Orchestres variés. 14.05 Radio 2-4 . 16.05 Les Enquêtes de
Joe Carona. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Passeggiata in nas-
troteca. 18.45 Chronique régionale. 19.00 Solistes. 19.15
Actualités. Sports. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Hori-

Toutes vos annonces
par Publicitas 3 7111

UNE CHOSE M'INQUIÈTE, ?
JËFF. LA PREMI ÈRE FOIS \
QUE NOUS AVONS VU CET. '
fc^ TE» FEMME », EUROPA
'tmr>—-p. ÉTAIT EN ALI- ,
>/^,VGNEMENT A

<̂ >y _MAVEC JUPI-
'L̂ Âi l£ll\ TER ET LE
' *êL VfX SOLEIL...

Jeff Hawke
SYDNEY JORDAN

DU LEM
D 'ATTER-
R ISSAGE.
LOCKETT
FAIT SON
RAPPOR T

SA SECONDE VISITE, UN
PEU PLU S LON GUE, A EU
LIEU QUAND 10 SE TROU-
VAIT ENTR E NOUS ET ,
L'ALI GN E MENT JUPI
^TER-SOLEIL...^
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Sottens
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00
12.30 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55
6.00 Bonjour à tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La route, ce
matin. 6.59 Horloge parlante. 7.00 Le journal du matin. 8.05
Revue de presse. 8.15 Cent mille notes de musique. 9.05 A
votre service ! 10.05 La ménagère apprivoisée. 11.05 Cres-
cendo. 12.00 Le journal de midi. 12.25 Communiqués. Météo.
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.50 Le tour du
monde en quatre-vingts jours. 14.05 Réalités. 15.05 Le Con-
cert chez soi. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures. Feuilleton :
l'Enfant et la Mort. 16.50 Bonjour les enfants. 17.05 De vive
voix. 17.30 Bonjour-bonsoir. 18.00 Le journal du soir. 18.05
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Ma-
gazine 72. 20.00 Disc-o-matic. 20.20 Ce soir , nous écoute-
rons. 20.30 L'Orchestre de la Suisse romande. 22.40 Club de
nuit. 23.30 Jazz-contact. 23.55 Miroir-dernière.

m Second programme
10.00 Panorama quotidien de la musique en Suisse romande.
10.15 Radioscolaire. 10.45 Cours d'anglais de la BBC. 11.00
Université radiophonique internationale. 11.30 Prélude au
mercredi symphonique. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am
Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Bonjour-
bonsoir. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00 Emission d'ensemble.
20.00 Informations. 20.05 La semaine littéraire. 20.30 Play
time. 20.45 Vivre ensemble sur la planète. 21.00 Sport, mu-
sique, information. 22.30 Activités internationales.



Nous cherchons

vendeuses
pour
rayon parfumerie
rayon confection dames

- Semaine de 5 jours
- Rabais sur les achats, caisse

de pension
- Possibilités de repas avanta-

geux

Nouveaux Grands Magasins S.A.
Rue de Lausanne 25, 1950 Sion

Tél. 027/2 53 44

dans toute la Suisse
36-3004 

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 Sion/
Planta.

36-2228

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

Nous cherchons une

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

Téléphone 027/8 23 04
027/8 10 03

• ••

„ . , , . |9f Anorak pour damesPantalon de ski pour dames jEV ; en nylon-taffetas «NYLSUISSE»élastique , en laine/Helanca/Spun nylon/ m W ouatiné 88 —
__ ,J| B Pantalon de ski pour dames
M W élastique , tissage corde, en laine/

Anorak pour messieurs ¦ If
en nylon-taffetas «NYLSUISSE» , S W v^fe .ouatiné. 65- ^M Bien du p|aisir! ?&&k
Pantalon de ski pour messieurs _̂ 
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fameux panneau aggloméré la,
dont la renommée n'est plus, à faire

Distribution en Valais et l'Est vaudois
seulement par le spécialiste du bois et des panneaux

W

Le panneau de qualité, surface de melamine
en blanc, couleur, teintes bois.

OIS ET PANNEAUX - CONTHEY 



ÎQUELS RÉSULTATS AU «SOMMET» DE PARIS LES 19 ET 20 OCTOBRE ?
Les nations associées dans la sont point spectaculaires, le « som- de tonnes) tandis qu 'elle est sur-

CEE se sont résolues a transfor-
mer, dans l'espace de dix années,
leurs liens de collaboration en
unité européenne. Le « sommet »
de Paris s 'est terminé avec un
bilan certainement positif, spécia -
lement dans les domaines écono-
mique et monétaire.

Peu de résultats concrets sous
l'aspect politique. Cependant les
neuf pays participants ont fait
preuve d'énergie et de bonne vo-
lonté en établissant un agenda qui
indique les étapes successives que
l'on devra parcourir pour réaliser
l'union politique européenne, dansl union politique européenne, dans vaut la peine , voyons plutôt : ^ans la production de la viande, m
l'espace de dix ans. L'Europe des Neuf est, sur le ^ans \a proportion du double.

La rencontre de Paris a été un p lan économique, un des colosses
succès dans deux directions : 1. la mondiaux. Sa population dépasse Çet éloquent tableau econo-
création de trois instruments pour en nombre celle des Etats-Unis, de mlclue n a, certes, Pf  ete étranger a
une action commune efficace , à l'URSS et du Japon, et n 'est dé- lesPnt du président Pompidou,
savoir le fonds social et le fonds passée elle-même que par la Chine pour que ce dernier soit plus ac-

Z pour les régions sous-développées; Quand au produit national cessible qUe le gênera i de Gaulle a
¦ 2. un pas en avant dans l'harmo- lourd, d'environ 626 millia rds de l ldee d une Europe politiquement |

| nisation des neuf politiques natio- dollars, il est inférieur à celui des ume' a ^quelle pensaient déjà de 
|

notes, particulièrement en ce qui Etats-Unis (933), mais il est su- Cet éloquent tableau économi-
conceme leurs politiques exté- périeur à celui de l'Union soviéti- que n 'a certes pas été étranger à
rieures : ce qui est d'une que (288) et du Japon (240). l'esprit du président Pomp idou,
importance capitale en vue d'une La production des véhicules au- pour que ce dernier soit p lus ac-
entente pour la sécurité commune tomobiles, de p lus de neufs cessible que le général de Gaulle à
et pour la coopération européenne. millions et demi, est p lus forte que l'idée d'une Europe politiquement

Le bon sens a prévalu. Elle celle des Etats-Unis (six millions unie, à laquelle pensaient déjà un
semble désormais close, l'ère des et demi), du Japon (enviro n trois Robert Schuman et un Alcide de
disputes au sujet de l'union à millions) et de l'URSS (348 mille). Gasperi, qui furent , l'un et l'autre,
adopter : fédérale ou confédéra le ? L'Europe est en tête dans la des chrétiens convaincus.
Même si les résultats acquis ne production de l'acier (135 millions F. Rey
¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦-- ¦¦¦¦ -- ¦-¦¦ d_l

met » de Paris a eu le mérite de
montrer à 250 millions d 'Euro-
p éens que leurs dirigeants sont
animés d'une volonté unanime de
progresser dans la voie de la cons-
truction commune.

L'Europe a aujourd'hui un vi-
sage nouveau, même si les traits
n 'en sont pas encore bien définis.
Selon l'expression frappante du
président Pompidou, « ce n 'est plus
un masque derrière lequel se ca-
chaient les sourires des uns et les
grimaces des autres. »

Economiquement, l'Europe en
vaut la peine. Voyons plutôt :

passée par les Etats-Unis et
l'Union soviétique pour l 'énergie
primaire.

Les exp ortations européennes
atteignent 55 milliards de dollars
et contribuent au commerce mon-
dial dans la mesure de 40 %.

Les réserves monétaires des
Neuf sont plus importantes que
celles des Etats-Unis.

Dans le domaine agricole, l'Eu-
rope vient après les Etats-Un is et
l'URSS pour la production des
céréales, mais précède l 'URSS
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VERS UN RASSEMBLEMENT MONDIAL :

LA VOIX DE CEUX QUI SOUFFRENT EN SILENCE...
Le professeur Balduin Schwarz , doyen de la faculté de philosophie de l'université de

Salzburg et président de la fédération internationale Pro Fide et Ecclesia, nous a accordé,
lors de son passage à Rome, un entretien sur le rassemblement de ce mouvement du 10 au
12 novembre prochain à Rome.

Né en 1902 à Hanovre, ancien élève de Max Scheler, Dietrich von Hildebrand et Peter
Wurst, B. Schwarz émigra aux Etats-Unis lors de l'avènement du nazisme. Il enseigna à la
Fordhan University. En 1964, il fut appelé à Salzburg pour organiser l'institut de
philosophie à la nouvelle université.

M. B. Schwarz a été lié à Théodore Haecker, Edith Stein, Jacques Maritain , Gabriel
Marcel, Nicolai Hartmann, Joseph Ratzinger, Karl Rahner, etc.

- Quelle est, monsieur le professeur, La charte préconise l'unité en matière de
l'origine et le but de la Fédération interna- foi , la liberté dans les questions où l'on
tionale pour la foi et pour l'Eglise, dont peut légitimement être d'avis différents ,
vous êtes le président ? toujours et partout la charité. Un tel

programme refuse évidemment la contesta-
Notre fédération a été constituée après non des dogmes, les innovations

le rassemblement des silencieux de l'Eglise liturgiques arbitraires , les interprétations
(de France) à Strasbourg en novembre der- tendancieuses de l'Evangile,
nier et à la suite d'autres rencontres à
Vevey et à l'abbaye bénédictine de - Quels sont les mouvements qui se
Neuburg (Allemagne). Après avoir pris rattachent actuellement à votre
contact avec des autorités religieuses , nous fédération ?
avons établi , le 25 mars 1972, la charte de Ce sont, Catholics united for the Faith
notre fédération. Elle s'inspire du credo de (U.S.A.), le « Raseemblement des
Paul VI et porte le nom de « Charte de silencieux de l'Eglise » (France), la Société
Neuburg ». de Saint-Thomas More (Belgique), le mou-

Noire fédération a pour but de vement Fiir Papst und ' Kïrche (Autriche
rassembler soit des personnes, soit des et Allemagne), Pro Fide (Grande-
groupes qui travaillent au vrai renouveau Bretagne), De Rots (Hollande), Pro Fide
de l'Eglise et qui luttent contre sa (Danemark), etc.
désagrégation intérieure.

La charte est formulée de façon à être - Quels sont, monsieur le Professeur,
acceptable, non certes par les les traits communs à ces mouvements
« progressistes » et par les « intégristes » , surgis spontanément dans des pays de
mais tout à la fois par les partisans du vrai culture si différente ?
progrès et par les amis de l'authentique
tradition. Je dirai que c'est la fidélité à l'Eglise , au

pape et à la hiérarchie ; c'est l'adhésion à
la doctrine catholique dans toute sa
profondeur , sa largeur et sa hauteur ; c'est

I

le refus de tout ce qui corrode , déforme et
dénature la foi pour en faire quelque chose
d'hybride , tout centré sur l'homme.

- Quels sont les rapports de votre
mouvement avec la hiérarchie ?

Comme je vous le disais tout à l'heure ,
la fidélité à la hiérarchie fait partie
intégrante de notre programme. Nous
entretenons déjà d'excellents rapports avec
beaucoup de représentants de la
hiérarchie, et , ennemis que nous sommes
de toute forme de contestation
démolisseuse, nous tenons beaucoup à
développer notre collaboration avec les
évêques. Si nous nous sommes constitués
en fédération , c'est précisément pour
mieux servir l'Eglise.

- Peut-on connaître le programme de
votre prochain rassemblement à Rome ?

Ce pèlerinage se déroulera dans l'esprit
de notre Charte. Le premier jour
comportera une messe concélébrée par des
prêtres de huit nations dans
i'archibasilique du Latran , une procession
qui ira de la basilique jusqu 'à la place des
Martyrs Saint-Jean et Paul , enfin la profes-
sion du Credo par six groupes
linguistiques.

Le samedi 11 novembre nous aurons , au
palais des Congrès de Rome, une série de
discours et de conférences, dont une du P.
Werenfried von Straaten , animateur de
l'aide à l'Eglise en détresse.

Enfin, dimanche matin , nous assisterons
dans la basilique vaticane à la messe célé-
brée par le Saint-Père pour la béatification
de sœur Agostina Pietrantonio.

- Une dernière question, monsieur le
professeur. Pensez-vous que les fidèles qui
se taisent, « les silencieux de l'Eglise »
comme on les appelle en France, ne repré-
sentent qu'une minorité dans le peuple de
Dieu, ainsi que certains le prétendent ? Ou
tenez-vous qu'ils forment une majorité ?

La chose est incontestable : il y a
aujdurd'hui dans l'Eglise catholique une
immense majorité silencieuse , qui souffre
des agissements d'une minorité bruyante.
Cette majorité veut défendre l'authentique
ligne du Concile, déformée par une
minorité remuante.

Notre fédération voudrait être
précisément la voix de ceux qui souffrent
en silence et qui , en même temps, cultivent
la vertu d'espérance et possèdent la joie in-
time que nul ne peut ravir aux hommes at-
tachés de toute leur âme à la foi
chrétienne. Georges Huber
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L'outil idéal pour l'installateur,
le serrurier ou le monteur

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

Marteau perforateur
BOSCH

livré avec accessoires

<̂ befe
Service Bosch

Avenue de Tourbillon Sion Tél. 027/2 16 43
36-4803

Shetland
qualitéqualité fortissimq

prix pianissimo

Preuve No 41
O pulls! Jamais on ne saurait en avoir assez dans sa garde-robe, surtout s ils

sont aussi moelleux que ces trois-ci en shetland pure laine.
Contis vous en propose un choix fantastique. Cols roulés, décolletés en V ou
pulls ras du cou. Une stupéfiante gamme de coloris gais: blanc, rouge, jaune
matis, turquoise, beige, vert, gris — entre nombre -m *~v Q /X
d'autres. Et quel prix! Il vous réchauffera le cœur et I ̂ M O Vf
vous fera bondir de joie: ___L^e

i] Balexert Lausanne bas rue 'BV 1 7, rue de Lausann
7 41 15 50 Tél. O:

nour Vente : 48, av. de France, 1950 Sion Tél. 027/2 !
Service : 67, av. de France, 1950 Sion Tél. 027/2 £
Dépannage 24 heures sur 24 Tél. 027/2 S; » ŝ

m ___¦ Sion
HRKéÏBSCW •¦ ̂ V~M
KjHIl. l̂ ¦[ ¦ offre aux personnes

H_.*' !! r̂ M(:-ÊÊL. Ê̂ '__H du 3e âge ou
__________: 7_c_____ F_^__________ . . __¦

t̂ÊÊÊÊSf ^̂ JaàmU bénéficiant de l'Ai

20%
de réduction

sur tous les services co

les mardis matins, les mercredis g
matins et les jeudis matins i

Nicolas Morard
garnisseur en carrosserie

Atelier de réparations et confection de :
sièges - sièges-baquets - ciels - tapis

Bâches de : jeep - camion - cabriolet - 2 CV

Prix sans concurrence

Poudrière 4 Platta, 1950 Sion
Tél. 027/2 64 62 i

36-33248



Pour capter l'instant
fugace, la beauté

immuable d'une Certina
Avec toute notre expérience d'horlogers spécialises, nous admirons

les fascinants chefs-d'œuvre de Certina.
Dans ces joyaux étincelants, l'élégance la plus raffinée s'unit au sommet

de la qualité et de la précision.

Réf. 5880 251 Réf. 0671 474
Certina New Art Modèle exclusif Certina
Boite et bracelet or jaune 18 et., automa- 18 brillants choisis, boîte et bracelet or gris
tique avec calendrier , seconde au centre. 18 et. env. Fr. 1875.-*
étanche env . Fr. 1995. * Réf om 52Q
* Prix indicatifs en raison des fluctuations Création Certina
actuelles du prix de l'or. Boîte et bracelet or jaune 18 et., glace saphir

env. Fr. 1250.-*

Réf. 0860 428
Création Certina , boîte et bracelet
or jaune 18 et. env. Fr. 1125.-*

Réf. 3810053
Certina Mayfair
Automatique avec calendrier, seconde au
centre
Or jaune 18 et. env. Fr. 525.-*
Or gris 18 et. env. Fr. 575.-*
Non automatique env. Fr. 395.-*

Réf. 8101 001
Certina Certronic
Montre électronique à diapason de haute
précision, étanche , cadran lumineux , boîte
acier inox, ou pi. or fond acier Fr. 495 -

Concessionnaires officiels en Valais

CERT NA

Cherche pour Martigny

personne dynamique
et de confiance, pour s'occuper
de 3 enfants, 10, 8 et
Bons gages

Tél. 026/2 15 38
(heures de bureau)

36-33701

COOP Chablais cherche pour ses ser-
vices administratifs à Villeneuve

une secrétaire
Nous demandons :
excellente sténodactylographie

Nous offrons :
un salaire en rapport avec les qualifi-
cations
possibilité d'horaire variable
service de cantine facultatif sur place

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et photo à
Coop Chablais, rue des Narcisses 3
1844 Villeneuve.
Tél. 021 /60 25 21

36-1065

fâ
ndial de l'industrie du t

_ aimerions trouver pour nos district
hantillons dans les régions de Lausan
.antons de Fribourq et Valais, des

hôtesses
Nous invitons les jeunes personnes charmantes
et sympathiques et qui s'intéressent à cette acti-
vité et à un travail partiel irrégulier, à téléphoner

aujourd'hui 8 novembre de 16 à 19 heures
et

demain 9 novembre de 16 à 19 heures

au 021/56 21 81
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Démonstration - Conseils
par esthéticienne diplômée

Cette semaine chez

[ I "̂T^̂ l 4H T ^̂ »̂« _̂___k I

SION

serveuse
commis de cuisine
fille d'office

Restaurant de montagne, terminus du
téléphérique de Crans, cherche pour la
saison d'hiver

Restaurant Bella-Lui, 3963 Crans
Tél. 027/7 24 66 36-33662

sommeliere

Le relais du Simplon à Pont-de-la-Mor-
ge cherche pour tout de suite ou date
à convenir

Bon gain assuré
Congé 1 % jour par semaine

Tél. 027/2 11 51 36-1272

Restaurant OSR « Le Carillon »,
Martigny, tél. 026/2 12 91
cherche

fille de cuisine
Congé lepour début décembre,

dimanche et jours fériés



Il pleut, il neige, il gelé !

Comment vous assurer
un maximum d'adhérence,

de tenue de route,
de pouvoir de freinage

dans ces conditions difficiles ?

voilà le pneu
qui accroche !

iF Jfc_M+S radial

Pour toutes vos annonces : Publicitas

A« J

5.80

F
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ges ordinaires dans un cadre ordinaire.

dernière victime dans un sac de pommes
de terre. Le camion fonce à travers
Londres poursuivi par les voitures de la
police. Le sac tombe sur la route. L'étran-
gleur s'efforce de récupérer une épingle de
cravate que sa victime a conservée dans sa
main. Tous ces détails font frémir. Et nous
frissonnons ! mais nous rions aussi.

Il y a aussi de délicieux croquis fami-
liers. Ainsi l'inspecteur de Scotland Yard
chargé de l' enquête sert de cobaye à sa
femme qui expérimente sur lui des recettes
de cuisine. Imperturbable , le policier in-
gurgite des plats prétendus raffinés qu 'il
déteste. Son ingéniosité lui permet parfois
d'éviter la corvée de dégustation quoti-
dienne.

On a depuis longtemps tout dit sur la
technique d'Hitchcock. Mais comment ne
pas, une fois de plus, relever la virtuosité
de ses mouvements d'appareils , la perfec-
tion de ses cadrages qui communiquent
aux spectateurs l'importance des objets ,
celle même que les personnages du film lui
attribuent. Il rend oppressant la présence
de la catastrophe par de véritables proues-
ses techniques. Voyez, par exemple, ce
plan fantastique du tueur montant l'esca-
lier et le descendant. La caméra est sus-
pendue à une petite plate-form e pivotant
sur elle-même, lentement. Les rails sont
fixés au plafond. Le même esprit d'inven-
tion préside à l'exécution des véritables

cinéma.

ballets exécutés par la caméra autour des
personnages. Les travellings et les panora-
miques se combinent astucieusement , mais
jamais gratuitement. Le metteur en scène
ne recherche pas des effets faciles. Il uti-
lise toutes les ressources de l'expression
cinématographique pour atteindre le paro-
xysme de l'angoisse.

Il n'y a pas un plan superflu. Chaque
détail est étudié par rapport à l'ensemble
et prend au montage toute son importance.
Travail de haute précision dont on appré-
cie la valeur lorsqu'on sait que rien que
pour la séquence du camion de pommes
de terre, Hitchcock avait écrit 118 plans.

L'auteur de L 'Homme qui en savait trop
a dit un jour qu 'il détestait les histoires où
le spectateur recherche le coupable. « Ce
sont des exercices purement intellectuels
comme les mots croisés. Il n 'y a que le cer-
veau qui est intrigué. Or le cinéma doit
avant tout provoquer des émotions. » La
réflexion vient ensuite. Hitchcock jou e de
nos nerfs et de nos sentiments et il nous
laisse le soin de dépasser ce stade de
l'ébranlement superficiel pour arriver à
une juste appréciation de la situation
présentée. Cette démarche - de l'émotion à
la réflexion - nous conduit à considérer
Frenzy, non pas seulement comme un bril-
lant spectacle sur le thème du faux coupa-
ble, mais, plus en profondeur, comme la
description de l'engrenage qui mène à
l'erreur judiciaire. Le bon scénario imaginé
par Anthony Schaffer et remodelé par le
cinéaste rappelle une affaire bien réelle qui
s'est passée il y a quelques années en An-
gleterre. Hitchcock l'a rappelé aux journa-
listes venus l'interviewer lors du dernier
Festival de Cannes : « Un certain Evans
fut arrêté, jugé et pendu. Il était accusé

renzy est une merveilleuse leçon ae

d'avoir tué une dizaine de femmes. Plus
tard , on découvrit le vra i coupable ,
Christy, qui avait témoigné au procès
contre Evans. Jusqu 'à sa mort , Evans
n'avait pas cessé de répéter : « Ce n 'est pas
moi , c'est Christy. » Quand l'innocence
d'Evans fut prouvée, tout ce qu 'on a pu
faire, ce fut d'enlever le cadavre du cime-
tière de la prison et de le transporter dans
un autre cimetière. Un enterrement de
meilleure qualité... »

A ces mêmes journalistes , Hitchcock
disait aussi , à propos des films porteurs de
messages : « Les messages, c'est pour les
P.T.T. »
Sion, cinéma Arlequin

Glenda Jackson (Elisabeth 1") et Vanessa Redgrave (Marie Stuart) campent avec
une belle assurance les personnages de la fresque historique de Jarro tt.

FRENZY
Réalisation : Alfred Hitchcock

Le 11e festival du Comptoir de Marti gny
a rendu un juste hommage au « roi du sus-
pense » Alfred Hitchcock qui , à septante-
deux ans, s'est payé le luxe de tourner l'un
de ses meilleurs films. On le disait fini ,
épuisé, incapable de retrouver là verve qui
fit sa gloire. Frenzy rassure tous ses admi-
rateurs : le vieux maître n 'a rien perdu de
son talent. Son dernier film est une paro-
die délirante de l'auteur par lui-même.
Divertissement supérieur, Frenzy possède
toutes les séductions : il s'adresse à un
large public , par son sujet , sa mise en scè-
ne et il plaît au cinéphiles par son intelli-
gence cinématographique. Le fini de
l'exécution transforme ce spectacle en une
leçon de cinéma que chacun peut goûter.

Parodie délirante, Frenzy contient toutes
les recettes utilisées par Hitchcock au
cours de sa longue et féconde carrière.
Tout part d'un malentendu : un ancien
héros de la R.A.F., déclassé, occupé à des
besognes indignes de son passé glorieux ,
accumule les motifs qui vont le faire soup-
çonner d'être un étrangleur. C'est une
donnée classique qu 'utilisent la plupart des
auteurs de films policiers . Mais Hitchcock
ne nous laisse pas dans l'ignorance de
l'identité du véritable coupable. Le specta-
teur sait d'emblée qui est le tueur. Le res-
sort de l'intri gue se situe ailleurs : com-
ment cet innocent pourra-t-il échapper à la
terrible accusation qui provoque son arres-
tation, son jugement et sa condamnation ?
Les apparences se li guent contre lui et son
comportement suggèie inévitablement la
culpabilité. Tout en jouant cartes sur table ,
Hitchcock emberlificote si bien les fils de
son histoire que jusqu 'à la dernière sé-
quence nous sommes persuadés que
l'erreur judiciaire ne sera pas dissipée.

L'action se déroule dans le cadre le plus
ordinaire du monde, dans le Londres des
pubs, des halles , des marchés populaires.
Le metteur en scène évite soigneusement
les clichés habituels : les trop célèbres bru-
mes, les rues mystérieuses, les éclairages
expressionnistes. Il compose des tableaux
savoureux de la vie de sa ville natale. On
sent que ce retou r aux sources l'a inspiré.

Les personnages aussi sont ordinaires.
Hitchcock les veut à notre ressemblance
afin que joue au maximum le processus
d'identification. Les spectateurs s'identi-
fient aux héros dans la mesure où ceux-ci
lui paraissent proches de lui. Hitchcock
tient à cette complicité et en fait un des
éléments importants de sa stratégie de
séduction.

Il mène le spectateur aux limites de
l'horreur, de l'angoisse. Mais il sait déten-
dre l'atmosphère au bon moment, il asso-
cie l'humour au drame, la récréation au
suspense. C'est peut-être cela le véritable
secret de la narration hitchcockienne. Et
dans ce film, la bouffonnerie macabre at-
teint une sorte de sommet. On peut citer , à
l'appui de cette affirmation , une scène
d'anthologie qui se passe dans un camion.
L'assassin a dissimulé le cadavre de sa

EGLANTINE
de Jean-Claude Brialy

Eglantine, « une chanson de Charles
Trenet transposée dans le petit monde de
la comtesse de Ségur », telle est la plai-
sante définition qu 'a donnée du premier
film de Jean-Claude Brialy, l'excellent cri-
tique français Michel Marmin (Valeurs
actuelles, Le Spectacle du monde).

Tout le charme de ce film tient en effet
à son sujet. Acteur célèbre devenu metteur
en scène, Brialy s'est servi du cinéma pour
évoquer son enfance, non sans nostalgie. Il
ouvre pour nous son album secret , nous
invite à regarder les photographies qui ont
emprisonné des souvenirs très chers. Il n 'a
pas connu lui-même l'époque qu 'il évoque ,
mais sa grand-mère lui en a parlé et il en a
gardé un souvenir attendri.

doit faire rêver, comme un conte. Il y a ,
dans ce choix , à la fois mon émerveille-
ment d'enfant à la lecture d'Autant en em-
porte le vent (d'où la nounou noire) ; un
hommage aux impressionnistes qui ont
montré la campagne française telle que
j'aime à la voir ; la représentation des der-
niers moments d'une société qui voit arri-
ver l'automobile, l'électricité , l'ère de la
machine ; un peu de nostalgie devant cette

Marie Stuart, reine d'Ecosse
de Charles Jarrott

Le 8 février 1587, après avoir demandé
que sa mort assure l'union des catholiques
et la conversion de l'Angleterre, Marie
Stuart marche calmement vers le lieu de
son supplice. Le bourreau abat la hache.
Mais son bras hésite. Il frappe dans les
cheveux. Au troisième coup la tête sera
détachée du tronc.

Lorsque la reine Elizabeth , cinq jours
plus tard , apprend cette exécution , elle
entre dans une terrible fu reur , elle crie à la
trahison. Comédie ou douleur sincère ?
Les historiens hésitent à donner une ré-
ponse nette à cette question.

En revanche, sur la foi des témoins una-
nimes, ces mêmes historiens affirment que
la mort de Marie Stuart fut celle d'une
martyre. Sa fin d'une grande noblesse l'a
placée à un rang de prédilection dans le
martyrologe français , sitôt après Jeanne
d'Arc et la petite Blandine. Maurice
Baring, dans un livre admirable , En ma f in
est mon commencement , a su montre r,
derrière la jeune femme trop amoureuse et
aveugle sur les jeux qu 'on lui fait jouer en
politique, la dernière Marie Stuart :
« Absente au monde des hommes et regar-
dant son Dieu et l'éternité qui l'attend. »

Ce destin exceptionnel a donné nais-
sance à une quantité d'oeuvres poétiques ,
romanesques, dramati ques, dans lesquelles
la légende l'emporte sur la vérité histori -
que. Il existe un mystère de Marie Stuart.
Sa vie, semblable à un roman tumultueux ,
ses conflits avec Elizabeth l" , sa mort
enfin forment un écheveau si serré que les
historiens eux-mêmes ont quelque peine à
le démêler.

En tournant la biographie de celle qui
fut la souveraine de trois royaumes ,
Charles Jarrott voulait sans doute restituer
le vrai visage de Marie Stuart. Son film
contredit en tout cas la thèse de Stefa n
Zweig qui voyait en Marie Stuart une vic-
time romantique de son bourreau Eliza-
beth , thèse adoptée par la plupart des
cinéastes jusqu 'à ce jour. Sur ce plan , le
film est réussi. La reine d'Ecosse, ici , n 'est
pas seulement une frêle héroïn e, une

grande amoureuse, une victime de sinistres
complots ourdis par des nobles brutaux et
sans scrupules, mais également une maî-
tresse femme, orgueilleuse, mégalomane.
Quant à Elizabeth , elle n'est pas l'ennemie
implacable. Elle hésite à se débarrasser de
sa rivale qu 'elle tient en son pouvoir. Elle
la protège même cont re les fureurs de ses
conseillers. Vision sans doute conforme à
la réalité. Les archives de l'Histoire ont
conservé la correspondance amicale des
deux souveraines où Elizabeth joue à la
sœur aînée et donne des conseils à sa ca-
dette.

Malheureusement , tout le film n 'a pas la
même valeur. La vie sentimentale de Marie
Stuart est vue par le cinéaste dans un sty le
qui rappelle fâcheusement le roman-feuil-
leton. Le rôle de Bothwell est embelli.
C'était en réalité un soudard qui viola la
reine avant de la conquérir. Il prit lâche-
ment la fuite lorsque le danger devint
imminent et Mary fut ramenée captive à
Edimbourg par des soldats qui criaient :
« Brûlez la putain ! »

Et surtout Charles Jarrott a voulu être
trop exhaustif. Il alourdit son récit de mul-
ti ples épisodes très discutables qui nuisent
à la clarté de ,1'exposé. Il se disperse et ne
réussit pas toujours à expliquer les motiva-
tions de ses personnages.

On mettra néanmoins à son actif une
parfaite utilisation des décors naturels , un
souci constant d'introduire dans chaque
plan les détails qui caractérisent l'époque.
Il s'est mis à l'école des peintres de cour
dont il s'efforce de reproduire les toiles.
Film léché à l'extrême dans la composi-
tion , Marie Stuart souffre d' un manque de
rythme. C'est un peu une superbe tap isse-
rie qui se déroule lentement sous nos yeux ,
trop lentement pou r mobiliser en perma-
nence notre attention.

Vanessa Redgrave et Glenda Jackson in-
carnent les deux souveraines avec une au-
torité impressionnante. Mais la composi-
Hnn r\p VanpfSM RpHoravp ne nnns fera j a-
mais oublier Katherine Hepburn ,
l'extraordinaire Marie Stuart de John Ford.

Sion, cinéma Capitole

1
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Nous cherchons

mécanicien autos

mécanicien autos
(connaissance du diesel)

Entrée immédiate ou à convenir.

- Semaine de 5 jours

- Avantages sociaux

d'une grande entreprise

Garage valaisan
Kaspar Frères
1950 Sion

Tél. 027/2 12 71 -72
36-2849

Pour le montage et l'entretien des brû-
leurs à mazout , nous engageons tout de
suite ou date à convenir , pour le rayon du
Valais central

monteur
possédant une formation de base de
mécanicien, d'électricien ou similaire.

Domicile : Sierre, Sion ou environs.

Permis cat. A nécessaire.

Prière d'écrire ou de téléphoner à

€LCo
Brûleurs à mazout et à gaz S.A.
Chemin du Repos
3960 Sierre

Tél. 027/5 09 45

36-33694

Les Epinettes
Blanchisserie-teinturerie , Genève

cherche un

¦ représentant ¦
à cartes multiples
Si possible déjà introduit auprès de :
hôtels, restaurants, cafés, établissements
hospitaliers
pour le Valais

Prière d'adresser les offres à la blanchis-
serie-teinturerie Les Epinettes, 8, rue des
Epinettes, sauf le samedi matin ou télé-
phoner au 022/42 51 50 pour rendez-
vous.

18-1655

Industrie chimique du Bas-Valais
cherche

employés d'usine
ZURICH
ASSURANCES

pour la fabrication

en mécanique générale , ou un appareilleur rnnfrn rhlimMîirpour I atelier mécanique tOïlirG I 110111111116
, Les murs mouillés, les chambres

URS emDiOVee humides seront asséchés et isolésv,,, |',w/ w » grâce à un tout nouveau système.
pour le magasin de finition Le spécialiste pour l'eau de con-

„ ;, ., .,,. , densation, l'infiltration, compres-Places stables, bien rétribuées, fonds de sion de terraln, etc., vous permet
prévoyance et avantages sociaux d'une d'assécher partiellement vous-mê-
entrepnse a I avant-garde. me_ votre maison à un prjx par.

ticulièrement avantageux, avec des
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36-5003

Un soleil es
en plein hii

V__k ^^ _̂_____k. 1 ^̂  . . A. av

îvotre rêvem
Aux Iles Canaries.

Les prix? Ils sont très avantageux, comme en Rue 
témoignent les quelques exemples ci-dessous qui
comprennent le vol avec IBERIA, les transferts N° postal

.et l'hôtel. 0 ;„„„ 1f- . „„ Mnn wfi

Quitter le froid de nos latitudes et, en plein : Les vacances TOURSPANIA vous conduisent
hiver, vous évader vers l'été. Passer quelques également sur la Costa del Sol (forremolinos,
jours au soleil, entre le sable et l'eau. Les vacances Fuengirola, Marbella) et aux Baléares (Majorque,
individuelles TOURSPANIA vous permettent de Ibiza). ^ _̂o
réaliser ce rêve : vous organisez vous-même votre p -—- -— — —¦ ————-2>^g-|
Séjour en Choisissant le jÔUr de VOtre départ, | i g i i  ^  ̂ Veuillez me f aire p arvenir
votre hôtel ou votre appartement, vos excursions. ™ïïr" A . gratuitement la brochure en
Vous voyagez le plus confortablement du monde, jg[ Tn|inqniii||ii :Ï.S S2
par les avions des lignes régulières IBERIA, qui HH IUIHIurHIIIH en hiver.
vous permettent de partir n'importe quel jour pour j
l'Espagne. Nom Prénom 

8 jours 15 jours Mon agence de voyages 
T002 — _ '1 90 — Prière cle retourner ce coupon à:
ge/- l' i 05- IBERIA, Chantepoulet 5. 1200 Genève, Tél. 0221324908

T328.- T863_ - I - - 

Localité

Gran Canaria dès
Ténérife dès
Lanzarote dès

CETTE ANNEE
VOUS NE DEVRIEZ

PLUS VOUS
CONTENTER

DE BELLES PAROLES,
MAIS VOUS METTRE

POUR DE BON
AU SKI DE FOND.

Wisel Kâlin et Zurich Assurances

Pour toutes vos annonces : Publicitas 371 11

On peut se fier à lui...
... et cela compte ! Seul un utilitaire sûr et
économe augmente vos bénéfices. Celui
que vous propose VW remplit ces condi-
tions. Preuve : il est le plus acheté du monde.

Améliorations apportées aux nouveaux
modèles : élément déformable supplémen-
taire à l'avant , hauteur des pare-chocs
correspondant aux normes internationales,
garnitures de freins renforcées et cent autres
raffinements de technique et d'équi pement
- dont une radio moderne à 2 gammes d'on-
des. Perfection VW! Sur option, même la
transmission automatique.

Envoye r ce bon à:
_ _ ¦ * _ _  . _ _ . _ _ ^ <  , _  nn-. . t- r. _, n .  ... . r-i /"M. ._•____.__>. ft17 ,1 OC QO ft.on.n_.nn • t L̂ n r r s r - i r ssierre : tarage uiympic , udi io J i J I . oion : uaraye uiympiu, va /< _ JJ OC . v^naii-u^... 

uoi
oa=

des Plantis, 027/8 74 68. Saxon : Garage de la Pierre-à-Voir , 026/6 21 09. Martigny : Garage
Central, Ribo S.A., 026/2 22 94. Le Châble : Garage de la Vallée, 026/7 11 67

Bon pour une offre de reprise. ]e possède une voiture,

marque modèle

année km
et je voudrais savoir, sans aucun engagement , ce que j' aurais
à payer, en sus du montant de la reprise, pour un nouvel
utilitaire VW.

Nom

Rue 

NP/localité Tél.

La dot de la VW
- le service
sans doute
le plus célèbre
du monde.

se



CHAMPIONNAT SUISSE
DE LIGUE NATIONALE A

Sierre - Ambri 8-4 (4-1 3-2 1-1) ; '
| Langnau - La Chaux-de-Fonds 5-5 (2-1 I
, 3-4 0-0) ; Lugano - Kloten 4-3 (2-1 1-1 .
I 1-1) ; Genève/Servette - CP Berne 5-1 |
I (1-0 1-0 3-1).

Classement

I 1. La Chx-de-Fds 6 4 11 37-22 9 I
i 2. Sierre 6 3 1 2  31-22 7 .
I 3. Berne 6 3 1 2  24-20 7 |
I 4. Lugano 6 3 1 2  23-21 7 i
J 5. Genève/Servette 6 2 1 3  24-24 5 ¦
| 7. Kloten 6 2 0 4 20-23 4 I
¦ 8. Ambri 6 2 0 4 13-28 4 j

CHAMPIONNAT SUISSE
DE LIGUE NATIONALE B

GROUPE OUEST : Neuchâtel - '
| Fribourg 1-10 (0-3 0-3 1-4) ; Forward J
• Morges - Fleurier 3-9 (0-2 1-4 2-3) ; .
| Lausanne - Villars-Champéry 6-4 (1-0 |
¦ 3-3 2-1). Sion - Viège sera joué mer- i
I credi.

Classement

. 1. Lausanne 6 6 0 0 44-12 12 !
I 2. Fribourg 6 5 0 1 47-20 10 j
¦ 3. Villars-Champéry 6 5 0 1 35-15 10 ¦
I 4. Fleurier 6 3 0 3 25-24 6 I
I 5. Forward Morges 6 1 1 4  20-45 3 I
J 6. Sion 5 1 0  4 13-25 2 '
| 7. Neuchâtel 6 1 0  5 10-34 2 1
¦ 8. Viège 5 0 1 4  10-29 1 J

GROUPE EST : Davos - Kuesnacht .
I 2-1 (1-0 0-0 1-1) ; Thoune - Bienne 4-1 I
I (0-1 1-0 3-0) ; Olten - Bâle 2-4 (1-2 1-2 I
! 0-0) ; CP Zurich - Uzwil 3-5 (2-3 0-1 '
I 1-1)- |

Classement

• 1. Bâle 6 5 0 1 26-22 10 I
I 2. CP Zurich 6 4 0 2 25-19 8 I
J 3. Olten 5 3 0 2 23-12 6 '
J 4. Bienne 5 3 0 2 23-12 6 I
, 4. Bienne 6 3 0 3 24-21 6 .
I 5. Uzwil 6 2 2 2 25-28 6 |
I 6. Davos 5 2 1 2  19-20 5 i
I 7. Thoune 6 1 1 4  18-29 3 I
j 8. Kuesnacht 6 1 0  5 18-27 2 I

Sierre : Meuwly ; Ch. Henzen , Dayer ;
Oggier, Locher ; N. Mathieu , R. Mathieu ,
Brière ; Dondainaz , Imhof , J-J. Debons ;
Emery, Kronig, Herzog ; J-B. Debons ,
Schroeter.
Ambri : Jaeggi ; F. Celio, Franco Panzera ;
Genuizzi, Kuenzi ; Cl. Muttoni , Croce ;
Fiorenzo Panzera , Kren , Cvach ; Butti , C.
Celio, Cenci ; Gabliard i , Castelli Ticozzi.
Buts : 1" tiers : 1' N. Mathieu - 5* Cvach
9è Imhof - 15' J-J. Debons - 19' Imhof.

2' tiers : 2' Ch. Henzen - 6' et 6' CVAch
- Ie' Dayer - 17' Dondainaz

3' tiers : 2' C. Celio - 9' Brière
Notes : Patinoire de Sierre. Spectateurs :
1500 Arbitres. MM. Berchten (Kloten) et
Hegi (Zurich).

Sierre joue dans ses nouveaux maillots
(nom des joueur au dos) et avec Meuwly
dans les buts.

Ambri doit se passer des services de F.
Muttoni (service militaire) et de Gendotti
(malade). Au 3' tiers le gardien Jaeggi cède
sa place à Facchi.
Pénalités : 3 fois 2 minutes contre Sierre et
4 fois 2 minutes contre Ambri .

En l'espace d'un tiers temps l'on comprit
aisément pourquoi les Tessinois s'étaient
successivement inclinés devant Lugano et
Genève-Servette par le score identique de
5-1. L'ombre seulement de l'Am-
bri-Piotta de Bathgate planait hier au
soir sur la patinoire sierroise. Bathgate
parti, que reste-t-il ? Une défense bien fra-
gile qui se chercha durant toute la ren-
contre au prix de trois lignes, un Kren
alourdi et lent, un Cipriano Celio avec un
an de plus et surtout une formation sans
âme et sans ligne directrice.

Inutile de dire que la tâche du HC
Sierre fut grandement facilitée dans de
telles conditions. Toutefois les hommes de
Vanek ne se contentèrent pas du strict
minimum.

Au premier tiers déjà, notamment par sa
seconde ligne Sierre se mit à l'abri de toute
surprise. Ce 4-1 valait plus que le 4-0 de
début de match face à La Chaux-de-Fonds
car Ambri en aucun moment ne put jouer
un autre rôle que celui de la souris pour-
chassée par le gros chat.

UN PETIT MOMENT DE PANIQUE
L'entrée de Muttoni en défense et la

montée en attaque de Florio Celio au
début du second tiers n'allaient pas être
déterminante. Non. Le meilleur élément
tessinois, le Tchcoslovaque Cvach qui à la
6' minute réussissait l'exp loit d'inscrire
deux buts en moins de60 secondes. La pre-
mière fois avec la complicité de Fiorenzo
Panzera et la seconde en laissant toute la
défense valaisanne sur place à la ligne
bleue. Le score passa tout d'un coup de 5-
1 à 5-3. Il y eut alerte l'espace d'un
soupir mais successivement Dayer et
Dondainaz constituèrent la réserve de 4
buts d'écart.

Au troisième tiers Vanek fit entrer J-
B. Debons et Schroeter aux côtés
d'Herzog. C'était de bonne guerre. Le
point le plus positif de toute la rencontre
aura certainement été la prestation du gar-
dien Meuwly.

Dans de bonnes conditions, il parvint à
nous rappeler que le HC Sierre disposait
d'un élément qui n'avait que le nom de...
remplaçant. Hier au soir Meuwly se mit
facilement au diapason de ses camarades.

JM

Les Chinois vainqueurs
à Zoug

L'équipe nationale de Chine a terminé
sa tournée en Suisse par une victoire . A
Zoug, elle a battu le SC Zoug (première
ligue) par 4-3 (2-1 0-1 2-1). Ce résultat est
flatteur pour les Zougois car les Chinois
ont pratiqué un excellent hockey. Si l'écart
ne fut pas plus élevé, c'est une fois de plus
à leur gardien Rigolet que les Zougois le
doivent. L'ex-Chaux-de-Fonnier fut de loin
le meilleur joueur sur la glace avec Probst ,
qui s'est fait l'auteur des trois buts de son
équipe. Patinoire de Zoug. 2 000 specta-
teurs. Arbitres Odermatt (Wallisellen) et
Bûcher (Gossau). Buts : 9e Probst 1-0, lie
Kung Hang 1-1, 20e Twan Chung 1-2, 28e
Probst 2-2, 52e Sheng Ping 2-3, 56e Pao
Tsai 2-4, 58e Probst 3-4.

à 3-1 en faveur du HC Siem
le gardien Jaeggi et l'arrièr

Lausanne - Villars/Chanpéry 6-4 (1-0, 3-3, 2-1)

UN BUT DE RÊVE...

0-1 (0-0). Le match re

Lausanne : Stalder ; Squaldo-Roc-
cati ; Nussbaum-Perrier ; Reinhardt-
Dubi-Friedrich ; Nestenrenko-Wicki-
Spengler ; Schœni-Winniger-Schlàpfer.

Villars-Champéry : Croci-Torti ;
Battel-Heiz ; Croci-Torti-Gallaz ;
Zbinden-Chappot-Bonzon ; Riedi-
Berra-Bonzon ; Gassner-Mariétan-
Croci-Torti.

Arbitres : Wuillemin et Von
Kaenel. 6000 spectateurs.

Buts : 4' Winniger, 20' Chappot , 22'
Croci-Torti , 23' Bonzon, 26'Schœni, 26'
et 52' Dubi (penalty) , 36' Friedrich , 49'
Nestenrenko, 57' Croci-Torti.

Pénalités : Villars 6 x 2, et Lausanne
4 x 2 .

A Lausanne on note l'absence de
Lindberg remplacé par Nestenrenko ,
Dubi a repris du service, Spengler bles-
sé à la 55'. Wirz est pénalisé de dix mi-
nutes de méconduite à la 59'.

Cette rencontre au sommet a tenu
toutes ses promesses. Elle se disputa à
guichets fermés (6000 personnes). Près
d'un millier de sportifs n'a pas pu
assister à cette rencontre , fa u te de
place. Au cours du premier tiers-temps,
le jeu fut assez équilibré, malgré une
supériorité lausannoise. En effet , plus
habiles dans la contre attaque, les
avants vaudois se créèrent plusieurs
occasions de buts. Mais une seule fois ,
le puck trouva le chemin des filets sur
un tir de Winniger. De l'autre côté,
l'excellent Stalder repoussa tous les
assauts de Villars.

LA DOUCHE FROIDE
Dès le début du 2' tiers-temps,

Chappot profita d'une mésentente au
sein de la défense pour obtenir l'éga-
lisation. Il fut suivi par Croci-Torti et
Bonzon en l'espace de trois minutes.
Villars menait donc par 3 à 1. Mais
c'était sans se méfier du forcing lau-
sannois. En quinze secondes, Schœni
et Dubi rétablissaient la situation. Le
gardien Stalder sauvait son camp de-
vant Croci-Torti par des parades de
grande classe.

Il y a de nombreux mois que le pu-
blic lausannois n'avait pas assisté à un
petit chef-d'œuvre. Nestenrenko partit
seul, driblant cinq joueurs et trompant
le gardien Croci-Torti . Quelques mi-
nutes plus tard , ce dernier faucha Dubi
seul devant lui. Le penalty était sanc-
tionné et marqué par le même Dubi.
Cette avance de trois buts était justi-
fiée, car Lausanne était de loin meil-
leur dans la construction. Ce n'est qu 'à
l'ultime minute que Croci-Torti put
obtenir un quatrième but, rétablissant
le score à de plus justes proportions.

Ce match fut extrêmement plaisant et
a prouvé la valeur de la formation lau-
sannoise. Son adversaire, Villars-
Champéry n'a nullement démérité.

\v_-_w.-v-lin
îz^^^^Èf eMÊ "'i _ _ .
l Pour affronter l'Allemagne de l'Ouest g

! Peu de changements j
| dans les sélections j
I

Peu de changements interviendront (Zurich), Karl Odermatt (Bâle), Daniel
également au sein de l'équipe suisse. Jeandupeux (Zurich), Fritz Kuenzli

I L e  coach Bruno Michaud a pré-sélec- (Zurich) et Kurt Mueller (Grasshop-
tionné 16 hommes parm i lesquels ne fi- pers).
gure qu'un seul « nouveau » : le Bâlois Pour le match de Winterthour contre
Urs Sigenthaler. Par contre le « Pari- la seconde graniture allemande (mard i
sien » Pierre Chapuisat , Pier-Angelo 14 novembre), quinze joueurs ont été

I 
Boffi et André « Bigi » Meyer n'ont pas appelés en équipe suisse « B ». Il s'agit
été retenus. Le premier, à la suite d'un de :

I 
accord qui avait été passé avant le
match Suisse-Italie avec le Paris FC et Gardiens : Eric Burgener (Lausanne)
les deux autres en raison de blessures. et Hans Kueng (Winterthour) . - De-
ll en est d'ailleurs de même du gardien tenseurs et demis : Rolf Voegeli (Youg
René Deck qui avait déjà été remplacé B°ys) , Jean-Yves Valentini (Sion),

¦ 
dans la sélection par Karl Grob pour le JackV Ducret (Lausanne), Rolf Boll-
match contre la « Squadra Azzurra ». mann (Winterthour), Roland Paolucci
Voici les joueurs retenus : (Winterthour) , Fredy Groebli (Gras-

Gardiens : Mario Prosperi (Lugano) shoppers), Léo Franceschi (Lugano),
et Karl Grob (Zurich). - Défenseurs et Ueh Wegmann (Servette). - Atta- ¦
demis : Peter Ramseier (Bâle), Anton qu*"** : peter Risi (Winterthour), |
4tV__i1 I rc-t . _ _ :  • _ «__ • _ .__ /_ -_¦ _ • t . Marrpl r~-r\rnirtln.i / "V n . ,™ ™  I ) . . . . . . .

Le coach Bruno Michaud a pré-sélec-
tionné 16 hommes parm i lesquels ne fi-
gure qu'un seul « nouveau » : le Bâlois
Urs Sigenthaler. Par contre le « Pari-
sien » Pierre Chapuisat , Pier-Angelo
Boffi et André « Bigi » Meyer n'ont pas
été retenus. Le premier, à la suite d'un
accord qui avait été passé avant le
match Suisse-Italie avec le Paris FC et
les deux autres en raison de blessures.
U en est d'ailleurs de même du gardien
René Deck qui avait déjà été remplacé
dans la sélection par Karl Grob pour le
match contre la « Squadra Azzurra ».
Voici les joueurs retenus :

Gardiens : Mario Prosperi (Lugano)
et Karl Grob (Zurich). - Défenseurs et
demis : Peter Ramseier (Bâle), Anton
Weibel (Sion) , Pirmin Stierli (Zurich),
René Hasler (Bâle), Walte r Mundschin
(Bâle), Gilbert Guyot (Servette), Otto
Demarmels (Bâle), Koebi Kuhn

quants : Peter Risi (Winterthour) ,
Marcel Cornioley (Young Boys),
Hanspeter Schild (Young Boys),
Konrad Holenstein (Fribourg) et
Fernand Luisier (Sion).

Zapella renonce
à la compétition

Sandro Arrigoni

I- -_ _ - -_ _ _- _ _ - -_ , _ _ ,- -

Interrogé par un représentant de
l'agence Sportinformation , Pierre
André Zappella a déclaré qu 'il avait
pris la décision de renoncer défini-
tivement au football. Agé de 25 ans ,
Pex-attaquant de Lausanne-Sports

au FC Lucerne ?
Contrairement à certaines rumeurs ,

Coupes de l'UEFA
16e de finale

• A Athènes : AEK Athènes-Li-
verpool 1-3 (mi-temps 1-2). L'équipe
britannique, déjà victorieuse 3-0 à
l'aller, se qualifie pour les 81 de finale.

• A Sofia : Spartak Sofia-Dynamo
Berlin-Est 2-0 (mi-temps 0-0). Vic-
torieux 3-0 lors du match aller , les Al-
lemands de l'Est sont qualifiés pour les
8 • de finale.

• A Budapest : Honved Budapest-
Beroe Stara Zagora (Bul) 1-0 (mi-
temps 1-0). La formation Bulgare ,
ayant triomphé 3-0 à l'aller disputera
donc les 8e de finale.

manière définitive.

I

Rhumatisme - Goutte-Sciatique
Lumbago - Maux de tête - Douleurs nerveuses
Togal vous libère de v

convaincra I Prix Fr. 1,
Comme friction, prenez li
fficace. Dana toutes les

s douleur

Si
Le Cyclo-cross

de Saint-Maurice
NOUVELLE VEDETTE AU DEPART

ALBERT VAN DAMME

Les responsables du premier Cyclo-
cross international de Saint-Maurice
nous confirment la participation du
coureur belge Albert Van Damme,
vainqueur du dernier cyclo-cross de
Wetzikon, et ceci devant toute l'élite
mondiale.

Le Suisse Fritz Schaerer de Stein-
mau qui a remporté un cyclo-cross in-
ternational à Weil près de Stuttgart
s'est également inscrit pour l'épreuve
de Saint-Maurice. Les engagements
d'autres vedettes sont sur le point
d'aboutir et les organisateurs du
premier cyclo-cross de Saint-Maurice
attendent encore les inscriptions des
Anglais, des Polonais, des Italiens,
ainsi que de l'élite suisse au complet.

omprlméa Togal sont d'un prom
soulagement en cas de

peines et l'entraîneur Harrigan est bien
loin d'avoir trouvé le remède-miracle. Si
Elsig et Schmidt ont définitivement
regagné leurs places en attaque , après leur
long, séjour, outre-Nufenen (service
militaire), il n'est pas certain que Tscherry
aura complètement récupéré après sa
lourde chute de Morges. Quant à l'entraî-
neur Harrigan, blessé lors du match amical
du 30 septembre, à Viège , il avait à
nouveau été durement touché, deux
semaines plus tard , à Morges. Après le
repos forcé qui lui avait été assigné,
jusqu'à ce jour , aura-t-il retrouvé tout son
punch d'antan ? L'avenir nous l'anorendra .

Les trois autres matches
• LES.VERNETS. -4800 spectateurs.
Arbitres : Weidmaiin (Zurich) - Spring
(Uzwil). - Buts : 2. Bettiol 1-0. 37. Cus-
son 2-0. 41. Henry 3-0. 46. Joris 4-0. 46.
Dellsperger 4-1. 49. Uttinger 5-1. Péna-
lités : 1 x 2 contre Genève/Servette, 3
x 2 contre Berne.

• LUGANO-KLOTEN 4-3 (2-1 1-1
1-1). Resège. 3 000 spectateurs. Arbi-
tres : Cerini (Berne) - Fatton (Neuchâ-
tel). - Buts : 1. U. Lott 0-1. 9. Aesch-
limann 1-1. 10. Ringier 2-1. 22. Nuss-
baumer 2-2. 39. Cote 3-2. 44. U. Lott 3-
3. 58. Fuhrer 4-3. Pénalités : 6 x 2 con-
tre Lugano, 6 x 2  contre Kloten.

• LANGNAU-LA CHAUX-DE-
FONDS 5-5 (2-1 3-4 0-0). Patinoire de
Langnau. 4 000 spectateurs. Arbitres :
Bosch (Davos) - Hauri (Genève). -
Buts : 2. H. Wuethrich 1-0. 8. F. Leh-
mann 2-0. 14. Dubois 2-1. 24. Huggen-
berger 3-1. 25. Huggenberger 4-1. 30.
Neininger 4-2. 34. Wittwer 4-3. 36.
Martel 4-4. 36. P. Lehmann 5-4. 39.
Huguenin 5-5. Pénalités : 2 x 2 contre
Langnau, 3 x 2  contre La Chaux-de-
Fonds.

doit se restructurer, depuis que de si nom-
breuses mutations ont été opérées en son
sein.



LE HOCKEY-CLUB
SION reçoit

match de championnat de ligue nationale B

s

A louer a Martigny, quartier des A remettre a couple profession-
Epeneys, rue de la Fusion 54 nel, beau

appartement 3V2 pièces café-restaurant nos places)
avec hôtel (32 lits)

confort
295 francs, charges comprises. Plein centre ville industrielle
Libre le 1er décembre Gros chiffre d'affaires

Pour date à convenir
Tél. 026/2 30 38

36-91070 Ecrire sous chiffre 112-250 à Pu-
T-J ^r-n—r—~—; blicitas, 1800 Vevey.

avait à de
née,
nanès ete

orf

appartement 3V2 pièces on cherche à louer
à Sion

370 francs, par mois charges comprises
Libre tout de suite appartement

de 3' pièces
S'adresser à : Fiduciaire Ed. Gollut
Tél. 025/4 11 30 36-100815

Tel. 027/2 60 56
A vendre à Sion, pour cause de départ 36-301702

. 'm ' A  louer à Sion, quar-
magnifique appartement tier Est
Cle 4 /2 pièces appartement
tout confort, au 4e étage, salon entiè- *^4 ,£|f^? fé.
rement boise. vrier 1973
Arrangement financier à discuter. Ecrire sous chiffre
Ecrire sous chiffre P 36-33568 à Publi- P 36-301700 à Publi-
citas. 1951 Sion. citas, 1951 Sion.

A louer à Vétroz

appartement 4% pièces
tout confort , libre tout de suite.

Tél. 027/8 13 45

Je cherche à louer région Sierre-
Chamoson

vignes
Prix au m2 très intéressant.

Ecrire sous chiffre P 36-301698
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion

appartement 3V2 pièces
tout confort

Tél. 027/2 96 40
36-3371 1

On cherche à acheter
(évent. à louer) à Sion

appartements
3V2 à 4V2 p
Tél. 027/2 50 22

36-301701

Bricoleur cherche à
louer à Sion, région
aéroport

local
ou garage
à l'année
Tél. 027/3 17 28
(heures des repas)

36-33709

A louer à La Muraz-
sur-Savièse

appartement
de 41/2 pièces

Tél. 027/2 43 29
36-301709

Sierre, Sous-Géronde
A vendre

appartement
de 4 V. pièces
neuf. 118 000 francs
Crédit

Tél. 027/5 63 73
36-301689

En toute A«^̂ "̂ *̂'^&\ y >
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REFECTION SOIGNEE
Salons - Meubles rembourrés - Meubles de style
Literies, par les spécialistes

R. Reichenbach et M. Germanier

Tél. 027/2 38 73 Tapissiers-décorateurs
Nouvelle adresse : SION,

É
 ̂

rue de 
Lausanne 50,

A^y sis à côté du 
tea-room

—___ ? «L'ARC-EN-CIEL »

L Couverture - Ferblanterie

* Velatta Jean et André
SION Tél - bureau 027/2 53 50

Tél. atelier 027/2 69 84

Installations sanitaires

On cherche à louer
à Sion

appartement
2, 3 ou 4 p.
Tél. 027/2 30 12
(heures de travail)

36-301694

A louer tout de suite

appartement
de 4 pièces
avec balcon, à la rue
du Petit-Chasseur.
Long bail.

Tél. 022/47 77 13
36-33531

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

soir

Action
pneu neige
Serge Arcioni
Promenade du Rhône
Sion - Tél. 027/2 27 70
(ouvert samedi matin)

SEFA S.A., SION
Tél. 027/2 11 40

S emences F ourrage

E ngrais A ntiparasitaires

Michel Dubuis S.A., Sion

lou

écialis

Le rideau se levé

... sur la plus grande et plus belle exposition

Europe-Meubles
dans le Haut-Valais

 ̂
Au centre de la ville de Viège, tout près de la gare, vous trouverez
de loin, le plus grand assortiment de la chaîne Europe-Meubles

+¦ Nous avons doublé notre surface d exposition en construisant un
immeuble moderne

 ̂
Soyez les bienvenus à notre exposition d'Europe-Meubles et n'ou-
bliez pas de voir nos 23 vitrines (longueur : 85 mètres)

 ̂
Notre exposition est dorénavant ouverte tous les jours jusqu 'à
18 h. 30 et le samedi jusqu 'à 17 heures •

Môbelhaus S.A
EUROPE

Viège - Tél. 028/6 24 20 MEUBLES
36-12726



Nendaz, leader unique du groupe I
Décidément il ne manque pas grand-

chose à l'ES Nendaz pour être une grande
équipe de III' ligue. Ce qui lui faudrait en
plus de sa nouvelle couronne de leader ,
c'est incontestablement un terrain de foot-
ball.

Mais finalement ce pensionnaire du parc
des Sports de Sion a peut-être forgé son
moral dans les conditions particulièrement
difficiles qu'il traverse. A quelques 12 kilo-
mètres de sa capitale, sur les anciennes
installations du FC Sion, il ne risque pas
de s'embourgeoiser. Terrain usé, vestiaires
sans douches et entraînements à proximité
certes, mais à la lueur d'un éclairage des
plus « tango » qu 'il soit... Dans cette am-
biance, TES Nendaz s'est forgé un moral
de champion sous la direction de son
excellent entraîneur Gilbert Jacquemet. A
12 kilomètres de leur entourage, les Nen-
dards ne peuvent pas compter sur leur
cohorte de supporters et bien souvent le
caissier n'a pas de problèmes pour évacuer
la recette... Peu importe car aux heures
graves, l'ES Nendaz n'est pas abandonnée.
Ce fut le cas en ce dernier dimanche à
l'occasion de son match au sommet.

Cette formation a vraiment appris à
jouer au football et face à Saint-Léonard
elle fit facilement la différence.

ES NENDAZ - SAINT-LEONARD 2-0

Buts : 3* et 47' Roger Métrailler.
Que di"— * les deux entraîneurs ? S. Fa

3e ligue
GROUPE i

1. ES. Nendaz 10 8 0 2 23-13 16
2. Saint-Léonard 10 8 1 2 28-10 15
3. Agarn 10 7 1 2 14- 9 15
4. Visp 10 5 2 3 17-18 12
5. Granges 10 4 3 3 20-16 11
6. Savièse 10 3 4 3 21-18 10
7. Grimisuat 10 4 2 4 16-15 10
8. Grône 10 3 3 4 13-19 9
9. Lens 10 2 1 7 16-23 5

10. Sierre 2 10 2 1 7 11-19 5
11. Raron 2 10 1 0 9 12-30 2

GROUPE II

1. Troistorrents 9 6 2 1 26- 7 14
2. Orsières 10 4 4 2 23-16 12
3. US. Port-Valais 10 5 2 3 21-15 12
4. La Combe 10 4 4 2 20-17 12
5. Saint-Gingolph 9 5 1 3 17- 9 11
6. Riddes 10 4 3 3 18-14 11
7. Châteauneuf 10 4 2 4 17-20 10
8. Leytron 9 2 4 3 10-16 8
9. US. Collombey-M. 10 3 2 5 13-19 8

10. Saillon 10 1 3 6 10-25 5
U. Ardon 9 0 3 6 9-26 3

4e ligue
GROUPE I

1. Steg 10 7 2 1 28-10 16
1. Lalden 10 5 4 1 24- 9 14
3. Brig 2 10 6 2 2 25- 8 14
4. Visp 2 9 5 2 2 21-12 12
5. Termen 9 4 0 5 10-20 8
6. Chipp is 3 10 3 2 5 16-22 8
7. Turtmann 10 3 2 5 11-17 8
8. St. Niklaus 10 1 2 7 11-20 4
9. Salgesch 2 10 2 0 8 9-25 4

vre (Saint-Léonard) : « Nous avons mérite
de perdre. Je préfère ne rien ajouter car
mes problèmes internes, je ne tiens pas à
les rendre publics... »

Jacquemet (Nendaz) : « Tout d'abord on
peut qualifier ce match de bon, aussi bien
pour notre adversaire que pour nous
même. La différence de performance a
certainement son origine dans l'occupation
du terrain. Dans le cas particulier la nôtre
a été très bonne. En y ajoutant de la disci-
pline et de la camaraderie, il devient faci-
le d'obtenir un bon résultat. C'est en se
portant en tête du classement que l'on se
dit :... Ah ! si nous avions un terrain , là-
haut à Nendaz. Le rêve deviendra peut-
être réalité. »
SITUATION GENERALE EN III' LIGUE

Nous avons donc vu que par sa victoire
sur Saint-Léonard, l'ES Nendaz prenait la
tête du groupe I. Agam, victorieux lui
aussi, rejoint Saint-Léonard au second
rang.

A noter qu'au bas du classement, Sierre
2 rejoint Lens qui a subi une nouvelle
défaite à Grône.

Dans le groupe 2, le leader Troistorrents,
sans jouer, garde la distance. La principale
raison en est la défaite d'Orsières à Saint-
Gingolph (2-0). De ce fait le perdant se
fait rejoindre au classement par l'US Port-
Valais et La Combe.

SAINT-GINGOLPH - ORSIERES
2-0 (0-0)

Buts : 50' et 62' Ourcau

GROUPE II

1. Varen 9 9 0 0 60- 3 18
2. Granges 2 8 5 1 2  34-18 11
3. Grône 2 9 5 1 3  28-18 11
4. Brig 8 4 1 3  37-17 9
5. Chalais 2 8 4 1 3  22-18 9
6. Loc-Corin 9 3 2 4 17-33 8
7. Sierre 3 8 0 1 7  4-44 1
8. Chippis 9 0 1 8  3-56 1

GROUPE III

1. Arbaz 10 8 2 0 38-12 18
2. Chippis 2 10 6 2 2 26-16 14
3. Bramois 10 5 2 3 29-18 12
4. Ayent 3 10 5 2 3 23-18 12
5. Saint-Léonard 2 9 4 3 2 23-11 U
6. Nax 2 10 3 3 4 18-23 9
7. Montana-C. 10 3 0 7 16-34 6
8. Uns 3 9 2 1 6  15-26 5
9. Randogne 10 0 1 9 12-38 1

GROUPE IV

1. Vex 8 7 1 0  31- 3 15
2. Nax 8 6 0 2 36-13 12
3. Savièse 2 9 6 0 3 26-18 12
4. Hérémence 9 4 2 3 26-15 10
5. Lens 2 9 4 1 4  27-19 9
6. Ayent 2 8 3 0 5 13-13 6
7. Saint-Léonard 3 8 2 0 6 18 t̂7 4
8. Grimisuat 2 9 0 0 9 4-53 0

GROUPE V

1. Aproz 11 8 2 1 26- 6 18
2. Salins 11 6 2 3 31-15 14
3. Sion 2 11 5 4 2 21-13 14
4. Veysonnaz 11 5 4 2 28-26 14
5. Erde 2 115 3 3 28-24 13
6.Châteauneuf 2 115 2 4 35-22 12
7. ES. Nendaz 2 115 2 4 23-20 12

L'entraîneur Droz (Orsières) s'expli que :
« Nous avons abordé cette rencontre dans
de mauvaises conditions puisque nous de-
vions nous passer des services de F.-F.
Copt (entraînement de ski), G. Sauthier et
J.-M. Tornay (blessés). D'autre part le
mauvais état du terrain n'a pas du tout
convenu à mes joueurs. Pa la suite l'ar-
bitre a annulé les deux buts que nous
vions également inscrits. Après tout
cela... »

Pour en savoir plus nous avons interrogé
un joueur de Saint-Gingolph, Roger Du-
choud : « Nous avons fait un bon match
en première mi-temps. Orsières pri t
ensuite l'initiative du jeu et nous obligeant
à procéder par contre-attaques. En ce qui
concerne les deux buts annulés à notre
adversaire, j'en aurais validé un. Le pre-
mier a été annulé parce que le coup-franc
était exécuté avant le signal de l'arbitre. Le
second par contre est absolument valable
car notre défenseur « sauvait » derrière la
ligne de but. Mais l'arbitre (mal placé) ne
pouvait pas voir si la balle avait franchi la
ligne. Il a dû se dire : « dans le doute, abs-
tiens-toi ! »

QUOI DE NEUF EN IV LIGUE ?
Peu de choses en réalité. Tous les lea-

ders restent stables à l'exception de Ba-
gnes (tenu en échec à Vollèges 2-2). Ainsi
dans le groupe 7 Evionnaz rejoint Bagnes
au commandement.

JM

8. Vétroz 11 3 1 7 18-28 7
9. Chamoson 2 112  0 9 9-39 4

10. Bramois 2 11 1 0 10 12-39 2

GROUPE VI

1. Vétroz 2 10 9 0 1 31-17 18
2. Conthey 2 10 8 1 1 57-14 17
3. Erde ' 10 7 2 1 39- 9 16
4. Leytron 2 10 8 0 2 34-19 16
5. Chamoson 10 4 1 5 27-27 9
6. Orsières 2 9 2 1 6  14-22 5
7. Riddes 2 10 1 2 7 16-39 4
8. Iserables 10 1 0 9 8-44 2
9. Ardon 2 9 0 1 8  7^t2 1

GROUPE VII

1. Bagnes 11 9 1 1 54-13 19
2. Evionnaz 11 9 1 1 52-17 19
3. Fully 2 11 7 0 4 37-21 14
4. Monthey 3 116 1 4  29-17 13
5. Saxon 2 116 1 4  30-19 13
6. Vollèges 11 5 2 4 35-27 12
7. Vernayaz 2 114 1 6  11-28 9
8. Massongex 2 112 1 8  I4^t2 5
9. La Combe 2 112 0 9 11-46 4

10. Orsières 3 110 2 9 6-̂ 9 2

GROUPE VIII

1. Massongex 11 8 3 0 38-13 19
2. Monthey 2 119 1 1  54-17 19
3. Collombey-M. 11 6 2 3 34-15 14
4. Salvan 11 6 1 4 22-26 13
5. Vionnaz 11 5 2 4 28-22 12
6. Vouvry 2 114 2 5 48-30 10
7. Troistorrents 2 114 2 5 19-31 10
8. Saint-Maurice 2 114 1 6  24-27 9
9. Saint-Gingolph 2 io 1 0 9 14-41 2

10. Port-Valais 2 10 0 0 10 12-71 0

Football féminin : Bellach - Sion 2 - 1 (0 -1)
C'est près de Bienne que les joueuses du

FC Sion se sont rendues pour le premier
match du deuxième tour de champ ionnat
qui était aussi la dernière rencontre offi-
cielle avant la pause d'hiver.

Aux points, le match aurait eu un résul-
tat nul , chaque équipe ayant dominé du-
rant une mi-temps. Et pourtant Sion a
perdu son premier match de la saison. Dès
le début les Sédunoises se mirent à atta-
quer et elles ouvrirent le score très logi-
quement à la 16L' minute ; avec un brin de
chance la marque aurait pu être augmen-
tée par la suite, puisqu 'à deux reprises une
joueuse de Bellach sauva sur la ligne alors
que la gardienne était battue. Si l'on ajoute
à cette malchance un certain manque de

r- ---------------- TI

lucidité dans les 16 mètres adverses, dû à
la nervosité sans doute, on comprend
pourquoi le FC Sion n'a pas mené plus lar-
gement à la mi-temps.

Changement de décors après la pause.
La défense sédunoise dut être complète-
ment remaniée, deux défenseuses blessées
ne pouvant reprendre leur place. Les jou-
euses de Bellach qui avaient repris de l'as-
surance se pressèrent dangereusement
dans le camp sédunois. L'internationale
Thomet se fit alors remarquer non seule-
ment par les deux buts qu 'elle marqua - le
second fut une superbe « lucarne » tirée
des 20 mètres - mais aussi par le fait que ,
prêchant par l'exemple, elle entraîna toute
l'équipe derrière elle. Et malgré leurs

efforts, un peu désordonnés parfois , les Sé-
dunoises ne réussirent plus à arracher
l 'égalisation dans les dernières minutes.

Ce premier faux pas du FC Sion dans le
présent championnat peut assez facilement
être expliqué. Il est dû avant tout à des la-
cunes défensives ; or l'absence d'une titu-
laire et les deux blessures susmentionnées
ont obligé certaines joueuses à occuper des
postes qui leur étaient inhabituels. Cela ne
devrait plus apparaître avec le retour des
titulaires.

En outre il faut espérer que l'on mettra
à profit la pause d'hiver pour revoir les
problèmes de la défense en généra l et
aussi de la coordination entre la défense et
l'attaque.

Composition de l'équipe : Cina , Gay, L.
Copt (Juillard), E. Copt (Siggen), Dieing ;
Siggen, (Savioz), Etter ; Nichini , Bonvin ,
Laffely, Juillard (Valiquer).

Buts : 16e Nichini , 49' et 62' Thomet.Prévisions du Sport-Toto N° 44
1

1. Bâle - Winterthour 6 2 2 1
2. Bienne - Martigny 7 2 1 '

13 .  Bruehl - Neuchâtel Xamax 2 1 7 I
4. Buochs - Wettingen 4 3 3 JI 5. Etoile Carouge - Bellinzone 5 3 2 I
6. Mendrisiostar - Chênois 4 3 3 i
7. Vevey - Aarau 6 2 2 •

I
H. Young-Fcllows - Lucerne 3 3 4 I
9. Baden - Berne 4 3 3 

¦
I 10. Gambarogno - Red Star 4 3 3 I
' 11. Le Locle - Meyri n 3 3 4 .
| 12. Soleure - Delémont 4 3 3 I
¦ 13. Zoug - Vaduz 6 2 2 I

Les victoires locales, prévues par les dix experts qui établissent cette liste, se '

I 
trouvent dans la première colonne. La deuxième colonne est réservée aux résultats I
nuls et la troisième aux victoires des visiteurs.

Le match N" 1 compte pour la finale de la coupe de la ligue, les rencontres 2 à 8 |
' pour le championnat de LN B et 9 à 13 pour le championnat de 1" ligue.L.................... '

En mémoire de
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Aikido : après un cours à Montreux

J.-Ci. Udrisard nous répond
L'Union suisse d'aïkido organisait ce

dernier week-end, à Montreux , son
deuxième cours pour professeurs et
assistants. Environ 25 participants re-
présentant 17 clubs suivirent ce stage
placé sous la direction de M. Jean-
Claude Udrisard , 3e dan et les conseils
techniques de M1' Watanabe , 5" dan.

A cette occasion , M. Penseyres , pro-
fesseur d'aïkido à Monthey et élève de
M. Udrisa rd , a été nommé membre de
la comission technique , ainsi que M.
Andenmatten (ancien membre de l'aï-
kido-club de Sion).

On notait , parmi les invités , la
présence du club français de Besançon

M. Udrisard a bien voulu répondre à
nos questions, fournissant ainsi de plus
amples renseignements sur l'aïkido.

- Vous êtes responsable du groupe
Mochizuki à l'Union suisse d'aïkido
qui compte 17 clubs. Combien cela re-
présente-t-il de membres ?
- Environ 600 membres, dont le plus

fort contingent vient de Sion, avec
70 membres.
- Combien de ceintures noires repré -

sentent ces 600 membres ?
- Actuellement, notre section compte

une trentaine de ceintures noires, dont
un 5' dan, un 3' dan et un 2' dan.
- Vous êtes professeur à l'aïkido-

club de Sion , Mais je crois savoir que
vous vous occupez encore d'autres
clubs ?
- C'est exact. J'entraîne toutes les se-

maines les clubs de Martigny, Aigle et
Viège en plus du club sédunois.
- On entend toujours parler de

karaté ou de judo, mais jamais
d'aïkido. Comment cela se fait-il ?

- Cela est normal. Le karaté et le ju-
do sont des sports de compétition à ca-
ractère international , donc très connus
du grand public. Par contre, l'aïkido
est une des seules disciplines japonai-
ses où il n'y a pas de compétitions (im-
possibilité d'en faire sincèrement à
cause des risques d'accidents).
- Le Valais est le canton où l'on dé-

nombre le plus de clubs. Comment
expliquer un tel engouement pour
l'aïkido ?
- L'aïkido n 'étant pas un sport de

compétition, il attire tout naturellement
les sportifs qui s'intéressent à la self-
défense et en particulier à la nature
martiale de cet art. En effet , l'aïkido
est une des seules disciplines japonai-
ses de self-défense qui fait encore par-
tie des arts martiaux. Contrairement
aux sports de compétition où il est
indispensable d'avoir des règles en art
martial tout est permis. L'aïkido est
l'ensemble de toutes les techniques
japonaises du jui-jitsu (pour les
torsions et luxations), du judo (pour les
projections, strangulations, fauchages,
sutemis), du karaté (pour les attaques
avec les poings, les pieds, les coudes),
du kendo (pour les déplacements et es-
quives). A cela s'ajoutent obligatoire-
ment des connaissances techniques et
historiques des armes anciennes, telles
que le lai-futh (escrime avec sabre), le
tanto-jitsu (défense avec un couteau),
bo-jitsu (défense avec un long bâton)
et le tambo-jitsu (défense avec un
bâton court).

Alors, je pense que vous comprenez
maintenant pourquoi les Valaisans
s'intéressent à l'éventail des techniques
qu'exige l'aïkido.

r

1

Clay exige

*

k _ M

Epreuve de clôture à Aigle
Pour son épreuve de clôture de

la saison 1972, « Prix des victuail-
les », Stroke Play plus éclectic
trou par trou , le Golf-Club de
Montreux, sur son terrain d'Ai gle ,
a bénéficié d'un temps et d'une
température extraordinaire pour la
saison. Il faut ajouter à cela un
succès de participation , plus de 90
joueuses et joueurs ayant pris part
à cette compétition.

Résultats :
Prix net dames : 1. Mme F. Rei-

chenbach , Montreux , 70 points ; 2.
Mme A. Ducrey, Lausanne, 75.

Prix net hommes : 1. J.-P. Cas-
ser, Villars, 68 ; 2. G. Bessard ,
Verbier, 70.

Prix brut : Gilles Bagnoud ,
Crans-sur-Sierre, 77.

Eclectic : trous 1 et 10, M.
Kohli , Aigle, 8 ; 2-11, Mlle Perret ,
Lausanne, 6 ; 3-12, M. Clavel,

Aigle, 5 ; 4-13 Cl. Mercier, Lau-
sanne, 6 ; 5-14, T. Mêlas Kyriazi ,
Lausanne, 6 ; 6-15, P. Meyer, Lau-
sanne, 7 ; 7-16, André Bonvin ,
Crans-sur-Sierre, 7 ; 8-17, A. Roy,
Montreux, 6 ; 9-18, M. Nicollier ,
Verbier , 7.

Le tournoi open
du Texas

L'Américain Mike Hill a remporté le
tournoi open du Texas, à San Antonio,
signant ainsi son deuxième succès de
la saison. U a empoché grâce à cette
victoire les 25 000 dollars réservés au
vainqueur, devançant de deux coups
Lee Trevino.

Classement final : 1. Mike Hill (EU)
273 ; 2. Lee Trevino (EU) 275 ; 3. Phil
Rodgers (EU) 277 ; 4. Charles Coody
(EU), Bobby Nichols (EU), Chi Chi
Rodriguez (EU), Brad Anderson (EU)
et Ben Kern (Can) 278.



FILLES OJ I
1. NANCOZ Brigitte , Ovronnaz , 4.13; 2.
PERRIN Geneviève, Illiez , 4.15; 3.
PERRIN Patricia , Illiez , 4.17; 4. DOLDER
Fabienne, Lausanne, 4.18; 5. BESSE
Christine, EC Giettes , 4.28, ete , 14 classées

FILLES OJ II
1. DONNET Corine, EC Giettes , 3'53; 2.
QUENTIN Catherine , EC Giettes, 3'54; 3.
DURIER Françoise, Illiez , 4'00; 4. BEL-
LON Monique , Troistorrents 4'05 ; 5. BEL-
LON Brigitte , Daviaz , 4'14, ete , 8 classées.

GARÇONS OJ I
1. DEFAGO Charles-Henri , Champéry,
3'31; 1. GASPOZ Joël , Morgins , 3'38; 3.
PASSAQUAY Dominique, EC Giettes ,
3'40; 4. DESCARTES Joël , Choëx , 3'41; 5.
CARRON Daniel , Morg ins , 3'43; 6.
JORDAN Daniel , Daviaz , 3'44; 7.
RITHNER Francis , Choëx , 3'45; 8. NAN-
COZ Olivier , Ovronnaz , 3'46; 9. FELLAY
Benoît, Choëx , 3'50; 10. ECOEUR Olivier ,
Illiez, 3'51, ete, 47 classés.

GARÇONS OJ H
1. BONVIN Emmanuel , Flanthey , 6'54; 2.
PRAZ Pascal , Haute-Nendaz , 7'19; 3.
MAYTAIN Christian , Morgins , 7'25; 4.
BOTTAREL Diego, Illiez , 7'27; 5. FAVRE
Freddy, Iserables , 7'30; 6. LAMON Patrik ,
Flanthey, 7'31; 7. UDRESSY Alain , Trois-
torrents, 7'50; 8. ROMER Jean-Roger , EC
Giettes, 7'54; 9. FELLAY Pascal , Choëx ,
7'58; 10. MARIETA N Jacques , Illiez , 7'59,
ete, 18 classés.
JUNIORS
1. VULLEMIER François , Stade-Lausanne ,
12'48 ; 2. FAVRE Paul , Iserables , 13'53; 3.
FORESTIER Pierre-Alain , Bex , 14'09 ; 4.
BONVIN Jean-Marc , Flanthey, 14'10; 5.
CRETTENAND Narcisse, Iserables, 14'19;
6. BINDER Jacques , Bex, 14'24 ; 7. DU-
CRET Alain , St Lausanne, 14'55; 8.
FROSSARD Philippe , Collombey, 14'56;
9. FAVRE François , Iserables , 15'06; 10.
GOLLAY Alain , ST-Lausanne , 15'35, ete ,
27 classés.
VETERANS Non licenciés
1. THETAZ Pierre , Haute-Nendaz , 18'57;
2. VALLOTON Michel , Sion , 20'05; 3.
GIROD Raymond , Choëx , 20'23; 4.
GUERIN Raphaël , Illiez , 20'37 ; 5.
MEYLAN René, ASSO Lausanne, 21'32,
ete, 11 classés.
SENIORS Non licenciés
1. GAY Alain , Bex , 17'10; 2. FAVROD
Charles-H. Bex , 17'44; 3. RICHARD
Marcel , Daviaz , 17'45 ; 4. TERRETTAZ
Georges, Levron, 17'46; 5. STALDER Ja-
kob, Morgins, 18'36; 6. BETRISEY
Bernard ,18'41; 7. JORIS Jean-Jacques ,
18'43; 8. CAILLET-BOIS Bernard , Illiez ,
18'49; 9. HENGUELY Jean-Michel , Bex
18'52; 10. BERNARD Jean-Claude , Bex ,
19'20, ete, 27 classés.
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ont
quiattaquer la courte mais du esca lade

passe derrière les vestiaires du FC Trois- "¦
torrents. g

LICENCIES (Senior)
1. THEYTAZ Phili ppe, Sierre CA, 23'23;
2. VOEFFRAY Bernard , TV Naters , 23'56;
3. CROTTAZ Bernard , Flanthey, 24' 14- 4
PERRAUDIN Gérald , CCP Aigle , 26 '08;
5. MARCLAY J.-Daniel , Choëx , 26'27; 6.
MAYOR Jacques Jacques , Bramois , 26'50;
7. LATHION Hervé, Sion Olymp ique ,
27'18; 8. LAMON Daniel , Bramois , 29'53 ;
9. BURKEL Louis , Bramois , 28'54.
VETERANS LICENCIES
1. GRANGER Gilbert , Troistorrents ,
24'18; 2. CAMARAZZA René, CA Sierre
26'10; 3. GAVILLET Sixte , Aigle, 27'15; 4.
HISCHIER Georges, Sion-Olymp ique ,
27'50; 5. PERNET Marcel , Sion-Ol ymp i-
que,28'37.
Equipes Juniors
1. ex. aequo STADE LAUSANNE el
ISERABLES 4318 ; 3. BEX , 44'10' 4
TROISTORRENT S , 51'36.
Equipes Seniors
1. SION-OLYMPIQUE , l'23"45 ¦ 2
BRAMOIS, l'24"37.

ATTRIBUTION DES CHALLENGES
Challenge Juniors : VUILLEMIER
François, ST-Lausanne.
Challenge seniors-licencié : THEYTAZ
Phili ppe, CA Sierre.
Challenge seniors non-licenciés : GAY
Alain , Bex.
Challenge vétérans : THEYTAZ Pierrot ,
Hte-Nendaz.
Challenge vétérans licenciés : GRANGER
Gilbert , Troistorrents.
Challenge équipe juniors : Stade-
Lausanne,
Challenge équipe seniors : Sion-Olymp ic.
Challenge meilleur temps de la journ ée :
THEYTAZ Phili ppe , CA Sierre.
Challenge meilleur temps du club :
BALET Pascal.

Calendrier européen 1973n
M. Pierre Dasriaux (France), secrétaire général de l'Associa-

tion européenne d'athlétisme , a donné des précisions sur le calen-
drier européen de 1973 dont voici les principales rencontres :
• Juin 2. Allemagne de l'Ouest - Roumanie - Hollande (da-
mes) ; 16. Espagne - Belgique (dames) ; 16-17. URSS - Allemagne
de l'Ouest ; 18-19. Finlande - Kenya - Allemagne de l'Ouest à
Helsinki ; 19-20. Norvège - Suède à Oslo ; 24. Hollande - Tché-
coslovaquie - Grande-Bretagne (dames) ; 26-27. Italie - Tchéco-
slovaquie (messieurs et dames) ; 30. Allemagne de l'Est - Grande-
Bretagne à Leipzig.

• Juillet 1" Italie - Roumanie (dames) ; 7-8. Bulgarie - Alle-
magne de l'Est à Sofia ; 7-8. Allemagne de l'Est - Pologne - Rou-
manie à Erfurt ; 11-12. Allemagne de l'Ouest - Etats Unis - Suisse
(messieurs et dames) ; 13-14. Allemagne de l'Ouest - Etats-Unis
juniors (messieurs et dames) ; 16-18. Italie - Etats-Unis (messieurs
et dames) ; 21-22. Portugal - Espagne - Canada à Lisbonne (ju-

niors) ; 20-21. Pologne - Etats-Unis à Varsovie (juniors messieurs
et dames) ; 24-25. URSS - Etats Unis à Donetz (messieurs et da-
mes) ; 27-28. URSS - Etats Unis (juniors

^ messieurs et dames) à
Karkhov ; 28-29. Pologne - Bul garie à Varsovie.

• Août 3. Suisse - Italie ; 9. Suisse - Roumanie.

• Septembre 1er Allemagne de l'Ouest - Danemark ; 1-2.
Suède - Finlande ; 4-5. Norvège - Yougoslavie (messieurs) et You-
goslavie - Norvège (dames) ; 15-16. Tchécoslovaquie - Hongrie à
Ostrava ; 15-16. Finlande - Allemagne de l'Est à Helsinki ; 19-20.
Bulgarie - Norvège - Italie-- Danemark à Sofia ; 19-20. Bulgarie -
Italie (dames) à Sofia ; 22-23. Roumanie - Belgi que - Norvège ;
22-23. Pologne - Allemagne de l'Ouest à Varsovie ; 22-23. Italie -22-23. Pologne - Allemagne de l'Ouest a Varsovie ; 22-23. Italie
Algérie - Turquie.

• Octobre 5-6. Grande-Bretagne - Suède à Londres (mes
sieurs et dames).

Prospection
en profondeur en RFA
La Fédération ouest-allemande a décidé

de procéder à une large prospection en
profondeur en prévision des Jeux olymp i-
ques d'été 1976, qui se disputeront à Mon-
tréal. Les 800 meilleurs jeunes du pays,
âgés de 15 à 16 ans, vont être rassemblés
en « groupes de promotion », qui suivront
dès l'hiver prochain , sous la direction d'en-
traîneurs de la fédération , des stages dans
132 centres répartis dans toute la RFA.
Diverses compétitions de contrôle prévues
dès l'été 1973, permettront d'effectuer une
première sélection en ramenant l'effectif
de ces espoirs à 120.

Cette décision , qui s'insp ire visiblement
des méthodes pratiquées dans les pays de
l'Europe de l'Est , a été prise à Mayence
lors d'une conférence de la fédération spé-
cialement consacrée au problème des en-
traîneurs . A cette occasion , il a été égale-
ment annoncé que Manfred Kinder , ancien
spécialiste du 400 mètres, a été nommé en-
traîneur national pour la distance. Il prend
la succession de Fredd y Kisters , qui occu-
ptai cette fonction depuis 25 ans.

Deux formations suisses engagées
dans les coupes européennes

Les quatre coupes d'Europe des clubs Le CSCA Moscou est direstement qua-
débuteront jeudi prochain , 9 novembre , lifié pour les huitièmes de finales , où il
avec les matches aller des seizièmes de affrontera le Stade français de Genève ,
finale. 31 matches sont au programme. tandis que l'I gnis de Varese , tenant de la
Deux clubs helvéti ques sont engagés dans Coupe, accède sans jouer aux quarts de fi-
ées compétitions. En coupe d'Europe des nale.
champions, le Stade français de Genève,
exempt de ce premier tour, sera opposé • COUPE D'EUROPE DES VAIN-
aux Soviétiques du CSCA de Moscou en QUEURS DE COUPE (MASCULINS)
huitièmes de finale. En coupe des vain-
queurs de coupe, le Neuchâtel Sports Solna IF (Su) - Nmk y Helsinki (aller)
jouera mercredi à Milan , contre Mobil- 10-11, retour 13-11) ; KR Reykjavik -
quattro. Voici l'ord re des rencontre s de ces MTV Giessen (28-30) ; Spartak Sofia -
seizièmes de finale : Jugop lasti ka Split (8-15) ; Benfica Lis-

bonne - Racing Edegem (Be) (5-14) ;
• COUPE D'EUROPE DES CHAM- Maccabi Ramat Gan (Isr) - Steua Bucarest
PIONS (MASCULINS). (9-15) ; Csepel (Hon) - Olympi que Antibes

(8-15) ; BBC Sparta Bertranger (Lux) - Ju-
Bayer Leverkusen - Simmenthal Milan ventud Badalona (8-15) ; Raak-Punch
Radio Koch Vienne - Université d'Istam- Delft (Go) - Olypp iakos (Gre) (7-14) ;
boul Spartak Brno - ATSV Mounier Wels (8-
BBC Ettelbruck (Lux) - BBC Epping (GB) 15) ; Galatasaray - Slask Wroclav (8-15) ;
Iprottafelag Reykjavi k - Real Madrid Mobil quattro Milan - Neuchâtel Sports (8-
Alvik's BC Bromrria (SU) - Maccabi Tel 15).
Aviv Le Spartak Leningrad est qualifié direc-
Honved Budapest - Bus Fruit Lierre (BE) ternent pour les huitièmes de finale.
Fath Union Rabat - AS Villeurbanne
Ef IDnrSn CI-.,;- .. ,-.,,,,,,,FC Porto - Slavia Prague rnupp n'PiipriDE r_cc ru .M Avant la nouvelle saison , la commission
Jeunesse sportive Alep (Syrie) - Partizan pinivc _ EEMIIVI _ JC* 

CHAM- technique de la Fédération suisse a publié
Tirana PIONS (FEMININS) )e ciassement qu j sera valable pour les sé-
Levi's Haarlem (Ho) - Etoile rouge Bel- _ . , ,  , _ lections aux championnats suisses. Voici
grade i Soders Stockholm - Gottingen ce classement :
Dinamo Bucarest - Stars Honka Tap iola Academica Coimbra - Ignis Mataro L René Stal

'
der (Zurich) 988 p. 2. Jean

(Fin) }f L?S's B™xeI e* " F«r*stone Vienne . Wicki (Zurich, se retire de la compétition)
Akademik Sofia - Panathinaikos Athènes Turnford Ware (GB) - Black Star Mersch 929 3 Hans Candrian (Flims) 857. 4.

[ . ' u- A i A ¦ „ • _, _, Hansruedi Mueller (Zurich) 844. 5. Fritz

H 

Maccabi tel Aviv - Rap.d Bucarest Luedi (Uster) 823 6 Hans KIei ter (Zu .Le Spartak de Prague, le TSFE de Bu- rich) 672 7 Emile Montangero
F 

(Le;sin)carest , Yunksel.s Ankara , SC Pernik 539 8 Erwi n Brazer0, (Davos) 462 ^|dorakl.s Salonique, Sesto San Giovanni KS Beretta (Saint-Moritz) 306. 10. Thomas Ca-
,, , . „ , . Lodf' Clermont-Ferrand , Vozdovac Bel- piaz i (Saint-Moritz) 280.

Le Valaisan Schnyder ërade sont directement qualifies pour les
-. ,. - huitièmes de finale. Daugawâ Riga accèdeSélectionne aux quarts de finale. 

Toni Unden , sixième du championnat 
^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^d'Allemagne de l'Ouest individuel , sera le • COUPE D'EUROPE DES VAIN- ¦ I ¦̂¦ffWMTTJ y»

chef de file de sa formation qui rencon- QUEURS DE COUPE (FEMININS) 
^^^^^^^^/^^^trera , ie 18 novembre à Huet t l ingcn (Wur-  PW|H _̂PWVR_PMP|M_P

temberg), la Suisse en match international Spartacus Anvers - IEFS Bucarest EiMjjîttj ÊfajfiS â̂ub
juniors. Il sera entouré de Werner Schelb, Academica porto - ASE Lille
Peter Brueggmann, Wolker Rohrwick , Hapoel 1 el Aviv - Creff Madrid
Karl-Heinz Scholl et Hans-Peter Kriening. Le Slavia Prague , MTK Budapest. ATV gŒK ĵ
L'équipe helvétique sera emmenée par le Dusseldorf sont qualifiés directement pour jff_PPfP9_RPH9^_£____ >
Tessinois Michèle Arnaboldi. Elle 'es nuniemes ae rinaie. spartaK Leningra d,
comprendra en outre Reinhold Schny der, Levski Spartak Sofia et l'é qui pe gagante ___ \
Renato Giess, Heini Looser, René Tichelli , de la Coupe de Yougoslavie accède aux
Phili ppe Urner et Armin Vock , quarts de finale. Hj§j( ij|H
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Echéances difficiles pour
notre équipe nationale
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Pour préparer nos joueurs en vue du fait p lus partie des cadres ~de notre
tournoi de qualification pour le cham- équipe nationale a été particulièrement
pionnat du monde qui débutera percutant en marquant 7 buts ,
l'année prochaine, la CT de la CSH a Autres résultats
prévu deux matches d'entraînement BSV Berne - ATV Bâle 14-14, Saint-
face à l'Allemagne de l'Ouest. Ces Otmar - Amicitia 19-16, Môhlin - GG
deux rencontres auront lieu les 10 et 12 Berne 9-11, Suhr '- RTV Bâle 14-15.
novembre à Eppelheim et Giessen. Classement LNA : 1. Grasshoppers 6

points, 2. Saint-Otmar 5, 3. Suhr 5, 4.
• BILAN PEU FAVORABLE POUR BSV Berne, 5 ; 5. GG Berne, 5 ; RTV
LA SUISSE Bâle, 4 ; 7. ATV Bâle , 3 ; 8. Ecl.

Winterthou r, 2 ; 9. Amicitia ZH , 2 ; 10.
Jusqu 'à maintenant , nos joueurs ont Mohlin 1 point ,

déjà rencontré 17 fois l'Allemagne de Ligue nationale A, (dames) .
l'Ouest. Le bilan est peu favorable Servette remporte un point précieux
avec 16 défaites et un résultat nul réa- En déplaCement à Lucerne, le HC
Usé à Bâle en 1956 (18-18). La diffe- Servette a remporté un point très pré-
rence de but est de 363 à 214 en faveur cieux e/1 tepant en échec (16.16) ,e sc
de notre adversaire. Borba CQcerne.

• 16" de finale de la coupe d'Europe
• BAISSE DU NIVEAU DU JEU EN [FK Helsingfors - Kyndil Torshavn
ALLEMAGNE DE L'OUEST (îles

^ 
peroe) 22-14 (9-7). IFK Helsing-

fors est qualifié pour les 8ls de finale
Pour tous ceux qui ont eu l' occasion sur |e score tota l de 49-28

de suivre l'Allemagne lors des jeux de , Match international féminin à Oslo
Munich , ils ont constaté que l'absence Norvège - Hongrie 8-12 (3-7).
de H. Schmidt et B. Munck avait très # L'équi pe nationale d'Allemagne de
nettement modifié le visage de la for- l'Ouest , qui s'apprête à rencontrer la
mation allemande. Cette nation a suisse à deux reprises (vendredi soir à
obtenu à Munich une 6" place avec Eppelheim et dimanche à Giessen) est
plus de chance que de mérite et le no- actuellement en camp d'entraînement à
veau du jeu présenté n 'a pas été à la l'école des sports de Schœneck près de
hauteur de la réputation de ce pays. Karlsruhè.
Nous savons que d'importantes modifi-
cations sont intervenues dans le direc-
tion de la formation de l'Allemagne de
l'Ouest et que pour les deux matches
face à la Suisse, Schmidt et Munck
feront leur rentrée ce qui va poser de
sérieux problèmes à notre défense.

Pour ces deux rencontres qui seront
dirigées par l'entraîneur I. Dolenec , la
CT de la CSH a convoqué les joueurs
suivants :

Gardiens : D. Eckmann (BSV)
Berne), U. Zeir (Amicitia ZH).'

Joueurs du champ : M. Sauerer
(BSV Berne), U. Gfeller (Soleure), R.
Hasler (Mohlin), R. Jehle , H. Thaler
(St. Otmar), D. Knôri , J. Schild (RTV
Bâle), L. Dubs, B. Zullig, P. Egg (Ecl.
Winterthou r) , R. Wagner (ATV Bâle),

Grasshopper prend la tête du classe- b^^JIIJ^^^  ̂ _^H
¦ 

ment en LNA T4? ______ ¦

La 4e journée du championnat nous j ÊÊÊ W h-Ê
a permis de constater que l ' équi pe des [____¦
Grasshoppers était en pleine reprise. ___¦¦__ ____
En effet , le club des bords de la Lim-
mat a très nettement battu les Eclai- Knoblauch, attaquant. de Suhr «

I
reurs de Winterthour sur le résultat de marque le S" but, alors que le Bâlois |
23 à 11 (12-4) . Le joueur Hohl , qui ne Hablutzel arrive trop tard.

IM !...__.----------------
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Classification

des bobeurs suisses

leurs poursuivants , mais au passage du 5"
tour, Bernard Voeffray a dû laisser passer
le Sierrois Theytaz qui passe la ligne d'ar-
rivée en grand vainqueur avec 33"
d'avance sur Voeffray, battant du même
coup le record de l'épreuve de 5/10 de se-
conde.

La proclamation des résultats faite dans
le préau du groupe scolaire de Troistor-
rents a clos cette manifestation sportive
dont le succès a été mérité par les orga-
nisateurs.

C'était un beau dimanche pour les orga-
nisateurs , qui enregistrèrent un nombre re-
cord de participants dans toutes les caté-
gories et pour les partici pants qui bé-
néficièrent de conditions atmosphéri ques
idéales.

Très bien organisés sur un parcours
idéal et devenu classique autour du terrain
du FC Troistorrents , ce cross a donc connu
un succès encore plus grand que les précé-
dentes éditions.

En O.J. filles I la lutte fut très serrée
pour les premières places comme chez les
O.J. Filles II où la victoire est revenue à
Corine Donnet qui a battu d'une seconde
sa camarade de club Catherine Quentin.

Chez les O.J. Garçons I et II , ce sont
respectivement Ch.-H. Défago, de Cham-
péry et Emmanuel Bonvin de Flanthey, qui
enlevèrent la première place avec une con-
fortable avance.

En cat. juniors , le jeune lausannois
François Vullemier s'est imposé devant
Paul Favre, d'Isérables , ceci non sans que
le Valaisan oppose une belle résistance au
premier tour.

Chez les vétéra ns et seniors non licen-
ciés le meilleur temps est l'apanage du
Bellerin Alain Gay.

La lutte pour la première p lace des li-
cenciés à été incertaine jusqu 'au 3" tour.
Bernard Voeffray, de la TV Naters a mené
d'abord avec Philippe Theytaz , du CA
Sierre et Bernard Crottaz , de Flanthey,
alors que J.-D. Marclay (Monthey) était en
quatrième position , suivi de Gilbert Oran-
ger. Au quatrième tour , Voeffray et They-
taz passent ensemble, Crottaz ne pouvant
suivre le train imposé par le duo de tête ,
tandis que Gilbert Grange r a pris la qua-
trième place. L'écart se creuse toujours
plus entre les deux hommes de tête et

Philippe Theytaz, vainqueur absolu de ce
IX' cross du FC Troisto rrents, alors qu 'il
vient de revenir sur B. Vœffray et de le lâ-
cher.
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MONTHEY. - C'est dans une atmosphère de très sympathique cordialité que s'est dérou-
lée la soirée marquant le 40" anniversaire de l'auto-moto-club de Monthey, à la grande
salle du Cerf. Comptant 149 membres, la section est présidée par le dynamique Joseph 1953
Premand. U a pu saluer quelque nonante participants.

1955
Après les souhaits de bienvenue, le pré-

sident Premand laisse le soin à M. Georges
Besse de fonctionner en qualité de major
de table, tâche dont il s'acquitte à mer-
veille, avec sa verve coutumière.

Au dessert, le président Premand fait un
tour d'horizon de l'activité du club,
rendant hommage aux fondateurs , en par-
ticulier à M. Maurice Jeanneret , Charles
Bauer et Ernest Uldry. Le président con-
gratule ensuite les anciens présidents , spé-
cialement M. Fernand Monnay qui , par
son dévouement inlassable et son ardeur a
apporté beaucoup à la section. En dépit
des occupations que lui procuraient l'or-
ganisation de la course Monthey-Les
Giettes, pour la première fois , lors de l'é-

dition 1947, Fernand Monnay trouva
encore le temps de concouri r, en catégorie
side-car, avec comme passagère son
épouse. En 1953, ce fut la mise sur pied du
rallye international , grand rassemblement
de 4000 motards, représentant sept
nations. Pour terminer , le président Pre-
mand rappelle la mémoire du coureur Ca-
mathias et souhaite à la section une ac-
tivité toujours aussi vivante.

reusement les autorités communales et
cantonales pour leur précieuse collabo-
ration lors des manifestations du club et
en particulier de la course de côte Mon-
they-Les Giettes.

Lors de la partie oratoire on entendit
notamment MM. Jeanneret , membre fon-
dateur, Fredy Tagan , représentant la FMS
M" Georges Pattaroni , avocat-conseil de la
FMS, MM. Udressy, président de la section
de Troistorrents , M. Galletti , président du
VC Monthey, Martenet, président de la
section des samaritains de Choex, Georges
Besse, représentant de la municipalité.
Chacun apporta ses encouragements et ses

NOTICES HISTORIQUES

M. Fernand Monnay, président d'hon-
neur de la F.M.V, retrace ensuite , dans le
détail , quelques dates histori ques dont

les principales :
Fondation du club par un petit
groupe de fervents motocyclistes ;
participation avec succès au rallye de
U.M.S. à Zurich ;
participation pour la première fois
d'un membre du club et de son
épouse à une course de côte na-
tionale (Orsières-Champex) ;
première course Monthey-Les
Giettes ;
inauguration du fanion du club.
Devise : « Union , courage, prudence»
Pattaroni est désigné comme avocat-
conseil de la FMS et Fernand Mon-

voici
1931

1939

1946

1948

1948

1955

La nouvelle du décès de M. Raymond
Lugon survenu après une longue maladie ,
a péniblement surpris tous ses collègues de
travail. Atteint dans sa santé depuis quel-
ques années déjà Raymond avait dû quit-
ter son métier de menuisier , qu 'il aimait
tant , jugé trop pénible et c'est dans les bu-
reaux des fortifications de Lavey qu 'il
avait été appelé par ses chefs .

Bien que ce travail fût nouveau pour
lui , il s'était vite fait remarquer par son in-
telligence et son goût de toujours vouloir
bien faire. Toujours gai , prêt à rendre ser-
vice, il ne semait que de la joie et de la
bonne humeur dans son entourage. En-
semble nous avions partagé nos joies , nos
peines et nos soucis, mais Raymond était
un de ces êtres rares qui trouvait toujours
le mot de la fin pour encourager et sur-
monter les épreuves que nous réserve cette
terre. Profondément chrétien , il savait sur-
monter son épreuve avec résigantion et
courage, mais combien de fois ne m 'avait-
il pas dit qu 'il aimerait tellement voir ses
chers enfants établis et ensuite que la
volonté de Dieu soit faite. Le Tout-Puis-
sant en a décidé autrement , et nous savons
que l'éducation donnée et le bon exemple
sauront prévaloir sur toutes les vicissitudes
de la vie.

Son souvenir restera gravé dans le
cœur de ceux qui ont eu le bonheur et le

nay président de la MCV ,
aujourd'hui FMV ;
organisation du rallye national et in-
ternational à Monthey ;
Fernand Monnay est appelé au
comité directeur de la fédération
suisse ;
le dévoué membre et ancien prési-
dent de la section, Fredy Tagan est
appelé au comité directeur de la
FMS et préside la FMV.
Fernand Monnay remercie chaleu-

félicitations à cette section qui fait hon-
neur à la cité montheysanné.

M. Olivier Fracheboud , président de la
commission technique proclama les
résultats du championnat interne.

Les diplômes de membres d'honneur
furent remis à MM. Léonce Descartes ,
Pierre Cherix et Raphy .Vuilloud , par M.
Premand . Et la soirée continua...

Pittoresque assemblée du chœur mixte agaunois
SAINT-MAURICE. - Pittoresque n 'est pas
la qualité que l'on reconnaît habituelle-
ment à une assemblée générale ! Elle nous
paraît pourtant s'adapter assez bien à celle
du Chœur Mixte de Saint-Maurice , que
son président , M. Emmanuel Heynen ,
mena de magistrale façon.

La petite chorale (ou la grande) qui à la
fois, meuble les soirées, renforce les ami-
tiés, en un mot joue le rôle de pôle
d'attractions, n'est plus. Il faut bien
l'avouer, les loisirs sont à la fois multiples
et divers. Donc, si l'on ajoute à cela les im-
pondérables d'une liturgie nouvelle qui
minimise un peu la participation d'un
chœur aux offices , cela fait que le chœur
d'église vit plus difficilement qu 'il y a 10
ou 20 ans. Le recrutement de la relève, les
jeunes étant sollicités par des intérêts aussi
divers que captivants , ne devient pas aisé.
Il faut un goût particulier , un désir d' ap-
prendre quelque chose aussi, pour que
naisse un intérêt durable.

Tout cela pour conclure qu 'à l'insta r des
chœurs d'église, plus particulièrement ceux
des grandes agglomérations , le Chœur
Mixte a des problèmes.

Aplanis certes jusqu 'ici grâce à un
comité aussi efficient qu 'efficace. Mais
l'assemblée générale 1972-1973 prévoyait
le renouvellement de ce comité justement ,
arrivé au terme de son mandat.

Et la plupart des 40 membres présents
appréhendaient des débats s'avérant diffi-
ciles. Or tout se déroula très bien sous la
présidence de M. Heynen.

Placé devant un fait accompli , répon-
dant aux multiples sollicitations , il accep-
tait finalement un nouveau mandat de
deux ans, moyennant quelques modifi-
cations dans la structure du comité.

Un graphique clair et précis faisait état
de ses vœux : les tâches du comité plus

chaque poste, un nom était prévu , mieux ,
le poste était pourvu ! L'assemblée géné-
rale soulagée, n'eut plus qu 'à ratifier les
propositions.

C'est ainsi que furent élus , plus exacte-
ment chaudement acclamés :
M. Emmanuel Heynen, président ;
Mlle Eugénie Monnay, caissière ;
Mme Madeleine Faibella , secrétaire .

Une parenthèse dans l'établissement de
ce comité doit me permettre de relever que
ce poste de secrétaire a été assumé durant
35 ans par Mlle Lili Rey-Bellet avec une
fidélité et une ponctualité inimitables. On
comprend que Mlle Rey-Bellet souhaite
enfin être relayée d'une fonction , somme
toute, assez accaparante , et une petite
attention lui rappellera , longtemps , toutes
ces années de dévouement.

Voici donc pour le bureau.
Vient ensuite M. Claude Montangero

vice-président , lui-même disposant d'un
adjoint , M. Gilbert Richard.

Autre groupe dans ce comité : M. Mau-
rice Richard , responsable de la commis-
sion de musique ; avec lui une adjointe
également, Mme Michèle Olivier.

Nous n'insisterons pas sur les fonctions
de chacun de ces sept membres ; sachons
seulement que la répartition est équitable
et que sous la houlette d'un tel président , il
ne fait aucun doute que tout marchera au
mieux.

Une autre préoccupation majeure plane
sur l'année en cours : le Chœur Mixte
fêtera en 1973 son cinquantenaire. Là en-
core les débats promettaient d'être inter-
minables. M. Heynen ne permit ja-
mais que le navire s'écarte du chemin
tracé, laissant néanmoins chaque avis
s'exprimer. Trop de questions sont encore
pendantes dans l'organisation de ce jubilé ,
en ce qui concerne sa fo rme et sa dimen-
sion pour que nous nous étendions
momentanément. Nous nous contenterons
donc de préciser que les dates définitives ,
retenue pour cette commémoration , sont
les 29-30 juin et 1" juillet 1973.

Si l'on admet que les comptes an-
noncent quant à eux une amélioration
de la situation financière , que le rapport
du président avec ses statistiques précises
sur l'assiduité aux répétitions et aux offi-
ces, les pourcentages annoncés ne man-
quant pas de piquant , nous aurons fait le
tour de cette assemblée générale. Et si l'on
admet que la saison a débuté par une pro-
menade-concert à Vallorbe parfaitement
réussie, qu 'il s'agisse du temps ou de l'am-
biance, voilà donc le Chœur mixte reparti
comme jamais.

HOMMAGE A M. RAYMOND LUGON

Mutkti... I iniistrielk

plaisir de l'approcher.
A sa chère épouse et ses chers enfants , à

son papa et à sa maman , nous prions le
Seigneur pour qu 'ils supportent avec cou-
rage et résignation l'irréparable épreuve de
la séparation et prions d'accepter nos sin-
cères condoléances.

Au revoir Raymond. M.J.

r --------------— ---,

Autrefois centre d'une châtellerie savoyarde , Monthey dans son
centre, a conservé un cachet historique, mais s'est étendue aujourd'hui
ien se modernisant, en devenant une cité industrielle groupant des entre-
prises ayant une excellente réputation internationale. Ce dynamisme,
propulsé depuis plus d'un quart de siècle surtout , a certes changé le
visage de cette « capitale » du Bas-Valais. Mais il reste toutefois bien A-
Valaisan, aimable, souriant , ce Montheysan si proche de la France par
l'esprit et tout près de nous par son caractère et son cœur.

Photo NF

porte. Une seconde d'immobilité
totale ! Se voyant découverts, les
danseurs inconnus s 'enfuirent et
n 'eurent pas de messe ce
dimanche- là Dommage ! Ils
s 'étaient si bien préparés !

Quant aux paroissiens, ils ajou-
tèrent sans doute un supplément
lorsque passa la tirelire pour payer
un essai furtif  de danse para li-
turgique. La danse devant l'arche !

E. Voirol

rable si elle répond à l'attente de sermon et profiter du remous qui
¦ l'auditoire. Les rappels intempes- la suit.

t i fs  ne touchent pas les clients Les étrangers qui se trouvent
dont l'obole représente mathéma- dans la même situation occupent
tiquement le pourcentage des apé- leur temps à lire l'abondante col-
ritifs en vue. lection des annonces et des a f f i -

On voit combien sont délicates ches. Ils se croient invisibles et se
les prévisions éventuelles au sujet montrent au naturel passent à
du rendement. Il vaut mieux lais- gauche, à droite, piétinent sur
ser faire la nature et ne compter place, appliquent leur visage à
que sur les sentiments habituels. l'interstice des portes dès qu 'un si-

La quête de ce dimanche-là dé- lence les alerte,
rogeait aux lois ordinaires qu 'une Ils étaient jeunes et encore tout
longue expérience a classées. frémissants de leurs récents ébats,

On dansait beaucoup autrefois à nos visiteurs du soir. Pour meubler
Vérossaz. Lorsque les occasions l'attente, l'endroit se prêtait ad-
manquaient on les suscitait. Il y mirablement à une démonstration
avait toujours un accordéoniste originale. C'était un numéro de
désœuvré qui tirait de son instru - twist improvisé. Tandis que j 'étais
ment quelques accords magiques, spectateur lointain et involontaire,
comme au hasard. Ils agaçaient un bruit léger de sautillements, de

La quête de ce dimanche-là mi
parut anormalement gonflée.

Selon les observateurs chevron-
nés qui expriment en diagramme
les variations de la recette domi-
nicale, le dessin de la courbe
dépend de nombreux facteurs ,
d'impondérables éléments psycho-
logiques. La générosité des fidèles
est inconsciemment soumise aux
variations de la température am-
biante. Une église froide gèle les
crédits. Agréablement chauffée ,
elle dilate le cœur et favorise
d'heureuses libéralités. On suppose
que la qualité de la prédication
exerce aussi une influence favo-
rable si elle répond à l'attente de
l'auditoire. Les rappels intempes-
tifs ne touchent pas les clients
dont l'obole représente mathéma-
tiquement le pourcentage des apé-
ritifs en vue.

On voit combien sont délicates
les prévisions éventuelles au sujet
du rendement. Il vaut mieux lais -
ser faire la nature et ne compter
que sur les sentiments habituels.

La quête de ce dimanche-là dé-
rogeait aux lois ordinaires qu 'une
longue expérience a classées.

On dansait beaucoup autrefois à
Vérossaz. Lorsque les occasions
manquaient on les suscitait. Il y
avait toujours un accordéoniste
désœuvré qui tirait de son instru -
ment quelques accords magiques,
comme au hasard. Ils agaçaient
les pieds qu 'on voyait déjà battre
un rythme ensorcelant. Et vas-y !
Vive la danse !

Quand arrivait l 'heure de la. clô-
ture des établissements, le drame
commençait. Problème de con-

manqua pas de p iquant, ce di-
manche soir.

Belle assistance dès le début de
la messe. Quelques retardataires
classiques pendant les lectures.
Vers la f in de ma prédication, un
spectacle étrange attira mon re-
gard. La porte de l 'église s 'ouvrit
et, dans le porche séparé de la nef
par une double porte battante, en-
tièrement vitrée de verre cathé-
drale, j 'aperçus deux taches de
couleur articulées, l'une blanche,
l'autre rouge, un garçon et une
fille. Ma voix les retint. Pour que
l'entrée soit moins insolite, il va-
lait mieux attendre la f in  du
sermon et profiter du remous qui
la suit.

Les étrangers qui se trouvent
dans la même situation occupent
leur temps à lire l'abondante col-
lection des annonces et des a f f i -
ches. Ils se croient invisibles et se
montrent au naturel passent à
gauche, à droite, piétinent sur
place, appliquent leur visage à
l'interstice des portes dès qu 'un si-
lence les alerte.

Ils étaient jeunes et encore tout

menter les phases du divertisse-
ment entre les leçons pratiques de m
mon exposé. Les têtes ne se re-
tournèrent pas mais le pitto resque
imprévu de ma prédicatio n suscita
un vif intérêt, il dérangea même la
somnolence d'une brave mère de
famille.

Essoufflée, la fille se supendit
au cou de son partenaire. A ce
moment précis, un paroissien
excédé tira à lui un battant de la
porte. Une seconde d'immobilité
totale ! Se voyant découverts, les
danseurs inconnus s 'enfuirent et
n 'eurent pas de messe ce
dimanche- là Dommage ! Ils
s 'étaient si bien préparés !

Quant aux paroissiens, ils ajou-
tèrent sans doute un supplément
lorsque passa la tirelire pour payer
un essai furtif  de danse para li-
turgique. La danse devant l'arche !

E. Voirol I
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Technique
Sur la Granada GXL, la boîte

entièrement automatique est
bien entendu de série, tout
comme la direction assistée, les
freins avant à disque ventilé
et le puissant moteur six
cylindres (2,6 1 ou 3,01).

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

La Granada GXL est égale-
ment livrable avec une boîte'
manuelle 4 vitesses au plancher.

Ford Granada GXL
Ford Granada , Moteur V6 de 2,3 litres, Fr. 15 960.- (2 portes)

Sierre : Garage du Rawyl SA, tél. 027/5 03 08. Sion : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue Saint-Georges, tél. 027/2 12 71. Col
lombey : Garage de Collombey SA, tél. 025/4 22 44

Glis : Franz Albrecht , Garage des Alpes. Grône : Théoduloz Frères. Garage. Martigny : M. Masotti. Garage de Martigny. Montana : Pierre Bonvin, Garage du Lac. Morgins
Robert Diserens. Garage. Munster : Albin Weger . Garage Grimsel. Visp : Edmond Albrecht, Garage, Zermatt : A. Imboden. Garage des Alpes

Luxe
On chercherait en vain une

exigence que la Granada GXLne
comblerait pas - de série ,
naturellement. A commencer par
ses sièges-couchette anato-
miques, intégralement réglables,
sa radio à 4 gammes d'ondes
avec équilibrage de la tonalité et
second haut-parleur à l'arrière ,
son tableau de bord plaisant
avec compte-tours , totalisateur
journalier , montre électrique,
sans oublier sa vitre arrière
chauffante et ses glaces teintées.
Quant à l'habitacle, il est
totalement isolé des bruits et
vibrations de roulement.

FORD GRANADA ^̂., Moteur V6 de 2,6 litres , Fr. 20140 - (2 portes) Ford reste le pionnier

Ligne
La ligne de la Granada GXL

se distingue par l'élégance
discrète et de bon aloi qui sied à
une voiture de sa classe.

Toutes les Granada GXL
sont équipées en série d'un toit
vinyle avec toit ouvrant. La
particularité de ce toit ouvrant
consiste dans son double
usage cars 'il peut s'ouvrir entiè-
rement, il peut également , par
un système ingénieux, se relever
à l'arrière , éliminant ainsi les
courants d'air , la pluie et les
sifflements du vent.

oxceumce..! <8—
Al F E N ION ! Action fin d'année en coffret avec 3 verres - cadeau au prix normal

&

¦ 
qu il agitait vainement les jambes , conscient de sa position C'est alors que Busanela , disparu sans que personne n 'ait'
ridicule. Horrifié , le maréchal fulmina : songé à se soucier de lui , revint avec une bouteille -

* ^¦¦ « Pour ça, Cristoforo, tu connaîtra s la prison ! heureusement vide - qu 'il cassa avec un han ! de bûcheron sur
10 - M'en fous ! l'honneur de ma sœur avant tout ! » le crâne de Cristoforo qui s'écroula assommé. Aussitôt, Ilario en

Cette réponse inattendue coupa l'indi gnation de Rizzotto. Il profita pour lui passer une solide paire de menottes avant de se
fort de votre exnérience vous déconseilleriez savait Ia suscePtibilité de ses compatriotes sur certains points et redresser fièrement , attendant des félicitations qui ne tard èrent
, t 11' ent ? ' " se m't a reQ,outer le pire. Cristoforo , reposant Cecotti à terre,. point.
/ec

'
ouf 

'n C Ige" le secouait comrne un prunier : « Excellente initiative , Ilario. Reste près de lui , et s'il essaie
pas avec une fille de Folignazzaro ? » " Qu est"ce <lue vous lui avez fait à Adelina , eh ? Qu 'est-ce de se relever... tu connais la méthode. Quant à vous, signor ins-

t connaître la réponse de Timoleone car la que vous lui avez fait ? pecteur, permettez-moi de regretter votre imprudence » !
ivrait passage à une sorte de gorille emportant M01 • mais- mals rlen au tout ¦ Copyright by ubrairie des ChaWips-Hysées (a suivre)

le carabinie r Busanela accroché à ses basques. Timoleone
V^PÊj hurla :

« Qu'est-ce que ça signifie ? Que viens-tu foutre ici , Cristofo-
ro Gamba ? Qui t'a permis d'entrer ? Busanela , flanque-le

Exbrayat dehors » >.
Ordre ridicule , le pauvre Ilario tentant visiblement, et en

pure perte, des efforts méritoires pour ralentir la marche du co
fosse qui s'approcha de Cecotti pour lui crier en pleine figure :

revers de sa veste, il se sentit enlevé de sa chaise et maintenu à
la force des poignets à dix centimètres au-dessus du sol, tandis
qu 'il agitait vainement les jambes , conscient de sa position

« C'est vous le policier de Milan ? »
Outré de ce manque de respect? Matteo entendit le prendre
haut :
« Et vous, qui êtes-vous » ?
Au même instant , son vis-à-vte l'ayant empoi gné par les

- Alors, pourquoi je l'ai trouvée en larmes dans le jardin ,
eh?

- Comment voulez-vous que je le sache ?
- Et si je vous étranglais , la mémoire vous reviendrait pas

des fois » ?
Le maréchal , dans l'impossibilité d'utiliser la force , essaya du

raisonnement pour calmer le forcené.
« Réfléchis un peu, Cristoforo , si tu l'étrangles, il ne se

souviendra plus jamais de rien , voyons » !
Mais le frère d'Adelina se souciait du maréchal comme d'une

guigne.
« Elle m'a juré que vous l'aviez prise dans vos bras !
- C'est vra i, mais...
- Il avoue ! vous avez entendu , maréchal ? Il avoue ! Allez !

hop ! je me l'étrangle » !

I
I
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ret comptan
irect «es**

s

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

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

remboursable en mensualités (max. 60 mois)

Nom Prénom 537
NP/Lieu Rue

Demeurant ici depuis Nationalité

Domicile précédent Rue

Date de naissance Profession
Etat civil Nombre d'enfants

Employeur à cette place depuis le

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

Loyer mensuel frs. Engagements ailleurs frs.

Date Signature

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

Banque Rohner SA
Hl 1211 Genève 9001 St-Gall Succursales à

31, rue du Rhône Neugasse 26 Zurich, Lugano
1151 Téléphone 022 2413 28 Téléphone 071 23 39 22 et Chiasso

Action çTautom ne

Rue Chanoine-Berchtold 7, Sion

Transistor OL/OM/OUC
Prix de vente Fr. 118— Action à Fr. 89.—

Tourne-disques
Prix de vente Fr. 189.— Action à Fr. 150.—

Enregistreur à cassette
Prix de vente Fr. 250 — Action à Fr. 198.—

Radio-enregistreur
Prix de vente Fr. 499 — Action à Fr. 399.—

Téléviseur grand écran dès Fr. 590.—
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Nous avons
un plan* pour
vous assurer
une maison
bien chaude
L'organisation termoshell-plan assume un ensemble de prestations qui garan-
tissent le confort-chaleur de votre maison-sans souci, sans effort et sans à-coups:

• Fourniture soignée de mazout termoshell, à faible teneur en soufre • Service
rapide d'entretien des brûleurs, 24 heures sur 24 • Nettoyage des citernes
par des spécialistes diplômés • Installation ou transformation de chauffages
centraux. Dans chaque cas, termoshell-
plan a le brûleur et la chaudière v k i _/
appropriés • Shell , marque mon- v v _L_4 __f __/ -*________
diale , garantit la qualité soutenue de 

^^^^^^mm^ "̂ »^_____
ses produits, ainsi qu'un service de ^^

3 M—W coupon^^^
toute confiance et une sécurité "̂ J f^̂ T A découper ^^^^absolue • Un coup de téléphone Ĵ 

e! 

"^éâous'0550 ^^^

suffit pour que termoshell-plan ^^̂, i' .. » . ^.̂ ^H ^̂ r Veuillez me faire parvenir votre 
^̂ ^̂ ^ .trOUVe Une SOlUt lOn a tOUS VOS prO J ^T prospectus détaillé sur les services 
^^^

blèmeS de Chauffage. >̂  ̂ de l'organisation termoshell -plan. 
^^

* termoshell-plan - la solution r ^ ^ M̂
~P~ I

de vos problèmes de chauffage ' fil 
Adfesse: I

au bout du fil ' " I
¦ NP et localité:

termo[ jplan M
termoshell-plan Piota H. & L.

Combustibles
1920 Martigny
Tél. 026 23117
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la décence nous
interdit d'écrire men gros caractères
comment //

ous aide a ma
otre poids

€

encore plus de l'illustrer

Chaque jour, en mangeant et en
buvant, vous absorbez quelques li
kilos. Pour les perdre, c'est de |
l'arithmétique simple, il faut que '
vous les évacuiez, d'une façon ou
d'une autre. Comment Contrex vous
aide-t-elle à maintenir votre poids?
L'eau minérale de Contrexéville est
diurétique, elle stimule vos reins.
Elle active également le travail de
votre foie. Alors? Inutile de vous
mettre les points sur les i et de vous
faire un dessin!*

Eau minérale naturelle sulfatée
calcique

___

«nommes
_ \ ^

tf& P I _ îft_y^
^

>mm î Ĵê ino x **J *JS

Kâ&Y&âê<r •f»,»-* w-5 *^

^VÉnde ŷ
Bordeaux
Château LaurioleAC, 1970,

^

7/10
bouteille

prix P/ace tte

^H prix conseillé: 3.50 
^

A y ^

nrix P̂ ÎL <̂ SOOnZiL"̂
1 5oo 9̂ m

pw 
X _̂C7

nx conseillé; 4 5Q

Wrscuits Chamonix orange, BordeauxUtanc, sec, 7/ 10
250 g paquet 0g OJT bouteille *y Vf _C

prix P/acette #.«_?«? prix P/acette JL.fFO
prix conseillé: 1.60 prix conseillé: 3.25

Apéritif Skipper, 7/ 10,
Panettone Ticinese, 1 kg 6 verres gratuits
pièce j- QJ- bouteille *m M QJ-prix P/acette &*%*& prix P/acette ffr. ĴO

mage à raclette (100 g = -. 197) **% e%g
#> O/) Pr,x P/acette ll/.0%

prix P/acette 0»^£C_/ prix conseillé: 19.9

attention: Ouverture Cafétéria 09.00h (dimanche et lundi dès 11.00

OLPIAGETI?

prix conseillé: 8.50 prix conseillé: 19.50

Lessive Radion, 5,5 kg jumbo

au Ce
Mont



ce sont

lAGENB/OBE:
c'est de l'argent économisé!

Au fond, ce qui vous ennuie dans les assurances

les primes
Accepteriez-vous de
payer quelque chose
deux fois? Non, bien sûr !
Pourquoi alors
accepteriez-vous de payer
des primes deux fois?
Pour ne pas être
surassuré,
choisissez donc

Assurance vie, maladie, accident, AVS, caisse de
retraite, responsabilité civile, automobile, vol, incendie
bris des glaces... où en êtes-vous exactement ?
C'est une question qui demande l'intervention d'un
spécialiste compétent: votre conseiller en assurances
LA GENEVOISE. Désormais, une seule personne
traitera l'ensemble de vos problèmes d'assurances.
Votre conseiller en assurances LA GENEVOISE établit
avec vous votre plan de sécurité LA GENEVOISE,

^9=

Attention !
Si vous nous retournez le coupon-réponse, votre
conseiller en assurances LA GENEVOISE vous remettra
pour marquer le centenaire de LA GENEVOISE VIE,
un classeur pour ranger vos documents d'assurances.

LA GENEVOISE - un partenaire sûr !

évitant les cumuls, comblant les lacunes, ajustant
minutieusement vos assurances à votre situation
familiale, professionnelle et financière.

Prenez contact avec votre conseiller en assurances
LA GENEVOISE ou envoyez-nous le coupon-réponse
à l'adresse figurant au bas de cette page.
Faites-le sans tarder car chaque jour vous fait gagner
de l'argent.

LA

Coupon
4

ENEVOISE
ASSURANCES
Vie, maladie, accidents, responsabilité civile, casco
vol, incendie, bris des glaces, dégâts des eaux.

Le plan de sécurité LA GENEVOISE m'intéresse vivement car je crains
que mes assurances ne soient pas ajustées à ma situation familiale,
professionnelle et financière.

Prénom

Adresse

Annee de naissance

Alfred PFAMMATTER
Agent général
24, place du Midi
1951 Sion
Tél. 027 2 4141

1972

JPL

rvj Action don du sang
L ^rlj Vendredi 10 novembre dès 17 h. 30
L_ A salle de gymnastique
¦¦**—*̂ i Iserables

Grâce à votre bonne volonté, le besoin
en sang de l'année 1971 a été couvert !
Au nom de tous ceux qui eurent besoin de transfusions pour leur guérison,
nous remercions chaque donneur.

Et cette année ? A nouveau nous espérons
pouvoir compter sur votre collaboration !
Même le sang d'une personne ayant été atteinte d'hépatite peut servir à la
préparation de produits sanguins.

Toute personne âgée de 18 à 65 ans, en bonne santé , peut donner de son
sang.

Section des samaritains Laboratoire central
Iserables Service de transfusion CRS

WM m̂^̂ MM m̂mm ^̂ f̂mmÊÊÊam ^̂ ^

Mise au concours d'une place

La protection de l'environnement, la politique énergétique, l'éco-
nomie hydraulique et les transports sont les problèmes dont s'oc-
cupe notre direction. Problèmes d'actualité et de grand intérêt qui
exigent la collaboration d'un

traducteur
ou d'une

traductrice
de langue maternelle française, ayant de bonnes notions de l'al-
lemand.

Nous aimerions trouver une collaboratrice ou un collaborateur sûr
de son style, qu'intéressent de surcroît les tâches de nos services
ou désireux de s'y initier. Un titre universitaire n'est pas indis-
pensable.

Les candidat(e)s sont prié(e)s de faire leurs offres par écrit (avec
curriculum vitae), à la Direction des transports, de l'énergie et de
l'économie hydraulique du canton de Berne, Rathausplatz 1,
3011 Berne.

Pour tous renseignements, s'adresser au 031/64 40 11 - 64 42 71

05-1543

Corina Fr. 1.-



Nouvelle et importante liaison Suisse - Italie
Le câble co-axîal Martigny - Grand-Saint-Bernard - Aoste

LA DUAY-ORSIERES (Set). - Hier matin la direction générale des PTT avait le plaisir de
convoquer la presse pour lui présenter une nouvelle et très importante liaison téléphonique
entre la Suisse et l'Italie, liaison obtenue par la mise en place d'un câble co-axial emprun-
tant le tunnel du Grand-Saint-Bernard. On notait la présence du conseiller national Aloys
Copt, du préfet Raymond Vouilloz, du président de la ville de Martigny, M. Edouard
Morand, du directeur du secrétariat des Suisses à l'étranger, M. Marcel Ney ainsi que de
MM. Riguert, Jacopin et Laurent Darbeliay, respectivement directeur des firmes Siemens
Albis, Câbles de Cortaillod et Société du tunnel du Grand-Saint-Bernard.

La direction générale des PTT a Berne
était représentée par le directeur généra l
des PTT, Fritz Locher , le suppléant du
directeur du service des télécommuni-
cations, Jean Vallotton , le chef de la subdi-
vision des affaires commerciales et du ser-
vice de la clientèle, le dr en droit Otto
Gerber, ainsi que par plusieurs adjoints à
la direction et au chef de section.

Du côté italien le directeur général de
« l'Azienda telefonico di stato », Giovanni
Verlicchi, remplaçait son chef direct Le-
dry Ponsiglione, retenu pour cause de
santé à Rome. M. Verlicchi était accom-
pagné de plusieurs directeurs de l'ASST
ainsi que des représentants du ministère
italien de PT. On notait également la pré-
sence du directeur du tunnel du Grand-
Saint-Bernard , M. Veronese. La partie offi-
cielle fut très bien organisée par le sym-
pathique et dévoué directeur de l'arron-
dissement des télécommunications, notre
ami M. René Monnat.

LA PARTIE OFFICIELLE

Il appartenait au directeur gênerai , Fritz
Locher, de souhaiter la bienvenue à
l'assemblée et de faire un bref histori que
des télécommunications entre la Suisse et
l'Italie. M. Locher dit entre autres : « Plus
on perfectionne la commutation automa-

Le conseiller national Aloïs Copt discute de problèmes fédéraux en compagnie du
directeur général des PTT, M. Fritz Locher, sur la magnifique terrasse ensoleillée de
La Douay.

tique et les équipements de transmission ,
moins le profane en a conscience, car pour
lui il est tout à fait naturel que ces moyens
fonctionnent impeccablement. Ce potentiel
dissimule pourtant d'énormes moyens éco-
nomiques et financiers en constante aug-
mentation ainsi qu'une planification minu-
tieuse, une coopération internationale
ajoutée aux innombrables connaissances
humaines. » Il rappela que l'échange des
communications entre les deux pays com-
mença il y a environ 120 ans avec un télé-
gramme entre Genève et Turin. En 1939,
58 circuits téléphoniques reliaient les deux
pays, 86 en 1952 et aujourd'hui 1054 dont
407 conduisent à Milan , 156 à Rome, 52 à
Turin et 54 à Venise. M. Locher remercia ,
au nom des PTT, toutes les entreprises qui
ont collaboré à la mise en place du nou-
veau câble.

Prenait ensuite la parole le directeur
général de « l'Azienda di stato telefonico »
Giovanni Verlicchi soulignant combien les
Alpes, trop souvent considérées comme
une barrière naturelle, ont été une fois de
plus surmontées avec bonheur pour le
développement des zones les entourant. Il
déclara : « la réalisation du câble du
Grand-Saint-Bernard contribuera à rap-
procher beaucoup plus entre elles des ré-
gions comme le Piémont et la vallée
d'Aoste, d'une part , et le Valais de l'autre .

C est une évolution non seulement écono
mique mais aussi sociale, culturelle et hu
maine ».

LA FONCTION ET LE POURQUOI
DUNE TELLE REALISATION

M. Jean Valloton , suppléant du directeur
des services des télécommunications,
aborda le plan technique de cette réali-
sation. Le trafic de la Suisse avec l'Itali e
représente le 20% du trafic international
de notre pays. Pour l'Italie c'est le tiers de
son trafic international qui prend la direc-
tion de la Suisse. Jusqu 'à ce jour un seul
câble co-axial, celui de Zurich-Lugano-
Côme-Milan, posé en 1953 et 1956, était la
seule artère de grande capacité desservant
les deux pays. Il était donc nécessaire cfc
créer une seconde voie, capable de
décharger la première et aussi de détour
ner le trafic en cas d'interruption de l'une
des voies existantes. Le Grand-Saint-Ber.
nard fut choisi, par suite de l'ouverture du
tunnel qui garantissait une traversée des
Alpes, sûre et libre de neige,- accessible en
tous temps. Ce choix tenait également
compte des besoins croissants de liaisons
téléphoniques avec la vallée d'Aoste. Après
avoir entretenu un auditoire de techni-
ciens des différentes composantes « super-
techniques » du câble, M. Vallotton fit un
bond dans l'avenir : « Nous avons tout lieu
de croire que cette installation contribuera
au développement des télécommunications
entre nos deux pays. Toutefois les études
et la planification continuent. Il est peut-
être intéressant de rappeler à ce sujet que
des consultations entre les représentants
des entreprises de télécommunications ita-
liennes et suisses ont eu lieu, ayant pour
objectif la mise en service, vers 1980, d'une
liaison par faisceau hertzien entre Lugano
et Milan. Cette troisième artère augmen-
tera encore, de façon sensible, la sécurité
des liaisons entre nos deux pays et contri-
buera à accroître l'offre de circuit pour
l'avenir. Nous étudions également l'éven-
tualité d'équiper l'artère nord-sud à travers
le Gothard , de système à 60 MHz.

Conscient du rôle important que joue
notre pays en tant que maillon de transit
sur l'axe reliant la mer du Nord à la
Méditerranée nous sommes heureux d'y
apporter notre contribution.

OUVERTURE OFFICIELLE
DE LA LIGNE

Tous les participants purent assister à la
mise en service officielle de la ligne.
Chacun put entendre une première conver-
sation entre le conseiller fédéra l Roger
Bonvin et le ministre italien Gioia , tous
deux responsables, dans leur pays, du dé-
partement des télécommunications. Au
cours de ce bref entretien , le conseiller
fédéral et le ministre devaient se féliciter
d'une telle réalisation qui rapprochera sen-
siblement, une nouvelle fois, la Suisse et
l'Italie.

On reconnaît au premier plan le directeur général des PTT italien, M. Verlicchi,
s'entretenant avec (de gauche à droite) le préfet Raymond Vouilloz, le directeur d'arron-
dissement de Sion, M. René Monnat , et le directeur général des PTT à Berne, M. Fritz
Locher.

Les lignes d'Emosson
sous tension

Les nouvelles lignes à haute tension
Le Châtelard - Finhaut - Trétien - Les
Marécottes - Salvan - La Bâtiaz de
même que la ligne La Bâtiaz jusqu'au
raccordement à la ligne EOS Riddes -
Génissiat près de Follatères sont à con-
sidérer comme étant sous tension à
partir de ce jour.

Il y a danger de mort en cas
d'approche des câbles conducteurs, si
l'on grimpe aux pylônes ou si l'on
touche des conducteurs tombés éven-
tuellement au sol.

Toute observation faite quant à des
dérangements (apparition de flammes,
câbles conducteurs rompus, isolateurs
brisés, etc.) est à communiquer à

Electricité d'Emosson SA
Service d'exploitation

3bis, rue du Léman, Martigny
Téléphone : (026) 2.37.62

MARTIGNY. - Les adhérents du parti
radical démocratique de Martigny ont tenu
séance hier soir à la salle communale du
Bourg sous la présidence de Me Pascal
Couchepin.

Pourquoi le Bourg ?
Parce qu'on a voulu y faire le bilan de

huit ans de fusion avant de déterminer le
nombre de candidats qui seront portés sur
la liste électorale pour le conseil com-
munal.

M. Joseph Emonet, ancien président ,
remercia les autorités pour les réalisations
et les félicita pour leur sens de l'urbanis-
me, tout cela entrepris dans un esprit de
compréhension mutuelle.

Une discussion eut ensuite lieu sur les
problèmes posés par la déviation de Mar-
tigny, discussion amorcée par M. Pascal
Couchepin.

La prolongation de la rue de la Fusion
fut également évoquée, de même que les

Le cadran et l'affichage
de l'heure de demain
L'Industrie suisse du cadran de la

montre organise durant l'hiver 1972/1973
un concours de dessin faisant appel au
sens créatif et artistique des jeunes de 13 à
16 ans.

Le concours consiste à imaginer quelle
sera la donnée de l'heure des garde-temps
de demain et de peindre ou dessiner
entièrement à la main le cadran qui en
résulte.

L'habillement de la montre devenant de
nos jours le mobile déterminant de l'achat ,
des stylistes et créateurs assument des
responsabilités considérables pour l'avenir
de l'horlogerie. Les participants et
participantes au concours auront
l'occasion de visiter les principales
entreprises du secteur cadra n avant de
concevoir un nouvel affichage de l'heure .
Composé de créateurs horlogers ,
d'enseignants et de représentants des
milieux industriels, un jury se réunira dans
les premiers mois de 1973 et attribuera une
cinquantaine de prix d'une valeur totale de
près de 4 000 francs.

Dans le brouillard, les feux

Du charbon sous la mer
Au cours de sondages effectués par le

navire océanographi que américain
« Glomar Challenger », un gisement de
charbon a été découvert dans l'océan
Indien , à 1500 kilomètres au large des
côtes australiennes. C'est la première fois
que du charbon est trouvé dans un lieu
aussi éloigné de la terre ferme et à une si

- Dans le brouillard : feux de croisement.
Même une simple bruine, s'il pleut ou nei-
ge fortement , il faut de jour également ,
circuler avec les feux de croisements
(« phares codes »).
- Dans le brouillard : modérer son allure.
Il faut pouvoir s'arrêter en tout temps sur
la distance de visibilité, et lorsqu 'il est
difficile de croiser, sur la moitié de cette
distance. Si la visibilité est , par exemple de
50 m on ne roulera en aucun cas plus vite
que 60 ou 65 km/h. Les autoroutes ne
créent pas d'exception.
- Dans le brouillard : ne pas dépasser. Il
peut y avoir à tout instant des piétons , des
véhicules agricoles, des cyclistes, des
motocyclistes, des automobiles ou des

AVIS

camions qui , peut-être bien (pourquoi
donc ?) ne circulent qu 'avec des feux de
position, inefficaces. Personne, même le
plus doué, ne parvient à maîtriser de telles
situations. Rouler au petit bonheur,
dépasser dans le brouillard , constituent des
fautes graves pouvant donner lieu à un re-
cours de l'assureur contre le conducteur
fautif.

- Contrôler les feux de votre véhicule.
Avant de vous mettre en route, faites lé
tour de votre voiture. Cela vous permettra
de vous assurer que tous les feux fonction-
nent. Avec l'aide d'une seconde personne
vous pourrez en outre contrôler les cligno-
teurs et les feux stop.

droguerie du n

Première assemblée préélectorale
du Parti radical au Bourg

investissements consentis pour le nouveau
centre sportif.

Le président Pascal Couchepin annonça
ensuite officiellement les démissions des
conseillers Pierre Moret et Eloi Cretton.

Les élections communales sont un enjeu
important pour les radicaux martignerains,
dit enfin M. Pascal Couchepin. Il encou-
ragea les citoyens à se manifester lors des
prochaines assemblées. La première de
celles-ci aura lieu mardi 14 novembre à
20 h. 30, à l'ancienne halle de gymnastique
de la ville. C'est à cette occasion que l'on
arrêtera le nombre des candidats à porter
en liste pour les prochaines élections com-
munales.

La réunion d'hier soir fut agrémentée,
comme le veut la tradition bordillonne, par
une distribution de vin chaud et de bâton-
nets salés.

ELECTIONS COMMUNALES |

Assemblées du PDC de Martigny
MARTIGNY. - Les citoyennes et citoyens
de Martigny se rattachant au Parti dé-
mocrate-chrétien se retrouveront en assem-
blées générales les 15 et 22 novembre.

Ces deux réunions se tiendront à la
grande salle du Casino, à 20 h. 30.

L'ordre du jour de la première assem-
blée prévoit :

1. Le conseil général
2. Les modes de vote (système majoritaire

représentation proportionnelle , etc.)
3. Table ouverte avec les conseillers com-

munaux DC
4. Elections communales

5. Divers.
Quant à la seconde assemblée, elle dé-

signera définitivement les candidats DC au
conseil communal et peut-être... au
conseil général !

« Bien informés , les hommes deviennent
des citoyens ; mal informés , ils sont des
sujets. » Cette phrase de Sauvy, le comité
du PDC de Martigny la fait sienne et vous
invite à participer nombreux et nom-
breuses à ces deux séances.

Aucune invitation personnelle ne sera
adressée pour ces deux assemblées.

PDC de Martigny

Cette fête de famille s'est déroulée dans
une ambiance très agréable grâce à une j
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LEYTRON. - Plus de 700 técéistes va-
laisans se sont retrouvés à la salle de la
coopérative de Leytron pour prendre part
à la brisolée traditionnelle

excellente organisation mise au point par
Me Henri Gard, aidé par Mme et M. Ber-
nard Dirren ainsi que par Mlle Gard qui
fut une hôtesse parfaite.

M. Paul Boven, président de la section
valaisanne du T.C.S. a salué les parti-
cipants. Vu l'affiuence, il a fallu assurer
plusieurs services. Le dévouement des ser-
veurs et serveuses a été aussi vivement
apprécié.

Les lauréats du concours
du Nouvelliste-Feuille d'Avis du Valais j

au Comptoir de Martigny
Ce fut un concours original ,

disons insolite : « La noce à Tho-
mas ». Un jeu, sans méchanceté,
sans arrière-pensée. Comme ça,
pour rire !... Quelques personnes
nous ont prêté des intentions que
nous n'avions pas. Et ont boudé.
Mais ce concours a connu, ce-
pendant, un succès indiscutable. II
est venu le moment de la récom-
pense.

Un concurrent a trouvé 4 ré
ponses justes sur les neuf pro-
posées et gagne le ler prix de 300
francs.

Il s'agit de Brigitte Marti , rue
Plaisance 7, Martigny.

19 concurrents ont trouvé 3 ré-
ponses justes et parmi eux le ti-

rage au sort, effectué par Me Ro-
ger Fragnière, le 6 novembre, a dé-
signé les gagnants suivants :

2' : Anne Pilliez, Le Châble, qui
reçoit 250 francs ;

3e : Ariane Bender, Châtai-
gnier/Fully : 200 francs ;

4e : Robert Jean, Chemin du
Bouchet 13, Petit-Saconnex : 150
francs ;

5e : Anita Carron, Châtai-
gnier/Fully : 100 francs ;

6e : Georges Devènes, Haute-
Nendaz : 50 francs.

Nos félicitations à ces gagnants
qui garderont un bon souvenir du
Comptoir de Martigny... et de no-
tre jeu, pourquoi pas ?

Val d'Aoste : en quelques lignes
* Le Conseil régional a approuvé la lo-

cation à une société privée des locaux in
dushicls qu'il a achetés à Arnaz afin de
fournir des occasions de travail aux ha-
bitants de la commune. On y installera
une chemiserie qui ravitaillera les marchés
Malien et fiançais. 130 personnes y seront
occupées la première année. Prix de loca-

e « miss Châtaigne », Mlle
ra-motton.

Succès d'une rencontre
des técéistes



Motel-restaurant des Sports, Martigny
Tél. 026/2 20 78
cherche

sommeliere
(débutante acceptée)

fille (garçon) de cuisine
femme de chambre
tournanteivMi i iMiire 36-3473

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

employée de bureau-
secrétaire

de langue allemande ou connaissant à
fond cette langue, également en sténo.

Préférence sera donnée à une candidate
possédant de bonnes notions de français.

Engagement à la demi-journée possible.

Travail très varié.

Prière de faire offre à la direction de
l'Usine d'aluminium Martigny S.A.
1920 Martigny (tél. 026/2 32 04)

Motel Interalp, Saint-Maurice
cherche pour le 1er décembre ou date
à convenir

commis de cuisine ou

cuisinière
Place à l'année
Bon salaire
Congé le mardi

Tél. 025/3 74 74
36-33551

TTO 

Entreprise d'électricité lausannoise cherche

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

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

22-946

Horlogerie-bijouterie du Valais central
cherche

horloger-rhabilleur
Travail indépendant dans atelier clair et
agréable.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec prétentions sous chiffre
P 36-902903 à Publicitas, 1951 Sion.

On cherche
Café-bar Le Rubis à Châteauneuf
cherche jeune fille

ou dame
S&rV6US-__ P°ur aider au ménageac 2 à 3 matins par se-

maine.
Horaire de 8 heures. Congé un
samedi et un dimanche sur deux. S'adresser à la bou-
Entrée à convenir. chérie de Platta, rue

du Mont 11, Sion
Tél. 027/8 16 29 Tél. 027/2 53 73

36^3430 3 3̂716

On cherche

VendeilSG personne
parlant français-allemand ou an- P°ur donner des
glais, est cherchée pour la saison =°.urs, d„e comptabi-
3.L,;, ' , lite, 1 heure 2 foisd hlver- par semaine.

Faire offres à Guanzi-Sports Ecrire sous chiffre
1936 Verbier P 36-33700 à Publi-
Tél. 026/7 12 24 citas, 1951 Sion.

36-33660 
Jeune dame ayant ^H KB9H Ssvilftravaillé en horlogerie ^H kCrR fflwllr _______________ __________________ ____*__ . ________________cherche pour Sion BSw flH»Bl_!r H ÊÊ I _______^ _̂_k ______^ _̂_k ______.̂ ______ _____T ̂ _____

ë̂ÊT MIGROSà domicile ^W!r ^  ̂ ^  ̂̂ ^
027/2 19 64 (bureau)
027/2 57 74
(heures des repas)

36-33697 ¦ . 

Comment une noix de coco née à Ceylan
peut-elle rendre une cigarette

si légère et si douce t

V ous trouverez
la réponse en choi-
sissant Muratti Ani- ment végétal, cent
bassador.

pouvons vous offrir
un charcoal unique-

pour cent naturel
Parce que nous avons décidé de vous
donner le meilleur.

Si nous allons très loin chercher notre
charcoal, c'est p our vous donner p lus de dou-
ceur et p lus de légèreté.

AM BASSADOR
filtration et plaisir

Car nous utriisons uniquement la
coque de noix de coco pour fabriquer
le charbon actif de nos filtres charcoal.
Pourquoi la noix de coco ? Parce que
sa coque - chauffée à l'abri de l'air -
fournit les meilleurs granules de char-
bon actif Plus poreux, plus absorbants
donc plus efficaces. Parce qu'ainsi, nous

¦ Pour vous Mesdames:

une montre à ancre moderne,
automatique,

pourvue de tous les accessoires:

sa marquemmexftL
s^iss MAD£

Boîtier rond,
à effets contrastés
brillants/mats;
plaqué ou couleur
acier-chromé.
25 rubis.
Calendrier.
Grande aiguille
des secondes.
Incabloc-assurée
contre les chocs.
Etanche.
Munie d'un cadran
«argent», bleu
ou rouge-rubis.

Avec un service
envié de tous.



Bonne saison pour les hôteliers sédunois :
augmentation de 2 % du taux d'occupation

SION. - Aujourd'hui Sion met à la dispo-
sition de sa clientèle touristique quelque
630 lits. Tout dernièrement, l'hôtel du
Rhône vient d'ouvrir ses portes.

La capitale du canton , au centre d'un
bassin d'une population de 50 000 habi-
tants, compte 15 hôtels. Eu égard à sa
position de relais touristique l'on peut dire
qu'elle est bien équipée pour faire face aux
besoins de l'heure.

UNE PROGRESSION NORMALE

Les statistiques le prouvent , le tourisme
suisse enregistre une progression régulière
du nombre des nuitées. Cette expansion
est due en premier lieu aux touristes étran-
gers. On note en particulier une augmenta-
tion de la clientèle allemande et nord-
américaine, ainsi qu'une reprise du touris-
me en provenance de la Grande-Bretagne.

La croissance du tourisme valaisan est
due aux mêmes phénomènes. Les hôtes
sont également venus, en plus grand nom-
bre d'Italie et du Bénélux.

En Valais l'augmentation à fin
septembre 1971 atteint 6,5% grâce à des
conditions atmosphériques particulière-
ment favorables.

LES NUITEES
DES HOTELS SEDUNOIS

L'Office du tourisme de Sion vient
d'établir des statistiques pour les neuf pre-
miers mois de l'année 1972. Les résultats
suivants ont été enregistrés :

du 1.1. au 30.9.
1971 : 57 450
1972:68 200 + 10 750 + 18%

pour les mois de juillet-août-s eptembre
1971:28 900
1972 :34 800 + 5900 + 20%

QUELQUES RAISONS
DE CETTE

REJOUISSANTE SITUATION
A l'image de la situation sur le plan

suisse et valaisan , Sion enregistre une pro-
gression normale du taux d'occupation.

Cette heureuse situation est constatée
depuis quatre ou cinq ans. Elle est la con-
séquence :
- des efforts consentis, depuis des dé-

cennies en faveur du développement du
tourisme sédunois.
- notre cité s'est fait connaître dans le

monde en posant sa candidatu re pour
d'éventuels Jeux Olympiques. Cette publi-
cité est toujours payante.

- le trafic touristique, il faut aussi le
reconnaître ne cesse d'augmenter.
- Sion est devenue également la capi-

tale du violon grâce au Festival Tibor Var-
ga. Celui-ci a une résonnance dans la plu-
part des pays.
- Sion est également équipé pour rece-

voir des congrès, des importantes assem-
blées. La salle du Grand Conseil dispose
des installations de traduction simultanée ,
ainsi que la nouvelle salle mise à
disposition par la Caisse d'Epargne du
Valais. La salle de la Matze est également
à disposition pour recevoir des assemblées
et organiser des banquets.

IL FAUT DU TEMPS...

11 est incontestable qu'il faut des années
pour mener à chef une publicité payante .
Aujourd'hui , l'on peut constater déjà d'heu-
reux résultats. Evidemment le moment
n'est pas venu de s'endormir , de relâcher
les efforts entrepris. Il est indiscutable de
poursuivre les efforts d'innovation d'équi-
pement, de modernisation , afin de pouvoir
offrir à la clientèle toujours plus sollicitée ,
et aussi toujours plus exigeante , d'excel-
lentes conditions de séjour , même s'il s'agit
d'une clientèle de passage. gé

Contrôle technique
d'une nouvelle échelle de pompiers

Lors du contrô le technique

SION. - La commune de Chamoson vient
d'acheter une nouvelle échelle à l'intention
de son corps des sapeurs-pompiers.

Cette échelle moderne, pratique , a subi
samedi matin , à Chandoline, le contrôle
technique obligatoire avant sa livraison. La Commune de Chamoson a vu la

Ce contrôle a été effectué par le cap i- construction d'immeubles locatifs sur son
taine pompier Pierre Ebiner , en présence territoire. Les autorités ont pris la décision
des représentants de la commune de de s'équiper afin de pouvoir faire face à
Chamoson, des représentants du corps des toute éventualité.

sapeurs-pompiers et de la maison qui a
livré l'engin. Une fois déployée cette
échelle peut atteindre une hauteur de 24
mètres.

Constitution d'une association de psychologues
SION. - Au mois de juin 1972, s'est consti-
tuée, à Sion, l'Association valaisanne des
psychologues (A.V.P.). En tant qu 'asso-
ciation professionnelle, elle s'est entre
temps fixé comme but premier la recon-
naissance légale, sur le plan cantonal , du
statut de psychologue.

En collaboration avec d'autres associa-
tions, elle s'est également proposée d'éta-
blir un code professionnel (afin d'éviter
certains abus) et de promouvoir la forma-
tion continue des psychologues. Enfin , ses
membres seront appelés à participer à des
campagnes d'information sur leurs activi-
tés dans les différents services publics et
privés.

Le comité est composé des personnes
suivantes :
Président : M. Claude Roulin , Office
d'orientation scolaire et professionnelle de
Sion.
Vice-président : M. Philippe Schmid ,
service de psychologie scolaire de Brigue.
Secrétaire et trésorier : Mlle Helga Maillet ,
Ecole Moderne, Sion.
Membres : M. Joseph Mutter , directeur
Office d'orientation scolaire et profession-
nelle, Brigue. M. Philippe Digout , Service
médico-pédagogique, Sion.

Toute personne désireuse de mieux con-
naître les activités de l'Association ou étant

susceptible de s'y inscrire est priée de
prendre contact avec l'un ou l'autre des
membres du comité.

Récollection pour dames et grandes jeunes filles
SION. - Notre-Dame du Silence. Diman-
che prochain 12 novembre, les R.P. Girau-
det et Théodoric, Maristes de Lyon , prê-
cheront une recollection aux dames et
grandes jeunes filles.

Le programme :
- Le matin : dès 9 h. 15 conférences. - à

11 heures messe.
- à midi : repas en commun , dans la mai-

son (seulement pour celles qui s'inscri
ront avant samedi 11 novembre midi.
Tél. (027) 2 42 20)

- Après-midi : dès 14 heures informations ,
instruction, bénédiction du t.S.S. - Clô-
ture vers 16 h. 30.

r
Sion - Festival du spectacle contemporain \

Mardi 14 novembre 1972, 20 h. 30, Théâtre de Valère "

Le comité des manifestations artistiques présente
Les célèbres

Marionnettes de Salzburg
dans le Barbier de Séville de Rossini.

i Location : La Bouffarde, rue de Lausanne 10, Sion , i
i Mme Renée Dubuis, tél. (027) 2 29 85. S
* Réduction : JM Fr. 4.- ILS Fr. 2.-

Invitation à toutes les dames et jeunes
filles. - Invitation particulièrement insis-
tante aux anciennes retraitantes.

Rappel : C'est lundi prochain 13 novembre
à 18 heures que débutera la retraite prê-
chée aux dames et grandes jeunes filles
par les R.P. Maristes de Lyon , selon les
exercices de saint Ignace.

Ces retraites si bienfaisantes et d'une ef-
ficacité exceptionnelle sont assez ra res
chez nous.

La Maison de Notre-Dame du Silence à
Sion recevra votre inscription par simple
appel téléphonique... mais faites vite. Tél.
(027) 2 42 20.

Deutschsprechende
Grappe Sitten

Die Deutschsprechende Gruppe hait am
nâchsten Freitag, den 10. November um
2030 Uhr ihre Generalversammlung im
Grossrats-Saal ab. Diese Gruppe sprach-
licher Minderheit hat ihre spezifischen
Problème die selbstverstandlicherweise
nicht durch Délégation von andersspra -
chigen vertreten werden kônnen. So ist es
denn auch natûrlich , dass diese Gruppe
vor den Gemeinde- und Generalratswah-
len sich zusammenfindet um festzustellen ,
wie ihre Interessen am besten gewahrt
werden kônnten.

Leider ist es so, dass in Sitten keine
klare Abgrenzung gezogen werden kann
hinsichtlich Sprachzugehôrigkeit und gar
oft Neuzugezogene deutscher Sprache den
Verantwortlichen gar nicht bekannt sind.
Zur vorgenannten Versammlung ist aber
jedermann deutscher Muttersprache einge-
laden.

Die Deutschsprechende Gruppe weisst
sehr oft darauf hin , dass ihr Bestand wie
auch ihre Tâtigkeit bei der franzôsisch-
sprechende Mehrheit voiles Verstândnis
findet. Es ist dies sicher erwâhnenswert,
wenn in allen Primarschulen franzôsischer
Zunge nun Deutschunterricht erteilt wird ,
stellt der Zusammenarbeit sicher ein
schones Zeugnis aus.
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assemblée générale
des futurs chefs de troupe. Travail sou-
vent ingrat qui ne porte pas de fruits
visibles, l'équipe d'animation l'assume
pour transmettre le flambeau de l'idéal
scout aux différents groupes. Le prési-
dent cantonal lance un fervent appel
au renouveau, appel qui sera , sans
doute écouté, jeunesse et renouveau i
vont main dans la main.

L'unité cantonale fut , une fois de
plus, visfble. Les délégués haut-valai-
sans assistaient avec beaucoup de tolé-
rance et intérêt aux débats , quitte à
transposer, de temps en temps, la
langue « officielle », le français , dans
des tonalités plus crues et savoureuses
du Walliser-Tutsch. Cette union des
cœurs est aussi une des préoccupations
majeures du nouvel aumônier
cantonal, Gaby Stucky, qui , malgré son
domicile bas-valaisan , n'a jamais
oublié d'où vient le Rhône qui unit
tous nos efforts de Gletsch à Saint-
Gingolph.

AUG
_l

Les scouts réunis en
Dimanche 5 novembre eut heu , au

Chalet cantonal à Ayent, l'assemblée
des délégués de l'Association valai-
sanne des éclaireurs, sous la présidence
de Jean Schutz.

Une telle manifestation ne soulève
guère l'enthousiasme de jeunes qui , par
définition, réduisent au strict minimum
la paperasse en faveur de la vie en
plein air. Grâce au mouvement « Jeu-
nesse et Sport », on commence , tout
doucement, à se familiariser avec
d'épais classeurs qui font la fierté de
tout moniteur !

L'année écoulée fut une année
tranquille , sans grandes manifestations ,
sans changements importants. Le
scoutisme valaisan se porte bien , ses
effectifs sont en augmentation.
L'enthousiasme des uns secoue la lassi-
tude des autres. Le conseil cantonal
soutient efficacement le travail de
l'équipe d'animation. Déchargés de
l'administration , les différents commis-
saires cantonaux , sous l'impulsion de
leur chef , s'occupent de la formation

ê  ̂ *J  ^ > ^^F ^"̂ ^^^^^/ <vcp c *ff e ç0*cs ̂ e&set&u
Esprit civique jurassien pas mort !
Le retentissant « procès des chaises

vides » intenté aux objecteurs-patrio-
tes jurassiens par le Département
fédéral de justice et police, en février
1971, est encore dans toutes les mé-
moires.

Certains échotiers, peu tendres pour
les « Béliers » séparatistes, ne
s 'étaient pas fait faute , à l'époque , de
déplorer le manque de sens civique et
de patriotisme de cette jeunesse juras-
sienne si prompte à ruer dans les
« brancards » bernois !

On a pa rlé de « divorce entre la
Suisse officielle et la jeunesse juras-
sienne », de « retour des Béliers dans
l'illégalité », « d'actes illicites de cer-
veaux brûlés jurassiens » qui mettent
en cause nos institutions fédérales,
ete, etc.

Les militaristes de tout poil - j ' en
suis un - n 'ont pas manqué de dénon-
cer le scandale honteux de ces soldats
déposant leur ¦¦¦¦ bardât » sur les mar-
ches du Palais ou du Tribunal fédéral
ou devant les demeures de nos
« sages » .'

Tout cela parce que de jeunes ci-
toyens, profondément attachés à leur
coin de terre jurassienne, veulent le li-
bérer d'une tutelle qu 'ils estiment de
p lus en plus insupportable !

Ces jeunes citoyens, de même que
leurs pères, je les connais bien pour
avoir eu l'honneur de vivre au milieu
d'eux, comme jeune lieutenant, pen -
dant p lusieurs mois aux heures graves
de 1940, pour accueillir les dizaines
de milliers de réfugiés alliés fuyant
devant les hordes hitlériennes ! J e sais
de quoi sont faits les Jurassiens et à
ceux qui prétendent qu 'ils sont dénués
de patriotisme, j 'aimerais pouvoir leur
lire les pages de mon journal de
guerre et leur montrer les photos
dédiées à ces heures sombres où notre
destin se jouait précisément dans ce
secteur de notre pays !

Et ce n 'est certes pas par hasard
que j 'ai quitté mon beau Valais pour
prendre racines aux confins de ce Jura
avec lequel je me sens en si parfaite
harmonie. Car j'ai appris, dans les
souffrances et les privations des mobi-
lisations de guerre, à découvrir l 'âme
jurassienne, sa générosité, sa fidélité
au pays, son honnêteté, sa droiture, en
un mot, son patriotisme.

J 'ai retrouvé depuis cette même fer-
veur patriotique, cette même droiture,

ce même sens de l'absolu dans les
manifestations populaires auxquelles
j 'ai eu le plaisir d'assister à Delémont
et ailleurs, au cours des dernières
années. On sent dans les propos , par-
fois  violents, mais toujours corrects,
des chefs séparatistes et dans la foule
immense des adeptes du Rassemble-
ment jurassien, une telle conviction,
une telle chaleur humaine, un tel
désir de s 'affirmer dans la légalité
pour obtenir leur indépendance au
sein de la Confédération suisse, qu 'il
faudrait être de mauvaise foi  pour le
nier.

Ceci étant clairement précisé, j 'ai-
merais protester avec la dernière éner-
gie contre les actes de vandalisme des
« extrémistes FLJ » et p lus encore
contre les manœuvres de diffamation
et les actes de brigandages perpétrés
par les adversaires de l 'indépendance
jurassienne, sous le lâche couvert de
l'anonymat, dans le but inavoué de
discréditer ceux qui se battent depuis
25 ans pour la création d'un -canton-
du Jura ! Il faut être insensé, en e f f e t ,
pour mettre sur le compte de sépara-
tistes sincères, agissant toujours ou-
vertement et dans les limites de la
légalité, le sabotage de voies ferrées ou
de véhicules militaires, risquant ainsi
de mettre en danger la vie de leurs
concitoyens ! Car, en ce faisant , ils se
mettraient automatiquement- hors la
loi et compromettraient défin itivement
la cause pour laquelle ils luttent avec
tant d'opiniâtreté et d'intelligence !

* * «
Les récentes vota tions pour l 'élec-

tion du nouveau maire de Porrentruy
ont été un éclatant témoignage de la
vitalité civique de ce peup le, puisque
87 % des citoyens et citoyennes de cet-
te localité se sont présentés aux
umes ! Un pourcentage qui, je crois,
n 'a encore jamais été atteint dans
notre pays. Et l'on parle déjà d 'une
participation de 90 % aux prochaines
élections communales de Belprahon,
si cher à tant de vieux mobilisés ! Les
potentats de Kremlin et de Pékin
n'ont qu 'à bien se tenir !

Et c'est à des citoyens de cette
trempe que certains voudraient donner
des leçons de civisme et de
patriotisme ! Allons donc !

Il faudra repasser Messieurs !
Francis Pellaud

N.d.l.r. Nous qui prônons l'action du
Rassemblement jurassien depuis sa
fondation, partageons l'enthousiasme
de M. Pellaud... presque sans restric-
tion. Mais il y a précisément ces
hésitations récentes engendrées par
l'attitude de certains meneurs qui,
eux, oublient d'être des patriotes
depuis qu'ils s'inspirent des théories
des fins adeptes des régimes to-
talitaires ou du matérialisme athée.
Ceux-là ruinent la réputation du RJ et
le privent de ses meilleurs amis et dé-
fenseurs.
i i

Calendrier
des assemblées
de sections
du Parti radical
de Conthey
CONTHEY. - Réunis en assemblée le
4 novembre dernier, les délégués du Parti
radical démocratique de Conthey ont fixé
comme suit les dates des différentes as-
semblées de sections :
Aven et Erde : café de la Poste, mercredi
8 novembre à 20 heures
Premploz : salle de la coopérative, ven-
dredi 10 novembre à 20 heures
Daillon : café du Sanetsch, samedi 11 no-
vembre à 20 heures
Sensine, Saint-Séverin , Bourg : café des
Trois-Suisses, lundi 13 novembre à 20 h.
Place et Plan-Conthey : café de la Mena-

du
de
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DUVETS
120/150 cm, 2 kg 500 de plumes

Fr. 37.—
baissé à Fr. 28.—
120/160 cm, 2 kg demi-duvet

Fr. 48.—
baissé à Fr. 39.—
DUVET PIQUE
120/160 cm
2 kg demi-duvet Fr. 58.—
baissé à Fr. 45.—
DUVET PIQUE
120/160 cm
1 kg de plumes Fr. 95.—
baissé à Fr. 79.—
DUVET PIQUE
135/170 cm
2 kg 500 demi-duvet Fr. 68.—
baissé à Fr. 58.—
DUVET PIQUE
150/170 cm
2 kg 700 demi-duvet Fr. 79.—
baissé à Fr. 68.—
DUVET PIQUE
160/170 cm
1 kg 600 de flumes Fr. 178.—
baissé à Fr. 155.—
TRAVERSIN
60/90 cm
1 kg 500 de plumes Fr. 18.50
baissé à Fr. 15.50
OREILLER
60/70 cm
800 g de plumes Fr. 10.90
baissé à Fr. 8.80
OREILLER
60/60 cm
1 kg de plumes Fr. 14.50
baissé à Fr. 10.50
OREILLER
60/60 cm
900 g demi-duvet Fr. 23.50

1 baissé à Fr. 15.—
! COUVERTURE «ESQUIMAU»

ACRYL
170/220 cm Fr. 56.50
baissé à Fr. 42.—
COUVERTURE DE LAINE
200/240 cm Fr. 115.—
baissé à Fr. 85.—
COUVERTURE DE LAINE
BORDURE «JACQUARD»
150/210 cm Fr. 48.50.
baissé à Fr. 35.— '
Un lot de couvertures de laine
bordure «jacquard »
150/210 cm Fr. 29.80
DRAP DE LIT BLANCHI i
BORDURE TISSEE COULEUR
Qualité double chaîne de marque
« GRUMETTA »

, 170/260 cm Fr. 24.90
baissé à Fr. 19.—
DRAP UNI BLANC
170/260 cm Fr. 15.90
DRAP DE LIT MOLLETONNE
BLANCHI
Très jolie bordure couleur
170/250 cm Fr. 18.80
baissé à Fr. 15.90
DRAP DE LIT MOLLETONNE
BLANCHI
Qualité très lourde avec bordure
couleur
170/270 cm:
Drap de dessus Fr. 26.50
Drap de dessous Fr. 22.90
240/280 cm :
Drap de dessus Fr. 43.—
Drap de dessous Fr. 38.—
DRAP DE LIT MOLLETONNE
UNI BLANCHI
Très belle qualité
220/270 cm Fr. 35.50
FOURRE EN DAMASSE
BLANC ET COULEURS
Très belle qualité
60/60 cm
baissé à
60/90 cm
baissé à
60/120 cm
baissé à
120/160 cm
baissé à
135/170 cm
baissé à
MOLLETON
PROTEGE-MATELAS
80/150 cm Fr. 7.90
140/150 cm Fr. 15.50
1 LOT DE DRAPS DE BAIN
EPONGE COULEUR
Belle qualité
130/150 cm
baissé à
LINGE EPONGE
45/100 cm, pièce
CAMISOLE DE LAINE
pour dames, manches
et courtes
CHEMISE MESSIEURS
extra-longue à carreaux, molle-
tonnée, qualité très solide, grand

' choix de coloris
No 37 à 46

Fr. 8.90
Fr. 5.90

Fr. 11.50
Fr. 7.90

Fr. 13.50
Fr. 10.50
Fr. 31.50
Fr. 24.50
Fr. 34.50
Fr. 25.50

Fr. 22.50
Fr. 16.—

Fr. 3.90

longues
Fr. 7.—

Fr. 17.90

Voyez notre grand choix de
TISSUS RIDEAUX :
DECORATION EN VITRAGE
* velours coton
* velours dralon

Une vague de flanelle à des prix CV-girl
Ces robes jeunes en flanelle grise
jkcombinée avec des carreaux
¦k pastels sont tout à fait M

 ̂dans le vent.Très actu- /p
|k elles aussi les man- mm
Il ches froncées et MM
H la taille empire. MÊS§

Robe à longues manches-ballon en style
chemisier agrémentée de deux plis sur le
devant. Gris/rose. Tailles 36-4289.50

Robe a manches courtes en gris/rose ou gris/
bleu ciel. mf_ sf f_
Tailles 36-42 J yv\)
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indispensable
à la famille

WW

La machine à écrire

Elégante, moderne, robuste

Dès O I t}.~

Voitures d'occasion
à vendre

Volvo 144 DL 1972
Volvo 144 «S» DL 1971
Volvo 144 DL 1971
Volvo 144 DL 1969
Lancia 2000 LX Berline 1971
Rover TC 2000 (mot. neuf) 1969
Toyota 1600 Coupé 1971
Simca 1501 GLS (mot. neuf) 1968
Simca 1100 GLS 1970
Austin 1300 DL 1968
Alfa 1750 Berline 1970
Camion Saviem SG2, 3,5 t 1972

Garage
Bruttin Frères

Noës et Sierre
avec auto-électricité

Agence :
Austin - Volvo - Nissan Patrol

Tél. 027/5 07 20

36-2830
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Pour plus de fantaisie et de choix
SION, rue de la Porte-Neuve

On cherche à acheter

maïs à ensiler
A la même adresse
on achèterait du

foin et regain
bottelé ou non

S'adresser à Fernand
Darioly & Fils
1920 Martigny
Tél. 026/2 27 54

3R-33654

Occasions

Je cherche à acheter
des

chèvres
pour la boucherie

Tél. 028/6 24 74
R. Gentinetta, Viège

36-12360

1 magnifique meuble (noyer) radio-tourne-
disque (changeur automatique), 117 cm
longueur, 78 cm hauteur, 40 cm profondeur ,
15 disques 295.—

1 téléviseur, grand écran, avec antenne 185.—
1 téléviseur couleur «Gràtz» , état de neuf 1200.—
1 enregistreur «Grundig» avec micro 95.—
1 machine à calculer avec bande de contrôle

« Précisa » 145.—
1 machine à calculer électrique, 4 opérations 195.—
1 boule à laver, parfait état 39.—
1 potager électrique, 3 plaques, avec four ,

380 volts 85.—
1 accordéon chromatique, touches boutons,

80 basses 295.—
1 aspirateur « Hoover », 220 volts 35.—
5 chemises pour homme, col 41, le tout 12.—
1 jaquette fourrure mouton doré pour dame,

Taille 44 85.—
1 paire de pantalons de ski pour jeune fille,

taille 38 10.—
1 manteau en peau de daim noir pour dame,

taille 44, avec robe du soir, le tout 79.—
5 paires de souliers de dame, No 37-38, en

bon état, le tout 12.—

A vendre

chiens
berger
allemand

Téléphoner au
026/5 44 44

36-33631

VMJJLA



Assemblée du personnel enseignant
du district de Sierre

Vers d'importantes modifications de la caisse de retraite

I « communales
de Chalais
Une liste PDC

à cinq candidats

« Communales sierroises »
On va connaître les candidats

laisse le soin au comité du choix de l'un
ou l'autre de ces deux postes.

Une partie récréative et un repas mirent
fin à cette belle assemblée du PDC chalai-
sard.

Pour terminer, précisons que la désigna-
tinn Hfi panrlirlats sp fpra lnrç rî'unp nrn-

Pub/ici tas 37111

Lors de cette assemblée, nous reconaissons, de droite à gauche,
MM. Adalbert Chastonay, Marcel Prap lan et Michel Zuber.

SIERRE. - Lundi en fin d'après-midi , le
personnel enseignant du district de Sierre ,

,.___. _ _ _ . _ _ _ .___._ _ _ . -_ -_ _ _ _- - - - - - - - -  ----,

SIERRE. - A la fin de cette semaine et
au début de la semaine prochaine ,
nous connaîtrons les candidats des di-
vers partis aux élections communales
du 3 décembre prochain.

MDCS D'ABORD
En effet , le Mouvement démocrate-

chrétien ouvrira les feux, demain soir
jeudi, à 20 h. 30 dans la grande salle
de l'hôtel de ville, par une grande as-
semblée générale. Cette assemblée dé-
signera les candidats qui devront figu-
rer sur la Uste MDC; candidats qui se-
ront au nombre de neuf. Outre la dé-
signation des candidats, le calendrier
électoral sera mis sur pied à cette occa-
sion.sion. 

^
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PARTI RADICAL ENSUITE Un hockeyeur sierrois
Le parti radical , quant à lui , tiendra | SG marie
| son assemblée générale le lendemain . S,ERRE _ Samedj ès.midi , _

i s^^SAo'î ca *5r h°ckrr s êrrois ]
^

Lk¦ , , _ • j i j - . j  I Voide, prenait pour épouse M"' Fernande¦ assemblée prendra la décision du nom- -7 M j  <_•• T r _. __ • _.v. J J - J . - c ¦ c- i l  Zufferey, de Sierre. La messe fut dite enbre de candidats a faire figurer sur la 1 ,,A„K, \ c • * _- • 1 - -
li ste et les dé sienera 'eghse de Sainte-Croix , par le révérend
| liste et les désignera. _ 

abbé clavien.
î CC cnrui icTcc CMCIIVI A la sortie de l'église, nombreux étaientLES SOCIALISTES ENFIN | ,es membres du H * sime à faj re , . .

Le part, soc.ahste, enfin convoque ¦ 
d>honneur pour Ieur camarade et sa 'n0u-| ses membres et sympathisants le lundi I veUe éDOUS£¦ 13 novembre à 20 h. 15, dans la salle u f â  féHcite M t M„„ Voide-Zufferevde récréations de l'hôtel de ville, en | et leur souhaite de longues années de bon-

| assemblée générale. Au programme de - heur et de s éritécette réunion, figurent les votations I r r

fédérales du 3 décembre, la désigna- | iMMMWMWMMMIWDMMWMWMWMMIimOhon des candidats pour les prochaines ¦ _ _ ,_ W îii #I élections communales. I Dm m Mm #¦__» ¦ Ms sm m J M M  1.

affilié à la caisse de retraite tenait son
assemblée dans les salons de l'hôtel Ar-

LES BOURGEOIS AUSSI
Ce même lundi, les bourgeois faisant

partie du mouvement démocrate-chré-
tien de Sierre et Granges se réuniront, CHALAIS. - Samedi dernier , le PDC de
à 20 h. 15, dans la grande, salle de l'hô- Chalais tenait son assemblée en la salle de
tel Terminus. Au programme de la soi- chant de Réchy, en présence de quelque
rée, figurent la détermination du nom- |
bre de candidats à faire figurer sur la
liste ; la désignation de ces candidats
et le programme électoral.

Ainsi, dès le début de la semaine
prochaine débutera véritablement la
campagne électorale, dans le cadre des ¦
trois partis en présence, et au sein de
la bourgeoisie.

nold. Cette réunion était rehaussée de la
présence de MM. Marcel Praplan , prési-
dent de la commission et Adalbert Chas-
tonay, président de la commission de ges-
tion de la caisse.

Deux heures durant , participantes et
participants se sont penchés sur le nou-
veau projet de statuts de cette caisse de
prévoyance. Ils purent prendre connais-
sance avec plaisir de ce nouveau règle-
ment, qui comporte des modifications
extrêmement importantes sur le plan
social. Parmi ces modifications, l'on note
la retraite possible dès 60 ans ; l'adapta -
tion automatique des rentes à chaque aug-
mentation réelle de salaire ; l'amélioration
des rentes ; l'introduction de la rente de
veuf ; l'amélioration de la rente d'orphelin ,
etc.

Le nouveau projet , extrêmement bien
étudié sur le plan social et humain a reçu
- dans l'ensemble - l'approbation de l'as-
semblée.

Après avoir remercié la commission de
gestion pour l'excellent travail accompli ,
M. Zuber - qui a présidé cette assemblée
avec beaucoup de tact et de distinction -
put clore les débats sur une note d'opti-
misme et d'espoir pour les, futurs retraités ,
invalides, veufs et orphelins de la caisse de
retraite du personnel enseignant.

« Communales »

120 personnes et sous la présidence de M.
Victor Devanthéry.

Dans le cadre de la partie administra-
tive, M. Rémy Theytaz , ancien président
du Grand Conseil a donné une conférence
des plus intéressantes sur le thème de la
démocratie chrétienne.

Vint ensuite une décision à prendre
quant au nombre de candidats à mettre en
liste pour les prochaines élections com-
munales. A l'unanimité, il fut décidé d'une
liste de cinq candidats , sur laquelle pour-
ront figurer une ou plusieurs dames. Pour
les costes de iuee et vice-iuee. l'assemblée

ou 1 autre de ces deux postes.
Une partie récréative et un repas mirent

fin à cette belle assemblée du PDC chalai-
sard.

chaîne assemblée qui devrait avoir lieu
aux alentours du 20 novembre.

¦7HJ^̂ R̂ B On cherche à acheter
IjnjjWHHHB d'occasion

A vendre 4 pneUS ClOUS

4 pneus neige pour Fiat 124 T
150 SR 13

cloutés 155 x 13,
montés sur jantes,
pour Fiat 124 ou Tél. 027/9 15 35
Simca 1300-1500

36-33585
Tél. 021/25 31 39 
le soir

60-002122

A vendre Occasion
pour dame

salon tout sculpté,
1 canapé, 2 fauteuils, A céder à très bas
2 chaises et 1 table prix à Slon, divers

manteaux et 1 paletot
chambre à coucher 7/8 en astrakan noir,
toute sculptée, 1 ar- taille 44-46, de per-
moire, 2 lits, 2 tables sonne soignée,
de nuit.

Ecrire sous chiffre
Tél. 021/35 30 30 et P 36-33638 à Publi-
35 82 25 jusqu'à 22 h citas, 1951 Sion.

Mercredi 15 de 16 à 23 h. J 5̂éÊÊêS \̂ A/I
l 
ICI f\l 
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Jeudi y&fHHHHNAk
Vendredi 17 de 16 à 23 h. /fH HH£ Mu\ MIVI DIM IM O t
Samedi 18 de 10 à 24 h. ^H ¦¦ ) 

jB CARROUSELS
Dimanche 19 de 10 à 23 h. 
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Entrée libre ^^ÊKÊj^r PROFITEZ DES AVANTAGES COMPTOIR

A vendre A vendre

vaches
et génisses 2 génissons

de race
portantes pour dé-
cembre et janvier MM e'

S'adresser chez 1 V3Che
Richard portante pour fin
1890 Saint-Maurice novembre

Tél. 025/3 72 49
(heures des repas) Tél. 027/7 46 53

36-100816 36-301706

A vendre
„, A vendre

veau maie
o. M ¦ _. „ «, 400 poiriersS adresser a Mme r
Vve Isaac Saillen William
1891 Massongex 8 ans

Tél. 025/3 62 27
Tél. 027/2 31 10

36-1 00813 36-33712

Machine A vendre
à coudre
marque Husqvarna,
portable, pour points Opel Rekord
zigzag, en excellent Cr_rin*état aprim
350 francs. ... _.„,,modèle 1969
Tél. 2 71 70 .

75-555 Bas Prlx

A vendre, J. Rudaz
pour cause de départ

Veyras

buffet Tél- 027/5 2616
SalOn 99-124014
cuisinière 

_ J_W
en état de neuf |H

Tél. 027/8 87 47 
 ̂

mmm mm

36-33729 *0 M M M I
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HEUREUSE FAILLITE !
Certes, Vatican II n 'a pas encore

fait faillite comme le dit J .B. dans
« L'Echo », N" 35/1972. Mais il ne
faut pas ignorer le grand nombre de
ceux qui désirent et qui se réjouissent
que l'Eglise romaine marche finale-
ment à grands pas vers la faillite.
Même le pape Paul VI parle depuis
quelque temps comme un prophète de
malheur : « Personne ne se sera it at-
tendu, après le Concile, au f a it d'une
autodestruction de l'Eglise » (le 6 jan-
vier 1969)... « Le Concile a imprimé à
l'Eglise de nombreuses et fortes im-
pulsions, mais toutes n 'ont pas été
dirigées dans la bonne direction de
l 'Eglise de Dieu » (le 17 sep tembre
1969)... et la récente affirmation dans
la basilique de Saint-Pierre : « Une
fissure a "permis au sou f f l e  de Sata n
d'entrer dans le temple de Dieu. »

Il faut bien se garder de la politique
d'autruche et ne pas se laisser entraî-
ner par ceux dont la puissance va
contre la vérité (2 Cor. 13,8) et qui se
laissent déshabiller malgré le décret
papal du mois d'août a.c. que les
Nonciatures aposto liques devaient
faire parvenir aux évêques. Mais
l'Eglise de Pierre dans laquelle Jésus
Christ continue à vivre jusqu 'à la f in
des temps... cette Eglise ne pourra
jamais faire faillite. Les véritables
brebis connaîtront toujours les vérita-
bles pasteurs, les « Athanases » qui ne
peuvent rien contre la vérité et qui, à
la suite de saint Paul pourront rendre
grâce à Dieu parce que les fidèles ac-

cueillent leur parole non comme une
parole humaine mais comme une
parole de Dieu (I Thess. 2,13).

J.B. semble avoir peur des structu-
res. Cela me fait penser à une âme
humaine qui a peur de son propre
corps bien charpenté. Ce que Dieu a
uni... pourquoi le séparer ? ce serait
plus qu 'une faillite... ce serait se suici-
der. En effet , depuis Vatican II des
meneurs refusent de voir la volonté de
Dieu dans les structures qui n 'ont
d'autre but que de pouvoir bien admi-
nistrer les mystères de Dieu. Ce n 'est
pas seulement « Satan qui organise »,
Satan n'est que le singe de Dieu et
nous savons à quelles structures Dieu
a fait soumettre son Fils bien aimé
pour qu 'il puisse obéir et non pas in-
venter, pour qu 'il puisse dire : l'Ecritu-
re doit s 'accomplir : On ne lui brisera
aucun os... ils regarderont celui qu 'ils
auront transpercé. » Aussi saint Paul
qui dépasse le légalisme rappelle à
Timothée : « L'athlète ne reçoit la
couronne que s 'il a satisfait à toutes
les règles du jeu » (2 Tim 2). Pourtant
l'apôtre des nations a fait « faillite »...
mais sans trahir la vérité, sans se
rendre coupable en face de l'Eglise de
Pierre... Qui sera coupable si l'Univer-
sité catholique de Fribourg devait
faire faillite ?

Espérons que l'heure sonnera bien
tôt où le Seigneur regardera « l'humi
lité » de sa servante, de son Eglise ro
maine... alors... heureuse faillite !

H.E.

UNE NOUVELLE LIAISON VIEGE-EYH0LZ

EYHOLZ. - Bien que la fusion intervenue
entre les communes de Viège et Eyholz
constitue déjà une solide union pour cette
nouvelle unité politique , les citoyens du
Grand Viège ne sont toutefois pas fâchés
d'apprendre que les PTT procèdent actuel-
lement à la pose de câbles souterrains pro-
pres d'une part à faciliter les liaisons télé-
phoniques et d'autre part à éliminer une
partie du moins de ces « toiles d'arai-

gnées » que la nature ne sait qu 'en faire. Il
s'agit donc là d'une action qui mérite
d'être soulignée.

NOTRE PHOTO : de nouvelles fouilles
certes mais combien utiles quand on sait
qu 'elles auront pour effet de faciliter le
service du téléphone tout en éliminant une
partie du moins de ces lignes aériennes qui
font si mal à l'œil.

A vendre °n prendrait

Rover 3 ' 3 vaches
automatique en hivernage
47 000 km
état de neuf
Prix à discuter

Tél. 027/9 14 19

Tél. 027/5 20 56 36-33569

36-33649

Près

Après le Comptoir AlaSSIO
des arts ménagers !
Profitez de nos A vendre studio meu-

blé avec garage

machines 36 00° francs¦ ¦¦«Hoiiuica près mer et plage, cli-
à laver mat idéal l'hiver,
automatiques, linge
et vaisselle, d'exposi-
tion, garanties com- Inter Service
me neuves, bas prix. 15 Cité, Genève

Tél. 022/21 56 45
Tél. 026/2 26 74

17-303722 22-1283

TERRE DES HOMMES
VALAIS

LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL C. C P. 19--8045
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Votre
téléviseur

couleurs de
REDIFFUSION

avec trois étoiles de Noël

re contribution à la bonne
mbiance des fêtes:

magnifique petit chalet en cons-
truction : 4 chambres à coucher,
2 salles de bains, 1 cuisine amé-
nagée, 1 living avec cheminée,
coin à manger, 1 garage, cave et
buanderie. Chauffage au mazout.
Merveilleux site arborisé, châtai-
gneraie. Si convenance, sera ter-
miné au goût de l'acquéreur.

Tél. 025/3 21 42

A vendre pour cause
imprévue

Opel Kadett
neuve
Gros rabais
500 km

Tél. 027/2 92 41

36-33703

des offres de
à reprises
icroyables

louez dès maintenant votre televis
pour 1973 et nous vous offrons <

la location
QIMUIIG jusqu'à fin 1972

jour chaque nouveau téléviseur
ué ou acheté, notre

plus beau
cadeau de Noël

!|, | I un abonnement d une annee
wk f pour le journal _^tf| ̂ -X.
wj\J « Radio - TV je vois tout». É̂

C'est pourquoi : Si vous fl / V
désirez le meilleur téléviseur M
couleur et le meilleur
service, et si vous êtes inté-
ressés par nos trois «étoiles
de Noël», c'est le moment
d'aller dans un magasin spé
cialisé réputé.

POUR IMAGE ETSON

REDIFFUSION
REDIFFUSION SA
Rue du Scex 19,1950 Sion, tél. 027/20422
Magro Uvrier, 3958 St-Léonard, tél. 027/9 67 42

-i-i-iRï̂ î i loches yyuti
LOÏCOsJ pour tous véhicules ^^dSffîïït
j ^B^B i ®̂  Confection de stores "'i *̂ ^Hnf

PAUL GRANDCHAMP MARTIGNY *' '"' ''i-^l̂ îjv
Av. Grand-Saint-Bernard Tél. 026/2 2787 ^^

_*_**_=?=*» HOTEL DU SrjgÉIL SION!
^^S^^T 

CENTRE 
VILLE 

•vfv n?7/9 
t f i  9S^HL̂ pl 

T0NY vous propose / \
$ • ^r-l̂ ]_àL Beefsteak tartare

j rVf ^̂ w? Cuisses de grenouilles

^
\0>-̂  j f f t\  Scampis à l'Indienne |

BABYcenter

¦v

Cessation de commerce
une liauidation totale
Officiellement autorisée du 21 août au 31 décembre

Pendant la liquidation, ouverture seulement l'après- %j A r M J M L  Avenue de la Gare 5
WlAflf l SION - Tél. 027/2 63 75midi de 13 h. 30 à 18 h. 30

Profitez maintenant d'acheter vos habits d'hiver à des prix jamais vus

Sf^̂ tnS
InSN̂ vl/ **9rf C LES < Mi
/ ^̂  r PRIX 7 Pnx^1/ l y Ŵ\x DISCOl

wL. _... -̂——-̂  de vente PaiTI \M
Laque Cadonett 7.50 4.40
Génie maxi-paquet 4— 3.30
Ajax vitre 3.95 2.45

Via économique 11.50 7.95
Bain de mousse 1 _ _ » 3.— 1.90

^̂—̂—̂^̂— ___<.______________¦ .______________________________________„--________----—---- ¦ _____________________________________________ ____________________________________________________________

Nescoré 200 g 7.90 5.—

MilO 500 g 4.20

Ovomaltine 900 g 9.80 7.50

Pâtisserie Doria 2.30 1.50

Lindt Cresta duopack 2.60 1.95

Marrons glacés 10.50 8.30

MONTHEY MARTIGNY
rue de venise avenue de la gare

Organisation internationale de tourisme
cherche

chalets - appartements
de vacances
pour saison d'été et d'hiver. Rendement
iocation assuré au-dessus
de la moyenne.

Rent-Agence, Grand-Saint-Jean 4
1003 Lausanne.
Tél. 021 /22 46 31 97-736001

A louer, place Centrale, Martigny

petit local de vente
(boutique), libre tout de suite

S'adresser à hoirs G. Spagnoli
Martigny - Tél. 026/2 38 29

36-33643

Crans-Montana
A louer

magasin de 120 m2
sur rue principale, à proximité
important centre commercial.

Renseignements sous chiffre
89-50607 à Annonces suisses SA
ASSA, case postale, 1951 Sion.

Je cherche 
] o  ̂

A vendre

studio ou studio Renault R 4
2 pièces „„„ ««..wi rouge, modèle 70,

r non meUDie 4 pneus neufs
meublé, à Sion, pour . expertisée
tout de suite ou date a Sl0n très bon état
à' convenir. Belle situation

Libre tout de suite Tél. 027/2 63 90
(heures des repas et

Tél. 027/2 07 40 _.. „„,,„ ,. „ le soir)
(heures de bureau) ™. 027/2 74 55 36-301696

36-33658 des 19 heUr
^_a3623 

A louer à l'année au A vendre
Châble

On cherche à louer |j{g
à Sion . .

appartement complets
de 2V2 pièces -UomKra cadre métallique, enenamore parfait état
+ cuisine, salle de meublée
bains, non meublé.
Libre dès le 1er dé- si possible indépen- Tél. 026/2 17 81
cembre. dante avec bain et (heures des repas)

douche:
22-30310

Tél. 026/7 13 02 

36-33637 S'adresser chez le
docteur Marty

A louer à Crans-sur- Occasion
Sierre (Valais) Tél. 027/2 37 12

entre 11 et 12 heures A vendre
ioli < _ riir_ in appareil amaigrissant
' 36-33502 billard américain
Conviendrait pour —' salon gris foncé
2 personnes, entière- tres bon etat

ment meublé, 7 minu- Dame à Martigny
tes du centre. Très
ensoleillé. cherche s a, ŝsZ au

Prix modéré 
cnercne cafe de rAvenue
a garder chippis

Tél. 027/7 20 30 Tél. 027/5 23 19
36-33646 "" enfant

36-33648
A vendre à Vercorin, 
ait. 1300 m, station Tél. 026/2 44 66
été-hiver 36-33563

appartement A vendre A vendre

de 2 pièces 
^̂  Fiat a50

complètement meu- H Hohner » Spécial
blé, avec tél. + TV Ai««t,i„, ,Q
80 000 francs eieCinque modèle 68, moteur,

neuf direction et freins
S'adresser à neufs + 4 pneus
M. Robert Hugo clous
1962 Pont-de-la- Tél. 027/5 26 74 2800 francs
Morge après-midi
Tél. 027/8 18 22 Tél. 026/6 27 87

36-33572 36-33699 36-400414

Rabais 30 à 40 %
Habillement jusqu'à l'âge de 6 ans
Que des modèles modernes et de grande classe
Ameublement : poussettes, pousse-pousse, lits,

ainsi que sur tous nos JOUGlS

A vendre

Sunbeam
Alpine
1963
HZ, bas prix

Tél. 025/4 35 88

36-33705

A vendre

Simca 1500
modèle 66, 40 000 km
partait état
Pneus clous,
housses, radio

Tél. 027/9 14 77

36-33710

A vendre

Renault 10
modèle 1968, en bon
état, revisée et exper-
tisée, avec radio,
pneus d'hiver plus
jantes et 1 paire de
chaînes neuves.

S'adresser au
garage du Cropt
1880 Bex
Tél. 025/5 25 70

36-33504



Une église étrangère
portant l'empreinte valaisanne

MACUGNAGA. - Se rendre a Macugnaga ,
sise sur le versant italien du Mont-Rose ,
n'est pas seulement y rencontrer des gens
portant des noms aux consonnances de
ceux du vallon opposé, c'est aussi
découvrir de nombreux édifices portant
l'empreinte valaisanne. Le principal de ce
témoignage est d'ailleurs constitué par
l'église du lieu. Un monument datant du
13" siècle et pour l'édification duquel gens
de Saas-Fée et indigènes s'étaient unis. Il
advint ainsi que les nomades (alors les
Saasini) obtinrent l'autorisation de
pratiquer la construction de cette église
comme s'ils se trouvaient sur leur propre
territoire. C'est-à-dire que pour la partie de
la construction à eux confiée, autorisation
leur a été octroyée d'adopter le style gothi-
que alors propre aux gens du Nord.

Pendant que leurs partenaires, eux , respec-
taient l'art roman. Ainsi cet admirable
témoin du passé constitue une parfaite
illustration d'une hamonieuse combinaison
architecturale due à des gens de pays
différents, séparés par les montagnes mais
unis dans une indissoluble amitié. «______ i____________r_____„__--_-_B---_~"'̂  '-• ' "¦" ™»"»»—¦""»—¦———¦̂ ¦̂ ~^~^"^™-^~^-'"

empreinte valaisanne puisque - à ses côtés réunissait pour les grandes occasions. A
Notre photo : une vue de l'ancienne - nos ancêtres plantèrent également le noter que cet arbre remonte également au

église de Macugnaga portant plus d'une traditionnel tilleul sous lequel, on se XIIP siècle.

On oublie vite... J£5L£«b sauver les témoins du passé

Récolte record
de céréales indigènes

en 1971

\___wF___ "'̂ BS^%. ' <£a9 ______¦

sH^̂ '̂̂ SteSi
drames sans quoi, disait un philosophe, on
ne se hasarderait même plus à prendre
place dans un lit.

On ne connaît pas encore les causes
réelles de cet accident. Une enquête appro-
fondie est toujours en cours.

Notre photo : Une vue du téléphérique
connaissant de nouveau le trafic intense.

VIEGE. - Ils étaient une trentaine de
membres actifs qui , samedi soir, avaient
répondu à l'appel du comité pour se
rendre « zur Sonne », à l'occasion de
l'assemblée générale annuelle du « Boccia-
Club ». Très modeste dans le sillage des
autres sociétés sportives du lieu , les jou-
eurs de boules déploient une grande ac-
tivité sur la rive gauche de la Viège où se
trouvent des installations neuves. Pour ce
qui est de l'assemblée de samedi ,
l'ordre du jour était relativement chargé ,
en revanche, nous nous arrêterons quel-
ques instants au chapitre des mutations.
C'est ainsi que le dévoué président, Oskar
Ruppen, après 16 ans au comité, a formulé
le vœu de rentrer dans le rang. Après les
élections d'usage, le comité se constitue de
la façon suivante. Président Aloïs Hechen-
berger, vice-président Karl Sommer, chef
technique Sergio Bolognani , caissier Peter
Imboden et secrétaire Robert Schwery ; à
cette sympathique équipe vont nos vœux
les meilleurs en attendant aue le soleil re-

Club qu 'il vient de délaisser pour la longue
pause hivernale.

On sait maintenant que la récolte de cé-
réales indigènes a fourni en 1971 au total
38 361 wagons de 10 t. L'augmentation est
de 26,1 % par rapport à l'année précédente.
Ce résultat figure, avec ceux de 1967 et de
1968, parmi les meilleurs enregistrés
jusqu'ici. La prise en charge de blé germé
ne fut que de 51 wagons. Il s'ensuit que les
producteurs de céréales panifiables indi-
gènes ont couvert 80 % des besoins de la
meunerie de blé tendre , qui s'élèvent en
moyenne à quelque 48 000 wagons.
Compte tenu de la hausse des prix à la
production, la valeur totale des livraisons a
augmenté de 35 % comparativement à
l'année précédente , pour se chiffrer à
275,37 millions de francs. Il faut signaler
que ce résultat correspond, à moins de 1 %
:près, aux estimations de l'administration
fédérale des blés.

Les prises en charge de céréales pour la
mouture furent de 31 947 wagons de blé
ou de 83,4 % du total des livraisons de cé-
réales (année précédente : 81,8 %). La part
des blés de la classe I (surtout Probus) a
été de 23 590 wagons ou de 73,8 (79,2) %
de l'ensemble des prises en charge ; vien-
nent ensuite la classe II (comprenant no-
tamment la nouvelle sortie Zenith) avec
6046 wagons ou 18,9 (8,2) % et la classe IV
(essentiellement la sorte Champlein) avec
2214 wagons ou une part aux livraisons de
céréales relativement beaucoup diminuée ,
soit 6,9 (12,2) %. La classe III a fourn i en
1971 96 wagons en chiffre rond (128
wagons en 1970).

Pour la récolte de 1971, les prises en
charge de seigle propre à la mouture
furent au total de 4506 (1970 : 3774)
wagons ou de 11,8% (12,5%) de
l'ensemble des céréales pour la mouture .

TOURTEMAGNE. - A l'issue d'une ré-
cente conversation en compagnie du pré-
sident de la commune de Tourtemagne, M.
Bregy, on fut agréablement surpris d'ap-
prendre qu 'un effort tout particulier sera
prochainement consenti dans la localité en
vue de restaurer les plus anciens immeu-
bles du lieu. C'est-à-dire ceux qui mena-
cent de tomber en ruines et qui constituent
une certaine valeur historique. Les témoins

du passé de ce genre sont particulièrement
nombreux dans ce village considéré com-
me un des plus agricoles du secteur et des
plus riches. Alors que sa. longue histoire
mérite de se perpétuer à travers ces
immeubles séculaires que l'on entend res-
taurer en faveur des générations futures.

Notre photo : une vue d'un bâtiment
datant du début du 17' siècle et qui sera
prochainement doté du lustre qu 'il mérite.

BETTEN. - On sait que - à la suite de la
tragédie qui s'était déroulée sur le téléphé-
rique de Betten - l'exploitation de cette re-
montée mécanique avait été interrompue,
plusieurs jours durant. Or, le trafic a main-
tenant repris. Il est aussi intense qu 'aupa-
ravant.

Le souvenir des victimes est toujours
présent mais il est humain d'oublier les

Pour les prochaines élections,
la route sera asphaltée

BETTEN. - A la suite d'efforts considéra-
bles, la municipalité de Betten est sur le
point de réaliser un projet que les citoyens
n'osaient même pas imaginer. Il s'agit d'un
sérieux aménagement dans le réseau rou-
tier communal. Dans quelques jours , la
nouvelle artère traversant la localité sera
recouverte d'un tapis bitumeux. Plus d'un
loustic du lieu affirme que ce projet a été
réalisé en vue des prochaines élections.

Le mauvais état de la chaussée ne sera
plus pour les électeurs une excuse pour
s'abstenir de se présenter au scrutin... Ac-
ceptons-en donc l'augure .

Notre photo : Une vue de la nouvelle route
qui traverse le village de Betten et qui sera
asphaltée pour les prochaines élections.

L'œuvre inachevée
du « grand Stockalper »

ASSEMBLEE DES AMIS DE L'UNI
DE FRIBOURG. - C'est le 17 novem-
bre prochain que les amis de l'univer-
sité de Fribourg réunis en association
présidée par M. Paul Torche, conseiller
aux Etats, se retrouveront à Brigue à
l'occasion de leur assemblée générale.
Les participants auront en outre l'avan-
tage de visiter le château Stockalper
sous la conduite du professeur Louis
Catien.

LE VALAIS ET L'UNIVERSITE DE
FRIBOURG. - Notons que dans le
cadre de cette réunion, annoncée ci-
dessus, une assemblée publique se
tiendra dans la salle des chevaliers du
château et sera placée sous le signe du
Valais et l'université de Fribourg. Cette
manifestation sera rehaussée par la
présence de MM. Antoine Zufferey,
président du gouvernement, Werner
Perrig, président de Brigue, et Mgr
Bayard, vicaire général. Précisons que
cette assemblée débutera à 20 h. 15 et
que l'on attend la participation de
nombreux auditeurs.

TOUS A LA FOIRE DE LA SAINT
MARTIN. - U ne fait pas de doute que
si les conditions atmosphériques sont
favorables, le marché viégeois de la
saint Martin - qui se tiendra mercredi
le 8 novembre - connaîtra la foule des
grands jours. Tant cette manifestation
commerciale d'automne est prisée par
les habitants des vallées latérales no-
tamment. Car ces gens profitent de pa-_ __ _ ______ _ _____ __ _____ ______ ______ ___ ___ ______ _ __, ______ ______ ____. ______ ______ —«

reille circonstance pour faire leurs em-
plettes en prévision de l'hiver.

UN SIFFLET AUQUEL, ON NE
S'ACCOMMODE PAS. - Ce n'est pas
celui du merle qui est mis en discus-
sion mais bien le sifflet de cette machi-
ne des CFF que le mécanicien semble
vouloir se faire un malin plaisir d'ac-
tionner aux premières heures du matin.
Comme ce « concert » se déroule en
outre sous les fenêtres de l'hôpital ose-
rait-on demander à ce « musicien »
matinal de bien vouloir réserver pareil-
les productions pour d'autres audi-
teurs... d'autant plus que - croyons-
nous savoir - l'utilisation de tel signal
accoustique est absolument interdite
dans ces parages.

ILS LE « BR4LERONT » CERTAINE-
MENT AVANT LES ELECTIONS. -
A Visperterminen, une tradition veut
que ce soient les membres du conseil
communal qui bénéficient du produit
de la distillation des restes de la ven-
dange cobourgeoisiale. Tout comme la I
coutume veut que l'opération soit
effectuée par les bénéficiaires eux-
mêmes. Lesquels - habituellement - se
réunissent pour la circonstance après
l'Immaculée Conception. Mais comme
1972, est placée sous le signe des élec-
tions, on se dit que le «Schapsnaps »
du païen devrait être «brûlé» pour la
fin novembre déjà. Parce que cet
alcool aurait notamment pour effet de
convaincre les indécis...

de ce monde au niveau de ce que fut le
grand Stockalper, celui-ci laissa aussi à ses
successeurs une œuvre inachevée. Il ne



Fabrique de boîtes de montres

BIELNAI
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

I personnel I

féminin ou masculin
pour différents travaux variés

Ambiance agréable

Blelna S.A., 1950 Sion
Ecole Maragnenaz
Tél. 027/2 69 69

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.

Garçon de cuisine
cherché par le restaurant
Le Méridien
à Châteauneuf-Conthey.

Tél. 027/8 22 50

36-33630

gentille jeune fille
pour aider au ménage et s occuper
d'une fillette de 5 ans.

Ecrire à D. Rubinfeld, via Algiati 1, Lu-
gano, tél. 091 /2 99 55

25-311811

¦"¦ technicien en menuiserie
* dessinateur en menuiserie

Conviendrait a personnes compétentes et de
confiance aimant les responsabilités et le contact
extérieur

- Travail varié et indépendant
- Semaine de 5 jours
- Bon salaire et caisse de retraite

1

___K 7 'm aVt >̂__Vi Jl m  ̂*] î A 1*1 1 ̂ B
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Le magasin

Montana
Agence immobilière cherche
pour entrée immédiate ou à
convenir

secrétaire
ayant de l'initiative et aimant
le contact avec la clientèle.
Connaissance de l'allemand
désirée et si possible avec
permis de conduire.

Faire offres manuscrites sous
chiffre OFA 1415 à Orell Fiiss-
li Publicité, 1951 Sion.

TSCHOPP-ZWISSIG

Pour compléter notre équipe technique
nous cherchons

employé de depof
qui conviendrait à retraite
ou autre personne désirant tra-
vailler 2 jours par semaine.

Faire offres sous chiffre OFA
1413 à Orell Fussli Publicité,
1951 Sion.

Menuisiers et
ébénistes

qualifiés et stables sont deman-
dés par la Menuiserie Strehl S.A.,
rue du Maupas 8, 1004 Lausanne
Tél. 021 /24 73 42

22-30311

On cherche pour la saison d'hiver
1972-1973

cuisinier
fille pour le bar

Tél. 027/2 02 60
ou 4 86 83

Restaurant du Rhône
« Le Bicorne », Martigny
demande

sommeliere
Entrée immédiate ou a convenir

Tél. 026/2 42 54
(heures des repas)

36-33641

sommelier
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Hôtel du Rhône, Sion
Tél. 027/2 82 91

36-3476

employé(e) de bureau
1 année de pratique, semaine de 5 jours
travail varié et indépendant.
Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-902885 a Publl
citas, 1951 Sion.

Verbier
Burerau commercial de la
place cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

secrétaire
pour correspondance et ré-
ception, ainsi qu'une

employée
de buanderie
pour saison 1972/1973

Faire offres avec documents
habituels sous chiffre OFA
1414 à Orell Fussli Publicité,
1951 Sion.

Les Services industriels de la ville de Sion
cherchent

monteurs électriciens et
aides-monteurs

pour leur service de l'électricité

Salaire selon l'échelle des traitements de la muni-
cipalité de Sion
Caisse de retraite
Semaine de 5 jours

Faire offres avec curriculum vitae à la direction
des Services industriels de la ville de Sion, rue de
l'Industrie 43, à Sion.

36-5807

Hôtel Eden, 1936 Verbier
Cherchons pour la saison d'hiver
1972-1973, jusqu'à fin avril, les
collaborateurs suivants

jeune chef de partie
jeune fille de salle

(éventuellement couple)

A partir du 1er mai, d'un commun
accord, le jeune chef de partie
sera employé comme chef de cui-
sine et la jeune fille de salle com-
me responsable du carnotzet

barman
(français-anglais)

commis
de carnotzet
Tél. 026/7 12 02

/On cherche

sommeliere
nourrie, logée. Débu-
tante acceptée. En-
trée tout de suite.

Restaurant de la
Croix-Blanche, Aigle
Tél. 025/2 24 64

22-30312

Jeune dame

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

Tél. 027/7 48 74
36-33500

Cherche place
comme

fille de salle
à Sion

Tél. 027/4 05 81
(heures des repas)

36-33655

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

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

Sténodactylo
cherche place à Sion
ou environs, dans bu-
reau ou hôtel.
Libre du 1er décem-
bre au 30 mars 1973.

Tél. 021. 34 28 32

36-301692

Votre
succur.sale
la plus proche:
Av. de la Gare 25

Sionl
Tel. 027/3 7111

Montana-Crans
On cherche

vendeur(euse) quaimé(e)
pour gérance d'un magasin de
chaussures.

Participation au chiffre d'affaires.

Faire offre sous chiffre 89-50607
Annonces suisses SA, ASSA,
case postale, 1951 Sion.
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Remparts 15

cherche

auxiliaire
pour fin novembre et décembre

daim
et cuir
mouton
retourné

Buffet de la Gare, hotel-restau-
rant, 1882 Grillon-Villars, cherche

sommeliere
Entrée tout de suite ou à con
venir. Horaire agréable. Bon gain
Nourrie, logée.

Tél. 025/5 94 13
36-1205

personne
pour s'occuper d'une dame d'un
certain âge.
Pas de gros travaux. Bon salaire.

Tél. 025/3 61 10
36-100812

Attention !
Les grands rabais 1972

Prix par kilo
Chèvre entière
Viande de chèvre sans gigot 7.—
Viande de mouton, partie ant. 5.50
Mouton entier, 1re qualité 6.—
Saucisses de chèvre 6.50
Salametti nostrani 14.50
Saucisses de porc 1re qualité 7.50
Mortadella tessinoise «Nostrana» 9.—
Bologna 7.50
Salami tessinois 1re qualité 16.50
Lard «Nostrano» salé 4.—
Lard maigre 8.50
Viande sèche tessinoise
1re qualité 27.—
Coppa «Nostrana» 21.50
Petits jambons, sans os,
nostrani 22.—

Service prompt et soigné
contre remboursement

Se recommande : grande boucherie
Aldo Fiori, Cevio (Tessin)
Tél. 093/9 71 18 24-16072

7:50

A vendre de première
main

Chevrolet
Camaro RS
16 000 km
15 000 francs

Tél. 022/33 24 79

A vendre

Opel Rekord
Karavan
1700 3 portes
1900 5 portes

modèle 1970
Etat impeccable
Reprise
Facilités de paiement

J. Rudaz
Veyras

Tél. 027/5 26 16

99-12414

Transformations
et réparations de
manteaux et ves-
tes de

A vendre

Citroën
Dyane 6
Confort
modèle 71. 29 000 km
expertisée

4500 francs

Tél. 025/4 30 01
heures des repas

36-425236

A vendre

VW 1300
80 000 km, bleue,
pneus clous et d'été,
expertisée.
2600 francs

Tél. 025/4 32 64

36-425235

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

Ecrire sous
W 920593-18
citas, 1211 G



« Coop-Suisse » supprime les timbres d'escompte
LES CLIENTES PRÉFÈRENT LES PRIX NETS
BALE. - Le système de ristourne utilisé
jusqu 'ici par Coop Suisse a perdu de son
pouvoir d'attraction , parce que l'économie
forcée a perdu de son importance en
raison de l'élévation constante des revenus
et parce que, depuis la suppression des
prix imposés pour les articles de marque ,
la diminution indirecte des prix de vente
n'a plus de fondement. Telles sont les
deux principales raisons qui ont poussé le
conseil d'administration de cette organi-
sation de commerce de détail à décider , au
mois de septembre dernier , d'introduire les
prix nets. Auparavant , diverses enquêtes
au niveau national ont été effectuées
auprès des consommatrices. En 1970, 52 %
d'entre elles se prononçaient pour les prix
nets. Deux ans plus ta rd , leur proportion
était même de 62 %.

Ces renseignements sont contenus dans
un article publié dans le premier numéro
de novembre de l'hebdomadaire « Coopé-
ration » sous la signature de M. Robert
Kohler, membre de la direction de Coop
Suisse. L'idée de la ristourne est née de la
nécessité pour les sociétés coopératives ,
financièrement faibles , de se créer des
liquidités en vendant leur marchandise au
même prix que la concurrence et en rem-
boursant ensuite à leurs membres le « trop
perçu » sous forme de ristourne. Avec le

temps, toutefois, la ristourne a perdu de
son pouvoir d'attraction. D'une part , parc e
que la concurrence a été obligée de baisser
ses prix sous la pression des sociétés de
consommation , d'autre aussi , cependant ,
parce que cette même concurrence s'est
mise de plus en plus à accorder une sorte
de « ristourne » sous forme d'un escompte.

PAS DE PRECIPITATION

Ce changement d'avis des ménagères ,
poursuit l'article, est certainement dû en
grande partie à l'influence des
« discounts » qui font sauter aux yeux des
consommateurs les avantages des prix
nets. Enfin , c'est aussi en raison des
complications qu 'entraîne la ristourne que
le Conseil d'administration de Coop Suisse
a décidé de recommander aux sociétés
affiliées d'instituer la vente à prix nets. La
décision définitive doit , cependant , être
prise par chaque société. La marche à
suivre et les délais n'ont pas encore été
fixés. Il est clair, cependant , que les tim-
bres qui se trouvent en circulation garde-
ront leur valeur encore après l'institution
des prix nets. M. Kohler souligne donc
dans son article qu 'il n'existe aucune
raison de demander précipitamment le
remboursement des carnets de timbres.

Augmentation des importations
de céréales par les ports de Bâle

En 1971, il a été importé en Suisse au
total 1 342 976 t de céréales (céréales pour
la mouture et céréales fourragères , seigle ,
orge, avoine, maïs, riz et autres céréales),
contre 1414 130 t l'année précédente , ce
qui représente une diminution de 5 % en-
viron. De ces quantités , 634 125 t sont
entrées par les ports de Bâle (1970 :
628 936 t) ou 0,8 % de plus qu 'en 1970. Il
s'ensuit que la proportion de ces entrées
par rapport au total des importations a
passé de 44,5% en 1970 et de 40,9% en
1969, à 47,2% en 1971.

580 681 t (535 609 t) de céréales ont
pénétré dans notre pays par la voie pro-
prement dite du Rhin, soit 8,4 % de plus
que l'année précédente ; le rapport annuel
du Conseil d'Etat de Bâle-Ville souligne
qu'en raison du fait que le niveau du
fleuve a été longtemps très bas, ce résultat

est remarquable. Par contre, 53 444 t
(93 327 t) de céréales arrivèrent dans les
ports des deux Bâle par les canaux fran-
çais, à savoir 42,7 % de moins qu 'en 1970.

Le total des arrivages dans les ports de
Bâle (y compris Kaiseraugst) en
provenance de la France a diminué pro-
portionnellement de 39 % pour se chiffrer
à 61467 t (100 806 t). D'après le rapport
susmentionné, cette évolution est en
liaison avec le recul quantitatif des récoltes
de céréales en France en 1970, ainsi
qu'avec les modifications structurelles du
marché des céréales dans la CEE ,
lesquelles ont provoqué une hausse des
prix des marchandises françaises ; il en est
résulté qu 'il a été fait davantage appel aux
importations d'outre-mer transportées
avantageusement par le Rhin.

Gobelets en pain
pour le service

Madame et Monsieur Nestor BERGUERAND-VOUTAZ et leurs enfants Clau-
dine et Philippe, à Renens ;

Madame et Monsieur Emile TARAMARCAZ-VOUTAZ et leurs enfants Raphy,
Francis et Raymonde , à Martigny et en Arabie ;

Monsieur et Madame Raymond VOUTAZ-NICOLLIER , à Martigny ;
Madame veuve Antoine PASCUALE-MARET , ses enfants et petits-enfants ,

en France ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande douleur de faire
part du décès de

a l'assiette
En Californie , un gobelet « comestible »

en pain a été mis au point ; il est servi
surtout avec les menus à l'assiette, dans les
cantines. Ce gobelet est préparé avec une
pâte de pain blanc et peut contenir environ
140 grammes de viande de conserve avec
sauce ou de légumes avec viande. Ce go-
belet-pain , déclare-t-on dans les milieux
autorisés, remplace les assiettes.

460 000 kg d'emmental
à prix réduit

460 000 kg d'emmenta l vont être mis en
vente très prochainement à un prix in-
férieur à celui qui avait été fixé pour la
dernière campagne de vente à pri x réduit
d'emmental dit de cuisine (il porte des rai-
nures circulaires sur la croûte) . L'Office
fédéral du contrôle des prix , indi que
l'Union suisse du fromage, autorise la
vente du kilo pour 8,50 francs (maximum
9 francs) dans le commerce de détail.

Madame
Henri VOUTAZ

née Suzanne MARET

leur chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur, belle-sœur, tante , cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection le lundi 6 novembre 1972,
dans sa 76e année, après une longue maladie courageusement supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Sembrancher , le jeudi 9 novembre 1972, à
10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Martigny.

Repose en paix !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

se chargent de toutes les formalités.
Cercueils - couronnes - croix
Corbillard automobile

Téléphonez au _^—^^^^___ Monsieur
Félix MAYORAZ

à HEREMENCE

Concessionnaire de la coimmune de
Riddes. Successeur de Ch. Haymoz

remercie toutes les personnes qui , de
près ou de loin, ont partagé sa peine.

Réconfortée par les nombreux témoi-
gnages d'amitié et de sympathie reçus
lors de son deuil , la famille de

t
L'Association des cantonniers

du 4e arrondissement

a le regret de faire part du décès de
son collègue

Monsieur
Célestin PRAZ

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

t
Le Syndicat d'élevage de Salins

a le regret de faire part du décès de
son membre et dévoué secrétaire

Monsieur
Célestin PRAZ

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , la famille dé

Monsieur
Adrien BOURGEOIS

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence ,
leurs offrandes de messes, leurs
envois de fleurs , de couronnes, de
messages de condoléances, ont pris
part à leur dure épreuve.

Un merci particulier à M. le curé
Clivaz, au docteur Kovac, au conseil
communal de Bovernier, au parti
démocrate-chrétien, à l'entreprise
Conforti, à la maison Naville . à
Genève, à la société de chant
« Antonia », à M. Gilbert Pagliotti
pour sa gentillesse.

Boivernier, novembre 1972.

Réconfortée par tant de témoi gnages
d'attachement et de sympathie, par
les nombreux messages de condo-
léances, dons de messes, de fleurs , la
famille de

Monsieur
Henri BRUCHEZ

remercie de tout cœur ceux qui l'ont
entourée dans ces jours pénibles.

Prarreyer, novembre 1972.

Christian SALAMIN

8 novembre 1967 - 8 novembre 1972

Cher Christian ,
Déjà cinq ans que tu nous as quittés.
Le vide que ton départ a laissé ne
sera jamais comblé.
Notre unique espérance et notre
réconfort sont de te revoir un jour.

En pensée et en prière avec toi.
Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église de Sainte-Thérèse à
Noës, le 8 novembre 1972, à 19 h. 30.

t
Madame Emma PRAZ-DUSSEX , à Salins ;
Monsieur et Madame Gaston PRAZ-PRALONG et leurs enfants , à Salins ;
Monsieur Roland PRAZ, à Salins ;
Monsieur et Madame Vital PRAZ-MORARD et leur fille , à Sion ;
Mademoiselle Marie-José PRAZ , à Salins ;
Madame et Monsieur Damien FOURNIER-PRAZ , à Veysonnaz, leurs enfants

et petits-enfa nts ;
Madame et Monsieur Aloys PRAZ-PRAZ , à Glèbes, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame veuve Cécile DUSSEX , à Salins ;
Madame veuve . Lina BONVIN-DUSSEX , à Chamoson , ses enfants et petits-

enfants ;
Madame veuve Olive DUSSEX-THEODULOZ , à Glèbes , ses enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Cyrille PITTELOUD-DUSSEX et leurs enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Abel DUSSEX-METRA 1LLER et leurs enfants , à Sion ;
Madame et Monsieur Albert FOURNIER-DUSSEX et leurs enfants , à Sion ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies , ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Célestin PRAZ

leur très cher époux , père, beau-père , grand-père , frère , beau-frère, oncle,
parrain , cousin et ami , survenu subitement le 6 novembre 1972, dans sa
58e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Salins, le jeudi 9 novembre 1972, à 10 h. 30.

Ni fleurs , ni couronnes, mais pensez à l'église de Salins.

La direction et le personnel
de Charles Duc SA - Magro, à Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Célestin PRAZ

père de leur employée M"c Marie-José.
i

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

t
La Carrosserie nouvelle à Bramois

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Célestin PRAZ

père de M. Gaston Praz , son collaborateur et patron.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La direction et le personnel

de la maison Willy Buhler SA, électricité, à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Gasparine BRUTTIN

mère de notre collaborateur M. Jean-Bernard Bruttin.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La direction et le personnel de Ciba-Geigy SA, Monthei

ont le regret de faire part du décès de leur collaborateur et collègue

m

Moi
Walter

Pour les obsèques, se référer à l'avis

isieur
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M. GUY GENOUD ET LES CONSEILS GÉNÉRAUXM
En rentrant d'un bref voyage

professionnel en France, nous avons
trouvé dans notre courrier la lettre
que nous publions intégralement ci-
dessous de M. Guy Genoud , conseil-
ler d'Etat. Elle se rapporte au compte-
rendu paru le lundi 30 octobre, en
page 23 et intitulé « Les secrétaires
communaux du Valais se constituent
en association ».

Notre rédacteur de Martigny avait à
couvrir huit manifestations différentes
le samedi 28 octobre. Il n'a donc

assiste qu'a une partie des délibéra-
tions de ces secrétaires communaux.
N'ayant pas entendu les propos de M.
Genoud, il s'est fié au bref rapport de
l'un des participants. Y a-t-il eu
erreur d'interprétation ou de transmis-
sion ? Peu importe. Nous nous de-
vions de rétablir les faits et nous esti-
mons que le plus simple est de pu-
blier directement la mise au point de
M. Genoud auquel nous présentons
nos excuses.

NF

En bref, je n'ai pas même prononcé
le terme de Conseil général et je n'ai
pas abordé, même indirectement, la
question de cette institution. Aussi, je
ne peux accepter la légèreté avec la-
quelle on me prête des propos sur un
sujet que je n'ai même pas effleuré.

Enfin, comme le problème de créer
ou non le Conseil général se pose pré-
sentement dans quelques communes
valaisannes, je ne peux tolérer qu'on
me prête une opinion tendancieuse
face à cène institution. La décision
appartient aux assemblées primaires
et je tiens à respecter les compétences
de chacun, en refusant de m'immiscer
dans des questions qui ressortissent
intégralement à l'autonomie com-
munale.

Je vous serais obligé de bien vouloir
rectifier l'information fantaisiste de
votre correspondant et je vous prie de
croire, Monsieur le Rédacteur en chef ,
à l'expression de mes sentiments dis-
tin8ués- Guy Genoud

Concerne : article
paru dans le NF
du 30.10.72, p. 23.

Monsieur André Luisier
Rédacteur en chef du Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais
1950 Sion

Monsieur le Rédacteur en chef ,

Je me vois dans l'obligation de pro-
tester contre certaine affirmation que
semble me prêter votre correspondant
qui a relaté, dans votre numéro de ce
jour, la création de l'association des
secrétaires communaux.

Dans le paragraphe qui fait état de
mon intervention, on peut en effet lire
ce qui suit :

« Il (G. Genoud) les orienta égale-

ment sur leur activité lors des pro-
chaines élections communales. Com-
pliquée lorsqu'il s'agira de dépouiller
les scrutins quand on élira des con-
seils généraux. Si compliquée qu'il
faudra peut-être plusieurs jours pour
obtenir un résultat définitif. »

Je n'ai pas pu tenir de pareils pro-
pos ne serait-ce que pour la bonne
raison qu'ils sont purement ineptes.
Les élections du Conseil général, lors-
que celui-ci est décidé, n'intervien-
nent qu'une semaine après l'élection
du conseil communal. Je ne vois pas
où se situe la « complication » dont
fait état votre correspondant, ni pour
quelles raisons il faudrait « attendre
plusieurs jours pour obtenir un résul-
tat définitif » ?

Les travai lleurs, les syndicats
et la cogestion

SUITE DE LA PREMIERE PAGE

partie du conseil d'administration
(on parle de la moitié) serait ré-
servée au personnel. En fait , à en
juger aux déclarations faites à ce
sujet, ces p laces seraient pratique-
ment dévolues à des représentants
syndicaux. Dans le règlement des
problèmes touchant aux rapports
du travail, ces représentants se-
raient juges et parties, puisqu 'ils
feraient partie de la direction tout
en défendant les intérêts du per-
sonnel.

On peut se poser, à ce sujet,
plus d'une question :
— que ferait le conseil d'adminis-
tration en cas de confl i t  du travail,
car il serait alors profondément
divisé ?
- ne serait-ce pas la mort des con-
trats collectifs , car la cogestion à
moitie-moitie fausserait complè-
tement la notion de partenaires
sociaux ?
- comment les associations patro-
nales, subissant les contre-coups
de la division des directions d 'en-
trep rise, pourraient -elles encore
jouer leur rôle face aux organis-
mes syndicaux qui les pénétre-
raient par le truchement des con-
seils d'administration ?

- mais, on peut surtout se deman-
der si la solution préconisée par
les syndicasts correspond réelle-
ment aux vœux de la base. Les
travailleurs éprouvent un légitime
besoin de resserrer leurs contacts
personnels avec l'entreprise. Avec
le système de cogestion qui nous
est proposé, ils n 'auraient ce con-
tact que par personne imterposée :
les administrateurs syndicalistes.
Les contacts réels qu 'ils peuvent
avoir ave l'entreprise s 'en trouve-
raient réduits d'autant.

Enfin - et cet argument me pa-
raît primordial - l'entrée de repré-
sentants syndicaux au sein des
conseils ferait que l'importante
fraction des travailleurs non syn -
diqués n 'aurait pratiquement
aucun moyen de faire entendre sa
voix. Peut-être est-ce là un calcul
des dirigeants syndicaux, qui espè-
rent ainsi inciter les travailleurs à
s 'affilier à leurs organisation ?
Mais c'est un calcul qui pourrait
bien se retourner contre ceux qui
l'ont fait car les travailleurs non
syndiqués pourraent bien ne pas
faire davantage confiance aux ad-
ministrateurs syndicalistes qu 'il ne
le font aux syndicats eux-mêmes.

Max d'Arcis

AU SERVICE DE LA VIEILLESSE
En 1920, il y a un demi-siècle, sur 1000

habitants de la Suisse, on comptait 58 per-
sonnes âgées. En 1970, il y a deux ans , sur
1000 habitants de la Suisse, il y en avait
114 de plus de 65 ans. La proportion a
doublé. Mais, en réalité , comme notre
population a passé de 2,88 millions à
6,27 millions, le nombre des personnes
âgées, pendant cette même période , a plus
que triplé : il a passé de 227 000 à 714 000,
en chiffre rond.

Pendant cette même période, les condi-
tions d'exiustence ont changé, et pas à
l'avantage des aînés. Ceux-ci avaient jadis
leur place à la maison. Les problèmes du

logement, de l'alimentation, de l'habille-
ment, des relations humaines, des soins et
des services individuels étaient presque
toujours résolus dans le cadre de la
famille.

Aujourd'hui , cette solution patriarcale
est devenue impossible : sauf quelques ra-
res exceptions, notamment à la campagne ,
les personnes âgées sont placées seules en
face de leurs problèmes. Elles ont peut-
être moins besoin d'argent , mais elles ont
besoin de services et de solutions à tous les
problèmes d'ordre pratique et psychique
que l'existence leur impose.

Ainsi la tâche de la Fondation suisse
pour la vieillesse (pro Senectute), qui se li-
mitait jadis à secourir les vieillards
nécessiteux (elle le fait encore), s'étend
aujourd'hui à un domaine beaucoup plus
vaste : créer et fournir à toutes les person-
nes âgées (et pas seulement aux pauvres)
les services individuels indispensables.
L'Etat peut verser des rentes : il ne pourra
jamais exercer une activité sociale indivi-
duelle : c'est le rôle de la Fondation pour
la vieillesse, de ses vingt-six comités can-
tonaux, de ses soixante et un centres d'in-
formation , dotés de personnel permanent
et compétent , et de ses milliers de collabo-
rateurs bénévoles.

Bien entendu , œuvre nationale privée ,
Pro Senectute ne peut accomplir cette
tâche sans cesse croissante qu 'avec l'aide
de toute notre population.

L'alliance des
indépendants

se veut romande aussi
GENEVE. - Au nom des sections roman-
des (Vaud , Neuchâtel , Valais) de l'alliance
des indépendants (A.I.), la section gene-
voise de l'A.I. a organisé, lundi soir , à Ge-
nève, une réunion publique au cours de
laquelle l'A.I. « s'est affirmée romande
aussi ».

Les principaux responsables de ce parti
ont en effet souligné, en substance, la
volonté de l'A.I. d'occuper dans la vie poli-
tique de chaque canton romand « la place
qui lui appartient en propre ». Ils ont
défini les grandes options du parti con-
tenues dans un nouveau « programme
général » qui sera lui-même complété, le
moment voulu, oar diffé rents Droerammes
électoraux cantonaux.

Nouvelliste
/ .̂ votre
(m R) ¦ ¦

LAVIS DU PRESIDENT EDOUARD MORAND

par le bureau Gianadda-Guglielmetti sur le plan symbolique du moins qu 'une
Assemblée sembla ne pas rencontrer d'emblée d'oppo- simple péripétie héroïque. Ce sont des gens

' sition de principe, ni des autorités, ni de la de l 'Exodus, de ceux qui refusèrent de
deS gymn-nOmmeS p opulation, le conseil y adhéra en priorité descendre à terre une fois retournés à Mar-

? „ ,, sur la variante Est par le Vivier. seule et à Hambourg, des responsables de
Qe UOnthey n fit savoir au Départemen t des travaux ce voyage que Christian Mortier et l 'équipe

publics que ses options étaient les suivan- de DESTIN sont allés retrouver en Israël.
L'assemblée des gym-hommes de Con- tes ¦ tunnel iong> à ce défaut tunnel court, Les témoignages recueillis exprimaient

they aura lieu jeudi 9 novembre à 20 heu- g ce défaut variante par le Mont-Chemin, la volonté farouche d'exode vers un pays
res à la Taverne de Plan-Conthey. A l'or- ^ 

ce défaut l'ancien projet le long de la encore officiellement inexistant.
dre du jour figu rent les points intéressants Dranse. L'un de ces « héros » est aujourd 'hui
de la nomination des vérificateurs , ainsi y0I(j  pourquoi il opta pour le tunnel ingénieur en génie civil, une autre postière,
que celui de nouvelles admissions. En fin court, à défaut d'avoir le tunnel long, en un autre enfin homme d'affaires ou anno-
te soirée, le film de « Sion-Valais » pré- partant de Vidée que pou r avoir éventuel- teur.
sente lors de la candidature valaisanne aux lement un jour le tunnel long ou celui dit Venya Hadari, présent hier sur le pla -
JO d'hiver à Amsterdam, sera projeté. „ m0yen », U faut commencer par accepter teau, était l'organisateur de ce voyage de

MARTIGNY. - Le problème de la route de déviation de Martigny a permis à de nombreux
lecteurs de s'exprimer en leur nom personnel. Le conseil lui-même a donné récemment son
avis. Aujourd'hui, nous publions un texte dû à la plume du président, M. Edouard
Morand.

A la suite d'un communiqué de la muni-
cipalité de Martigny, adopté en séance de
conseil par l'unanimité de ses membres et
non par une majorité politique, commu-
niqué précisant comment et pourquoi la
solution « Tunnel court » a finalement été
acceptée par nos édiles, plusieurs articles
ont paru dans la presse.

f e  me suis, après lecture de certa ins
d'entre eux, bien regardé à la glace pour
scruter mon visage, afin de savoir s 'il était
celui d'un gâteux qui ne comprend p lus
rien à rien ou celui d'un démon qui a
décidé une fois  pour toutes l'enlaidisse-
ment, voire la destruction de la cité.

Et nos collègues ont sans doute dû faire
de même.

Car il leur a été décerné tant de mauvais
certificats qu 'ils doivent se demander s 'ils
ont encore le droit de siéger à la munici-
palité.

Question légitime, si l'on songe que nous
nous trouvons à quelques semaines des
élections communales...

A moins que les articles écrits ne soient ,
eux aussi, influencés par cet événement, et
que le sujet traité n 'ait été que le prétexte
à amorcer une campagne que les amateurs
de bagarre jugent un peu terne.

Constatant la force de persuasion que
peut avoir la presse écrite, dès qu 'elle
s 'attaque à une autorité, je pense qu 'il fau t
dire et répéter ce qui a déjà été publié à ce
sujet maintes fois , à savoir que :

f r  le but de la route de déviation, dont
le maître d'œuvre est l'Etat du Valais, est
de créer un transit direct entre le carrefour
de Martigny-Croix et l'autoroute de la
plaine, pour les deux routes du Grand-
Saint-Bemard et de la Forclaz ;

f r  Plus question dès lors d'une route
sous le Mont-Chemin qui assurerait un
transit pour la seule route du Grand-Sain t-
Bernard et contraindrait le trafic Forclaz à
traverser la ville pour toujours. Or chacun
sait que le jour où le tunnel des
« Montets » sera réalisé, le trafic Martigny
- Chamonix peut devenir très important ;

f r  D'ailleurs le sort d'une route sous le
Mont-Chemin a été réglé le jour où le
Conseil d'Etat a décidé de reconstruire, à
10 m 50, la route Martigny-Croix - Sem-
brancher, route réalisée jusqu 'au-delà de
Bovernier aujourd'hui ;

f r  Les dépenses faites sont irréversibles
et l'on ne va pas en engager de nouvelles
pour une route sous le Mont-Chemin qui
rendraient celles déjà faites parfaitement
inutiles. Même si l'on admettait que ce
cher Luc Genoud avait partiellement
raison à l'époque, il ne semble plus possi-
ble aujourd'hui de faire marche arrière ;

f r  Ceci étant dit, plus question non p lus
du projet dit variante Est, le long du Mont-
Chemin par le Vivier car il ne constituerait
qu 'une demi-déviation, enserrant le vieux
Bourg et le massacrant littéralement puis
posant de gros problèmes de raccordement
à l'autoroute ;

f r  Cette variante avait eu l 'appui de la
majorité du Conseil, à l'époque , en oppo-
sition avec la variante Ouest à ciel ouvert
(variante figurant au plan d'extension),
parce que personne, à ce moment-là, ni à
Sion', ni à Berne, ni à l'Ecole polytechni-
que fédérale mandatée pa r l'Etat pour
trouver une solution, n 'envisageaient un
tunnel comme possible et admissible, car
son coût éventuel, d'emblée, rebutait ;

f r  Dès le moment où l 'idée d 'un tunnel
sous la tour de la Bâtiaz, lancé par le
comité d'action contre la variante le long
du Mont-Chemin et étudié en avant-proje t
par le bureau Gianadda-Guglielmetti
sembla ne pas rencontrer d'emblée d'oppo-

le tunnel court qui lui est le plus appa-
renté.

Au moins le tracé en aval et en amont
du tunnel long peut déjà aujourd'hui être
définitivement adopté, les plans que le
conseil a vus - on a prétendu qu 'il ne les
avait jamais consultés ! - étant suscepti-
bles de légères modifications.

Tout ce qui peut se passer, c 'est qui si, à
la faveur de changements de conceptions,
en matière financière surtout d'ici à 1976
ou 1977, le tunnel long était accepté, la
partie du vignoble située entre « Les Gla-
riers » et le « Pont de la Bourigne » pour-
rait être sauvée et tout le reste du tracé
serait déjà arrêté.

A ce défaut , des assurances ont été
données concernant l'étude de solutions
aptes à diminuer le bruit des véhicules
circulant le long de la Dranse et c 'est à ce
propos que le Conseil a pu écrire qu 'il
demandait à voir les plans définitifs.

COURRIER ROMAND ne nous a pas
offert de panne hier. Tout va donc bien
pour cette émission du point de vue tech-
nique du moins, son contenu, lui, ne nous
apporte pas grand-chose et fait double
emploi avec Carrefour.

# * *

La télévision nous propose des émissions
spéciales sur LES ELECTIONS AMERI-
CAINES , Hier soir, Marc Sch indler nous
donnait un petit cours d'instruction civique
américaine, expliquant les différents stades
d'une élection présidentielle : les « pri-
maires », les conventions des deux princi-
paux partis, la campagne proprement dite
une fois  lé candidat choisi, le scrutin et le
vote des grands électeurs.

Il n 'était pas inutile d'effectuer ce petit
rappel, bien peu de gens connaissant les
diverses étapes constitutionnelles ou élec-
torales que doit franchir un président des
USA. Une bonne idée en somme de la part
du service d 'information.

* * *
A Sion, se tient au Centre professionnel

une exposition traitant de la prévention
des accidents du travail. CARREFOUR a
relevé le fait , soulignant l'utilité de telles
manifestations très rares au niveau des
écoles professionnelles , une des premières
si ce n'est pas la première sur le pla n
romand, sauf erreur.

CEUX DE L'EXODUS

Contrairement à son habitude, DESTIN
n'a pas retracé, hier, la carrière, l'aventure
ou la vie d'un invité selon la formule
habituelle. L'émission de ce mardi soit
était consacrée à un groupe et par de là à
tout un peuple, aux immigrants clandestins
juifs voulant rejoindre à tout prix la terre
promise. L'Exodus et son histoire est un
exemple connu de tous. Af fré té  comme
beaucoup d'autres en grand secret par la
Haggana, l'organisation juive sous le man-
dat britannique, ce bateau d'immigrants
connut une destinée bien plus importante

En ce domaine, aucune solution ne sera
jamais parfaite. Il en faut  une car une
autorité ne peut se payer le luxe d'hésiter
en permanence pour finir par décider de ne
rien décider.

Car, entre temps, ne l'oublions pas, les
terrains dans l'emprise des multiples
variantes proposées sont bloqués et ne
peuvent recevoir aucune construction.

L'Etat ne saurait faire f i  trop longtemps
des droits des propriétaires ni se mettre à
acheter tous les terrains bloqués comme
sont en droit de l'exiger les prop riétaires
visés.

En définitive , j 'invite la population à
examiner ce problème, sans passion en
considérant qu 'aucune solution ne sera
jamais parfaite et qu 'il faudra bien sacri-
fier quelque chose. Ne nous divisons pas
là-dessus et ne faisons pas d'un tracé de
route une p late-forme politique.

Edouard Morand
président

l'Exodus. D'abord ouvrier, agent secret
dans les Balkans pendant la guerre, puis
responsable de la Haggana pour l'immi-
gration jusqu 'à la création d'Israël en 1948,
il est aujourd'hui professeur d'université et
physicien atomique après avoir repris ses
études sur le tard.

Cet homme est ainsi tout un symbole,
pareil à des milliers de jeunes hommes qui
ont créé quelque chose, un Etat.
L'émission d'hier d'ailleurs, si elle
retraçait l'aventure de l'Exodus, était
p lutôt un prétexte pour exprimer la con-
crétisation d'un rêve. Qu 'en est-il advenu
p lus de 20 ans après ? Malgré de nom-
breux obstacles, des contradictions et des
difficultés , le bilan d'Israël apparaît positif.
Pour ceux qui avaient osé rêver la réalité
est encore plus belle...

Pour terminer, un nouvel ép isode de
L'EDUCATION SENTIMENTALE. Le
jeune Frédéric imaginé par Flaubert est-il
aussi niais et atone que l'acteur qui l'in-
carne ? Il semble que ce dernier veuille
parfois accentuer la bêtise du personnage
créé par l'auteur. Ou bien cela serait-il
involontaire de sa part ?

P.A.L

LA ROUTE DE DEVIATION DE MARTIGNY

QUI EST LE CHAUFFARD
DE L'ACCIDENT MORTEL DE GAMSEN? j

VA-T-0N !
• VERS UNE NOUVELLE ;
¦ PÉNIBLE AFFAIRE ? i

BRIGUE. - Dans sa précédente cantonale rattaché à une brigade
édition , le NF annonçait l'arresta- de la circulation routière, peut-être
tion du conducteur qui , avant de le même qui est accusé par un
prendre la fuite dimanche soir , journal à sensation de Suisse alé-
causait la mort d'un cycliste, M. manique de s'être trouvé sur les
Aloïs Marguelisch, résidant à lieux quelques instants après
Baltschieder. l'accident et dans un état d'ébriété

Le chauffard aurait fort avancé. Nous livrons cette
été trahi par une garniture de sa information sous toute réserve et
machine retrouvée sur place. Or, si ne doutons pas que le juge chargé
l'on veut croire la rumeur publi- d'instruire l'enquête ne manquera
que, l'auteur de cet acte ne serait pas d'apporter des précisions en
autre qu 'un agent de la police temps opportun.

Un forum
de brûlante

actualité
On sait les répercussions qu 'auront

dans plusieurs cantons romands, no-
tamment en Valais, les mesures fédé-
rales récentes interdisant la vente
d'immeubles aux étrangers.

Pour tenter d'éclaircir le débat , la
Radio romande a enregistré mard i à
Sion un intéressant forum qui sera
diffusé vendredi soir durant plus
d'une heure, soit de 19 h. 30 à 20 h.
30 sur la première chaîne. Ce forum ,
conduit par M. Pierre Béguin , porte
essentiellement sur la lutte contre
l'inflation et ses répercussions sur
l'expansion légitime de certaines
régions de notre pays. Plusieurs per-
sonnalités ont pris part au débat telles
MM. Rémy Theytaz, ancien président
du Grand Conseil , Joseph Michaud ,
Maurice Zermatten, Albert Florey
ainsi que M. René Meylan , conseiller
d'Etat neuchâtelois.

Une émission qui ne manquera pas
d'être suivie avec intérêt principale-
ment par les Valaisans.



AVS/AI : votation fédérale le 3 décembre
Vers la mise en place du deuxième pilier

BERNE. - Le 3 décembre prochain, le peuple sera appelé aux urnes pour se
prononcer sur l'article 34 Quater de la constitution qui doit permettre de donner
une solution d'ensemble au problème des conséquences économiques de la
vieillesse, du décès et de l'invalidité. L'AVS d'Etat devant couvrir les besoins vi-
taux dans une mesure appropriée, la mise en place du deuxième pilier - soit la
prévoyance professionnelle obligatoire - assurera le maintien du niveau de vie
antérieur. Les citoyens et citoyennes qui voteront le 3 décembre sont en droit de
se demander quelle sera la législation sur cette prévoyance professionnelle.

Aussi le Conseil fédéral a-t-il
chargé la commission fédérale
AVS/AI de rédiger un rapport à ce
sujet, résumé sous forme de thèses et
qui sera soumis pour avis aux can-
tons, aux partis et aux associations in-
téressées. Ce document a été présenté
mardi à la presse, à Berne, par le con-
seiller fédéral Tschudi, chef du Dé-
partement de l'intérieur, qu'accom-
pagnaient MM. M. Aubert, de l'Office
fédéral des assurances sociales, et E.
Kaiser, conseiller mathématique des
assurances sociales.

Maintien du niveau
de vie habituel

Si l'article constitutionnel sur la pré-
voyance sociale est accepté, le calendrier
du projet de loi d'exécution sera le sui-
vant : procédure de consultation jusqu 'en
février 1973, débat aux chambres au prin-
temps 1974 et entrée en vigueur dès 1975.
La future loi, a expliqué M. Maurice Au-
bert, s'applique à l'ensemble des salariés
dont la rétribution annuelle dépasse un
seuil minimal de 12 000 francs en 1975.
L'assujettissement commencera à 18 ans
pour les risques de décès et d'invalidité.
Pour la couverture du risque de vieillesse,
les avis étaient partagés au sein de la com-
mission d'experts. Ce sera 20 ou 25 ans
suivant le résultat de la procédure de con-
sultation. C'est à l'employeur qu 'il incom-
bera de prendre les mesures nécessaires
pour que son personnel soit assuré con-
formément aux dispositions légales. C'est
lui qui sera débiteur , envers l'institution de
prévoyance, de la totalité des cotisations,
qui pourront en partie être retenues sur le
salaire. Il devra supporter lui-même des
charges financières au moins égales à
celles des salariés.

Les institutions de prévoyance auxquel-
les auront recours les employeurs devront
satisfaire à des exigences minimales mais
pourront offrir des prestations plus éten-
dues que ne le prévoit la loi et aussi fixer
l'âge de la retraite plus tôt ou élever le pla- (notamment d'assurances de groupe) ou |
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fond du salaire assuré. La protection mini-
male exigée devra permettre le versement
d'un revenu de substitution total (AVS +
(AVS + 2' pilier) égale à 60 pour cent du
dernier salaire brut au minimum. A cet
effet , les institutions de prévoyance de-
vront servir des pensions égales à 40 pour
cent du salaire déterminant , celui-ci cor-
respondant lui-même à une fraction du sa-
laire AVS. La protection minimale obli-
gatoire s'arrêtera à un plafond fixe à
36 000 francs pour 1975.

Génération d'entrée
et libre passage

Le versement de prestations minimales
présuppose une durée complète de cotisa-
tions. Une réglementation appropriée est
prévue toutefois en faveur de la généra tion
d'entrée. Les personnes qui , à l'entrée en
vigueur de la loi, seront âgées de 45 ans (et
même 55 ans pour les revenus inférieurs)
jouiront, sous certaines conditions de la
protection légale.

En ce qui concerne le droit de libre pas-
sage, il est prévu que l'assuré qui quitte
l'entreprise avant d'avoir pris sa retraite re-
çoive une prestation lui permettant de
poursuivre son assurance dans la même
mesure que précédemment. Cette presta-
tion de libre passage sera donc utilisée en
principe pour le rachat du capital initial de
couverture dans la nouvelle institution de
prévoyance. Même si l'assuré cesse d'être
soumis au régime obligatoire - parce qu 'il
s'établit à son compte, cesse toute activité
lucrative (mariage) ou quitte le pays (tra-
vailleurs étrangers) - il conservera ses
droits.

Les institutions
de prévoyance

Les institutions de prévoyance revêtiront
la forme d'une fondation , d'une société
coopérative ou d'une institution de droit
public. Quant au mode de couverture des
risques, elles auront le choix entre la ges-
tion autonome, la conclusion d'assurances

une combinaison des deux systèmes.
L'équilibre financier des institutions auto-
nomes devra faire l'objet de contrôles pé-
riodiques par des experts officiellement re-
connus. L'administration de chaque
institution sera paritaire, en ce sens que les
assurés pourront désigner, soit directe-
ment, soit par l'intermédiaire de délégués ,
au moins autant de représentants que
l'employeur au sein de l'organe directeur
de l'institution de prévoyance. Pour les
employeurs qui n'ont pas à disposition une
institution de prévoyance d'entreprise ou
d'association, une ou plusieurs institutions
« supplétives » seront créées, lesquelles
pourront également assurer d'autorité le
personnel de tout employeur qui refuserait
de satisfaire à ses obligations.

D'autre part , chaque institution de pré-
voyance participant à l'application du
régime obligatoire devra être affiliée à une
« institution centrale de réassurance pour
la prévoyance professionnelle » qui servira
notamment à garantir une indexation des
rentes. La commission a en effet estimé
que l'une des faiblesses du deuxième pilier
actuellement, est que la valeur réelle des
rentes servies est amoindrie par la montée
des prix. Pour indexer ces rentes, ce qui
demande des moyens financiers supplé-
mentaires qui ne peuvent être accumulés
d'avance mais doivent être mis à disposi-
tion par les assurés actifs au fur et à
mesure des besoins, il faut instaurer un
système de réassurance globale et obliga-
toire pour toutes les institutions de pré -
voyance. Celui-ci pourrait aussi jouer un
rôle utile dans le cas où les droits des sala-
riés risqueraient d'être compromis en
raison de l'effondrement financier d'une
institution de prévoyance ou parce qu 'un
employeur aurait omis d'assurer son per-
sonnel.

Dans le domaine du contentieux , il est
prévu que chaque assuré pourra faire
valoir ses droits par voie judiciaire , sans
frais, sans longs délais et sans formalités
excessives. Enfin , une prévoyance faculta-
tive sera instituée pour les indépendants
ainsi que certaines catégories de salariés
qui se prêtent mal à un assujettissement
obligatoire.
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i Sabotage a la caserne
! de Genève

« COCKTAILS-MOLOTOV
contre véhicules

GENEVE. - Deux ou trois «cocktails blés de la caserne ont constaté les faits
Molotov» ont été jetés par des incon- lundi et ont alerté la police en fin de
nus sur des véhicules en stationnement matinée. Celle-ci a aussitôt ouvert une
¦ à l'intérieur de la caserne des Vernets à enquête.

Genève. Ils n'ont provoqué que des dé- Les projectiles ont été lancés depuis
gâts minimes. le trottoir du quai des Vernets par

dessus le grillage et une haie. Quatre
Les projectiles ont été lancés, indi- véhicules ont été touchés, dont une

quait-on mardi de source autorisée, voiture. La vitre arrière de ce véhicule
soit dans la nuit de samedi à a été brisée et le «cocktail » a fini sa
dimanche, soit dans la nuit de diman- course sur le siège arrière, le noircis-
che à lundi. Cette incertitude provient sant. Le toit d'un camion a été touché,
du fait que personne ne s'en est rendu Le total des dégâts est estimé à 2 500
compte immédiatement. Les responsa- francs.

Villars sur Ollon

LES HANDICAPES MENTAUX
Impacts politique et éthique

Première journée de la session extraordinaire
du Grand Conseil fribourgeois Agression

à la gare
de Flamatt

I il ml gare des handicapés a pris une réjouissante seul verbe : épanouir.

sur les établissements publics de Flamatt 17 sauveteurs récompensés 1l us rançonnaient
FLAMATT. - Lundi soir, vers 21 heu- dCS homOSCXUCls

FRIBOURG. - Mardi après-midi le Grand
Conseil fribourgeois a commencé les tra-
vaux de sa session extraordinaire de no-
vembre, qui précède la session ordinaire
débutant la semaine prochaine. L'essentiel
des travaux était consacré à la deuxième
lecture de la loi sur les établissements pu-
blics, la danse et le commerce des bois-
sons. En fait , il a d'abord fallu terminer la
première lecture de la loi, car un article
avait été oublié l'année passée lors de la
première lecture. Certains points discutés
lors de la première lecture ont une fois de
plus fait surface, notamment celui de
l'abandon de la patente de tea-room avec
alcool, qui est assimilé dans la nouvelle loi

aux restaurants et devra de ce fait satis-
faire aux exigences légales de restaurant.
Les propriétaires de tels établissements
auront deux ans pour équiper leurs éta-
blissements de manière adéquate et cela
dès l'entrée en vigueur de la loi.

res, un inconnu, le visage masqué, a
pénétré dans les bureaux de la gare
CFF de Flamatt, menaçant l'employé
au moyen d'une arme. Il a prononcé en
bon allemand les mots «Geld hier».
Puis il s'est emparé d'une somme de
1000 francs, en billets. L'arme qui
pourrait être un fusil d'assaut, était
emballée dans une toile verte, et seule
une partie du canon était visible.

La police de sûreté de Fribourg a
diffusé mardi le signalement de l'agres-
seur : 20 à 30 ans, 175 cm environ,
svelte, cheveux bruns foncés, coiffés
en arrière, vêtu d'un pullover brun à
col roulé montant.

Au cours d'une récente conférence de
presse, la Fédération suisse des associa-
tions de parents de handicapés mentaux
(FSAPHM), a présenté son programme
actuel valable également pour les années à
venir, programme contenu dans un seul
verbe : épanouir. Pour l'heure, des jour-
nées d'information sont organisées dans
notre pays, afin de mieux faire connaître
les problèmes des handicapés mentaux et
aussi pour informer le public. Cette année-
ci, le sujet prévu de ces journées est « le
rôle et les responsabilités des parents et de
leurs associations ».

Aujourd'hui, le public a le devoir de
manifester sa solidarité en faisant preuve
de bonne volonté pour faciliter l'intégra-
tion des handicapés dans notre société. Le
sigle de la Fédération représente « très
bien le statut du handicapé, représenté par
un point protégé de tous côtés , mais non
enfermé (9), par les postulats de leurs
droits : égalité en dignité , éducation et for-
mation, intégration et assistance ».

Ce mouvement des parents en faveur
des handicapés a pris une réjouissante

La commission administrative de la
Fondation Carnegie pour les sauveteurs
vient de tenir à Berne sa 110e séance. Elle
a examiné 15 cas de sauvetage, accomplis
par 18 sauveteurs. 17 d'entre eux ont été
récompensés. Un sauveteur n 'a pas pu être
récompensé, parce qu 'il ne remplissait pas
les conditions requises. En effet , selon
l'acte de fondation, des récompenses et des
secours ne sont alloués qu 'aux personnes
qui, sur territoire suisse, ont exposé coura-
geusement leur vie pour sauver celle de
leurs semblables. Dans les cantons ro-
mands, 4 personnes ont obtenu une dis-
tinction pour un acte de sauvetage accom-
pli au péril de leur vie : Mme Alice
Bongard , 1916, Heitenried FR ; MM. Fran-
çois Henry, 1939, Chigny VD ; Emil
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extension depuis sa création, il y a 12 ans.
40 associations, 8 000 parents et 13 000
membres de soutien et amis sont à l'œuvre
dans tous nos cantons. N'oublions pas
qu'il n'y a pas moins de 180 000 handi-
capés mentaux en Suisse, soit environ le
3 % de la population ! Ce taux de 3 %
représente assez bien la moyenne mon-
diale.

Le programme d'action de la fondation
couvre à la fois les aspects législatifs inté-
grant l'ensemble des droits , responsabilités
et besoins des responsables des handicapés
mentaux, l'information du public et la
liaison avec les corps constitués et la
recherche. La réalisation de ce programme
nécesssite la solidarité de tous ceux qui
reconnaissent que le degré de civilisation
d'une société se mesure précisément à l'at-
tention qu'elle accorde à ceux et à celles
qu'un désordre génétique, un accident de
naissance ou de santé ont lésé pour la vie.
On le voit, ce programme est très vaste ,
mais il se résume parfaitement dans ce
seul verbe : épanouir.

« Affaire Giordano »

Service civil

Accueil favorable
des jeunes PDC

¦

Les objectifs primordiaux
de la politique agricole suisse
LAUSANNE. - Tirant les conclusions
d'une étude des perspectives d'évolution
de l'agriculture suisse jusqu 'en l'an 2000
l'Union suisse des paysans relève que
l'agriculture fait partie .intégrante de l'éco-
nomie nationale et que les problèmes agri-
coles ne peuvent être résolus que dans le
cadre de celle-ci. L'USP précise les objec-
tifs primordiaux de la politique agricole du
pays :
- encouragement d'une paysannerie saine

et d'une agriculture productive,
- garantie, aussi absolue que possible, de

l'approvisionnement du pays en denrées
alimentaires d'origine indigène, en pério-
de normale ou lorsque l'approvision-
nement de l'étranger est perturbé,

- occupation rationnelle du territoire,
- entretien et protection du paysage,
- maintien des préceptes éthiques, des

valeurs spirituelles et sociales de la
paysannerie.
En Suisse, l'unité de production la

mieux à même d'atteindre ces objectifs est
l'exploitation agricole familiale, précise
l'Union suisse des paysans. Il convient de
l'encourager par tous les moyens.

Un ouvrier fait
une chute mortelle

VILLARS-SUR-OLLON. - Mardi après-
midi, M. Antonio Ferrante, 45 ans, domi-
cilié à Montreux, manœuvre dans une en-
treprise de maçonnerie, a fait une chute
mortelle entre un échafaudage et un bâti-
ment en construction sur le terrain du golf
de Villars-sur-OUon.

• ARRESTATION D'UN SATYRE

ACQUISITION D'UN AVION DE COMBAT

LE CONSEIL FÉDÉRAL
INVITÉ A AGIR

BERNE. - Le secrétariat de
l'Assemblée fédérale communi-
que :

« La commission du Conseil na-
tional chargée de préparer l'achat
d'avions (président : M. Daniel
Mueller, Balsthal) a siégé à Berne,
les 6 et 7 novembre 1972, en
présence de M. Celio, président de
la Confédération, et de M. Gnaegi ,
conseiller fédéral, afin d'examiner
dans tous les détails la décision
prise par le Conseil fédéral.

Pour des raisons compréhensi-
bles, cette décision a été appréciée
de manière fort diverse. Après
avoir été renseignée de manière
approfondie, la commission una-
nime estime qu'il incombe main-
tenant au Conseil fédéral d'agir.

Nous avons besoin d'une armée
prête à se battre, disposant d'ar-
mes modernes, parce que nous
voulons maintenir la crédibilité de
notre défense nationale. Il importe
à cet effet d'assurer les montants
nécessaires dans le cadre d'une
planification à moyenne et longue
échéance.

La seconde partie cfe la séance
a été consacrée par la commission
à un examen général des tâches
incombant à notre armée. A cette
occasion, elle a fait la constatation
suivante : de l'avis de la majorité
de ses membres, la conception de
notre défense armée reste valable
dans ses grandes lignes, comme l'a
d'ailleurs affirmé le Conseil
fédéral. Or cela exige que notre
aviation militaire soit rapidement
renforcée ».

AFFAIRE D'AVORTEMENTS EN AJ0IE

DEUX ARRESTATIONS
PORRENTRUY. - Depuis plusieurs jours
la police de sûreté du district de Por-
rentruy enquête sur une affaire d'avor-
tements en Ajoie. L'enquête n'est pas ter-
minée. Deux personnes, un chef d'entre-
prise d'une soixantaine d'années et lin
jeune homme de 23 ans qui lui servait de
démarcheur, ont été inculpés et sont déjà
sous les verrous.

Plusieurs jeunes filles et femmes ont eu
recours aux deux hommes pour se faire
avorter. Le plus jeune recrutait les « pa-
tientes » et Axait le prix de l'intervention

qui se situait entre 500 et 700 francs selon
leur situation financière. Le bénéfice était
ensuite partagé entre lui-même et son as-
socié. Cest Me Hubert Piquerez, président
du Tribunal de Porrentruy, qui est chargé
de l'instruction de cette affaire dont tous
les éléments ne sont pas encore connus. '

Refus unanime
d'entrer en matière
LES PONTINS. - Le synode des
enseignants du district de Courtelary,
qui s'est tenu aux Pontins récemment,
invité par un de ses membres à
apporter son soutien à M. Victor
Giordano, qui a été évincé du cours
accéléré de formation d'instituteur à
l'école normale de Porrentruy, a
refusé à la quasi unanimité d'entrer
en matière.



Ouelaues échos des électiogueiques ecnos aes élections américaines
DES « PARTISANES » ACHARNEES

NEW YORK. - M"" Jacqueline Kennedy
Onassis a voté mardi matin dans le centre
de New York. Déclarant que « tous ses
vœux » allaient à M. George McGovern et
à M. Sargent Shriver, la belle-sœur du co-
listier du candidat démocrate à la prési-
dence s'est refusée à faire tout pronostic
sur l'issue du scrutin.

NEW YORK. - M"" Tricia Nixon-Cox, la
fille aînée du président Nixon a voté mardi
matin dès 6 heures (OCM) dans la
banlieue de New York. Après avoir mis
son bulletin dans l'urne, elle a simplement
déclaré : « ]e vote pour l'Amérique. J e vote
pour mon p ère ».

TABLEAU CHIFFRE
DES ELECTIONS

Voici le tableau en chiffres des élections
américaines

1) Electeurs : sur 140 millions d'Améri- - l'ensemble des 435 sièges de la Chambre

cains ayant le droit de vote, il y a environ
95 millions d'inscrits et les experts pré-
voient qu 'il n'y aura au total que 80 mil-
lions de citoyens qui se rendront aux urnes
à condition qu 'il fasse beau temps.

2) Candidats aux fonctions de président
et de vice-président :
- deux « tickets », l'un républicain : Ri-
chard Milhous Nixon, 59 ans - Spiro Théo-
dore Agnew, 54 ans. L'autre démocrate :
George Stanley McGovern (sénateur du
Dakota du Sud), 50 ans - Robert Sargent
Shriver, 57 ans.
- une dizaine de candidats de second rang
allant de l'extrême-droite à Pextrême-
gauche et qui devraient recueillir 3 à 4 %
des voix (les plus connus de ces candidats
étant Gus Hall, 62 ans, chef du parti com-
muniste américain et Benjamin Spock , 69
ans, pédiatre et militant pacifiste).

3) Postes législatifs en jeu : 33 sièges sur
100 au Sénat (ces 33 sièges étant actuel-
lement détenus respectivement par 19 ré-
publicains et 14 démocrates).

r •

des représentants qui comptait 254 démo-
crates, 178 républicains et trois sièges non
attribués.

4) Postes de gouverneurs en jeu : 18
mandats de gouverneurs d'Etat sur les 50
que comptent les Etats-Unis.

5) Sondages : Nixon est donné gagnant
à 3 contre 2.

(Voir les premiers résultats
en page 1)
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ROME. - La journée de mardi a été mar-
quée en Italie par une flambée d'arrêts de
travail sans précédent cet automne qui a
été particulièrement « chaud » sur le plan
social.

La grève des métallos, fonctionnaires ,
employés de banque, ouvriers du bâtiment
et de l'industrie des pâtes coïncide avec le
renouvellement de contrats de travail inté-
ressant environ miatre millions de salariés.

Elle se soldera par une coûteuse
perte en journées de travail, alors que l'Ita-
lie souffre de marasme économique,
d'inflation et de chômage accrus.

Les métallos, au nombre d'un million et
demi, ont déposé leurs outils pendant qua-
tre heures pour protester contre les propo-
sitions jugées insuffisantes, soumises par
leurs employeurs dans le cadre du renou-
vellement de leur contrat national de tra-
vail.

flE POINT DE L'ACTUALITÉ
• HONG-KONG. - M. Pierre Châ-
telain, premier ambassadeur de Suisse
au Nord-Vietnam, est arrivé mardi à
Hanoï pour prendre possession de son
poste, annonce l'agence de presse du
Nord-Vietnam.
• CHARLEROI. - Un éboulement qui
s'est produit mardi matin près de
Charleroi , au charbonnage du
Monceau-Fontaine, a fait six morts ,
annonce-t-on officiellement. En outre ,
dix hommes ont pu être remontés de la
mine mais souffrant d'un début d'as-
phyxie, ils ont été hospitalisés.

On ignore encore le nombre de mi-
neurs qui se trouvaient au fond au mo-
ment de l'éboulement.

Le centre charbonnier de Monceau-
Fontaine appartient au groupe finan-
cier de la Société générale de Belgique.
En 1969, sa production s'était élevée à
852 000 tonnes.

• LONDRES. - Six hommes armés se
sont emparés mardi de 61 000 livres
sterling dans une banque de la ban-
lieue londonienne, alors que des agents
de sécurité privés transféraient l'argent
dans un fourgon. Les malfaiteurs , qui
avaient tiré un coup de feu d'avertis-
sement à l'intention de la clientèle et
du personnel de la banque, ont réussi à
prendre la fuite.

• RABAT. - Le principe de l'élection
d'une assemblée constituante préco-
nisée par l'Union nationale des forces
populaires - tendance dirigée par M"
Bouabid - n'ayant pas été accepté, ce
parti politique ne participera pas au
gouvernement de coalition que tente de
mettre sur pieds M. Ahmed Osman,
nouveau premier ministre désigné, con-
firme-t-on mardi matin de source
proche de ce parti.

LE PEUPLE DONNERA SON AVIS... IMPLICITE LE 19 NOVEMBRE
BONN. - A une semaine et demie des élections du 19 novembre en R.F.A. le chancelier
Willy Brandt est arrivé au bout de son « Ostpolitik ». Le cabinet fédéral de Bonn et le
Conseil des ministres de Berlin-est ont formellement approuvé mardi le traité qui doit
régler fondamentalement les relations futures entre la R.F.A. et la R.D.A.

La signature, le 12 août 1970 du traité ans en chiens de faïence , sans avoir pour
de non-agression avec l'URSS avait sanc- autant reconnu à perpétuité la division de
tionné l'existence de deux Etats allemands. l'Allemagne.
Le traité du 7 décembre 1970 avec la Polo- A son avis il a ainsi préservé l'essentiel.
gne, avait réglé la question des frontières Avec le maintien des droits et responsa-
sur l'Oder-Neisse. Le traité RFA/RDA bilités sur l'ensemble de l'Allemagne des
constitue maintenant la dernière étape de « quatre » (Etats-Unis URSS, France ,
la marche de M. Willy Brandt sur la voie Grande-Bretagne) et avec la présence des
de la détente avec les- pays de l'Est. En trois occidentaux à Berlin-ouest la fiction
trois ans le chancelier aura ainsi réglé les de l'Unité allemande est sauvegardée, en
problèmes qui se posaient à la R.F.A. l'absence d'un traité de paix.
___.__...__ _.l... A,. ...«n* .,..< ¦ o l'I..- .utpuis p_.ua uu v ing t  aua a i i_ci.

UN FLIRT TENACE
C'est avec ténacité aue M. Willv Brandt

a recherché la conclusion des négociations Une « lettre sur l'Unité allemande » sera que la coalition socialiste-libérale
entre les deux Allemagnes. Depuis le mois adressée à Berlin-est pour réserver le droit (SPD/FDP) au pouvoir souligne qu'il ne
d'avril dernier, précisément à cause de a l'autodétermination. Les principes seront sonne pas le glas de la réunification de
l'Ostpolitik, il n'avait plus de majorité au ainsi saufs> même si le traité RFA/RDA l'Allemagne.
Bundestag. Son secrétaire d'Etat , M. Egon ouvre 'a voie à la reconnaissance inter- M. Rainer Barzel, chef de la CDU/CSU
Bahr, n'en a pas moins poursuivi pendant nationale de Berlin-est par les pays tiers et a annoncé que le groupe parlementaire et
cinq mois de difficiles négociations avec a l'admission des deux Etats allemands à les instances de son parati ne se pronon-
Berlin-est. l'ONU. ceraient sur le traité qu'après l'avoir exa-

AUTO-FLATTERIE... Dans l'immédiat rien ne s'oppose donc miné avec soin. Il s'agira notamment pour
L'aboutissement des négociations sur le plus à la convocation, le 22 novembre , à ses amis de savoir si l'unité de la nation

traité RFA/RDA, qui sera paraphé mer- Helsinki, de la réunion préparatoire de la est ou non assurée, si les rapports entre
ement de conférence européenne sur la sécurité et la Berlin-Ouest et la RFA seront respectes, si
e d'avoir coopération, dont les délibérations la division de l'Allemagne est ou non défi-
eux Etats auraient été hypothéquées par des querel- nitive et s'il y aura un échange d'ambas-
epuis 23 les d'Allemands s'il n'y avait pas eu sadeurs entre Bonn et Berlin-Est.

POUR LA CONFERENCE
D'HELSINKI

d'accord préalable entre les deux Alle-
magnes.

Cependant la partie n 'est pas encore en-
tièrement gagnée par le gouvernement
socialiste libéral de Bonn. M. Willy Brandt
devra se contenter pour le moment du
paraphe du traité fondamental.

Un paraphe ne lie que le gouvernement
qui a négocié le document, alors qu'une
signature aurait engagé aussi son succes-
seur.

La conclusion du traité fondamental
entre la RFA et la RDA est accueillie avec
circonspection à Bonn par l'opposition
chrétienne démocrate (CDU/CSU), tandis

Les 40 millions d'électeurs qui iront aux
urnes le 19 novembre se prononceront
donc aussi sur le traité RFA/RDA. Il
appartiendra au prochain gouvernement
de le signer et de le faire ratifier par le
nouveau Bundestag.

Le chef de l'opposition chrétienne-
démocrate, M. Rainer Barzel , n 'avait pas
encore pris connaissance du traité et de ses
annexes, lorsqu 'il s'est présenté mardi

M. Barzel a indique qu'en cas de vic-
toire électorale de son parti, un gouver-
nement chrétien-démocrate sera prêt à
négocier avec la RDA pour obtenir une
amélioration des traités conclus.

RIEN NE CHANGE...
M. Walter Scheel, qui est à la fois minis-

tre des affaires étrangères et président du
parti libéral, a souligné quant à lui que le
traité « ne change rien à la situation juri-
dique actuelle de l'Allemagne ». Il a estimé
qu'il constitue un préalable important à la
préparation d'une conférence européenne
de sécurité.

PRUDENTE SATISFACTION
A WASHINGTON

WASHINGTON. - Les Etats-Unis ont
accueilli avec une prudente satisfaction la

après-midi à la presse à Bonn. Il a donc
réservé sa position , tout en condamnant la
manière dont le gouvernement Brandt
avait placé l'opposition devant un fait
accompli en pleine campagne électorale.
M. Barzel a laissé entendre que si l'exa-
men des textes fait apparaître qu 'ils sont
inconciliables avec les intérêts supérieurs
de la liberté et de la patrie , il reprendrait
les négociations avec Berlin-Est pour obte-
nir un meilleur résultat.

conclusion par les deux Allemagnes d'un
« traité fondamental ».

Lorsque cet accord aura été paraphé et
s'il est ratifié par les deux parlements,
nous espérons qu'il contribuera à une
détente au cœur de l'Europe », a déclaré
mardi le porte-parole du Département
d'Etat M. Charles Bray.

M. Bray a rappelé en même temps que
les quatre puissances (Etats-Unis , Union
soviétique, France, Grande-Bretagne) ont
décidé d'appuyer la demande d'adhésion
des deux Allemagnes aux Nations unies. Il
a précisé que cette décision n'impliquait
d'aucune manière l'abandon des droits et
des responsabilités des quatre puissances à
Berlin et en Allemagne en général.

Le traité sera paraphé aujourd'hui.
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REACTIONS TRES CIRCONSPECTES

Enlèvement
d'un industriel

italien près
de Buenos-Aires

BUENOS AIRES. - Un industriel italien ,
Enrique Barrella , 45 ans, a été enlevé
dimanche dernier à son domicile par un
couple qui demande 500 000 dollars pour
sa libération , a fait savoir mardi à Buenos
Aires la famille de la victime.

De même source, on indi que que M.
Barrella , qui possède une grande brique-
terie dans la province de Buenos Aires, a
été enlevé à sa résidence de Merlo , localité
située à 45 kms à l'ouest de la cap itale, par
un jeune homme et une jeune femme. Ces
derniers après avoir menacé l'industriel
avec leurs armes à feu , l'ont poussé dans
une voiture et ont disparu sans laisser de
trace.

Juan Peron regagnera ce mois-ci l'Argentine
BUENOS AIRES. - L'ex-président Juan
Perén regagnera l'Argentine le 17 novem-
bre prochain à 11 h. 30 (15 h. 30 HEC) a
annoncé officiellement mardi matin M.
Hector Campora, représentant personnel
de l'ancien chef de l'Etat.

M. Campora , qui a annoncé cette
nouvelle devant 300 dirigeants péronistes
et le conseil supérieur du parti justicialiste ,
réunis dans un grand hôtel de Buenos
Aires, a ajouté qu 'il avait sollicité une
audience auprès du président Alejandro
Lanusse et des autres membres de la junte
gouvernementale pour les informer offi-
ciellement de la date d'arrivée de Juan
Perôn.

L'ancien chef de l'Etat argentin prendra
place le 16 novembre, à l'aéroport romain
de Fiumicino, dans un appareil d'AIitalia ,
qui gagnera Buenos Aires via Dakar.
Auparavant, selon des informations qui
n'ont pas encore été confirmées, l'appareil

italien prendra à son bord , le 14 novembre
à Buenos Aires, une centaine de personna-
lités péronistes.

Juan Perôn, qui est âgé de 77 ans, a été
renversé en septembre 1955 par le général
Eduardo Lonardi , qui devait être deux
mois plus tard « relevé » par le général
Pedro Aramburu , assassiné fin mai 1970.

Perôn partit alors en exil à Madrid.
Malgré l'assurance, donnée par le gou-

vernement, de pouvoir rentrer dans son
pays quand il le voudrait , Juan Perôn a
laissé passer la date du 25 août , de sorte
qu 'il ne pourra se présenter à l'élection
présidentielle de 1973, le 25 août étant la
date limite de dépôt des candidatures.

Après un odieux
attentat

Le consul de France a
Saragosse est décédé

SARAGOSSE. - M. Roger Tur, consul
honoraire de France à Saragosse, n'a pas
survécu plus de cinq jours à l'attentat diri-
gé jeudi dernier contre les locaux consu-
laires, dont il a été pratiquement l'unique
victime.

M. Tur qu'un commando extrémiste en-
core mal identifié avait voulu tourner en
dérision en le barbouillant de peinture rou-
ge et de produits inflammables avait été
très grièvement brûlé. Après l'avoir ligoté
et avoir neutralisé le reste du personnel,
les agresseurs - trois jeunes gens
aujourd'hui sous les verrous - avaient
abandonné M. Tur à son sort en laissant
un engin explosif dans les locaux.

PROCES DES MUTINS MAROCAINS
Les sentences de Kenitra
Onze condamnations à mort
RABAT. - La conjuration mise au
point par le général Oufkir et qui de-
vait déboucher le 16 août sur l'attaque
du Boeing royal et le mitraillage de
l'aéroport de Rabat, a trouvé son épi-
logue mardi soir devant le tribunal
militaire de Kenitra.

Les onze principaux acteurs de la
tragédie - qui a coûté la vie à treize
personnes - ont été condamnés à la
peine capitale.

Il s'agit du lt-colonel Amokrane
(bras droit d'Oufuir et coordonnateui
de l'agression), du commandant
Kouera et des lieutenants Ziad et
Boukhalif (qui en plein ciel marocain
tentèrent d'abattre le « Boeing » royal),
du capitaine Larabi (qui se trouvait à
la tour de contrôle, auprès d'Amokra-
ne, durant les opérations), du sous-
lieutenant Lyazidi Midaoui (qui avait
accompagné Amokrane dans sa fuite à
Gibraltar), ainsi que des adjudants-
chefs Belkacem et Mehdi, et des ser-
gents-chefs Benoi, Bahraoui et Ka-
moune (tous les cinq ayant attaqué le
palais des hôtes).

Ces onze accuses ont été reconnus
coupables « d'avoir attenté à la vie du
souverain et de celle de membres de sa
famille, d'avoir comploté contre le ré-
gime et la sécurité intérieure de l'Etat,
¦ iM  ̂
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enfin, d'être responsables de destruc- I
tions ayant entraîné la mort de per-
sonnes ».

Les peines de vingt ans de détention
ont frappé cinq mutins de l'air.

Le capitaine Achad, qui dirigeait la
patrouille des trois « F-5 » non armés,
chargés d'escorter l'avion du souverain,
s'est vu infliger cette peine, parce qu'il |
ne fit rien pour porter secours au
« Boeing ».

Le lieutenant Touil, officier armu-
rier, le lieutenant Zemmouri, l'adju-
dant chef Makouti.

Enfin, le 5e accusé, frappé de 20 ans
de détention, est le sergent-chef Mahaj
Allai, qui avait été chargé de filmer
l'aéroport après l'attaque contre l'avion
du souverain.

Le tribunal militaire a d'autre part
condamné à 10 ans de réclusion, le
capitaine Wafi, qui appartenant à la
base de Meknes, se trouvait à Kenitra
le jour de la conjuration. |

La cour qui a en outre prononcé
trois peines de cinq ans et 23 de trois
ans de prison, a acquitté tous les autres
inculpés, soit 177 sous-officiers et sol-
dats de l'armée de l'air qui ont été tous
immédiatement libérés sur ordre du
président.

Les fêtes «folichonnes»
du communisme

Moscou a fêté aujourd'hui le 551' anni-
versaire de la révolution d'octobre avec un
déploiement impressionnant de fusées tac-
tiques et stratégiques lors du traditionnel
défilé militaire sur la place Rouge.

Le secrétaire généra l du parti commu-
niste, M. Leonide Brejnev , entouré des
membres du Polittburo , du haut du mau-
solée de Lénine (notre photo) a regardé
passer sous la neige une collection
d'engins de toutes tailles , armés de petits
tubes gris ou d'énormes tubes verts, où les
spécialistes ont reconnu des armes nucléai-
res tactiques, des missiles d'échelon divi-
sionnaire, des ABN (« Galosh » selon la
terminologie de l'OTAN), des « Sawfly » ,
analogues aux « Polaris », des « SS 114 » à

trois étages et pour finir deux mastodon-
tes, des « S S 9 »  que l'OTAN appelle
« Scarps ».

Une certaine réserve semblait toutefois
avoir présidé à ce déploiement redoutable ,
comme il convient quand l'heure est à la
détente, les experts ont estimé que les
armes présentées, dans l'ensemble , étaient
du même type que l'an dernier , et ont
même noté l'absence cette année de
« SS 11 ».

L'ensemble du défilé militaire , fantassins
au pas de parade en capotes grises, bleues
ou noires, parachutistes aux gants blancs ,
troupes de frontière, les blindés, l'artillerie ,
a duré moins d'une demi-heure.


