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Réélection triomphale
pour Richard Nixon DENVER N'EN VEUT PAS

Le Valais n'en veut plus pour 1976

Le Valais

Lautomne, une coupe au parfum subtil

De décembre 1963 à juillet 1969,
notre canton avait grandi dans l'idéal
olympique.

L'enthousiasme s'était emparé de la
population la veille de la journée his-
torique du 12 mai 1972 car Sion-
Valais était persuadé que le CIO, à
Amsterdam, prendrait sa candidature
en considération.

Le Valaisan était prêt à accepter
d'immenses sacrifices pour que le
drapeau olympique flotte dans sa
vallée l'espace de quelques jours de
l'hiver 1976. Prêt également par ce
geste à contribuer au rassemblement
des peuples et au rapprochement
mondial.

Lorsque le Valais laisse parler son
cœur, son enthousiasme, son honneur,
« l'arme » est à double tranchant.

Le 12 mai 1972 à Amsterdam, plus
que jamais, notre canton s'est senti
volé dans l'aventure olympique. Avoir
tout donné d'avance, son amitié, son
hospitalité et un peu de chacun de ses
habitants et ne pas être compris, fut
la grande déception du Valais
généreux et amoureux d'un idéal.

En ce canton, où l'honneur est
encore sacré, on sait également per-
dre, la tête haute. A Amsterdam et en
terre valaisanne Denver fut considéré
comme un concurrent loyal et l'on
s'inclina.

a été volé
Que la concurrence, existe, tout est

normal, surtout à l'échelon de l'orga-
nisation d'une telle manifestation.

.. .

Que la concurrence se déguise sous
des apparences trompeuses avec qua-
siment l'approbation du CIO, nous ne
sommes plus d'accord.

Si l'on exige que les athlètes des JO
soient des amateurs, combien à plus
forte raison ne doit-on pas exiger du
comité olympique qu'il soit profes-
sionnel dans l'application de ses de-
voirs.

Peut-on dire que la candidature de
Denver a été étudiée avec tout le soin

M. Brundage et sa cour étaient insuf-
fisantes. A force de soigner les
« public-relations » au détriment du
sport on apprend parfois à connaître
les effets du boomerang. Malheureu-
sement pour Lord Killanin , le jet de
Mister Brundage c'est lui qui le reçoit

. en retour.
Avec le recul, le Vieux Pays se sent

terriblement déçu dans le contexte
actuel. Comment va-t-il réagir lui qui
s'est fait voler ses JO 1976 ?

On parle actuellement de la nouvel-

le chance qui s'offrira peut-être à la
Suisse par l'entremise du candidat
officiel, Sion-Valais. Trop d'incon-
nues subsistent aujourd'hui pour oser
dire de quoi demain sera fait.
Cependant, quelle que soit la décision
du CIO et du COS, le Valais admettra
difficilement de reprendre à la sau-
vette ce qu'on lui a enlevé avec beau-
coup trop de légèreté à Amsterdam.

Notre canton a mieux à faire qu'à
manger des restes... fort indigestes,

i» * _ i  ______  ...

jeux dans des conditions accep-
tables. Depuis la décision d'Ams-
terdam un temps trop long s'est
écoulé et ce n'est pas au Valais de
relever le défi financier américain.
Ce serait une grave erreur psycho-
logique.

Troisième motivation : l'organi-
sation des JO est une tâche na-
tionale, le déficit présumé doit être
couvert très largement par la Con-
fédération. Or, pour l'heure nous
n'avons que des déclarations d'in-
tention du Conseil fédéral , aucune
assurance formelle.

Résultats portant sur 95 % des bureaux de vote.

1. SUFFRAGES
Nixon McGovern Schmitz
44 602 042 voix (61 %) 27 807 730 voix (38 %) 1 017 550 voix (1 %)

2. MANDATS ELECTORAUX
Nixon 49 Etats McGovern 1 Etat + le district de Columbia
avec 521 mandats avec 17 mandats ___^1 1 - —

SENAT (majorité : 51 sièges)
Démocrates : 57 sièges (plus 2) Républicains : 43 sièges (moins 2)

CHAMBRE DES REPRESENTANTS (majorité : 218)

Démocrates : 245 sièges (moins 11) Républicains : 190 sièges (plus 11)

GOUVERNEURS
Démocrates : 31 (plus 1) Républicains : 19 (moins 1)

Une « première » historique
Après le triomphal « Nixon-day », Autre fait très important à relever

le parti républicain, ou plutôt le parti au sortir de cette joute : le faible taux
de M. Nixon, savoure sa victoire : le de participation ! Lors des élections
succès obtenu par son candidat des années précédentes, on notait que
dépasse toutes les espérances. Victoire 60 à 65 % du corps électoral se dépla-
éclatante, sans doute, mais victoire çait. Cette fois , 56 % approximative-
personnelle surtout. En effet , les ment... D'où vient cette subite régres-
Américains ont voté Nixon, ils se sont sion ? Certains complaisants et proli-
laissés séduire par une personnalité xes lorsqu'il s'agit de démolir le sys-
de parti, et non par le parti. L'électo- tème capitaliste parlent de lassitude
rat démocrate a continué en effet à du peuple américain. A notre avis il

'¦̂ j voter pour son parti en ce qui concer- faut plutôt tenir compte du fait que
ne les législatives . C'est la fin de
l'allégeance fidèle de l'électeur à son
parti. SUITE PAGE 34
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le pays d'un coup d'aile, en guise d'aurevoir.
de fruits bien mûrs, l'automne s 'aventure dans le tourbillon d

e nous fait  rêver au fruit velouté et séducteur dans sa coupe vt
\, je ne regretterai jamais cet instant de plaisir et si généreux,
isicien peut-être !

irageu
les ca

motivé e par
M. Guy Genoud, conseiller

d'Etat, a bien voulu nous rensei-
gner sur la position de l'Exécutif
cantonal quant à l'éventuelle can-
didature de Sion-Valais aux JO
1976, éventualité que le Conseil
d'Etat a dû étudier il y a deux
mois environ.

Ses intentions sont claires : Sion
n'entre pas en ligne de compte
pour l'organisation des jeux en
1976. On peut considérer trois mo-
tivations. Si juridiquement, dans
un cadre étroit, l'on peut admettre
le vote du souverain en 1969 com-
me encore valable, aujourd'hui la
volonté populaire n'est plus la
même qu'en 1969 et il faudrait dès
lors procéder à une nouvelle con-
sultation, mais le délai imparti ne
le permet pas. Deuxième motiva-
tion : l'infrastructure devrait être
prête pour février 1975. Il est dès
lors impossible de préparer ces
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• EXPOSITION JAMES JOYCE

La bibliothèque centrale de Zurich
et la fondation Max-Geilinger orga-
nisent du 4 novembre au 2 décem-
bre à la bibliothèque centrale de
Zurich une exposition sous le titre
« James Joyce et Zurich ».

L'exposition a lieu à l'occasion de la
remise du prix Max-Geilinger à l'inter-
prète de Joyce, Fritz Senn. Elle
comprend des portraits , des lettres , des
photos, des exemplaires dédicacés, des
documents et des études sur James
Joyce. L'écrivain irlandais avait vécu
de 1915 à 1919 à Zurich. Il avait
exprimé son attachement à cette ville
dans des œuvres, « Ulysse » et » La
veillée de Finnegan ».

• DEUX CANDIDATS RADICAUX
A LA MAIRIE

M. Oscar Troehler, procureur du
Jura, et M. Francis von Niederhausern,
maître secondaire, conseiller municipal
seront candidats à la mairie de la
Neuvevilie le 3 décembre. Particulari-
té: ils ont tous deux été désignés par
la même assemblée du parti radical
pour briguer ce poste.

M. Paul Andrey, l'actuel maire de la
Neuvevilie, agrarien, ne se représente
pas. Pour l'instant, il n'y a donc que
deux candidats, du même parti, pour
briguer sa succession.

• NOUVEAU DIRECTEUR
AU TECHNICUM
DE SAINT-IMIER

En remplacement de M. Edgar
Neusel, qui se retire à la fin de l'année
pour raison d'âge, le conseil exécutif
du canton de Berne a nommé M.
Emile Mueller, né en 1926, originaire
de Noiraigue et Unterkulm , en qualité
de nouveau directeur du technicum
cantonal de Saint-Imier, pour le reste
de la période officielle de fonctions.

Il a d'autre part constaté l'élection
tacite de M. Marcel Guillaume.
Diesse, comme juge-suppléant
tribunal du district de la Neuvevilie

panis aumcmens, ie cycie s est
poursuivi par deux sessions pour
horlogers venus d'Italie et d'Espagne.
Il se terminera par une session d'une
semaine offerte aux quinze gagnants
d'un concours organisé en Italie par le
CFH avec la collaboration de la
Fédération horlogère suisse.

Interrogé sur l'opportunité de
grouper les participants par nationalité,
M. P. Bellmann, directeur général, a
déclaré que le CFH s'efforçait de
favoriser les échanges d'idées et
d'expériences entre participants de
pays différents. Mais les cours étant
donnés 'à Lausanne en français,
allemand, anglais, italien et espagnol,
certaines langues opèrent naturelle-
ment des regroupements par
nationalité.

LES NOUVEAUX HELICOPTERES
DE L'ARMEE SUISSE EN VEDETTE
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Tirant des déductions d'une étude est l'exploitation agricole familiale,
des perspectives d'évolution de l'agri- précise l'Union suisse des paysans. Il
culture suisse jusqu 'en l'an 2 000,
l'Union suisse des paysans relève
qu'elle est consciente que l'agriculture
fait partie intégrante de l'économie na-
tionale et que les problèmes agricoles
ne peuvent être résolus que dans le
cadre de celle-ci. L'USP précise ensuite
les objectifs primordiaux de la politi-
que agricole du pays :
- encouragement d'une paysannerie
saine et d'une agriculture productive
- garantie, aussi absolue que possi-
ble, de l'approvisionnement du pays en
denrées alimentaires d'origine indigè-
ne, en période normale ou lorsque
l'approvisionnement provenant de
l'étranger est perturbé
- occupation rationnelle du territoire
- entretien du paysage et protection de
celui-ci
- maintien des préceptes éthiques , des
valeurs spirituelles et sociales de la
population agricole.

L'EXPLOITATION FAMILIALE

En Suisse, l'unité de production la
mieux à même de réaliser ces objectifs

convient de l'encourager par tous les
moyens.

L'agriculture suisse est composée
d'exploitations de superficie varia-
ble la politique agricole doit
tendre à maintenir le plus grand
nombre d'exploitations agricoles fami-
liales viables. Comme toujours, les
exploitations à revenu complémentaire
et accessoire auront certainement leur
raison d'être. Lorsqu'un exploitant
quitte la profession de son plein gré ,
les terres qui composent cette exploita-
tion doivent servir à l'agrandissement
d'autre exploitations , de manière à
renforcer leur base d'existence. L'acca-
parement de la propriété foncière , par
une minorité ou la spéculation sous
toutes ses formes, sont nuisibles au.,
point de vue social et politique ; ils
doivent être combattus.

L'exploitation agricole est la mieux
à même de satisfaire aux exigences
actuelles en ce qui concerne la protec-
tion de l'environnement. Depuis tou-
jours, le maintien de l'équilibre biologi-
que et l'entretien du paysage consti-
tuent des tâches importantes de l'agri-

culture. Cette fonction d'intérêt généra l
est actuellement d'une importance
accrue pour l'exploitation agricole
suisse, en particulier en régions de
montagne. De ce fait , l'exploitation du
sol doit atteindre un certain degré
d'intensité.

Les frais fixes élevés de l'exploita-
tion agricole et la réduction constante
de l'espace disponible obligent à
accroître la production et la productivi-
té par unité de surface. Une extension
de la production est également dans
l'intérêt de l'approvisionnement du
pays en denrées alimentaires. Toute-
fois, conformément à la loi sur l'agri-
culture, la production doit être adaptée
aux besoins du marché. Il ne doit pas
se produire d'excédents dans certaines
branches par suite d'un accroissement
unilatéral de la production ni du fait
de difficultés d'écoulement. C'est pour-
quoi les producteurs doivent s'efforcer
constamment de tenir compte des be-
soins du marché, en se basant sur
une orientation constante de la
production , impératif de premier ordre
de la politique .agricole.

Intégration des étrangers en Suisse
Une meilleure coordination

Routes
campagnardes

prudence

BERNE. - Comment rendre plus efficaces
et mieux coordonner les efforts en faveur
de l'intégration des étrangers en Suisse ?
Telle est la question qui a été récemment
discutée à Berne entre la Commission fé-
dérale consultative pour le problème des
étrangers et les représentants des cantons
et des communautés cantonales et
communales de travail pour les problèmes
des étrangers, au cours d'une séance
de travail présidée par le juge fédé-
ral Anton Heil, de Lucerne et en pré-
sence du chef du Département fédéral de
justice et police, M. Kurt Furgler. Ce der-
nier a confirmé les objectifs de la politique
du Conseil fédéral à l'égard des étrangers
et a souligné la nécessité d'intensifier les
efforts en vue de parvenir à une meilleure
compréhension entre les autochtones et
les étrangers et favoriser ainsi l'intégration
de ces derniers dans la société suisse, a fait

un conseil suisse Après un défilé militaire perturbé
de l'enseignement \ Ce|a mérite |e martinet »

BERNE. - La Commission de la science et
de la recherche du Conseil national a siégé NEUCHATEL. - Le Conseil d'Etat estime qu'il ne faut pas dramatiser les incidents qui se
le 7 novembre 1972 a Berne, sous la presi- sont p ro

_
uits |ors 

_
u défilé à Neuchâtel du régiment d'infanterie 8 (régiment neuchâtelois),

dence de Mme Liban Unchtenhagen , con- incident qui, à son avis, « relève davantage de la fessée paternelle que des rigueurs de la
seiller national (Soc-Zurich). Elle s'est fait |0j _, _
renseigner par Mme E. Michel-Alder sur
les modèles que l'étranger nous propose en La chancellerie d'Eta t publie à ce démocratiques doivent inciter à ne pas
matière de structure d'organisation pour la propos le communiqué ci-après : dramatiser ces incidents qui relèvent da-
conception, le choix , la coordination et « Le Conseil d'Etat a délibéré des inci- vantage de la fessée paternelle que des ri-
l'exécution dans le domaine de l'ensei- dents, qui ont eu lieu à Neuchâtel le 2 no- gueurs de la loi.
gnement et de la formation. Le professeur vembre. Il remercie tout d'abord les offi- » En revanche, s'il devait ressortir des
U. Hochstrasser, directeur de la division de ciers, les sous-officiers et les soldats du ré- enquêtes que des tiers ont joué un rôle
la science et de la recherche, a présenté
ensuite un exposé sur les organes suisses
qui existent déjà dans le domaine de la
politique de l'enseignement. La
commission a procédé, en rapport avec la
motion du Conseil des Etats prévoyant la
création d'un conseil suisse de l'enseigne-
ment à un premier échange de vues qui a
porté sur les difficultés auxquelles se
heurte notre pays dans ce domaine. La dis-
cussion a été consacrée également au nou-
vel organe consultatif. Avant de se pro-
noncer définitivement sur la motion du
Conseil des Etats , la commission voudrait
tout d'abord avoir un entretien avec le
chef du Département de l'intérieur.

du premier semestre de 1972, comparât!- Pour l'UCPL, il appartiendra aux
^ 
autorités ïence, des champs et des forêts est

vement à la période correspondante de de trouver une solution afin de réduire les aussi celui des agriculteurs et
l'année précédente, estime l'UCPL. Cela importations de glaces comestibles. Cela bûcherons en activité, ne l'oublions
provient tant des exportations plus faibles ne sera pas facile car les engagements, une pas. Us effectuent en automne, plu-
de fromage, de lait stérilisé et condensé fois pris, ne peuvent être rendus caducs sieurs travaux les obligeant à
que des importations fortement accrues de sans concessions dans d'autres secteurs emprunter souvent les routes de cam-
fromage. L'on n'est pas parvenu à accroî- agricoles. _.... ._,„ _.. , AIT . pagne. Tracteurs et chars, équipements
tre les exportations de fromage à pâte dure ^,  „ J,^, EWCNTATI™ et hommes surgissent parfois dans une
au printemps 1972, en dépit du développe- NOUVELLE REGLEMENTA HON courbe au bord df_ ,a rm|te ou sur
ment pris par la production de lait com- Les analyses et le paiement du lait selon celle-ci. Le brouillard, la pluie ou la
mercial. Les importations de fromage, en sa qualité, au niveau de la production , neige les dérobent peut-être à votre
revanche, se sont accrues rapidement. seront unifiés dans l'ensemble de la Suisse vue, partiellement ou en totalité. Rap-
L'Union centrale a demandé aux autorités à partir du 1" mai 1973. Des services ré- pelons-nous, dès lors, que la prudence
fédérales de prendre sans retard des mesu- gionaux d'analyse du lait appliqueront la s'impose sur les routes campagnardes !
res en vue de rétablir la protection à la nouvelle réglementation du paiement du _^_^^^^__^^___«i______»«.
frontière. lait commercial selon sa qualité. Parmi les

Depuis quelques années, les importa- caractéristiques qualitatives déterminantes,
tions de fromage augmentent jusqu 'à 10 % relevons notamment le nombre total de • RECEPTION SOVIETIQUE
par an. Cette hausse est très marquée tant germes ; l'épreuve à la soude caustique ;
pour le fromage à pâte dure que pour les l'odeur, la saveur et l'aspect du lait ; la A ^occasion 

du 
55" anniversaire de

pâtes molles. Plus récemment, il s'est aussi teneur en inhibiteurs et en entérobactéries. 'a Révolution d'octobre 1917, l'ara-
importé beaucoup de fromage à fondre. Dans une communication aux fédéra- bassadeur de l'Union soviétique à
Les glaces comestibles, qui ne s'impor- tions régionales, l'Union centrale des pro- Berne et Mme Anatoli Tchistiakov ont
talent qu'en très petites quantités il y a ducteurs suisses de lait rappelle que des donné une grande réception en leur
quelques années encore, font l'objet d'une sanctions sont prévues par l'ordonnance résidence.
extension considérable des apports exté- sur le service d'inspection et de consulta- ¦ ...De nombreux diplomates , hauts
rieurs. La marchandise semble provenir tion en matière d'économie laitière ; elles fonctionnaires de l'administration fédé-
avant tout des pays membres de l'AELE consistent principalement en déductions raie, les représentants des autorités
auxquels la Suisse a concédé la suppres- directes opérées sur le prix de base à la bernoises et diverses personnalités
sion des droits de douane sur ces produits. production. suisses y assistèrent.

savoir dans un communique le
Département de justice et police.

Les participants ont abordé , au cours de
la réunion de Berne, la question de la ré-
partition des tâches entre la commission
fédérale consultative et les organisations
cantonales, régionales et communales , et
de la coordination de leurs activités, celle
des relations publiques et de l'information ,
celle des rapports avec les associations
étrangères en Suisse, celle du
développement des communautés de
travail existantes et de la création éven-
tuelle de nouvelles communautés, et enfin
celle des aspects financiers. La nécessité
d'instaurer une meilleure coordination des
mesures prises en faveur de l'intégration
des étrangers a été admise à l'unanimité et
la proposition visant à désigner un groupe
de travail spécial chargé de poursuivre
l'examen de ce problème a été acceptée.

giment d'infanterie 8 qui ont servi le pays
durant trois semaines et il les félicite de
leur tenue durant le défilé.

» Un grand nombre de citoyens et de ci-
toyennes ont témoigné une fois de plus par
leur présence, de l'attachement du peuple
neuchâtelois à son armée qui est, pa:
nature, populaire et défensive.

» La jeunesse dans sa majorité écrasante
ne saurait être assimilée à quelques dizai-
nes de manifestants. Les enquêtes menées
actuellement détermineront les responsa-
bilités et il sera examiné si des sanctions
devront être prises. Mais le manque de
maturité intellectuelle des manifestants,
leur méconnaissance de nos institutions

BERNE. - Le Conseil fédéral a décidé, en
vertu de l'article 56 de la loi du 20 dé-
cembre 1957 sur les chemins de fer , d' al-
louer au chemin de fer rhétique une con-
tribution pour améliorations techniques de
17 085 millions de francs. Le canton des
Grisons a déjà accordé sa quote-part , soit
3,015 millions de francs.

La contribution fédérale sera octroyée
sous forme d'une subvention condition-
nellement remboursable, précise le Dépar-
tement fédéral des transports et commu-
nications et de l'énergie.

Les fonds sont destinés au développe-
ment des installations de télécommunica-
tion et de sécurité, à l'agrandissement des
ateliers et dépôts de Landquart , et au
nouveau tracé de la ligne entre Schiers et
Fuma dans le Praettigau.

grave en incitant des mineurs au désord re,
alors le Conseil d'Etat n'hésiterait pas à
prendre de la manière la plus ferme les
mesures qui s'imposeraient. Il rappelle en-
fin que l'enseignement doit être donné ob-
jectivement dans le cadre et le respect des
institutions du pays.

» Le Conseil d'Etat s'emploiera à faire
respecter la loi sans complaisance ».

L'automobiliste empruntant une
route campagnarde a tendance à re-
lâcher son attention ; les embarras de
la circulation urbaine et la concen-
tration qui préside à tout recours à la
vitesse sont vite déposés à l'orée du
premier bois venu. Le domaine du si-
lence, des champs et des forêts est
aussi celui des agriculteurs et
bûcherons en activité, ne l'oublions
pas. Ils effectuent en automne, plu-

Commerce extérieur
de l'économie laitière

Le bilan du commerce extérieur de l'éco-
nomie laitière suisse s'est aggravé au cours

Les barrières douanières existant à l'en
droit de la CEE sont extrêmement faibles

En faveur
du chemin de fer

rhétique
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DU MONDE
EN 80 LIGNE

83 000 TONNES A SOULEVER

On se souvient que le grand paque-
bot « Queen Elizabeth » avait coulé
dans le port de Hong-Kong au mois de
janvier, à la suite d'un incendie. Les
spécialistes se cassent actuellement la
tête, pour trouver le moyen de le ren-
flouer, pour récupérer la ferraille.

• LA CONSTRUCTION NAVALE
EUROPEENNE FACE A LA
CONCURRENCE JAPONAISE

Le représentant néerlandais à la
réunion du goupe de travail de l'OCDE
sur la construction navale, parlant au
nom de la communauté européenne, a
déclaré mercredi que, faute d'accord
dans les plus brefs délais sur les mesu-
res destinées à rétablir l'équilibre de
l'offre et de la demande sur le marché
international du tonnage neuf , la CEE
« pourrait estimer nécessaire d'étudier
ces problèmes sur des bases nou-
velles ».

Dans son intervention, le délégué
néerlandais a insisté sur la crise dont
souffre actuellement le marché interna-
tional de la construction navale. II a
également exprimé la crainte de voir
les « programmes d'investissements
très ambitieux » des chantiers navals
japonais conduire à un monopole nip-
pon de fait sur le marché international

• TROIS CHASSEURS FRANÇAIS
ARRETES A PRAGUE

Trois chasseurs français ont été arrê-
tés dimanche soir à Prague pour avoir
enlevé des drapeaux soviétiques qui
pavoisaient la ville en l'honneur du 55'
anniversaire de la Révolution d'octo-
bre, apprend-on mercredi.

Selon les premières indications , les
trois hommes, qui faisaient partie d'un
groupe de douze chasseurs, auraient
agi après de trop copieuses libations.
Ils auraient affirmé à la police qu 'ils
voulaient seulement « emporter un
souvenir ».

• BUNUEL ET FELLINI PRIX DE
LA CRITIQUE
CINEMATOGRAPHIQUE 1972

L'Association française de la critique
a décerné aujourd'hui ses prix 1972.
Pour les films français (prix Melies),
c'est « Le charme discret de la bour-
geoisie » de Luis Bunuel qui a été choi-
si, pour les oeuvres étrangères (prix
Moussinac) le « Fellini-Roma » du
grand réalisateur italien.

• SABOTAGE SUR LA LIGNE
GAZA - TEL AVIV

Un commando arabe a fait sauter
une voie ferrée juste au sud de la place
Médina dans Gaza occupée par Israël ,
a annoncé, mercredi un porte-parole
militaire israélien qui a ajouté que le
sabotage n'affectera pas les horaires
des trains.

L'explosion n'a pas fait de victimes.
C'est la seconde fois que les comman-
dos arabes essaient de couper la liaison
ferroviaire entre Gaza et Tel-Aviv, ré-
tablie seulement la semaine dern ière
après une interruption de 25 ans.

Les trains transportent les ouvriers
arabes qui vont travailler en Israël.

• AGENT CUBAIN DE LA CIA
EXECUTE

La guérilla de gauche vénézuélienne



A louer à Martigny, à proximité de la
place de Rome

appartement 3V2 pièces
Libre à partir du 1er janvier 1973

Pour la même date, on cherche

concierge
pour l'entretien d'un immeuble d'une
vingtaine d'appartements (appartement
de 3% pièces est à la disposition du con-
cierge).

Pour tous renseignements, s'adresser à :
l'Entreprise Gianadda SA, 1920 Martigny
Tél. 026/2 22 85 - 2 34 12 36_91076

A Châteauneuf-Conthey
Il reste à vendre dans immeuble neuf

appartement 4V2 pièces
109 m2, 3e étage Fr. 106 000.—

Tél. 027/2 11 70 (heures des repas)
36-33779

A louer
à Roumaz-Savièse

bâtiment
de 2 chambres, 2 cui-
sines et 2 caves.

Tél. 027/2 25 30

36-301691

A vendre à Piatta-Le
Mont/Sion

vigne 360 m2
Eventuellement place
à bâtir.

Ecrire sous chiffre
P 36-301671 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre W à
Sion-Ouest \É

2% pièces j  A
4V2 pièces " f  \

On cherche à Saxon W à
2000 m2 W

terrain A
pour villa M \

36-5248 F \
'hJÊ- VM.e£TFM _¦ iYMÊtMi.I*fi

A louer à Sion, près de la gare, sur rue
à grand passage

magasin de 90 m2
libre pour date à convenir

Ecrire sous chiffre PA 36-902899 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Nous cherchons à acheter à Martigny
ou dans les environs immédiats

grande grange ou remise
d'accès facile pour dépôt de matériel. I

Faire offres à Marcel Gaillard & Fils S.A., I
1920 Martigny

36-2601

ouveau et meilleur!
\\ . m ^Huile de tournesol

riche en vitamine E. Particulièrement
Sa haute teneur en acides gras essentiels non saturés fait

descendre le taux de cholestérol dans le sanq.

litre Fr. 3.20
¦
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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 (ours de fêle. - Appeler le 11.

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

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

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

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

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

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

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

sition Claude Mojonnet , peintures.

Sion
Médecin de garde. - Dr Burgener, télé-

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

mann, tél. 210 36.
Service dentaire d'urgence pour les week-

èrids et les Jours de fête. - Appeler le 11
Hôpital de Sion. - Permanence médicale as-

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

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

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

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).

___¦ I ê T _f A  ̂/  ____7 / / _C * w _r *

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

—«___________ -*-_____¦ ______¦ •__.
Ô REINE, TU AS RÉA-
LISÉ UN FAMEUX EX-
PLOIT. TU MÉRITES

k BIEN D'ALLER _.•
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LA TFNDA

9 novembre
Service du dépannage du 0,8. - Tél. 2 38 59

et 2 23 «¦;
A.A. - Réunion le mercredi à 20 h. au butfet

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

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

dès 21 heures, avec attractions. Fermé le
mardi.

SION - Cours d'accouchement sans douleur ,
tél. 2 00 23 (en cas de non-réponse 2 10 16
entre 14 et 17 heures).

Bibliothèque. - (Place de la Cathédrale N° 13)
Heures d'ouverture : le mardi de 14 heures
à 16 heures ; le mercredi de 16 h. 30 à
18 heures et le samedi de 16 h. 30 a
18 heures.

Galerie du Vieux-Slon.- 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.

Salle du Sacré-Cœur. - Dimanche 12 novem-
bre, dès 16 heures, à Slon, loto du Centre
missionnaire.

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Lauber,

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

phone 2 33 67.
Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

munes et semi-privées, tous les jours de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h. Cham-
bres privées tous les jours de 13 h. 30 à
20 h.

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

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

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

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

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

2 22 22.
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 à 16 heures.
Avis mortuaire : la veille du jour de parution
jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureau

• ils peuvent être transmis directement à la rédac-
tion du journal au 027. 2 31 51 jusqu'à 23 h.).

JE VAIS LA METTRE ICI POUR
LE MOMENT. ELLE r -
SERA EN LIEU y /T <7̂~\ SûR... J7 ŷ

~
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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.

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 |ours de fête. - Appeler le 11.

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Qarraux ,

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

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

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

munes et mi-privées : mardi , jeudi , samed
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 , tel
4 20 22. - J.L. Marmillod, tél. 4 22 04. -
Antoine Rithner , tél. 4 30 50.

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

Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Appe-

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

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

Brigue
Pharmacie de service et médecin de

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

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

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

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

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 36 centimes le millimètre (colonne
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclames : Mr. 35 le millimètre (colonne de 54
millimètres).
Gastronomie : 80 centimes le millimètre (colonne
de 54 mm).
Avis mortuaires : 68 centimes le millimètre (co-
lonne de 54 mm)
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace
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LA TENDANCE SUR LES MARCHÉS EUROPÉENS
PARIS : bien disposée.

Malgré une légère irrégularité.
FRANCFORT : légèrement irrégulière .

Ton sous-jacent relativement soutenu
AMSTERDAM : légèrement meilleure .

Majorité de gains généralement fra c
tionnaires.

BRUXELLES : légèrement meilleure .
Gains fractionnaires avec ici et là quel
ques plus-values sensibles.

R f l l I D C E C  C I 1 I C C C C  Landis & Gyr 1510 152o International  Nickel 32 1/8 32
DUUnOtO OUIOOCO Lonza 2135 2140 Int. Tel & Tel 55 3/8 56 1/4

Metallwerke Kennecott Cooper 23 22 5/8
Motor Columbus 1755 1750 Lehmann Corporation 18 1/2 18 3/8

Tendance : soutenue. SIG HOLDING AG Nestlé port. 3970 3965 Lockheed Aircraft 10 9 3/4
La bourse suisse a ete dans l'ensemble Nestlé nom. 2415 2410 Marcer Inc. 27 1/8 27

soutenue; tous les secteurs de l'économie u bé éfiœ net de ,.exercice 1971.ig72 Réassurances 3040 3030 Nat. Dairy Prod. 43 7/8 43 7/8
restent a peu de chose près sur leur de ,a sodété S,G AG (schweizerische Sandoz 3865 3880 Nat. Distillers 16 1/8 16 1/4
posit.on dans un volume d affaires assez industne-Gesellschaft) a atteint 926 711 Saurer 1900 1900 Owens-Illinois 43 1/2 44
m

pp?,
n

HP rllanommt „..,_, ,M „„ H „C francs - E11e a décidé de distribuer un divi- SBS 4100 4080 Penn Central ' 3 1/8 3
h_, nnn J ™!rnM imV 1 & snâ dende de Fr- ^.- brut sur les 55 000 bons Suchard 7300 7325 Radio Corp. of Arm 36 3/4 37
banques commerciales , UBS + 10, SBS de  ̂ ion m aux actions nomina. Sulzer 3660 3675 Republic Steel 24 1/2 25 1/8
" n,_i^iptJwm?„™« r?h ' r •" . 4 tives de la SIG. En outre, l'assemblée Swissair port. 690 692 Royal Dutch - 36 1/2 36 1/4

i™ i ÏÏTn„™,f ™"Ge'gy P °rt "5, générale a approuvé une augmentation du Swissair nom. 612 612 Standard Oil 85 3/4 85 5/8
la nom. + 10, Lonza + 5 capital-actions de 2 à 5 millions de francs , UBS 4630 4640 Tri-Contin Corporation 14 3/8 14 3/4

L investisseur a concentre son intérêt sur détenu entièrement oar SIG Winterthour Ass. 1520 1530 Union Carbide 47 1/8 47
les valeurs amencaines qui ont été très F Zurich Assurances 7825 7890 US Rubber 16 1/4 16 3/8
actives et généralement cotées en dessus • Phi l ips 65 1/2 65 1/2 us Stee| 29 3/8 30 1/4
de la pante. On note dans ce secteur un Royal Dutch 139 1/2 139 1/2 Westiong Electric 43 5/8 43 3/8
grand mouvement sur les opérations à Alcan Utd 81 82
terme et à prime. Les autres valeurs étran- i —f ^TT .86 j /2 187
gères sont à peine soutenues. v^w.tP,? ™ Î^^J * Dupont de Nemours 655 ' 660 Tendance irrégulière.

NOMINEE DE GENEVE Ea£man K(jdak  ̂ 542 Volume : 24.750.000
1 Afftliated fund D 7.14 7.72 Genera i Electric 250 252

SMC FUNDS Chemical fund D 11.65 12.73 Genera l Motors 300 302 Dow Jones :
„. _ _ . Europafonds DM 46.99 49.40 [BM  ̂ 1453Intem Tech, fund 13.11 12.00 Technology fund U 7.42 8.13 Int emational Nickel "24 1/2 125 Indus.r. 983.67 984.20

Crossbow fund 8.77 863 Unifonds DM 26.17 27.50 Penn Central 1 11 3/4 Serv. pub. i£79 119.63
Unirenta DM 45.39 46.80 standard Oil >. I. 324 324 Ch. de fer 223'23 222"

FONDS DE PLACEMENT SUISSE Unispecial DM 78.30 82.30 US Steel 111 1/2 114
Ail Growth Fund ' l INDICE BO URSIER DE LA S.B.S
Emission FS 30.68 Rachat FS 29.59
Parfon 1407.— 1 350.— Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli- Industrie 457.2 456.1
Securswiss 1.235.— 1.118— geamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bour Finance et assurances 354.4 355.3

1 se de New-York nous sont communi qués par Bâche and Co Overseas S.A., Genève Indice généra l 419.0 418.6

MILAN : irrégulière.
Fermeté particulière des actions des
compagnies d'assurances et des socié-
tés financières.

VIENNE : légèrement meilleure.
LONDRES : irrégulière.

Industrielles plutôt affaiblies dans l'en-
semble. Mines parfois en hausse relati-
vement sensible.

BOURSES SUISSES
7. 11. 72 8.11.72

Alusuisse port. 2040 2030
Alusuisse nom. 965 950
Ball y 1280 i30o
Banque pop. suisse 2440 2440
BVZ 130 133
Brown-Boveri 1275 126O
Ciba-Geigy nom. 1550 1545
Ciba-Geigy port. 2720 2715
Crédit suisse 4220 4230
Elektrowatt 3280 328O
G. Fischer port . 1210 1210
Gornergratbahn 765 755 D
Holderbank port. 530 531
Innovation 475 430
Italo-Su ;sse 275 274
Jelmoli 1520 1530
Landis & Gyr 1510 1520
Lonza 2135 2140

1755 1750
3970 3965
2415 2410
3040 3030
3865 3880
1900 1900
4100 4080
7300 7325
3660 3675

BOURSE DE NEW-YORK
7. 11. 72 8.11.72

American Cyanam 33 1/4 33 3/8
American Tel & Tel 49 1/8 49
American Tobacco 42 1/2 42 1/8
Anaconda 19 3/4 19 3/8
Bethléem Steel 27 1/2 28 5/8
Canadian Pacific 15 14 3/4
Chrysler Corporation 34 3/4 35 1/4
Créole Petroleum 16 7/8 17 1/8
DU Pont de Nemours 171 3/4 170 3/8
Eastman Kodak 141 1/2 139 1/4
Ford Motor 72 3/4 72 3/4
General Dynamics 27 26 3/4
Genera l Electric 65 1/4 65 3/4
General Motors 79 1/8 79 7/8
Gulf Oil Corporation 23 3/8 24
IBM 581 376 1/2

K

UN MENU
Carottes râpées
Rôti de veau
Spaghettis aux olives
Crème caramel

LE PLAT DU JOUR
Spaghetti aux olives

Faites revenir dans très peu de
beurre 150 g de poitrine salée fine-
ment émincée, 2 oignons et 1 gous-
se d'ail hachés. Ajoutez le contenu
d'une grande boîte de tomates
pelées et concassées, 2 petits pi-
ments et un bouquet garni. Salez,
poivrez et laissez cuire vivement
pendant 5 minutes. Ajoutez 2 ou 3
filets d'anchois émincés, 100 g

m d'olives noires, dénoyautées de pré-
férence et versez sur des spaghettis
cuits à l'eau bouillante.
QUESTIONS DE BEAUTE

Mon visage est assez régulier
_ mais mon nez est trop long. Com- VOTRE ELEGANCE

ment le faire paraître plus petit ? Que choisir dans la mode
- D'abord la coiffure, évitez les Si vous avez les hanches plates ?
cheveux trop longs qui allongent les toutes les jupes plissées, les blouses
traits, les cheveux trop courts qui dans les jupes et dans les pantalons,
dépouillent le visage, la frange qui les écossais, les froncés et les bolé- m
attire l'attention sur le nez et le bas ros et les blousons qui s'arrêtent au
du visage. bas des hanches, les jupes corselets

Optez pour une coiffure floue, mi- et les hautes ceintures,
longue (à la hauteur des maxillaires) Si vous avez les hanches très ron-
ensuite le maquillage. Imitez Sophia des ? Les longs gilets sur jupes et
Loren : apprenez a maquiller vos pantalons, les imprimés fondus et
yeux et vos sourcils. Eclairez vos sombres, les jupes à plis répartis de-
pommettes avec un peu de gel ou vant et derrière mais plates sur les
de blush ; choisissez un rouge à hanches, les ensembles blouse jupe
lèvres clair et poudrez-vous le nez ton sur ton avec blouse souple, les
| avec une poudre légèrement plus ceintures fines, les robes taillées en

foncée. biais.
Quel est le meilleur éclairage pour VARIETES
se maquiller correctement ? Quels sont les monuments fran- ¦

La lumière naturelle ou artificielle çais les plus visités ?
doit encadrer votre visage. En ce qui - La tour Eiffel (prés de 3 millions
concerne la lumière du jour la coif- de visiteurs par an) puis le château
feuse ou la glace devraient être de Versailles (plus d'un million de
idéalement placées entre deux visiteurs), le Louvre, l'Arc-de-
fenêtres. Pour la lumière artificielle, Triomphe, la Sainte-Chapelle, le jeu
la solution la meilleure est celle de Paume, les tours de Notre-Dame,
adoptée par les studios de photo et la Malmaison.

L.....__....----_.------J
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de cinéma : la guirlande d'ampoules _
autour du miroir. On trouve main-
tenant dans les Prisunic des appli-
ques de 5 ampoules prévues à cet
effet. |

J'ai sous les yeux des cernes
bleuâtres qui s'accentuent encore
lorsque je suis fatiguée. Les anti-
cernes me font ressembler à un
clown, que faire ?

Vous appliquez sans doute votre
anticernes trop généreusement. Ne
cachez pas votre peau sous une
couche épaisse de fond de teint.
Préférez les nouveaux maquillages
fluides et transparents et mélangez à
votre anticernes une petite touche
de rouge à joues pour qu'il paraisse
moins blanc. Ayez soin de bien uni-
fier. Chaque jour avant de vous ma-
quiller, tamponnez le contour de vos
yeux avec un coton imbibé de thé
de Ceylan chaud, vos cernes s'at-
ténueront. B
VOTRE ELEGANCE
Que choisir dans la mode
Si vous avez les hanches plates ?
toutes les jupes plissées, les blouses
dans les jupes et dans les pantalons,
les écossais, les froncés et les bolé- m
ros et les blousons qui s'arrêtent au
bas des hanches, les jupes corselets
et les hautes ceintures.

Si vous avez les hanches très ron- I
des ? Les longs gilets sur jupes et
pantalons, les imprimés fondus et
sombres, les jupes à plis répartis de-
vant et derrière mais plates sur les
hanches, les ensembles blouse jupe

En partie ensoleillé
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : au nord des Alpes les

I
nombreux brouillards ou stratu s se dissiperont à nouveau régionalement demain
après-midi. Au-dessus de 700 à 1000 m et dans les autres régions le temps sera
en partie ensoleillé avec une nébulosité changeante. La températu re sera
comprise entre 2 et 7 degrés en fin de nuit et atteindralO à 15 degrés l'après-
midi selon l'ensoleillement. En montagne vent faible à modéré du sud-ouest et
isotherme de zéro degré vers 2500 m. ¦

« Le courage, c'est l'art d'avoir peur
sans que cela paraisse »

Pierre Véron

BOURSES EUROPEENNES
7. 11. 72 8.11.72

Air Li quide 344 354
Cie Gén. Electricité 507 506
Au Printemps 180.90 180
Rhône-Poulenc 180 189
Saint-Gobain 187 189.70
Finsider 370 355.50
Montecatini-Edison 432 426
Olivetti priv. 1481 1485
Pirelli S.p.A. H26 1097
Daimler-Benz 383.90 384
Farben-Bayer 129.80 130
Hochster Farben 150.50 149.80
Kârstadt 471.50 471
NSU 270 275
Siemens 277.50 275.90
Deutsche Bank 330 329.40
Gevaert 1650 1650
Un. min. Haut-Kat. 1780 1780
AKU 67 67.40
Hoogovens 76.50 78.20
Phili ps Gloeilampen 55.90 56
Royal Dutch H8.20 118.60
Unilever 146.70 145.70
Casanec 1002.— 1007.—
Energievalor 121.50 121.25
Europavalor 175.25 175.50
Intervalor 112.75 112.75
Swissimmobil 196' 1120.— 1120 —
Swissvalor 298.75 298.75
Ussec 1177.— 1179.—
VALCA 108.50 108 —

PRIX DE L'OR
Lingot 7760.— 7820 —
Plaquettes (100 g) 775.— 795.—
Vreneli 60.— 64.—
Napoléon 54 5g 
Souverain (Elisabeth) 62.50 .. 66.50
20 dollars or 325. 345 —

CHANGES - BILLETS
France 74.50 77.—
Angleterre 8.70 9.10
USA 3.75 1/2 3.82 1/2
Belgique 8.45 g.7o
Hollande 116.25 118 25
Italie 62.— 64 —
Allemagne 117.50 119.50
Autriche ie.20 16.55
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Ce soir et jusqu'à samedi à 20 h. 30 - 16 ans - En couleurs
Dimanche à 14 h. 30 -
Une tragédie universelle

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

Casino °27 5146°
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
La réussite la plus accomplie du jeune cinéma suisse

LES ARPENTEURS
Un film de Michel Soutter avec Marie Dubois et Jean-Luc Bideau

Le Casino 027 7 27 64
Ore 21 - Parlato italiano

IL PREZZO DEL POTERE

Le Cristal 027 71112

Ce soir à 21 heures
LA GRANDE VADROUILLE

avec Louis de Funès et Bourvil

Arlequin 027 232 42
Du lundi 6 au dimanche 12 novembre soirée à 20 h. 30,
dimanche matinée à 15 heures
En grande première un film de Alfred Hitchcok

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

J LUX 027 215 45

Du lundi 6 au dimanche 12 novembre
Soirée à 20 h. 30 dimanche matinée a 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

UI II Capitole 027 220 45

Ce soir et jusqu'à dimanche - Soirée a 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

Cinéma 027 a 15 32

Ce soir relâche
Samedi et dimanche
IL [ETAIT UNE FOIS UN FLIC

iit.i ["THMri'i.iwHrp—«m m W m lp W  mWmmam Mirhel
Ce soir - 16 ans
De l'épouvante avec Christopher Lee

LES CICATRICES DE DRACULA
Dès demain - 16 ans
Charles Bronson et Marlène Jobert dans

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 !
Aujourd'hui à 14 h. 30 - Enfants dès 7 ans

LE ROI DES GRIZZLYS
De Walt Disney

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

Kg JHM Zoom 025 376 86
Ce soir et jusqu'à samedi à 20 h. 30 - dimanche à 14 h. 30
Le premier film réalisé par Jean-Claude Brialy

EGLANTINE
Un chef d'oeuvre de goût, de tendresse et d'humour
avec Valentine Tessier et Claude Dauphin

Monthéolo 025 422 eo |
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans - Scopecouleur
Un merveilleux film comique

HOMO EROTICUS
avec Lando Buzzanca et Rosana Podesta
Les mêmes acteurs qu'« Un prêtre à marier »

PlaZZQ 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

«_____¦_____________¦
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Sr 18.30 (C) L'âme du pays 18.50 Tagesschau ^
P 1850 (C) Aventures de l'ours Colargol 19.00 Traktanden der Woche. Aus Bund J
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Grafissimo. Ein Zeichenspiel 14.30 (C) Aujourd'hui , Madame 1

4 20 00 <C> Carrefour zum Kombinieren. 4. Folge 15.10 Les Saintes Chéries %
^ 

20.25 Temps présent 21.10 (F) Perspektiven. Das kulturelle 17-30 Télévision scolaire .
,g. Le magazine de l'information Zeitgeschehen in Begegnungen 19 00 Actualités régionales ^f
% 21.45 (C) Premières visions 21.55 Tagesschau 19-20 (c> Colorlx.„ . &
4 21.55 Plaisirs du cinéma : 22.05 (F) Demnachst... Werner Wollen- I930 (c) Des chlffres et des lettres $
1 Les hommes de la mer berger gibt Hinweise auf neue Fil- 20.00 (C) UJR 2 

^4? Un film de John Ford me , . 9, m ,n p,P,tn ^
I 23.25 Téiéjournai »» 

X " SS (C) LN.R 2 f¦§" Portrait en 7 images %
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LES TRAVAILLEURS TURCS

EN SUISSE

Deux reportages sous réserve, au
sommère de « Temps Présent ». L'un est
consacré aux travailleurs turcs en Suisse.
Ils sont officiellement quinze mille en
Suisse. Surtout en Suisse alémanique. La
plupart bénéficient d'un permis de travail
régulier. Mais un certain nombre d'entre
eux sont victimes d'une exploitation illé-
gale par certains de leurs propres compa-
triotes. Que ce soit au départ de la Turquie
ou même en Suisse, où des Turcs profitent
de l'ignorance de la langue allemande de
quelques compatriotes pour leur apporter
une aide très intéressée et fortement rému-
nérée. Le second reportage du magazine
est consacré aux 450 000 Mexicains, les
Chicanas, qui vivent à Los Angeles et sont
victimes de certaines formes de discrimina-
tion raciale.
- Au sommaire de « Feu vert », suite de la
série anglaise « Déclic » consacrée cette
fois-ci aux boîtes. On peut faire beaucoup
de choses avec des boites. On peut même

12.30 Midi trente À
13.00 24 heures sur la I §f
14.06 Télévision scolaire a,

,_^_^^^^^__^^^^_^^^^^_ 18.30 Vivre au présent 3T
(fà ^ ' j T f fi Pmf r~ff 

2^53 18'50 La Ma '

son 
de Toutou ju

mmmàmmm m̂mmmiàmÊÈMmj mm^ m̂mw 19.00 Actualités régionales 5f15.30 Fur unsere alteren Zuschauer : Da 19 25 La paroie est aux gra nds partis TÎ
capo. Das Portrât : Jakob Biihrer politiques 3j

17.00 Das Spielhaus. Fur Kinder bis sie- 1945 24 heures sur la I %
ben 20.15 Le Fils du Ciel j ff17.30 Gunter Grass. Wie ein Roman ent- 20.30 La Mandragore
steht 22.00 Le temps de lire 5r

18.15 Telekolleg 22.45 24 heures dernière ^

construire une bibliothèque. Mais on ne
peut pas, les enf ants l'apprennent vite,
mettre une grande boite d 'ans une petite
boite.
- Dernier épisode du feuilleton « Le
Sixième sens ».
- « Les Hommes de la Mer » est un film
de John Ford. Avec fohii Wayne comme
principal interprète. L'action se passe en
1941. Un cargo lève l'ancre aux Antilles et
va aux Etats-Unis prendre un chargement
de munitions à destination de l 'Angleterre.
La navire et l'équipage sont irlandais.
Donc neutres. Après des jours de naviga-
tion sans histoire, une tempête se lève, puis
le cargo entre dans les eaux ang laises. Des
avions surgissent lancent des bombes et
mitraillent les marins sur le pont.

John Ford, cinéaste, varie les images le
plus possible pour éviter tout statisme
presque inévitable lorsque l'on tourne
dans un décor aussi limité que peut l 'être
un cargo. Mais Ford se sert habilement de
la présence de l 'Océan et surtout de la me-
nace latente qui pèse sur l 'équipage.

Télémaque

Sur

APPARTEMENT OU VOLIERE ?

C'est dans son appartement que ce citoyen a installé des 
oiseaux de toutes espèces : grandes perruches, perroquets, etc. r0g\ KMÊOïïitG CdlCt*!Cet ornithologue passionné est un amateur qui collectionne les tf-* — T .... ^nn onn mnn ^ nn  ̂nn -,

ann
oiseaux comme d'autres gens les timbres. l̂
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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 Réveil en musique. 7.10 Auto-radio. 8.30 Kaléidoscope
munichois. 9.30 Disques des auditeurs. 10.20 Radioscolaire.
10.50 Fantaisie pour alto, cordes et 2 clarinettes, Hummel.
11.05 Ballets de J. Ibert, Dukas, Meyerbeer et Chopin. 12.00
Ensembles populaires. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Ma-
gazine féminin : Avec d'autres yeux. 14.30 Chansons espa-
gnoles et sud-américaines. 15.05 De maison en maison. 16.05
Le Sinaï aujourd'hui. 16.30 thé-co ncert. 17.30 Pour les
enfants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Spoiu>. 19.15 Actualités.
20.00 Les jeunes chantent. 20.15 Mélodies populaires. 20.45
Magie de l'opérette : Pages de Zieher , Zeller , Joh. et Jos.
Strauss, von Suppé, Milloecker , Heuberger et Fall. 21.30 Les
Soviétiques et l'internement dans les établissements psychia-
triques. 22.25 Festival de jazz de Montreux. 23.30-1.00 Diver-
tissement populaire.

6.00 Disques. Concert matinal. 7.10 Sports. Arts et lettres.
Musique variée. 8.30 Radioscolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique. 12.15 Revue de presse. 12.30 Actualités. 13.00 Fan-
taisie orchestrale. 13.25 Allô, qui chante ? 14.05 Radio 2-4.
16.05 Théâtre. 16.30 Ensemble M. Robbiani. 17.00 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Ecologie 72. 18.30 Suite romantique pour petit
orch., De Angelis-Valentini. 18.45 Chronique régionale. 19.00
Musique. 19.15 Actualités. Sports. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Table ronde sur un sujet donné. 20.40 Le Radio-
Orchestre et R. Maeser , piano, dir. U. Meyer : Symphonie N°
34, Mozart ; rondo de concert en ré maj. 22.05 Jazz. 22.30
Orch. de musique légère de la RSI. 23.00 Actualités. 23.25-
24.00 Nocturne musical

Toutes vos annonces
par Publicitas 37111

Jeff Hawke
SYDNEY JORDAN

NOUS VÉ>W-auf DANS HUIT HEURES^
RIPIONS !^Pf l̂/ ET VINGT-ET-UNE Ml-
/̂T«r/y'l NOTES A PARTIR DE

\ h/ \ A MAINTENANT, VOUS,¦j r ______m_____t__ AUREZ \0 ... J$.

m Beromunster
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nos

m Sottens
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.U0,
12.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.45, 23.55.
6.00 Bonjour à tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La route, ce
matin. 6.50 Le bonjour de Colette Jean. 6.59 Horloge par-
lante. 7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue de presse. 8.15
Cent mille notes de musique. 9.05 A votre service ! 10.05
Coups de chapeau. 11.05 Crescendo. 12.00 Le jou rnal de
midi. 12.30 Miroir-midi. 12.50 Le tour du monde en quatre-
vingts jours cent ans plus tard. 14.05 Réalités. 15.05 Concert
chez soi. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures. Feuilleton :
L'enfant et la Mort. 16.50 Bonjour-bonsoir. 18.00 Le journal
du soir. 18.05 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 72. 20.00 Tête de Turc. 20.30 A
l'Opéra. 22.40 Club de nuit. 23.30 Jazz-live. 23.55 Miroir-pre-
mière.

El] secona programme
10.00 Panorama quotidien de la musique en suisse romanae.
10.15 Radioscolaire. 10.45 Propos suisses sur l'Unesco. 11.00
Université radiophonique internationale. 11.30 L'art lyrique.
12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Bonjour-bonsoir. 18.30
Rhythm'n pop. 19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Informa-
tions. 20.05 Le théâtre en question. 20.30 Ecrit sur l'onde.
20.30 Visa pour mon pays. 21.00 Musique pour les poètes.
21.15 Sur la terre de la Bible. 22.00 Intermède musical. 22.00
Chine et Japon. 21.45 Intermède musical. 22.30 Démons et
merveilles.



laC p̂urce
Nous cherchons pour notre suc-
cursale de la rue du Collège à
Martigny

[une gérante
Travail intéressant, pour ven-
deuse expérimentée, aimant les
responsabilités et ayant de l'ini-
tiative

Faire offre par écrit avec curricu-
lum vitae à l'administration La
Source, rue Dent-Blanche, Sion
ou par téléphone au 027/2 12 54
ou 2 56 97

36-5812

Nettoyage à sec et entretien
des vêtements

r~

O.press...
V

cherche pour son pressing du centre
commercial Magro à Uvrier/Sion , une

employée
de confiance pour travailler le matin

Ecrire à case postale 262, 3960 Sierre
ou téléphoner au 027/5 03 20

36-5800

Vous né regretterez pas
H'avnir rhanné de situation !

Nous sommes une entreprise dynamique
et nous offrons à notre futur

collaborateur
du service extérieur

une activité'indépendante, des gains éle-
vés, d'excellentes mesures de prévoyance
et une solide formation initiale, donnée
par des hommes de métier.

Les candidats intéressés ayant de l'entre-
gent, un don pour la vente et la volonté
de se créer une belle situation, sont invi-
tés à faire parvenir leur offre sous chiffre
P 36-33746 à Publicitas, 1951 Sion.

Fiduciaire à Sion ,

par des hommes de métier.

Les candidats intéressés ayant de l'entre-
gent, un don pour la vente et la volonté
de se créer une belle situation, sont invi-
tés à faire parvenir leur offre sous chiffre
P 36-33746 à Publicitas, 1951 Sion.

Fiduciaire à Sion
cherche
pour entrée au début 1973

secrétaire
qualifiée

habile sténodactylographe aimant les
chiffres et possédant, si possible, de bon-
nes notions d'allemand, capable de tra-
vailler de manière précise et indépen-
dante.

emPl01 ww __¦ _. _*¦*_ ___ -»_Nous offrons : T/Y A /Qf l -. , . S>:¥£ri
P . „ VA *±l t3\J. Cent pur-sang anglais gHi ?

- bon salaire en fonction des qualifi- ï» ^117 1 • 
-^m^> ,

cations nr! i m^n P, hi> v iIÉI!M_ De par leur caractère bien parti- C' est une voiture anglaise , un pur-sang Vauxhail VX 4/90, Fr. 14 150.-* C.
- prestations sociales modernes Bel-Air 1 Lausanne >~x \ffi culier , les Anglais diffèrent nettement anglais. Sa ligne , son confort et son Vauxhail Ventora , 6cylindres , Fr. I6150. -* £
- semaine de 5 jours avec congés pay és ' «ç. ^ . des continentaux. Leur humour  sans aménagement intérieur ne laissent Livrables avec la boite GMemièrement >

pntr p Nnp l pt Nouvpl-An 5 pareil , leurs traditions originales el aucun doute à ce sujet. automatique à 3 rapports. Créditavantagcux
- ambiance aoréable dans équipe ieune leur conception sympathique de la vie La VX 4/90, c'est un styling spécial , grâceàGMACSuisseS. A. «Prix ind.cat.fs

oi H .nominiio en font à nos yeux des non-confor- une tenue de route impeccable et des TTonvit ail victor ^ ailEUet aynamique mistes fort aimables. Et c'est cela qui performances de grande classe. a<\AAAXlX\>i± VX 4/90 L___=__J ______ !
Jeune dame : fait leur propre charme. Moteur 2,3 litres de 124 ch. Over- General Motors pwduas 

^Pour vous qui appréciez le style et drive couplé avec la 3e et 4e vitesse, Développées et testées sur le ter- M
avec diplôme de la classe Made in England , la VX 4/90 donc 6 vitesses ! rain d'essai le plus grand et le plus | ???
commerce , cherche ,¦. ' ' . ;!.sU est bien lavoiturequevousrecherchez. Vauxhail Victor dès Fr. 11275. -* moderne d'Europe.

détaillées accomDaanép<î ri'nnp nhntn Vente et Service en Suisse romande (sélection) : Ardon Neuwerth & Lattion 027/8 17 84. Chippis L. Tschopp 027/5 12 99, Courtételle Garage et Carrosserie du Moulli
r__,_ -___r,»___ ' k'« o QC oovno • D ur 066/22 43 51, Fribourg Garage du Stadtberg 037/22 41 29, Genève Autos-Import S.A. 022/42 58 00, Lausanne Garage de St-Martin S.A. 021/20 54 51, Neuchâtel Mrécente, SOUS cnittre K db-JJ/yj a KUDII- chinetti 038/24 21 33, Payerne P. Ducry 037/61 20 42, Porrentruy W. Affolter 066/66 68 22, St-Clerges A. Freymond 021 /95 61 19. Yverdon P. & J.-P. Humberset fils
citas, 1951 Sion. Ecrire sous chiffre 2 35 36.

P 36-33632 à Publi- et nos agents locaux à: Agarn 027/6 66 21. Bulle 029/2 84 63, Carrouge 021/93 15 15, Genève 3bis, avenue de Chamonix 022/36 89 73. Lausanne 021/25 72 _

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ___ 
citas, 1951 Sion. Tour-de-Pelli 021 /54 23 62. 

_........._ ^̂ _^̂ ^̂ _ _̂^̂ ^̂ ^̂ ^ ___

Pieds au sec

¦ ...i'iwiJIUl
Chaussures de '̂^m^^^Êcuir velouté pour messieurs \j^Doublées de fourrure en acryl; ^â^^ HP

forme «mocassins»; semelles en ^^^M̂ JjpP̂
caoutchouc très résistantes.

Couleur: brun . Pointures: 39-45
là —T Chaussures de cuir velouté pour garçons

Doublées de fourrure en acryl; semelles
intérieures molletonnées. Semelles en caout

très solides. Couleur: brun . Po
Po

24-

IMMS^MIGROS

Technicien radio-tele
vision, avec conces
sion fédérale

cherche

2 jeunes filles pos-
sédant diplôme com-
mercial

cherchent
emploi
à mi-temps
région Sion ou Marti-
gny.

Faire offre écrite sous
chiffre P 3&-301710 à
Publicitas, 1951 Sion.

Dttes de c«* ™ ées de f0U rrure en acryl
Fermeture à glissière sur le côté.

Semelles en caoutchouc très solides
Couleur: brun foncé

I Pointures: 36-41 40.—



Automne 1972

pays... mais oui.... vous prie ae mi
pardonner le dérangement imposé...
Ai-je reçu un traitement de faveur ?

Lod... Nicosie. Israël-Chypre... 55
minutes de vol.

Lod : moiteur, senteurs aigrelettes
de buanderie où s'empilerait du vieux
linge mouillé. 7 heures du soir et des
poussières. Le bureau de change est
fermé. La cafetaria est bouclée. Un
empoisonnement de moins. Les
taxiphones détraqués. Une habitude.
Des jeunes gens passent, repassent
l'allure souple, l'air faussement
dégagé. Heurtez-les de flanc et vous
sentez la bosse du revolver. Des
gardes veillent, mitraillette sous le
bras.

Tant de précautions tardives et
aucune impression de crainte, de ten-
sion, de méfiance hargneuse.

Un rond de métal... une tige ; un
corps d'ébonite ; le détecteur ronron-
ne et grésille (cela dépend de
l'inclinaison) sur vos bagages. Mon
déployeur de chemises, mon renifle -
chaussettes, mon palpe-boîte est
d'une extrême courtoisie. Et , ô mer-
veille qui me fait fondre le coeur , il
remet sans impatience mes affaires à
leur place. O Douaniers français à la
morgue sournoise, à la brutalité
avinée, à la grossièreté de crétins
rogneux. Un Israélien et Dieu sait si
la politesse n'est pas honorée dans ce

Les voyageurs qui me suivront et
parmi eux des Arabes bénéficieront
de la même inspection et des mêmes
soins.

VOL DE LA BOAC

Une heure et demie d'un retard qui
ne sera officiellement reconnu qu'une
demi-heure avant le départ. Envol
cahoté. Me rappelle soudain le voyage
Nouvelle-Delhi - Damas. Le
Champagne manquait parce que les
pilotes le sablaient avec les hôtesses
dans la cabine des premières...
Pilotage automatique... Pas rassurant
avec des aviateurs givrés.

Ce soir les hôtesses ont de l'acné et
des collants aux mailles filées... Fini
le temps des gracieuses aventureu-
ses... des délicieuses Marie-Chantal...
des émouvantes femmes du monde
qu 'avaient eu des petites peines de
coeur et des gros revers de fortune...
De la dondon mal équarrie... de la
plate pimbêche... Lunch... Une
rondelle de saucisson synthétique et
une tranche de fromage jauni ,
raccorni et ranci. Bientôt les stewards
serviront du caviar et de la musique
tzigane aux passagers de première et
jetteront des boîtes de conserve aux
« peigne-culs » de seconde.

Train d'atterrissage sorti comme à
regret... secousses sèches. L'avion fait
plouf , rebondit sur la piste. C'est sou-
ple ces machins-là.

Chypre... et dans ma mémoire ^Q^nez vous voir... Qui connais-
chante le vers d Homère, 

^  ̂
„

- « Laughter loving Aphrodite went to - Le président de la Chambre.
Chyprus, to Paphos where es her Le ton s'adoucit.
realm and flagrant altar. » (C'est pas - Où descendez-vous ? Ledra Palace
vrai, je l'ai copié dans un bouquin de Hilton ?
tourisme). - Non au Saraj hôtel.

CONTROLE DES PASSEPORTS

Deux jeunes allemands à barbe
bien taillée, propres, ripolinés , blonds
souvent rincés. Mais en petites culot-
tes... l'employé leur lance :
- Vous avez de l'argent ?
- Oui.
- Oui ?

Ils donnent un chiffre .
Le préposé inspecte les deux

garçons. Ils sont professeurs en philo-
logie. Difficile de les confondre avec
ces pauvres diables de hyppies
(on risquerait de tomber sur un prêtre
orthodoxe). Ils sont aussi craspouille ,
barbe à poux et nattes dans le cou
que le hippie mais ils sont moins
jeunes). Enfin , c'est pas ce soir que
l'on pourra se payer un innocent
rêveur. (Le passage sera supprimé au
nom de l'œcuménisme à peine
militant).

A mon tour.
Toutes les pages de mon passeport

sont tournées, épluchées. Les visas
scrutés... Sont beaux, hein , ces petits
coups de tambour, le riquiqui israé-
lien... le cèdre libanais... le rouge
indien... le bleu brésilien.
- Raisons de votre voyage...
- Bôf... tourisme,
- Vous êtes journaliste...
- Ben... oui. C'est pas une maladie

D'un côté, vous êtes chez les Grecs, de l'autre côté chez les Turcs

Les yeux flamboient.
- Mais c'est un hôtel turc.
- Et puis après
- Pourquoi avez-vous choisi cet
hôtel ? Tous les journalistes descen-
dent au ledra ou au Hilton.
- Je ne suis pas un Américain et
j'aime la cuisine turque.

L'employé s'adoucit. Si j' aime la
cuisine turque, alors il comprend lettres, lui détaillant l'objet de ma vi-
mieux mon choix. Mais l'agneau grec site, les buts du reportage . Il avait né-
est meilleur. gligé de me répondre. Au bout du fil ,

Conclusion : « Je vous donne dix il est évasif... « He is a busy man ;
jours... » Cela sonne comme au régi- very busy. » J'ai compris , en cale
ment.

Le magnétophone remis au départ
de Lod a été égaré.

L'employée de la BOAC à laquelle
je confie ma peine et mon souci
hausse les épaules. « Qu'est-ce que j' y
peux. Revenez demain. » Un mon-
sieur de gaigne de corbeau tuber-
culeux m'entoure de prévenances
parfumées. Il se rencoignera dans
son coin, lorsque je lui dirai vouloir
descendre au Saraj, hôtel turc dans
secteur turc. Résultat le car s'arrêtera
devant le siège de la compagnie
d'aviation et refusera de me conduire
même au « chek point » de la rue le-
dra. J'ira donc à pied, traînant ma
valise et ma flemme, à 1 heure du
matin. Grecs Turcs Turcs Grecs.
Qu'est-ce qu 'ils se croient donc, ces
Huns flapis et ces bergers
bavasseurs ? Ah ! il est beau le bassin
méditerranéen, berceau des civilisa-
tions et sacré paquet d'embrouille.
Pas un pays qui veuille l'autre. Pas
une réclamation qui ne soit fondée
sur l'histoire.
J'étais là avant toi. Non c'est moi.
Pousse-toi de là que je m'y mette. Les
droits sacrés et imprescriptibles. La
démocratie mossieu. Le droit des peu-
ples madame. La bêtise mon petit.
Cause toujours Pépé. A la pointe de
la baïonnette, au bout de mon fusil.
La mosquée, la synagogue, le
clocher... Pourvu que mon Chivaz de
duty free n'ait pas le goût de punaise

LUNDI
Maisons éventrées, façades aveu-

glées, carrosserie de Volkswagen
retournée, grosses tortues farcies de
pavés. Du fil de fer barbelé festonne
des entrées qui font couloir du meur-
tre. Un Turc au teint terreux... une
mitraillette allemande... Un Grec fa-
rouche ; une mitraillette américaine...
Un Onusien à l'oeil myosotis, un fou-
lard bleu. Les trois troubades se font
face et ne se parlent pas. Il s'agit de
veiller à ce qu 'un Turc ne passe pas
en secteur grec ou à ce qu 'un Grec ne

les trois gardes... partie turque... Une
foule de petits Berlins, de murs de la
honte artisanaux... Des échoppes , des
boutiques de tailleurs... c'est fou le
nombre de tailleurs et de vendeurs de
chemises... à croire que les gens chan-
gent de froc toutes les heures...

Téléphone au directeur de l'infor-
mation... Je lui avais adressé trois

sèche. Peut-être que jeudi , un entre-
tien avec les responsables du tourisme
alors que j'avais demandé un entre-
tien avec Mgr Makarios... Bon , on se
passera des services de l'information ,
ce qui un jour permettra au directeur
d'envoyer une belle lettre... « Mani-
festement M. Helle n'a rien compris à
la complexité de la situation. Il n 'a
pas su mettre en valeur les admirables
vertus... S'il avait été un journaliste
consciencieux, il aurait pris soin de se
mettre en rapport avec le directeur de
l'information qui se serait empressé
de lui fournir toute l'aide nécessaire. »
Ben voyons...

Allons voir tout seul de quoi il
retourne...

(A suivre)

EN FORME SOUS TOUS LES CLIMATS
Dans une vitrine du salon artistement

arrangé par ce jeune couple qui rentre de
vacances, s'étale une jolie collection de fi-
gurines exotiques de terre cuite, ramenées
d'un lointain voyage. A l'amateur qui vient
les admirer, la jeune femme dit :
- Oui, ce sont de bien jolis souvenirs.

Malheureusement , nous avons aussi ra-
mené avec eux des souvenirs moins plai-
sants.

L'amateur s'étonne alors et la jeune
femme lui explique que son mari et elle
ont contracté au cours de leur voyage une
violente dysenterie amibienne, qui ,
d'abord , les a « mis sur le flanc » pendant
plusieurs jours et qui , ensuite , va exiger de
longs mois de traitement. Comment l'ont-
ils contractée? En buvant de l'eau d'ori-
gine non contrôlée dans un petit village
situé près d'un célèbre site archéologi que.

« Cette eau, dit encore la jeune femme,
tout le monde en buvait. Nous l'avons crue
pure, puisque les habitants ne semblaient
pas en être incommodés. Mais peut-être
était-ce le verre dans lequel nous l'avons
bue qui n'était pas propre. Ou peut-être
encore les fruits que nous avons mangés
après les avoir lavés avec cette eau... Qui
sait ? » Qui sait , évidemment. Une chose
est certaine : les deux voyageurs sont
pâles, amaigris et las : une dysenterie ami-
bienne est une maladie sévère qui épuise.
Son traitement même est fatigant. Ses ré-
percussions, longues.

Les voyages lointains sont de plus er
plus prisés par les touristes français , mais
les médecins notent que , depuis quelques
années, les maladies « exotiques » telles
que la dysenterie , sont également
beaucoup plus fréquentes parmi leurs
clients ; la liaison de cause à effet est évi-
dente. De nombreux voyageurs séduits par
le dépaysement essaient de vivre selon les
modes des pays qu 'ils visitent et d'adopter
leurs habitudes alimentaires. Ce faisant , ils
oublient deux faits importants : le premier
est que chaque pays a sa flore microbienne
propre et que si des Français sont rela-

sont pas contre les microoes étrangers ,
mme le sont les habitants des pays visi-
i ; le deuxième fait est que, même pour
> habitants, des maladies telles que la

malaria, la dysenterie , la bilharztose , le
trachome, etc., exercent de sérieux rava-
ges.

Quelle conclusion en tirer ?
La première, c'est qu 'il est indispensable

de se soumettre sans tricher aux règle-
ments sanitaires internationaux. Mieux
vaut en parler avec franchise : il y a cer-
tains voyageurs qui répugnent à subir la
réaction que leur vaudrait la vaccination
contre la variole , ou la fièvre jaune et qui
parviennent malheureusement, « à se dé-
brouiller » pour obtenir des certificats de
complaisance. Nous avons plus d'une fois
vu dans un centre de vaccination des per-
sonnes qui essuyaient hâtivement avec leur
mouchoir la petite goutte de vaccin anti-
variolique , en murmurant que la variole
« n'existe plus ».

Prévoyez donc, dans vos préparatifs de
voyage les quarante-huit heures nécessai-
res à une éventuelle réaction fiévreuse
mais ne prenez jamais le risque de vous
exposer à des maladies qui sont peut-être
en cours de disparition, comme la variole ,
mais qui sont loin d'avoir disparu. Les
avions, les bateaux, les trains internatio-
naux sont des lieux où se croisent des
voyageurs venant de toutes les latitudes et
une contamination accidentelle est ex-
ceptionnelle, certes, mais non impossible.

Une hygiène très stricte

Informez-vous toujours sur les maladies
les plus courantes dans le pays où vous
comptez vous rendre : votre médecin ,
voire l'institut Pasteur , vous fourniront les
renseignements nécessaires. Nous atti rons
particulièrement l'attention sur les risques
de malaria présents dans les pays tropi-
caux et sur la possibilité de se prémunir à
merveille contre eux par un traitement
préventif , qui consiste à prendre pendant
toute la durée de votre séjour des anti pa-
ludéens (le traitement doit toutefois se
poursuivre après votre retour) . Les incon-

malaria peut revêtir une très gran.
rulence.

tisfera peut-être pas to

votre goût du dépaysement mats qui vous
évitera bien des surprises.

Eau : n'en buvez jamais que si elle est
bouillie ou bien , si elle est minérale , en
bouteille dûment capsulée, même pour
vous laver les dents, même pour laver les
fruits.

Bains : ne vous baignez jamais en eau
douce. Les eaux douces tropicales recèlent
en effet quantité de parasites , sans parler
des germes de typhoïde et d'autres
maladies infectieuses plus ou moins re-
doutables.

Fruits et légumes : consommez-les de
préférences bouillis , à moins que les fruits
soient de l'espèce qui est protégée par une
écorce épaisse, comme les pastèques , les
mangues, les papayes , etc., et à la condi-
tion exclusive que cette écorce soit intacte
et que vous ayez vous-même coupé, ces
fruits sur-le-champ (et gare aux mou-
ches !).

Alimentation générale : rien n'est plus
séduisant que les spécialités gastronomi-
ques des pays lointains. Mais ces spéciali-
tés sont souvent traîtresses pour des esto-

les tortillas soient toujours frites dans des
poêles entaillées quand vous allez les dé-
guster dans de petits villages du
Yucatan...), leurs teneurs en graisses, leurs
fermentations ou leurs macérations , qui
font partie de leur originalité culinaire ,
imposent une prudence vigilante. Goûtez
pour les connaître aux alcools du cru , mais

votre organisme, lui , a ses nabi
Protégez-le, ménagez-le, Les vacci
l'hygiène sont vos meilleures armes
deux défenses vous permettront de i
sans autres souvenirs de vos voyagt
des images merveilleuses et noyées
leil. par

ANDRE SOUB
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C est !

ils savent se rendre utiles et
jréabîes dans votre appartement ou maison de campagne.
Nous avons préparé des centaines d'objets sympathiques.

formeront l'ambiance de votre intér

justement ceux qui,
donneront de la chaleur

Un vaste choix et de petits prix
a portée de tous les budgets;

ainsi chacun peut se les offrir.
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A l'occasion

1602

Saint-Pierre-de-Clages
Station Texaco
Fournier Jean-Charles

BMW
1re mise en circulation en 1972
20 000 km

ài& 11, BLG CONçOIT ET CONSTRUIT
î^^^O
fc Constructions métalliques en acier
¦ pour bâtiments industriels
5H ainsi que dépôts et entrepôts.
t_J En tout ordre de grandeur.

^_ _ Veuillez adresser votre demande à notre service de construction

I NI il Basler Lagerhaus und Speditionsgesellschaft AG o
Ull ll Erlenstrasse 1, 4021 Basel , Tel. 061/32 74 74 |

BMW 1802

+ 4 pneus à neige par voiture Le pousse-repas
(heures des repas) JL JL

Pourquoi faut-il que les repas les meilleurs vous
endorment toujours?

1re mise en circulation en 1972,
16 000 km

Garantie, facilités de paiement
Offres spéciales
+ 4 pneus à neige par voiture

Le pousse-café? Il vous réveille cinq minutes, pas plus. Alors?
Peugeot 404, ee Mieux que le pousse-café, le pousse-repas.
Peugeot 404, 69 Un grand verre de VICHY-Célestins, douce, légèrement
Peugeot 204 Karavan, 68 pétillante à la fin de chaque repas...
Renault 4 L caravan, 68 Et votre digestion deviendra toute simple. # m
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Le Barbier de Seville

page médiocre (et les choses en restèrent

Lundi 13
Saint-Maurice, grande salle du col-

lège (20 h. 30) : les JM de Saint-Mau-
rice reçoivent les Marionnettes de Salz-
burg interprétant le Barbier de Séville
de Rossini (voir ci-contre). Direction
artistique professeur Hermann Aicher.

Régie : Wolf-Dieter Ludwig
Arrangements musicaux : Rolf Mae-

del et Wolf-Dieter Ludwig.
Ingénieur son : Werner Hanke
Technique scénique : Georg Riep ler,

Harald Alker.
Réservation : librairie Saint-Augus-

tin.
Retirer les billets avant 20 h. 15.
Mardi 14
Sion, Théâtre de Valère (20 h. 30) :

sous les auspices du CMA, les Ma rion-
nettes de Salzburg dans le Barbier de
Séville. Voir ci-dessus et ci-contre.

Pressant appel
Les difficultés qui ont frappé la pres-

se romande n'ont pas épargné la Revue
musicale de Suisse romande fondée en
1948.

Cet organe officiel des JM suisses,
sans ambitions financières, peu t certes
compter annuellement sur l'appui de
Pro Helvetia et du fonds des Arts et
Lettres du canton de Vaud. Il n'empê-
che que, financièrement, la RMSR est
dans un état alarmant.

C'est pourquoi, il y a quelques mois,
la RMSR a adressé une pressante re-
quête à ses sympathisants et surtout à
ses abonnés pou r leur proposer une
souscription. Celle-ci a été close voici
deux semaines.

Ainsi nos propos n'ont-ils pas d'autre
but que d'encourager tous les mélo-
manes à la lecture de cette intéressante
revue de Pierre Meylan et de Henri
Comaz.

La RMSR mérite une plus large

de Suisse romande, case postale 47,
1401 Yverdon pour souscrire à un
abonnement Lisez et faites lire cette
revue destinée à tous les mélomanes
romands !

La semaine prochaine les célèbres Marionnettes de Salzburg seront en Valais pour re-
pondre à la double invitation des Jeunesses musicales de Saint-Maurice et du Club des
manifestations artistiques de Sion.

Ce n'est plus ici la marionnette qui fait rire les enfants, le jouet, l'amusement de bon
goût. C'est d'un grand art dont il s'agit. Et j'ose espérer que nombre de mélomanes se
souviennent encore du passage, voici plusieurs années, de cette même troupe de Salzburg
à la salle de la Matze (sauf erreur) pour une représentation de « La Flûte enchantée » de
Mozart.

Ce simple souvenir devrait stimuler nombre de Valaisans à répondre spontanément a
l'invitation des JM et du CMA. Et ceux qui jamais encore n'ont eu le privilège d'admirei
les marionnettes sur ' la scène de l'opéra ne doivent pas manquer cette occasion
sensationnelle.

L'opéra
Après une période qui ne lui fut guère

favorable (ces deux guerres du XXe siè-
cle 1), l'opéra semble retrouver une meil-
leure cote.

Les scènes moyennes peuvent s'offrir le
« luxe » d'un ou deux opéras par saison
(voir Saint-Maurice), et certaines villes ne
craignent pas d'organiser annuellement un
festival d'opéras (italiens à Lausanne).

Ajoutons à cela que le petit écran contri-
bue grandement aussi à faire connaître ce
genre à nul autre pareil.

Il n'y a pourtant pas de doute possible :
pour apprécier l'opéra, il faut le recevoir
dans une salle d'opéra , d'un ensemble or-
chestral et de solistes de valeur. Je suis
persuadé que le mélomane le moins averti ,
le moins initié à ce genre, s'il entend et
voit un opéra dans de bonnes conditions,
gardera à tout jamais sa sympathie pour
cette forme théâtrale et musicale tout à la
fois.

Lundi 13 : Saint-Maurice
(grande salle du collège)

Mardi 14 : Sion (Théâtre de
Valère)

« Le Barbier »
« C'est à 24 ans que Giacomo Rossini, le

génie aux inspirations mélodieuses,
composa son chef-d'œuvre : Le Barbier de
Séville, dont la création au Théâtre
Argentina de Rome, le 20 février 1816, se
solda par un échec. Aujourd'hui l'œuvre
compte parmi les plus jouées, mais aussi
les plus maltraitées et les plus altérées. »

Du temps de Rossini, les entrepreneurs
de spectacles ne s'embarrassaient guère de
beaucoup de respect pour les intentions du
compositeur : l'opéra était considéré
comme une simple Gebrauchsmusik des-

(de notre correspondant Georges Huber)

tinee avant tout a mettre en valeur les
prouesses vocales des chanteurs. Et les
compositeurs partageaient tout-à-fait cette
façon de voir les choses. Au moment
d'entamer la composition de son Barbier,
Rossini s'était engagé par contrat à exami-
ner notamment toutes les modifications
souhaitées par les chanteurs. C'est ainsi
qu'il consentit à ce que l'air de Bartolo A
un dottor délia mia sorte, jugé trop difficile
par la basse-bouffe, fût remplacé par une

ia penaant plusieurs décennies), ue meme
il ne s'opposa pas à ce que le rôle de Rosi-
ne, écrit pour une mezzo, fût dévolu à une
soprano coloratura. Durant un bon siècle,
tous les chanteurs, chefs d'orchestres et
régisseurs allaient légitimer leurs fantaisies
les plus arbitraires en invoquant ces dispo-
sitions si accommodantes de l'auteur.

Ce n'est qu'aujourd'hui qu 'on tente de
revenir à la version originale pour sauver
les intentions de l'auteur.

Subtilité
Ces diverses transformations consenties

par Rossini lui-même, ne valurent à celui-
ci, en définitive, qu 'une caricature de bouf-
fon assez grossier.

Et pourtant, on ne peut s'empêcher
d'admirer la subtilité de ce génie quand on

prend la peine d'analyser son œuvre origi-
nale. Son Figaro n'est pas ce clown grotes-
que, pour ne citer qu 'un exemple , clown
auquel nombre de présentations nous ont
presque habitués, mais bien un polémiste
rieur, intelligent et habile tout autant que
subtil.

Rossini montre un très bon goût du co-
mique. Les vers triviaux , les tournures
plates, les images grossières, les erreurs
stylistiques du texte original , il les évite
pour les remplacer par des formules d'un
meilleur goût.

Il n'est que regrettable que la mode des
temps voulût qu'un compositeur sache fer-
mer les yeux sur certains « arrangements »
- on devrait dire « dérangements » - con-
sentis, non par ignorance, mais par obéis-
sance à une certaine manière de vivre...

L interprétation
Les Marionnettes de Salzburg fondées

en 1913 et dont la direction artistique est
assurée par le professeur Hermann Aicher ,
joueront pour nous Le Barbier de Séville
(opéra en trois tableaux ; texte de Cesare
Sterbini d'après Beaumarchais) dans la
distribution suivante :

Ugo Benelli (Almaviva), Fernando Corena
(Bartolo) , Teresa Berganza (Rosine),
Manuel Ausensi (Figaro), Nicolai Ghiau-
rov (Basilio), Stefania Malagù (Berta), etc.

Orchestre et chœur Rossini di Napoli
sous la direction de Silvio Varviso. Cet
enregistrement en langue italienne a été
assuré par Decca-London.

Pour mieux apprécier
Les Marionnettes vous enchanteront à

coup sûr. Mais nous avons à nous prépare r
quelque peu à ce spectacle, notamment en
lisant attentivement l'une ou l'autre fois le
livret en langue française. Car Le Bar-
bier étant donné dans sa version originale
italienne, afin de ne pas devoir accaparer
toute notre attention à la compréhension
du texte, nous devrions faire l'effort ,
« avant » le spectacle de mémoriser
l'action jusque dans chacune de ses scènes.

Les programmes vendus à l'entrée de-
vraient en principe donner un résumé de
l'opéra afi n de permettre à chaque mélo-
mane de mieux apprécier cette œuvre.
Quant aux marionnettes , vous les prendrez
rapidement au sérieux, car elles vous
subjugueront.

coffrets ae valeur
(à des prix de faveur)
De l'un des derniers bulletins des

nouveautés de chez Philips , nous rele-
vons quelques excellentes occasions
dans le domaine du « classique». Nous
aurons prochainement l'occasion
d'analyser l'une ou l'autre de ces nou-
velles parutions :

1. Bach : concertos brandebourgeois.
Premier enregistrement mondial de la
version originale Academy of Saint-
Martin-in-the-Fields.

Direction : Neville Marriner.
Coffret 2 disques 30 cm Philips 6 700

045, avec livret richement illustré.
Prix spécial jusqu'au 31 janvier

1973 : 40 francs.
2. Mozart : musique sacrée (Re-

quiem, Messes, Vêpres, Ave verum,
Exultate, etc.) avec le London Sympho-
ny Orchestra and Chorus et le BBC
Symphony Orchestra et le chœur John
Allais.
Solistes : H. Donath, H. Harper, K. Te
Kanawa, G. Knight, E. Bainbridge, Y.
Minton, R. Davies, S. Dean, C. Grant,
G. Howell, G. NienstedL

Direction : Colin Davis.
Coffret 4 disques 30 cm Philips 6 707

016, avec livret illustré.
Prix spécial jusqu 'au 31 janvier

1973 : 80 francs.
3. Schubert : les douze sonates com-

plètes pour piano, avec Ingrid Haebler
(piano)

Coffret 7 disques 30 cm Philips 6 741
002, avec livret illustré.

Prix spécial jusqu 'au 31 janvier
1973 : 125 francs.

4. Liszt : intégrale des treize poèmes
symphoniques, avec le London Phil-
harmonie Orchestra (dir. Bernard Hai-
tink)

Coffret 5 disques 30 cm Philips 6 709
005 avec livret illustré.

Prix spécial jusqu'au 31 janvier
1973 : 95 francs.

Coffret 3 disques 30 cm Philips 6 703
033 avec livret illustré.

Prix spécial jusqu 'au 31 janvier
1973 : 60 francs.

Remarques : dans cette même série,
Philips offre aussi en deux coffrets les
dix symphonies de Mahler (avec B.
Haitink).

Voyez chez votre disquaire habituel.

Problèmes de Hollande
La récente interdiction par Rome d'un nouveau catéchisme dans les diocèses de Breda

et de Bar-le-Duc, l'audience accordée la semaine dernière au cardinal Bernard Alfrink,
primat de Hollande, et à Mgr Adrien J. Simonis, l'évêque « contesté » de Rotterdam,
attirent une fois de plus l'attention sur les Pays-Bas.

On se souvient que l'élection de Mgr Adrien J. Simonis avait été âprement critiquée
par certains en janvier 1971, tout comme devait l'être, un an plus tard , celle de Mgr Gijen,
évêque de Roermond. Dans son opposition contre ce dernier, le chapitre de la cathédrale
était allé jusqu 'à adresser un recours au pape.

Or, le Samt-Siege a publié le texte de sa
réponse au chapitre de la cathédrale. C'est
une lettre en français , datée du 19 juillet ,
rédigée, au nom de Paul VI , par les deux
congrégations directement engagées : celle
des évêques et celle du clergé.

LA LIBERTE DE L'EVEQUE
L'intérêt de ce document déborde les af-

faires de Hollande. En effet, la lettre traite
des questions de principe qui , avec plus ou
moins d'acuité, se posent aussi en d'autres
pays : par exemple la responsabilité per-
sonnelle de l'évêque, ses relations avec la
conférence épiscopale, et le rôle du dia-
logue dans les rapports de l'évêque avec
son clergé et avec ses fidèles.

Le chapitre de la cathédrale reprochait
entre autres à Mgr Gijen d'avoir choisi un
nouveau vicaire général , au lieu de garder
ceux de son prédécesseur. A ce grief , le
Saint-Siège oppose la norme selon laquelle
un nouvel évêque désigne lui-même ses vi-
caires généraux. Il est au-dessus et non pas
au-dessous des organismes diocésains :
« Dans l'Eglise catholique - permettez-
nous de vous le rappeler en toute franchise
- les fidèles, le clergé, les organismes dio-
césains, et en premier lieu le chapitre
cathédral, sont appelés à collaborer avec
l'évêque et sous sa direction , et non l'in-
verse ».

Dans leurs accusations contre les acti-
vités pastorales de Mgr Gijen , les rrïembres
du chapitre de la cathédrale invoquaient
comme normes les expériences et les struc- doit certes rechercher le conseil et la colla- ]
tures existant en d'autres diocèses. boration des personnes et des organismes •

les plus qualifiés : le chapitre cathédral , le |
LA CONFERENCE EPISCOPALE conseil presbytéral, etc. Il doit apprécier à i
N'ABSORBE PAS L'AUTORITE sa juste valeur une telle collaboration , ,

DE L'EVEQUE écoutant même les avis les plus criti ques.
Mais, en définitive, c'est à lui qu 'il revient

« Certes, déclare le Saint-Siège, il est de décider, en conformité avec la doctrine ,
bon que les évêques d'un même pays et la discipline de l'Eglise , ce qu 'en cons- ;
coordonnent certaines de leurs activités cience il estime le plus convenable pour le .
pastorales. Mais il reste que chacun d'eux bien du diocèse. Du reste, les inévitables |
est responsable de son propre diocèse. » tensions du dialogue peuvent être sur- ,

Ce principe rappelé , le document met en
garde contre une tendance actuelle dé-
noncée par le P. Henri de Lubac , dans une
conférence retentissante faite à Rome pen-
dant le synode épiscopal de l'automne der-
nier : « la tendance à supplanter l'évêque
et sa légitime autonomie dans le gouverne-
ment du diocèse, en recourant à d'autres
organismes interdiocésains ou à d'autres
évêques. Cette tendance va contre une exi-
gence fondamentale de la vie et de la
structure de l'Eglise ».

Le document insiste sur ce point : « Les
structures interdiocésaines, provinciales ou
même nationales, ne peuvent jamais pré-
tendre se superposer à l'autonomie de
chaque diocèse et à la mission et respon-
sabilité personnelle de chaque évêque dio-
césain ».

DIALOGUE N'EGALE
PAS ABDICATION

Que penser du reproche fait à l'évêque
de Roermond de ne pas se prêter suffisam-
ment au dialogue avec ses prêtres et ses
fidèles ? Ici le Saint-Siège rappelle deux
principes qui éclairent la question : d'une
part le devoir de l'évêque d'écouter les avis
et les critiques ; d'autre part son droit de
prendre en toute liberté les décisions qu 'il
juge opportunes.

« Le dialogue ne peut et ne doit s'en-
tendre comme un devoir de l'évêque d'ab-
diquer ses responsabilités personnelles en
faveur d'un collège de collaborateurs. Il

montées dans une atmosphère de bonne
volonté et dans un effort de recherche ob-
jective du bien commun. »

Aussi bien le Saint-Siège déclare-t-il « ne
pas voir comment il pourrait accueillir le
recours du chapitre cathédra l de
Roermond ». Il lui adresse « une pressante
invitation à surmonter... les tensions et les
incompréhensions dues à un difficile , mais
nécessaire changement, et à collabore r de
façon loyale et constructive avec
l'évêque ».

Droit de l'évêque de choisir ses colla-
borateurs, autonomie de l'évêque par rap-
port aux structures interdiocésaines et aux
conférences épiscopales, nécessité et limi-
tes du dialogue : ce sont là des problèmes
qui aujourd'hui ne se posent pas seule-
ment aux Pays-Bas.

D'où intérêt universel du document de
la congrégation pour les évêques et de la
congrégation pour le clergé, dont on vient
de lire quelques extraits.

Faut-il ajouter qu 'au fond ce document
n'apporte « rien de nouveau » ? Il ne fait
que rappeler des normes aussi anciennes
que le christianisme.

Une transposition abusive des procé-
dures de la démocratie politique dans le
gouvernement pastoral de l'Eglise tend à
obscurcir des normes de droit divin , et à
créer des tensions paralysantes.

Georges Huber

Stagnation des ventes de farine
pendant Tannée-céréales 1971-1972

D'après les résultats officiels qu 'on con- des ventes. Avec une participation de 17,8
naît maintenant, les ventes de farine des (18,1) % à l'écoulement de la farine , la
moulins de commerce suisses se sont vente de farine bise a continué à diminuer ,
élevées au total à 35 668 wagons de 10 tandis que celle des farines spéciales
tonnes pour l'année-céréales du 1er juillet accuse de nouveau une hausse puisqu 'elle
1971 au 30 juin 1972. Par rapport à se chiffre à 6,9 (6,3) % du total des ventes,
l'exercice précédent, ce chiffre correspond En chiffres absolus, disons que les
à une diminution de 0,2 °i> due essentielle- ventes de farine blanche atteignirent
ment au recul des exportations de farine 13 600 wagons de 10 t (+ 354), alors que
boulangère à destination des pays en voie celles de farine mi-blanche ont diminué à
de développement. 13 258 wagons (-507), y compris les expor-

tations de 762 (934) wagons pour les pays
La farine blanche occupe le premier en voie de développement. L'écoulement

12 kg de peinture
par habitant

Comptant une centaine d'exploitations
industrielles, pour la plupart ' de
dimensions petites et moyennes, l'industrie
suisse des peintures et vernis a produit en
1971 environ 64 000 tonnes de
marchandises, soit 6 % de plus que l'année
précédente. Les exportations se sont éle-
vées à 5000 tonnes environ , alors que les
importations ont été de 16 000 tonnes.

On arrive ainsi à une consommation
suisse de 12 kilos de peintures et vernis
par habitant , ce qui nous place au neu-
vième rang des pays de l'O.C.D.E., derriè-
re l'Allemagne fédérale (19 kg par habi-
tant) les Etats-Unis (18,5 kg), la Suède
(18,1 kg). Les consommations les plus fai-
bles sont le fait de la Grèce (2,7 kg) et de
la Turquie (0,8 kg) .

En Suisse, les consommateurs les plus
importants sont l'industrie et les entrepri-
ses de peinture (70 % environ), le reste se
répartissent entre les fabricants de meu-
bles, le commerce de détail , les entreprises
publiques, etc.

A côté des peintures et vernis, plusieurs
entreprises de cette branche fabriquent
également des produits chimiques auxi-
liaires pour les techniques de peinture , tels
que dissolvants, siccatifs, etc.

Des valses inédites
de Johann Strauss

La Bibliothèque municipale de Vienne
vient de s'enrichir d'une cinquantaine de
manuscrits inédits dus aux célèbres
compositeurs viennois Johann Strauss père
et fils. Parmi ces œuvres, retrouvées par
hasard dans un grenier à Hambourg, figu-
rent des fragments de valses et d'opérettes.

L'influence exerc
l'éducation permam
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Interview exclusive

Jean-Paul Le Chanois , c'est L 'école
buissonnière, Agence matrimoniale,
Papa, maman, la bonne et moi, Ma
femme et moi, Sans laisser d'adresse,
JLes évadés, Le cas du docteur Lau-
rent, Les Misérables, Mandrin ,
Monsieur et vingt autres chef-d'œu-
vre ! Le cinéma français et lui ont
cheminé côte à côte pendant près
d'un demi-siècle. Les acteurs les plus
prestigieux ont été ses interprètes :
Jean Gabin , Louis de Funès , Liselotte
Pulver, Danièle Delorme , Robert La-
moureux, Michèle Morgan , Bernard
Blier, Giani Esposito , Silvia Montfort ,
Pierre Fresnay, Fernand Ledoux ,
Bourvil, Gaby Morlay, Paul Meurisse ,
Yves Montand , Jules Berry et j'en
passe ! On peut presque dire que
toutes les vedettes qui ont « duré », en
France, ont été, une fois ou l'autre ,
dirigées par lui. Aucun cinéaste ,
mieux que lui , dès lors, n 'a mérité le
Grand Prix du cinéma français ! Ja-
mais metteur en scène n'a œuvré ,
dans cette recherche de l'image clas-

sique, avec une telle constance ! Il est
vrai de dire que Jean-Paul Le Chanois
a assuré la « survie » du cinéma fran-
çais. Un cinéma humain , tourmenté ,
traversé de drames, de passions mais
jamais tout à fait dénué d'espoir !

UN HOMME DU PEUPLE
QUI APPREND SON METIER

C'est pendant la guerre de 14-18
que jean-Paul Le Chanois découvrit la
vérité du cinéma au travers des films
de Chariot. D'emblée , il se décida à
consacrer sa vie et son temps à l'i-
mage. Cependant, avant de pouvoir
vivre de critiques cinématographiques
il dut prati quer les mille et un métiers
du pauvre diable : plongeur , ouvrier

agricole, decolleteur, etc. Finalement ,
il entra à la rédaction de la « Revue
du cinéma » où il allait partager un
bureau avec André Malraux.

Ses premiers films ?
- Au cœur de l'orage en 1945. Puis

L'Ecole buissonnière, sur l'enfance et
les méthodes actives d'éducation d'a-
près l'enseignement de C. Freynet , in-
venteur de l'imprimerie à l'école. Ce
fut ensuite Agence matrimoniale et...
tous les autres ! Avec un accent par-

ticulier toutefois sur le Cas du docteur
Laurent où je montre un médecin qui
découvre et tente d'appli quer malgré
l'opposition de ses collègues, les mé-
thodes de l'accouchement sans dou-
leur.
- Vous avez également écrit pour

le cinéma ?
- Oui. J'ai surtout aimé écrire cette

Madame êtes-vous libre ? dont

l'ORTF devait tirer un feuilleton té-
lévisé qu 'on a peut-être aperçu en
Suisse et qui est l'histoire d'une jeune
Bretonne qui monte à Paris , devient
chauffeur de taxi et, au contact de la
ville et d'un métier public , lutte
contre sa propre solitude.
- Voyez-vous un apparentement

entre la littérature et le cinéma ?
- Le cinéma fait évoluer le roman.

Beaucoup de nos auteurs contempo-
rains pensent sinon « cinéma », du
moins « image ». Leur style a évolué.
Je ne suis pas sûr cependant que cela
soit un bien. Littérature et cinéma
sont des formes d'expression totale-
ment différentes. Un manque d'ima-
gination conduit souvent les cinéastes
à emprunter la littérature passée ou
moderne les sujets de leurs films ,
quitte à les travestir ou à les trahir. Le
problème de l'adaptateur au cinéma
est la fidélité à l'œuvre originale. Elle
implique donc l'amour. Cette fidélité
ne s'exprime pas par la simple trans-
position, mais par le souci de mettre
toutes les ressources de l'art de l'i-
mage pour restituer l'émotion ou l'im-
pression ressenties à la lecture.
- Quelles ont été les « grandes

chances » de votre vie ?
- La chance, tout d'abord , d'avoir

eu des parents qui s'aimaient. Et
d'une grande qualité humaine !
- Au travers de tous vos films ,

qu 'avez-vous voulu , au premier chef ,
montrer ?
- J'ai tenté , dans la faible mesure

de mes moyens, de lutter pour un
homme meilleur. Pensant malgré
Gide qu 'on peut faire de la bonne lit-
térature et de l'art avec la défense des
sentiments élevés et qu 'il est passion-
nant de peindre certains nommes
comme l'on voudrait au 'ils soient... Le

vrai héros est celui qui rend l'utop ie
possible.
- Et dans le domaine de l'amour ?
- Je suis resté fidèle à une vieille

notion de « chevalerie » acquise dans
l'enfance. Un conte, lu tout gosse, ra-
contait l'histoire d'un chevalier sous
armure venu faire la cour à sa dame.
Ils étaient près d'un lac. Elle y laissa
volontairement tomber un de ses
longs gants parfumés. Le chevalier se
jeta à l'eau mais le poids de l'armure
l'entraîna dans l'abîme. J' ai toujours
été ce chevalier prêt à plonger !
- Quels sont les souvenirs les plus

lumineux que vous conservez de cer-
taines de vos interprètes ?
- Celui de Gaby Morlay, par son

talent et sa simplicité, sa gaîté aussi.
Elle arrivait sur le plateau , le matin ,
et disait : « Messieurs, que la journée
vous soit douce ! »

J'ai encore en mémoire cette pro-
messe qu 'elle me fît , un mois avant sa
mort (qu 'elle savait proche et que j'i-
gnorais) d'aller manger ensemble un

taurant qu'elle connaissait...
Jean-Paul Le Chanois , ici , s'émeut

le regard vague, assombri , la bouche
amère, le geste fatigé , puis :
- Je ne saurai non plus taire Silvia

Montfort à qui ma vie fut unie p lu-
sieurs années et qui m 'apporta - au-
delà de son grand talent et de son in-
telligence - la découverte et la gran-

deur du théâtre , ou au TNP , elle
jouait Chimène aux côtés de Gérard
Philippe.
- Les grandes étapes de votre

« vie » ?
- J'ai vu de près la montée du na-

zisme dans l'Europe , le Front popu-
laire en France, la guerre d'Espagne ,
à côté des républicains, la défaite
française de 1940, mais avec la con-
science que tout n 'était pas
consommé, les années de résistance ,
les espoirs de la libération...
- Parmi les personnalité s que vous

avez fréquentées , lesquelles vous ont- quoi ?
elles marqué ? - A vivre tout le temps. Donner de
- Les grands personnages que j' ai soi ! Etre toujours prêt à l'enthousias-

connus ? Ils sont des légions, dans me... comme à l'indi gnation,
tous les milieux. J'ai bien connu Jac- - Avez-vous des souvenirs que
ques • Prévert , Giacometti , Fernand vous préférez ?
Léger, Picasso, Aragon , Maurice Tho- - Non. Chacun de mes souvenirs
rez, André Malraux , Desnos, les Pi- est précieux. On les évoque à tour de
toeff et Louis louvet , Lurcat. Charles rôle, comme on regarde une collection

et ailleurs : Edith Piafff , Marguerite
Monod , Kosma et... tout le cinéma !
- Puisque vous êtes arrivé à l'â ge

des bilans , vieillir , qu 'est-ce que cela
représente pour vous ?
- Vieillir c'est savoir qu 'il existe un

tas de choses auxquelles on ne peut
rien retrancher. Et que la mort est in-
juste ! C'est se promener dans un des
immenses cimetières militaires
d'hommes jeunes , en se disant qu 'on
a eu de la chance de survivre. Vieillir ,
c'est savoir que la vie est courte.
« Puisque tu vas mourir , Socrate , à
quoi te sert d'apprendre à jouer de la
lyre ?»  « A savoir jouer de la lyre
avant de mourir... » Vieillir, c'est sa-
voir se réjouir de la neige et du soleil ,
de la grandeur de l'orage et de la
puissance de la tempête, de la grâce

•Paul Le Chanois vient de recevoir le grand prix du Cinéma français

des animaux et des parfums de la
terre, de la beauté , de la confiance
des jeunes. Vieillir , ce n 'est pas seu-
lement pour moi craindre ou con-
naître les limites de l'âge, mais se
dire : « C'est peut-être la dernière fois
que tu vois ce paysage, que tu gravis
ce sommet, que tu bois ce vin géné-
reux, que tu te réveilles reposé...
comme pendant la guerre nous
disions : « Profite de ce matin , de ce
rayon de soleil , de la grâce de ce chat ,
du sourire de cette femme... »
- Vivre intensément , cela consiste à

Edith Piaff , pour qui Le Chanois a
fait des chansons, disait de lui qu 'il
incarnait « mieux que tous les autres»
le beau et le vrai cinéma.

Oui , le célèbre metteur en scène est
toujours là : actif , plein de • projets ,
bon vivant et immensément lui-même.
Il tourne toujours et son œil continue
à se confondre avec celui de la camé-
ra...

C'est vra i que Jean-Paul Le
Chanois respire au travers de la pelli-
cule. Et toutes les images qu 'il a des-
sinées avec amour et tendresse,
révolte ou indignation , forment au-
jourd'hui l'un des albums les plus
complets, les plus variés et les plus
riches du cinéma français.

Maurice Métrai



supporter plus facilement les
conséquences d'un événement
inattendu et fâcheux. Il se jgj
peut bien, en effet , que, Jjné sous une bonne Â
étoile, aucune circons- m
tance ne vous oblige M
j amais à solliciter A
notre appui financier . 1

Nos insnecteurs n'ont nos
lo tache facile.Ils vous offrent un

soutien dont, peut-être,
vous n'aurez iantais besoin

Pour l'instant, certes,
nous n'avons rien d'autre à vous
offrir qu'une police d'assurance.
Mais nous ne venons pas trop
tôt. Nul, en effet , ne saurait dire
quand il aura besoin de nous.

Demain déjà, l'un des
lecteurs de cette annonce se féli-
citera peut-être de nous avoir
parlé à temps, au moment où
tout allait encore bien.

Résumons-nous: vous
avez besoin de votre assureur
avant que le besoin ne s'en fasse
sentir. Du reste, nous ne venons
pas à vous les mains tout à fait
vides. Nous vous apportons ce
que, certes, vous ne pouvez voir,
mais que vous sentez: la sécurité,

Un mot à temps, notre
soutien en tout temps.

HELVETIA
ASSURANCES
Helvetia-lncendie, St-Gall Helvetia-Accidents, Zurich

Helvetia-Vie, Genève

Ah! que nous envions les Malgré les difficultés que
fabriques, les magasins, les nous rencontrons dans l'exercice
représentants de commerce, de notre profession, nous n'en
bref, tous ceux qui peuvent poser voudrions pas changer. Car, le
devant vous, sur un comptoir j our où vous ferez appel à votre
ou sur votre bureau, un obj et assureur, où vous réclamerez
visible, palpable. notre soutien, vous aurez besoin

d'argent plus que de toute autre
Nous n'avons pas cette chose. Le montant que nous

chance. Lorsque vous nous vous verserons préservera vos
recevez, nous vous offrons un économies. Il permettra à vos
soutien dont, peut-être, vous ÔÊàm. enfants de poursuivre
aurez besoin un j our, mais qui , . j ^  leur formation ou
si tout continue à bien aller, ; m leurs études. Il vous

leur formation ou
i leurs études. Il vous
I dispensera de recom1 mencer votre car-
rière à zéro. Bref,

nous vous aide-
 ̂ rons à éviter
te

 ̂
le pire et

L nous en
1 serons
I heureux,
¦ vous
i pouvez
i le croire

)US

Comme tous les représentants , notre
I inspecteur travaille pour gagner sa vie

Mais il exerce sa profession en
H> veillant constamment à vos intérêts.
W Si, pour l'instant du moins,

il n'a rien de tangible à vous offrir ,
il vous apporte en tous cas la sécurité.
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Coupe d'Europe
des champions
HUITIEMES DE FINALE

Match aller :

CSCA Sofia - Ajax Amsterdam 1-3 (1-2).
Match retour le 29 novembre.

Matches retour :

FC Magdébourg - Juventus Turin 0-1 (0-0).
La Juventus est qualifiée sur le score
total de 2-0.

Ujpest/Dosza Budapest - Celtic Glasgow
3-0 (3-0). Ujpest/Dosza est qualifié sur
le score total de 4-2.

Gomik Zabrze - Dynamo Kiev 2-1 (1-1).
Dynamo Kiev est qualifié sur le score
total de 3-2.

Anderlecht - Spartak Trnava 0-1 (0-0).
Spartak est qualifié sur le score total
de 2-0.

Real Madrid - Argesul Pitesti aura lieu
ce soir.

Bayern Munich était déjà qualifié (9-0 et
4-0 contre Omonia Nicosie).

Benfica Lisbonne - Derby County 0-0.
Derby County est qualifié sur le score
total de 3-0.

Coupe des vainqueurs
de coupe

HUITIEMES DE FINALE

Matches retour :

ARARAT EREVAN-GRASSHOPPERS
4-2 (2-1)

Battus déjà au Hardturm par deux buts
d'écart (1-3), les Grasshoppers ont subi
une nouvelle défaite devant Ararat Erevan
(4-2) en terre soviétique. Les représentants
suisses se trouvent éliminés au stade des
seizièmes de finale de la coupe UEFA.

Après leur qualification au tour précé-
dent aux dépens de Nimes, on attendait
mieux des Zurichois. Mais cette double
confrontation avec les Arméniens d'URSS
est arrivée à un mauvais moment.
L'absence du gardien international René
Deck a eu des incidences fâcheuses autant
au match aller qu'à ce match retour. En
effet, à Erevan, le jeune Hans Stemmer (19
ans) ne fut pas plus heureux que son cadet
Roger Berbig (18 ans) le mercredi 25 oc-
tobre. II manqua d'autorité et ses hési-
tations accentuèrent le désarroi des défen-
seurs zurichois qui ont perdu confiance
depuis quelques semaines.

LES DIFFICULTES ZURICHOISES

En plus de Deck, les Grasshoppers
étaient privés de deux autres titulaires, soit

le stratège « Bigi » Meyer et l'ailier Chris-
tian Winiger , blessés. Si le gaucher
Schneeberger remplaça fort bien le véloce
Winiger, la ligne médiane des « saute-
relles » souffrit incontestablement de
l'absence de son plus brillant élément ,
malgré la bonne partie de Ohlhauser. En
effet , l'ex-Municois avait laissé son poste
de « libero » au jeune et ardent Thomas
Niggl (20 ans). Ohlhauser ne se contenta
pas d'un rôle de relayeur dans l'entrejeu. Il
se mêla résolument aux actions offensives
et c'est ainsi que juste avant le repos il
échoua de peu devant l'excellent
Abramjan.

LE PETIT CHEF-D'ŒUVRE
DE MULLER

Les Grasshoppers ont finalement dé-
fendu honorablement le standing helvé-
tique. Le plus beau but de la rencontre fut
même l'œuvre de « Kudi » Mueller : un tir
tendu des vingt mètres qui ne laissa au-
cune chance au portier adverse. Fort déce-
vant il y a dix jours en championnat
contre les Young Boys, le bouillant avant-
centre de la sélection helvéti que , sans
rééditer son match contre l'Italie , a tout de

Atletico éliminés
quarts de finale. Après avoir ouvert le
score dès la 12" minute, Salcedo porta la
marque à 2-0 à la 55° minute, d'une volée
qui ne laissa aucune chance au gardien so-
viétique. Les Moscovites réagirent ce-
pendant immédiatement et quatre minutes
plus tard , Chussainov réduisait l'écart à
2-1. Dans ce match joué au stade de Dy-
namo, la deuxième mi-temps fut de loin la
meilleure. Outre Salcedo, les attaquants
soviétiques Papaiev et Lovtchev s'y mirent
particuiièrement en évidence , obligeant le
gardien Rodri à plusieurs sauvetages ha-
sardeux.

même été l'attaquant zurichois le plus dan-
gereux.
DEBUT DE MATCH PROMETTEUR...

Les quelques supporters suisses perdus
parmi les 25 000 spectateurs ont nourri un
fol espoir : en début de partie lorsque
Groebli ouvrait le score sur un penalty
accordé à la suite d'une phase confuse en-
tre Peter Meier et un défenseur soviétique.
Cette transformation se situait à la 3e
minute. Opportuniste, le râblé Kassarian
renversait la situation en moins de vingt
minutes par deux buts de la tête aux dé-
pens d'une défense hésitante. Plus encore
que celle de Stemmer, la responsabilité de
Staudenmann, cerbère du numéro onze so-
viétique, se trouvait engagée. Un troisième
but, survenu peu avant la pause, enlevait
leurs dernières illusions aux «sauterelles» .

SECONDE PERIODE
POUR L'HONNEUR

La seconde mi-temps se jouait en fait
pour l'honneur. Le coup d'éclat de Kuedi
Mueller se situait à la 61e minute et le
score était ainsi ramené à 3-2 mais l'avant-
centre Makarov, introduit en cours de par-
tie, trompait à son tour l'infortuné Stem-

mer et clôturait la marque. Devant leur
public, les Arméniens ont semblé parfois
moins à l'aise qu 'au Hardturm. Leur jeu
fait surtout de ruptures fulgurantes est
presque plus payant à l'extérieur. Si à
Erevan la défense zurichoise avait mani-
festé la même autorité qu 'à Nîmes , un tout
autre résultat aurait été enregistré.

Malheureusement, les hommes de René
Hussy n'ont pas abordé cette rencontre
avec un esprit de « gagneur ». Visiblement ,
ils n'avaient pas surmonté leur profonde
déception du match aller.

Stade de Erevan. 25 000 spectateurs. Ar-
bitre : Ryon (Be). - Buts : 3. Groebli , sur
penalty 0-1 ; 13. Kassarian 1-1 ; 22.
Kassarian 2-1 ; 49. Makarov 3-1 ; 61. Kudi
Mueller 3-2 ; 78. Makarov 4-2.

Les équipes :
Ararat : Abramjan - Geworkian, Artu-

tunjan, Martirossjan , Mesropjan , Petros-
sian, Bondarenko (Sarkissian), Istoian ,
Unanov (Markarov), Zanazanian , Kassa-
rian.

Grasshoppers : Stemmer - Staudenmann
(Winiger) , T. Niggl , Citherlet , Malzacher -
Groelbi , Ohlhauser, Dimmeler - P. Meier
(Elsener) , Mueller , Schneeberger.

Les Madrilènes d

Spartak Moscou - Atletico Madrid 1-2
(0-1). Sur le score total de 5-5, Spartak
Moscou est qualifié au bénéfice des
buts marqués à l'extérieur.

Sparta Prague - Ferencvaros Budapest 4-1
(2-1). Sparta est qualifié sur le score
total de 4-3.

Rapid Bucarest - Rapid Vienne 3-1 (1-0).
Rapid Bucarest est qualifié sur le score
total de 4-2.

Hajduk Split - Wrexham 2-0 (2-0). Sur le
score total de 3-3, Hajduk est qualifié
au bénéfice du but marqué à l'extérieur.

FC Besa (Albanie) - Hibernians Edim-
bourg 1-1 (0-0). Hibernians est qualifié
sur le score total de 8-2.

Schalke 04 - Cork Hibernian 3-0 (2-0).
Schalke est qualifié sur le score total
de 3-0.

Leeds United v - Cari Zeiss Jena 2-0 (0-0).
Leeds United est qualifié sur le score
total de 2-0.

AC Milan - Leg ia Varsovie 2-1 ap. prol.
AC Milan est qualifié sur le score tota l
de 3-2.

Spartak Moscou - Atletico Madrid
1-2 (O-l)

Deux buts de Salcedo qui lui ont permis
de battre Spartak Moscou devant son
public (2-1) n'ont pas suffi à l'Atletico de
Madrid pour se qualifier pour les quarts de
finale de la coupe des vainqueurs de
coupe. Battus à l'aller par 4-3, les Madri-
lènes ont été éliminés sur la base des buts
marqués à l'extérieur.

Malgré une pelouse glissante, les deux
équipes ont présenté un football de bonne
qualité. Les Madrilènes donnèrent long-
temps l'impression de pouvoir accéder aux

Q Le seul match de LNB en Valais

Sion - Viège 1-7 (1-0, 0-3, 0-4)
LA VOLONTÉ LÉGENDAIRE DES VIÉGEOIS... 1

Coupe de l'UEFA
SEIZIEMES DE FINALE

Matches retour :

Olympiakos Pirée - Tottenham Hotspur
1-0 (1-0). Tottenham est qualifié sur le
score total de 4-1.

OFK Belgrade - .Feyenoord Rotterdam 2-1
(1-0). Sur le score total de 5-5, OFK
Belgrade est qualifié au bénéfice des
buts marqués à l'extérieur.

Ararat Erevan - Grasshoppers 4-2 (3-1).
Ararat Erevan est qualifié sur le score
total de 7-3.

Slovan Bratislava - Las Palmas 0-1 (0-0).
Las Palmas est qualifié sur le score total
de 3-2.

Dynamo Dresde - Ruch Chorzow 3-0
(1-0). Dynamo Dresde est qualifié sur
le score total de 4-0.

Hvidovre Copenhague - Borussia Mcen-
chengladbach 1-3 (0-2). Borussia est
qualifié sur le score total de 6-1.

IFK Norrkœping - Internazionale Milan
0-2 (0-1). Internazionale est qualifié sur
le score total de 4-2.

FC Kaiserslautern - Barreirense (Por) 0-1
(0-0). Kaiserslautern est qualifié sur le
score total de 3-2.

FC Brugeois - FC Porto 3-2 (2-1). Le FC
Porto est qualifié sur le score total de

FC Valencia - Etoile Rouge Belgrade 0-1
(0-1). Etoile Rouge Belgrade est qualifié
sur le score total de 4-1.
Etaient déjà qualifiés pour les huitièmes

de finale : Liverpool (contre AEK Athè-
nes), Dynamo Berlin-Est (Spartak Sofia),
FC Cologne (Viking Stavanger), Berce
Stara Zagora (Honved Budapest) et Vitoria
Serubal (Fiorentina).
Twente Enschede - Frem Copenhague,

interrompu à la 70e minute , en raison
du brouillard , sur le score de 4-0.

Une option pour Ajax
Amsterdam

Tenant du trophée, Ajax Amsterdam a
pris une sérieuse option sur sa qualifi -
cation pour les quarts de finale de la
coupe d'Europe des champions. A Sofia ,
devant 70 000 spectateurs, les Hollandais
se sont imposés par 3-1 (mi-temps 2-1)
face à CSCA Sofia , qui ne devrait pas être
en mesure de renverser la situation lors du
match retour, qui aura lieu le 29 novembre
à Amsterdam.

Les Hollandais ont ouvert le score par
Swarts à la 13e minute. Sur un coup-franc,
Jekow rétablit l'équilibre à la 27e minute
mais Ajax reprit j 'avanta ge cinq minutes
plus tard par Keizer. La marque fut
complétée à la 52e minute par Haan , à la
grande déception du public de Sofia , qui
ne s'était plus déplacé en aussi grand nom-
bre au stade Vassil Levski depuis plusieurs
saisons.

Nouvelles diverses
• Nacional Montevideo a remporté le
titre de champion sud-américain en
battant, à Montevideo, l'équipe mexi-
caine de Cruz Azul par 2-1 (mi-temps
1-1). Le match aller s'était terminé sur
le score de 1-1.

• Uzwil et Winterthour ont décidé de
jouer leur huitième de finale de la
coupe de Suisse à Winterthour , le 26
novembre.

• Reporté le 29 octobre, le match du
championnat suisse des réserves Chias-
so-Lugano a été fixé au 26 novembre.

Patinoire du Vieux Stand , 1 000 person-
nes, glace bonne, température fraîche.

Arbitres : M. Magnenat Morges , Zim-
mermann Genève.

Sion : Darbellay ; Zermatten , Senggen ;
Hoch, Kalbfuss ; Zago, Mévillot , Faust ;
Guay, Cossetto, Mathieu ; Schroeter , Mé-
trailler D., Debons ; Métrailler A.

Viège : Heldner ; Roten , Clemenz ; An-
thamatten, Pfammatter ; Zenhâusern ,
Ludi , Truffer ; Harrigan , Elsig, Fallert ;
Fomy, Fryand , Schmidt ; Wyer.

que équipe.
Viège sans Tscherry et Sion sans

Dekumbis.
Blessé à l'arcade sourcillière , M. Zim-

mermann l'arbitre a dû être soigné sur la
touche.

La volonté légendaire des Viégeois n'a,

r ———————— - ^

une fois encore, pas failli à la tradition.
Menés par un but à zéro à l'issue du pre-
mier tiers-temps ils ont réalisés rapidement
que Sion fléchissait , qu 'avec force et cou-
rage, ils étaient à même de renverser la si-
tuation.

Et ce fut une «petite catastrophe » pour
les Sédunois. Comme un fruit mûr , le but
est tombé. Brillant au début, le portier
sédunois a connu un mauvais moment ,
mais il s'est rapidement repris pour la fin
du match.

QUE S'EST-IL PASSE EN FAIT ?

Sion semblait avoir le match bien en
mains au début mais il lui a manqué ce
«petit rien » qui fait que l'on affirme sa
supériorité. Par la pression adverse, ru-
gueuse et à laquelle les maîtres de céans
sont peu habitués, ils ont dû finalement se

ion vient d'ouvrir le score et H

déclarer vaincus par la fougue viégeoise.
Au fil des minutes, Sion s'est de plus en
plus désuni et les jeunes surtout ont « per-
du les pédales » oubliant tous les bons
conseils des entraînements.

Ce fut un jour sans réussite. Viège, am-
bitieux et au cœur « gros comme ça » a
mérité sa victoire. Sion pour sa part aura
certainement pris une leçon de vaillance ,
qui, espérons-ie lui sera profitable.

Viège a brillamment vaincu un Sion dé-
faillant hier soir. Un résultat à vite oublier
pour les hommes de l'entraîneur Guay.

But.

CLASSEMENT

1. Lausanne 6 6 0 0 44-12 12
2. Fribourg 6 5 0 1 47-20 10
3. Villars-Champéry 6 5 0 1 35-15 10
4. Fleurier 6 3 0 3 25-24 6
5. Viège 6 1 1 4  17-30 3
6. Forward Morges 6 1 1 4  20-45 3
7. Sion 6 1 0  5 14-32 2
8. Neuchâtel 6 1 0  5 10-34 2

Tottenham battu
à Athènes

Tottenham Hotspur a perdu , à Athènes ,
devant 30 000 spectateurs, son match re-
tour de coupe de l'UEFA contre Olym-
piakos Pirée (0-1). Il s'est cependant qua-
lifié pour les huitièmes de finale grâce à
son succès du match aller (4-0). Les Lon-
doniens ont été constamment dominés
mais leur défense, dirigée par un Eng land
omiprésent, réussit à éviter le pire. Le seul
but de la rencontre fut marqué par Argy-
roudis, à la dernière seconde de la pre-
mière mi-temps. En deuxième mi-temps,
Youtsos. en nosition de but. fut  désé-

eltic k.-o. en 25 minutes
Ujpest/Dosza Budapest a pris sa re-

vanche sur le Celtic Glasgow, qui l'avait
éliminé en quart de finale de la coupe
d'Europe ce printemps. Les Ecossais n'a-
vaient pas été particulièrement brillants
lors du match aller, qu'ils n'avaient gagné
que par 2-1. Les Hongrois n'ont cette fois
pas laissé passer leur chance et c'est en
réussissant un véri table k.o. en l'espace de
25 minutes qu 'ils se sont qualifiés pour les
quarts de finale de la coupe des cham-
pions (3-0).

Devant 18 000 spectateurs, les Hongrois
ouvrirent le score dès la 8e minute par
Bené. Sept minutes plus tard , sur penalty,
Fazekas portait la marque à 2-0. A la 25°

^ minute, tout était réglé, Bené ayant porté
le score à 3-0. Les Ecossais réagirent avec
vigueur mais leurs actions manquèrent de
fantaisie. De sorte qu 'ils ne parvinrent

m
Coupes d'Europe

Mobilquattro - Neuchâtel-Sports 110-62
(50-26)

Au Palalido de Milan , la formation ita-
lienne de Mobilquattro a battu Neuchâtel-
Sports par 110-62 (mi-temps 50-26) en
match aller des seizièmes de finale de la
coupe des vainqueurs de coupes. Le match
retour aura lieu le 15 novembre à Neu-
châtel.
• Autres résultats des 16" de finale de la
coupe des vainqueurs de coupe (matches
aller) : Galatasaray Istanbul - Slask
Wroclaw (Pol) 55-73 (22-33) ; Csepel

Merckx
| « champion du mois » |

Le Belge Eddy Merckx , nouveau I
I recordman du monde de l'heure, a été I
' désigné « champion du mois » par le '
I jury de l'Académie des sports , à Paris. I

b — — — — — — — — — J

La cc Juve » a
A Magdébourg, la Juventus est parvenue

à sauvegarder l'avance fort mince du
match aller (1-0) en triomphant à nouveau
par un seul but d'écart sur ce même score
de 1-0 (mi-temps 0-0).

Malgré les encouragements de 45 00O FeVCnOOrd Rotterdamspectateurs, la formation de [ Allemagne y
de l'Est ne réussit jamais à mettre vrai- éliminé 6H COUDG
ment en difficulté l'équipe italienne. Celle- _, 15 TTT7T7 A
ci crut vraiment à sa qualification lorsque QC 1 Utlr A
le demi Cuccureddu, bien servi par Vainqueur de la coupe d'Europe et de la
Capello, pénétrait dans le carré des 16 coupe du monde des clubs en 1970, Feye-
mètres et battait sans rémission le gardien noord Rotterdam n 'a pas réussi à franchir
Schulze à la 52e minute. ie cap des seizièmes de finale de la coupe

L'entraîneur allemand Heinz Kruegel de l'UEFA. Le club hollandais a été battu
introduisait deux hommes frais au terme (i_2) à Belgrade par l'O.F.K. (qui s'était
de la première heure de jeu. Cette mesure incliné par 3-4 à l'aller) . Les Yougoslaves
n'apportait pas les résultats escomptés. Se trouvent qualifiés grâce aux trois buts
Seul l'avant-centre Sparwasse causait marqués à Rotterdam il y a quinze jours ,
quelques problèmes au stopper Marchetti. Déjà assez peu à l'aise lors du match
La routine du « libero » Salvadore et aller, les Hollandais ont carrément déçu à
l'autorité de l'international Spinosi Belgrade. L'avant-centre yougoslave San-
faisaient merveille devant la cage défendue trac, auteur de deux buts à Rotterdam , ou-
par Zoff. A un quart d'heure de la fin , vrit le score à la 41" minute. Le No 2 fut
Bett^ga cédait sa 

place à Helmuth Haller. réussi douze minutes plus tard par Stefa-
Les .Transalpins renforçaient leur milieu novjc. La fin de la rencontre fut à l'avan-
du terrain en fin de partie. Ils lançaient taee de Feyenoord , qui ne parvint cepen-
encore des contre-attaques dangereuses dant à percer qu 'une fois (par De Jong à la
jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre 7i« minute) une défense yougoslave
français M. Machin. Ainsi la Juventus , qui regroupée devant son gardien.

tenu son pan
connaît quelques déboires dans le cham-
pionnat d'Italie, obtenait sa qualification
pour les quarts de finale de la coupe
d'Europe des clubs champions.



LE TISSU: 67 Trevira - 33 Viscose, repassage superflu. LA COUPE: Sans couture entre le bras et l'épaule (modèle déposé). Dos bien souligné
Légèrement outrés cintrée, PRIX: Fr. 49.80.

Magasins spécialisés: SION: Chemiserie Lord • PKZ • Vêlements SA • MONTHEY: Vêtements SA • MARTIGNY: Giroud.

-T«s__Éfe?*É__ ^
re 1u' sont deux parfaites brutes toujours prêtes à assommer - Cristoforo , attention à ce que tu dis et n 'oublie pas que tu

£à A m^Êa ^e Prel™er <ï u' regarde Adelina d'une manière qui ne leur plaît t'adresses à un maréchal de carabiniers et que les carabiniers
P*̂   ̂ pas ! appartiennent aussi à la police !

- Je vous répète, maréchal , que je n 'ai eu aucun geste - Oui mais vous, vous êtes un brave homme... Adelina nous
Exhfi3V3t déplacé à l'égard de cette fille ! a raconté que ce type l'a prise dans ses bras... elle a cru qu 'il al-

* - D'accord , signor inspecteur , d'accord... Sans doute la lait la demander en mariage mais sitôt qu 'il a eu ce qu 'il voulait ,•* - D'accord , signor inspecteur , d accord... Sans doute la lait la demander en mariage mais sitôt qu 'il a eu ce qu 'il voulai
teniez-vous dans vos bra s pour l'obliger à vous regarder en face il a foutu le camp en la laissant là. Même que le père est pari
pendant que vous l'interrogiez ? Notez qu 'ici , nous ne sommes chercher son fusil... C'est pour ça que je suis venu le premie
pas habitués à ces méthodes milanaises et c'est pourquoi... afi n d'éviter un massacre » !

ĵgjÉL - Maréchal , je vous jure que... oh ! et puis , à quoi bon ? » Cecotti protesta :
Ils se turent tous deux un instant avant que Rizzotto ne « Je ne l'ai pas touchée votre sœur ! enfin , pas dans 1

reprit d'un ton fraternel : sens que vous imaginez ! Je désirais des renseignements et c'es
« C'est pour ça que vous me demandiez ce que je pensais du une foutue menteuse votre Adelina ! »

mariage, eh ? Elle vous plaît à ce point-là , Adelina » ? Cristoforo prit le maréchal à témoin :
Le rugissement que poussa Cristoforo , enchaîné et qui repre- « Vous entendez ? Il l'insulte à présent. Et maintenant , qu

nait conscience, dispensa Cecotti de répondre. Le maréchal s'oc- voudra d'Adelina après que ce flic l'a déshonorée ? Si c'est pa

« Cristoforo , je t estimais et... tu m as déçu ! 1 honneur aux Gamba ! »
- Enlevez-moi ces menottes ! je suis pas un criminel ! Rizzotto détestait ce genre de menace

j amba, sans ça je vous colle ei
oit mariée ou entrée au couvent
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La nouvelle
JEEP 6 cylindres

.'AGENCE OFFICIELLE

ITeei
est arrivée...
Venez l'essayer à

Range-Rover

- livrables tout de suite

- importation directe

- important rabais

Ch. Bonvin, automobiles
Avenue de France 70, 1950 Sion
Tél. 027/2 42 32

Baraques de chantier
neuves
4 x 3  m, 6 x 3  m, 6 x 4 m

Prix avantageux

W. Burki, constructions en bois
1801 Monts-de-Corsier
Tél. 021/51 48 81

Garage du Léman SA, av. General-Gui-
san 47, 1800 Vevey, distr. off. Volvo-
Morris-MG, tél. 021 /51 02 58
(soir 51 02 60)

Très belles occasions
Volvo 144 S, luxe, 70, 39 000 km
Volvo 142 S, luxe, 70, 53 000 km
Volvo 142 S, luxe, 68, 70 000 km
Volvo 144 luxe, 71, 11 000 km

Voitures garanties et expertisées
22-8443

A vendre

Saurer 125
équipe pour les longs bois, remorque
1 essieu 10 tonnes ; 2 banchets pour
billons, remorque 2 essieux pont fixe,
RC + impôt payés à fin 1972. A très
bon compte en bloc ou séparément.

Tél. 021/85 11 57

Grande action
survêtements de travail
au prix de fabrique

Î e n  grisette ou coutil, bleu
moyen, bonne qualité irré-
trécissable, résistante à la

\ lumière et à la cuisson.
|j Toutes tailles en façon

américaine ou lyonnaise.

Fr. 22.50
le pantalon seul Fr. 13.50
O. Lehner, 8031 Zurich
Postfach 145
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Le CIO ne prendra
pas de décision
lundi à Lausanne

l On votera par î
i correspondance

pour désigner
le successeur

l de Denver

« Le souvenir de la tragédie de |
¦ Munich a joué un rôle dans le résultat ¦
I négatif du référendum du Colorado » I
¦ estime Mme Monique Berlioux , direc- Im trice du . CIO. « Les événements de '
I Munich ont sans doute eu une influen- I
_ ce sur le résultat du référendum. Ils _
I ont pu faire pencher la balance en |
¦ poussant les indécis à voter non ».

« Certes, a ajouté Mme Berlioux , |
nous n'avons pas été tellement surpris '

I de ce résultat après les articles que I
_ nous avions pu lire dans la presse et
| les nombreuses lettres que nous avions |
¦ reçues d'habitants du Colorado. Mais ¦¦ refuser les Jeux à notre époque est I
¦ quelque chose d'ennuyeux pour le I

mouvement olympique ».

Mme Monique Berlioux a confirmé -
I d'autre part que la ville appelée à I
¦ succéder à Denver pour organiser les |¦ prochains Jeux d'hiver ne sera pas *
I désignée lors de la réunion de lundi I
_ prochain à Lausanne. Le président du _
I CIO, lord Killanin , et les trois vice- |
| présidents, MM. Jean de Beaumont ¦¦ (Fr), le jonkheer Herman van Karne- 1
| beek (Ho) et Willy Daume (All-O) I
_ feront part , par écrit, de la solution
I qu'ils envisagent non seulement aux |
¦ membres du comité exécuti f mais à ¦
* tous les membres du CIO qui voteront I
I par correspondance.

Pour l'instant, a indiqué Mme Ber- I
_ lioux, une seule ville, Innsbruck , a
I transmis officiellement au siège du |
¦ CIO son acte de candidature à la suc- ¦
a cession de Denver. Toutefois, diverses I
I autres villes ont annoncé plus ou g

moins officiellement leur désir de suc- "
I céder à Denver. Il s'agit des trois can- I
- didates malchanceuses à la session du _
| CIO d'Amsterdam de mai 1970 , au |
¦ cours de laquelle Denver avait été ¦¦ choisie : Sion, Tampere , en Finlande , I
I et Vancouver-Garibaldi , au Canada. |

Parmi les autres villes qui se sont *
I déclarées prêtes à prendre le relais, on I
_ trouve, outre Innsbruck , Grenoble ,
| Garmisch-Partenkirchen, Are (Suède) |
¦ et les deux stations américaines de ¦
I Lake Placid et de Squaw Valley .

Saint-Moritz ne sera pas candi- I
| date à l'organisation des Jeux I
. olympiques de 1976 en remplace- _
I ment de Denver, comme il en I
I avait été question. L'office du tou- I
_ risme de la station des Grisons a
I fait connaître sa position dans un |
¦ communiqué. Il en ressort que, ¦

bien que possédant plusieurs '
I atouts importants dans son jeu, |
¦ St. Moritz estime que le délai de ¦
" trois ans n'est pas suffisant pour '
I garantir une telle organisation. Les I
¦ responsables de la station estiment -¦ préférable de faire porter tous I
| leurs efforts sur la mise sur pied I
¦ des championnats du monde de a¦ ski 1974.

Grenoble candidat
officiel

M. Hubert Dubedout , maire de Gre- ¦
' noble, a annoncé officiellement aue la I

¦ préférable de faire porter tous
| leurs efforts sur la mise sur pied
¦ des championnats du monde de¦ ski 1974.

irrenooie canaïaai
officiel

M. Hubert Dubedout , maire de Gre- ¦¦ noble, a annoncé officiellement que la I
| ville de Grenoble faisait acte de candi- I
_ dature afin de se substituer à Denver.
I Le dossier de candidature doit parvenir |
¦ au CI.O. avant lundi 13 novembre .

| Denver renonce
officiellement

Le Comité d'organisation de Denver I
¦ a décidé de renoncer officiellement à "
I l'organisation des Jeux olympiques |
¦ d'hiver de 1976.

Ses habitants ont déposé un «non» catégorique aux urnes

VALAISANNES ET SEDUNOISES

La population du Colorado a fran
chement dit non aux Jeux olympi
ques d'hiver de 1976. Par une question le principe meme des Jeux et
majorité beaucoup plus nette que menaça leur existence, le mouve-
prcvu par divers sondages d'opinion, ment olympique a essuyé un revers
les habitants de l'Etat des montagnes qui ne restera vraisemblablement pas
Rocheuses ont voté contre l'utilisation sans suite,
des fonds publics pour financer, en
partie, l'organisation des prochains « PAS QUESTION
Jeux d'hiver, qui devaient avoir lieu DE LEUR FAIRE AVALER »
dans quatre ans à Denver, obligeant
ainsi le comité d'organisation à renon- Le référendum sur les Jeux olympi-
cer à la tâche qui lui avait été confiée ques d'hiver a presque éclipsé, au
par le Comité olympique international Colorado, les élections présidentielles
en mai 1970 à Amsterdam. et son résultat a provoqué une pro-

Le désistement de Denver par refe- fonde émotion parmi les nombreuses
rendum, fait sans précédent dans les personnalités qui firent campagne
annales du mouvement olympique pour Denver.
moderne, oblige donc le CIO à
désigner d'urgence une ville de rem- « Les habitants du Colorado ne
placement. veulent pas des Jeux olympiques d'hi-

POSITIONS DES INSTANCES

On sait que Sion-Valais éta it la rivale
N° 1 de Denver lors du vote historique tuellement ce qu 'il faut en mains pour
d'Amsterdam. La cité américaine l'emporta prendre les décisions nécessaires ». La
de justesse sur la candidate suisse. De ce commission executive du CIO se réunira à
fait , le vote des citoyens de Denver con- Lausanne le 13 novembre. Avant cette
cernant l'accord des crédits nécessaires à1 rencontre, M. Henchoz et ses collabora-
Forganisation des jeux était attendu avec teurs auront sans doute reçu mandat des
une certaine curiosité mais sans fièvre autorités, notamment de la municipalité de
aucune par les Valaisans. Sion, d'apporter au CIO la réponse qu 'il

Il faut dire que l'on s'est rendu compte à convient.
Sion et ailleurs que, dans la conjoncture _ . , „, , .
actuelle, une organisation des Jeux dans la ?len .,.de.s éléments laissent supposer
simplicité souhaitée par l'ensemble des a"J°"'d hui déjà que s il devait être a
citoyens n'est pratiquement pas possible et n?uveau 1"e.stl0n de Slon, a 

t
Lausanne' la

que des dizaines de millions de francs .reP°ns
f 

vala'sanne 
f

ra négative En effet ,
devraient être malgré tout investis à cet e cant°n est en p eine fièvre électorale,
effet. Aussi l'enthousiasme que l'on connut ^

s aut0"le
f
s actuellement au pouvoir a

jadis en Valais s'est bien attiédi. Sl0 y v°n 
?

re Rangées dans moins d un
Le refus de Denver n 'a guère entraîné m,ols' A ?da s a)oute la prise de position

w_»n« i* rantn_, à si™ not _, mm_ »nt n „'„n négative a 1 endroit des Jeux par maintesuauo i<- I__ . U I J I I._ M I , a uiuix ui_j i. u J i i i i t t . i i L . u n  un  . , ... . y .

haussement d'épaule et quelques sourires "utontes politiques et comités de parti ,
entendus Viennent se greffer encore les problèmes

Il est fort possible, selon M. Philippe g°sés Par l'inflation et les lourdes charges
Henchoz, président du comité pour la can- financières imposées dans bien d autres
didature suisse, que la commission exécu- domaines aux pouvoirs publics,
tive du CIO s'adresse tout d'abord à Sion Sans se prononcer catégoriquement
à la suite du refus de Denver. « La répon- mercredi, à la suite du refus de Denver, on
se, note M. Henchoz, dépend aujourd'hui a laissé entendre ouvertement au sein des
des autorités communales de Sion et du autorités sédunoises qu 'une candidature
canton. Nous avons pour notre part con- valaisanne est impensable dans le contexte
duit au mieux les travaux qui nous furent

M. Philippe Henchoz, président de « Sion-Valais»:
« Techniquement il n'y aurait aucun problème »

Le col brig Phili ppe Henchoz, qui avait
défendu la candidature de Sion-Valais
pour les Jeux d'hiver de 1976, a défini sa
position à l'annonce des premiers résultats
de la votation de Denver : « Technique-
ment, il n'y aurait aucun problème. On n 'a
pas tout mais on a beaucoup. Si Sion-
Valais prenait le relais de Denver, à la
demande du CIO, il y^ aurait tout naturel-
lement certains allégements afin de tenir
compte du délai très court de préparation
mais vraiment les difficultés ne sont pas
insurmontables. Au contraire de Grenoble ,
Sapporo et Denver où il s'agissait de bâtir
de toute pièce une infrastructure qui
n'existait pas, en Valais les installations
sont là. Pour le ski de fond , il existe de
multiples traces, nous disposons de deux
pistes de descente homologuées FIS, nous
avons cinq patinoires artificielles dans le
canton. Les trois points à résoudre encore
concernent la couverture de la patinoire ,
l'anneau de vitesse, les tremplins de saut et
la piste de bob. Quant au réseau routier , il
supporte largement la comparaison avec
celui de Sapporo ou de Grenoble. Il est
même plus développé ». Toutefois , avant

Ainsi, deux mois après la tragédie
de Munich, qui en septembre remit en
question le principe même des Jeux et
menaça leur existence, le mouve-
ment olympique a essuyé un revers
qui ne restera vraisemblablement pas

confiés. Les autorités valaisannes ont ac

actuel.

d'agir, le comité d'organisation pour la
candidature Sion-Valais aux Jeux de 1976
attend la décision officielle : « Jusqu 'ici ,
nous avions gardé le silence. Nous con-
naissions les difficultés de Denver mais il
ne nous appartenait pas de les évoquer. La
commission executive du CIO se réunira le
13 novembre à Lausanne. Si nous devions
être approchés, cela se ferait par l'inter-
médiaire du Comité olympique suisse ,
mais il est possible que l'Amérique tienne
à conserver l'organisation de ces Jeux qui
entraient dans le cadre des manifestations
du 200e anniversaire de la Constitution
américaine. Lake Placid ou Squaw Walley
pourraient reprendre le flambeau » , précise
îe colonel Henchoz qui conclut par une
note optimiste : « Je suis persuadé que
nous dissiperons toutes les préventions que
rencontre notre candidature dans le Valais
même. La couverture financière des Jeux
de Sion n'aurait aucune commune mesure
avec les budgets exagérément enflés de
Denver et des précédentes villes organisa-
trices.

Mais je le répète, tout dépend main
tenant de la décision du CIO ».

z de temps perdu depuis
mai 1970, le CIO accorde
\ce à Denver (représenté i
M. McNichols) félicité pai
Montréal, M. Drapeau (org

tue, le Denver, M. William McNichols,
•a con- | fervents partisans de la mise sui
Tmaire | des Jeux à Denver.

réunion d'Amsterdam en 1970 : « A n'a pas caché enfin qu 'il se prononcera
cette époque, on a donné au CIO une contre la candidature éventuelle de
fausse image des données locales et Garmisch-Partenkirchen : «Nous avons
l'on n'a pas dit que les diverses com- eu en 1972 les Jeux d'été. Nous aurons

deux
pied

LAKE PLACID PRET
A PRENDRE LE RELAIS

Le résultat du référendum a fait
naître à Lake Placid, dans le nord de
l'Etat de New-York, l'espoir d'obtenir
à nouveau, quarante ans après, l'or-
ganisation dans quatre ans , de la
grande mainifestation des sports
d'hiver.

« Nous sommes prêts à remplacer
Denver au pied levé » a répété mer-
credi M. William Peacock, le maire
de Lake Placid, qui a encore souligné
que sa ville, organisatrice de l'Uni-
versiade d'hiver en janvier dernier,
serait facilement prête pour accueillir
les Jeux d'hiver en 1976. Selon ses
propres estimations, ies tonus que sa
municipalité est disnosée à investir
pour l'aménagement et la rénovation
des installations déjà existantes
seraient largement suffisants pour
atteindre ses buts, ajoutés aux 15,5
millions de dollars que le Congrès
accorderait alors au nouveau comité
d'organisation.

Selon les autorités municipales et
sportives de Lake Placid, qui insiste-
ront auprès du CIO pour que les
Etats-Unis conservent les Jeux pour le
bi-centenaire de leur indépendance, il
ne resterait actuellement qu'à cons-
truire un tremplin de saut de 90
mètres, une piste de 400 mètres pour
le patinage de vitesse et à moderniser
le système de réfrigération de la piste
de bobsleigh. Au cas où sa candida-
ture serait acceptée, Lake Placid
demanderait au CIO de réintégrer le
bobsleigh au programme, ses installa-
tions étant les seules du genre aux
Etats-Unis.
• Cependant, certaines personnalités
de la localité new-yorkaise ont déjà
fait savoir qu'elles mèneraient une
campagne contre les Jeux pour provo-
quer la même situation qu'au
Colorado.

le CIO l'avait su deux ans plus tôt, la
présente situation aurait pu être évi-
tée ».

M. Daume a avancé deux possibi-
lités : « Il se pourrait que les Etats-
Unis insistent pur que les Jeux aient
lieu sur le continent nord-américain.
Dans ce cas, Lake Placid aurait les
meilleures chances, la station avait
déjà été le théâtre des Jeux d'hiver de

M. Antoine Dubuis, président de Sion:
« JE SUIS TRÈS PESSIMISTE »

M. Antoine Dubuis, président
de la municipalité de Sion, se
montre très pessimiste quant à re-
prendre, pour Sion-Valais, la suc-
cession de l'organisation des jeux
d'hiver 1976 que Denver a rejetée.
Le conseil communal se réunira contexte politique et financie r, f a -
cet après-midi et prendra certaine- vorable en 1969, ne l'est plus au-
ment une décision. Il faudra enco- jourd 'hui. Le Conseil d 'Eta t nous
re attendre la position du CIO, qui a du reste adressé une réponse
se réunira très prochainement. De négative,
toute manière, le temps qui nous
est maintenant imparti pour une (VOIR EN PAGE 1 LES MOTI-
telle organisation est trop court, VATIONS DE L'EXECUTIF).

nous ne pouvons répondre aux
exigences du cahier dés charges.
Ce dernier devrait subir d 'impor-
tantes modifications pour permet-
tre la mise sur p ied des J O dans
des conditions acceptables. Le

nn.QP
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fiance a Denver (représente a gauche .
I par M. McNichols) félicité par le maire \

I
de Montréal, M. Drapeau (organisateur i
des J O d'été 1976). I

I I
ver et il n'est donc pas question de les
leur faire avaler de force » a déclaré t
M. John Love, gouverneur de l'Etat 1
des Montagnes Rocheuses qui avait i
auparavant défendu la cause de i
« Denver ville olympique » et qui i
semble s'être résigné. c

M. Cliff Buck, président du Comité
olympique des Etats-Unis, s'est 1
déclaré, de son côté, bouleversé par <
l'attitude de ses concitoyens : « Il est <
inutile de dire que c'est une énorme c
déception pour moi. Je pense que i
c'est une tragédie pour notre Etat et s
pour notre pays que les gens du Colo- 1
rado ne se soient pas rendu compte |
du privilège et du grand honneur i
qu'on leur faisait en leur confiant les I
Jeux de 1976 » a-t-il dit. c

ILS ONT VOTE CONTRE
LE BUDGET

Les électeurs du Colorado n'ont pas
ouvertement voté contre les Jeux
olympiques mais leur verdict revient
pratiquement au même. Ils se sont en
effet prononcés contre la participation
du trésor public dans le budget de 35
millions de dollars du comité d'orga-
nisation.

Le comité d'organisation de Denver
escomptait recevoir près de 5 millions
des finances du Colorado mais, en
rejetant cette allocation, les électeurs
de l'Etat des Montagnes Rocheuses
ont, par le jeu des lois budgétaires
américaines, privé du même coup le
comité d'organisation des 15,5 mil-
lions que s'apprêtait à lui octroyer le
Congrès en tant qu'aide fédérale.
Avec 60 % de leur budget en moins, la
tâche des organisateurs est devenue
impossible, comme l'ont conjointe-
ment reconnu le gouverneur du Colo-
rado, M. John Love, et le maire de

Le refus de la population de Denver
d'utiliser des fonds publics pour aider
au financement des Jeux de 1976 est
un « coup porté aux Jeux d'hiver » a
déclaré M. Willi Daume, vice-président
ouest-allemand du CIO.

L'organisateu r des Jeux de Munich
s'est exclamé à l'annonce des résultats
de Denver : « Avery Brundage va sûre-
ment se frotter les mains ». Mais Willi
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Renault 12 TS. Sa technique

i

Châssis rigide et robuste , roues
avant indépendantes , roues arrière
avec essieu de liaison; barre antiroulis
à l'avant et à l' arrière.

Marius Masotti, tél. 026/2 20 90. 1920 Martigny, Garage du Mauvoisin, J.-Cl. Boisset & J.-L
1912 Leytron, Garage de la Poste, Michel Carruzzo, tél. 027/8 72 65. 1920 Martigny, Garage
Moulin, 34, route du Simplon, tél. 026/2 11 81. 3962 Montana, Garage, Pierre Bonvin, tél.
027/7 18 18. 1870 Monthey, Garage du Stand, Gérald Moret , 19, route du Simplon, tél. 025/
4 21 60. 1937 Orsieres, Garage, Mme Arlettaz , tél. 026/4 11 40. 3960 Sierre, Garage des
Alpes, Arthur Zwissig, tél. 027/5 14 42. 1950 Sion. Garage du Nord S.A., 35, avenue Ritz,
tél. 027/2 34 13/14
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la fameuse garantie Esso
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freme caramg^  ̂ .

s au choix: chocolat, vanille et carame . 
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orage de l'Ouest

La nouvelle Renault I2TS.
Equipement sport-confort et technique évoluée,

au service de performances brillantes.
Pour savourer le plaisir de conduire.

Pneus radiaux , jantes sport, pro-
jecteurs à iode , siège «intégral» ,
compte-tours , levier de vitesses au
plancher , lunette arrière chauffante ,
réservoir de 50 I (autonomie moyenne:
500 km) et bien d'autres choses en-
core!

retourner, s. v.p.
D J 'aimerais être mieux informé

sur la Renault 12 TS.
D Et sur le crédit et le leasing

Renault.
D J'aimerais essayer la Renault

12 TS sans engagement.Renault 12 TS. Ses performances
Plus de 150 km/h (1300 cm3.

68 ch). Rivée à la route (traction
avant). Freinage progressif et sûr
(freins à disque servo-assistés).

ELECTRICITE AUTOMOBILE 
f̂^̂ ^k

PI ___________ * D D ET ^a batterie HEfsSjÉlHK
de

U
haul

e
qua,ité B̂^ ^l

MARTIGNY Av du Gd-St-Bernard 42 - 

Action pneus d'hiver
Rabais

Adresse:

NP/Localité:

A retourner a Renault-Information
8105 Regensdorf.

RENAULT
Raison et plaisir.
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Le star et le tempest
évincés

du programme
olympique ?

Au cours d'une réunion tenue à Lon- I
: dres, la Commission technique de .
| l'Union internationale de yachting a f
¦ décidé de remplacer, dans le ¦
I programme olympique, le star et le I
I tempest par le 470 (yole à deux équi- I¦ piers) et par le tornado (katamaran) . '

os txcGiiGnis rBSuiidts vsoissns

"Seuls les gens riches
peuvent acheter
des valeurs réelles"

Service Cantonal J + S L'écurie Bonnier-Inter, qui a la tâche de
Valais représenter sur les circuits la marque

britannique Lola, a brillammment terminé
*_ np] „llv f»luU c sa saison des courses d'endurance. En
/ippei aux UUDb effet Gérard Larrousse et Jean-Pierre Bel-

de l'AVCS ,0'se tri°mPhèrent, sans périls , dans les
1000 km de Paris, dernière classique

et groupements libres européenne.
A cette occasion, les deux tricolores

Concerne : Jeunesse + Sport pilotèrent la nouvelle T282, version 1973.
Par rapport au modèle 72, elle ne présente

Nous organisons en 1972 et 1973, et I que des modifications mineures, portant
à votre intention, divers cours * notamment sur l'allégement du bolide. La
d'introduction et de formation pour
moniteurs J + S dans la branche
sportive Ski - Ski de fond et
Excursions à Ski.

COURS D'INTRODUCTION

Délai d'inscription
et compétition :Ski allround

Cours No 42
Cours No 43
Cours No 51

9 et 10.12.72 20.11.72
16 et 17.12.72 24.11.72

13 et 14.1.73 13.12.72

Ski de fond

Cours No 50 : du 4 au 6.1.73 4.12.72

Excursions à Ski

Cours No 53 : du 7 au 9.3.73 15.1.73

Peuvent participer à ces cours :

Tous les moniteurs et monitrices
formés par l'AVCS - la FSS - le CAS,
le personnel enseignant et les
moniteurs EPGS.

COURS DE FORMATION

Ski allround

Cours No 46 : 27 au 30.12.72 22.11.72 |
Cours No 3 : 3.3 au 6.3.73 15.1.73 i

Ski de fond

Cours No 2 : 4.1 au 8.1.73 4.12.72 |

Excursions à Ski

Cours No 4 : 7.3 au 11.3.73 17.1.73 '

Peuvent participer à ces cours :

Toutes les personnes possédant une |
bonne technique du ski, désirant ensei- i
gner le ski dans leur groupement et '
s'engageant à organiser des cours J + I
S dans la spécialité dans laquelle ils
ont été formés.I ont été formés. ^TTTVT *J,VI^** nes trustent les victoires et ceci dans les

_ , . _ , , „  séries où elles sont représentées.
I Age minimum pour être accepté à ces . I g— J"_gSEA 

"
- 

TROISIEME LIGUE 
COUPE VAUDOISE 'I cours : I , ^. > . J J COUPE VAUDOIat ¦

Le titre de champion de groupe de cette
i et- u H i R P0"16 qualificative ne saurait échapper Bex I - Monthey IV 2-6 gex j _ Monthey III 3-1
I Bv^,^ acti on _, « à la deuxième équipe montheysanne qui Sion II - Bex I 6-1 Monthey IV - Sion II 0-3excursions a SKI . M ans n>a pas encQre cQmu ,a défaite

_ Monthey IV - Sion III 6-1 Bex II - Monthey VI 3-1
I . I Ghon I - Sion II 2-6 Monthey V - Vevey I 1-3 '. Pourquoi participer à ces cours : DEUXIEME LIGUE

.,. .... . , Très bonne performance des équipes TIRAGE AU SORT DU 2' TOURAfin d'être reconnu « moniteur J + Sion I - Corseaux II 6-4 valaisannes qui se sont toutes imposées surS » et de pouvoir ainsi bénéficier des PTT II - Monthey III 2-6 leurs adversaires vaudois alors que la qua- Sion I - E.C.L Iavantages de ce mouvement, aussi bien | Montreux I - Monthey III 1-6 trième garniture de Monthey s'illustrait Monthey II - C.I.A.G. Ipour le groupement, 1 école, que pour Monthey III - Sion I 5-5 plus particulièrement. C.I.A.G. II - Sion II
le moniteur : Indemnisation versée par |

. participant et par séance d'entraîné- ¦

^V^ Ẑ.  ̂
WM RUGBY VALAISAN - RUGBY VALAISA

I moniteurs - Prêt du matériel - '  W_r\ _v°8r''S£' a M̂m Tournoi 0nen Stade Lausanne II - RC Monthey 20-14
peuvent être demandées au Service | lOUmOl « CJpen » 

Marqueurs : Udriot (2 essais), Cross (1 Le prochain déplacement conduira le
cantonal J + S, Avenue de Pratifori , . de StOCkhOlm essai), Mercuri (1 transformation). RC Monthey à Hermance où il aura à
| 1950 Sion Téléphone 027/2.03.14. I Monthey jouait dans la composition cœur de se réhabiliter.

Service cantonal i Quatrième journée suivante : Gischig 1, Clerc, Cottu re,
Jeunesse + Sport Gischig II , Rard , Metherell , Cross, Larigal- 

A. Juilland Simple messieurs : premier tour : die Haye Emot Mercuri , Udriot , Gay, 1 I
Andres Gimeno (Esp) bat Gérald Battrick Marmillod, Sarrasin. . I
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, ^fjuan <* N'EST PAS GENTIL M. L'ARBITRE 1 Opinions et questions

CdlHP 06 13 J6UH6SS6 ' Gisbert (EsP) bat Kiell Johansson (Su) 6-3, Le troisième match du championnat du sur la constitution d un capital
™ ' 7-6 ; Marly Riessen (EU) bat Phil Dent RC Monthey conduisait les Valaisans à ,

SIIÎS^P à I i) I Pll k (Aus) 6"3' 7"6 ;  Jan Kodes (Tch) bat John Lausanne. n
omoou a VM 1_ GHI\ Alexander (Aus) 6-1, 3-6, 7-5 ; Pierre Cette sortie, sans avoir atteint le moral

é- \gm \M *m% *mi mmm,^^~%  ̂
Barthes (Fr) bat Roy Barth (EU) 6-4, 6-1 ; de la formation bas-valaisanne laisse tout ¦

__É O V CalcHScinS | Cliff Drysdale (AF-S) bat Rolf Norberg de même un goût amer car la défaite a
. (Su) 6-3, 6-4 ; Ilie Nastase (Roum) bat surtout été provoquée par des erreurs
|"|©l|.r©LJX_ Kenneth Andersson (Su) 6-4 , 6-3 ; Brian d'arbitrage flagrantes. Six points accordés

, „ . . Fairlie (NUe-Z) bat Cliff Richey (EU) 6-4 , injustement aux Lausannois et tout autant §
hpnpf iPÎ_ 9ÎrOC G"4. 7-6 ; Tom Okker (Hol) bat Hans refusés aux Valaisans ont fait pencher la "vAllIc I AO fïAMO rinllACU^nCll̂ ldirUb | Engert (AJ1) 6-3, 6-3 ; Bernard Mignot (Be) balance. JjCUlS 1CS SCHS l llIlcS I

Le tirage au sort du camp de ski de ¦ bat Corrado Barrazzutti (It) 3-6, 6-4, 6-3 ; Malgré tout ce fut un match où la force O
I La Lenk, « Juskila » s'est effectué I Jim Connors (EU) bat Ismael el Shafei physique des Lausannois s'opposait à la fkAllirAnf O A MATAI*
¦ samedi dernier a Bad-Ragaz. Sur les
I 600 enfants bénéficiaires de cette se-
I maine de vacances blanche, vingt-six¦ Valaisans en sont les heureux béné-
I ficiaires. Voici les noms de ces enfants ,
. qui grâce à des parrainages pourront
| passer des vacances de ski dans la
¦ magnifique station bernoise.

Filles : Sermier Josiane, Arbaz ;
I Burket Danièle, Saint-Léonard ; Che-

seaux Claudine, Saillon ; Andereggen
| Rosmarie, Gampel ; Schutz Anne-Vé-
I ronique, Sion ; Bornet Brigitte ,
I Beuson ; Tissières Marie-Françoise,
i Saint-Léonard ; Biolaz Chantai , Mar-
¦ tigny ; Bonvin Lydia , Arbaz ;
I Constantin Michèle, Arbaz ; Plan-

champ Marianne, Vionnaz ; Pillet Mi-
| chèle, Martigny ; Délez Patricia, Mar-
I tigny.
I Garçons : Augsburger Werner , na-
I ters ; Bornet André, Beuson ; Vuistiner

Jean-Pierre, Grône ; Berthod Jean-
| Bernard , Bramois ; Rey Jean-Marc,
. Montana ; Morand Stéphane, Sion ;
| Rittener Andres, Naters ; Jaggi Robert ,
i Sion ; Roduit Armel, Fully ; Uberti
I Bertrand, Martigny ; Rossier Benoît ,

Quoi de neuf chez Lola pour la saison 1973 ?

probante victoire obtenue par Larrousse et
Beltoise devrait agir comme un stimulant
pour la dynamique équipe de Gland.

DETRUITE PAR LAFOSSE

Chacun espérait assister à un
affrontement direct entre Ferrari et Lola
lors des 9 heures de Kyalami.
Malheureusement, Jean-Louis Lafosse
perdit le contrôle de sa machine au cours
des premiers essais. Blessé, le Français est
hospitalisé à Johannesbourg mais ses jours
ne sont pas en danger.

Par contre, de la rutilante T282,
qu'Heini Mader et ses mécaniciens avaient
préparée avec un soin extrême, il ne reste
qu'une carcasse inutilisable.

Mais il en faudrait bien davantage pour
saper le moral de l'équipe.

Lundi, sitôt la nouvelle de l'accident
confirmée, Eric Broadley, le constructeur

Carlos Ruesch envisage
de se retirer

« C'est décidé : j'abandonne la course
automobile et je vais me consacrer à
l'élevage », a déclaré le pilote Argentin
Carlos Ruesch à la suite de sa contre-
performance lors de l'épreuve de formule 2
disputée à Interlagos et remportée parle
Brésilien Carlos Pace.

Pour sa part , John Surtees, le directeur
sportif de l'Argentin, ne semble pas
prendre la chose au sérieux, « Nous y ver-
rons plus clair dans les prochains jours. Il
ne faut rien dramatiser » a-t-il affirmé.

Le championnat de l'Association Vaud-
Valais-Fribourg se poursuit avec une
grande satisfaction pour les équipes va-
laisannes qui ont remporté de nombreux
succès. '

PREMIERE LIGUE

Fairlie (Nlle-Z) bat Cliff Richey (EU) 6-4 ,
6-4, 7-6 ; Tom Okker (Hol) bat Hans
Engert (Ail) 6-3, 6-3 ; Bernard Mignot (Be)
bat Corrado Barrazzutti (It) 3-6, 6-4, 6-3 ;
Jim Connors (EU) bat Ismael el Shafei
(Egy) 6-4, 6-4 ; Nicola Pilic (You) bat
Jaime Fillol (Chili) 6-4, 7-5 ; Stan Smith
(EU) bat Ove Bengtsson (Su) 6-7, 7-5, 6-4.

se mettait a 1 ouvrage pour façonner une
autre T282. ET M. Georges Jost, le
directeur sportif de l'écurie Bonnier nous a
certifié que deux barquettes 3 litres
prendront part à l'édition 73 du champion-
nat du monde des marques. Une voiture
de réserve restera stationnée dans les
ateliers de Gland.

Côté pilotes, les pourparlers vont bon
train : Wilson Fittipaldi, Gérard Larrousse,
Jean-Pierre Beltoise et François Cevert
pourraient bien constituer le quatuor de
choc de Lola pour la saison future. Tout
dépendra , pour les trois Français, sous
contrat avec Matra , de la décision des
dirigeants de Vélizy. Car la marque
tricolore traverse une crise financière
aiguë, qui remet en cause, après le
renoncement à la FI, sa participation aux
courses d'endurance. Côté aide matérielle,

La troisième garniture montheysanne
qui ne fit qu'une bouchée ne put que par-
tager les points lors du derby valaisan
l'opposant à l'équipe fanion sédunoise qui
a également remporté un succès très mé-
rité sur le club de Corseaux.

Le troisième match du championnat du
RC Monthey conduisait les Valaisans à
Lausanne.

Cette sortie, sans avoir atteint le moral
de la formation bas-valaisanne laisse tout
de même un goût amer car la défaite a
surtout été provoquée par des erreurs
d'arbitrage flagrantes. Six points accordés
injustement aux Lausannois et tout autant
refusés aux Valaisans ont fait pencher la
balance.

Malgré tout ce fut un match où la force
physique des Lausannois s'opposait à la
rapidité du jeu des Montheysans qui firent
très bonne impression. De ce jeu-là
Monthey allait sans aucun doute sortir
vainqueur.

Tout au long des 80 minutes les deux
équipes se sont tenues de très près et à la
mi-temps le score était de 10-8 en faveur
des Vaudois. A 5 minutes de la fin cepen-
dant Monthey avait remonté son handicap
et le résultat était de 14 partout.

Lola a entamé des discussions avec
plusieurs firmes qui s'intéressent à la com-
pétition automobile. Rien n'a encore
transpiré de ces contacts préliminaires.

Souhaitons simplement que l'écurie
Bonnier-Inter dispose demoyens financiers
suffisants pour tenir la dragée haute à Fer-
rari.

LE TROPHEE DES 2 LITRES

But majeur de la saison 72, la conquête
du trophée européen des 2 litres a échappé
de justesse à Lola.

L'an prochain , le département des 2
litres sera scindé en deux groupes :
a) le premier, sera constitué par l'équi pe
officielle, dont les voitures, au nombre de
trois seront préparées à Gland . Leurs
pilotes, Gérard Larrousse, Derek Bell et

QUATRIEME LIGUE
Bex III - Monthey V 4-6
Monthey VI - Bex II 6-2
Monthey V - Monthey VI 6-4
Yvomc I - Monthey VI 5-5

Décidément les formations montheysan-
nes trustent les victoires et ceci dans les
séries où elles sont représentées.

Jj llvUl t Aujourd'hui , elles son
à la portée de chacun. Avec le plar
d'investissement , 50 ou 100 franc:
par mois suffisent. Renseignez-voui
à l'UBS la plus proche.
Notre spécialiste vous conseillera.

Claude Swietlik auront pour mission de
ravir à Abarth le titre perdu cette saison,
b) le deuxième, composé d'écuries
« clients », réunira un certain nombre
d'équipes privées qui disposeront d'un
matériel entretenu par l'usine même.

A la lecture de ces projets, chacun peut
se rendre compte que l'écurie Bonnier-In-
ter, après la passe délicate qui suivit le
drame du Mans, a repris le taureau par les
cornes et prépare avec un soin particulier
la saison future, qui devrait lui valoir des
satisfactions méritées.

J.-M. W.

Cette décision devra être ratifiée par le I
prochain congrès de l'Union inter-
nationale, qui se tiendra également à |
Londres. Si ce remplacement est con- ¦
firme, les catégories en lice lors des I
jeux olympiques de Montréal en 1976 I
seront celles du tornado, du 470, du '
dragon, du soling, du finn et du flying I
dutchman.

Avec le star, c'est le plus ancien ba- |
teau olympique qui va disparaître , ¦
Cette catégorie figure au programme I
des Jeux olympiques depuis 1932 et I
elle a constamment été améliorée '
depuis. C'est la participation réduite I
enregistrée à Kiel dans cette catégorie .
qui se trouve à l'origine de son rempla- j
cernent par le tornado , dont l'actuel i
champion du monde est l'Autrichien I
Robert Jessenig. Le tempest , introduit I
pour la première fois au programme '
olympique à Kiel (les Soviétiques |
Mankin-Dyrdya seront donc les seuls .
champions olympiques dans cette ca- |
tégorie) s'est vu préférer le 470, qui n 'a i
lui-même devancé que de peu le fire- '
bail , défendu par les Britanniques (une I
seule voix à l'avantage du 470).
D'après une statistique publiée par |
l'Union internationale de yachting, on .
trouve actuellement 12 000 470 dans 28 |
pays. Les tenants du titre mondial dans i
cette classe sont les Hollandais Voile- *
breget-Vollebreget. Le 470 est une série I
prisée en Suisse où elle fournit un fort '
contingent d'espoirs. Mais il est évident |
que l'adoption du fireball aurait été ¦
plus favorable au yachting helvétique I
puisque le Neuchâtelois Jean-Claude i
Vuithier est champion d'Europe et '
vice-champion du monde de la catégo- I
rie.

aire général des Jeux de la
riade, a annoncé la nomination

de M. Arthur Takak
conseiller technique im

es feux olymp

_____________

Succès pour Markus Fuchs

V WJ ...i—j— .

L'annonc



pour Monaco

r-—-------
Les juniors suisses

La sélection suisse des juniors , qui ¦¦ se trouve qualifiée d'office pour le I
I tournoi de l'UEFA 1973, participera la I

semaine prochaine au tournoi interna-
| tional de Monaco , tournoi qui réunira I
¦ sept sélections nationales. Après les _
I divers matches d'entraînement qui ont |
¦ eu lieu depuis le début de la saison , les ¦

sélectionneurs ont retenu les joueurs ¦
| suivants :

gardiens : Roger Berbig (Grasshop-
I pers/1954) et Jean-René Petignat |
| (Aile/1954) ; défenseurs et demis : An- _
¦ dreas Grau (Oberglatt/1954), Alberto |
I Salamina (Giubiasco/1954), Claude ¦

Singy (Aigle/1955), Hanspeter Stutz ¦
| (Aarau/1955), Mario Preisig (Chiasso/ I
¦ 1954) Alain Roh (Sion 1954), Bernhard !¦ Corpataux (Koeniz/1954), Rolf Oster- |
I walder (Aarau/1954), Ignaz Marthy _

(Balzer/1954) ; avant : Mario Rossi I
| (Young-Boys/1954), Hansjoerg Luedi g¦ (Bâle/1954, Peter Walder (Bruehl
I 1955), Alain Vannay (Monthey/1955) I
¦ Et Carlos Ruch (Uzwil/1954).

Le programme du tournoi sera le |
I suivant : ¦

Lundi 13 novembre : Portugal - ¦
I Suisse (groupe A, 19 heures) et Tché- I
¦ coslovaquie - France (groupe B).¦ Mardi 14 novembre : Espagne - |¦ Monaco (B) et Yougoslavie - Italie (A). .
' Mercredi 15 novembre : Italie - Suisse I
I (A 20 heures) et Tchécoslovaquie - Es- I
_ pagne (B). Jeudi 16 novembre : France ¦
I - Monaco (B) et Yougoslavie - Portu- I
¦ gai (A). Vendredi 17 novembre : Tché- _
I coslovaquie - Monaco (B) et Italie - |
¦ portugal (A) . Samedi 18 novembre : |
' Yougoslavie - Suisse (A 19 heures) et ¦
I Espagne - France (B). Dimanche 19 I

novembre : finales.

LNB : la seconde place est remise en cause

SAMEDI A 16 HEURES AU STADE
MUNICIPAL

MARTIGNY-YOUNG-BOYS
VETERANS

Dans la catégorie des vétérans la com-
pétition de la coupe suisse a atteint les
quarts de finale. Les rencontres se dispu-
tent en « aller et retour ». C'est ainsi que
le champion du groupe Valais , le FC Mar-
tigny vétérans s'est déjà déplacé dans la
ville fédérale où il a subi une lourde dé-
faite de 7-2. En ce samedi les Octoduriens
recevront les Bernois en match retour, à 16
heures au stade municipal de Marti gny. tion de Massy. Après avoir rencontré Bâle,

Voilà une excellente occasion de rendre la tâche paraîtra moins accablante. Pour
+ visite aux « anciennes gloires » . Lucerne et « Y-F » le problème est vite

Au Hardturm samedi aura lieu la
première finale de la coupe de la li-
gue qui vient d'être « mise sur le mar-
ché ». Elle sera l'aboutissement d'une
nouvelle compétition qui n 'aura pas
soulevé l'enthousiasme de manière
bien particulière .

Les finalistes en sont Bâle et Win-
terthour et il ne fait aucun doute que
le champion suisse remportera ce
nouveau trophée de la ligue nationale.
On aurait presque tendance à dire
que cette nouvelle « récompense », à
l'origine déjà , était destinée au grand
club bâlois. Pour la première fois cela
fait bien de commencer par la lettre
« B » puisqu'aucun club ne porte la
lettre « A » en LNA.

Il serait évidemment très intéres-
sant que l'équipe de Sommer par-
vienne à déjouer tous les plans éta-
blis. Cela n 'est pas exclu car à Zurich
il y aura certainement des supporters
pour le « petit » Winterthour.

Kunz (à gauche), le gardien zurichois
aura du travail samedi au Hardturm,
mais il n 'est pas certain que même
Mundschin (à droite) inscrira son but
comme il le faisait sur ce document de
mai 1971.

Le fait de voir s'en aller le CS Chênois
outre-Simplon soulève immédiatement le
cas de la seconde place du classement.

Bienne, Lucerne et Youg/Fellows sont
plus à l'affût que jamais et se réjouissent
du déplacement des Genevois à Mendrisio.
Toutefois, sur la base de la prestation
fournie au stade de Tourbillon en coupe
suisse, il n'est pas du tout certain que
l'équipe de Paszmandy revienne bredouille
du Tessin.

Quels dangers guettent les autres préten-
dants à la seconde place ? Bienne reçoit
Martigny. A première vue cela paraît du
« gâteau » pour les pensionnaires de la
Gurzelen puisque les Valaisans se sentent
moins à l'aise à l'extérieur. Il serait
toutefois recommandé de laisser une porte
ouverte à un éventuel exploit de la forma-

réglé puisqu'ils s'affronteront au
Letzigrund. Là encore tout est possible
surtout si l'on tient compte du dernier
résultat des hommes de Sing au
Cornaredo. Il serait bon cependant de ne
pas négliger l'aspect qui veut que Lugano
reste un règlement de comptes pour
l'entraîneur lucernois.

Et si nous parlions du leader...A.Bruehl
risque-t-il sa « peau » ? Nous ne pensons
pas que sa défaite face à Lausanne en cou-
pe aura traumatisé la formation de
Mantula. Si les Neuchâtelois sont en
possession de tous leurs moyens, ils
devraient s'imposer à Saint-Gall.

Buochs qui reçoit Wettingen et Carouge
qui affronte Bellinzone se trouvent un peu
dans une situation identique. Chacun peut
améliorer sa position en saisissant sa chan-
ce.

En cours de rencontre cette fortune se

Il est difficile d'y voir clair dans ce
groupe romand de première ligue puisque
le total des rencontres ne s'équilibre pas.

Le mal n'est pas trop grand et si Mon-
they reçoit un leader de fortune , le match
n'en garde pas moins toute son importance
L'abcès a été crevé au sein du club bas-
valaisan et il faut souhaiter que la cicatrice
se refermera rapidement. Face à Thoune
on y verra peut-être plus clair.

La situation s'éclaircira également après
l'affrontement Nyon-Central. L'équipe de
Georgy a-t-elle pris un nouveau virage à
Meyrin ? La question recevra une réponse
face aux Fribourgeois.

Pour Le Locle qui attend la venue de
Meyrin et pour Fontainemelon (toujours
sans victoire) qui reçoit Renens il serait
temps d'acquérir de nouveaux points. Ce
sera difficile sans- plus.

Rarogne peut-il espérer quelque béné-
fice à Yverdon ? L'adversaire des Hauts-
Valaisans ne parait pas être un ogre mais
actuellement l'équipe de Peter Troger n 'a
pas beaucoup d'exploits à son actif.

Audax de son côté compte deux

présentera a coup sur. Alors ? L'occasion
devrait être encore plus flagrante pour Ve-
vey qui après son exploit en coupe doit se
refaire une beauté en championnat. Aarau
devrait être son premier produit de...
beauté.

matches en moins que le leader Thoune et
un seul point de retard. En recevant UGS
il ne fait aucun doute que la récolte sera
belle. A moins qu 'en première ligue l'on se
plaise à brouiller les cartes davantage en-
core.

Une Suissesse 2e
La jeune Américaine Dorothy Hamill

(16 ans), de Riverside dans le Connecticut ,
a remporté à Londres le trophée
Richmond , première épreuve importante
de la saison. C'est la première fois qu 'une
Américaine s'impose dans cette
compétition depuis qu 'elle existe. Pourtant ,
après les figures imposées, la Suissesse Ka-
ren Iten était en tête. Mais elle devait
rétrograder à la deuxième place à l'issue
des figures libres. Classement : 1. Dorothy
Hamill (EU) chiffre de place 7/262 ,21
points - 2. Karin Iten (S) 18/254,99 - 3.
Jean Scott (GB) 20/253,44 -

IIe ligue :
le match de la peur

à Saint-Maurice
Malgré les risques que comporte le

déplacement du leader à Fully, la
couronne restera sur sa tête dimanche pro-
chain. Chalais en cas de défaite bénéficie-
rait du jour de repos de son concurrent di-
rect le FC Sierre. Que va-t-il se passer à
Fully ? En scrutant dans les étoiles on dé-
couvrirait peut-être des signes à double
sens. Il n'est pas exclu que l'équipe de Sixt
renouvelle sa performance face à Ayent ,
c'est-à-dire qu 'il parvienne à arracher un
point au chef de file.

Salquenen à Saxon se trouvera
également à l'étroit à l'exemple de Chalais
il y a une semaine. Reste à savoir si le jeu
de la formation de Delaloye conviendra
aux « Rossiniboys ».

Conthey-Ayent s'annonce fort bien
puisque les deux équipes paraissent en for-
me actuellement. Les joueurs de Roger Pu-
tallaz aimeraient bien fêter une seconde
victoire à l'occasion de leur onzième
rencontre de championnat. Ils en sont ca-
pables mais le néopromu Ayent a tout de
même des arguments de valeur pour
rendre particulièrement difficile cette
entreprise. C'est un peu le même scénario
qui attend Vernayaz à Naters . Là encore
l'équilibre des forces aura de la peine à
s'établir

A Saint-Maurice on parlera déjà de rele-
gation dimanche car la situation du club
recevant , en cas de défaite , deviendrait
dramatique.
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© RESULTATS DES MATCHES
DES 4 ET 5 NOVEMBRE 1972
Les résultats des matches des 4 et 5

novembre 1972 parus à notre commu-
niqué officiel N° 36 sont exacts.

© RESULTAT DU MATCH DU
MARDI 31 OCTOBRE 1972
VETERANS

Martigny - Saint-Maurice 6-1

© AVERTISSEMENTS
Steckler Jean-Marc, Vouvry ;

Antonelli Joseph, Ayent ; Bianco Ro-
ger, Conthey ; Fischer Peter , Sierre ;
Reichenbach Frédéric, Savièse ; Ma-
billard Bernard, Grimisuat ; Micheloud
Gabriel, Grône ; Gillioz Jean-Richard ,
Saint-Léonard ; Gillioz Luc, ES.
Nendaz ; Rebord Claude , Riddes ;
Huguet Fernand , Leytron ; Clerc Jean-
Luc, US. Port-Valais ; Pouget Jean-
Jérôme, Orsieres ; Hominal René ,
Saint-Gingol ph ; Broccard Charl y,
Saillon ; Parvex Yvan , US. Collombey-
Muraz ; Turin Albert , US. Collombey-
Muraz ; Ruffiner Kurt , Turtmann ;
Gruber Hans, St. Niklaus ; Gemmet
René, Chippis ; Bitz Dominique , Nax
2 ; Moss Firmin , Ayent 3 ; Bornet Fer-
nand, Vex ; Glassey Phili ppe, ES.
Nendaz 2 ; Mabillard Joseph , Leytron
2 ; Giroud René-Paul , Chamoson ;
Courthion Serge, Evionnaz ; Jordan
Aloïs. Evionnaz : Paccolat Frédéric.
\_ V\ll _ i _ T _ -e - ï ___ .nn_Ar Prir* Vpmawa? 9 •
raine jcaii-iviicuci, . ctimya.. __. ,
Ruppen Jean-Baptiste , Massongex 2 ;
Rouiller Hubert , Troistorrents 2 ; Favre
Rpnîamîn _snint -(~_ inonlnh 9 • Rpw-Mpr.
mci i_/uiiiini4uc, mumucy <_. , i uiuuu
Chnsnan , Montney l ; Kappaz Martial ,
Massongex ; Tosi Olivier, Saint-Mau-
rice 2 ; Beaud Maurice, Saint-Maurice
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Jean-Claude, Savièse jun. B ; Turin
Patrick, US Collombey-Muraz jun. B ;
Tissières François, Saint-Léonard-vé-
térans ; Herrero José, Vétroz-vétérans.
© SUSPENSIONS POUR DEUX

AVERTISSEMENTS REÇUS
1 dimanche : Fischer Peter , Sierre

(N" 33 et 37) ; Bornet Fernand , Vex
(N™ 31 et 37) ; Pilloud Christian ,
Monthey 2 (No 29 et 37) ; Rappaz Mar-
tial , Massongex (N" 31 et 37) ; Dirren
Bernhard , Raron jun. B (NGS 25 et 37) ;
Métrailler Charles-Henri , Grône jun. B
(N°! 29 et 37).

Pour expulsion du terrain
1 dimanche : Jean Phili ppe, Ayent

jun. A ; Bruttin Jean-Pierre , Grône jun.
A.

2 dimanches : Michellod Freddy,
Chamoson ; Ruppen Anton , Turtmann
jun. A ; Crettenand Pierre-Ernest ,
Riddes jun. A.

3 dimanches : Eggel Peter , Naters ;
Quentin Michel , US Collombey-
Muraz ; Bressoud Jean-Bernard , US.
Collombey-Muraz ; Roduit Jean-Paul ,
Saillon ; Turin Roland , US.
Collombey-Muraz 2.

© MODIFICATION DE Coupe des juniors C de l'AVFA - . ,m Martio„„ ' 2- Sl0n 13 8 2 3 27-12 18
RESULTATS y tour principe ^f" v^'**"y '! 3. 

Chx-de-Fonds 
13 

8 1 4 32-21 17
Le résultat du match du 3.9.1972, Grimisuat - Raron ®a.sel " V"hou'ë 1-1 4. Basel 13 6 3 4 21-17 15

juniors C. régionaux, Châteauneuf- La Combe - Sion £
0mz 

M if-, i  v ? „ 5- Servette 13 4 7 2 18-14 15
Salins (2-2) est modifié en 3 à 0 forfait Fully - Vétroz f?™ " Neuchâtel Xamax 1-0 6 Martigny 13 6 2 5 29-23 14
en faveur du FC Châteauneuf jun. C. Samedi 2 décembre 1972 Sden  ̂Ftnile rn

'
ro.

"
.̂  1 

7' NeUChâtel X" 13 
5 3 5 23"14 13

Décision du Contrôle des joueurs de r [joue Birsfelden - Etoile-Carouge 1-3 8 ^^^ 13 3 6 4 16-21 12
l'ASF du 18.9.1972. Vernayaz - Ayent Blel " Lausanne 4"2 9. Lausanne 13 5 2 6 27-36 12

Le résultat du match du 8.10.1972, 3. iigue 2. Avertissements 10- K°niz 13 3 5 5 20-25 11
juniors A. régionaux, Troistorrents- Leytron - Ardon ' Eltschinger Martin , Fribourg ; n- Fribourg 13 3 5 5 26-33 11
Saillon (4-4) est modifié en 3-0 forfait Saint-Gingolph - Troistorrents Innocenti Livio, Basel ; Tanner 12- Birsfelden 13 4 1 8 13-24 9
en faveur du FC Saillon jun. A. Coupe valaisanne des actifs - 1/8 de Markus, Basel ; Tschan Rodolphe, 13 Biel 13 3 3 7 29-40 9

Décision du Contrôle des joueurs de fjnales Servette ; Mouny Bernard , Etoile- 14- Young-Boys 13 3 2 8 14-31 8
l'ASF du 20.10.1972. Saint-Léonard - Agarn Carouge ; Rey Michel , Etoile-Ca- 5- Joueurs suspendus pour les 11 et 12

Le résultat du match du 10.9.1972, Chalais - Saxon rouge ; Laiser Oskar, Birsfelden. novembre 1972
juniors C régionaux , Grimisuat-Savièse US. Collombey-Muraz - Grimisuat Maire Christian, Neuchâtel Xamax ;
(1-1) est modifié en 3 à 0 en faveur du Saint-Maurice - Raron 2 3- Suspensions Hermann Paul-Henri, Servette.
FC Savièse jun. C. Fully - Sierre 1 dimanche Le Comité de l'AVFA

Décision du Contrôle des joueurs de Conthey - Salgesch Mouny Bernard , Etoile-Carouge (2 Le Président : René Favre
l'ASF du 25.9.1972. Grône - ES Nendaz avert- N" 5 et 16)- Le Secrétaire : Michel Favre

© CALENDRIER
Matches fixés
Samedi 18 novembre 1972.
Coupe des juniors B de l'AVFA

2' tour principal
Visp - Lens
Saint-Léonard - Raron
Saxon - Monthey
Fully - Vionnaz
Evionnaz - US. Collombey-Muraz

Coupe des juniors C de l'AVFA
3' tour principal
Chalais - Visp
Ardon - Martigny 2
Saint-Maurice - Leytron
US. Collombey-Muraz - Martigny
Naters - Lens

Dimanche 19 novembre 1972
Coupe des juniors A de l'AVFA

3° tour principal
Conthey - Steg
Saillon - Savièse
US. Collombey-Muraz - Leytron
ES. Nendaz - Visp

Coupe des juniors B de l'AVFA
2* tour principal
Agarn - Montana-Crans
Sion 2 - Vétroz
Erde - Evolène

Dimanche 10 décembre 1972
2e ligue

Vernayaz - Saxon
Dimanche 17 décembre 1972
Coupe valaisanne des actifs - 1/8 de

finales
Vernayaz - Vouvry

© JOUEURS SUSPENDUS POUR
LES 11 ET 12 NOVEMBRE 1972
Ammann Karl , Agarn ; Schnydrig

Gino, Agarn ; Coccolo Guiseppe ,
Ardon ; Rudaz Joseph. Chalais 2 ;
Michelod Fredy, Chamoson ; Quentin
Michel, US. Collombey-Mura z ;
Bressoud Jean-Bernard , US. Collom-
bey-Muraz ; Turin Roland , US.
Collombey-Muraz ; Savioz Luc,
Conthey ; Perruchoud Roland ,
Granges ; Perraudin Joseph , Isérables ;
Nanchen Georges, Lens 2 ; Eggel

1. Résultats des matches des 4 et 5
novembre 1972

Peter, Naters ; Neuwerth André ,
Riddes 2 ; Hominal Denis, Saint-Gin-
golph ; Fiora Jean-Dominique , Salvan ;
Luyet Guy. Savièse ; Harrion Paul ,
Saxon 2 ; Giletti Charles-Henri , Sierre
2 ; Fornage Raymond , Troistorrents ;
Zanella Jakob, Turtmann ; Quennoz
Pierre-Alain, Vétroz ; Mariaux Joseph
Vionnaz ; Guérin Jean , Vionnaz ;
Vannay Jérôme, Vionnaz ; Jean-
Philippe, Ayent jun. A ; Bruttin Jean-
Pierre, Grône jun A ; Biolaz Jean-
Maurice, Massongex jun. C ; Rey Jean-
Marc, Montana-Crans, jun. B ; Cret-
tenand Pierre-Ernest , Riddes jun. A ;
Dubuis Bernard , Savièse, jun. A ;
Ruppen Anton, Turtmann , jun. A ;
Nendaz Jean-Bernard , Vex jun. A-

Le Comité central de l'AVFA
Le Président : René Favre

Le Secrétaire : Michel Favre

4. Classement
1. Etoile-Carouge 13 8 2 3 27-11 18
2. Sion 13 8 2 3 27-12 18
3. Chx-de-Fonds 13 8 1 4 32-21 17

Programme du week-end
LIGUE NATIONALE A

Finale de la coupe de la ligue

Bâle - Winterthour

LIGUE NATIONALE B

Bienne - Martigny
Bruehl - NE-Xamax
Buochs - Wettingen
Carouge - Bellinzone
Mendrisiostar - Chênois
Vevey-Aarau
Young-Fellows - Lucerne

PREMIERE LIGUE

Fontainemelon - Renens
Nyon - Central
Le Locle - Meyrin
Yverdon - Rarogne
Audax - UGS
Monthey - Thoune

DEUXIEME LIGUE
(2e tour)

Conthey - Ayent
Fully - Chalais
Saxon - Salquenen
Saint-Maurice - Vouvry
Naters - Vernayaz



La potinière du district

I LES FEMMES AUSSI
• ~i

Tout ce qui touche à la politique
éveille, chez beaucoup de femmes ,
une sorte de répulsion. Non, le mot
n'est pas trop fort .  C'est bien d'un
mélange de crainte et de dégoût
qu 'il s 'agit. Je suis persuadé qu 'il y
aurait là un beau sujet d'étude
pour un psychanaliste en quête de
sujets neufs.

Bien sûr, il a des exceptions.
Telle cette femme dite d'élite qui
ne craint pas de s 'attaquer à
vouloir une réforme complète du
système, ou celle qui est certa ine
de faire mieux que les hommes en
place.

Dernièrement j ' ai eu / l ' occasion
d'entendre les doléances d'une
jeune femme qui vient de s 'ins-
taller avec sa famille dans un bel
immeuble neuf d'une commune
périphérique du chef-lieu.

Le village, il y a dix ans à peine,
ne comptait que des petites
maisons rurales serrées autour de
l'église. C'est aujurd'hui ce que les
économistes appellent une cité
dortoir.

Dans la journée tout est aussi
paisible qu 'autrefois. Le soir, à
partir de six heures, le village
s 'emplit d'une foule de travailleurs
pressés de regagner leur logis, d'al-
lumer la télévision et de goûte r à
un repos mérité. En f in  de
semaine, il ressemble curieusement
à une plage au mois d'août.

« Mon appartement est confo r- par ae jeunes mères ae jamiue que
table spacieux, clair, agréable à par des politiciens professionnels.
vivre, explique ma jeune interlo- Qu'en fin de compte c'était la vie
cutrice. Mes voisins sont char- quotidienne qui, bien souvent, se
monts et les enfants app récient de Jouait dans une élection munici-
¦ pouvoir aller courir dans la cam- Paie. H n 'y eut rien à faire. |

pagne. Mais il y a beaucoup de f ' "' compris que le recul, l'e f f ro i, m
mais. Les parkings de nos immeu- le mépris que mon interlocutrice
blés sont p leins, l'éclairage public ressentait pour tout ce qui, de près
est dérisoire, les écoles du village °u de loin, se trouve « pollué » par
ne correspondent pas aux besoins la politique, était absolument In-
de mes enfants que je dois envoyer surmontable.
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UN ELEVE SE TUE DANS
UN ESCALIER

Un jeune élève de 13 ans, de l'« Aiglon
collège » de Chesières, a fait une chute
dans un escalier. Il a été transporté à l'hô-
pital d'Aigle où le malheureux garçon est
décédé à son arrivée. L'identité de la vic-
time n'a pas été révélée, les parents
n'ayant pas pu encore être informés.
BEAU SUCCES DU «PAX QUARTET»

A Vouvry on fait de gros efforts pour
mettre sur pied une saison culturelle qui
permette à la population de sortir de son
isolement dû à l'écart de la localité des
chef-lieux comme Monthey et Aigle.

Mardi la salle communale était très bien
fournie en auditeurs venus écouter le
« Pax Quartet » de Paris.

Le programme à l'affiche était constitué
pour satisfaire tous les goûts. Du « gospel
song » au « negro spiritual » en passant
par des chansons engagées et un répertoire
liturgique. Le programme présenté a ré-
compensé les organisateurs de leurs ef-
forts, comme le « Pax Quartett » de ses
prestations puisque le public a réagi avec
enthousiasme.

PASSAGE SOUS-VOIE
DE MONTHEOLO

Cest décidé. Le conseil communal mon-
theysan a choisi la solution du passage
sous-voie pour la jonction des quartiers
cotés aval et amont de la voie CFF entre
l'avenue Monthéolo et le chemin d'Arche.
Les travaux ont été attribués au consor-
tium composé des entreprises Billieux et
Bosi. Le passage sous-voie a été défi-
nitivement choisi parce qu'il ne dépareille
pas le paysage ; qu'il garantit une meilleu-
re insonorisation du trafic automobile
surtout à proximité immédiate du nouveau
collège de Reposieux. Les élèves qui sui-
vent les cours à ce collège verront ainsi

Parti radical-démocratique

¦ ¦ ¦

J 'écoute la liste s 'allonger : il est
encore question des transports pu-
blics, de l'absence de surveillance
policière...

Mais, dis-je enfin, n 'avez-vous
jamais eu l'idée de vous intéresser
aux affaires de l'administration
communale maintenent que les
hommes vous ont accordé non
seulement le droit de vote mais
celui d'éligibilité ? Il suffirait peut-
être de quelques jeunes femmes
énergiques comme vous, lucides,
bien au fait des réalités, pour que
l'administration communale s 'at-
taque enfin aux vrais problèmes.
C'est vous ou quelqu 'un comme
vous, qui devriez être à la tête de
la commune. Pourquoi laisser
passer l'occasion qui va se
présenter lors de la composition
des listes de candidats au conseil
communal. Chaque parti recherche
aujourd 'hui des femmes de votre
trempe pour compléter leur liste.

- Oh, moi, vous savez, la politi-
que, je n'aime pas cela...

J 'ai beau lui dire que « cela »

n 'était plus seulement l'a f fa ire  ex-
clusive des hommes. Que les que-
relles de partis n 'avaient pas
grand-chose à voir avec le travail
efficace que l'on peut faire pour
ses semblables dans une adminis-
tration communale. Que les
femmes et les enfants seraient sans
doute mieux compris et plus aidés
par de jeunes mères de famille que
par des politiciens professionnels.
Qu 'en f in  de compte c'était la vie

son accès facilité. Il semblerait que
l'œuvre pourrait être achevée pour sep-
tembre 1973.

LE VICE-PRESIDENT DE CHAMPERY
NE SE REPRESENTERA PAS

Lors d'une assemblée générale prépa-
ratoire, les citoyens et citoyennes du parti
radical de Champéry ont appris la démis-
sion irrévocable de MM. Georges Gex-
Collet (vice-président du conseil commu-
nal) et Francis Trombert, conseiller com-
munal. La décision de ces deux man-
dataires radicaux est très regrettée par les
dirigeants du paçti qui devront ainsi pré-
voir leur remplacement sur la liste des
candidats qui sera décidée le 20 novembre
prochain.

Cette même assemblée radicale a con-
firmé M. Edmond Perrin (juge) à la can-
didature à ce poste pour une nouvelle lé-
gislature.

ASSEMBLEE GENERALE
DU PDC MONTHEYSAN

L'assemblée générale du PDC Monthey-
Choëx est convoquée pour aujourd'hui 9
novembre à 20 h. 15 à la salle de l'hôtel du
Cerf avec l'ordre du jour suivant : rapport
du président du parti ; désignation des
candidats DC pour l'élection au conseil
communal ; décision sur les élections à la
présidence et à la vice-présidence de la
commune de Monthey ; divers.

Le comité du PDC de Monthey-Choëx
invite les membres et sympathisants du
PDC à participer nombreux à cet acte im-
portant de la vie politique de la cité.

CHAMPERY. - Mercredi, la Société de
développement, représentée par son direc-
teur M. Jordan, et l'Association du centre
sportif , par MM. Georges Exhenry et René
Coquoz notamment, ont réuni les journa-
listes de la région pour exposer les réali-
sations en cours tant en ce qui concerne le
fameux centre sportif que le programme
de la prochaine saison hivernale.

Lundi ^1 St-Maurice
13 Grande

novembre _\ salle
20 h. 30 Am du collège

L'exposé de M. Georges Exhenry sur tuer en hiver la patinoire artificielle durant
l'avancement des travaux du centre sportif la saison hivernale, ces mêmes terrains,
et la conception du projet adopté a permis malgré les bouleversements dont ils ont été
aux participants à cette conférence de l'objet depuis le 9 septembre dernier,
presse d'avoir une vue précise sur ce que , seront prêts à recevoir la piste glacée
sera ce complexe sportif dont ils ont naturelle pour la prochaine saison, ce qui
ensuite visité les chantiers. donnera satisfaction tant aux hôtes de la

Disons d'emblée que si les tennis étaient station qu'aux fervents du patinage et du
utilisés ces années dernières pour consti- hockey au sein de la population.

Assemblée
d'information

Les citoyennes et citoyens sont cordiale-
ment invités à participer à la séance d'in-
formation organisée par le PRD le ven-
dredi 10 novembre à 20h. 30 à la grande

SAINT-MAURICE. - La population de
Saint-Maurice et des environs aura le plai-
sir d'écouter lundi 13 novembre , à 20 h. 30,
au cinéma Zoom, le conseiller fédéra l
Pierre Graber, invité par le parti socialiste.
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CHAMPERY A L'HEURE DE REALISATIONS IMPORTANTES

Le B
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cuivres riches d'un magnifique aller. On retrouve ça et là quelq ues
automne. Quelques peupliers indo- traces de vert; l'automne complai-
lents se balancent au gré d'une brise somment se prolonge... faut-il se
caressante. plaindre de cette cape d'or, et soup irer

Tableau réaliste s 'il en est, d'une après l'hermine, ou en bon philosop he
vie calme, sereine et simple dont le attendre le bon plaisir de la nature ? +
Valais p lus particulièrement garde ja- Nous penchons pour la sage solution,
lousement le secret. puisque cette dame fait si bien les

L'été comme à regret semble s 'en choses ! PH OTO NF

QEMAINE P U A R r É E  Les xn" championnats
OUYIHIll C UnftnUCC valaisans de cynologie

POUR LES RADICAUX MARTIGNERAINS ! . » MartignL .
MARTIGNY. - La période préélectorale
démarre doucement, sans grand tapage.
Après l'assemblée de mardi au Bourg, les
radicaux martignerains se retrouveront
vendredi soir 10 novembre, à 20 h. 30,
dans l'ancienne halle de gymnastique.
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Unique dans la classe moyenne!

DATSUN 180 B
la ligne dynamique

^

m Deux m M
W&aLw voitures *̂^k 'ï¦

Jy semblables — ^HkPÊr et pourtant si dififé- ^*ïjp
V rentes. Un dénomina- llftl

teur commun, le meilleur: l̂ g
# moteur fougueux à ACT, 1|||

jusqu 'à 105 CV • aménagement w
complet DATSUN • suspension à «j

4 roues indépendantes • équipement de^l

DATSUN 1800
l'élégance classique

^| j^ sécurité • et de plus elles sont étonnamment
économiques. DATSUN propose cette alternative

unique dans les classes 1600 et 1800cmc — limousines,
coupés (les deux existent aussi en version automatique) et break.

9 voitures différentes. A partir de frs 10950.-. Un choix s'offre à vous
Il faut en profiter.

DATSUN (Suisse) SA, Urdorf/Zurich

Garantie DATSUN: 12 mois ou 20000 kilomètres TO pï) Service DATSUN: plus de 200 agences dans toute la Suisse

Votre région : Aigle : Bernard Gross, Garage, route d'Evian 025/2 16 02. Ardon : Garag e du Moulin, Siegfried Weiss 027/8 13 57. Ayent : Garage du Wildhorn, Gustave Dussex ,
027/9 14 76. Bex : A.-N. Schaer, Garage des Alpes 025/5 22 72. Glis : Walter Seematte r, Garage, route du Simplon 028/3 28 07. Haute-Nendaz : V. Girolamo, Garage de Nen-
daz 027/4 55 49. Massongex : Albert Morisod, Garage, 025/4 37 35. Martigny : B. Mott ier, Garage du Rallye, route du Simplon 026/2 27 72. Raron : Garage Elite, W. Kalber-
matten 028/5 12 12. Saint-Léonard : R. Zwimpfer, Garage Stop. 027/9 60 B0. Savièse : J.-Bernard Locher, Station Royal, 027/2 33 52. Sembrancher : Louis Magnin, Garagç
026/8 82 17. Sierre : Garage de Finges, Jean Zermatten 027/5 10 06 Slon : W. & U. Th éier, Garage, route de Bramois- 027/2 48 48. Slerre/Chermignon-Dessus : Garage R.
Barras 027/4 25 10. Veyras : Georges Perren, Garage de Muzot, route de Miège 027/5 12 25.
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AUTOBIANCHIA112 ¦ „_ .„
r> . « PFAFF »Pourquoi

séduit-elle aussi les femmes? L,* ïdouble de volume au besoin: il suffit de
rabattre le dossier arrière .

La mécanique moderne de la petite
A112, astucieuse et soignée, en fait une
voiture très sûre. La finition de l'intérieur
témoigne de la même qualité.

Son prix? Avantageux à l'achat , il l'est

Par sa ligne cabrée, originale , par son
tempérament fougueux , la petite A112
séduit les hommes. Elle plaît aux femmes
pour les mêmes raisons. Plus quelques
autres.

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

Slon : A. Gschwend, Garage Moderne, tél. 2 17 30
Charrat : J. Vanin, Garage de la Gare, tél. 5 32 84 • Sierre : Primo Remedi, té
5 08 86 • Brigue : Fux & Co., Garage Excelsior, tél. 3 32 63 • Tâsch : Anto
Lerjen, Garage Alphuble

f~~X
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CALCULEZ
avec précision

rapidement
en silence

avec

Fr. 425.-
Odhner Arithmos

HALLENBARTER
Rue des Remparts, Sion,

tél. (027y 2 1O63

boutons et boucles-

centre de couture BERNINA

R. WARIDEL
Avenue de la Gare 36, Martigny

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

J'achète meubles
tous genres
anciens
et modernes

et appartement complet.
Paiement comptant.

Tél. (027) 21416 ou 2 57 30
Sion

36-1007
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504 Familiale: e:

n- 7 places confortables avec Bi
3 banquettes. Mêmes caractéristi- jo
ques générales que le break. 5

n ra
504 Commerciale:
5 places. Surface de charge Qi
2,40 m*. Charge utile 670 kg. ¦
Moteur 1,8 litre. Vitesse: 146 km/h.

)m2, m
Le break et la familiale sont aussi di
livrables avec boîte automatique ZF. m

b£
Ces modèles longs sont aussi
faciles à conduire que la berline
504. Ils sont robustes et construits
pour durer. Ils sont traités à D<
i'Electrophorèse. m
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Importateur pour la Suisse:
Peugeot-Suisse S. A.
Giacomettistrasse 15, Berne

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

Garage Le Parc
Sierre, tél. (027) 51509

VISCARDI & Cie, Garage du Simplon
Bex, tél. (025) 5 2197

200 concessionnaires
et agents qualifiés

PcUGEOT: Prestige mondial de qualité

A vendre Machines
Vous remboursez un prêt comptante de fr. 4000 - en 30 versements mensuels '""y" ,

de fr. 156.70 par exemple. Vous fixez vous même le montant et le nombre 4 pneus clous a ecr,re
de mensualités. L'intérêt et les frais sont compris dans les mensualités. Nos collaborateurs mmmm

vous conseilleront volontiers et vous donneront tout renseignement désiré. montés sur jantes , »̂ _-̂ fcïïE
m̂ _ ^^^_. j Â ^ _̂_ _^t t̂»^ Pour bus Fia' 238 MrffiajiS^M

____H I _________ r ____¦ __¦ ________ _________ r ________ __________ Prix intéressant W/'/ ¦_i*'â?^S_fc-.

Tél. 027/7 15 63

36-33730

Vitrines
grandes, glaces cou- Location-vente
lissantes, rayons en Demandez
verre, côtés et bas en nos conditions
érable, également
2 banques de 140 cm
à vendre

Téi 021 22 47 48 Hallenbarter
Sion

Kart
à vendre

Rue des Remparts
15

Tél. 027/2 10 63
36-3200

Roulez-vous
en sécurité de nuit et

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

Montage rapide de
phares halogènes chez votre

Auto-Electricité
André Frauchiger
Téléphone 025 7 45 77
1896 Vouvry

SABON
ROMAND

ANTIQUAIRES
LAUSANNE

Le plus grand salon suisse
d'exposition et de vente

de meubles et objets anciens
organisé par le Syndicat Vaudois

des Antiquaires. Plus de soixante exposants
suisses et de 8000 m2 d'exposition
sur 2 étages dans la halle principale
du Palais de Beaulieu, à Lausanne.

Les pièces exposées sont examinées
par une commission d'experts.

Ouverture : chaque jour de 14 h. 30 à 22 h.,
samedis et dimanches de 10 à 22 h.

Exposition internationale
du Jouet Ancien

R\LAIS DE BEAULIEU
9-19 NOV. 1972

Kadett CarAVan. La voiture qui vous offre un gros volume
utile. Economique , sans problèmes , robuste et sûre. Avec

moteur 1,1 ltr./57 ch ou 1,2 ltr./66 ch 
^^(version Deluxe).  -G\. ïfffl

Opel Kadett. C'est |a voiture. 1» H
Kadett CarAVan dès Fr. 9200.—

arage de l'Ouest

Georges Revaz, SION (027) 2 81 41

SOUS-DISTRIBUTEURS :

Autoval Veyras 0 (027) 5 26 16
Autoval Raron (028) 516 66
Garage Carron, Fully (026) 5 35 23



Six émissions télévisées préparées Une nouueMe p,ace d atterrissage
par des élèves suisses romands pour hélicoptères

Nouveau centre commercial

MARTIGNY. - La TV scolaire genevoise,
qui travaille en circuit fermé, a pris con-
tact récemment avec les responsables de
classes vaudoises, neuchâteloises, juras-
siennes, fribourgeoises et valaisannes dans
le but d'enregistrer des émissions de trois
quarts d'heures chacune sur un sujet par-
ticulier à leur canton.

Pour le Valais, c'est la troisième com-
merciale du collège Sainte-Marie qui a été
retenue et, hier après-midi, un technicien
de cette TV scolaire genevoise a pris con-
tact avec directeur, maitre et élèves afin
d'établir un canevas sur lequel on va tra-
vailler.

Les élèves de M. Joseph Gross ont choisi
un sujet qui nous est cher à tous : « Le
rôle européen du col du Grand-Saint-
Bernard : histoire, religion, tourisme et
commerce ».

Gageons que, compte tenu de l'enthou-
siasme manifesté par nos élèves martigne-
rains, l'émission qui sera enregistrée à
Genève sera un succès.

Notre photo : le technicien de la TV, M.
Rudin, en conservation avec un groupe
d'élèves et le directeur M. Eugène Claret.

MARTIGNY. - Jusqu 'à présent , les
hélicoptères transportant malades ,
blessés de et à l'hôpital de Martigny
devaient se poser dans la cour située
face à l'entrée principale.

Malgré l'emplacement réservé, de
nombreux automobilistes indiscip linés
y parquaient leurs voitures, entravant
sérieusement le trafic et causant des
situations pouvant devenir dangereu-

ses. D'autre part , les piétons eux aussi
étaient exposés.

On a trouvé récemment un heureux
palliatif consistant en t l'aménagement
d'une nouvelle place d'atterrissage sise
entre la rue de La Fusion et l'aile nord
de l'hôpital. Ce terrain est entièrement
protégé, d'un côté par un grillage , de
l'autre par une pelouse et une piste
goudronnée permet d'y accéder depuis
les sous-sols de l'hôpital. Notre photo.

MARTIGNY. - Il y a deux ans I
environ on démolissait la villa I
Gross située entre l'avenue de la .
Gare, la rue de la Poste et la place I
de Rome.

Ce terrain a été acquis par une .
grande entreprise commerciale à |
succursales multiples qui a l'inten- l
tion de venir s'installer chez nous. J

Les arbres ornant la propriété |
sont actuellement abattus et le i
chantier est clôturé au moyen de '
palissades.

Ce centre commercial disposera i
d'une surface de vente de 3000 m2 '

I avec, en sous-sol, un parking de 70 j
places.

SOIREE DES
PATOISANTS

Elle aura lieu , comme on le sait
déjà, le 18 novembre prochain à 20 h.
au Collège Sainte Marie de Martigny.
Au programme, une bonne vingtaine
de productions de nos différents
patois (chants , saynètes et danses)
nous promet une soirée agréable et
très enrichissante.

La Comonna de Genève et le Con-
sortazo de Lausanne nous prouvent
que, même en dehors du Valais , nos
compatriotes n 'oublient pas le Vieux
Pays.

Citadins et villageois , ne manquez
pas de venir nombreux encourager les
fidèles messagers de notre passé va-
laisan si riche en images et en cou-
leurs.

Finhaut :
la belle « journée des buralistes »
FINHAUT. - Une trentaine de buralistes
postaux et collaboratrices se sont rencon-
trés dimanche 5 novembre, à Finhaut,
dans le cadre d'une réunion de la section
des buralistes de la Fédération Chrétienne
des PTT du Valais romand.

Sous la direction de M. R. Michaud, bu-
raliste à Bovernier, la séance de travail du
matin se tint à l'hôtel Beau-séjour dans
une ambiance fort sympathique. On y en-
tendit, tout d'abord M. G. Vouilloz, prési-
dent de la commune de Finhaut, souhaiter
la bienvenue à ses collègues syndicalistes.
Il fit revivre, pour eux, l'histoire mou-
vementée de sa petite commune qui a tou-

jours su cultiver l'art de bien recevoir. M.
Roger Villemin retraça ensuite la longue et
laborieuse marche en avant des conquêtes
sociale du syndicalisme chrétien avant
d'aborder avec son auditoire les problèmes
concrets auxquels nos buralistes sont quo-
tidiennement confrontés.

Agrémentée d'un soleil radieux, la visite
des installations du barrage du Grand-
Emosson occupa l'après-midi de nos pos-
tiers que dirigeaient avec compétence M.
l'ingénieur Gross. La visite de la petite
église paroissiale de Finhaut, en
compagnie de l'aimable curé Michellod,
devait mettre fin à cette radieuse journée
sur les hauts du Val du Trient.

Assemblée
de la Société de développement

Riddes - La Tzoumaz
RIDDES. - Récemment s'est tenue , aux
Mayens de Riddes, l'assemblée générale
annuelle de la Société de développement
de Riddes - La Tsoumaz.

Plus d'une centaine de personnes venues
de toutes les régions de la Suisse romande ,
voire de l'étranger, se sont retrouvées à
l'hôtel Beausite où M. Denis Carron , prési-
dent de la SD, leurs présenta le rapport
d'activité du comité pour l'exercice 1971-
1972.

La Société de développement de Riddes-
La Tzoumaz qui compte un effectif de

credi en début d'après-midi pour les da- tantes, sera bientôt reliée à Verbier par
mes (monitrice Mme Comte), en fin une nouvelle télécabine pour laquelle une
d'après-midi pour les messieurs (moniteur concession a été accordée en août dernier
M. Henri Corthey) . Par l'Office fédéral des transports.

305 membres, a enregistre plus de 31 150
nuitées à la fin de l'exercice en cours. Par
suite de la progression constante des hôtes
de la station, elle a ouvert cette année un
nouveau bureau de l'Office du tourisme
dont la permanence est assurée par M.
Willy Huguenin.

Au cours de cette séance, M. Jules Mon-
net , président de la municipalité , releva les
travaux d'infrastructure entrepris par la
commune de Riddes dans la zone des
Mayens de Riddes, parmis lesquels il faut
relever le goudronnage de la route prin-
cipale, l'ouverture de routes secondaires et
la mise en service d'un premier réseau
d'égout et d'adduction d'eau potable.

Chacun se plut à relever le développe-
ment harmonieux et régulier de la jeune

j  ->» ae cuisine
f̂ d'hôtel

/¦îi>̂ \ e f  de ménage

• POUR LE TROISIEME
AGE

MARTIGNY. - Nous rappelons les cours
de gymnastique pour les personnes âgées
oui nnt lieu à la halle de la ville_ le mer-

DEUX FILMS EXCEPTIONNELS
EN ART ET ESSAI

MARTIGNY. - Pour permettre au maxi-
mum de cinéphiles de voir les deux films
désignés ci-dessous, Ciné-Exploitation SA
les fera projeter chacun durant deux week-
end : samedi 11 novembre à 17 h. 15 et
lundi 13 novembre à 20 h. 30, samedi 18
novembre à 17 h. 15 et lundi 20 à 20 h. 3C

Pour la première fois à Martigny, un
film d'Elio Pétri :

ENQUETE SUR UN CITOYEN
AU-DESSUS DE TOUT SOUPÇON

Avec Gian-Maria Volonté et Florinda Bol-
kan

« C'est un film d'une richesse et d'une couverte et dépeinte avec autant d'exac-
densité peu communes qu 'Elio Pétri et son titude et, en même temps, avec une telle
scénariste Hugo Pirro ont imaginé. Il faut économie de moyens,
le voir dès la première image si on veut le Simplement Dennis Hopper suit deux
comprendre et en suivre le développement jeunes gens qui choisissent la liberté à leur
subtil. Sa construction est si ingénieuse manière. Ils roulent sur d'étranges engins
qu'elle ne souffre pas le moindre écart vers la Nouvelle-Orléans dans le dessin de
d'attention. Les auteurs ont brossé le por- participer à un festival. En route , ils font
trait d'un paranoïaque. Ce qui leur permet diverses rencontres révélatrices...
de jeter un coup d'oeil criti que sur la so- Tout cela filmé en couleurs avec une
ciété italienne. Leur personnage est un lenteur voulue et un dialogue réduit au mi-
commissaire de police qui , le jour où il est nimum. »

nommé à la tête de la division politique de
la sûreté de l'Etat , assassine sa maîtresse et
se plait à brouiller les pistes que suit son
successeur. » (R. Dasen)

N'est-il pas un citoyen au-dessus de tout
soupçon ?

Samedi 25 novembre à 17 h. 15 et lundi
27 à 20 h. 30, samedi 2 décembre à 17 h.
15 et lundi 4 décembre à 20 h. 30, un film
de Denis Hopper (pour la première fois à
Martigny) :

EASY RIDER
« Jamais peut-être l'Amérique n'a été dé-

SEANCES D'INFORMATION POBLIQUES
POUR LE CONSEIL GÉNÉRAL

A MARTIGNY
MARTIGNY. - Le comité d'action en vue
de la votation populaire et de l'institution
d'un conseil général à Martigny, comité
formé de citoyens appartenant à tous les
partis politiques , organise des séances d'in-
formation publiques ouvertes à toutes les

citoyennes et à tous les citoyens qui
s'intéressent à cette question, de quelque
parti qu 'ils soient. Il espère ainsi orienter
chacun sur ce qu'est réellement un conseil
général, et sur ce qu 'il pourrait apporter à
la vie civique locale.

Ces séances permettront un échange de
vue objectif après des exposés brefs pré-
sentés par des personnalités valaisannes
engagées soit dans des conseils généraux
soit dans des conseils municipaux.

Le programme de ces conférences se
présente de la manière suivante :
- jeudi 9 novembre à 20 h. 15

Hôtel Suisse (quartier de la gare et La
Bâtiaz)

- lundi 13 novembre à 20 h. 15
Trois Couronnes (quartier du Bourg)

- jeudi 16 novembre à 20 h. 15
Ancienne hall de gymnastique derrière
la gendarmerie (quartier de la ville)
En complément de ces confé rences-dé-

bats les membres du comité se rendront
dans les différents secteurs de la ville pour
engager le dialogue et répondre aux ques-
tions que se posent chaque citoyenne ou
citoyen au sujet de cette institution dont
les compétences sont assez mal connues.

Ainsi les 17, 18 et 19 novembre chacun
pourra se prononcer en connaissance de
cause pour l'institution d'un conseil gé-
néral qui tend à s'introduire dans nos prin-
cipales villes valaisannes , à l'image de ce
qui existe dans presque toutes les villes de
Suisse.

Pizzeria Les Touristes
Martigny

Toutes les spécialités
de la cuisine italienne

préparées par un chef du cru

Prière de réserver votre table
au 026/2 26 32

Places de parc privées

CONTROLE DES PHARES ET PNEUS 1972
La police cantonale et l'Automobile club

suisse, section Valais , procéderont à un
contrôle gratuit des phares et pneumati-
ques dans les localités suivantes :

Vouvry : lundi matin 13 novembre , au
garage de la Porte du Scex, de 8 h. 30 à
12 h.

Saint-Maurice : lundi 13 novembre au
parking de la fabrique de ciment , de 15 h.
à 19 h. 30.

Martigny : Le mardi 14 novembre , à la
carrosserie Pélissier/Favre , le matin et
l'après-midi (même horaire que ci-dessus). Songez-y

Monthey : mercredi 15 novembre au
Garage de Bergère, toute la journée.

A T'approche de l'hiver, il est particu-
lièrement important de faire contrôler les
pneus, et les phares. La nuit tombe beau-
coup plus rapidement , et il faut beaucoup
plus souvent qu 'à la belle saison utiliser les
phares, sans oublier le brouillard . D'autre
part, les routes commencent à être givrées ,
parfois même glacées le matin. L'emp loi
de bons pneumatiques peut vous sauver la
vie.

RETRAITE ANNUELLE DES CINQ JOURS
A PARAY-LE-MONIAL

DU 22 AU 27 NOVEMBRE
Nul ne peut se sauver seul , sans songer

à travailler , aussi, au salut de son pro-
chain. Un temps de silence, de prière , de
réflexion est nécessaire à qui est appelé à
assurer une tâche, si modeste soit-elle ,
dans l'apostolat des laïcs, tel qu 'il a été
défini par Vatican II , qui en a précisé les
normes.

Inscriptions et renseignements :
Valais : Mme Giroud , Martigny tél.

2 29 71.
Fribourg : Dr L. Broccard tel (037)

22 81 62.
Genève, Neuchâtel, Vaud : M. G. Pittet ,

48 route de Veyrier, 1227 GE tél. (022)
42 11 59.

Les lauréats du concours
! du Nouvelliste-Feuille d'Avis du Valais
l au Comptoir de Martigny g

Ce fut un concours original, rage au sort, effectué par Me Re-
disons insolite : « La noce à Tho- ger Fragnière, le 6 novembre, a dé-
mas ». Un jeu, sans méchanceté, signé les gagnants suivants :
sans arrière-pensée. Comme ça, 2e : Anne Pilliez, Le Châble, qui
pour rire !... Quelques personnes reçoit 250 francs ;
nous ont prêté des intentions que 3e : Ariane Bender, Châtai-
nous n'avions pas. Et ont boudé. gnier/Fully : 200 francs ;
Mais ce concours a connu, ce- 4' : Robert Jean, Chemin du
pendant, un succès indiscutable. Il Bouchet 13, Petit-Saconnex : 150
est venu le moment de la récom- francs ;
pense. 5e : Anita Carron, Châtai-

Un concurrent a trouvé 4 ré- gnier/Fully : 100 francs ;
penses justes sur les neuf pro- 6e : Georges Devènes, Haute-
oosées et eaene le ler orix de 300 Nendaz : 50 francs.

Nouveau comité
de la pétanque d'Octodure
MARTIGNY. - Nous possédons trois clubs
de pétanque à Martigny : la société mère
fondée voici plus de dix ans, Les Cadets de

Martigny-Croix et, depuis un an, la
Pétanque d'Octodure.

Cette diversité donne une saine émula-
tion à ce jeu et récemment, le troisième
club nommé a tenu son assemblée géné-
rale au cours de laquelle on a pu faire un
premier bilan.

Un nouveau comité a été mis en place :
président, M. Raphy Terrini ; vice-prési-
dent, M. Jean-Claude Rausis ; secrétaire,
M. André Hungenbùhler ; caissier, M. Jean
Monnet ; membre, M. Pierre Vouillamoz ;
vérificateurs des comptes, MM. Arnold
Pillet et Rico Francini.

Assemblée du PDC
de Riddes

RIDDES. - Les membres, sympathisants et
sympathisantes du PDC de Riddes sont
convoqués en assemblée générale le
vendredi 17 novembre 1972 à 20 heures à
la salle du collège.

L'ordre du jour comprendra la modi-
fication des statuts, le renouvellement du
comité et la désignation des candidats aux
élections communales.

r--------------------n
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libre

ouvert tous les jours de 10 a 21.30 h
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Même les dimanches 12 et 19 novembre 1972

GRANDE EXPOSITION
¦ ¦ ¦ ¦*__*% ¦ __. ¦ ¦ _ » ¦
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du HmW au mm \# novembre 1972
Grande salle du Pavillon des Sports

\

GRANDE EXPOSITION
meubles tapis d'Orient tapis de fond
et pour la première fois notre rXAnm wv MID AnEPI lDiv merveilleuse collection de IlUCClUA IVlIflHUCUUflJ

Faites vos réservations pour Noël dès maintenant! Magasinage gratuit !
Payement net jusqu'à 90 jours ou crédit avantageux jusqu'à 30 mois

urs plus extraordinaire!
KlCE GRATUITEESS

remboursement du billet CFF pour tout achat
f dès Fr. 500.-.
¦ présentée par

Avant tout achat de tapis, meubles et rideaux
visitez cette exposition toujours plus belle.
touj

M \ La

Pour notre service extérieur ,
si vous êtes serruriers

I

monteurs en ascenseurs
aides-monteurs

ainsi que pour l'atelier mécanique

serruriers
mécaniciens

Les débutants seront formés dans nos
ateliers.

Rayon d'activité : tout le Valais.

Travail indépendant et stable.

Voiture à disposition ou indemnité kilo-
métrique.

Tous frais de déplacement payés

Salaire intéressant.
Caisse de prévoyance.

Entrée immédiate ou à convenir.

première maison d'ameublement en Europe!

2 femmes de chambre
2 filles de salle vendeur dépositaire
1 garÇOn d'Office pour le canton du Valais

I COmmïS de CUISÏne Investissement : 1600 francs
1 CaSSerOMer Gain exceptionnel

1 portier
_! . . Pour tous renseignements, télé-
I lOUrnante phoner les mercredi 8 et jeudi 9

novembre entre 18 h. 30 et 20 h.
Faire offres au au 022/31 51 67
027/5 35 93 - 5 66 65

36-33629 36-91073
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herChe P°Ur Pour la vente en exclusivité d'unsaison d hiver, 3 mo.s produi, sans concurrence
je cherche

Pour image et son

REDIFFUSION
Télévision Radio Hi-Fi-Stéréo

cherche

radio électricien
Entrée tout de suite ou à convenir. Nom • -Prénom : 
Salaire intéressant à personne capable.
Avantages sociaux d'une grande entreprise. Date de naissance: Date d'entrée : 

Profession : Tél. : 
Faire offres à : Rediffusion S.A., 1950 Sion Domicile - Rue - 
Rue du Scex 19
Tél. 027/2 04 22

mmamma-mmmÊmammmamammmaamamaammaamaa ammammwmml 
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i » i—=j cherche

N V A pour ses petites boulangeries des ma
J \_/ 1_ | gasins de Sierre et Zermatt

VALAIS

boulangers
et pâtissiers
Pour Zermatt , possibilité d'engagement
seulement pour la saison d'hiver.

Elle offre :
- un salaire et des prestations sociales

intéressantes, sécurité de l'emploi
- un intéressement financier à la mar-

che des affaires de l'entreprise

- la semaine de 44 heures (5 jours),
congé le dimanche

^W ^ 
Les candidats peuvent prendre contact

PJJ Î̂  ̂ directement par téléphone 

avec 

notre
^̂ P̂"̂  service du personnel au 026/2 35 21

. ou faire les offres à la

isr é coopérative Migros Valais
Case postale 358

1920 Martigny
36^630

a-¦•••••••• »••••••••••*

Nous engageons
pour le mois de décembre

vendeuses
auxiliaires
pour différents rayons

Les personnes intéressées sont
priées de s'adresser au bureau
des Nouveaux Grands Magasins,
rue de Lausanne 25, Sion
Tél. 027/2 53 44

36-3004

dans toute la Suisse

Hôtel-café-restaurant cherche

serveuse
garçon et fille de maison
(éventuellement couple)

Place à l'année
Salaire intéressant
Débutants acceptés

Hôtel de l'Union
1922 Salvan
Tél. 026/8 15 08 

36_91Q74

Gagnez toujours davantage !

Nous cherchons quelques

représentants
pour repourvoir des rayons libres dans notre organisa-
tion de vente.

Nous offrons : salaire fixe depuis le premier jour , frais
commission, vacances et service militaire payés, en
cas de maladie ou d'accident une indemnité de 80 %
du revenu.

Si vous êtes sérieux et habitué à travailler d'une ma-
nière indépendante, envoyez le coupon ci-dessous dû-
ment rempli à

Paul Wirth, 5314 Gippingen
Tél. 056/45 16 38 - 45 16 43



SECRET DOUANIER OU LES DESSOUS D'UNE PROFESSION

40 ans de bons et loyaux services
AU THEATRE DE VALÈRE

UN PEU « DEVALUEE »
LA « NINA » DE ROUSSIN
CEPENDANT BIEN JOUEE

DU VALAIS CENTRAL

Arolla, haut lieu de l'alpinisme et du ski

¦Ils n'ont pas d'âge, les chapeaux
gris-verts qui se profilen t sur les crêtes
des Alpes valaisannes.

Comme les coureurs de l'Olympe,
les gardes-frontière se passent les
flambeaux aux portes du pays.

Malgré les « secrets » du service, un
heureux hasard nous permit d'appro -
cher, dans une cabane isolée de notre
cher canton, un adjudant garde-fron-
tière fêtant ses 40 ans de service.

Il avait choisi, pour ses invités, le
merveilleux décor de la montagne
dans l'automne ensoleillé.

Paysan des Ormonts, c 'est sur le
sommet des Diablerets que le jeune
Moillen venait admirer, par-dessus
Derborence et Chamoson, la chaîne
des Alpes valaisannes où une riche
carrière l'attendait.

A l'école des douanes, en 1932, M.
Moillen fut  nommé garde-frontière.
Ses qualités de montagnard et de

skieur le destinaient à la surveillance
en haute montagne. Il fu t  engagé en
Valais.

Avec son brevet d'instructeur de ski,
il fu t , pendant 15 ans, moniteur aux
écoles de ski des gardes-frontière.

Au cours de dix années de compé-
tition, l'adj Moillen fu t  un des meil-
leurs coureurs, dans les patrouilles à
ski du corps des gardes-frontière.
Champion suisse en 1955, nous renon-
çons à citer toutes ses victoires dans
les divers championnats civils ou
militaires.

C'est en 1951, que la direction
générale des douanes lui confia le
sous-secteur du Valais romand qu 'il
dirige en ce moment. Il est aussi
l'adjoint du capitaine W. Fournier
chef de section à Martigny.

Rarement dans son bureau, l'adj
Moillen organise méticuleusement la
surveillance du secteur qu 'il parcourt
depuis 40 ans, en parfaite forme p hy-
sique.

Sécurité du pays, tâches de police,
service douanier...

Par un contact humain et agréable,
il maintient avec ses collaborateurs,
la liaison réconfortante de tous les
instants, dans les bons comme dans
les mauvais jours.

Il a suivi les progrès rapides d'une
grande administration. Il pilote songrande administration. Il pilote son "" ., . ' "r """'"r "y"«i«=  ̂ ""=<>- ™» w j <=u. 
automobile jusque sur les derniers te; il 

 ̂
créer des situations 

et se 
ser- Qtons encore M.chel Chncy, enfant

i • J , . it __ ,. • ¦ r. vir de toutes les ressources de la scène; gâte, séducteur extravagant , mal danschemins d Arolla ou de Mauvoism. Il u connaît ,.art de couper les actes de sa sa peau_ un peu moins à sa place dans
poursuit sa route a pied ou a skis. Il pièce sur un effet réussi; il aborde ce rôle d'amant qui ne peut être rendu
ne craint pas de monter sur l'avion ou joyeusement la fa rce, dérive sur le vraiment qu'avec une aisance parfaite ,
l'hélicoptère pour mieux observer son mélodrame, oscille entre le sérieux et beaucoup de finesse et une désinvoltu-
secteur de frontière. 'e ridicule; il veut nous divertir en se re racée. Cet amant doit se situer entre

Et pour combler les vœux de l'heu- divertissant à travers l'amant , la femme Don Juan et Georges Dandin.
reux jubilaire, nous concluons : puisse et le mari. Très bonne mise en scène, il faut le
cette carrière exemplaire au service du V

,
lew, sulet

V
ma'nt« fois exploite , un dire car ce n'était pas la le moindre

. v / • f f  P60 use> des ''rades qui ne manquent mente de cette pièce si tant est qu ellepays, inciter les jeunes sportifs et pas ^'allègre verdeur , des situations co- en a beaucoup que les uns auront
montagnards a prendre la relevé. casses; une virtuosité indiscutable dans découverts aussi bien quesesfaiblesses.

le dialogue. Mais cette mécanique-là a La dévaluation s'opère au théâtre'
ROC. parfois des ratés. Elle n 'est pas huilée comme ailleurs. fgg

ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS DES CHANTEURS

SAINT-LEONARD. - Samedi s'est tenue
à la salle de la Cible à Saint-Léonard , l'as-
semblée des délégués des chorales du Va-
lais central. Sous la présidence de M.
Georges Roux qui a mené les débats avec
xélérité et précision, près de 100
chanteurs avaient tenu à être au rendez-
vous.

Les affaires administratives n 'ont pas
provoqué une animation très importante
sauf les problèmes financiers qui ont dû
être revus par une augmentation des
cotisations et une participation de la
société organisatrice du festival.

NOMINATIONS STATUTAIRES
Les membres du comité, les vérificateurs

de comptes, le jury et la commission musi-
cale ont tous été réélus avec la pleine et

¦

r 

SION. - Fendant de longues années,
André Roussin , natif de Marseille , an-
cien étudiant en droit , monté à l'assaul
du théâtre, à Paris en 1931, fut un au-
teur à succès, après avoir été un comé-
dien et à la fois un journaliste pétri de
talent.
¦ On lui doit , entre autres pièces,

« Une grande fille toute simple », « La
sainte famille », « Jean-Baptiste le mal
aimé », « Lorsque l'enfant paraît »,
« La petite hutte » et « Nina » que l'on
a revu hier soir au théâtre de Valère .

« Nina » nous remet à la mémoire le
¦ nom d'Elvire Popesco qui tint le rôle

défendu avec brio à Sion par Ariette
Josselin.

Roussin, après un long silence, vient
d'écrire une nouvelle comédie « La
Claque » que l'on joue présentement

I au théâtre de la Michodière à Paris, en
création.

Donc le Roussin de « Nina » n 'est
pas tout frais et cela se sent". Le rire,
dans la salle, a des résonances de
1949. Le style de la pièce aussi , évi-
¦ déminent.

Nous sommes dans une comédie qui
frise le vaudeville; si la mécanique
s'identifiait à celle de Feydeau, ça y
était ! Mais non , ça n 'y est pas. Rous-

_ sin est un très habile homme de théâ-
tre; il sait créer des situations et se ser

entière confiance des délégués. C'est dire
que le groupement est dirigé à la
satisfaction générale. Un chaleureux merci
est adressé à tous les dirigeants.

ADMISSION
Une 25e société a été reçue avec

enthousiasme par les délégués. Il s'agit du
Chœur des Dames de Sion, qui vient ainsi
renforcer en nombre et en qualité le
Groupement des chanteurs du Valais cen-
tral.

PROCHAIN FESTIVAL
L'honneur reviendra à la Léonardine

d'organiser le Festival 1973, plus
précisément le 29 avril. A ce sujet , il faut
relever que Saint-Léonard n 'a plus eu de
festival de chant depuis 1936. M. Charly
Dubuis président de la Léonardine , lors de
ses souhaits de bienvenue n 'a pas manqué
de s'en réjouir.

dans tous ses rouages comme celle de
Feydeau et c'est pourquoi entre l'esprit
vaudevillesque de Roussin et le vaude-
ville de Feydeau la distance est grande

Le public a bien ri, c'est vra i ! Pas
tous les specta teurs, cependant , et on
comprend les uns comme les autres. Je
ne me suis pas ennuyé mais je ne me
suis pas follement amusé à cause des
grincements de quelques scènes par
trop outrancières, par trop gratuites ," "f* VMIH41IVIVIVU, j __ l . l l  il up glUlUILVJ)

par moments frangées comme un tissu
qui part en quenouille. Il y a loin de
1949 à 1972. Effet du temps, de la nou-
velle condition humaine ? C'est
certain ! C'est cela et autre chose aussi.
Nina n'est plus un personnage qui
nous passionne au théâtre et le thème
a perdu son originalité.

Quant à l'interprétation , il convient
de louer les comédiens et plus particu-
lièrement Yves Duchâteau et Ariette
Josselin.

Entre les deux, ils mettent la note
qui convient à ce genre de spectacle.
Ils réussissent à animer les scènes sans
les charger, à rendre à peu près
possible l'impossible, à se servir des
mots avec drôlerie et vigueur. Ariette
Josselin est une énigme féminine ,
tantôt souriante, tantôt froide, bien
dans son jeu.

Citons encore Michel Clincv enfant

Apres que les délègues eurent ete salues
par M. Edouard Delalay conseiller , chacun
a pu apprécier le généreux verre de l'ami-
tié offert par la municipalité de Saint-
Léonard et la collation traditionnelle. Ainsi
le programme 1973 est déjà connu pour les
chanteurs

APPEL DU SECOURS SUISSE D'HIVER
SECTION DU VALAIS ROMAND

S:ON. - Comme chaque année au mois de
novembre, nous nous permettons de fa ire
appel à votre générosité en faveur des pau-
vres de chez nous. Voici comment vous
pouvez nous aider :

1. en achetant l'insigne ou l'étoile
d'arbre de Noël ou encore le bougeoir qui
peut vous être présenté (deux francs la
pièce) ;

2. en remplissant le bulletin de verse-
ment postal qui vous est envoyé pour un
riontant de trois francs au minimum , et en
iprsant cette somme à notre compte de
chèque au bureau de poste de votre domi-
cile :

3. enfin , si vous n 'êtes pas touché par
l'un des deux moyens ci-dessus en ayant
l^mabilité de remplir vous-même un bul-

letin de versement postal (ou virement) à la
mesure de vos possibilités (cep 19-2253
Sion). Dans ce dernier cas, nous vous se-
rions reconnaissants de bien vouloir indi-
quer votre adresse complète. Merci
d'avance pour votre compréhension de
notre besoin d'avoir un fichier clair et pré-
cis, car il est désagréable pour un secré-
tariat de recevoir sa correspondance en re-
tour avec la mention « adresse insuffi-
sante » etc.

Nous osons espérer, qu'à l'instar des
années passées, se manifestera la géné-
rosité de la population du Valais romand ;
ce sera un encouragement au comité de la
section dans l'accomplissement de sa
tâche.

Grand rendez-vous
a Savièse

Savièse sera une fois de plus le grand
rendez-vous des amoureux de la belle mu-
sique.

En effet , à l'occasion de son dixième
anniversaire l'association valaisanne de pa-
rents de handicapés mentaux organise un
concert public à Savièse le samedi 11 no-
Tembre prochain à 20 h. 30 à la grande
salle paroissiale.

L'Ensemble valaisan d'instruments de
cuivre, dirigé par J.-Ch. Dorsaz a prêté
généreusement son précieux concours .

Le chanteur sédunois bien connu , Aldo
Défabiani , accompagné au piano par Mlle
Claudine Muller, agrémentera également
cette soirée avec son brillant répertoire.

Relevons que la recette intégrale de ce
concert est affectée aux réalisations en
faveur des handicapés mentaux.

Le programme de cette soirée laisse pré-
voir la participation d'un nombreux public
se recrutant dans tout le canton.

Les organisateurs ont été bien inspirés
de s'assurer le concours de ces excellents
musiciens et nous leur souhaitons d'ores et
déjà plein succès.

CONVOCATION
ASSEMBLEE GENERALE

Lundi 13 novembre à 20 heures
à la Matze

Ordre du jour

1. Allocution du président du
parti

2. Désignation des candidats aux
fonctions de juge et de vice-
juge

3. Proposition de candidats pour
le conseil communal

4. Désignation des candidats au
conseil communal

5. Divers

Les prochaines assemblées au-
ront lieu les lundis 20, 27 novem-
bre et le mercredi 6 décembre.

36-33487

Une exposition
d'oiseaux à voir

SION. - C'est une exposition qu 'il faudra
voir vendredi , samedi et dimanche dans la
grande salle du temple protestant de Sion ,
de 8 à 18 heures.

On y trouvera de très nombreuses espè-
ces appartenant à des collectionneurs de
chez nous.

Assemblée
du groupe radical
de la bourgeoisie

de Sion
Les bourgeoises et bourgeois radi-

caux et sympathisants sont invités à
une assemblée en vue des prochaines
élections

le jeudi 9 courant,
à 18 h. 15, au café du

Marché, rue de Conthey,
salle du 1er étage

Le comité

Comunicato
Feste Natalizie 1972 in favore dei tigli

délie famiglie italiane di Sion e paesi
intomo a Sion. (Bramois , Savièse, Pont
Pont-de-la-Morge , Conthey, Nendaz ,

Salins, Saint-Léonard , ete).
Vi informiamo che la «Befana» avrâ

luogo a Sion il 17 dicembre 1972.
Si prega cortesemente le famiglie che

hanno bambini fino ai 12 anni diiscriversi
per il pacco natalizio presso gli enti
seguenti : Vice Consolato d'Italia , Sion ,
Famiglia Siciliana , Sion, Missione Cattoli-
ca, Sion, Colonia Italiana , Sion.

Parti démocrate chrétien de Sion

SION

GRAND
Bramois Café de l'Industrie Dimanche 12 novembre à 20 heures précises

LOTO

Pour 5 francs
4 jours à Athènes
Telle est la chance que vous pro-
pose la société de gymnastique de
Sion « Fémina-Club » pour son tra-
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Encore ^9

au garage

Grand stock de voitures livrables tout de suite en :
Simca

Sunbeam
Chrysler

Peu importe l'endroit...
Quelques modèles seront livrés Téi. 027/5 26 16 la femme en pantalon
sans supplément de prix avec 99_12414 reste toujours belle et élégante !radio 2 longueurs d'onde ' s

2 DneUS à neïoe A vendre Jusqu'à la taille 46, vous trouverez le vôtre en teintes « mode »
 ̂ " parmi le bel assortiment au magasin spécialisé

Austin 1800
année 65, parfait état _^ 

^̂  
_ __ _ _ , . _ . _

Profitez de cette offre avantageuse AU DHIIM UC LAIlMt
. a . Tel. 026/8 18 50

et de nos conditions de reprise ^19 heures Rue du Rhône - Sion - S. Amoos-Romailler
_^ 36-2818 36-400419

A vendre

Opel
Commodore
Coupé
moteur revisé
parfait état
expertisée
Bas prix
Reprise
Facilités de paiement

J. Rudaz, Veyras

manteaux I
Tous les prix - Toutes les tailles

du 38 au 50
surtout dans les 46 - 48 - 50

CONFECTION - NOUVEAUTES
- Tél. (026) 2 28 20

Tél. 027/2 01 31

A vendre

Simca 1301
modèle 69, 4 portes,
avec radio
expertisée
Facilités de paiement
Reprise

J. Rudaz, Veyras

Tél. 027/5 26 16

99-12414

n
A vendre

véritable
tourbe
pour vigne
Livraison par camion
Prix très intéressant

Tél. 027/4 24 18

36-33731

A vendre,
pour cause de dépari

paroi
bibliothèque
salon
guéridon
cuisinière
tout
en état de neuf

DU NOUVEAU
au

PARC HOTEL
DES SALINES

BEX

Au carnotzet
Sire-de-Duin

Des le 10 novembre
CARTE ET SPECIALITES

DINERS AUX CHANDELLES
AMBIANCE - MUSIQUE DOUCE

(discothèque)
(de 18 h. 30 à 1 heure)

Ph. Annen, directeur Tél. 025/5 24 53
Fermé le mardi 025/5 14 85

On cherche à acheter

4 pneus clous
avec jantes
pour Peugeot 204

Tél. 027/2 50 06
36-33695

A vendre à Uvrier

appartements 4V2 pièces
dans immeuble de 6 appartements prêt à
construire

A partir de Fr. 115 000.—
plus garage Fr. 8 000.—

Tél. 027/2 11 70 (heures des repas)
36-33779

Gérard-Michel Coiffure
Avenue de Tourbillon 40, Sion

Tél. 027/2 39 03
Sans rendez-vous
vous annonce le

retour
de Mme Alba de Paola

et vous rappelle la collaboration
de sa nouvelle coiffeuse pour dames

NICOLE
36-1816
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Coupé13 Limousine 13

Tel est, en effet, le résultat auquel La British Leyland Motor de l'expérience, une expérience
parviennent les meilleurs ingénieurs Corporation est le plus grand cons- aussi étendue que possible,
de la British Leyland Motor Corpo- tructeur automobile anglais. Pour Or la Morris Marina concrétise
ration (Mini, Austin, Morris, MG, atteindre au gigantisme dans ce l'immense et longue expérience
Triumph, Jaguar, Rover) lorsqu'ils domaine de l'industrie, il faut d'abord de la British Leyland Motor Corpo-
associent leur science et leurs dons avoir du succès et on ne le remporte ration. C'est donc une voiture qui,
pour construire un véhicule d'une qu'en fabriquant de bonnes voitures. bien que nouvelle, a, somme toute,
conception novatrice. On n'y réussit qu'à condition d'avoir déjà fait ses preuves. Tous ses

r-\ \ 2 portes, sièges-
couchettes, chauffage

—— 1 avec ventilation
'd'appoint

vitre arrière chauffable

e-\ \ 4 portes, sièges-
couchettes, chauffage

— ^avec ventilation
/d'appoint

>. \ \ .V \ \* x \ \ r X \ \

à l'air frais, vitre arrière chauffable à l'air frais, vitre arrière chauffable
à l'électricité, phares de recul, à l'électricité, phares de recul,
moquette, essuie-glace à 2 vitesses, moquette, essuie-glace à deux
allume-cigarette, freins à disque vitesses, allume-cigarette,
assistés à l'avant, déflecteur freins à disque assistés à l'avant,
à l'arrière, coffre d'une contenance coffre d'une contenance de 552 I,
de 481 I, levier central. levier central.

éléments ont mille et mille fois subi
la rude épreuve de l'usage. D'où
son intelligence et sa beauté. Une
bonne raison pour les ingénieurs d'en
construire à la fois cinq versions
différentes. Cinq modèles tous
intelligents et beaux.

Coupé TC 1.8
,C\\ 2 portes, sièges-

couchettes, chauffage
lavec ventilation
'd'appoint

^^-.̂ A V— lavec ventilation
^^§à 'd'appoint

à l'air frais, phares de recul,
moquette, essuie-glace à 2 vitesses
allume-cigarette, jantes de sport,
freins à disque assistés à l'avant,
coffre d'une contenance de 481 I,
compte-tours, accoudoir central

a I arrière, carburateur
double corps,
console médiane,
levier au plancher,

-=" court et sportif ,
tableau de bord plaqué façon
bois, pneus radiaux.

57 ch DIN 130 km/h 57 ch DIN 130 km/h 78 ch DIN 150 km/h 87 ch DIN plus de 160 km/h

Limousine 1.8
,C\\ 4 portes, sièges-

couchettes, chauffage
-̂ " "lavec ventilation
. 'd'appoint
vitre arrière chauffable

_̂NN>
^̂ sU ^d'appoint

à l'air frais, vitre arrière chauffable
à l'électricité , phares de recul,
moquette, essuie-glace à 2 vitesses
allume-cigarette, freins à disque
assistés à l'avant, coffre d'une
contenance de 552 I,compte-tours

pneus radiaux , levier
central.

8540.- 8940.- 9990- 10590.- 10990

% i

• •

s^ y vu \__/ i  \̂*J l i vw v \ s l l \̂ +J i II  l l ^l l l  V_j UI I I W v J  \ l̂ k__/ \___>l

Importateur: British Leyland Switzerland, Zurich, tél. 01 545600

:Y A

mw

Limousine TC 1.8
£~\ \ \ 4 portes, sièges-

C. S
N\\ \ couchettes, chauffage~~"^\A m—"~~~~lavec ventilation

v̂^A 'd'appoint
à l'air frais, vitre arrière chauffable
à l'électricité, phares de recul,
moquette, essuie-glace à deux
vitesses, allume-cigarette,
jantes de sport, freins à disque
assistés à l'avant, coffre d'une

contenance de 552 I,
, compte-tours,
| accoudoir central

à l'arrière, carbura -
teur double corps, i

console médiane, levier au MÊmk
plancher, court et sportif, tableau de
bord plaqué façon bois, pneus
radiaux.
87 ch D!N plus de 160 km/h

1BRIT ISH

J^LEYLi



Commodore GS, 69, en très bon état
Alla Romeo 1300 Tl, 69, très soignée
Renault 16 TS, 69, 70 000 km, impeccable
Fourgonnette 3 CV, 69, 55 000 km
Citroën 2 CV, 68, 70 000 km
Break Ami 6, 67, prix avantageux
VW 1300, 66-67, prix intéressant

Dès 20 heures
M. Erbetta, tél. 021/62 45 04

GS 72, voiture de direction, 8000 km
12 CV, 72, 10 000 km
Karavan L, 70, automatique
Commodore 70, 26 000 km

odore GS, 69, en très bon état
>meo 1300 Tl, 69, très soignée
It 16 TS, 69, 70 000 km, impeccable
innette 3 CV, 69, 55 000 km
i 2 CV, 68, 70 000 km
Ami 6, 67, prix avantageux
00, 66-67, prix intéressant

I heures
etta, tél. 021/62 45 04

A vendre

Mercedes 250
modèle 71 bleue, avec radio

Mais elle le doit aussi a
l'espace généreux offert à son
conducteur et à ses passagers
tant à l'arrière qu'à l'avant.

Construction moderne
avec un moteur 2,0 I à arbre à
cames en tête développant
99 CV DIN. Si vous désirez
plus de puissance vous
pourrez aussi équiper votre
Consul d'un 6 cylindres 2,3 I
ou 3,0 I (sur la version GT) .

Equipement moderne avec
sièges couchettes, système de
ventilation efficace , vitre
arrière chauffante , pneus
radiaux sur jantes larges de
51/2 ", montre électrique,
console.

Direction souple - boîte à
vitesses agréable et douce,
tenue et confort de route
supérieurs , équipement com-
plet font de la FORD CONSUL
une voiture moderne que vous
serez fier de posséder.

Mercedes 250 CE
modèle 72 blanche, automatique

Lancia 1600 HF
1971, magnifique coupe, à l'état
de neuf, 25 000 km
Valeur à neuf 20 000 francs
Cédé pour 12 500 francs

Reprises éventuelles

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/2 01 31

36-2818

Petit camion
Opel Blitz
catégorie A
entièrement revisé
pour 6500 francs
Facture à disposition
Expertisé

Prix de vente :
7500 francs

Tél. 027/2 69 93

36-2439

NSU TT 1200
modèle 70
Prix à discuter

Tél. 027/2 05 39
dès 19 h. 30

36-33775

A vendre

Peugeot 504
1971. blanche,
expertisée

S'adresser chez
M. Francis Roh
garage, 1917 Ardon
Tél. 027/8 12 93

36-2872

A vendre

Peugeot 404
année 66
2000 francs

Tél. 027/2 90 44
(interne 16)
heures de bureau

36-33748

Café-restaurant de la Poste à Leytron
vous offre ses vins nouveaux

muscat, johannisberg,
fendant
Ses délices du pays, sa raclette au car
notzet !

36-33762

A vendre

Opel Kadett
Rallye
moteur 1200 Spécial
neuf, radio stéréo,
sièges baquets, jan-
tes spéciales, nom-
brex accessoires
Facilités de paiement

Tél. 027/2 98 75
36-2833

A vendre

1900 S
de luxe, voiture de
service, garantie d'u-
sine, rabais, reprise,
facilités de paiement

A. Praz
Tél. 027/2 14 93

36-2833

A vendre

Opel Manta
16 S
voiture de service,
7000 km, garantie
d'usine, rabais, re-
prise,
facilités de paiemenl

A. Praz
Tél. 027/2 14 93

36-2833

Porsche 911
accidentée à l'avanl
Prix intéressant

Tél. 027/8 13 79
(heures de bureau)

36-33785

TAPIS D'ORIENT
ANCIENS
GALERIES
PENDULES

OBJETS D'ART

Château d'Yvorne
GRANDE VENTE

de gre a gre

IMPORTANTS
MEUBLES
ANCIENS

ET DE STYLE
Copies

DE DIVERSES EPOQUES
PEINTURES
DE GRANDS

MAITRES
XVIIe, XVIIIe, XIXe, moderne
Ecoles de Venise, Padoue,
française, moderne, suisse,
anglaise, romantique, etc.

CHATEAU
D'YVORNE

Maison blanche

YVORNE (VD)
Route de Corbeyrier

(près d'Aigle)

DIMANCHE
12 NOVEMBRE

de 10 h. à 18 h.
sans interruption

LUNDI 13 et
MARDI 14 NOV.

après-midi
de 14 h. à 18 h. 30

Continuation
de cette vente

DIMANCHE
19 NOVEMBRE

de 10 h. à 18 h.
sans interruption

LUNDI 20 et
MARDI 21 NOV.

de 11 h. à 18 h.
sans Interruption

Vente de tout le contenu
du château

DIVERS TRES
BEAUX MEUBLES

DE SALON
DE STYLE

GRAND SALON
DORE

TRES SCULPTE
BARS

BAROQUE
Canapé, 2 bergères, 2 chaises et
table dessus marbre, ravissant
salon Ls XV époque XVIIIe cor-
beille, petit écritoire Directoire
noyer d'époque, grande armoire-
commode hollandaise Ls XIV du
XVIIIe, pièce très rare de collec-

tion, armoire bressane Ls XV
noyer, 2 portes 2,60 m haut, très
belles salles à manger complètes,
glaces, chambres à coucher à
deux lits complètes Napoléon lll,
chambre à coucher de style Ls
XVI en acajou, lustres, splendide
grand bahut style gothique per-
sonnages polychrome. Grande
splendide console Ls XV dorée
XVIIIe 2 bibliothèques vitrées de
style Empire acajou, bureau-com-
mode, secrétaire Ls-Philippe, ta-
bles, chaises, canapés, bureaux,
commodes, lits complets , salons
courants, salons anglais, longue
table-desserte acajou anglaise,
grande glace de style et époque
romantique, divers mobiliers cou-

rants Ls-Philippe et modernes
Quantité de meubles et objets

divers
Grande bibliothèque style Henri II
Vitraux cathédrale, armoire (ri-

bourgeoise
Vente de gré à gré avec exposi-

tion en cours de vente
Les objets acquis peuvent être

enlevés immédiatement
Places de parc aux abords

du château
Le préposé et responsable

de la vente. J. Albin!

t|| Martigny : René WARIDEL, Nouvelle-Poste, tél. 026/2 29 20 ; Mon
YO _P_fYÎ1CP1l l_PV • ^y: Maurice GALLETTI, rue Portier 5, tél. 025/4 38 24;  Slon

FORD CONSUL ^̂
FordConsul2000LFr.13550.-(2portes) FordConsul1700 Fr.12300.-(2portes) Ford reste le pionnier
Sierre : Garage du Ravrçl 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

A vendre
très beaux caniches noirs,
2 mois, ainsi que
chiens boxer, 3 mois, avec pedi-
gree,, vaccinés et queue coupée

Tél. 027/6 61 47
36-12281 4

Tout-terrain On cherche à acheter
(Jeep)

maïs à ensiler
A la même adresse
on achèterait du

NÎSSan- A 'a meme adresse
Patrnl on acflèterait du

neuve, type KL 60 - ._ .
Rétrocession tom et regain
de douane
Fort rabais bottelé ou non

S'adresser à Fernand
Garage Darioly & Fils
Stulz Frères S.A. 1920 Martigny
1680 Romont Tél. 026/2 27 54
Tél. 037/52 21 25 36-33654

Automobilistes !

• 

Commandez nous, sans plus attendre, vos

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

Marques de première qualité chez le spécia-

Comptoir du Pneu S.À.
Condémines, Slon M. Wiedmer

Tél. 027/2 24 85

36-1031

Les modèles et leurs moteurs
L: 2000 ce, OHC, 99 CVDIN
L+GT: 2300 ce. V6,
108 CV DIN
GT: 3000 ce, V6 ,138 CVDIN
(1,7 litre V4 sur demande
spéciale)
La Ford Consul allemande
prend la succession de la
17/20 M, une voiture qui a
fait ses preuves.

Son emploi
est un jeu d'enfant

Point invisible , couture
serpentine, point universel ,
couture stretch , vari-over-
lock et zigzag - tout cela
pour Fr. 945.-.

DCDHIUA



LE MINI-ZOO SIERROIS : UNE EXPERIENCE, UN SUCCES
SIERRE. - De tous temps , rhomme s inté-
ressa à la faune : soit qu 'il dût s'en dé-
fendre ; soit qu 'il l'utilisât pour ses besoins
alimentaires ou comme corollaire in-
dispensable au développement de la
science ; soit qu 'il s'en occupât pour char-
mer ses loisirs.

De cette multitude d'animaux vivant de
par le monde, l'oiseau a toujours captivé
les humains. A Sierre un ornithologue a
particulièrement bien réussi dans cette
partie de la zoologie. Il s'agit de M. Fran-
çois Salamin dont les travaux -
notamment dans la « canariculture » - font
l'admiration des adeptes de l'élevage.

UNE GRANDE VOLIERE

Comme tous les éleveurs d'oiseaux , M.
Salamin a débuté par un canari qu 'il
écoutait chanter dans sa chambre. Le goût ,
la passion, et surtout la patience l'ont
amené à la construction « en dur », d'une
grande volière, équipée de chauffage cen-
tral , d'eau courante et de toutes les instal-
lations annexes. M. Salamin dispose ainsi

Un oiseau particulièrement
étrange : la veuve à collier, avec sa
queue démesurée qui vit dans le sud
du Sahara, mais s 'est parfaitement ac-
climaté dans nos régions.

M. Salamin nous présente un canari issu de son élevage

de la plu s grande volière de Sierre.
Cet équipement permet à nombre

d'oiseaux de passer l'hiver en toute quié-
tude et de conserver une parfaite santé due
à une hygiène particulièrement sévère. Le
parfait amateur aime étudier les sujets
qu 'il vient d'élever ; les comparer à d'au-
tre ; les éduquer et les apprivoiser. Dans
cette science M. Salamin est à la fois
l'éducateur, le médecin et le protecteur des
oiseaux. Peut-être les personnes sensibles
n'approuveront pas cette forme de capti-
vité. La nature n'a-t-elle pas donné aux oi-
seaux le ciel comme cage ? A ce sujet
Gustave Smet écrivain qui a consacré plu-
sieurs ouvrages sur les canaris écrit :
« Pour ne pas opprimer l'oiseau libre ,
élevez des serins qui ne peuvent vivre et se
reproduire qu'en volière ou en cage. »

UNE GRANDE VARIETE

Le mini-zoo de M. Salamin comprend
plusieurs espèces dont les plus courantes
sont : les perruches, les canaris , les oiseaux
exotiques, les agapornis , les grandes per-
ruches, ainsi que les cacatoès et perro-
quets. Cette colonie qui se nourrit de grai-
nes, pâtées et fruits se reproduit assez
aisément grâce aux soins prodigués par M.
Salamin. Son élevage et les sélections qu 'il
a opérées lui permettront de participer en
compagnie d'autres ornithologues valai-
sans à la première grande exposition mise
sur pied par Ornival à Sion les 10, 11 et 12
novembre prochains.

Saluons avec plaisir cette initiative , qui
dote la cité sierroise d'un centre d'intérêt
supplémentaire.

Les maîtres serruriers visitent l'Alsace
SION. - Selon une tradition bien établie ,
l'Association valaisanne des maîtres ser-
rurriers et constructeurs organise , chaque
deux ans, une sortie à l'étranger à l'in-
tention de ses membres.

Cette année l'Alsace a été choisie
comme but d'excursion.

Très tôt vendredi matin , un magnifique
car prend en charge à Sierre, Sion et Mar-
tigny plus de 40 personnes. Après un arrêt
à Morat pour le petit déjeuner , le cap est
mis sur Bâle.

A Mulhouse, grande ville industrielle un
déjeuner typiquement français apaise la
faim des participants. Puis après avoir dé-
laissé le brouillard , allègrement nous grim-
pons sur la route des Crêtes dans une
resplendissante nature automnale.

Au « Vieil Armand » la visite de l'im-
posant monument et du cimetière rappelle
que lors de la guerre de 1914-1918 plus de
60 000 personnes y périrent.

Un vent très fort nous accueille au
« Grand Ballon » point culminant des
Vosges.

Puis c'est l'arrivée à Colmar. Il est peu
de villes plus pittoresques que Colmar.
C'est vraiment le charme d'une cité de la
fin du Moyen Age et des débuts de la Re-
naissance qui s'offre aux yeux des visi-
teurs.

Le programme du 2e jour prévoit , en
empruntant la route du vin , d'admirer de
magnifiques villages tels que : Turckheib
avec ses trois portes et ses maisons mé-

diévales Riquewihr une étonnante cité res-
tée telle qu'elle était au 16e siècle. Ribeau-
ville région spécialisée dans la production
du Traminer et du Risling.

Dambach avec ses superbes enseignes
de fer forgé.

La visite de la forteresse du 15" siècle,
du Haut-Kônigsbourg enchante tout le
monde, comme du reste la dégustation à
Ribeauvillé.

C'est à Strasbourg que se termine cette
deuxième journée. Le dimanche une visite
commentée de cette ville attire notre at-
tention sur les curiosités de cette grande
ville d'environ 300 000 habitants . Im-
pressionnante est la présentation de la
maison du Conseil de l'Europe.

Quittant Strasbourg par l'autoroute nous
atteignons Fribourg-en-Brisgau au début

de l'apres-midi. Une visite du port de Bâle
toujours aussi attrayante, et nous voilà à
nouveau sur la magnifique autoroute de-
vant relier Bâle à l'Italie.

Le dernier repas en commun est pris à
Utzenstorf. L'ambiance est au beau fixe M.
Berclaz président de l'Association va-
laisanne des maîtres serruriers et cons-
tructeurs profite de l'occasion pour re-
mercier les organisateurs de cette sortie, en
l'occurence le Bureau des métiers ainsi
que M. Lathion excellent chauffeur et re-
présentant de l'agence de voyage.

L'orateur adresse ensuite des félici-
tations aux participants, tout en relevant
que grâce aux contacts renouvelés, les pa-
trons serruriers ne se considèrent plus
comme des concurrents mais de vrais col-
lègues.

Nouvelliste
/g^ votre{̂ ) journal

ALERTE NONAGENAIRE :
ELLE N'A JAMAIS ÉTÉ CHEZ UN MÉDECIN
MARAGNENAZ. - Demain 10 novembre ,
Mme Marie Lugon , née Glassey va fête r
son 90e anniversaire. Veuve depuis le 10
juin 1969 de M. Antoine Lugon elle jouit
d'une santé exceptionnelle. Elle s'occupe
encore de certains travaux de la cam-
pagne. Elle a même « défoncé » un coin de
terrain proche de la ferme. Dans les
mayens, avec les membres de sa famille
elle est responsable de faire le fromage .
Elle mène une vie toute de joie. Jusqu 'à ce
jour elle n'a jamais été dans l'obligation de
recourir à un médecin.

Elle remercie la Providence de lui avoir
accordé ce privilège. Bon et heureux anni-
versaire Madame Lugon1. Et que cela con-
tinue!

Décès de M. Aloys Métrailler
La grande moissonneuse s'acharne tou-

jours sur les familles qui sont promises au
bonheur.

C'est ainsi qu 'une maison heureuse se
trouve aujourd'hui dans la peine, parce enfants le sens du devoir et de l'amitié,
qu'un mari et un père trop jeune , s'en est Preuve en est ses quatre fils jouant dans
allé trop tôt. les fanfares « la Rosablanche » et « l'Echo

A l'âge de 56 ans, Aloys Métrailler s'est du Mont » où ils sont très estimés,
endormi paisiblement après une lon- Aloys nous laisse le souvenir d'un
gue maladie supportée avec un courage homme affable et courtois. Ses réparties
admirable. Une foule nombreuse l'a plaisantes ont souvent fait la joie de ses
accompagné à sa dernière demeure , preuve amis ; même ces derniers mois, se sacharit
qu 'Aloys avait beaucoup d'amis et de condamné, il a caché à tous ses grandes
gens reconnaissants. souffrances pour ne pas attrister son

Né à Basse-Nendaz en 1916, il épousa entourage,
en 1942 Cécile Charbonnet de Brignon et A son épouse, à ses enfants éplorés et à
c'est dans ce petit village qu 'il s'y installa. toute sa famille nous ne pouvons que pré-
De leur union naquirent sept entants. Très senter nos condoléances
vite il s'y fit des amis grâce à son savoir- eux nous prions pour ce
faire et à sa serviabilité. Touj ours nrêt à prand vide dans notre net
rendre service et intéressé aux choses

pratiques, il fit partie de plusieurs comités
tels que laiterie, consortage et cela dans un
désintéressement complet.

Apprécié de tous il sut inculquer à ses

VOITURE SUR LE TOIT : QUATRE BLESSES
MONTANA. - Dans la nuit de mardi
à mercredi, aux alentours de 2 h. 50,
un accident de circulation s'est pro-
duit sur la route de Montana-Verma-
la.

Une voiture conduite par M. Michel
Piguet, 24 ans, domicilié à Crans, cir-
culait de Vermala en direction de
Montana-Crans. Dans une légère
courbe à gauche, le conducteur perdit

la maîtrise de son véhicule qui quitta
la chaussée et se retrouva sur le toit.

Le conducteur ainsi que ses trois
passagers, Mlle Béatrice Tartaglia, 21
ans, domiciliée à Montana; MM.
Pierre-André Debons, 24 ans et Mi-
chel Nendaz, 20 ans, tous deux domi-
ciliés à Crans ont été légèrement
blessés et hospitalisés.

MDC des bourgeoisies de Sierre et Granges
ÉLECTIONS BOURGEOISIALES

SIERRE. - L'assemblée générale du mou-
vement démocrate-chrétien des bourgeoi-
sies de Sierre et Granges est convoquée
lundi 13 novembre prochain à 20 h. 15
dans la grande salle de l'hôtel Terminus.
Voici l'ordre du jour de cette réunion :

1. Détermination du nombre des candidats
2. Désignation des candidats MDC aux .

élections bourgeoisiales.
3. Programme électoral
4. Divers.

CITOYENS, CITOYENNES DE SIERRE
GRANGES ET N0ËS

CECI VOUS CONCERNE
SIERRE. - Comme annoncé dans la
presse, 1596 signataires ont appuyé la pé-
tition déposée vendredi soir, 3 novembre et
demandant l'introduction du conseil gé-
néral à Sierre.

C'est avec une grande satisfaction que le
comité d'action hors partie a enregistré ce
magnifique résultat.

Il vous félicite chaleureusement pour vo-
tre excellent esprit civique et votre bon
sens politique.

La première manche a donc été em-
portée haut la main.

Cependant, TOUT N'EST PAS TER-
MINE encore.

Une VOTATION POPULAIRE aura
lieu à cet effet , les 18 et 19 novembre pro-
chains à Sierre, Granges et Noës.

Elle constituera la deuxième étape obli-
gatoire.

A cette occasion, il s'agira de concrétiser
officiellement l'action signatures, en votant
en masse l'introduction du conseil général.

Les Sierrois et Sierroises se doivent de
faire ce geste afin de donner à Granges et
Noës une représentation équitable au sein
de nos autorités communales.

Chaque signataire doit donc défendre
son point de vue jusqu 'au bout en dé-
posant dans l'urne un OUI.

Allons voter et surtout faisons voter nos
amis et connaissances.

La comité d'action compte sur toutes les
bonnes volontés. La mobilisation générale
est donc décrétée pour les 18 et 19 no-
vembre prochains.

Nous espérons vivement, grâce à votre
participation , pouvoir enregistrer un nou-
veau succès.

Le proverbe dit que « la chance sourit
aux audacieux ».

Nous allons le prouver en votant OUI
pour le conseil général.

Le comité d'action

POLICE flfiilfS LAUSANNE

agents de police
sont mis au concours pour 1,'école de police qui débutera en
février 1973.

Nous offrons. :
— unp. activité vnrip.ft

Nous demandons
être âgé de 20 a 25 ans au maximum
être incorporé dans une troupe d'élite
posséder une bonne instruction
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Cherche a louer

pommiers
ou poiriers
et terrain
pour sous-culture
Région Saint-Pierre-
de-Clages - Martigny

Ecrire sous chiffre
P 36-33726 à Publi-
citas, 1951 Sion.

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

——-—r Je cherche à travail-
On cherche |er en |ocat j 0n ou au
à travailler deux ,iers

vigne vigne de 1500
au 2/3 ou en loca- à 2000 toises
tion, région Sion - région Sion ou envi-
Conthey rons

Faire offre écrite sous Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301712 à chiffre P 36-301705 à
Publicitas, 1951 Sion. Publicitas, 1951 Sion.

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

A louer pour le
1er décembre A louer à Martigny

S?ï?PSS chambres meublées
r avec douche

405 francs par mois
plus charges Tél. 026/2 21 14 - 2 64 03

A la même adresse, un garage ouvert
Rue des Creusets 55 36-91068
Sion
Tél. 027/2 40 62

6*

yy'yy-yy . A louer au centre de
CRANS
(Montana), situation

? très tranquille

studios
neufs, meublés et
équipés entièrement
pour 1 ou 2 person-
nes. Salle de bains,
cuisinette. frigo, cave,
etc.

A. Urech, horlogerie
Neuchâtel
Tél. 038/24 60 60
Soir 25 85 68

Monthey (VS)
Centre médico-éducatif
« La Castalie »

cherche

éducateurs (trices)
éducateurs enseignants
éducatrîces enseignantes
infirmière chef

pour s'occuper d'enfants handicapés
mentaux.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à la direction de
La Castalie, 1870 Monthey
Tél. 025/4 46 21

36-1079

Jeune homme
cherche à louer
à Sion

chambre
meublée

Tél. 027/3 95 44

36-33760

Martigny
A vendre

terrains
industriels

Ecrire sous chiffre
P 36-301716 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre
2 casques muraux
de coiffure
1 lave-tête
produits divers
et perruques

Tél. 021 /60 65 22

36-33491

Tout vêtement

Orchestre The Rocking 's
à Savièse, cherche pour le 15 novembre
ou début décembre

saxophoniste ténor
S'adresser à Pierrot Varone
Tél. 027/2 99 24 (heures de bureau)
ou 2 70 20 entre 18 h. 30 et 20 heures.

36-33771

Acifer Martigny S.A
commerce ae 1er

cherche

une secrétaire
Entrée immédiate ou à convenir.

DAIM • CUIR
MOUTON

RETOURNÉ
transformé, répa-
ré, retouché, etc.
par ie spécialiste

N. PITTELOUD
6. rue Haldimand
1000 Lausanne
Envois postaux.

42-14117

i

A louer a Sierre

chambre
meublée
indépendante
pour ouvrier

A la même adresse,
à vendre petit chien
de race « Bincher »

Tél. 027/5 41 71
36-33727

A louer dès 1er jan-
vier 73, avenue de
l'Europe 18 A à Mon-
they

appartement
dé 6 pièces
grand confort

Tél. 025/4 41 72

36-301695

On cherche à acheter

bâtiment
ou partie
de bâtiment
locatif
à Martigny ou à Sion

Faire offre avec prix
et conditions sous
chiffre P 36-33741 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Saint-Luc
dans un immeuble
résidentiel

appartement
de 2 pièces
Bain, cave, place de
parc, meublé style
anglais
95 000 francs

Tél. 027/5 09 61 mj^ W  ̂
Lauber avenue de la Gare

dès 20 heures ^A^ ĵj Jj5  ̂ Martigny
36-33738 Tél. 026/2 20 05

3u£ï£>

*
*

salon de coiffure

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

petit appartement
ou studio

Faire offre écrite sous chiffre
P 36-33723 à Publicitas, 1951 Sion

Ayent

A louer dans villa Verbier
Cherchons parcelle

. . de 500 à 700 m2 pourappartement construire un chalet,
de 3 pièces proximité du centre et

accès voiture exigés

Tél 027/9 11 24 tél. 027/7 25 66 ou
7 28 52

36-33774 

INEDITE - REVOLUTIONNAIRE

CREME NOBLE
de JEAN D'ATHENE

Démonstrations
et conseils

Pharmacie

PARIS

jusqu'à samedi 11 novembre

à 17 heures
par esthéticienne diplômée



LE « DORF » RESTERA LE CŒUR
DE NOTRE VILLAGE

123

En deux tours de sièges
jusque sur le glacier

LE MARCHE VIEGEOIS DE LA SAINT-MARTIN
UNE TRADITION BIEN ÉTABLIE

VIEGE. - Combien de milliers de person-
nes ont-elles participé hier au traditionnel
marché viégeois de la Saint-Martin ? Il se-
rait bien difficile d'avancer un chiffre
exact. Tant la foule était dense le long de
l'avenue de la Gare dont la chaussée avait
été transformée pour la circonstance en vé-
ritable marché de Provence. Le nombre
des camelots était en outre tel qu 'ils furent
même contraints de s'y aligner sur plus
d'un rang afin d'y trouver place. Il faut
d'ailleurs croire que cette solution d'urgen-
ce fut loin d'être désavantageuse puisqu 'el-
le contribua grandement à la parfa ite
réussite de la commerciale opération.
Marché de Provence, avons-nous dit.

Oui, cette foire automnale de la cité
industrielle en avait les allures. La lavande
et P« assent » y faisaient certes défaut mais
ne furent-ils pas amplement compensés
l'un par l'agréable parfum que répandaient
marrons chauds, saucisses rôties et moût
encore en fermentation et l'autre par ce
mélange d'idiomes haut-valaisans ?
« pige » beaucoup plus du côté du toucher
que de l'ouïe ?

Pendant que sur l'emplacement réservé
au bétail l'animation ne fut certes pas la
même. Mais, il y eut toutefois suffisam-
ment de quadrupèdes et de ruminants
pour que puisse s'y exprimer l'ambiance

Une vue de l'avenue de la Gare le long de laquelle l'affluence était grande. A
qui l'objet trouvé dernier cri ? Tel était le slogan lancé par le personnel de la
compagnie du FO ayant profité de l'occasion pour procéder à la vente d'objets
hétéroclites retrouvés tout au long de l'année dans les tra ins de l'entreprise.?-

de circonstance. Et, comme dans les
établissements publics l'atmosphère était
en fonction de l'affluence extérieure , rien
*ne manquait absolument rien grâce à la
généreuse participation du soleil , pour que
cette traditionnelle foire de l'été de la
Saint-Martin atteigne son objectif : prouver
qu'il s'agit-là d'une tradition bien établie
dans les mœurs de toute une population.

STATISTIQUE DU MARCHE
Stands : 138 dont 92 provenant de
l'extérieur ; vaches : 10 ; génisses : 4 ;
veaux : 10 ; moutons : 146 ; chèvres : 29 ;
porcs : 41

de Nixon au pied du Cervin

Quatre voitures du BVZ de première classe avaient été mises à disposition des
partisans de M. Nixon.

VIEGE. - Insolite pour l'époque mais
combien sympathique invasion que celle
qui était enregistrée hier matin à Viège
quelques minutes après 10 heures. 123
Américains en effet - actuellement en
voyage dans notre pays - eurent la géniale
idée de choisir le pied du Cervin pour fêter
la victoire du président Nixon . Aussi , pour
ce faire, se donnèrent-ils rendez-vous dans
la cité industrielle , d'où ils gagnèrent Zer-

matt dans quatre luxueuses voitures de
première classe obligeamment mises à leur
disposition par la direction de l'entreprise
du BVZ. Et, sur le coup de midi , ils sa-
blaient le Champagne face à sa majesté le
Cervin, qui, lui , s'était complètement dé-
couvert pour la circonstance. Attitude , dit-
on, que le roi des montagnes n 'adopte
que lorsque d'illustres personnalités lui
rendent visite.

Un contrôleur automatique
TAESCH. - Rien ne respire le provisoire
sur la nouvelle et vaste place de parc de la
gare de Taesch. Il s'agit en effet d'un em-
placement dû à l'initiative d'une trentaine
de propriétaires de terrains y relatifs et
propre à abriter un millier de véhicules.
Bien que l'on ne connaisse pas encore le
sort définitif qui sera réservé au projet de
la route pour Zermatt , les réalisateurs de
cette œuvre ont eu raison de s'associer
pour y créer quelque chose de valable.
Si bien que rien n'y a été laissé au hasard
puisque l'on a été jusqu 'à remplacer l'ha-
bituel agent rencontré sur pareil lieu par

un appareil automatique des plus perfec-
tionnés. Tant est que - aussi bien à l'en-
trée qu'à la sortie - l'automobiliste se
trouve devant une barrière qui ne se lèvera
qu'après qu 'on ait rempli certaines condi-
tions des plus simplifiées. C'est à dire se
servir d'un ticket à portée de sa main à
l'entrée et placer un jeton au bon endroit
et retiré à la caisse pour la sortie.

votre

Lôtschberg =
table ouverte

BRIGUE. - Dans le but d'amé-
liorer les relations touristiques en-
tre le nord et le sud du Lôtsch-
berg, un forum se tiendra le 28
novembre prochain à partir de 20
heures à la nouvelle maison des
congrès de Kandersteg. A côté des
chefs du Département des travaux
oublies du canton de Berne et du

chemin de ter du KLb , les con- . *¦ ______ _ ___. *«_* «•. a>«i_..-__ - _̂______w>i___u_____ L ¦
seillers nationaux Rubi (Adel- I Une vue partielle des chalets valaisans sis à Macugnaga et constituant
boden) et Lehner (Brigue) par- I quartier que l'on appelle le « Dorf ».
ticiperont aux discussions et ré- .
pondront volontiers aux questions
qui leur seront posées. Cette table
ouverte sera placée sous la di-
rection de M. H.-E. Buhler, député
du canton de Berne et président
de l'Association touristique de la
région du Lôtschberg.

MACUGNAGA. - Visiter Macugnaga ,
c'est automatiquement rendre visite au
« Dorf », cet ancien quartier dont prenaient
possession les gens de Saas lorsqu 'ils pro-
cédaient encore à leur internationale trans-
humance. Cela "consistait à se mettre
au service des indigènes du lieu dans les
travaux de l'agriculture et la fabrication du

fromage durant l'été et s'en retourner au
seuil de l'hiver , les poches bourrées de
lires...

C'est en quelque sorte ce que font
actuellement les saisonniers italiens. Bien
que ce temps soit maintenant périmé,
nous dit un habitant de la localité , ce
« Dorf » nous le rappelle toujours.

¦ « "X

LA PRÉPARATION
DES CÉRÉALES

POUR
LES MOULINS

DE COMMERCE
Pendant l'année-céréales 1971-l _)7.-_ , la

meunerie de blé tendre et de blé dur a
moulu au total 56 200 wagons de 10 t de
céréales, contre 56 760 wagons l'année
précédente et 57 954 wagons durant la
même période 1969-1970. Pour l'année de
référence (1971-1972) la diminution est de
560 wagons ou de 1 % par rapport à
l'exercice 1970-1971 et de 1194 wagons ou
de 2,1 % comparativement à 1969-1970.

La préparation de blé tendre (y compris
d'autres céréales panifiables pour la fa bri-
cation de farine boulangère) a atteint pen-
dant l'année-crérales 1971-1972 47 524)
wagons, soit 333 wagons ou 0,7 % (1970-
1971 : - 2,5 °/o) de moins que pour la même
période de l'exercice précédent. Le chiffre
de l'exercice de référence comprend 10
(30) wagons de blé tendre que la meunerie
de blé dur a utilisé pour préparer des pro-
duits destinés à l'industrie des pâtes ali-
mentaires, de sorte que la mouture nette
de la meunerie de blé tendre fut de 47 181
(47 494) wagons. Durant l'année-céréales
1971-1972, les moulins de blé tendre ont
moulu au total 32 845 (30 456) wagons de
céréales indigènes, ce qui représente
69,6% (64,1 %) de l'ensemble des moutures
de la meunerie de blé tendre.

Les moutures de blé dur se sont élevées
pour cet exercice à 9009 (9236) wagons,
c'est-à-dire 227 wagons ou 2,5 % (1970-
1971 + 0,2 %) de moins que pour
l'exercice précédent. A cela s'ajoute les 10
wagons de blé tendre susmentionnés uti-
lisés par la meunerie de blé dur ; le total
de la mouture des moulins de blé dur fut
donc de 9019 (9266) wagons, soit 247
wagons ou 2,7 °/o de moins qu'en 1970-
1971.

La pose de la double voie
est pratiquement terminée

GAMPEL. - On sait que la ligne du Sim- sente déjà l'aspect d'une double voie , sur
pion sera - dans quelques années - dotée la majeure partie de son parcours du
de la double voie sur tout son parcours. Le moins.
parcours s'étendant entre Salquenen et Les extrémités nécessitent encore
Loèche demandera certainement un peu des travaux spécifiques, du côté de Raro-
plus de temps avant qu 'il ne voie les trains gne surtout où une nouvelle gare est
se croiser. Le trajet Gampel-Rarogne pré- prévue.



station d'hiver

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'urte belle car-
rière dans un domaine passionnant.

Veuillez vous présenter au château d'Ouchy, le jeudi 9 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.

S4LUS4UNk
S4LUB4Dg

Ouverture en décembre 1972
Dans l'établissement Salute, à Loèche-les-Bains, nous
avons contruit un important sauna bien équipé (et , en
plus, un département de balnéothérapie moderne).

Pour le sauna, nous cherchons une

masseuse
qui sera responsable du sauna.

Nous offrons une bonne rémunération et de l'aide pour
chercher un logement.

Prière d'adresser provisoirement votre candidature à
Mme M. T. Schwery-Hegg, avocate et notaire,
3900 Brigue, Hofjistrasse 4 .„, ,„,
Tél. 028/3 42 24 àb-Tt-W-

Montana-Crans. On cherche 2 jeunes filles, parlant français et an
glais, cherchent emploi

tapissier-poseur
de fond ou

fé cherche pour entrée
- Se présenter chez Constantin

Ris S.A., Slon
36-3006

âgée f i #ours par semaine I VOS 3111101106$ l

I Tél. 3 71 11
maaammmaaamamaaaammmmam

saison d'hiver
à Verbier dans hôtel ou restaurant oi
autres ; non logées

Tél. 024/5 21 64 22-315786

tapissier-décorateur
apprenti tapissier-
décorateur
Entrée tout de suite ou à convenir.

Maison F. Robyr S.A., ameublements
36-33706 sommelière

o=ii ,____,?„..,„„» r* _,~i_-~i A __ «_,_ . Congé dimanche et lundi

S^EïïT 
 ̂  ̂ ' "" ' G-s gains assurés

Tél. 027/8 72 95

sommelière
apprenti de cuisineIWIIII uc buiginc Important commerce de détail à

tout de suite Sion (articles de loisirs) cherche

Téi 026/2 n 86 vendeur expérimenté,3. Î dynamique

Vendeuse capable de promouvoir la vente
et de prendre des responsabilités ,
sachant organiser le travail.

Nous offrons réelles possibilités
d'avenir et d'avancement, traite-
ment intéressant, fonds de pré-
voyance.

spécialisée chemiserie, cherche
emploi dans magasin articles de
sport ou autre dans station, ex-
pression française, responsabilité
pas exclue. Libre 1er décembre.

Faire offres sous chiffre
Offre sous chiffre P 19-20428-18 P 36-902907 à Publicitas,
à Publicitas, 1211 Genève 3. 1951 Sion
—— Discrétion absolue garantie

Suissesse allemande, ayant de très bon
nes connaissances d'anglais et de fran
çais, cherche place dans

Pour compléter notre personnel ,
nous cherchons

vendeuse auxiliaire
travaillant tous les après-midi
(tout de suite) et

vendeuse expérimentée
pour entrée le 1er janvier 1971

conditions des grands magas
Semaine de 5 jours

On cherche -

mécanicien sur autos
Semaine de 5 jours
Salaire mensuel et bonnes prestations
sociales.

Faire offre par écrit ou se présenter au

garage Hediger, Sion
Tél. 027/2 01 31
Agence Mercedes - Simca

36-2818

Industrie chimique du Bas-Valais
cherche

des employés d'usine
pour la fabrication

un mécanicien
en mécanique générale
ou un appareilleur

pour l'atelier mécanique

une employée
pour le magasin de finition

Places stables, bien rétribuées , fonds de
prévoyance et avantages sociaux d'une
entreprise à l'avant-garde.

S'adresser à ORGAMOL S.A.,
1902 Evionnaz
(tél. 026/8 41 73, interne 65)
ou se présenter au bureau du personnel.

36-5003

Laiteries de Zermatt
Nous cherchons
pour la saison d'hiver

vendeuses
produits laitiers

Logement à disposition
Salaire intéressant

Faire offre par téléphone
au 027/2 12 54 - 2  56 97

36-5812

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

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

Verbier. Nous cherchons pour la
saison d'hiver

Trouvé une

broche
pendentif avec mon-
ture or.
S'adresser au buffet
de la Gare CFF à Sion
Tél. 027/2 17 03

36-1205

vendeurs
vendeuse et
skiman

pour la location des skis dans
magasin d'articles de sports

Faire offres à Carron-Sports
1936 Verbier
Tél. 026/7 13 90

36-33777

maçons et manœuvres

Se présenter sur le chantier au
Grand-Pont 25, à Sion
Entreprise Tarelli André, Sion

36-33778

garçon ae cuisine et
fille d'office

venir

Restaurant Supersaxo, Sion
Tél. 027/2 18 92

36-1214

VASP-
Associalio

A vendre

génisse
à choix si
papiers

a engraisser

2 porcs
de montagne

Tél. 025/4 36

n cnerc
votre

succursale
la plus proche:
Av. de la Gare 25

Slonl
Tel. 027/3 7111

A vendre

fumier bovin
rendu sur place ,
toute quantité.

Joseph Genetti,
ARDON

Tél. 027/8 13 61

Cherche place
comme

fille de salle
à Slon

Tél. 028/4 05 81
(heures des repas)

36-33655

Le prieure de Marti-
gny cherche

personne
pour lui tenir le mé-
nage, dès le 20 dé-
cembre jusqu'à fin
mai.

Tél. 026/2 22 82

36-33784

Dame cherche emploi
à Sion comme

vendeuse
le samedi après-midi

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301713 à
Publicitas, 1951 Sion.

Femme
de ménage
cherche travail à Sion
1 journée par semai-
ne ou selon entente.

Ecrire sous chiffre
P 36-33749 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Verbier
Cherchons couple
sans enfant, pour sur-
veillance à l'année de
notre chalet. Loge-
ment gratuit plus con-
ditions intéressantes.

Tél. 026/7 18 66

A vendre

veau
d'une année

S'adresser à
Mme Rose Reynard
1965 Saint-Germain-
Savièse

36-301714

Vous économisez vo-
tre argent à louer
TRES BELLES
ROBES DE MARIEE
Tout pour la cérémo-
nie, aussi pour les
enfants et tout pour
le baptême.
Chez Mme Mëuwly,
3, rue du Marché,
Sierre, 2e étage
à gauche
Tél. 027/5 35 58

36-33764

A vendre

vache
lutteuse et laitière,
portant le 4e veau
pour le 7 novembre

S adresser a
Joseph Roux
1961 Grimisuat

36-301711

Unique occasion
A vendre

meubles
d'exposition
chambre à coucher
noyer
salle à manger
complète
salon et guéridon

4000 francs

Se vend aussi sépa-
rément

Tél. 027/2 98 21

36-7427
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On cherche pour le 15 décembre

sommelière
pour café dans petite station

Tél. 027/6 81 01

36-33763

Café du Lion d'Or, Martigny
cherche

remolacante
1 jour par semaine

personne
tous les jours de 14 à 17 heures

Tél. 026/2 21 30

36-1236

Café-restaurant Taverne de la Tour ,
Mme Pélissier, 1920 Martigny
cherche

aide de cuisine
Possibilité d'apprendre la cuisine.
Entrée tout de suite.

Tél. 026/2 22 97
36-1239

Restaurant de Sion
cherche

sommelière
Horaire et gains intéressants
Chambre à disposition
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 027/2 53 92
36-1287

Relais du Rawyl, Champlan
cherche

sommelière
Travail de 11 à 23 heures
Congé mardi et dimanche

Tél. 027/2 43 28
36-33747

Licencie es lettres
(études supérieures de philoso-
phie), nationalité suisse. Français
anglais, allemand, cherche poste
d'enseignant, région lémanique
ou Valais.

Faire offres sous chiffre
PO 903578 à Publicitas ,
1002 Lausanne

fille d'office
femme de chambre
fille de salle
(débutante)

Faire offre à
Hôtel Kluser , Martigny
Tél. 026/2 36 17

Kiosque à Martigny demande
dame ou demoiselle comme

vendeuse

Tél. 026/2 21 17

Société sur la place de Sion
cherche

perforatrice
vérificatrice

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

P 36-33537 a Publicitas,
1951 Sion.

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

îine



DES CHIFFRES HALLUCINANTS

Monsieur
Abel VOUILLAMOZ

Sion ;
rtademoiselle Gisèle MARIETHOD ,

Voilà une année que, dans les circonstances discutables que l'on sait, la
République populaire de Chine a été admise aux Nations-Unies, après être
demeurée plus de vingt ans à l'écart de l'organisation internationale. J'allais exa-
miner l'activité de ses diplomates dans les cénacles de Manhattan. Elle mérite
d'être analysée de près. Mais voici que tombe sur mon bureau la remarquable et
inquiétante étude que le Bureau international du travail consacre aux consé-
quences sociales de l'explosion démographique. Or le monde entier et surtout la
petite Suisse enfermée au centre d'un continent qui s'organise sans trop la con-
sulter, sont concernés par ces chiffres angoissants car aucun homme d'Etat, dans
quel pays que ce soit, ne sait, pour l'heure, comment y faire face.

Dans 30 ans, c'est-à-dire à l'orée de
l'an 2000 la population du globe aura
atteint (à moins qu 'une guerre atomi-
que ne la décime avant cette date fati-
dique) 6,5 milliards d'âmes. Durant le
laps très court d'un quart de siècle
environ, il y aura 3 milliards d'êtres
humains de plus. Il faudra les nourrir ,
les vêtir, les loger sous tous les cli-
mats, les éduquer, si possible les ins-
truire ; enfin leur assurer un emploi.
Sur ce total , 2,5 milliards seront venus
s'ajouter aux 2,5 milliards actuels des
régions en voie de développement , ce
préoccupant tiers monde. C'est
effrayant, quand on constate combien
il est difficile pour les Etats plus évo-
lués de lui prêter efficacement aide.

Cette multiplication incontrôlée de
l'espèce humaine a des conséquences
que l'OIT cherche à définir. Mais la
crainte d'une catastrophe fait écho
aux études des savants. Ecoles,
formations professionnelles, hôpitaux ,
réseaux routiers et ferroviaires, usines,
fabriques, répartitions des matières

premières, transports, seront-ils
conçus et réalisés, en temps voulu ,
avant qu 'il ne soit trop tard ?

FORMATION PROFESSIONNELLE

Actuellement les « moins-de-vingt-
ans » représentent la moitié de la
population de l'Afrique, de l'Améri-
que latine et de l'Asie. Leur nombre
triplera d'ici la fin du siècle. Déjà au-
jourd'hui des dizaines de millions ne
franchissent jamais le seuil d'une
école. Le problème est particuliè-
rement tragique pour les filles. Quant
aux adultes analphabètes, leur nom-
bre s'accroît d'environ quatre millions
par an.

Dans le domaine de la formation
professionnelle qui est la clef de voûte
de l'avenir, le tableau est encore plus
sombre. 715 millions d'enfants fran-
chiront le cap des quinze ans, d'ici
1985, et plus de 900 millions, la
décennie suivante. 200 millions se
rapportent aux pays développés dont

la Suisse fait partie et l'écrasant solde
aux régions sous-développées. La
main-d'œuvre mondiale augmentera
de 450 millions de travailleurs , d'ici
1985, dont 300 millions en Asie, 55
millions en Afrique et 42 millions en
Amérique latine.

ET LA SANTE

Mais la formation professionnelle et
la sécurité sociale qui en découle, ne
sont pas les seuls problèmes qui se
posent. Il faut songer à la santé de
cette immense main-d'œuvre. Car les
statistiques prouvent que plus elle
croît, plus il y a de malades ! Il y a
actuellement un lit d'hôpital pour
cent habitants, dans la plupart des ré-
gions d'Europe et d'Amérique du
Nord. En revanche, il y en a un pour
2000 habitants, au Nigeria ou en
Ethiopie, et il est des pays du tiers
monde où il n'y en a pas !

Même dénuement en ce qui con-
cerne les soins médicaux. Dans les
régions du monde développé , il ne
faut pas juger sur la base de nos sta-
tistiques helvétiques. D'une manière
générale, l'OIT estime que l'on y
trouve un médecin pour 800 à 1000
habitants. Aux Etats-Unis , un pour
700 ; en URSS, un pour 500. Mais
ailleurs ? Un médecin pour 30 000 ha-
bitants en Indonésie ; un pour 40 000
au Népal ; un pour 60 000 en Ethio-

pie ! Et il est des dizaines d'Etats du
tiers monde pour lesquels on ne pos-
sède aucun chiffre. Faut-il s'étonner
s'il existe encore des sorciers et des
guérisseurs de tout acabit ?

Quant à l'habitat, c'est tout aussi
accablant. Dans l'ensemble du
monde, il faudra construire environ
1400 000 000 (un milliard 400 mil-
lions !) de nouveaux logements d'ici
trente ans. Ainsi un pays comptant
dix millions d'habitants (pas même le
double du nôtre) devrait construire ,
avant même l'an 2000, cent mille nou-
veaux logements par an. Quel est ,
même dans les régions développées,
l'Etat dont le taux de construction
avoisine ce chiffre ?

MESURES PRISES ET A PRENDRE

Devant ces révélations qui condui-
sent au chaos, trente-cinq pays du
tiers monde ont déjà adopté des pro-
grammes de régulation des naissan-
ces. C'est l'Inde qui fut la première à
lancer un « planning familial » en
1950. En 20 ans, elle a réussi à ré-
duire de plus de dix millions le nom-
bre des naissances. En Afrique du
Nord , le Maroc, la Tunisie et l'Egypte
ont adopté une politique démogra -
phique. Au Moyen-Orient, des pro-
grammes existent en Ira n et en Tur-
quie. En Amérique du Sud, les pou-
voirs publics de Bolivie, du Chili , de
la Colombie, du Venezuela , de
l'Equateur , du Panama , étudient très
attentivement et de manière accélérée
le problème. Et pour terminer par où
nous avions commencé la Républi que
de Chine populaire a déclaré récem-
ment à Stockholm , lors de la Confé-
rence internationale sur l'environne-
ment, qu'elle rejetait le principe d'une
croissance incontrôlée de la popula-
tion et qu'elle était fa vorable au
« planning familial » Elle n'a annoncé
pour le moment, aucunes mesures
spéciales, bien qu 'elle soit dans ce do-
maine, en tête des préoccupations de

,1'ONU.
Voilà où l'humanité en est. On

comprend que l'OIT se soit inquiétée.
A elle d'aborder sans délai cet hallu-
cinant problème et de proposer de ra-
pides solutions.

M" Marcel W. Sues
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Madame Marine VOUILLAMOZ-

CHATRIAND et son fils Claudy, à
leytron ;

Monsieur et Madame Hermann
VOUILLAMOZ-METTAZ, leurs
enfants et petits-enfants, à Fully ;

Madame et Monsieur Arthur ROSE-
RENS-VOUILLAMOZ et leurs
enfants, à Branson-Fully ;

Madame et Monsieur Phili ppe
RODUIT-VOUILLAMOZ, leurs
enfants et petits-enfants, à Leytron ,
Chamoson et Clarens ;

Monsieur Donat CHATRIAND , à
Leytron ;

Madame et Monsieur Albert DESSI-
MOZ-CHATRIAND et leur fils , à
Conthey ;

Monsieur Augustin CHATRIAND , à
Ardon ;

Monsieur Sylvain CHATRIAND , à
Leytron ;

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

leur très cher époux , papa , frère ,
beau-frère, beau-fils et oncle, enlevé
à leur tendre affection , le mercredi
8 novembre 1972, à Montagnon , à
l'âge de 52 ans, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Leytron,
le vendredi 10 novembre 1972, à
10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Mademoiselle Chanta i MARIETHOD ,
à Saxon ;

Monsieur et Madame Maurice
MARIETHOD-GASSER , à Sion ;

Mademoiselle Christiane MARIE-
THOD, à Sion ;

Monsieur et Madame Michel MARIE-
THOD-CALOZ et leur fille , à

a Sion ;
Monsieur Daniel MARIETHOD , ses

enfants et petits-enfants, à Salins ;
Madame Honorine AEBERSOLD , à

Saxon ;
Madame Albert COLLOMBIN et ses

enfants, à Martigny ;
Madame Henriette LAGGER et ses

-enfants, à Salins ;
Monsieur Albert DUSSEX , aux

Agettes ;
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Science et athéisme
Une récente émission de la télévi -

sion romande aura ému beaucoup de
téléspectateurs croyants : celle consa-
crée à Jacques Monod et aux ques-
tions philosophiques soulevées dans
son livre «Le hasard et la nécessité»,
J'ai lu ce livre, j'en ai apprécié la ri-
gueur et l'austérité intellectuelle dans
la recherche « sans illusion » d'une
connaissance purement objective de
la réalité. Monod veut débarrasser le
monde du fatras des idéologieux, de
la confusion des sagesses philosophi-
ques et des mythes religieux. Il pro-
pose à l'homme d'aujourd'hui « une
éthique de la connaissance objective »
comme unique et suprême raison de
vivre.

Madeline Barthélémy-Madaule ,
dans son livre intitulé «L'idéologie du
hasard et de la nécessité» réfute avec
beaucoup de finesse et de pénétration
les thèses de Jacques Monod. Elle
rappelle tout d'abord les options phi-
losophiques du savant qui se glissent
subrepticement dans son analyse en
microbiologie et infléchissent le sens
de ses observations. Puis, elle nous
découvre peu à peu les traverses, les

chemins captieux auxquels Jacques
Monod convie ses lecteurs pour les
égarer hors du domaine scientifique ,
elle dénonce les interprétations uni-
voques et nullement partagées par
l'ensemble des savants de faits scien-
tifiques certains, leur extrapolation
abusive d'abord à l'ensemble de la
biologie, puis à la vie intellectuelle et
morale tout entière. Elle conteste
enfin que l'on puisse assimiler
« l'éthique de la connaissance objec-
tive » à l'éthique en général, c'est-à-
dire à l'ensemble des règles de vie de
l'homme comme individu et comme
être social. L'ouvrage de Madeleine
Barthélemy-Madaule porte un coup
décisif aux conclusions philosophi-
ques adoptées par Jacques Monod et
tirées de ses recherches en micro-
biologie.

Est-ce a dire que la tentative de
Jacques Monod est en elle-même
vouée à l'échec ? Ou si vous préfé-
rez : peut-on, de l'observation scien-
tifique, aboutir à un savoir philoso-
phique, voire à une théologie natu-
relle ? Une telle question n'a évidem-

ment pas de sens pour le savant, dont
la démarche rejette d'emblée tout à-
priori d'ordre philosophique ou théo-
logique. Mais l'homme n'est pas que
savant ; il peut aimer la sagesse, être
philosophe, et c'est à ce dernier point
de vue que la question prend une im-
portance capitale. Le monde physique
et l'homme sont objets d'investiga-
tions multiples. Il nous importe beau-
coup de savoir ce que nous sommes,
profondément, dans notre essence, et
ce que le monde physique est en lui-
même, dans la sienne. Les recherches
conjuguéesdu savant , du philosopheet
du théologien, pour distinctes qu'elles
soient, n'en sont pas moins appelées à
l'unité ; et c'est la raison pour laquelle
aujourd'hui beaucoup de savants font
de la philosophie sur la science. Ils
ressentent ce besoin d'unité dans le
savoir comme une nécessité vitale,
comme une nécessaire harmonie de
l'être qui ne peut se laisser éparpiller
dans la diffraction de regards étran-
gers l'un à l'autre. Voilà pourquoi je
respecte infiniment toute tentative de
ce genre, et celle de Jacques Monod,
même si elle aboutit à un échec. Cro-
yants, nous savons que c'est la foi qui
donne un sens au monde et nous
comprenons, mieux que tous, que
l'absence de foi est absence de sens.
Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que
Jacques Monod, dans son livre désor-
mais fameux, expose, à travers le ca-
nal de l'observation scientifique et des
interprétations qu'il en donne, son
propre état spirituel. Incroyant, il est
porté naturellement à chercher dans
le monde physique, dans ses observa-
tions en biologie, la « confirmation »
d'une absence de sens qui est d'abord
en lui. Il faudrait avoir une âme bien
étrangère aux autres pour ne pas
comprendre ce drame, pour ne pas y
entrer.

La physique (et plus particulière-
ment la microphysique), la biologie et
la chimie, révèlent à la fois le sens et
non-sens de la nature. Nul savoir
scientifique ne peut cautionner l'un
ou l'autre, l'un plutôt que l'autre. II
semble désormais certain que ies sa-
vants ne pourront jamais s'accorder
sur la nature de la réalité du monde,
honnis qu'il est un mystère dont nous
ne cesserons jamais de sonder l'in-
compréhensible intelligibilité.

Découvrir que le monde est un
mystère infiniment ouvert à l'intelli-
gence de l'home est assurément peu
satisfaisant, ou plutôt pas assez pour
beaucoup, et pour Jacques Monod en
particulier. Mais il ne faudrait pas,

Le plastique se dégrade
plus vite que le papier

, Vos annonces

Ce qu 'il est convenu d'appeler les ordu-
res ménagères (à l'exclusion des déchets
industriels) a représenté environ 1,3 mil-
lion de tonnes pour la Suisse en 1970. Leur
composition comprend environ 30 % de
matières putrescibles, 28 % de cartons et
papiers, 22% de débris divers, dont des
déchets de verre, 5 % de chiffons , 4 % de
métaux, 3,5% de pierres et briques et
3,5 % de matières plastiques , y compris les
déchets que cette industrie remet aux
voiries communales.

On estime que la moitié de ces ordures
ménagères est brûlée dans des usines d'in-
cinération ; 13 % vont dans des stations de
compostages et le reste est déposé
dans des places spécialement aménagées à
cet effet.

Désireux de savoir comment se compor-
taient ces matériaux enfouis dans le sol,
l'Institut pour les recherches souterraines
de Hesse (Allemagne fédérale) a étudié
systématiquement une de ces « décharges »
en procédant à des coupes en prodondeur.

Les constatations ont été les suivantes :
- à 1.50 m, journaux , textiles , bois et feuil-
les de plastique n 'avaient pas changé
d'aspect et paraissaient intacts ;
- au niveau de 2 m, les bouteilles en plas-
tiques étaient complètement aplaties sous
l'effet de la pression des couches supé-
rieures ;
- à 2.50 m, on a retrouvé des journaux
plies, datant de 1963, en parfait état et lisi-
bles. Un sac de toile était intact. En revan-
che, des feuilles de polyéthylène présen- Kff ^v V** ' '
taient des signes d'effritement, W ol  ̂
- à 5.50 m, soit au fond de la fosse, on a JfL - —< <?
dégagé des papiers brunis mais non dégra-
dés et où des inscriptions au crayon de- I

meuraient lisibles. Des feuilles de plasti-
ques, en P.V.C. et en polyéthylène, tombè-
rent en poussière dès qu 'on les effleurait.

Cette enquête a ainsi prouvé que, sous
l'effet des pressions et des phénomènes
thermiques, les matières plastiques dépo-
sées dans les décharges publiques se
dégradaient plus rapidement que d'autres
matériaux, supposés moins résistants .
D'autre recherches semblables, faites par
d'autres experts, ont confirmé ces consta-
tations et ont également montré que les ré-
cipients en plastique s'aplatissaient relati-
vement vite, n'occupant ainsi pas davanta-
ge de place que les autres ordures ménagè-
res compressibles.

En ce qui concerne l'incinération des or-
dures ménagères, rappelons que les matiè-
res plastiques telles que le polyéthylène et
le polystyrène ne dégagent lors de leur
combustion que de l'anhydride carbonique
et de la vapeur d'eau, produits absolument
inoffensifs .

t
Profondément touchée et émue, la
famille de

Madame Louise
LOGEAN-GENOLET

remercie toutes les personnes qui l'ont
si bien entourée lors de son grand
deuil, par leur présence à l'ensevelis-
sement, leurs visites, leurs envois de
fleurs, leurs dons et offrandes de
messes.

Un merci spécial au docteur Gay-
Crosier, ainsi qu 'aux sœurs et au
personnel de la clinique de Sion.

Sion, novembre 1972.

Louis MARIETHOD

Joseph GERMANO

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil , et dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun,
la famille de

Monsieur

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leurs visites, leur
présence aux obsèques, leurs dons de messes, leurs envois de fleurs et de
couronnes, leurs messages de condoléances , ont pris part à son épreuve et les
prie de croire à l'expression de sa reconnaissance émue.

Un merci tout spécial au docteur Petite et à ses assistants ;
au docteur Zumstein ;
aux sœurs, aux infirmières et au personnel de l'hôpital de Martigny ;
au clergé de la paroisse ;
à l'aumônier de l'hôpital ;
à l'Union suisse- des industriels en carrosserie ;
à la Fédération romande des constructeurs ;
Au Moto-Club ;
à la classe 1907.

leur cher père, fils, frère, neveu et
cousin, survenu à l'hôpital de Sion, le
mercredi 8 novembre 1972, à l'âge de
40 ans, après une pénible maladie et
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à la
Cathédrale de Sion, le vendredi
10 novembre 1972, à 11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.
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UNE « PREMIERE » HISTORIQUE
SUITE DE LA PREMIERE PAGE
l'on a trop parié sur une victoire cer-
taine de M. Nixon que tous les
pronostics donnaient vainqueur à
3 contre 1. Dès lors, pourquoi se
déplacer ? Par contre , tous les « fans »
de McGovern se sont déplacés. Et les
marxistes ont voté démocrate , et non
pour M. Gus Hull , candidat du parti
communiste. Enfi n , est-ce une insulte
que de le dire , McGovern fut le can-
didat de la petite pègre (drogués). En
ramassant sous son aile cette portion
de l'électoral, le parti démocrate ne
s'est pas arrogé un titre de noblesse.
Cependant, pour notre part , nous
croyons que cette manière d'agir
découle d'un plan bien établi. En
effet , il semblerait que l'on ait sciem-
ment sacrifié M. McGovern , afin de
mieux prépare r le terrain au cadet de
la famille Kennedy dans quatre ans.
En effet, l'administration McGovern
aurait sans doute été assez
désastreuse pour porter un coup fatal
au parti démocrate, et surtout à la
famille Kennedy, puisque M. Shriver ,
candidat à la vice-présidence, a
épousé une fille Kennedy... Puisque
les choses ont pris une tournure
heureuse, il ne fait aucun doute que
dans quatre ans le cadet des Kenned y
sera candidat à la présidence , et pro -
bablement président des Etats-Unis. '
En effet , le vote régulier du Massa-
chusetts, test de fidélité au parti
démocrate, avec comme catalyseur la
famille Kennedy, met en position

idéale le cadet de cette famille pour
une candidature de son parti dans
quatre ans. Il se confirme en effet que
l'Américain moyen, dans le fond très
fleur bleue, reste très attaché à cette
grande famille d'industriels politi-
ciens.

M. Nixon ne sera plus candidat en
1976. Il est empêché par la consti-
tution de briguer un troisième mandat
sauf en cas exceptionnel (guerre). Des
deux côtés, la campagne est désor-
mais ouverte. Du côté républicain , M.
Spiro Agnew, vice-président sera sans
doute parmi d'autres candidats à la
présidence. Il a pour lui son expé-
rience à la Maison-Blanche.

Du côté démocrate , le sénateur
Kennedy part gagnant , et son parti
avec lui.

En effet , le sénateur Humphrey
sera trop âgé, le sénateur Muskie aura
du mal à se relever de son effondre-
ment dans les primaires ; M. John
Lindsay, maire de New York a fait
preuve de trop d'ambitions trop tôt
après sa conversion au parti démo-
crate ; enfin, M. Sargent Shriver ne
saurait avoir la moindre chance
« contre » son beau-frère... Alors ?
Alors, il est encore trop tôt pour se
prononcer sur ce qui va se passer
dans quatre ans. Pour l'instant seules
comptent les décisions que va prendre
M. Nixon pendant la nouvelle tranche
de sa présidence.

De source très bien informée nous
avons appris que de profonds rema-
niements ministériels vont marquer le
début de ce quadriennal. D'autre s
remaniements > administratifs ceux-là ,
se produiront , sans doute au mois de
janvier, peut-être même déjà avant. Il
y a maintenant deux ans que M.
Nixon fait le poing en poche , concer-
nant le peu de cas que l' on fait du se-
cret professionnel dans ses services.
Les responsables des fuites qui se
sont produites (personnalités très haut
placées) seront limogés. M. Nixon a
l'intention de gouverner de façon
décontractée, grâce à l'appui massif
de son peuple (61 à 62% , ce qui est
un record). Cette manière de gouver-
ner sera encore facilitée au président
par l'absence du souci d'une réélec-
tion en 1976.

On connaît déjà deux personnalités
qui se retirent au seuil de la nouvelle
administration Nixon. Il s'agit de M.
Melvin Laird , secrétaire à la défense ,
et du secrétaire au logement et au
développement George Romney. De

Marc Schindler avait convié hier Claude
Smadja et Henri Kerr à l'émission spéciale
sur l'élection présidentielle américaine.
Claude Smadja ne nous révéla pas grand-
chose à propos de ce scrutin et de ses ré-
sultats, p lus intéressante par contre fut
l'analyse de Thoé Loir en dup lex depuis
les Etats-Unis.

L'électoral américain n 'était pas selon
lui prêt d'accepter un homme tel le séna-
teur McGovern. Les observateurs étrangers
ont peut-être un peu souvent le travers de
juger les Etats-Unis d'après la politique li-
bérale de gauche qui caractérise New-
York, en oubliant un peu que cette ville ne
représente pas l'ensemble de l'opinion pu-
blique du pays. Il semble que pour cette
élection on ait à l'étranger un peu enflé les
chances du sénateur McGovern en se
basant sur la grande métropole américaine.
Henri Kerr, citoyen américain, chargé de
cours à l'université de Genève, corrobora
les dires de Théo Loir.

Une élection terminée, on peut interpré-
ter de manières fort  différentes la victoire
de l'un que l'on appelle aussi la défaite de
l'autre...

Le portrait du présiden t Nixon nous fu t
déjà présenté il y a peu de temps. La télé-
vision aurait pu nous proposer quelque
chose de p lus original.

Dans le cadre de ces élections améri-
caines se décidait parallèlement , dans
l 'Etat du Colorado, l'acceptatio n ou le
rejet du financement des futurs Jeux olym-
piques de Denver 1976. Face au refus de
l'électoral, le CIO se trouve actuellement
devant un nouveau choix à effectuer. Les
« viennent ensuite » de la liste sur laquelle
fi gurait Denver comprennent parmi eux la
ville de Sion et le Valais. Boris Acquadro
avait invité M. Gaffner du comité olympi-
que suisse pour tenter de nous éclairer à ce
sujet. Le temps semble encore à l 'incer-
titude. La difficulté n 'est née qu 'il y a deux

nombreux autres postes deviendront
disponibles.

Le raz-de-marée qui a permis au
président Nixon d'emporter la majo-
rité dans 49 des 50 Etats de l'Union
n'a pas tellement profité au parti
républicain , qui n 'a gagné que onze
sièges à la Chambre des représen-
tants, mais a perdu deux sièges au
Sénat et un poste de gouverneur.

Lorsque le nouveau Congrès se réu-
nira, les démocrates disposeront d'une
majorité de 57 contre 43 au Sénat , et
de 245 contre 190 à la Chambre des
représentants. Dans les Etats , le parti
républicain ne détient plus que
19 postes de gouverneurs contre 31 au
parti démocrate. Le contraste entre les
résultats des élections présidentielles
et les élections législatives souligne le
caractère strictement personnel de la
victoire de M. Nixon. On ne peut
s'empêcher devant les chiffres de se
remémorer l'élection de 1956 où le
succès de M. Dwight Eisenhower
n'avait pas entraîné non plus une
remontée du parti républicain.

Les Etats-Unis restent démocrates ,
même s'ils choisissent un candidat ré-
publicain. En votant aussi massive-
ment pour M. Nixon , l'électorat a sur-
tout manifesté son désir de ne pas
voir les choses changer trop vite sur le
plan social. Les révolutions proposées
par M. McGovern ressemblaient telle-
ment à une « révolution d'octobre »
qu'elles ont impressionné Wall Street ,
et même le plus petit épargnant des
50 Etats. Les Américains ont fait con-
fiance à l'ami du « big business »
cette intuition est sans aucun doute
bénéfique.

Maintenant , l'opposition démocrate
détient le pouvoir de bloquer au Con-
grès les initiatives de M. Nixon , en ce
qui concerne sa politi que intérieure ,
et surtout de l'obliger à faire des dé-
penses sociales qu 'il juge inflation-
nistes. Les députés ne feront sans
doute pas trop de difficultés à l'ad-
ministration de M. Nixon , car ce der-
nier n'a pas jugé opportun de les atta-
quer pendant la campagne électo-
rale...

Désormais le président peut gou-
verner pendant quatre ans encore, en
toute liberté. Il a la confiance de Mos-
cou, la confiance des milieux finan-
ciers américains, il a le temps de
négocier « une paix dans l'honneur au
Vietnam » !

« Happy new... ère » pour l'Améri-
que ! NF

pense que le Valais serait p rêt pour les
feux olympiques d'hiver et ne devrait pas
faire face au problème d'infrastructure qui
a effrayé la ville de Denver. Sion ou pas ?
Nous le saurons prochaineme nt.

Le jeu LEQUEL DES TROIS ayant rap-
porté mille francs au candidat d'hier, c 'est
un film de Denis de la Patelière, avec
Pierre Fresnay que nous p ûmes ensuite sui-
vre. LES ŒUFS DE L'AU TRUCHE est
une œuvre d'André Roussin, l'auteur p lai-
sant de « Nina », « d'Hélène ou la joie de
vivre » ou de « La petite hutte ». Auteur
boulevardier, André Roussin a toujours dé-
fendu le théâtre de comédie. La pièce
d'hier s 'adaptait très bien au cinéma. La
morale n 'était peut-être pas des p lus ortho-
doxes... l'effet récréatif, lui, a été p leine-
ment atteint.

SOIR-INFORMATION présenté par
Marc Schindler que nous voyons déci-
dément beaucoup ces jours sur le petit
écran avait pour invité le savant français
Louis Leprince-Ringuet, expert en p hysique
nucléaire, chercheur au CERN , académi-
cien de surcroît. Auteur de nombreux ou-
vrages de vulgarisation scientifique , Louis
Leprince-Ringuet veut sortir la science de
sa tour d'ivoire, la rendre, si ce n 'est en-
tièrement compréhensible du public , du
moins accessible dans son esprit. Le savant
est ainsi un homme de po inte dans la
société, responsable face aux problèmes de
son temps.

En quelque sorte une position privilégiée
qui doit procéder à la fois d'une confiance
et d'un intérêt collectifs.

que SOIR-INFORMATIO N passe a une
heure où les esprits sont déjà un peu fati-

Le marché
du pain à Paris

Les marches hebdomadaires , a Paris , ré-
servent un secteur particulier au pain et
aux articles de boulangerie. Le Parisien
estime que l'attrait de l'offre de pain ne
dépend pas seulement de la variété des
sortes et des emballages , mais aussi de
l'aspect aguichant des charmantes
vendeuses. Ces jeunes personnes sont
vêtues de mini- , midi- , ou maxi-jupes et
elles écoulent avec succès dans leurs
stands leurs articles de boulangerie ; elles
sont issues d'une centaine de familles pa-
risiennes de boulangers et de pâtissiers.

Le marché parisien du pain se distingue
des autres stands de vente de cet article
par la forme soignée attachée à la vente .
On ne se contente pas simplement d'atten-
dre que vienne le client , puis de lui vendre
une baguette ou une miche. Le client qui
parcourt les stands se voit au contraire
offrir la véritable « attraction du four » :
dans des fours apportés sur place , des
pains sont cuits selon des recettes plus que
centenaires , avec des condiments et fines
herbes. Dans un carnet prévu à cet effet , le
visiteur inscrit , qu 'il désire un pain- N" 14 ;
il reçoit ainsi , pour quatre à huit francs , un
pain préparé selon ses désirs personnels
d'après une vieille recette.

Avez-vous déjà entendu parler de la clo-
che pour garder frais le pain ? Cette cloche
est munie de quelques fils chauffants. Un
simple « choc » de chaleur suffit. Même
après plusieurs jours , pour rendre au pain
la fraîcheur souhaitée. Ces cloches en
verre résistant à la chaleur font partie du
potentiel de rentabilité du marché parisien
du pain.

Elles permettent également de brunir la
croûte du pain qu 'on estime trop pâle. Ce
système fait l'objet de démonstrations tous
les jours de marché du pain à Paris.

En parcourant 75 stands , chaque visiteur
peut apprendre de quoi sont composées les
différentes sortes de pain. Sur des tablettes
de verre, on voit les divers degrés de mou-
ture et de mélanges de farines de chaque
sorte. On renseigne le visiteur sur les mul-
tiples méthodes de fabrication du pain à la
campagne ou à la ville , dans les grandes et
dans les petites boulangeries ; il reçoit
enfin une notice explicative imprimée sur
la «saveur» du pain traditionnel cuit dans
de vieux fours à bois et à charbon et sur
celle du pain préparé dans les grandes ins-
tallations automatiques de boulangerie.

Un véritable marché doit montrer ce qui
est spécial , particulier , qu 'on ne trouve
qu 'au marché hebdomadaire. Il en est

Un gendarme implique
dans une pénible affaire
Confirmation officielle
SION. - Un gendarme valaisan
appartenant à la brigade cantonale
de la circulation vient d'être im-
pliqué dans une pénible affaire.
En effet, dimanche soir, à la suite
d'un accident mortel qui s'est pro-
duit dans le Haut-Valais entre
Brigue et Viège, une enquête fui
ouverte pour retrouver l'automo-
biliste qui avait fauché le cycliste
qui succomba peu après. Cette en-
quête vient d'aboutir à l'arresta-
tion du coupable soit le gendarme
Hans S., 38 ans, de Sierre. Celui-
ci, après le choc qui coûta la vie à
M. Aloïs Marguelist, 68 ans, de
Baltschieder, avait regagné son do-
micile.

A ce propos dans un commu-
niqué officiel , le juge instructeur
du tribunal du district de Brigue
faisait savoir mercredi soir ce qui
suit :

« L enquête approfondie de h
t police cantonale et l'analyse des
k.............. ...... a

traces sur les lieux de l'accident
ont permis de découvrir l'automo-
biliste fugitif. La VW endomma-
gée fut recherchée dans le cadre
de grandes investigations entre-
prises dans l'ensemble du canton.
Elle fut découverte dans une
carosserie de Sierre. Quant au
conducteur du véhicule, il s'agit de
l'agent de police H. Sch. stationné
à Sierre. Il avait passé son jour de
congé dans le Haut-Valais et se
trouvait sur le chemin du retour
pour gagner son domicile lorsqu'il
a occasionné cet accident. Le con-
ducteur est actuellement en déten-
tion préventive. L'enquête judiciai-
re tendant à établir les circons-
tances exactes de l'accident n'est
pas encore terminée ».

Ajoutons que le département de
justice et police du canton du
Valais communique que l'agent
impliqué dans cet accident a été
suspendu de ses fonctions.

UN CHAMPION D'EUROPE DE DOXE
A SION

SION. - Fritz Chervet, notre champion passé deux jours de vacances dans son
suisse devenu champion d'Europe par sa moyen des Agettes. Chervet a beaucoup
mémorable victoire contre Atzori, était hier apprécié ces quelques heures de détente à
soir à Sion. Nous l'avons rencontré au res- la montagne et l'accueil chaleureux que
taurant du Cheval blanc où il mangeait lui ont réservé de nombreux amis qu 'il
avec des amis, dont M. Roch, chez qui il a compte dans la région de Sion.

Les articles placés sous cette rubrique n'engagent pas la responsabilité de la rédaction

Lettre ouverte a M. Deléglise
Nous nous permettons de vous

écrire au sujet de votre article paru
dans le « Nouvelliste et Feuille
d'Avis » du samedi 4 novembre 1972
sous le titre « Bégueule ». Laissez-
nous d'abord vous dire que nous ne
vous tenons ni pour un « demeuré » ni
pour un « malheureux conservateur
englué dans le passé ». Mais p lusieurs
passages de votre « pap ier » nous
ont... heurtés.

Ne nous considérez pas comme de
petits béjaunes mais acceptez notre
p rise de position au même titre que la
vôtre. Il nous semble que vous com-
mettez une grossière erreur en parant
ce film d'une valeur documentaire, les
réalisateurs de la « Vallée » n 'ayant

certainement jamais eu cette préten-
tion.

De p lus, il nous semble que vous
preniez un « certain p laisir » à vous
étendre sur des aspects de ce f i lm qui
n 'en valent pas la peine.

Ces scènes ne sont pas
pornographiques mais erotiques
(aucune confusion possible). D'autres
films (tel « Elle n 'a dansé qu 'un seul
été » d'Ame Mattsson, 1951) reconnus
par de grands critiques comme de purs
chefs-d' œuvre nous présentent de ces
« légèretés » qui vous ont particuliè-
rement f r a p pé.

Pour terminer, nous nous conten-
terons de vous signale r quelques qua-
lités du fi lm qui vous ont échapp é : la
musique, signée Pink Floyd qui
contribua à créer un climat de récep-
tivité, les prises de vue d'une rare
beauté et surtout le message du f i lm :

« Chaque être humain se doit de re-
chercher sa « Vallée » c 'est-à-dire son
bonheur où qu 'il soit, même au prix
d'erreurs. »

Les leunes de l'UB U

Fillette renversée
et blessée

Le 4 novembre, vers 14 h. 30, M
Denis Darbellay, né en 1956, domi
cilié à Liddes. circulait au euidon d<
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LES DÉCISIONS DU CONSEIL FEDERAL
Représentation diplomatique au Bangla Desh
BERNE. - Dans sa séance de mercredi, le Conseil fédéral a décidé d'ouvrir une
ambassade à Dacca, capitale du Bangla Desh, au début de ce mois et d'y placer
un chargé d'affaires intérimaire qui sera M. Christian Zogg, de Wartau (SG). On
sait que l'ambassadeur de Suisse en République du Bangla Desh, M. Theodor
Schmid lin , est également ambassadeur en Malaisie et a sa résidence à Kuala
Lumpur.

SUPPLEMENT
AU BUDGET FINANCIER

DES P.T.T. POUR 1972
D'autre part, le gouvernement a

octroyé une contribution de 17 mil-
lions au Chemin de fer rhétique
pour des améliorations techniques
(voir'page 2) et transmis aux Cham-
bres un message demandant des cré-
dits supplémentaires au budget finan-
cier des PTT pour 1972. Il s'agit d'un
montant de 261,1 millions pour les
charges d'exploitation et les charges
d'immobilisations et de 74,3 millions
destinés à de nouveaux projets de
construction.

COMMENT COMBLER
LE DEFICIT DES C.F.F. ?

Le gouvernement a également
approuvé le message concernant le
budget des CFF pour 1973. Il est
connu que ce budget présente, malgré
les relèvements de tarifs prévus et en
raison des accroissements considé-
rables des frais, par un déficit de
96,9 millions de francs (54 millions de
déficit dans les comptes de 1971). La
réserve légale n 'étant vraisemblable-
ment pas suffisante pour couvrir ce
déficit, il incombera au parlement de
décider de quelle manière le déficit

devra être comblé. L'Exécutif a aussi
accordé un prêt de 130 millions, sans
intérêt et d'une durée de 50 ans, à
l'Association internationale de
développement (IDA) qui est une
filiale de la Banque mondiale et qui
fournit à des pays en développement
des capitaux à des conditions de fa-
veur.

DEDOMMAGEMENT

Le vice-chancelier Buser, qui a ren-
seigné la presse sur la séance du
Conseil fédéral , a fait savoir que le
Conseil fédéral avait discuté égale-
ment de la question du dédommage-
ment qu'il est question d'accorder aux
PTT en compensation des prestations
d'intérêt général fournies par cette en-
treprise. Il a été remarqué que le coût
des seuls transports de journaux a été,
en une année, de 130 millions de
francs, auxquels il faut ajoute r 50 mil-
lions de frais pour des prestations en
faveur de l'économie générale. Les
CFF reçoivent des contributions pour
des prestations du même genre (100
millions par an pour l'instant).

APRÈS UN AN D'ATTENTE
L'ambassadeur de Suisse remettra

ses lettres de créance à Hanoï
BERNE. - Le Département politique
a confirmé mercredi matin une nou-
velle de l'agence de presse nord-viet-
namienne annonçant que l'ambassa-
deur Pierre Châtelain était arrivé à
Hanoï afin de remettre les lettres
l'accréditant auprès du gouvernement
de la République du Vietnam du
Nord. La date exacte de la remise des
lettres de créance n'est pas encore
connue.

L'ambassadeur de Suisse à Ceylan , M.
François Pierre Châtelain avait été accré-
dité le 18 novembre de l'année passée
auprès du gouvernement nord-vietnamien .

Mais ce dernier n'avait jusqu 'à présent pas
autorisé la remise des lettres de créance.
Aucun motif n'avait été donné à ce retard

Le Département politique , à l'occasion
d'une demande d'aide formulée par la sec-
tion genevoise « Aide au Vietnam » de la
Centrale sanitaire suisse, avait parlé , le
12 octobre dernier, d'une « situation anor-
male ». Néanmoins, plus rien ne s'oppose créance de l'ambassadeur Châtelain n 'est
maintenant à la remise des lettres de pas dû à une quelconque initiative suisse,
créance, dont la date dépendra du proto- ces derniers temps. On admet plutôt que
cole diplomatique. Mais la cérémonie de ce sont les négociations entre le Vietnam
remise des lettres ne saurait tarder , estime du Nord et les Etats-Unis qui ont joué un
le Département politique. rôle.

INFLUENCE DES NEGOCIATIONS
HANOI - USA

Ainsi qu 'on apprend de source bien in-
formée, le changement d'attitude de Hanoï
en ce qui concerne la remise des lettres de

GRAND CONSEIL FRIB0URGE0IS : DEUX PROJETS DE LOI VOTÉS

Université : révision nécessaire
des accords avec la faculté de théologie

FRIBOURG. - Le Grand Conseil fri-
bourgeois a voté mercredi deux im-
portants projets de loi : l'un concer-
nant la révision de la loi cantonale sur
les prestations complémentaires à
l'AVS/AI, l'autre sur les établisse-
ments publics, la danse et le com-
merce des boissons. En outre, le gou-
vernement a répondu à plusieurs
interventions parlementaires, concer-
nant notamment l'avenir de l'univer-
sité de Fribourg.

Le projet de loi voté mercredi prévoit
que dès janvier 1973 les personnes répon-
dant aux conditions fixées par la loi
fédérale sur l'AVS/AI ont droit à des pres-
tations complémentaires si leur revenu
annuel déterminant n 'atteint pas 6600
francs pour les personnes seules et les
mineurs bénéficiant de rentes d'invalidité ,
9900 francs pour les couples et 3300 francs
pour les orphelins.

Quant à la loi sur les établissements pu-
blics qui a été adoptée en deuxième lec-
ture et qui passera en troisième lecture lors
de la session ordinaire de novembre , elle
n'a plus donné lieu à beaucoup de dis-
cussions. Les dancings fermeront toujours
à 2 heures dans le canton de Fribourg, les
restaurants, cafés à 23 h. 30 sauf vendredi ,
samedi et dimanche , où ils fermeront à

24 heures. En fait cette nouvelle loi qui a
été préparée dura nt plus de cinq ans ne
présente pas de différences fondamentales
par rapport à la précédente.

SAUVEGARDER LES INTERETS
LEGITIMES DE L'UNIVERSITE

Dans sa réponse à une interpel-
lation sur l'avenir de l'université de
Fribourg, le directeur de l'instruction
publique, M. Max Aebischer, a relevé
que les récentes difficultés rencon-
trées au sein de la faculté de théologie
ont montré la nécessité d'une « révi-
sion des accords sur lesquels est
basée cette faculté.»

« La nouvelle situation juridique de
la faculté de théologie devra, tout en
respectant la position traditionnelle
des pères dominicains, associer plus
largement que par le passé la confé-
rence des évêques suisses à son des-
tin, en raison, notamment, de la
formation théologique qu'elle assure
aux séminaristes de plusieurs dio-
cèses ».

Pour conclure, le conseiller d'Etat a
encore relevé que le gouvernement
suit avec vigilance l'évolution de
l'université et qu'il défend avec éner-
gie les intérêts légitimes et le carac-
tère traditionnel de la seule université
bilingue de Suisse.

Automobilistes
Notre offre d'échange
vous étonnera !

W r̂ &̂tmmVm l_K\ reste le
¦Sf K ŷ /̂_*__fiOB JWpionnier

chef de presse du Département militaire ,
Garage ValaiSan - SiOn M- Mœrge,i. en relation avec le suicide

d'un jeune homme de Vevey qui n'avait
Katpar FF. Tél. (027) 21271 pas obtempéré à un ordre de marche pour

I une école de caporal et devait comparaître

DU LAIT POUR L'ENGRAISSEMENT
ET L'ÉLEVAGE DES VEAUX

Les contributions aux agriculteurs

uctca
d'un ancien

ministre de Suisse

BERNE. - L'arrêté du Conseil fédéral du
12 mai 1971 sur le paiement de contribu-
tions aux agriculteurs engraissant des
veaux a été remplacé par un autre. Le
nouvel arrêté met au bénéfice de cette
mesure les agriculteurs qui produisent du
lait pour l'engraissement et l'élevage de
veaux.

Le paiement de la contribution à
tous les producteurs qui ne mettent dans le

commerce ni lait ni produits laitiers aura
pour effet d'encourager l'utilisation de lait
entier pour l'élevage et l'engraissement des
veaux, donc d'alléger le marché du lait. La
livraison de faibles quantités de lait sera
autorisée dans certains cas. Les contribu-
tions sont fixées à 250 francs par vache
pour la période de 1971-1972 et à 300
francs pour les années suivantes, a annon-
cé le Département de l'économie publique.

"_P̂  ' "*¦

BERNE. - M. Christophe de Tschudi :
ancien ministre de Suisse à Rabat , vient de

LA FONDATION
SECOURS AUX SUISSES

CHANGE DE NOM
L'assemblée générale ordinaire de la

« Fondation secours aux Suisses, aide aux
enfants suisses de l'étranger », qui a siégé
à Berne, a décidé à l'unanimité de trans-
former le nom de l'organisation en « Fon-
dation pour les enfants suisses à l'étran-
ger ».

Ce nouveau nom doit mettre en éviden-
ce que l'organisation ne s'occupe pas
seulement de cas financièrement doulou-
rpilY m_ii_ ripe inimnt ^nitcpc Ae. l'ptrannAr. V .... , lUUId U\»._ IkU.lhJ WUI_d.J UV 1 V.IUI.gbl

en général.

• NOUVEAU-NE DANS UN EGOUT
GENEVE. - Des employés d'une entre-
prise spécialisée qui vidaient merc redi
matin un égout dans le quartier de Vieus-
sieux, à Genève, y ont découvert le cada-
vre d'un nouveau-né viable , de sexe fémi-
nin. Il s'y trouvait depuis très peu de
tomne __.* na nn^n.t _ , , ._ . . ,«  . ._ U__ ~ . n«. Tl _.- \ ___ i f_..., i.i in_ puiiau auv_ -uu vcic__ .t.ll_ . il a
été transporté à l'institut de médecine
légale, pour tenter de l'identifier.

APRÈS LE SUICIDE D'UN JEUNE HOMME
Réalité du service social dans les écoles militaires
BERNE. - Des difficultés matérielles ne
constituent pas un obstacle pour ceux qui
sont appelés à suivre une école de sous-
officier, car le bureau central des œuvres
sociales de l'armée, dont le siège est à
Berne, peut proposer des solutions appro-
priées. C'est ce qu 'a rappelé mercredi le

devant le tribunal militaire. Le jeune hom-
me se refusait à suivre l'école en raison de
ses obligations envers sa mère et ses frères
et sœurs.

LA TAXE SUR LES PNEUS A CLOUS
ENTRE EN VIGUEUR

Les recours n'ont pas d'effet suspensif
LAUSANNE. - Le président de la Chambre de droit public du Tribunal
fédéral a rejeté la requête d'effet ssuspensif présentée par le Touring-
Club suisse et l'Automobile-Club de Suisse dans leurs recours contre la
loi vaudoise du 13 septembre 1972
pour l'utilisation des pneus à clous.

La requête d'effet suspensif du Touring-
Club n'est pas motivée et les autres recou-
rants ne rendent pas vraisemblable que le
refus de l'effet suspensif leur causerait un
dommage difficile à réparer , déclare le
président de la cour. Sans être négligeable ,
le montant de la taxe prévue ne représente
pas une dépense insupportable pour celui
qui est disposé à assumer les frais de la
mise en circulation et d'emploi d'une auto-
mobile. Si le recours devait être admis,
cette taxe serait remboursée , de sorte qu 'il
ne subsisterait aucun dommage apprécia-
ble. En revanche, si le recours était
finalement rejeté , l'octroi de l'effet suspen-
sif aurait en tout cas eu pour conséquence

introduisant une taxe de 100 francs

de compliquer la perception de la taxe ,
sans profit pour les personnes assujetties.
Il pourrait même empêcher la perception
de cette taxe pour l'hiver 1972-1973, pro-
curant ainsi à ces personnes un avantage
auquel elles n'auraient aucun droit. Dans
ces conditions, conclut le juge , l'effet sus-
pensif doit être rejeté.

A la suite de ce refus de l'effet suspen-
sif , le Conseil d'Etat vaudois annonce qu 'il

va prendre un arrêté d'application de la loi
du 13 septembre pour le paiement de la
taxe sur les pneus à clous. Cet arrêté qui
entrera en vigueur le 10 novembre, prévoi-
ra notamment que la vignette officielle
doit être apposée à l'intérieur du véhicule ,
à l'angle inférieur gauche de la vitre
arrière. Cette vignette pourra être obtenue
au Service cantonal des automobiles à
Lausanne, dans tous les postes de gendar-
merie du canton et aux recettes des dis-
tricts. D'autres points de vente pourront
être prévus par la suite. Toutefois , les
détenteurs de véhicules mis au bénéfice
d'une exonération totale ou partielle de la
taxe ne peuvent acquérir la vignette qu 'au
Service cantonal des automobiles.

------------------Tl
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L'indice des prix a ia consommation

BERNE. - L'indice suisse des prix
à la consommation calculé par
l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail, qui
reproduit l'évolution des prix des
principaux biens de consommation
et services entrant dans les
budgets familiaux des ouvriers et
des employés, s'est inscrit à 130,7
points à fin octobre 1972 (sep-
tembre 1966 = 100). Il a ainsi
progressé de 0,9 % depuis fin sep-
tembre 1972 (129,5) et de 7,3%
par rapport au niveau d'octobre
1971 (121,8).

L'évolution de l'indice suisse au
cours du mois observé s'explique
surtout par des majorations de
prix dans les groupes de dépenses
comprenant l'alimentation, le
chauffage et l'éclairage, ainsi que
la santé et les soins personnels.

Dans l'alimentation, ce sont
notamment les indices des fruits et
des légumes qui ont accusé une
hausse. En outre, les prix des
pommes de terre, des œufs ainsi

que de la viande et de la charcu-
terie ont aussi légèrement
augmenté. Pour ce qui a trait au
chauffage et à l'éclairage, les prix
de l'huile de chauffage ont consi-
dérablement dépassé leur niveau
d'il y a un mois et diverses usines
à gaz et centrales électriques ont
annoncé des relèvements de tarifs.
L'avance marquée par l'indice
partiel de la santé et des soins
personnels reflète le renchérisse-
ment subi par les travaux des den-
tistes et, dans plusieurs cantons,
par ceux des médecins.

Les indices des neuf groupes de
dépenses se situaient, à fin octobre
1972, aux niveaux suivants : ali-
mentation 125,4, boissons et
tabacs 124,0, habillement 123,2,
loyer 155,1, chauffage et éclairage
136,3, aménagement et entretien
du logement 114,8, transports et
communications 127,7, santé et
soins personnels 136,5, instruction
et divertissements 120,1.

Parc national : 229 cerfs abattus
pour rétablir l'équilibre naturel

COIRE. - Le Conseil d'Etat du canton des
Grisons a pris connaissance du rapport de
l'inspection de la pêche et de la chasse sur
le déroulement de l'opération visant à ré-
duire le nombre des cerfs du Parc
national. 229 cerfs ont péri, sous les coups
d'une moyenne quotidienne de 99 chas-
seurs à leur poursuite pendant un peu
moins de 15 jours. Selon le rapport, tout
s'est déroulé normalement.

Les opérations ont commencé le 14 oc-
tobre dernier et ont duré jusqu'au 4 no-
vembre, avec une interruption de 8 jours

due aux intempéries. 20 mâles, 132 fe-
melles et 77 jeunes cerfs ont péri. Durant
l'ouverture normale de la chasse, pas
moins de 547 cerfs ont été abattus cette
année, soit 107 de plus que l'année précé-
dente.

Les 229 cerfs abattus, pour rétablir
l'équilibre naturel, rappelons-le, ont été
examinés sous divers rapports. Ainsi, on a
constaté qu'en moyenne le poids des bêtes
était insuffisant. Le sang et les viscères des
animaux feront encore l'objet d'études
approfondies.

Télégramme
de M. Celio
au président

Nixon
BERNE. - A la suite de la réélec-
tion de M. Richard Nixon à la
présidence des Etats-Unis, M. Nel-
lo Celio, président de la Confédé-
ration, a adressé au président
américain le télégramme de félici-
tations suivant :

« A  l'occasion de votre réélec-
tion à la présidence des Etats-Unis
d'Amérique, je vous adresse les
vives félicitations du Conseil fédé-
ral et des vœux chaleureux pour
votre bonheur personnel et pour le
succès de votre haute mission ».

Vérification des compteurs
d'électricité

U mnn, _rv «̂  _rl _-» __. 4- «-. *.. *- _-.

BERNE. - Sur proposition de l'Association
suisse des électriciens et de l'Union des
centrales suisses d'électricité , les tari fs
fixés dans l'ordonnance relative à la véri-
fication des compteurs d'électricité ont été
relevés de 50 %. Ils ont été ainsi adaptés au
renchérissement intervenu depuis la der-
nière revision du tarif datant du 3 janvi er
1967, annonce le Département fédéral des
finances et des douanes.
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Pour la première fois dans l'histoire des Etats-Unis
UN PRÉSIDENT OBTIENT LA MAJORITÉ DANS 49 DES 50 ÉTATS
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Les USA ont voté pour un homme
et non pour un parti

WASHINGTON. - La réélection triomphale du président Nixon garantit que, pendant
quatre ans, les Etats-Unis vont conserver leur rôle de super-puissance active à travers le
monde malgré leur souci de ne plus se laisser entraîner dans un autre Vietnam.

Les électeurs américains n 'ont pas choisi de garder M. Nixon à la Maison-Blanche
pour des considérations de politique étrangère. Mais il n 'est pas douteux que la majorité
d'entre eux a fait davantage confiance à la fermeté vigilante du président républicain
qu'aux promesses de désengagement global du sénateur George McGovern pour défendre
les intérêts des Etats-Unis.

Pendant toute la campagne électorale ,
M. Nixon a dénoncé avec un évident
succès les projets de réduction radicale des
dépenses militaires des Etats-Unis et de
« paix par abandon » au Vietnam exposés
par son adversaire démocrate.

Comme il l'a fait depuis quatre ans, le
président Nixon va chercher à consolider
la paix et la stabilité dans le monde en
améliorant progressivement les relations
avec l'Union soviétique et la Chine popu-
laire plutôt que par un retrait unilatéral
des Etats-Unis.

A partir de cela, il est possible de pré-
voir les grandes orientations de la politi que
étrangère des Etats-Unis pendant les
années à venir :

EN ASIE
La fin de la guerre du Vietnam ne va

pas entraîner le désengagement total des
Etats-Unis en Extrême-Orient. En appli-
cation de la «doctrine Nixon» , les Eta ts-
Unis vont continuer à aider , même mili-
tairement, leurs alliés et amis asiatiques à
préserver leur indépendance. Ils vont éga-
lement prendre une part prépondérante
dans les efforts internationaux de recons-
truction de l'Indochine.

EN EUROPE-
Le président Nixon va s'employer très

rapidement à resserrer les liens des Etats-
4 Unis avec les pays d'Europe occidentale. Il

veut redonner plus de poids et de cohésion
à l'alliance atlantique en vue des grandes
négociations Est-Ouest. Il veut aussi éviter
que les relations entre les Etats:Unis et
l'Europe occidentale soient dominées par
leurs sérieuses rivalités économiques.

I : 

AU PROCHE-ORIENT
Maintenant que les élections sont pas-

sées et qu'il n'y a plus à courtiser le vote
juif , les Etats-Unis vont pouvoir reprendre
leurs efforts de médiation dans le conflit
israélo-arabe. On va sans doute les voir
prendre une plus grande distance avec les
positions intransigeantes d'Israël afin de
rouvrir avec l'Egypte le dialogue que le
secrétaire d'Etat William Rogers avait
établi en 1970 et en 1971.

ARMEMENTS ET STRATEGIE
La fin de la guerre du Vietnam ne va

pas se traduire par une réduction des

dépenses militaires des Etats-Unis. Us vont
reconstituer et rénover leur arsenal con-
ventionnel affaibli par la guerre. Ils vont
poursuivre le développement et la produc-
tion de nouveaux types d'armement straté-
gique tant que la seconde phase des négo-
ciations SALT avec l'Union soviétique
n'aura pas abouti à un accord définitif.

EQUILIBRE
DES GRANDES PUISSANCES

Le développement de relations équili-
brées avec l'Union soviétique et avec la
Chine populaire implique le règlement
plus ou moins rapide du problème de
Cuba et du problème de Taïwan.

Bien que ce soit le président Nixon lui-
même qui définisse les objectifs de la poli-
tique étrangère de son gouvernement , leur
poursuite sera influencée par le maintien
ou le départ de M. Henry Kissinger qui en
a été le principal exécutant depuis quatre
ans.

Voir les résultats
et nos commentaires

en pages 1 et 34

FIN DE LA CRISE ISRAËL - RFA

UNE RECETTE FACILE RDA- RFA : un traité curieusement
« fondamental » paraphé

Le gouvernement Brandt trop pressé

JERUSALEM. - Le gouvernement de
Bonn n'a pas l'intention de capituler
devant le terrorisme et s'opposera aux
actes de violence par tous les moyens
dont il dispose, affirme M. Willy
Brandt dans un message remis mer-
credi matin par l'ambassadeur de RFA
en Israël, M. Jesco von Puttmaker, à
Mme Golda Meir, premier ministre
israélien.

Se référant au récent détournement
d'un avion de la « Lufthansa » et à la
libération de trois Palestiniens empri-
sonnés en Allemagne à la suite des
événements de Munich, le chancelier
Brandt affirme que son gouvernement
ne permettra pas que la République
fédérale allemande devienne le théâtre
d'actes de violence et de terrorisme.

Le gouvernement allemand exprime

Un avion mexicain détourné
MEXICO. - Un avion de la « Compagnie De strictes mesures de sécurité ont été. . ' ,, . ,. ,7 ,,y K s _ .___._„ A V„A w J_. n/i ._._. _. paraphes, qu 'il s'agit d'organiser la coexis-mex.ca.ne d'aviation » a ete détourn e mer- prises a 1 aéroport de Monterrey ^J  ̂deux Etats à régimes écono-cred. par des inconnus alors qu d effec- L'avion a quitte a 22 h. 45 HEC l'aero- mj et sociaux différents.tuait un vol Mexico - Monterrey. port de Monterrey pour Cuba. A son bord

Les inconnus qui ont détourné cet avion se trouvent - outre les auteurs du détour- BIEN PEU DE CHOSE
sont au nombre de sept. Ils auraient pour nement - six « prisonniers politiques ,, Le préambuIe du traité „e cache pas quebut de faire libérer un certain nombre de dont la libération avait ete exigée par les sur ,e

F 
problème essentiei p0U r Bonn -« prisonniers politiques », selon des infor- piratesi et 72 personnes, équipage compr.s celui d/Vunité allemande - il n 'y a pas eumations qui n ont pas ete confirmées. Vingt-neuf passagers seulement ont ete d-accord Et M Bah le « Kissinger duL avion, un « Boeing 727 », avait décolle autorises a descendre a l'escale de Mon- chanceiier Brandt », a avoué que sur lesde Mexico a 8 heures (15 heures HEC). terrey, notamment des femmes. questions fondamentales n y a d es diver-

gences de vues insurmontables. Il a été

Les Indiens quittent Washington avec sa?rs^yr A.&TZ
m ¦ j i 1 M. établir que le traité interallemand n 'est pas

I_rniC P _____ ITI I n H C HO l i n P I i m û n i C  O QP f O TÇ  en contradiction avec l ' objectif de la réu-

en outre ses regrets pour la tension née
de cet incident et exprime l'espoir que,
grâce à des efforts communs, les rela-
tions entre les deux pays n'auront pas
à en souffrir.

On indique, dans les milieux pro-
ches du Ministère israélien des affaires
étrangères, qu'à la suite de ce message,
l'ambassadeur d'Israël à Bonn, M.
Eliachiv Ben Hori n , qui avait été rap-
pelé pour consultations la semaine
dernière à Jérusalem, regagnera son
poste dans les tout prochains jours.

Bien qu'il « ne s'agisse pas d'une
surprise, ce message étant prévu »,
Mme Golda Meir a tenu à exprimer à
l'ambassadeur ouest-allemand « com-
bien elle était sensible à cette note ver-
bale et à ses implications », précise-
t-on encore dans ces milieux.

BONN. - Vingt-sept ans après l'effondrement du nazisme et 23 ans après la constitution
de deux Etats allemands sur le territoire du Troisième Reich, les deux Allemagnes ont
paraphé mercredi, à Bonn, un traité dit « fondamental » (Grundvertrag) qui a la curieuse
particularité de ne rien régler au fond.

La publication des textes du traité et des
documents annexes qui a eu lieu au
moment du paraphe a fait apparaître que
le traité a pour princi pal but d'organiser
un « modus vivendi » entre la RFA
occidentale et la RDA communiste. Les
deux négociateurs, les secrétaires d'Etat
Egon Bahr (RFA) et Michael Kohi (RDA)
ont d'ailleurs reconnu dans les allocutions
prononcées après l'apposition de leurs

ses (Etats-Unis, URSS, France et Grande-
Bretagne) réaffirment leurs droits et res-
ponsabilités sur 'l'ensemble de l'Allemagne
dans la prespective de l'admission des
deux Allemagnes aux Nations-Unies.

Le traité est des plus discrets sur les

La coalitic

La CDU/CSU qui est demeurée « libre
et sans attaches» contrairement aux partis
social-démocrate et libéral de la coalition
gouvernementale, se réserve, si elle accède
au pouvoir, le droit d'aménager le traité
fondamental, a déclaré mercredi M. Rainer
Barzel, président de la CDU.

Peu après la cérémonie du paraphe du
traité, le candidat chancelier de l'opposi-
tion chrétienne-démocrate, a souligné que
le fait que le traité entre la RFA et RDA
« ait été paraphé en toute hâte par un gou-

relations commerciales. Le commerce
entre les deux Allemagnes continuera à
s'effectuer sans droits de douane .

Le maintien de ce « privilè ge » satisfait
évidemment les deux Allemagnes qui y
trouvent leur compte, mais il crée aussi un
« trou » dans le tarif extérieur du Marché
commun, qui n'est pas du goût de tous les
partenaires de la RFA dans la CEE ,
notamment de la France et des Pays-Bas.

patriarche rouge » et a affirmé que Berlin-
Est avait apporté son aide à l'actuel gou-
vernement de Bonn afin que celui-ci reste
au pouvoir.

M. Walter Scheel président du parti li-
béral et ministre des affaires étrangères, a
estimé de son côté que le traité fondamen-
tal n'aura pas une influence particulière
sur les élections législatives du 19 novem-
bre. « U aura cependant un effet stabilisant
sur la tendance qui s'est d'ores et déjà dé-
gagée ».

LES «Gis»  VEULENT AUSSI
SAUVER L'HONNEUR

SAIGON. - Les 33 000 soldats américains
basés au Vietnam , qui ont voté il y a un
mois par correspondance , ont apparem-
ment plébiscité le président Nixon parti-
culièrement populaire chez les soldats de
carrière, estiment les observateurs.

Toujours selon eux , son rival , le séna-
teur George McGovern ne bénéficie par
contre d'aucune sympathie chez ces sol-
dats de métier qui le considèrent comme
un « traître » à. l'idéal pour lequel 45 000
soldats américains sont morts durant sept
ans de guerre au Vietnam.

En fait le sénateur McGovern n 'a obtenu
probablement des voix que chez les jeunes
soldats noirs et porto-rricains américains
heureux d'un retrait rapide des troupes
américaines du Vietnam.

Le président Nixon a recueilli toutes les
autres voix, celle des soldats de carrière ,
celles de milliers de civils américains tra-

vaillant au Vietnam et pour qui l'élection
de McGovern serait la fin de leur avenir ,
enfin les voix d'ex-soldats américains
mariés à des Vietnamiennes et qui consi-
dèrent Saigon comme leur ville.

Victoire électorale
de deux candidats disparus

NEW-YORK. - Les électeurs américains
ont élu à la Chambre des représentants
deux candidats démocrates, M. Haie Boggs
et Nick Begich, qui, selon toute vraisem-
blance, ont péri dans un accident d'avion
le 16 octobre en Alaska.

M. Boggs, qui dirigeait la majorité
démocrate sortante de la Chambre des
représentants, n'avait pas d'adversaire
dans sa circonscription de Louisiane et les
électeurs ne pouvaient donc reporter leurs
votes sur le candidat d'un autre parti.
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désir de paix », a dit M. Nixon dans
une déclaration télévisée faite dans son
bureau ovale de la Maison-Blanche

¦ 
après qu'il ait reçu le télégramme dans
lequel le sénateur George McGovern

I 
reconnaissait sa défaite et l'assurait de
son soutien. « Nous avançons vers ce
but, non seulement au Vietnam, mais
ailleurs dans le monde », a-t-il dit.

M. Nixon, qui devait participer un

I
peu plus tard à une réception de la
victoire organisée par le parti républi-

UNIS DANS UN
WASHINGTON. - Le président
Richard Nixon s'est adressé au peuple
américain mercredi matin après sa
réélection pour lui demander de s'unir
autour de lui pour que les Etats-Unis

puissent apporter une génération de
vraie paix au monde entier.

« Nous sommes unis dans notre

fie rien s'il n'est pas une victoire pour
l'Amérique, et ce le sera si nous pou-
vons travailler tous ensemble pour la
paix ». Le président a affirmé que ce
qui divisait ses partisans et ceux du
sénateur McGovern était moins impor-
tant que ce qui les unissait. Après avoir
remercié les électeurs qui ont voté pour
lui, il a exprimé son respect pour ceux
qui ont voté pour son rival. M. Nixon a
déclaré que la compétition électorale
entre les deux partis politiques assurait
le peuple américain d'avoir de meil-
leurs dirigeants et de meilleurs pro-
grammes gouvernementaux.

DESIR DE PAIX ;
cain dans un grand hôtel de la ville, est
demeuré très réservé dans son allocu-
tion télévisée et très modeste sur
l'étendue de sa victoire.

« Un énorme raz-de-marée ne signi-

;




