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ZAGREB
Une sorte de gêne transperçait dans la plupart des articles de la presse

occidentale commentant l'aventure des Palestiniens ayant réussi à faire
libérer leurs trois compagnons emprisonnés en Allemagne à la suite du
massacre munichois. Les journalistes, sans grande conviction, expli-
quaient que l'on devait comprendre le souci des Allemands d'épargner
des innocents, mais regrettaient la réussite d'une manoeuvre criminelle
où, une fois de plus, l'Occident était bafoué et qui peut encourager les
futurs pirates de l'air.

Cet embarras , ces raisonnements
ulambi qucs traduisent admirablement
les hésitations des esprits de ce temps
incapables , désormais , de dist inguer
entre le bien et le mal , le courage et la

lâcheté , entre l'intérêt immédiat  et
celui de demain. l£n tout cas, une évi-
dence s'impose : si les Palestiniens
survivants du rapt de Munich , pris en
flagrant délit , avaient été aussitôt
passés par les armes , l' affaire de Za-
greb n 'aurait pas eu lieu. Mais le vice
profond de la justice occidentale est
de se complaire, dans une lenteur
absurd e et de s'enivre r de discussions
inutiles , de débats superfétatoires ,
d'encombre r les prisons. Depuis tou-
jours , les francs-tire u rs pris sont fu-

sillés parce que contrevenant aux lois
de la guerre dont la première est que
l'ennemi doit pouvoir reconnaître
l'ennemi , sinon il s'ag it d' assassinat.
Les Palestiniens à Munich ne se sont
pas conduits en soldats , mais en
francs-tire u rs surprenant la bonne foi
de gens avec qui ils ne sont pas en
guerre. On ne comprend pas pour
quelles raisons les survivants de la
tuerie ne furent pas châtiés sur-le-
champ.

Il n 'est pas douteux que la mala-
dresse des policiers munichois
aboutissant au massacre que l' on sait ,
l'incapacité des policiers à propos de
l'enlèvement de Zagreb donnent une
piteuse image de la techni que de la
police allemande. Ces deux échecs ne
risquent pas d'apporter plus d'élec-
teurs à M. Brandt. Les Allemands res-
sentent comme une humil ia t ion
cruelle cette cap itulation devant les
Palestiniens , cap itulation que M""
Golda Meir a sti gmatisée en termes
vi goureux se souciant peu des règles
di plomati ques.

Existe-t-il une seule personne pour
croire sérieusement que la palinodie
du gouvernement de Bonn mettra un
terme aux détournements d'avions ?
Pour ma part , je pense que ce qu 'il
s'est passé à Zagreb va démontrer aux
Palestiniens , aux amis de Fidel Castro
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L'assemblée du PDG sedunois (très nombreuse)
désigne les candidates et les candidats juge,

vice-juge et conseillers communaux
C'EST FINALEMENT UNE LISTE
A 13 OUI A ETE ETABLIE

Hier soir, la grande salle de la
Matze et son vestibule paraissaient
vraiment trop exigus pour contenir la
foule de quelque 1000 dames, demoi-
selles et messieurs du PDC sedunois
venus participer à la désignation des
candidats juge, vice-juge et conseillers
communaux.

C'est le vice-président Léo Clavien

qui a conduit, avec un brio remarqué,
les diverses opérations de la soirée.

En complément de ce qui avait déjà
été dit lundi 6 novembre, il précisa
certains points et rappela qu'une pre-
mière décision de principe avait été
prise d'établir une liste de 12 candi-
dats pour les élections municipales.

Il était assisté du secrétaire du bu-
reau, M. Jacques Bérard, et de la se-
crétaire ad hoc, Mme Pierre Coutu-
rier.

M. SARTORETTI ET M™ CACHIN ,
CANDIDATS JUGE ET VICE-JUGE

C'est M. Bernard de Torrenté qui
présenta le successeur de M. Alexan-
dre Théier, c'est-à-dire M. Michel Sar-
toretti comme candidat au poste de
juge de la commune de Sion pour la
prochaine période.

M. Paul Mudry fit l'éloge, lui , de
Mme Yvette Cachin comme candidate
vice-juge.

Mme Cachin et M. Sartoretti furent
longuement et très chaleureusement
applaudis.

•
C'est en termes sobres et particu-

lièrement choisis que le président ad
intérim, Léo Clavien, sut remercier ,
au nom du parti et de la ville de Sion,
les conseillers démissionnaires, soit
MM. Antoine Dubuis, président, Marc
Zufferey, chef du groupe DC, Firmin
Sierro et René Gex-Fabry.

LA LISTE DES 13__, /_ LI91E L>__, _> 1J 
s'exprima sur le thème d'un parti uni ,

On passa ainsi à la présentation fort et respectueux de sa doctrine ,
des conseillers sortants restant en lice. pour une politique véritablement sé-
Ce sont tour à tour MM. Jean-Bernard dunoise et cohérente. M. Léo Clavien
Favre, Augustin Michaud, Benjamin ne se contenta pas d'une simple
Perruchoud et Charly Loretan qui réponse. Il surenchérit, en insistant
présentèrent respectivement : M' ' fac-  particulièrement sur la cohésion doc-
ques Àllet, M. Jean Fardel, M. Michel trinale qui doit caractériser notre
Dubuis, et M. Joseph Clivaz. parti. De cette manière, le PDC évi-

Cest ensuite le président de la ville , tera l'action négative de groupes
Antoine Dubuis qui monta sur le po- extrêmes.
dium pour mettre en valeur de très II clôtura cette très imposante as-
belle manière la candidature de M. semblée en invitant chacun à travail-
Félix Carruzzo, conseiller national. Il 1er pour le succès du parti,
faut relever la véritable ovation faite
d'abord à M. Dubuis, avant même ^qu'il prenne la parole, puis à M. Car-
ruzzo. Rappelons que lundi prochain, à la

Pour la première fois dans les an- même heure et au même endroit , le
_ _ _ _ ! _ _ _ .  A _ . l î l "-/-1 o_r__rl • • • _ _ -_ • _ _  ¦ ¦ ._ fi _-l' _ » T _ _ _ t  DI ./1 _v_r lm_,ti_> - _ _ ¦ _ •' _ A . I _ _ I !_I. _ , V H  ! _ _ _ •

en présenter une autre. Ce fut en
effet Mme Maurice Germanier
qui fit l'éloge délicat et intelli gent
de Mme Lucie Creltenand-Far-
quet.

Puis, encore 7 orateurs présentèrent
les 7 autres candidats nouveaux.

C'est ainsi que MM. Christian Jac- f
quod, Firmin Sierro, Jo Blatter , Karl
Sewer, Gilbert Debons, Paul Studer et
André Schmidt nous ont permis de
mieux faire connaissance avec ,
respectivement, M M .  Bernard Gaspoz ,
Jacques Bérard, Jean-Marc Gaist , Ga-
briel Montani, Gérard Gessler, Michel
Théier et Roger Pralong.

Lorsque l'on connaît précisément
les mérites variés de la candidate et
des 12 candidats on ne peut que se
louer de la qualité de la liste du PDC
sedunois.

Sur intervention de M. Pierre
Moren, l'assemblée fut appelée à
voter, soit pour le maintien d'une liste
à 12, comme décidé une semaine plus
tôt, soit pour instituer une liste défi-
nitive à 13, ce qui dispensait l'assem-
blée d'ouvrir un scrutin.

C'est pratiquement à l'unanimité
que la deuxième solution de la liste à
13 fut adoptée. Du même coup, les
quelque 1000 participants purent
applaudir très chaleureusement tous
les candidats proposés.

*
Dans les divers, M. André Luisier
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LES FINANCES CANTONALES SONT MALADESi fSRKSfigM ¦ Lift Nl.r__ _ l._ft UANlUNALIft i

^^_̂ _^̂ H_H^̂ ^- ' llir " y a quelque chose d'étrange dans notre petite république. Toute ia popu-

| ^̂ mm ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ M^T
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lation, tous les contribuables alertés par la presse de toutes nuances discutent
^^^^̂ ^̂ ^̂ M^̂ ^  ̂des finances du canton. C'est la préoccupation majeure de tous ceux qui s'inté-

ŝ ê^̂ Ss»- ressent à la chose publique et à leur porte-monnaie ! Pendant ce temps, le repré-
sentant du Conseil d'Etat convoque la presse et lui expose les grandes lignes du

I • UNION DES SOCIETES budget 1973, avec calme et précision. A l'écouter, à le questionner, on a l'impres-
LAUSANNOISES : TROIS sjon qU>j| ne se passe rjen de spécial, surtout pas d'extraordinaire et que, comme

DACTIVITE 
SIECLE le titre la « Voix ouvrière », « l'alarmisme est démenti » !

Plus de 180 associations, dont les I Toujours est-il, pour parler en chif- tions de la gauche et de l'extrême-
I quelque 35 000 membres animent la fre rond, que les dépenses du budget gauche, comme devant être disputées

vie locale, sont regroupées au sein de | ordinaire sont estimées à avec acharnement.
l'Union des sociétés lausannoises, qui . j 165 QQQ OQO francs et les recet,es à __  |e parti |ibérai demeuré uni,

1 ££££ ZZ*2 ĴSÏÏ£t\^ 1
146 000

000, soit un excédent de dé- élève pour l'instant la voix , réclamant
. Plusieurs manifestations ont ete mises I , ' ....  ̂ , , „ r . , . , ,

sur pied pour marquer cet événement, « Penses de 19 millions. Quant au bud- d'urgence des économies et denon-
¦ sous le patronage du syndic G.-A. I get général qui comprend l'ordinaire çant un artifice comptable qui permit
I Chevalla/. C'est ainsi que, mercredi, ' et celui des grands travaux, donc de de virer certains centimes addition-
I l'union accueillera l'ami des lépreux , j l'équipement, ses dépenses sont de

Raoul Follereau, et l'orchestre sym- . i milliard 273 millions et ses recettes
| phonique lausannois, qui fête égale- I de 1 milliard 216 millions, soit un
. ment son 75' anniversaire. Vendredi se i déficit total de plus de 56 mi ii ions . Le

^̂ l^̂ ^̂^ l-̂ 
 ̂

*»,. ĉice 1972 prévoyait
I tique de la culture. dela un def lcl< de 52 millions a
¦ couvrir par l'emprunt ; celui de l'an-
' • DECES D'UNE PERSONNALITE née prochaine sera de 56 millions,

BIENNOISE également à couvrir par l'emprunt.
M. Victor Beuchat , ancien fabricant i jou( es( affaire d'appréciation. Cer-

I de ressorts de montres, est décédé le I <es devant les inquiétudes soulevées
. week-end dernier à Bienne à l'âge de , comptes de l'Etat pour 1971,I 81 ans, des suites d une grave maladie. " F . . . \ . ,
I Né à Bassecourt , le défunt avait été £ 

commission parlementaire des
1 député indépendant au Grand Conseil . finances ayant constate une detenora-
I bernois. Comme il ne fréquentait que I tion de l'équilibre des finances pu-
. les députés romands de Bienne et du | bliques, le budget 1973 a été repris,
I Jura , on l'avait surnommé à Berne J réexaminé, retravaillé à fond , par
i « l'indépendant des indépendants » . l'administration, avant d'être pré-

UII. CD I sente à la commission du Grand
• * 

DES ACCIDENTS ouf ' ConseiL Les experts-comptables répu-
I REPRESENTENT DES MILLIONS I tés <lui entourent le conseiller d'Etat

DE FRANCS DE DEGATS Babel ont revu avec soin tous les
L'arrivée soudaine de l'hiver, carac- ' postes, toutes les estimations, mais

¦ térisée dans les régions élevées surtout | n'ont pu empêcher un accroissement
¦ par des routes enneigées et verglacées , ¦ global des dépenses de plus de 16 %.
I a été à l'origine de nombre d'accidents I Certes, pour l'année prochaine, le

plus ou moins graves. Selon les ren- ,aux de n ôt ne sera modifié.
| se.gnements d assurance-information is & d donnéej, ^̂  é(¦ (AI), les assureurs évaluent ces degats I . . ,
I à plusieurs millions de francs. La plu- vees> «" nÇ peut pas imaginer que le
I part de ces accidents sont dus à un | contribuable sera traite de la même
' équipement insuffisant pour l'hiver ou ¦ manière, en 1974 !
I au fait que nombre d'automobilistes I
. n'ont pas encore adapté leur façon de I INQUIETANTES ELECTIONS
I conduire aux conditions hivernales. £N PERSPECTIVE !

I • LA FOBB JURASSIENNE : __ ti . , .
OUI A L'INITIATIVE DU P O P On a 1 impression que le renouvel-

Contra irement à l'Union syndicale i lement des pouvoirs, législatif , puis
I suisse (U.S.S.) à laquelle elle est affi- ' exécutif , ayant lieu en automne 1973,

l liée, la Fédération jurasienne des ou- I l'actuel Conseil d'Etat a voulu sauver
I vriers du bois et du bâtiment , lors de les apparences. Il tente de rassurer
I son assemblée qui s'est tenue en fin de | l'opinion publique à la veille d'élec-

semaine à Delémont, par 50 voix con- • tions qui s'ann0ncent déjà, par l'entrée
tre 2 a décidé de soutenir l'initiative en y  de ,.A„iance des indépendants,, du P.O.P. «pour une véritable retraite I , . . ,,. ., .
du contre-projet de l'Assemblée fédé- ' Par ,

,a recrudescence des Vigilants,
, raie qui seront soumis au scrutin Po- I Par les divisions intérieures au sein
I pulaire le 3 décembre. des partis nationaux, par les ambi-

• LES SOCIALISTES NEUCHATE- , I — _ _
LOIS ET LES PROCHAINES I - _ \̂̂  1 —1_

^
__^

VOTATIONS FEDERALES - _̂ J-§— J f ===
I Réuni au Landeron en présence du * ====-_-_________------ -_______P. ¦
I conseiller fédéral Pierre Graber notam- I I

ment le congrès du Parti socialiste Les ti(es nalj |a nô(re sur(outneuchatelois a défini sa position au | n
,
ont ère ,

une volonté négative Cesujet des votations fédérales du 3 de- , 
,
e„es ne veuIent el|es ,e sayent ,rès

| cembre prochain. Par 80 voix contre 2, I bien e„es ,e savent toujours E„es savent. il a décide de repousser 1 initiative mal, elles savent rarement ce qu'elles veu-
I « pour une véritable retraite popu- ,en, Transformer cette volonté négative eni laire » du Parti du travail. U a décide | une volonté jti c

,
est & ; *ous de.

en revanche, par 73 voix contre 5 de vons nous efforcer aujourd.hui. si nous
| soutenir le contre-projet de 1 assemblée | sommes incapables d.y réussir nous pour.
¦ ¦e<|erale> _ rons mettre la clé sous la porte. Ces mots
I En ce qui concerne ! accord entre la de G ue de R ld ont.ns dé
I Suisse et le Marche commun, l as- toute leur justesse ?| semblée a décide par 82 voix sans , _ , H ér. n_hre nn„ . ..,>mn, iw_ ...nn

nels de leur destination première a
d'autres postes. De toute manière,
l'Etat de Genève émettra l'automne
prochain un nouvel emprunt de
40 millions après avoir assuré la
reconversion de deux autres, au mon-
tant de 60 millions, qui viennent à
échéance. Ce sont là des difficultés
certaines qui s'ajoutent aux sommes
considérables qu'exigent l'instruction
publique et la prévoyance sociale , non
seulement à cause de l'augmentation
des élèves, des étudiants, des malades,
des hospitalisés, mais aussi de l'équi-
pement, des bâtiments, des instal-
lations, du corps enseignant, et du
personnel hospitalier, qui sont in-
dispensables !

Les finances genevoises sont ma-
lades. Malgré un plan quadriennal des
grands travaux, elles manquent de
directives saines, élaborées hors de
toutes divergences politiques, de
toutes rivalités partisanes. Les séances
du Grand Conseil au cours desquelles
le budget sera discuté risquent d'être
houleuses. Puissent-elles conduire à
des résultats positifs exempts de
gigantisme ou de démagogie.

Intelligente propagande
Les autorités genevoises ont saisi au

bond une excellente occasion de per-
mettre aux plus importants journa-
listes suisses de prendre connaissance
des' réalisations accomplies, ces der-
nières années, dans notre canton. Pré-
sident du Conseil d'Etat en tête, une
vingtaine de rédacteurs provenant des
plus grands quotidiens helvétiques,
ont consacré la matinée qui précéda
l'assemblée générale et les journées
de la presse suisse, à une rapide pro-
menade en car à travers la cité et la
campagne.

des parties. Nous ne devrons donc en au-
cun cas subir un quelconque « diktat » de
Bruxelles ou d'ailleurs . Pour sauvegarder
ces autonomies en matière de législation et
parce que l'on n'a pas prévu la procédure
des décisions majoritaires en cas de con-
flit , il a fallu envisager des clauses de sau-
vegarde pouvant aboutir , comme ultime
remède, au rétablissement unilatéral de la
protection. Ces clauses pourront être invo-
quées surtout en cas d'inobservation des
règles de concurrence , de difficultés dans
la balance des paiements ou de perturba-
tions sérieuses dans un secteur économi-
que ou une région.

L'accord qui nous est proposé touche
uniquement le libre-échange des produits
industriels. En votant « oui » le trois dé-
cembre prochain , le citoyen sanctionnera
un accord bien délimité qui ne saurait être
étendu à d'autres domaines. La clause dite
évolutive n'est pas un blanc-seing qui per-

Le nouvel hôpital de gériatrie , puis
les agrandissements fonctionnels de
l'hôpital cantonal furent les premiers
en liste. Par Cologny et les Hauts-
Crêts dont on a une vue unique sur le
Petit-Lac et l'agglomération urbaine ,
on revint en ville. Ce fut alors la ré-
ception à l'Organisation internationa-
le du travail , à celle de la Santé, à
celle des Télécommunications, et
enfin au tout nouveau Centre inter-
national de conférences genevois
(CICG). Ce nouveau complexe place
la cité des nations au tout premiei
rang des villes européennes suscepti-
bles d'abriter les congrès mondiaux
les plus importants. 2500 personnes
peuvent s'y rassembler avec les instal-
lations techniques les plus modernes,
y compris un parking de 1000 places.

Ces multiples locaux équipés dans
leurs moindres détails sont l'œuvre de
la Fondation des immeubles pour les
organisations internationales (FIPOI).
Emerveillés et subjugués nos bons
confrères visitèrent la tour de l'UIT ,
celle du Lignon, la Cité nouvelle
d'Onex, le Centre européen pour la
recherche nucléaire (CERN) et enfin
l'aéroport, sans cesse amélioré. Au
restaurant « Plein-Ciel » ils lunchè-
rent. Le président du Conseil d'Etat
en personne M. Schmitt avait tenu à
les accueillir, les accompagner et à
leur servir de guide. Tous nos
confrères se déclarèrent enchantés de
cette balade matinale et ne tarirent
pas d'éloges à l'égard de ce qu'on leur
avait montre.

Prochaines
grandes manifestations

Puisque nous avons parlé du CICg,
annonçons d'ores et déjà qu'il abri-
tera, en avril prochain, le VI e' Congrès
mondial des Relations publiques. On
sait l'extension foudroyante qu'elles
ont prises. Des spécialistes de 50 na-
tions mettront le cap sur Genève. On
en attend 2 500. Ils se sont précédem-
ment réunis depuis 1958, à Venise ,
Montréal , Rio de Janeiro et Tel-Aviv.

Avant eux, en février, sera mis sur
pied le 1" Salon international du nau-
tisme et du plein-air , au Salon des ex-
positions. Sortant ainsi du cadre du
Salon de l'automobile, il occupera , à
lui seul , plus de 15 000 m2. Les plus
célèbres marques du monde se sont
annoncées. Nous en reparlerons.

Mc Marcel W. Sues

mettrait au pouvoir d'abuser de la bonne
foi des citoyens. Cette clause prévoit uni-
quement que si une demande motivée est
présentée par l'une des parties , les deux
parties seront prêtes à examiner la possibi-
lité de développer leurs relations mutuelles
dans l'intérêt de leur économie , afi n de
les étendre à de nouveaux domaines. Cette
procédure - et c'est là que la volonté du
peuple ne saurait être outrepassée - sup-
posera de nouvelles négociations , dont les
résultats sont sujets, comme le présent ac-
cord, à la ratification telle qu'elle est
prévue par la Constitution. Le citoyen qui
votera « oui » le 3 décembre prochain ne
fera qu'approuver ce que contient le mes-
sage du Conseil fédéral et pas une lettre
de plus. Il donnera à son pays l'instrument
nécessaire à faire entendre sa voix dans
une Europe qui se veut enfin unie.

B. E

_ . . . . .  run., meure ia Lie .uub ia pune. _.es mois
I En ce qui concerne ! accord entre la de G ue de R ld ont.ns dé
I Suisse et le Marche commun, l as- toute leur justesse ?
I semblée a dec.de par 82 voix sans u 3 décembre nous aurons |.occasioni opposition de recommander a ses | d.exprimer ciairement ce que nous vou-sympathisants de I approuver. ,ons u choix que nous off n̂, Consej| fê.
I • LA SECONDE USINE D'INCI- déral rt Assemblée fédérale est clair. C'est
I NERATION DES ORDURES DE ou 1 isolation ou la participation a I in e-

LAUSANNE : UN RETARD I f ?U™ ™™P™™- C'est son une Confe-
__ . ._„ - . , .  deration helvétique isolée dans sa tourCOUTEUX j,- . n _¦ -. . . ' ,,

i r. i j.r. . j • » i d ivoire et condamnée a subir ce que d au-I Le Conseil d Etat vaudois ayant I ,.  ̂A - . A „ „ . -, ,., M .,. „ . ., , . J très décideront, soit un pays libre qui aura• accorde un effet suspensif a seize re- . „„ _„, - j.- ' A „ ,,£ A j
• j - - i i son mot a dire dans I Europe de demain.I cours déposes contre a construction de I D„„_. „ ,„ . „• , r . „ ¦K __ .• • - __.__ ¦ j "°ur nous, le choix est fait ; nous dironsla seconde usine d incinération des or- . „ Qui ., à ,,accord de Iibre.écha ; a
I ^ures 
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__ " ¦.  . . .  Suisse a préconisée dès les années ein-La surcharge de la première usine , | e(  ̂ w réa|jsée dans , cadreen activité dans le vallon de Flon , . 
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AELE
H „ Qui „ à formu,e .

| risque de provoquer une usure prema- is de conciUer ,.indépendance _ ne. turee. Cest ainsi que des arrêts Suisse neu,re ayec sa {̂̂  enI momentanés se sont déjà produits et hautement industrialisé , de collabore r. que, en 1972, les ordures des com- | |conomiquement â ,.échelle continenta ie.munes voisines on. du être refusées . Que c
4
ontien, formule ? Le direc.pendant quarante-deux jours Des de- I 

 ̂
de , Djvision du commerce M Pau,

. charges d ordures se sont a ors rou- l D r„n_„ i,„ , :„.. __ ,A _ A. • _, . , _, R. Jolies , l a  explique récemment devantI vertes, au mépris des règles de protec- ¦ ¦> . . !¦ - -_i J i /-•_. u' , , , • 6 - - H '""- -̂ rassemblée générale de la Chambre vau-¦ tion de I environnement. . • . „ , , _,. . .,_. . , . , , doise de commerce. Cet accord, dit-i , con-De plus , chaque mois de retard en- sjste en un calendrjer Téliminationtraîne unecharge supplémentaire d en- | réci ue de tous ,es d^its de douàne e,¦ viron 700 000 francs, a raison d une ¦ » . • .• a ». , .• ,¦ _ _ . ; _ :  n j - . j I autres restnctions a [ importation pour esI augmentation annuelle du coût de I „ . •. • , , • , , , p . v , -. . .1 . _ • J o A ,no; c c- i > produits industriels. Un grand marche h-. construction de 8 a 10%. Enfin , le re- I f. • . . , . .I . . , , . ,  . ,. . . , , bre sera ainsi crée, en cinq étapes de de-I tard touche aussi la réalisation de la ¦ _ ¦•,. ,¦ , •„ . .,. . v
. .„•• J u ce „ - J ... • i mobilisations tari faires d ici au premierstation de chauffage a distance, qui | jui„et m7 _^ rè , aussj ,es

P
condi.utilisera la chaleur dégagée par 1 usine . {ions du ,ibre.écha f, dé)imite ,eS .

I d incinération. j • _ • j * • i . j • _I duits industriels par rapport aux produits
- — >— i—i ¦— •— — —̂ — — —' agricoles qui sont exclus du libre-échange
_ . et aux produits agricoles transformés, sou-

LA COMMISSION DU CONSEIL NATIONAL APPROUVE
LA PARTICIPATION DE LA SUISSE AU PROGRAMME

DE SATELLITES D'APPLICATION DE L'E.S.R.O.
BERNE. - La commission du Conseil na-
tional qui a été constituée pour étudier le
message du Conseil fédéral sur la partici-
pation de la Suisse à trois programmes de
satellites d'application de l'organisation
européenne de recherche spatiale (CERS-
ESRO) s'est réunie vendredi à Berne sous
la présidence du conseiller national Sauser
(ev-Zh), annonce un communiqué. Elle a
décidé à l'unanimité de recommander au
Conseil national l'approbation du crédit
d'engagement de 21 millions de francs pro-

posé pour la phase de mise en route des
trois satellites envisagés (satellite météo-
rologique, satellite aéronautique , satellite
de télécommunications). Elle a également
décidé à l'unanimité de lui recommander
l'adoption de l'arrêté concernant un projet
spécial relatif au lancement de fusées-
sondes. Le message du Conseil fédéra l a
été présenté à la commission par le con-
seiller fédéra l Graber, l'ambassadeur René
Keller , le ministre Etienne Vallotton et
leurs collaborateurs.

• COUP D'ECLAT DES PARTISANS
DE JUAN PERON
Des partisans de l'ancien président

argentin Juan Peron se sont emparés
dimanche soir d'une station de radio
dans le nord du pays et ont diffusé un
communiqué au sujet de son retour en
Argentine prévu pour vendredi pro-
chain après 17 ans d'exil.

Les assaillants ont pris ensuite la
fuite en abandonnant derrière eux
deux bombes, dont l'une a explosé en
ne provoquant que des dégâts maté-
riels, et en emmenant avec eux des
employés comme otages. Ils les ont
relâchés peu après.

• M. NIXON RENTRE A
WASHINGTON

Le président Richard Nixon a quitté I
"̂̂  ̂ . dimanche soir sa résidence de Key I

I Biscayne (Floride) pour retourner à ]¦ Washington, annonce-t-on à la Maison |
=g= I Blanche de Floride.

M. Nixon a passé cinq jours de |
repos dans sa maison de Key Biscayne i

ĝ|| | après les élections.

^̂  I • IRLANDE : CREATION D'UNE
ORGANISATION PARA- l
MILITAIRE SOUTENUE PAR LES ¦
DEUX AILES DE L' I.R.A.

__ I Une organisation para-militaire, j
______! ' soutenue par les deux ailes de LTRA , a .
=. : I été créée dimanche soir à Belfast afin I

l « d'assurer la protection des domiciles I
I et des familles catholiques ».

i

• LES PRODUCTEURS DE
LAIT MANIFESTENT

Plus de 2000 producteurs de lait de
la région de Lyon bloquent depuis di-
manche soir les principaux centres de
ramassage et de distribution du bassin
lyonnais pour empêcher la livraison du
lait aux détaillants.

Les producteurs réclament l'augmen-
tation du prix de vente du litre de lait
et sa fixation à 68 centimes.

• TROUBLES SUR L'ILE
DE FERNANDO PO

Plusieurs ouvriers agricoles nigérians
auraient été tués au cours de heurts
violents avec des ouvriers locaux sur
l'île de Fernando Po (Guinée équato-
riale), au large des côtes du Dahomey.

Selon des informations officieuses à
Calabar, 50 à 60 Nigérians auraient
trouvé la mort .

• JAPON : M. TANAKA RESOLU
A DEFENDRE LE YEN

Le premier ministre japonais M. Ka-
kuei Tanaka, a déclaré lundi qu'il fe-
rait tout ce qui est en son pouvoir pour
éviter une nouvelle réévaluation du
Yen.

• VIOLENTE SECOUSSE
TELLURIQUE A MEXICO

L'institut sismologique d'Uppsala ,
en Suède, a enregistré lundi matin une
violente secousse tellurique dont l'épi-
centre doit se trouver à Mexico. Son
intensité est de 6,8 sur l'échelle de
Richter.

• LE CHOLERA CONTINUE
A FAIRE DES VICTIMES
CHAQUE JOUR EN ANGOLA

Le choléra qui, depuis le début du
mois d'octobre, a déjà provoqué la
mort de deux personnes en Angola
tandis qu'une quinzaine d'autres
étaient hospitalisées, « continue à faire
des victimes chaque jour ».

ECOLOGIE :
NOUVELLE TECHNIQUE DE
PULVERISATION DES DECHETS

Une usine de pulvérisation d'un
nouveau genre pour les ordures ména-
gères, pouvant réduire le volume de
ces dernières de 90% tout en les trans-
formant en matériau inodore de boni-
fication du sol, a été mise au point
récemment par une fabrique suédoise
d'équipement de broyage et de filtrage.

• TEMPETE SUR LES COTES
BRITANNIQUES

Des vents extrêmement violents
n'ont cessé de souffler dans la nuit de
dimanche à lundi sur les côtes britan-
niques, obligeant de nombreux bateaux
de pêche à chercher abri dans les
ports, tandis qu'une pluie battante pro-
voquait des inondations à l'intérieur
des terres.

La région la plus touchée a été le
pays de Galles où des milliers de mai-
sons ont été inondées dans la ville de
Port-Talbot par les crues d'une rivière.

• PROCHAINES NEGOCIATIONS
MINISTERIELLES
SINO-JAPONAISES

Les premières négociations officielles
sino-japonaises au niveau ministériel
sur le commerce, l'aviation civile et les
règlements à l'exportation se tiendronl
à Pékin à la fin du mois de novembre .



Maison d'expédition moderne cherche
encore quelques

collaboratrices d'acquisition
pour le développement de sa clientèle
particulière et d'affaires. Le travail peut
être effectué à domicile. Conditions :
téléphone privé, prêtes à travailler, per-
sistantes. Si vous réunissez toutes ces
qualités, vous gagnerez bien votre vie
chez nous.

Tous renseignements par téléphone au
031/51 22 09 ou 028/25 61 03

99-64417

Maçonnerie

Equipes cherchées pour cons
truction de villas ; travaux de Ion
gue durée.

Faire offre sous chiffre
M 62518-18 à Publicitas,
1211 Genève 3

Entreprise de maçonnerie
M. René Torelloz
Massongex
cherche

manœuvre
avec permis de conduire
Bon salaire
Caisse de prévoyance

Tél. 025/4 39 26
36-100827

Sommelière
est demandée pour entrée tout
de suite
Débutante ou étrangères accep-
tées

Café de la Poste
1906 Charrat
Tél. 026/5 36 89

36-33981

Café-restaurant de montagne cherche

jeune fille fille de cuisine

accordéoniste

pour aider au commerce et au ménage.
Vie de famille. Congés réguliers.

On demande pour le 31 décembre et
1er janvier 1973

Tél. 025/7 41 64 36-100828

(étrangère acceptée), entrée des le
22 novembre, ainsi qu'une

SOmmelière remplaçante
pour deux jours par semaine

S'adresser au 027/2 12 35 36-1201

On cherche

Urgent !
On demande

jeune fille
pour le service

S'adresser au tea-room «Comte-
Vert », 1870 Monthey
Tél. 025/4 23 16

36-100834

sommelières
connaissant les deux services,
étrangères avec permis B accep-
tées. Dimanche libre. Gros gain
assuré. Nourries, logées.

Auberge de la Fontaine
1868 Collombey-le-Grand (VS)
Tél. 025/4 12 52

36-100832

Nous cherchons pour entrée im
médiate ou à convenir

travailleurs
consciencieux , même sans qua-
lification particulière, la forma-
tion aux différents postes de tra-
vail étant assurée par l'entreprise.
Place stable.

S'adresser à
Joseph Abbé S.A.
Récupération métallique
1227 Carouge (Genève)
Tél. 022/42 11 66

36-33984

Entreprise de génie civil et bâti-
ments cherche pour travaux de
longue durée en Valais

maçons
et

charpentiers
Travail assuré tout l'hiver
Entrée immédiate ou à convenir

tapissier-poseur
de fond ou
tapissier-décorateur
apprenti tapissier-
décorateur
Entrée tout de suite ou à convenir.

Maison F. Robyr S.A., ameublements
36-33706

Villars-sur-Ollon. Ausoni-Sport s
cherche

vendeur(euse)
en chaussures

ôtfevendeu r/euse .
en confection et bonneterie

Engagement en saison ou à l'année
Logement à disposition
Très bon salaire

Faire offre sous chiffre P 36-33982 à
Publicitas, 1951 Sion.

On demande

pâtissier ou
pâtissier-confiseur

capable de travailler seul
4'4 jours par semaine

Tél. 021/51 18 39

Médecin-dentiste de Sierre
cherche

demoiselle
de réception

Ecrire sous chiffre P 36-33948
à Publicitas, 1951 Sion.

Hôtel Suisse, Martigny
Tél. 026/2 15 72
cherche

garçon de cuisine
Entrée immédiate

garçon de cuisine et
fille d'office

pour tout de suite ou date a con-
venir

Restaurant Supersaxo, Sion
Tél. 027/2 18 92

36-1214

Le Garage Central SA à Montreux
distributeur General Motors suisse

cherche

serviceman
qualifié, débutant sérieux et tra-
vailleur pourrait être formé.

Se présenter ou faire offres à la
direction, Grand-Rue 106

Tél. 021/61 22 46

Café-restaurant du Marché à Aigle
cherche

serveuse
pour le service de la brasserie et du
restaurant.

P. Clément, tél. 025/2 21 67
22-6001

demoiselle
de réception

Se présenter sur rendez-vous
Dr Jean Lonfat, médecin-dentiste
Martigny
Tél. 026/2 21 46

36-91083

Entreprise commerciale de Mar
tigny cherche

employée de bureau
pour facturation

Entrée tout de suite ou à con- ¦»
venir. 5

a_
a

Offres manuscrites sous chiffre
P 36-902910 à Publicitas,
1Q .1 CN/.,-



Sierre
Pharmacie de service. -Pharmacie Allet,

tél. 5 14 04
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-

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

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

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

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

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

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

tél. 5 11 80.
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires v <

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,

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

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

sition Claude Moionnet , peintures.

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

Service du dépannage du 0,8. - Tél. 2 38 59
et 2 23 95

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 Gallon. - Tous les soirs
dès 21 heures, avec attractions. Fermé le
mardi.

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

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

Patinoire. - 8 h. 30 - 11 h. 30, patinage ;
14 heures - 16 h. 30, patinage ; 20 h. 15,
match Slon-Sierre, hors championnat.

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.

Sion
Médecin de garde. - Dr Carruzzo, téléphone

2 29 92
Chirurgie. - Dr Morand, tél. 2 18 12 '
Pharmacie de service. - Pharmacie de Quay,

tél. 2 10 16
Service dentaire d'urgence pour les week-

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

surée pour tous les services. Horaire des vi-
sites, tous les jours de 13 à 15 h. et de ^9 à
20 h., tél. 3 71 71.

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

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

Centrale de Sion
Administration el rédaction : 1951 Sion, rue de
l'Industrie 13, tél. 027 2 31 51 -52 Chèques pos-
taux 19-274 .
André Luisier. rédacteur en chef . F. Gérard
Gessler . rédacteur principal. Jean Pignat, secré-
taire de rédaction. Roland Puippe rédacteur de
nuit. Gaspard Zwtssig ' rédacleur de jour. Jean-
Pierre Sabler et Jacques Mariéthoz. rédacteurs
sporlifs Pierre Foumier , rédacleur stagiaire.

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Boissard

tél. 2 27 96
Médecin de service. - Dr Bessero , téléphone

2 11 28
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. - Carrosserie Germano, télé-

phone 026/2:25 40
Patinoire. - 8 h., écoles ; 17 h., novices et ju-

niors HCM (entrée libre) ; 19 h., HCM 1'
équipe ; 20 h, 30, patinage public.

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'avanl-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).

LA TENDANCE SUR LES MARCHÉS EUROPÉENS
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PARIS : légèrement irrégulière. BRUXELLES : soutenue.
Les cours se sont à peine déplacés dans Légère reprise technique dans un faible
un marché calme. volume d'échanges.

FRANCFORT : légèrement meilleure. MILAN : irrégulière.
Hausses surtout parmi les titres de Avec prédominance des gains , souvent
second rang. peu marqués, dans la plupart des sec-

AMSTERDAM : irrégulière. teurs. "
Aucune tendance bien précise n 'a pu se LONDRES : légèrement irrégulière.
faire jour. Avec prédominance des gains parmi les

VIENNE : légèrement meilleure . industrielles comme parmi les mines.

JE NE ME SENS PAS BIEN,
EDOUARD, SERVEZ-MOI LE
CAFÉ DAN S MA CHAM BRE
-UE VOUS PRIE.r\ r*rail

BOURSES SUISSES
Tendance légèrement plus faible.
Les transactions à la bourse suisse ont

été bien timides en ce début de semaine et
les cours ont eu tendance à s'effriter. Les
grandes, banques sont à peine soutenues ,
par contre on enregistre chez les finan-
cières quelques reculs dans les cours ,
Interfood -50 ; Juvena -80 termine au plus
bas de la séance, Italo-Suisse -1 à Fr. 272.

Les industrielles et les chimi ques
perdent quelques points , les Ciba-Geigy
nom. et le bon -10, Lonza -15, Sandoz
nom. -10, les deux Nestlé -15 de même
qu'Alusuisse port.

Dans le secteur des étrangè res, on note
toujours une grande activité dans les opé-
rations à terme et à prime chez les améri-
caines, le restant de la cote est à peine
soutenu.

REASSURANCES
AUGMENTATION DU DIVIDENDE
L'exercice 1971-1972 a enregistré un ré-

sultat plus favorable que l'année passée.
L'absence de catastrophe a constitué un
facteur positif pour les branches « Acci-
dents » et « Dommages », par contre le
résultat des branches RC automobile ,
risque vol et Incendie-risques est moins
bon. De ce fait , en tenant compte du re-
port de l'exercice précédent de 0,89 million ,
le bénéfice au 30.6.1972 se monte à 54,3
contre 46,7 millions de francs. Lors de
l'assemblée générale convoquée pour le
24.11 prochain , il sera proposé un divi-
dende brut de Fr. 90- contre Fr. 85- pour
l'exercice 1970-1971.

PLANS DE LA SOCIETE I £TT t 190 190 1/2

NOMINEE DE GENEVE Dupont de Nemours 645 656
, „ Eastman Kodak 540 533

Affihated fund D 7.21 7.80 Genera i Electric 249 247 1/2
Chemical fund D n.56 12.63 Genera l Motors 303 308
Europafonds DM 47.52 49.90 IBM 1426 1427
Technology fund D 7.41 8.12 International Nickel 121 1/2 119
Unifonds DM 26.59 28. .- Penn Central 12 12 1/4
Umrenta DM 45.37 46.80 Standard Oil N.J . 323 324
Unispecial DM 78.20 82.60 us Steel 120 120 1/2

Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli-
geamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bour
se de New-York nous sont rommuni qués par Bâche and Co Overseas S.A., Genève

BOURSES SUISSES
10.11.72 13.11.72

Alusuisse port. 2025 2015
Alusuisse nom. 950 950
Bally 1285 1285 D
Banque pop. suisse 2440 2440
BVZ 138 145
Brown-Boveri 1250 J250
Ciba-Geigy nom,. 1560 1540
Ciba-Geigy port. ! 2715 2715
Crédit suisse 4245 4235
Elektrowatt . 3280 3290
G. Fischer port. 1215 1205
Gornergratbahn 765 D 755 D
Holderbank port. 532 528
Innovation 480 470
Italo-Su'sse 273 272
Jelmoli __._, 1535 1525
Landis & Gyr 1510 1500
Lonza 2145 2130
Metallwerk e
Motor Columbus 1740 1710
Nestlé port. 4000 3985
Nestlé nom. 2450 2410
Réassurances 3040 3010
Sandoz 3910 3900
Saurer 1900 1890
SBS 4100 4085
Suchard 7300 7250
Sulzer 3700 3675
Swissair port. 698 698
Swissair nom. 618 615
UBS 4635 4635
Winterthour Ass. 1510 1510 D
Zurich Assurances 8050 8050
Phili ps 65 1/2 65 1/4
Royal Dutch 137 137
Alcan Utd 81 1/2 81

BOURSE DE NEW-YORK
10.11.72 13.11.72

American Cyanam 34 1/8 34 3/8
American Tel & Tel 50 3/8 50 7/8
American Tobacco 42 3/8 42 5/8
Anaconda 19 5/8 19 3/8
Bethléem Steel 29 3/8 29 1/2
Canadian Pacific 15 15
Chrysler Corporation 37 37
Créole Petroleum 17 3/4 17 3/4
DU Pont' de Nemours 172 3/4 175
Eastman Kodak 140 139 1/4
Ford Motor 74 7/8 74 1/8
General Dynamics 26 25 1/4
General Electric 64 3/4 64 1/2
General Motors 80 7/8 ex 79 1/4
Gulf Oil Corporation 24 1/4 24 5/8
IBM 372 1/4 376 3/4
International Nickel 31 1/4 30 7/8
Int. Tel & Tel 57 3/4 57 3/8
Kennecott Cooper 22 5/8 22 3/4
Lehmann Corporation 18 3/8 18 7/8
Lockheed Aircra ft 10 9 3/4
Marcer Inc. 26 5/8 27 1/8
Nat. Dairy Prod. 45 1/8 45 3/8
Nat. Distillers 16 16 1/2
Owens-Illinois 44 43 5/8
Penn Central 3 1/4 3 1/8
Radio Corp. of Arni 37 3/4 39 5/8
Republic Steel 26 3/8 26 3/4
Royal Dutch 35 3/4 35 3/4
Standard Oil 85 5/8 86 3/8
Tri-Contin Corporation 15 14 3/4
Union Carbide 47 3/8 47 5/8
US Rubber 16 3/8 16 1/4
US Steel 32 31 3/8
Westiong Electric 43 42 3/4

Tendance : soutenue.
Volume : 17.300.000

Dow Jones : ,

Industr. 995.26 997.07
Serv. pub. 119.66 120.18
Ch. de fer 224.35 224.74

INDICE BO URSIER DE LA S.B.S

Industrie 455.2 454.0
Finance et assurances 355.4 354.6
Indice généra l 418.1 417.0

BOURSES EUROPEENNES
10.11.72 13.11.72

Air Li quide 360 360
Cie Gén. Electricité 513 514
Au Printemps 179,50 177.90
Rhône-Poulenc 192 190.50
Saint-Gobain 190 188.90
Finsider 369 370
Montecatini-Edison 455 479.50
Olivetti priv. 1500 1545
Pirelli S.p.A. 1060 1110
Daimler-Benz 391 391
Farben-Bayer 131.40 131.30
Hôchster Farben 151.30 151
Kàrstadt 480 482
NSU 275 275
Siemens 278.90 278.50
Deutsche Bank 334.70 333.10
Gevaert 1650 1650
Un. min. Haut-Kat. 1750 1765
AKU 68
Hoogovens 79.60 80
Phili ps Gloeilampen 55.40 54.90
Royal Dutch 115.70 116.10
Unilever 146.90 147.30
Casanec 1001.— 1005.—
Energievalor 121.25 122.—
Europavalor 175.75 176.50
Intervalor H2.50 112.75
Swissimmobil 196' 298.— 297 —
Swissvalor 1120.75 1120.—
Ussec 1171.— 1174.—
VALCA 108.— 108.—

PRIX DE L'OR
Lingot 7620.— 7700.—
Plaquettes (100 g) 765.— 785 —
Vreneli 60.— 64.—
Napoléon 54.— 58.—
Souverain (Elisabeth) 61.— 65.—
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 8.70
Hollande n6.50 U8.50
Italie 62.— 64.—
Allemagne 117.50 119.50
Autriche 16.20 16.55
Espagne 5.30 6.10
Grèce 12. 13. 
Canada 3 80 3.88

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard ,

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

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

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

Service dentaire d'urgence pour les week-
ends et les jours de fêle. - 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 Coquoz,

tél. 4 21 43
Médecin. - Service médical jeudi après-midi ,

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

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

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

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

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

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

Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Appe-

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

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

Brigue
Pharmacie de service et médecin de

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

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

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

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

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 36 centimes le millimètre (colonne
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclames : 1 fr. 35 le millimètre (colonne de 54
millimètres).
Gastronomie : 80 centimes le millimètre (colonne
de 54 mm).
Avis mortuaires : 68 centimes le millimètre (co-
lonne de 54 mm).
Rabais de répétition sur ordres termes et sur
abonnements d'espace.
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EDOUARD, J'AI QUEL- VoUI, Mlle LILI.V
QUE CHOSE DE LA ^JE M'Y ATTEN-V
PLUS HAUTE IMPOR- K OAIS./—-^

JANCE A-VOUS DIR5uf| TR /] ,V \̂
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UN MENU
Salade de riz aux moules
Poule au pot
Fromage
Glace à la vanille

LE PLAT DU JOun
Salade de riz aux moules

Faites ouvrir 2 litres de moules sur
le teu en ajoutant 1 verre de musca-
det, une échalote hachée et un bou-
quet garni. Préparez une bonne vi-
naigrette à laquelle vous ajouterez le
jus de cuisson des' moules après
l'avoir passé.

Dans un saladier disposez 200 g
de riz cuit à la créole et froid. Mouil-
lez avec un peu de vinaigrette. Ajou-
tez ensuite les moules (sauf 6 ou 8
que vous réservez avec leurs co-
quilles). Saupoudrez avec un hachis
d'échalotes et de persil, versez le
reste de la vinaigrette. Mélangez très
délicatement. Décorez avec les
moules réservées.
DIETETIQUE

Nous vous répondons : Le miel
est-il un aliment excellent pour la
santé ; n'est-il pas interdit dans cer-
tains cas ?

Le miel est un aliment sain, riche
en hydrate de carbone, en sels mi-
néraux et en vitamines.. Il est com-
posé principalement d'eau, de glu-
cose, de lévulose et d'un peu de
saccharose. Les sucres sont direc-
tement assimilables et sont absorbés
rapidement par les parois de l'intes-
tin. Malgré ses propriétés bienfai-
santes, le miel n'est pas recom-
mandé aux personnes diabétiques

mode » : des entorses, des fractures
ou des ruptures de ligaments dues
aux chaussures à semelle compen-
sée.

Elles sont trop rigides et empê-
chent les mouvements réflexes nor-
maux de la marche. Elles butent
dans tous les obstacles et provo-
quent des chocs aussi brutaux
qu'une chute à ski. Les plus redou-
tables : les sabots.
DE VOUS A MOI
- Vous m'écrivez jeune amie
lectrice. « Je suis laide », vous vous
plaignez de ne pas être aimée, de
faire « tapisserie », de ne pas réus-
sir... »

Avant tout ne' vous enfermez pas
dans votre « délectation morose »...
nous allons changer cela, ce n'est
pas le moment dé pleurer, c 'est
celui de dire : je veux.

Et vous allez le dire avec moi :
personne n'est vraiment laid. C'est
la première constatation à faire en
interrogeant son miroir et soi-même.
Le succès, c'est une attitude devant
la vie bien plus qu'une question de
beauté. C'est une patience de tous
les instants qui à la fin réussit à faire
préférer la soi-disant laide merveil-
leusement « astiquée » et souriante
à la jolie qui se laisse aller parce
qu'elle a trop confiance en elle.

CE QU'ON RACONTE
Depuis les championnats du

monde d'échecs, les ventes d'ou-
vrages consacrés à ce jeu ont
décuplé.

Les éditions Payot ont vendu
40 000 exemplaires de leur collec-

obèses ou qui souffrent de troubles bon qui comporte une dizaine de ti-
cardiovasculaires tels que ceux de très.
l'artériosclérose. - Le savon a été inventé en faisant ¦
VOTRE SANTE bouillir les alcalis par les Sumériens,

Les nouvelles chaussures à talons 3000 ans avant J. C, mais les ro- ¦
hauts... une mode dangereuse. mains l'ignoraient et le redécouvri-

« C'est pire que les sports d'hi- rent chez les Gaulois qui l'extra-
ver » soupirent les médecins spécia- yaient de la cendre des arbres ; au
listes des maladies des pieds. Moyen-Age, prendre un bain en se ^

Depuis six mois, ils n'arrêtent pas savonnant était luxe de grand sei- ¦::r:ir:::::: J

¦ Pessimisme et parapluie... de rigueur
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : le ciel sera le plus

souvent très nuageux ou couvert. Des préci pitations intermittentes se
produiront encore, surtout en montagne. La limite des chutes de neige s'abais-
sera vers 800 à 1000 mètres. Quelques brèves éclaircies sont toutefois proba-
bles sur le Plateau et en Valais.

La température sera voisine de 3 degrés la nuit , de 8 degrés l'après-midi.
¦ Les vents d'ouest seront modérés en plaine , forts à tempétueux en montagne.

« Le vrai luxe est de savoir perdre
son temps »

Marcel Achard
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Bourg 027 sons

Mardi à 20 h. 30 - 16 ans
LITTE BIG MAN !

ou les extravagantes aventures d'un visage pâle
Un western truculent et génial avec Dustin Hoffinan et Fay
Dunaway.

Casino 027 sueo
Ce soir à 20 h. 30 - 3= spectacle de l'abonnement
Les galas Karsenty-Herbert présentent Daniel Gélin, Gaby Silvia
dans

RENDEZ-VOUS AU PLAZZA
Location bureau 5 15 55, caisse du Casino Théâtre dès 20 h.
5 14 60

Le Casino 027 727 54
Jusqu'à jeudi à 21 heures

L'EXPRESS DU COLONEL VON RYAN
(Franck Sinatra)

Le Cristal 027 711 12
Aujourd'hui : relâche

HRW A_ l :_ o .. 
m M_iei|Ulll "<:' _ _ _ : .,.

Du mercredi au samedi 18 novembre, en matinée à 14 heures
pour enfants dès 7 ans. Le fabuleux dessin animé de Walt
Disney

LA BELLE AU BOIS DORMANT
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LUX 027 215 45

Mardi 14 et mercredi 15 novembre - Soirée à 20 h. 30
A la demande de plusieurs personnes et vu son succès , prolon-
gation de

LA GRANDE JAVA
avec Les Chariots. Le rire est garanti.
Parlé français - Couleurs - 12 ans

BfSÉllMp Capitole 027 220 45
Du mercredi 15 au dimanche 19 novembre - Soirée à 20 h. 30,
dimanche matinée à 15 heures
En grande première un film de Albina du Boisrouvray avec Ma-
ximilien Schell, Olga Karlatos, Michel Bouquet dans

PAULINA 1880
Elle avait un goût certain pour le sang, la volupté et ia
pénitence.
Parlé français - Couleurs - 18 ans.

Cinéma 027 s 15 32

Ce soir : relâche
Samedi-dimanche

CRAN D'ARRET

Michel
Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 16-16 ans

BILLY JACK
Vendredi 17 et samedi 18-16 ans

LES SEVICES DE DRACULA

Etoile °26 2 21 54

Ce soir mardi : RELACHE - Connaissance du monde
Dès demain mercredi - 16 ans
Omar Sharif et Jack Palance dans

LES CAVALIERS

CorSO "26 2 26 22

Ce soir mardi - 16 ans
De l'action avec Tom Laughlin

BILLY JACK
Dès demain mercredi - 18 ans
Une fantastique chasse à l'homme... Un film coup de poing

POINT LIMITE ZERO

ZOOItl °25 3 6417

Mardi, mercredi et dimanche - 16 ans
Franco Nero , Tomas Milian et Jack Palance dans

C0MP
uT«

E
re°!rn » palpitant... Une musique d'Ennio Morricione

Monthéolo 025 422 60

Martedi ore 20.30 - 18 anni - Scopcolor
LA COLOMBA NON DEVE VOLARE

Con Horst Buchholz, Sylva Koscina, William Berger, Riccardo
Garrone.
Film parlato italiano, s/titres en français.

PlaZZO 025 4 22 90

Film d'art et d'essai, grand classique du cinéma
Dernier soir à Monthey, 20 h. 30 - Dès 18 ans - Scopecouleur
Jacques Brel, Annie Girardot , Bruno Cremer dans un film de
Philippe Fourastié

LA BANDE A BONNOT
« Les Anarchistes » . Une histoire authentique.
Dès demain soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans - Scopecouleur
Lino Ventura - Mireille Darc - Jean Yanne dans un film bourré
de gags

FANTASIA CHEZ LES PLOUCS

Rex
PROLONGATION
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans - Scopecouleur
Un film strictement pour adultes - Réservation la journée au
4 22 60

ENQUETE SUR LA VIE SEXUELLE
DE LA MENAGERE

Un film qui fait du bruit !

Pour une annonce /U J «S» bien équilibrée
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MUSIQUE AU CHATEAU
STOCKALPER A BRIGUE

En différé depuis le Château Stockalper
à Brigue, on pourra suivre l'exécution du
concerto en ré mineur pour deux violons
de Jean-Sébastien Bach. Solistes Gilbert et
Tibor Varga, orchestre du fes tival sous la
direction de Tibor Varga.

Avant d'en arriver à la musique, une
émission sur la peinture est proposée aux
téléspectateurs.

Portrait d'Alfred Manessier l'un des ré-
novateurs de l'art sacré, notamment dans
le domaine de l'abstraction.

Alfred Manessier a reçu une équipe de
la télévision romande dans sa maison. Il
parle de son art, montre ses compositions,
dit l'importance de la foi dans sa vie et
dans son œuvre.

Mannessier est né en 1911 à Saint-Ouen ,
dans le département de la Somme, en
France. Il est issu d'une famille d'artisans.
L'un de ses grands-pères était tailleur de
pierres, l'autre cordier.

A 18 ans, Mannessier vient à Paris s 'ins-
crit à la section d'architecture des Beaux
Arts.

20.00 (C) Carrefour
20.20 (C) Alfred Manessier, peintre
21.10 (C) L'éducation sentimentale

de Gustave Flaubert
22.05 (C) Festival Tibor Varga 1972

Concerto en ré mineur pour
deux violons de J.-S. Bach

22.25 Téléjournal
Portrait en 7 images

En 1923 il vit une aventure spirituelle
capitale. Il fait un séjour à la Grande
Trappe de Soligny. « S'il n 'y avait pas eu

r en moi la pré sence organique de la foi , dit-
1 il je n 'aurais pas eu le courage de tout re-
s mettre en cause ».
t A la suite de cette expérience il s 'oriente
1 vers l'art religieux. Mais un art plu tôt abs-

trait. En témoigne son œuvre « La Cou-
? ronne d'épines ». Il exécute de nombreux
( vitraux notamment pour l'église de La

Toussaint, à Bâle, entreprend un recueil de
lithographies sur le thème pascal. Il traduit

s des thèmes mystiques en formes géomé-
triques. Mannessier est très écouté par de

î nombreux ordres religieux.
I - Les problèmes qui se posent aux parents
, d'handicapés sont abordés au cours de
t l'émission « Les adultes font l'école ».

- L'Education Sentimentale. Quatrième
, épisode. Frédéric emmène Rosanette à
1 Fontainebleau, loin des émeutes qui se-

couent Paris. La lecture d'un journal lui
s apprend que son camarade Dussardier est

blessé. Il repart pour Paris et découvre le
sanglant résultat des journées de juin 1848

Télémaque

12.30 Midi trente A,
13.00 24 heures sur la I êg
13.46 Je voudrais savoir... ij ,
15.15 Télévision scolaire 3T
17.30 Télévision scolaire JL

18.30 Vivre au présent 2f
18.50 Au clair de lune j!
19.00 Actualités régionales 3f
19.25 Réponse à tout
19.45 24 heures sur la I
20.15 Le fils du ciel
20.30 Tour de chant 3}
21.30 Magazine des sports
22.25 Un célèbre inconnu Tf
23.25 24 heures dernière _i

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
12.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55.
6.00, Bonjour à tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La route, ce
matin. 6.59 Horloge parlante. 7.00 Le journal du matin. 8.05
Revue de presse. 8.15 Cent mille notes de musique. 9.05 A
votre service. 10.05 Bande à part. 11.05 Mardi-balàde. 12.00
Le journal de midi. A mots couverts. 12.25 Communiqués.
Météo. 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.50 Le tour
du monde en quatre-vingts jours, cent ans plus tard. 13.00
Mardi les gars ! 14.05 Réalités. 15.05 Concert chez soi. 16.05
Le rendez-vous de 16 heures. L'enfant et la mort (fin). 16.50
Bonjour les enfants. 17.05 Fallait le faire. 17.30 Bonjour-bon-
soir. 18.00 Le journal du soir. 18.05 Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 72. 20.00 Le pas-
se-partout. 20.30 Soirée théâtrale. L'aquarium. 22.40 Club de
nuit. 23.30 Anthologie du jazz. 23.55 Miroir-dernière.

10.00 Panorama quotidien de la musique en Suisse romande.
10.15 Radioscolaire. A vous la chanson. 10.45 Nos patois.
11.00 Université radiophonique internationale. Petite histoire
du ballet. 11.30 Approche de la musique pop. 12.00 Midi-mu-
sique. 14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Musica di fine
pomeriggio. 18.00 Bonjour-bonsoir. 18.30 Rhythm'n pop.
19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Informations. 20.05 Le ma-
gazine de la musique. 20.30 Les sentiers de la poésie. 21 .00
Les nouveautés de l'enregistrement. 22.00 Nocturnes.

L'ANNIVERSAIRE DE GUKLE GORILLE

Guy est un gorille de 210 kg. Cela fait tout juste 25 ans qu 'il est au
zoo de Londres. Pour cet anniversaire Guy n 'a voulu qu 'une banane
qu'il a mangée dans un coin de sa cage.

Guy serait déçu si l'on ne précisait pas qu 'avant de s'installer au
zoo de Londres, il avait été un figurant de cinéma très coté.

Jeff Hawke
SYDNEY JORDAN

r

m Sottens

m Second programme

m Beromunster
Informations a 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30, 15.00,
16.00, 18.00, 22.15, 23.25.
6.10 Réveil en musique. 7.10 Auto-radio. 8.30 Ensemble à
vent. 9.00 Le pays et les gens. 10.05 Symphonie pour cuivres.
10.20 Radioscolaire. 10.50 Quintette oour cuivres. 11.05 Le
ténor R. Tauber. 11.30 Ensemble champs, .. 12.00 Magazine
agricole. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Les problèmes du
troisième âge. 14.30 Caprice genevois. 15.05 Airs d'opéras.
16.05 Lecture. 16.30 Pour les personnes âgées. 17.30 Pour
les enfants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Actua-
lités. 20.00 Hit-parade. 20.30 Treize mois pour douze auteurs.
21.20 Chansons et mélodies célébrant l'automne. 22.25 Jaz-
zothèque. 23.30-1.00 Pop 72.

m Monte Ceneri
Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00,
22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10 Sports. Arts et lettres.
Musique variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique. 12.15 Revue de presse. 12.30 Actualités. 13.00 Mé-
lodies de Gershwin. 13.25 Contrastes 72. 14.05 Radio 2-4.
16.05 A tu et à toi. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Les tout der-
niers disques. 18.30 Chronique régionale. 19.00 Solistes.
19.15 Actualités. Sports. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Tribune d'actualité. 20.45 Chasons populaires italiennes.
21.00 Les coupes célèbres. 21.30 Danse. 22.05 Notre terre.
22.35 Galerie du jazz. 23.00 Actualités 23.25-24.00 Nocturne
musical.

FOIS, ET D 'UNE FORME
SINGULIÈRE... _,
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VENTE
IMPORTANTE

de gré à gré

CHATEAU
D'YVORNF

YVORNE (VD)

Maison blanche
Route de Corbeyrier

DIMANCHE
12 NOVEMBRE

de 10 h. à 18 h.
sans interruption

LUNDI 13 et
MARDI 14 NOV.

après-midi
de 14 à 18 h.

avec continuation
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 BEAUX
MEUBLES
ANCIENS

ET DE STYLE
COPIES, TAPIS

Salons, salles à manger
complètes Ls XIV , salle à manger
Ls XV , sculptée complète et im-
portante. Quantité d'autres meu-
bles et objets divers, peintures

anciennes

TRES BELLE
GRANDE

PEINTURE
« Dame Noble »,

signée A. de Brieley

GRANDE
PEINTURE

BEAU PASTEL

« Femme espagnole »
signée Kitty Fournier

« Dame prenant son café »
signé « Kitty Fornier »

Vente de gré à gré sans frais
Places de parc aux abords

de la villa
Vente faite par les soins
et la responsabilité de

J. Albini

On engagerait tout de suite

metral
pour travailler 2500 toises de vi-
gne, à proximité de la ville de
Sion.

Renseignements : 027/2 63 37
(heures des repas)

36-33986

A vendre à Monthey, dans immeuble
résidentiel neuf

magnifiques appartements
disponibles immédiatement (à 2 minutes
de la Placette)
3V_ pièces, 81 m2 partie habitable
+ balcon sans les murs dès 105 000.-
4 pièces, 103 m2 partie habitable
+ balcon sans les murs dès 135 000.-
5 pièces, 117 m2 partie habitable
+ balcon sans les murs dès 160 000.-
Possibilité de vente en bloc. Finance-
ment assuré. Une visite vous convaincra

Documentation et vente : J.-P. Detor-
renté, juriste, Crochetan 2, 1870 Mon-
they, tél. 025/4 21 22 (bureau) ou 025/
4 49 09 (privé)
Pour visites : Michel Detorrenté, Plan-
taud 34, Monthey, tél. 025/4 48 31

36-100831

Ooel Kaoitân
expertisée, 1500 francs

A. Galla, 1870 Monthey
Tél. 025/4 22 81
025/4 12 81 (heures des repas)

36-100824

A vendre dès 500 f
rantie 12 mois
ou location dès 19 f i 5 manœuvres manutentionnaires

aides-livreurs
3 serruriers

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

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

Grand choix articles de marque
36-33507

Sorties d'automne
Brisolée - Fromage vieux - Châ
taignes - Pain de seigle - Noix
Bon vin - Ambiance

Se recommande :
Cantine d'Anzère, 1972 Anzère
Tél. 027/9 14 91

36-3399 1

Nouvelliste
/^^ votre{̂ J journal

Le restaurant Carloca à Salnt-
Imier cherche pour tout de suite

sommelieres ou
sommeliers
cuisinier

ainsi que

fille de cuisine ou
garçons de maison

Conditions d'engagement à dis-
cuter.

Se présenter ou téléphoner au
032/93 15 42 - 039/41 13 03

14-12026

Entreprise Michel Dallinge
1213 Petit-Lancy (Genève)
Tél. 022/92 31 49
cherche

plâtriers
par équipe de deux pour forma-
tion sur machine à projeter

Travail à la pièce
Salaire intéressant

18-62513

Connaissez-
vous

le Bulletin des places vacantes de la
Confédération qui paraît chaque
semaine , avec ses nombreuses offres
intéressantes?

L'Emploi

Demandez par téléphone ou par
carte postale un numéro à l'essai de
la dernière édition!

OFFICE FÉDÉRAL DU PERSONNEL
Service de placement. 3003 Berne
Tél. 031/61 55 95 j

A vendre a 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
dès 20 heures

36-33738

A louer, avenue de
Tourbillon 43, Sion

appartement
de 3 pièces
tout confort, 390 fr.
par mois + charges
Libre le 1er décembre

Renseignements :
tél. 027/2 06 71
de 8 à 12 heures

36-33811

A louer à Sion, tout
de suite

appartement

Urgent !
On cherche

studio meuble
ou 2 pièces meublées

Tél. 025/4 36 14
(heures de bureau)

36-100835

Près

Alassio
A vendre studio meu-
blé avec garage
36 000 francs
près mer et plage, cli-
mat idéal l'hiver.

Inter Service
15 Cité, Genève
Tél. 022/21 56 45

22-1283

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

1 boiler électrique
d'une capacité de
150 1.

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

36-33037

Pharmacie de Lausanne cherche

aide en pharmacie
diplômée

Poste bien rétribué, ambiance agréable,
semaine de 5 jours.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Pharmacie du Galicien, avenue de Mor-
ges 90, 1000 Lausanne 16
Tél. 021/24 44 60 22-316185
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Horaire de travail régulier , 45 heures heb-
domadaires de travail. Cuisine moderne
avec chaîne de distribution. Les connais-
sances en diététiques ne sont pas exi-
gées. ¦ Rétribution en relation avec les
normes cantonales vaudoises.

Les offres avec curriculum vitae et copies
de certificats sont à adresser à la direc-
tion de l'hôpital de et à 1820 Montreux

villa

On cherche

jeune fille
ou dame
pour aider au maga-
sin 2 à 3 matins par
semaine.

S/adresser à
Boucherie de Flatta
Rue du Mont 11
1950 Sion
Tél. 027/2 53 73

36-33716

libre le 2 février 1973, comprenant :
3 chambres, cuisine, salle à manger ,
salon avec cheminée, grand hall, salle de
bains, W.-C.
Chauffage central
Carnotzet avec cheminée française
Buanderie avec étendage. Garde-manger
Garage avec chauffage
Jardin potager et verger en golden, pe-
louse et tout le matériel pour l'entretien

Pour visiter : tél. 026/2 32 41 de 9 à 12 h.
et de 14 à 17 h. 30
(Curieux s'abstenir)

36-91079

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

A vendre
lapis 2 x 3 m berbère
pure laine, tour de lit
3,30 x 0,80 cm

souliers de ski
pointure 42
avec 5 boucles
souliers de ski
pointure 35
Le tout en très bon
état. Prix avantageux.

Tél. 027/2 89 70
36-33989Jeune fille

ou personne d'un
certain âge, deman-
dée pour aider au
ménage le matin et au
commerce l'après-
midi. Dimanche libre,
bon salaire.
Offre à
Parfumerie J. Gasser
Crans-sur-Sierre
Tél. 027/7 40 21

36-33704

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

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

On cherche à louer
à Martigny

chambre
indépendante
ou studio non meublé

Ecrire sous chiffre
P 36-400428 à Publi-
citas , 1951 Sion.

On cherche a louer
à Sion

appartement
de 2 ou 3 p.

Tél. 026/5 31 64
(après 18 heures)

36-400429

Je cherche

vieux mazot
en bon état, dans
mayen, situation tran-
quille non touristique.
Si possible eau à
proximité et terrain
aux alentours. Elec-
tricité pas indispen-
sable.

Ecrire sous chiffre
PT 316156 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

A vendre

4 pneus neige
cloutés,
montés sur jantes,
pour Peugeot 404
200 francs
+ 1 porte-bagages

Tél. 025/4 28 82
(heures des repas)

36-33983

A vendre

4 pneus clous
avec jantes, pour
Ford 1500
Modèle 1969

Tél. 027/9 14 99

36-33972

Sensationnelle
occasion

A vendre, pour cause
de transformations,
réorganisations
(démolitions)
nombreux

coffres-forts
de 50 à 1500 kg, dont
plusieurs convien-
draient pour bijoute-
ries, grandes entre-
prises et archives.
Le tout en parfait état
Prix très bas

Ecrire sous chiffre
P 22-14255.305 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

Réelle occasion
Je vends

chambre
à coucher
avec lits jumeaux
et literie
ainsi qu'un

magnifique
vaisselier
en noyer pyramide
Prix très intéressant

Tél. 027/2 54 25
36-4424

Nous engageons
pour entrée à convenir

perforatrice
pour notre service électronique

Semaine de 5 jours

Fonds de prévoyance, presta-
tions sociales étendues

Faire offres à
Valrhône S.A., Sous-Gare, Sion
Tél. 027/2 36 01

36-7407

Nous cherchons pour entrée immédiate

employée de bureau
de langue maternelle française, ayant de
bonnes connaissances de l'allemand

- Travail varié et stable
- Semaine de 5 jours

Faire offre avec curriculum vitae à la
direction de la Caisse interprofession-
nelle valaisanne d'allocations familiales
CIVAF, 1950 Sion.

36-33993

A vendre

Mazda 1600
Coupé
rouge, 12 000 km

Prix intéressant

Tél. 022/46 89 11
(interne 23)

Splendide

Ford Galaxie
500
8 cyl., 27 CV , 1968,
avec radio
Voiture impeccable
Prix très intéressant

Tél. 021/53 24 63
(heures des repas)

22-8368

Particulier

cherche
à vendre
salon vert foncé avec
canapé transformable
et paroi bibliothèque,
bar et grande vitrine
tapis de milieu, beige
clair

Le tout à l'état de
neuf. Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre
P 36-33990 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre

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

Se recommande
Germain Mabillard
Charrat

Sur rendez-vous
tél. 026/5 32 35

En cas d'absence :
enregistreur automa-
tique.

TERRE DES HOMMES
VALAIS

_

A vendre
Machine

transporter à coudre
«Schilter»

marque Singer, por-
moteur diesel, pont table, pour points zig-
et cabine zag et décoratifs, en

très bon état.

Tél. 027/8 15 01 ou 420 francs.
8 10 90

Tél. 2 71 70
36-5634 75-555

Terrain aménagé
(eau, électricité), accessible et bien ex
posé, région Val-d'llliez / Les Crosets /
Champéry, 600 à 1200 m2

Ecrire sous chiffre T 339949-18 à Publi-
citas, 1211 Genève 3

Cherchons
terrain à Morgins

à acheter pour la construction
d'un immeuble ou d'une rési-
dence.

15, rue de la Cité
1204 Genève
Tél. 022/21 56 45
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L'indice Dow Jones des valeurs in-
dustrielles s'est établi vendredi en clô-
ture à 995.26, dépassant ainsi son plus
haut niveau historique , 995.15 , atteint
le 9 février 1966. En cours de séance,
le seuil des 1000 points a même été
franchi (1.001,43). Mais les ventes bé-
néficiaires se sont alors produites.

Bien sûr, on peut se demander si
cet indice-fétiche a encore un sens.
Les compagnies géantes américaines
qui entrent dans l'indice ne font plus
la loi sur le marché. Une nouvelle gé-
nération de valeurs est montée à la
cote. Elles sont plus jeunes , plus créa-
trices d'expansion et de profits. C'est
un peu la revanche des petits et des
moyens. Quoi qu 'il en soit , le Dow
Jones, si décrié soit-il , si sclérosé
puisse-t-il paraître , n 'en a pas moins
un impact psycholog ique considéra-
ble ; il a sa propre dynami que et il
convient d'en tenir compte. Les
tendances qu 'il manifeste sont bien là ,
même si , pour le détail , il n 'en cerne
qu 'approximativement le dessin.

Il est significatif que la Bourse de
New-York ait atteint des niveaux re-
cords trois jours aprè s la réélection de
M. Nixon (le mouvement s'est amorcé
le lendemain déjà de l'annonce des
résultats). A l'évidence, le succès du
président sortant a réjoui les milieux
financiers. Le triomp he de M. Nixon
était pourtant escompté. Mais il a en-
traîné un réveil des petits action-
naires. Aux dires des spécialistes , en
effet , l' essentiel du mouvement a été
provoque par un retour en force des
petits porteurs , qui avaient déserté
Wall Street depuis la forte baisse de
1970.

Pour eux , la brillante victoire rem-
portée par Richard Nixon lui confère
une autorité renforcée pour pour-
suivre sa politi que et conclure rap i-
dement le conflit vietnamien.

Nous sommes en Europe , quel que
peu traumatisés par l'attitude
désinvolte affichée par les Etats-Unis
dans toutes ces questions monétaires
qui ont gravement troublé le monde
ces années dernières. Mais pour le ci-
toyen américain , se doublant presque
toujours d'un investisseur , il est indé-
niable que la politi que économi que de
cette dernière législature a été un suc-
cès.

A l'arrivée de M. Nixon , en 1968,
l'escalade de l'inflation américaine
avait atteint des proportions alar-
mantes et , circonstance aggravante , la
productivité industrielle et agricole ne
suivait pas le mouvement dans une
proportion suffisante.

A ce moment , le déficit annuel
atteignait 25 milliards de dollars , et
c'était pourtant en période de plein
emploi : le taux de chômage était
alors nettement en dessous des 4 % de
la population active , taux considéré
comme normal aux Etats-Unis.

Le rappel de cette situation est
nécessaire pour exp li quer la révolu-
tion en doctrine et en prati que écono-
miques que le président décida et an-
nonça le 15 août 1971.

Avec quinze mois de recul , les me-
sures alors annoncées , et qui ont tel-
lement indisposé les partenaires poli-
tiques et économiques des Etats-Unis ,
se sont révélées comme une indispen-
sable « opération chirurgicale ». Nous
n'avions guère retenu que la cessation
immédiate de la convertibilité-or du
dollar et l'imposition d'une surcharge
de 10 % sur toutes les importations
américaines. Mais d'autres remèdes
furent administrés , qui révélèrent
toute leur efficacité : « gel » pendant
90 jours des prix des salaires et des
loyers (mesure qui fut légèrement
assouplie ensuite) ; aménagements et
allèg ements fiscaux destinés à stimu-
ler l'expansion économique.

Tant de diri gisme heurta sur le mo-
ment. Puis on commença à s'y faire.
L'administration Nixon a maintenu ,
depuis lors, le harnais qu 'elle avait
placé sur l'économie américaine, en
éliminant par la suite quelques cour-
roies blessantes , telles que la sur-
charge de 10 % sur les importations et
quelques excès de rigueur dans l'auto-

prix des biens de consommation res-
tait à 3,5 %, alors que l'administration
aurait aimé la ramener à 3 %. Mais
chacun convient que l'emballement
est contenu (en Suisse, l'augmentation
des 10 premiers mois de 1972 a déjà
atteint le record de 7,3 °/o, sans qu 'une
amélioration puisse même être envi-
sagée).

En outre, la reprise s'accentue. La
production industrielle s'accroît sensi-
blement (près de 8 % en un an), et
notamment dans les secteurs qui
étaient en crise. Aussi , les prévisions
de bénéfices pour l'an prochain por-
tent-elles sur un taux d'expansion de
13 à 14 °/o. Les experts prévoient
même que le produit national brut
s'accroîtra de 9,5 % en 1973 pour at-
teindre le chiffre colossal de 1,260
milliards de dollars . Ce pourcentage
représentera une croissance effective
de 5,9 %, si l'on tient compte de la
part inflationiste de cette augmenta-
tion. L'optimisme sur les perspectives
américaines l'emporte donc même si
les spécialistes demeurent sceptiques
sur l'ampleur et la durée d'un mouve-
ment de hausse tout au moins à court
terme. Ils s'attendent , une fois la paix
annoncée au Vietnam à une brève
flambée des cours, suivie d'un repli et
ils justifient ainsi leur attitude cir-
conspecte :

Malgré la réapparition des action-
naires privés, la tendance du mar-
ché est faite par les investisseurs
« institutionnels » , c'est-à-dire les
gérants de fonds de retraite , de
fonds mutuels , tous conditionnés
par le souci de la performance ;
Une distorsion trop importante
existe actuellement sur le plan des
coefficients de capitalisation (rap-
port cours-bénéfice net par action).
Ceux-ci vont de 10 (pour les af-
faires bien établies) à 50 pour d'au-
tres. Aussi , s'attend-on à la baisse
de certains titre s ;
Les bénéfices des sociétés pro-
gressent mais moins fortement que
prévu au début de l'année ;
Certaines firmes , et non des moindres ,
annoncent des pertes exception-
nelles, résultant d'investissements
hasardeux ou périmés, créant ainsi
un climat de suspicion ;
Il n'est pas sûr que la prochaine
administration Nixon soit aussi fa-
vorable au « big business » que son
adversaire le proclamait. De's crain-
tes s'élèvent quant à une app li-
cation sévère de la loi anti-trust qui
entraînerait le démantèlement
d'empires comme ceux d'IBM et de
Genera l Motors.

Ces appréciations restrictives ne pa-
raissent cependant n 'avoir qu 'un
caractère limité , si on les oppose
aux nombreux motifs de satisfac-
tion qui animent l'opinion publi-
que. Le volume des transactions de

ces derniers jours a été très élevé à
Wall Street (plus de 20 millions de
titres ont été quotidiennement
échangés). Aux yeux de beaucoup,
c'est là un élément déterminant.

JBF

Revue hebdomadaire de nos marches
Bourses suisses

Tendance un peu soutenue
Les résultats enregistrés par les bourses

suisses ont été assez décevants , si l'on
exepte les certificats américains côtés en
Suisse, pour lesquels on note un grand
intérêt du public pour les opérations à
terme et à prime , on doit reconnaître que
les bourses suisses ont été irrégulière s et
que les cours sont généralement les mêmes
qu'une semaine auparavant. Le volume
d'affa ires n'a pas été spécialement étoffé.
Sur le marché des obli gations , les cours
sont en baisse de 1/4 % à 1/2 %.

Bourses étrangères

New-York
Tendance ferme

La période électorale ainsi que la réélec-
tion du président Nixon ont provoqué un
intérêt tout particulier sur la bourse de
New-York. Le volume d'affaires a été très
important durant toute la semaine et le
cap des 1 000 au Dow Jones a été franchi
vendredi en cours de séance, ceci grâce à
certaines valeurs se situant dans les
secteurs de l'automobile de l'acier et du
pétrole, Chrysler + 3/4, Ford + 2 7/ 8, US
Steel + 3,y4, Burlington + 2 %. En re-
vanche d'autres valeurs sont décevantes ,
telles qu 'IBM , Fairchlid Caméra ,

semble bien soutenue. Le volume des tran-
sactions est à nouveau plus important. A
part quelques exceptions , tous les cours
s'inscrivent à la hausse et l'on note la
bonne tenue de Daimler + 14,80, Demag
+ 7, Karstadt + 21,50, Mannesmann +
6,90.

Paris

Tendance soutenue
Après un début de semaine maussade , la

bourse de Paris s'est bien ressaisie. Certai-
nes valeurs se comportent bien telles que
CSF + 4,50, Aquitaine + 6, Française des
Pétroles + 3,90, Rhône Poulenc + 14,30,
Suez + 5.

Londres

Tendance plus faible
A peine soutenue au début de la

semaine, la bourse de Londres a terminé
sur une note plus faible , à la suite de la
décision du gouvernement de bloquer les
salaires. Les valeurs les plus touchées par
la faiblesse du marché sont Anglo-
American , Marks & Spencer , Vaal Reefs ,
West. Deep.

Amsterdam

les cours n'évoluent guère et se situent au
même niveau qu 'une semaine auparavant.
Les valeurs produisant des biens de
consommation ont été plus recherchées
que les valeurs dont la production est
basée sur l'exportation.

Milan

Tendance irrégulière
On note une certaine faiblesse dans les

dernières séances de bourse de la semaine ,
ce qui a provoqué une tendance maussade
à Milan. Les écarts dans les cours sont
minimes.

Bruxelles

Tendance soutenue
La bourse à Bruxelles a mieux débuté la

semaine qu 'elle ne l'a terminé ; on
enregistre toutefois peu de changement
dans les cours, Arbed - 35, Pétrofina +
110, Solvay + 30, Société Générale de

VENTE D'IMMEUBLES ET D'APPARTEMENTS AUX ÉTRANGERS

Inquiets, les Valaisans auront à l'œil
la révision de la loi von Moos

UNE ENQUETE DE DANIEL MARGOT

Les 16 et 17 novembre, une commission du Conseil national se penchera sur
la revision de la « lex von Moos ». Le plénum se prononcera lors de sa prochaine
session puis, en mars 1973, ce sera au tour du Conseil des Etats. Compte tenu du
délai référendaire, la nouvelle « lex Furgler » n'entrera probablement pas en vi-
gueur avant l'été prochain, pour autant, bien entendu, qu'elle ne soit pas sou-
mise à la votation populaire. D'ici là ? A moins d'une détente durable sur le
front monétaire international , il semble bien que le Conseil fédéral maintiendra
l'interdiction du placement de fonds étrangers dans des immeubles en Suisse.
Autrement dit, pendant quelques mois encore, les personnes domiciliées à
l'étranger n'auront pas le droit d'acheter des terrains, des résidences secondaires
ou des appartements en Suisse. Ainsi le veut l'arrêté pris le 26 juin dernier par le
Conseil fédéral, un arrêté dont le moins qu'on puisse dire est qu'il n'a pas été
bien accueilli partout, et surtout pas dans les cantons montagnards à vocation
touristique.

« J'estime que cet arrêté doit être
nuancé », déclarait , il y a un mois , le prési-
dent du Grand Conseil valaisan , M. Albert
Imsand. « Certes, il existe des stations va-
laisannes qui se sont emballées pour des
projets gigantesques , lit-on dans le dis-
cours présidentiel dont une cop ie a été
adressée au Conseil fédéral , mais il en
existe d'autres qui se trouvent pénalisées
avant même d'avoir amorcé leur promo-
tion. » Question à MM. Celio et Furgler :
« Est-il juste de punir un véritable promo-
teur parce qu 'un spéculateur s'est tout per-
mis ? » La réponse du gouvernement cen-
tra l fi gure dans son rapport sur la sauve-
garde de la monnaie : «, On ne saurait sans
doute éviter de frapper aussi certains, in-
vestissements non spéculatifs. Mais , en rai-
son des dangers courus , l'intérêt généra l
prime de telles considérations. »

« De telles considérations » : vus de
Berne, ces trois mots ne recouvrent que
des cas particuliers , beaucoup d'intérêts
privés et quelques protestations officielles.
Sur place, en Valais surtout , ils recouvrent
des situations très inconfortables , parfois
dramatiques . Le drame , c'est que certaines
vallées de ce canton ne peuvent survivre
sans l'apport touristique.

LA SEULE INDUSTRIE D'AVENIR

Sans doute le Département fédéra l de
justice et police peut-il accorder des déro-
gations à l'interdiction « si une situation de

rigeur le justifi e ». De l'avis de Berne pour-
tant , ces dérogations ne doivent favoriser
que l'acheteur, et non le vendeur. Et en-
core, il faut que l'immeuble en cause serve
à abriter une entreprise commerciale , une
fabrique ou une industrie. « Donc notre
tourisme, enchaînent les Valaisans , car,
jusqu 'à plus ample informé , ce tourisme
est la seule industrie d'avenir du canton. »

Au Département de l'intérieur à Sion , on
estime en effet qu 'on ne devrait pas faire
de différence entre l'industrie classi que et
une vente d'appartements ou de chalets
qui , durant plusieurs années , se poursuit
par la vente de services et de produits lo-
caux. Et puis, ajoute le conseiller aux Etats
Hermann Bodenmann : « Les acheteurs
d'appartements de vacances paient large-
ment leur part'aux dépenses d'infrastruc-
tures des communes.» Des chiffres ? Pour
un appartement de cent mètres carrés dont
la valeur cadastrale est évaluée à cent mil-
le francs, le propriétaire étranger paie cha-
que année près de trois mille francs d'im-
pôts soit 15 % de la valeur d'acfiat. Sans
compter les taxes communales - le seul
raccordement pour l'eau et les égouts vaut
2000 francs - sans parler des frais d'entre-
tien.

En bref , loin de vouloir offrir un paradis
fiscal à ses hôtes étrangers , le Valais veut
seulement, par le biais du tourisme ,
permettre à la population indigène de ga-
gner sa vie sur place. Au risque d'une hy-

perxénisation du pays-où-le-Rhône-a-son-
cours ? Même dans les communes très en
vogue, la moyenne suisse de 2 % n 'est ,
semble-t-il , pas atteinte. Quant à la pro-
portion d'étrangers domiciliés en Valais ,
elle sera de 7 % l'année prochaine , alors
qu'elle va de 19 à 33 % dans les cantons de
Zurich , de Genève et du Tessin (moyenne
suisse : 16 %). Berne répli que : les autori-
tés cantonales devraient au moins tenir
compte des intérêts rég ionaux , et ne pas
accorder toutes les autorisations pour
n'importe quelle région touristi que. A
Sion , on lève les bras : « L'économie de
toutes les régions touristi ques dépend pré-
cisément des étrangers. On ne peut plus
compter sur les Suisses, d'abord parce
qu'ils vont passer leurs vacances à l'étran-
ger, ensuite parce que la rentabilité des ap-
partements de vacances est trop faible
pour tenter des cap itaux indi gènes. »

On n'est toutefois pas si naïf , en Valais ,
pour ne pas se rendre compte des gains fa-
buleux de certains entrepreneurs et de plu-
sieurs agents immobiliers . On l'admet , puis
on fait valoir que la construction et l' entre-
tien de chalets ou d'appartements font
aussi vivre l'artisanat et le commerce. Il
n 'est pas question d'abandonner l'agricul-
ture de montagne , encore que son sort de-
vienne très problémati que en raison du
style de vie qu 'elle impose , mais seulement
de jeter les bases d'un « développement
global ». Ce développement , on l'a d'abord
improvisé. Aujourd'hui , rares sont les com-
munes touristiques qui n 'ont pas adopté
une politi que d'investissement , des règle-
ments de construction et des plans de
zone. On peut le constater « de visu » dans
la vallée de Conches, au val d'Anniviers et
dans la commune d'Ayent.

Prenons Evolène : les revenus de loca-
tion de chalets rapportent presque autant
que l'exploitation du sol. Prenons la vallée
de Conches tout entière : si la promotion
touristique ne se poursuit pas selon' le pro-
gramme établi , il sera prati quement impos-
sible de freiner l' exode. On se pose fran-
chement la question à Brigue : « Une ré-
gion en voie de développement , dans la-
quelle quel ques petits pour-cent du sol ap-
partiennent à des étrangers , n'est-elle pas
préférable à une zone désert ique où les
communes se meurent ? » On croirait en-
tendre le président Imsand : « Il est facile
de vouloir « sauver » le Valais lorsqu 'on
n'est pas obli gé de vivre dans ce qu 'on
prétend vouloir « sauver » !

Alors ? Alors , les édiles valaisans font
un pari , celui de pouvoir concilier les exi-
gences de l'agriculture avec celles du tou-
risme. On parle même d' un contrat liant
ces deux secteurs de l'économie locale.

SURPRIS ET EBAHIS

Pour s'être entretenus avec des représen-
tants du Valais et des Grisons , MM. Celio
et Furgler savent bien qu 'à Sion et à Coire ,
l'arrêté du 26 juin dernier ne fait pas l'ob-
jet d'une opposition totale. Ils ont même
pu constater qu 'au Valais tout au moins ,
on admettait qu 'après le « boom » . une
certaine phase de consolidation ne pouvait
que fa voriser les métiers du bâtiment. A
une condition toutefois : qu 'une capacité
plus ou moins constante soit maintenue en
ce qui concerne la main-d'œuvre et l'équi-
pement. Or les Valaisans ont été surpris et
même ébahis lorsque le Conseil fédéral dé-
cida tout à coup d'interdir la vente de
fonds immobiliers à des étrangers ne rési-
dant pas en Suisse. Ils ne le cachent pas :
une réduction abrupte des commandes ou

s de se répercute
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Jeune homme
19 ans
diplôme de commer-
ce, désire stage pra-
tique dans bureau.

Libre tout de suite

Ecrire sous chiffre
P 36-33953 à Publi-
citas, 1951 Sion.

cherchent pour décembre

vendeuses

Nous offrons
- salaire selon capacités
- ambiance agréable

La municipalité de Sion 72/ 125
met au concours
alternativement 1B_M§^
a) ou un

Offres à la direction J #.

Martigny Sierre Monthey

des Magasins Gonset S.A. L lr /"1
0 026/2 32 33 0 027/5 19 58 0 025/4 16 16

36-3000

Etes-vous bien introduit dans
l'hôtellerie valaisanne ?

Etes-vous

représentant
et aimeriez-vous élargir la gamme
de vos produits ?

Si oui, téléphonez ou écrivez à
la maison LUCUL S.A.,
8052 Zurich
Tél. 01 /50 27 94

36-MD 44

poste d'ingénieur
géomètre
chef du service du cadastre de la commune de Sion

Conditions : être en possession du brevet fédéral de
géomètre ; savoir diriger un bureau technique.
Traitement : selon échelle des salaires de la munici-
palité.
Avantages sociaux et semaine de 5 jours
Entrée en fonctions
venir.
Entrée en fonctions : 1er janvier 1973 ou date à con
venir.

b) ou la

1er

On cherche pour tout de suite ou date à
convenir

dessinateur en bâtiment
Conditions de travail avantageuses

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

remise des travaux T__._I.___ . _.
de conservation TOUteS VOS 311110-106$

fun bu°ru
U
p
n
r.vé

e  ̂ W ^MÛtoS 37111
de géomètre breveté Nous cherchons

Je cherche

pour la taille des ar-
bres. Très bon salaire
à personnes capables
A partir du 15 novem-
bre ou 1er décembre.

S'adresser au
026/5 35 51

36-33917

de géomètre breveté

Les candidats ou bureaux privés qui s'intéressent à
cette fonction ou à ce travail doivent faire parvenir
leurs offres de service avec curriculum vitae et réfé-

JEUNES GENS
JEUNES FILLES

(puisses ou permis U)

pour différents points de vente en Suisse
romande.

Tél. au 022/21 23 88 - 21 23 89 - 21 23 90
(heures de bureau) ; le soir, de 19 heures

zi neures au u____ v___ 16 . t>
18-4185

On cherche

boulanger
sachant travailler

Entre à convenir

Tél. 027/9 60 34
(le matin)

Notre faute -
votre avantage
| Tout le monde cherche maintenant
m des pantalons, jupes, pulls et blouses.

Chez CV on a cru à une plus forte
mande de robes pour dames. On

yrop 
misé sur les robes lors de

shantillonnage et acheté de trop
andes quantités.
Notre faute devient donc votre
avantage. Car chez CV on se

1̂  base sur la devise que ce sont
muBçip l'offre et la demande qui fixent
w mm le Prix - Et parce que la demande

^Ei; de robes est plus faible que

Il y a des modèles pour chaque type
et tous les âges — très a la mode,
jeunes ou classiques — qui coûtaient
encore hier 148.50, 98.50 ou 79.50.

(LùJL M̂A.
Pour plus de fantaisie

et de choix

SION, rue de la Porte-Neuve (Ba ĵ *̂

On cherche pour tout de
suite ou date à convenir

vendeuses et
vendeuses
auxiliaires

à la demi-journée

Places stables avec avantages
des grands magasins.

Faire offres à la direction

MARTIGNY

36-3000
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Liste des gagnants du concours N" 44
des 11-12 novembre 1972 :

4 gagn. avec 13 p. Fr. 15 366.85
123 gagn. avec 12 p. Fr. 499.75

1 368 gagn. avec 11 p. Fr. 44.95
9 191 gagn. avec 10 p. Fr. 6.70

liste des gagnants du tirage du 11 no-
vembre 1972 :

3 gagn. avec 5 num. !
num. compl. Fr. 133 657.35

266 gagn. avec 5 num. Fr. 1 507.40
14 496 gagn. avec 4 num. Fr. 27.65
197 899 gagn. avec 3 num. Fr. 2.-

Horaire de la prochaine
journée

Tous les matches de la prochaine
journée du championnat suisse de
ligue nationale seront disputés le di-
manche, selon l'horaire suivant :

• Ligue nationale A. 14 h. 30 :
Fribourg-Winterthour ; Bâle-Young
Boys ; Chiasso-Lausanne ; Saint-Gall-
La Chaux-de-Fonds. - 14 h. 45 :
Grassiioppers-Zurich ; Servette-Lu-
gano ; Granges-Sion.

• Ligue nationale B. 14 h. 30 : Lu-
cerne-Bienne ; Neuchâtel Xamax-
Buochs ; Vevey-Mendrisiostar ; Wet-
tigen-Young Fellows. - 14 h. 45 :
Aarau-Briihl ; Beliinzone-Chênois ;
Martigny-Etoile Carouge.

UUùôC-UUI ¦ Ul liflIC CÀQl ilCII

Italie : l'exploit de la Lazio de Rome pour l'équipe de B. Michaud
La Lazio de Rome a réussi l' exp loit de

la sixième journée du champ ionnat d'Italie
de première division. Dans le « derby »
romain , match phare de cette journée , elle
a en effet remporté la totalité de l'enjeu ,
reléguant ainsi l'AS Rome à la troisième
place du classement. Cette 94° édition du
derby avait attiré un public record dans les
tribunes du stade olymp ique , plein domine
un œuf.

Le match fut lui-même à l'image de
l'ambiance qui y présida. Ce fut une fa-
rouche empoignade entre deux équipes de
valeur sensiblement égale , qui valut avant
tout par la passion qui caractérisa les
débats. Galvanisés par la perspective de se
retrouver en tête pour son retour parmi
l'élite, le « onze » diri gé par Atnestrelli

ouvrit le score par Nanni , après une demi-
heure de jeu. La Lazio s'évertua par la
suite à conserver ce mince avantage devant
une formation romaine volontaire , mais
privée de mordant et de réussite en at-
taque, malgré les efforts d'ailleurs assez
désordonnés de Spadoni et Mujesan. Et le
score en resta là , la formation de Helnio
Herrera devant s'incliner par la plus petite
marque (1-0).

Avec La Lazio, on retrouve en tête
l'Internazionale. Devant son public , l 'Inter
a pourtant longtemps peiné avant de
prendre le dessus, dans les dernières mi-
nutes, sur une courageuse équipe de
Naples. Facchetti obtint le premier but
(80" minute), imité peu après par Moro . Si
la Juventus a une nouvelle fois déçu en

partageant l'enjeu avec Sampdoria (1-1), la
Fiorentina s'est par contre pleinement
réhabilitée d'un début de saison assez
moyen. Les Florentins ont en effet dominé
(3-1) un AC Milan fatigué , devant 50 000
spectateurs enthousiastes. Les Milanais
avaient pourtant ouvert le score dès la 5"
minute par Prati , mais Longoni (20e),
Clerici (39") et le jeune Caso (50") renver-
saient complètement la vapeur.

CLASSEMENT
1. Intemazionale et Lazio , 10 ; 3. AS

Roma et AC Milan , 8 ; 5. Napoli ,
Fiorentina et AC Torino , 7 ; 8. Juventus ,
6 ; 9. Cagliari, Verona et Atalanta , 5 ; 12.
Bologna, Palermo et Ternana , 4 ; 15.
Lanerossi et Sampdoria , 3.

Moins d'un mois après le match éli-
minatoire de la Coupe du monde
contre l'Italie, l'équipe suisse de foot-
ball affrontera mercredi à Duesseidorf
(coup d'envoi 19 h. 30) un autre adver-
saire de première valeur. Après les vi-
ce-champions du monde, elle sera cette
fois opposée aux médailles de bronze
des championnats du monde et actuels
champions d'Europe, les Allemands de
l'Ouest. Bien que ce match revête un
caractère amical, les joueurs helvéti-
ques auront certainement à cœur de ri-
valiser avec les Beckenbauer, Netzer et
autres Mueller.

Les deux pays se sont déjà rencon-
trés à 38 reprises. Le bilan est nette-
ment favorable aux Allemands, qui
l'ont emporté à 25 reprises contre huit
victoires suisses et cinq matches nuls,
pour un goal-average total de 103-52
en faveur des footballeurs d'outre-

Une équipe redoutable que va affronter
la Suisse. De gauche à droite : Becken-
bauer, Maier, Sch warzenbeck, Heyn-
kes, Netzer, Wimmer, Mùller, Hôttges ,
E. Kremers, Breitner et Hoeness.

cédé des succès contre la Grèce (1-0)
et Malte (2-1) et des matches nuls
contre l'Angleterre (1-1), la Pologne
(0-0) et le Danemark (1-1). Mais cette
série faste risque bien d'être interrom-
pue à Duesseidorf , où l'Allemagne sera
largement favorite. Car les hommes de
Helmut Schœn pour leur part ne se
sont plus inclinés chez eux depuis...
sept ans, période durant laquelle ils ont
disputé vingt-cinq matches.

Pour ce match, le coach Bruno Mi-
chaud devra se passer des services du
gardien Deck, de Meyer et Boffi , tous
trois blessés. De plus, Pierre Chapuisat
remplira ses obligations au Paris FC.

Angleterre : le leader Liverpool s'incline
Est-ce la fin du cauchemar pour

Manchester United ? On l'espère vivement
à Old Tra fford après la victoire remportée
aux dépens du leader Liverpool (2-0). Les
deux buts ont été marqués par deux des
récentes acquisitions de Manchester
United : Wyn Davies et Ted Me Dougall
.ce dernier fut l'un des meilleurs sur le
terrain). Battu pour la première fois en
dix-huit matches, Liverpool a néanmoins
conservé la première place du classement
avec une longueur d'avance sur Arsenal
(qui compte un match de plus) et sur
Leeds United. Manchester United a pour
sa part abandonné la « lanterne rouge » à
Crystal Palace , qui totalise toutefois le
même nombre de points (avec encore Lei-

dester et Birmingham).
Si Frank O'Farrell , l'entraîneur de Man-

chester United , pense que ce succès va
constituer le déclic qui permettra à son
équipe de quitter dans les plus bre fs délais
la zone dangereuse du classement , Derek
Dougan, le manager de Derby County , te-
nant du titre , est moins optimiste. Trois
jours après avoir obtenu le match nul à
Lisbonne en coupe d'Europe des cham-
pions, Derby a été tenu en échec sur son
terrain par Crysta l Palace, dernier du clas-
sement (2-2). Crystal Palace ouvrit le score
à la 26e minute par Rogers. Les champions
renversèrent la situation en l'espace de
soixante secondes par Powell et Hinton
(34e). Un penalty permit cependant à leurs

adversaires d'égaliser. Par rapport à ses
deux sorties en coupe D'Europe face à Ben-
fica Lisbonne, l'équipe de Derby a été
méconnaissable.

CLASSEMENT : 1. Liverpool 17-24. 2.
Arsenal 18-23. 3. Leeds 17-23. 4. Chelsea
17-20. 5. Tottenham 17-20. 6. Newcastle
17-20. 7. Ipswich 17-19. 8. Norwich 17-19.
9. West Ham 17-18. 10. Everton 17-18. 11.
Southampton 17-17. 12. Wolverhampton
17-17. 13. Coventry 17-17. 14. Manchester
City 17-16. 15. Sheffield United 17-16. 16.
Derby County 17-15. 17. Stoke City 17-13.
18. West Bromwich Albion 17-13. 19.
Leicester 17-12. 20. Manchester United 17-
12. 21. Birmingham 18-12. 22. Crystal
Palace 17-12.

Allemagne : un avertissement pour la Suisse
Gerd Mueller a annoncé la couleur. A buts au cours des vingt dernières minutes CLASSEMENT :

quatre jours du match international Aile- de jeu.
magne de l'Ouest-Suisse de Duesseidorf , Après douze journées de champ ionnat , L Bayern Munich 12-21 ; 2. Duesseidorf
il a marqué quatre buts en championnat. la compétition semble jouée. Bayern Mu- 12_ 17 ; 3. SV Wuppertal 12-15 ; 4. VFB
Ces quatre buts ont permis à Bayern Mu- nich compte en effet quatre points d'avan- Stuttgart 12-15 ; 5. FC Cologne 12-14 ; 6.
nich de battre Hanovre par 7-2, le score ce sur Fortuna Duesseidorf , équi pe de re-
ayant été complété par Krauthausen (deux nommée modeste qui ne semble pas avoir CLASSEMENT :
buts) et Breitner. Ce large succès fut les moyens d'inquiéter encore longtemps
cependant plus difficilement obtenu que les Bavarois. Il en est de même de 1- Bayern Munich 12-21 ; 2. Duesseidorf
ne le laissa paraître le score. Après avoir Wuppertal , troisième à six points. Le VFB 12-17 ; 3. SV Wuppertal 12-15 ; 4. VFB
mené par 2-0 sur des buts de Mueller (pe- Stuttgart, qui donnait l'impression d'être un Stuttgart 12-15 ; 5. FC Cologne 12-14 ; 6.
nalty à la 5" minute) et Krauthausen (22"), rival plus sérieux , a pour sa part été stoppé VFL Bochum 12-14 ; 7. MSV Duisbourg
le leader se fit rejoindre à la marque. A la à Brunswick (0-1 sur un but de Erler obte- 12-13 ; 8. Kickers Offenbach 12-13 ; 9. Bo-
62° minute, le score était toujours de 2-2. nu après trois minutes de jeu déjà). La dé- russia Moenchengladbach 11-12 ; 10. Kai-
C'est alors que Gerd Mueller se remit à faite de Stuttgart aurait pu être beaucoup serslautem 12-12 ; 11. Francfort 11-11 ; 12.
l'ouvrage. Deux buts réussis aux 63" et 67" plus sévère encore si son ga rdien n 'avait Hertha Berlin 12-1Û ; 13. Hanovre 12-9 ;
minutes permirent à Bayern de reprendre accumulé les exp loits. Heinze fut d'ailleurs 14. Werder Brème 11-8 ; 15. Brunswick
deux longueurs d'avance. Découragée, la de très loin le meilleur homme sur le ter- H-8 ; 16. Schalke 04 12-8 ; 17. Rotweiss
défense de Hanovre encaissa encore trois rain. Oberhausen 12-7 ; 18. SV Hambourg 12-5.

; ; : -ME Sîfflffi
Conthey - Ayent 0-1 (0-1)
Fully - Chalais 0-2 (0-1)
Saxon - Salquenen 0-6 (0-1)
Saint-Maurice - Vouvry 3-3 (1-2)
Naters - Vernayaz 1-0 (1-0)

Dans la pyramide du football helvé-
tique où tout se tient, la II' ligue va-
laisanne regarde souvent vers la série
supérieure. Expliquons-nous. Mis à
part les quelques formations (les meil-
leures bien sûr) toutes les autres se
sont demandées si Rarogne allait pou-
voir survivre en ligue. Cela a une im-
portance capitale puisqu'on cas de
« chute » de l'équipe haut-valaisanne,
trois « pensionnaires » de la' II" ligue
s'en iraient en III e ligue. Depuis peu
Rarogne remonte l'échelle et l'orage a
diminué d'intensité parmi ceux qui se
disent : « U y a encore Saint-Maurice et
Vouvry derrière nous... »

Deux relégués c'est déjà beaucoup
mais « trois c'est trop ». Voilà pourquoi
la fièvre était montée ces derniers
temps. A tel point qu'il n'était pas rare
de rencontrer aux bords des terrains de
jeu des équipes entières venues encou-
rager un club qui en s'imposant face à
son adversaire du jour pouvait leur
valoir des satisfactions. U n'y a peut-
être rien à dire. Cependant on est allé
jusqu'à injurier « ceux qui ne devaient
pas gagner » en cherchant visiblement
à les énerver. Tout cela avec entraîneur
en tête. Non messieurs, cet aspect n'est
plus digne de la IIE ligue qui, jusqu'à
preuve du contraire, est un réservoir
important pour les séries supérieures
du football suisse.

Ce phénomène, nous aimerions le
voir disparaître au plus tôt des terrains
valaisans de II* ligue.

Après avoir dit ce que nous avions
sur le cœur regardons de plus près
cette journée qui n'a apporté aucun
succès aux formations qui évoluaient
« à domicile ». Même pas pour Naters
puisqu'il jouait sur le terrain de... Ra-
rogne. Nul n'a été prophète en son
pays, c'est la constatation qui s'impo-

CONTHEY : DE BONNES
VENDANGES !

Cela dépend évidemment de quel
côté l'on se place... Mais c'est l'avis de
l'antraineur Antonelli (Ayent) : « Huit
points en cinq matches, il y a de quoi
être satisfait au terme de cette période

de vendanges. Maintenant nous allons
pouvoir commencer à jouer franche-
ment le jeu : dimanche déjà en rece-
vant Sierre. Il fait bon se sentir moins
crispé ».

Roger Putallaz (Conthey) n'est pas
satisfait : « L'engagement de mes
joueurs n'a pas été suffisant et je
commence à croire que la préparation
individuelle, personnelle manque de
sérieux chez les jeunes surtout. Cela
suffit pour en arriver à perdre prati-
quement toujours par un seul but
d'écart ».

Ayent évoluait diminué par l'absence
de son centre-avant N. Beney (blessé),
par Haenni et Antonelli qui bien que
présents jouaient l'un étant malade et
l'autre avec un claquage. De son côté
Conthey était privé des services de
Savioz (suspendu).

A noter l'excellente prestation du
gardien Juillard (Ayent) qui retint
notamment deux tirs particulièrement
difficiles. _

Buts : 18" B. Morard.

FULLY : ARLETTAZ NE TOUCHE
QUE DU BOIS...

Les deux tirs d'Arlettaz (Full y) sur
les bois des buts de Chalais ne com-
pensent pas les deux réussites de son
adversaire. Toutefois ces deux coups à
proximité du « mille » prouvent une
fois encore que l'équipe de Sixt n'est
pas particulièrement assistée par la
chance.

La rentrée d'Arlettaz au milieu du
terrain et la position de stopper occu-
pée par Bruchez ont été des satisfac-
tions. Fully est cependant toujours
privé de son gardien titulaire Bender
(blessé).

Malgré l'issue de la rencontre l'en-
traîneur Sixt est content de son équipe.
Le responsable de Chalais, Brunner ne
se plaint pas et il se piait à relever le
bon état d'esprit qui règne actuelle-
ment au sein de sa formation.

Buts : 35" Zufferey ; 65" Théodoloz.

SAXON : 3 BUTS EN UN QUART
D'HEURE !

Demandons aux deux responsables
l'explication de ce « carton ».

Jimmy Delaloye (Salquenen) :
« Saxon a très bien réagi sur notre
premier but et sa pression m'inquiéta.

» : a:ii|:|i|(|ii||i||||||| i te...
Le tournant du match s'est situé exac-
tement durant le dernier quart d'heure
de la première mi-temps lorsque ma
défense parvint à limiter les dégâts. Il
nous fut' possible d'attaquer la seconde
partie « de sang froid » et d'inscrire le
2-0. Je suis surtout satisfait de la stabi-
lité retrouvée en défense : 3 matches et
aucun but encaissé ».

Rossini (Saxon) : « Nous avons ana-
lysé longuement après la rencontre
notre défaite. Il n'y a pas de quoi « se
tirer des balles » car l'explication est
aisée. Depuis 5 dimanches nous évo-
luons avec une formation différente et
de ce fait la synchronisation ne peut
pas être parfaite. Face à Salquenen,
sans Saudan et Gaillard (blessés) nous
avons été victimes d'erreurs indivi-
duelles (!" et 2" but) et de mésentente
défensive (3" but). A 3-0 le match était
joué et nous avons été « assommés »
par les trois buts encaissés en 15 mi-
nutes au début de la seconde mi-
temps ».

Salquenen évoluait sans Bundi et ses
six buts ont été inscrits par : 32" A.
Amacker ; 50" R. Cina ; 55" Streit ; 65"
Glenz ; 70" R. Cina ; 76" A. Amacker.

SAINT-MAURICE : ON A VIEILLI
DE DIX ANS

Ce sont les paroles de l'entraineur
Joris (Vouvry) qui poursuit : « ... et l'on
se retrouve un peu morose après ce
match de la peur. Nous avons raté un
nombre élevé d'occasions de buts dont
la plus flagrante aura été celle de
Favez qui, des 5 mètres, expédia un tir
sur la latte alors que les buts étaient
vides. Nous étions à 2-2 à ce moment-
là. Favez répara sa faute en inscrivant
le 3-2 deux minutes plus tard. Ce fut
ensuite le tour de Rinaldi d'envoyer
une balle sur le montant (86"). Après
tout cela Saint-Maurice égalisa à la 90"
minute. A la fin du match je « voyais
rouge »...

Le président du FC Saint-Maurice ,
Serge Barman gardait un peu plus son
calme : « Houleux dans son acte final ,
ce match s'est disputé dans un style de
coupe. L'engagement et la nervosité
étaient à l'ordre du jour et les 6 buts
réalisés ont souvent été facilités par la
contre-prestation des deux gardiens ».

A part les six buts, cette rencontre
s'est soldée par deux avertissements :
un à Schaller (Saint-Maurice) et un à
L. Dupont (Vouvry).

Saint-Maurice remplaçait Dubuis
(blessé) par G. Coutaz au poste d'ar-
rière central alors que Barman montait
au milieu du terrain. Sa place de la-
téral devenait « propriété » de Schaller.

Buts : 15e W. Barman (1-0) ; 15"
Clerc (1-1) ; 30" A. Rinaldi (1-2) ; 61"
Ruiz (2-2) ; 82" Favez (2-3) ; 90" Trottet
(3-3).

NATERS : LE « VENT » N'A PAS
TOURNE

Que dit Michel Grand ? : « Nous
avons joué avec un vent défavorable
en première mi-temps. Le 1-0 à la
pause nous paraissait comme facile-
ment surmontable. Toutefois, en négli-
geant de contourner une défense
regroupée nous ne sommes pas par-
venus à renverser la vapeur. Naters qui
joua à son tour face au vent dut se
contenter de préserver son avantage.
Au lieu de déborder par les ailes mes
joueurs ont attaqué par le centre.
Tout le bénéfice que nous avons retiré
se résume ainsi : un tir sur la latte et
un tir sur le montant signé Décaillet.
Une domination à outrance bien mal
payée ».

Ruppen (Naters) : « La pluie et la
neige qui tombaient en même temps
n'ont pas contribué à rendre le spec-
tacle attrayant. L'ambiance n'y était
pas et l'arbitre dirigea mal cette ren-
contre qui fut prolongée de quelques
minutes à cause des arrêts de jeu ».
Naters enregistrait la rentrée de Robert
Roten et Vernayaz procéda à deux
changements en cours de match : en
seconde mi-temps Randazzo prit la
place de Goetz et à la 75" Revaz
succéda à Décaillet.

Buts : 21" A. Ricci.
JM

CLASSEMENT

1. Chalais 11 8 3 0 27- 6 19
2. Sierre 10 7 2 1 24- 7 16
3. Salquenen 11 7 2 2 25- 9 16
4. Naters 11 5 3 3 17-17 13
5. Ayent 10 4 4 2 15-14 12
6. Saxon 10 3 3 4 16-25 9
7. Vernayaz 9 2 3 4 11-18 7
8. Fully 11 3 1 7 18-21 7
9. Conthey 11 1 5 5 13-20 7

10. Vouvry 11 1 4 6 12-21 6
11. St-Maurice 11 0 4 7 10-30 4



Vendeuse
pour la saison d'hiver

est demandée par parfumerie
boutique à Crans.

S'adresser à J. Gasser
Tél. 027/7 40 21

poseurs de fer
si possible avec connaissance
des plans

Eventuellement groupe d'ouvriers
à la tâche

Eisenbeton-Armierungen, Visp
Tél. 028/6 28 61 - 6 25 82

89-5246

Infirmière

assistante médicale
est demandée dans cabinet de
médecine générale à Anzère.

Té . 027/7 27 18

sommeliers
(2 services). Bons gages

Hôtel du Vieux-Vevey 1800 Vevey
Tél. 021/51 85 52

22-30152

ITAMB , -BTAMB
ITAMB I ¦TAMB
tsr.aux constituants du lait, sucre, amidon de maïs, poudre chocolat, carraghenan
Aus Miichbestandteiten. Zucker, Mais-starkc. Schokoladepufver. Carrageen
„ntt: latte setemato gelificato , ^̂ ^̂ ^̂ ^«gw^̂ ^a aniido di mais, <y-'

2,2% m.g.,*Eg„ di___$ fcua .)<.nii.e..r".

Maffel

On cherche pour tout de suite ou
à convenir

Chaleur douillette
mal placée

se transforme vite
en feu dévorant.

Ne mettez jamais vos radiateurs électriques
trop près des parois, des rideaux,

des meubles ou des corbeilles à papier.
Gardez la chaleur à sa bonne place.

Aidez à prévenir les incendies!

cipi Centre d'information pour la prévention des incendies

Et si la prochaine Fiat était à vous?

o
WJ

3.

tanna
BBB

Tous les quinze jours, et à cinq reprises,
MARTINI a fait cadeau d'une «voiture de
l'année». Le très grand nombre de bonnes
solutions reçues nous a confirmé que
nous avons eu raison de doter ce
concours de plus de 2000 prix.
Participez-y, vous aussil II vaut vraiment
la peine de tenter votre chance puisque
les deux dernières manches sont encore
dotées de plus de 600 prix! Et le premier
prix de chacune d'elles est une Fiat 127!
Peut-être gagnerez-vous la prochaine!
Ce que vous devez faire? MARTINI vous
l'explique une fois de plus (vous avez la
possibilité d'envoyer plusieurs solutions):

M. Bonzanini, Lugano, M. Portmann, Glattbrugg, M. S. P. Stahelin, Base!, M. B. Mottet, La Ch'Fonds, Mlle. B. Hofstetter, St-Gall, Mais vous pouvez encore gagner celle-ci. Ou celle-là!
a gagné la première voiture, a gagné la deuxième voiture, à gagné la troisième voiture, à gagné la quatrième voiture, a gagné la cinquième voiture.

Construisez une phrase originale de 7 mots commençant chacun
par une des 7 lettres du nom MARTINI. En voici un exemple:
¦ Martini, Apéritif Idéal, Rafraîchit Toujours Nos Invités. (Peu importe

l'ordre des lettres, pour autant qu'on puisse reconstituer le mot
MARTINI.)
La prochaine fois que vous irez faire vos courses, n'oubliez __

y^^^# pas d'acheter une bouteille de MARTINI blanc «Bianco»
Amu De retour chez vous, décollez l'étiquette «BIANCO»

en forme de demi-lune entoure le goulot de la bouteille
en plongeant cette dernière environ 5 minutes dans l'eau
Inscrivez la meilleure de vos phrases MARTINI au dos d'une carte
postale, collez-y l'étiquette MARTINI que vous avez détachée du
goulot de la bouteille et indiquez votre adresse complète.
Adressez ensuite votre carte à: Concours MARTINI. 8099 Zurich

La date limite pour l envoi des cartes
participant aux 7 manches est, pour les
unes, le 1er, et pour les autres, le 3e lundi
du mois, jusqu'au 4 décembre 1972.
Seules les cartes sur lesquelles l'expéditeur
aura collé la collerette MARTINI seront
retenues par le jury. Aucune correspon-
dance ne sera échangée! Toute démarche
en justice est irrecevable. Toutes les
personnes adultes domiciliées en Suisse
peuvent participer à ce concours,
à l'exception des collaborateurs de la
maison MARTINI & ROSSI SA et de
leurs parents ainsi que de ceux de l'agence
de publicité.

« Cette Eloisa a toujours été un numéro... A propos , ma fille ,
il faudra te dépêcher pour la noce si tu désires que j' y assiste.

- Quelle noce ?
—. . . - Ma que ! ton mariage avec Timoleone ? »
CXDrayat Le maréchal réussit à pâlir et à balbutier :

« Mais don... don Ce... Cesare, il n'a... n 'a jamais été ques...
question de ça !

- Comment ? Ma que ! chaque fois que j'entre dans ce
bureau, je vous y surprends en train de vous faire des
mamours ! Timoleone, serais-tu un homme sans principe ? »

Rizzotto se sentait glisser sur une pente fatale sans avoir la
force de se retenir à quoi que ce soit.

« Vous... vous exa... exagérez , don Ce... Cesare !
% ' - Menteur ! Ose prétendre que tu ne l'aimes pas ?

- Tu vois ? D'ailleurs, tu lui as demandé sa main autrefois.
Elle te rend sa réponse avec quelques dizaines d'années de

1 „ô retard, c'est tout. Tu es d'accord , Eloisa ?
- Mon Dieu... don Cesare, Timoleone et moi nous sommes

d'une telle allégresse qu 'elle en de vieux amis... Ce serait peut-être pas très raisonnable... et puis ,
ant sur Matteo assis, elle l'em- J'ai un enfant et je m'en séparerai jama is !
îUX joues avant que le policier - Tu as un enfant ?
. de défense, et très noblement ~ Ma 1ue ! Amedeo ! » jcj avec ce qUe je rapportais de Milan. C'est justement parce que

Grâce à Dieu, le carabinier Busanela interrompit le drame se je n>a; pas eu peur que j 'a; pu amortir le coup que l'assassin me
econnaissante ' » préparant et d'où le maréchal risquait de sortir lié pour le reste portait
rire de chèvre. ' de ses jours à Eloisa , en annonçant que le docteur venait de copyright by, Ubraine des Chap,ps _:.ysées (è suivre)

passer pour signaler que don Adalberto était en état de recevoir
une brève visite.

En prenant conscience de la nudité monacale de la chambre
de don Adalberto, Matteo Cecotti changea d'opinion quant à ce
prêtre irascible qui l'avait si mal reçu. Près du policier , don
Cesare et le maréchal contemplaient le visage émacié du padre ,
dont la blessure n'arrivait pas à éclaircir le teint. Brûlée par les
intempéries d'un bien grand nombre de saisons, séchée par les
vents de la 'montagne, la figure de don Adalberto , dans la blan-
cheur du lit et du pansement lui enserrant la tête, ressemblait à
celle d'un vieux saint de bois. Il fixait ses visiteurs d'un œil
clair. Timoleone s'approcha et la gorge serrée par l'émotion
entama un discours où il essayait d'exprimer l'angoisse ressentie
par tous à la nouvelle de l'attentat et le soulagement de chacun
en apprenant que le pasteur de Folignazzaro en serait quitte
pour plus de peur que de mal.

« Et qui te permet d'affirmer que j' ai eu peur ?
Coupé net dans son élan lyrique, le bon gros Rizzotto de-

meura coi.
« Pourquoi aurais-je eu peur ? Je m 'attendais a cette agres-

sion, mais j'ignorais où elle se produirait. Le meurtrier de Tala-
mani et de Gelsomina ne pouvait pas me permettre de revenir
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Nous cherchons pour entrée im
médiate 3 à 4
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Formation de l'équipe suisse connue

départ de l'aéroport Zurich
e gauche à droite : Ramseier
ls. Mundschin et Balmer.

Avant son départ pour Duessei-
dorf . Bruno Michaud a livré la com-
position de l'équipe qui affrontera
l'Allemagne, mercredi. Le coach na-
tional a indiqué à ce sujet qu 'il avait
pris contact avec Pierre Chapuisat.
Ce dernier a décliné sa sélection,
motivant sa décision par le fait que
son club, le Paris FC, traverse
actuellement une période de crise;
De plus. Chapuisat s'est déclaré en .-
core attecté par les critiques du
match Suisse-Italie. En ce qui con-
cerne Boffi , Bruno Michaud estime
que le Tessinois, qui n 'a joué qu 'une
mi-temps en trois semaines, n'est
pas assez bien préparé pour affron-
ter un adversaire de la valeur des
| Allemands. Daniel Jeandupeux pour

sa part ne se ressent plus du tout de
sa douleur à l'aine. Par contre, Kobi
Kuhn souffre toujours de ses
chevilles et il est probable que
Bruno Michaud fera appel en cours
de match au Bâlois Dem'armels pour¦ r- 1

Equipe Suisse B
avec les 2 Valaisans

Pour le match représentatif de mard i I
soir, à Winterthour, entre les équipes B de
Suisse et d'Allemagne, le coach Peter §
Rcesch a conservé huit joueurs qui avaient g
fait match nul contre l'Italie il y a moins I
d'un mois. La sélection helvétique s'ali- I
gnera dans la composition suivante :

Kung ;i. Valentini , Bollmann , Vœgeli , I
Wegmann ; Schild , Grcebli, Holenstein ; -
Cornioley, Risi , Luisier. - Remplaçants : I
Burgener, Ducret , Franceschi et Paolucci. i

Par rapport à la formation qui avait joué I
contre l'Italie, Bollmann, Wegmann et I
Grcebli font leur apparition. Mais seul le Ë
Servettien Wegmann fera ses véritables |
débuts en sélection B.

S !
Victoires américaines

à Prague
La jeune américaine Dorothy Hamill , |

septième des derniers championnats du >
monde, a remporté l'épreuve féminime de I
la réunion internationale de Prague I
comptant pour le « patin d'o r» . Chez les ¦
messieurs, c'est son compatriote Gordon |
McKellen qui s'est imposé. Du côté suisse, ,
Daniel Hoener a obtenu la sixième place I
et Karin Iten a terminé au quatrième rang. ¦
Résultats :

Messieurs : 1. Gordon Mckellen (EU)
chiffre de places 5/âùé.97 points. 2
Zdenek Pazdirek (Tch) 13/174.08. - 3
Jacky Mrozek (Fr) 15/175.08. puis : 6.
Daniel Hoener (S), dames : 1. Dorothy
Hamill (EU) 5/178.69. - 2. Gerti Schanderl
(All-O) 10/171.99 - 3. Doria Prychum
(Can) 17/165.87. - 4. Karin Iten (S).

relayer le stratège zurichois. Voici la
composition de l'équipe qui affron-
tera l'Allemagne :

Prosperi. Ramseier, Mundschin ,
Guyot, Stierli ; Odermatt, Kuhn , Has-
ler ; Balmer, Muller, Jeandupeux.

Sont également du voyage : Grob,
Siegenthaler, Weibel , Kunzli et
Demarmels.

ARRIVEE A DUESSELDORF

L'équipe suisse est arrivée lundi à
20 heures à Duesseidorf , où elle a
été accueillie par un représentant de
la Fédération allemande de football.
L'entraîneur Bruno Michaud n 'a
laissé aucun répit à ses joueurs ,
qu'il a emmenés au Rheinstadion
pour un test des installations pour
nocturne.

L'équipe a ensuite gagné
Breitscheid , en dehors de Duessei-
dorf , où elle séjournera jusqu 'à mer-
credi.

Succès
des juniors suisses

Assemblée de la FM S
A Yverdon, au cours de l'assemblée

d'automne de la Fédération motocycliste
suisse, 400 délégués ont entendu le rapport
optimiste de Luigi Brenni , président de la
commission sportive, sur la saison 1972.
On peut ressortir notamment de son expo-
sé que 342 000 spectateurs ont suivi les
différentes manifestations sportives organi-
sées durant la saison. Pour 1973, l'activité
ne sera pas moins importante : 63 épreu-
ves figurant au calendrier sportif , soit
17 courses sur route, 23 motocross, 3 cour-
ses sur gazon, 14 trials et 6 courses à tra-
vers champ. A la fin de son rapport , Luigi
Brenni a donné connaissance du palmarès
de l'épreuve nationale de tourisme, qui se
présente ainsi :

Catégorie 1 : Moto-Club Saint-Gall
15 187 p. - Catégorie 2 : Auto-Moto Club
Haslital 9979. - Catégorie 3 : Moto-Club
Black Birds 43 221.

mbreuses années, Adrien Eva i
) s'est retiré. L'assemblée lui a

satton annuelle.

a Monaco

| enchanté le public monégasque par ses

¦ 
dribbles, auraient pu prétendre au
match nul, ce qui n'enlève rien aux

I mérites des Suisses, qui ont fourni un
' match très courageux.

Les équipes étaient les suivantes :
SUISSE : Berbig (Grasshoppers) ;

| Singy (Aigle), Stutz (Aarau), Grau

I
(Oberglatt), Salamina (Giubiasco),
Vannay (Monthey), Rossi (Young

I Boys), Preisig (Chiasso), Walder
J (Bruehl), Osterwalder (Aarau) et Ludi ¦
| (Bâle) . I

¦ 
PORTUGAL : Matos ; Rosa , j filva,

Duarto, David , Barrina (Pahaires),
I Fonseca, Santos, Fernandez (Gomez),
• Abreu et Ferrano.

I
La sélection suisse a entamé victo-

rieusement le tournoi international

I
pour juniors à Monaco. Elle a battu le
Portugal par 1-0 (score acquis à la mi-

I temps) .
Le succès helvétique, assuré dès la

| 3e minute par un but de l'avant-centre

I 
Walder (Bruni) à la suite d'une gros-
sière erreur de la défense portugaise,

I n'a pas été aisé. Les Portugais ont en
' effet dominé territorialement durant les
I trois quarts de la rencontre. Regroupée

I
en défense, la sélection suisse a pu
éviter de concéder l'égalisation grâce

¦ 
surtout à l'excellent match fourni par
son gardien Berbig (Grasshoppers) et

I par l'Argovien Stutz. Les Portugais,
chez lesquels Pahaires a souvent

I — -J

H M COUPE DU ROI
Le Valaisan Michel Burgener
a confirmé sa grande forme
mais la Suisse est éliminée

Tournoi national à Berne
1. Lausanne (Skip André Viscolo)

12/76/40. - 2. Berne (Béni Wirz)
10/57/33. - 3. CG Bâle (Walter Seager)
10/55/31. - 4. Chaméry 8/66/32. - 5.
Beme-Buberberg 8/51/29.

Comme prévu, la Suisse a été éliminée
par la Tchécoslovaquie dans le deuxième
tour de la Coupe du Roi. Mais elle s'est
inclinée avec les honneurs sur le score de
3-2. Dans le premier simple de la
deuxième journée de cette rencontre
disputée à Zurich, Michel Burgener réussit
à prendre le meilleur de façon méritée sur
Vladimir Zednik. Malgré une excellente
performance, Dimitri Sturdza dut
cependant s'avouer battu contre Jiri
Hrebec dans lé quatrième simple. La
Tchécoslovquie se trouvait ainsi qualifiée
avant même que le double n'ait
commencé.

Michel Burgener a confirmé sa valeur
dans le double, où il était associé à
Mathias Werren. Les deux Suisses ont
fourni un très bon match mais leur succès
fut facilité par la décontraction des Tché-
coslovaques.

Michel Burgener, qui avait la veille
laissé échapper une victoire qui était à sa
portée, se montra cette fois intraitable face
à Vladimir Zednik. Il prit d'emblée le
service du Tchécoslovaque, ce qui contri-
bua à lui faire donner une assurance qui ,
dimanche, lui avait grandement fait défaut.

Dalles ae matcn pour taire ia aecisic
Dans le deuxième simple de la jo

Jiri Hrebec (22 ans) n'a eu besoi

otamment dans ses retours sur les p
ints services de Sturdza.
C'est de façon entièrement méritée

lichel Burgener et Mathias Werren
.mporté le double (4-6 10-8 6-3). La i
ontre fut marquée par quelques pass

Hrebec / Vladimir Zednik (Tch) 4-6 10-8
6-3.

Finalement, la Tchécoslovaquie bat la
Suisse par 3-2. Elle affrontera l'Allemagne
de l'Ouest au prochain tour.

• Autres résultats - AHelsinki : Finlande-
France 0-2 à l'issue de la première jour-
née. - Daniel Contât (Fr) bat Matti
Timonen (Fin) 8-6 6-0 - Michel Leclerc
(Fr) bat Pekka Saeilae (Fin) 4-6 10-8 6-3.

Deuxième tour à . Copenhague :
Danemark-Roumanie, 5-0. Jorgen Ulrich
bat Harandau 6-2 6-4 et Marcu 6-1 6-2.
Jan Leschly bat Marcu 6-1 6-2, et
Harandau 6-2 6-2. Ulrich/Leschly battent
Harandau/Marcu 4-6 6-3 6-2.

m
Les Six Jours de Munich
La paire allemande Renz-Schutz occupe

toujours la première place des Six Jours de
Munich à l'issue de la cinquième nuit.
Voici les positions à la neutralisation de
lundi matin : 1. Renz-Schulze (AH) 228 p. ;
2. Pijnen-Duyndam (Ho) 173 ; 3. Sercu-
Van Lancker (Be) 167 ; 4. à un tour :
Peffgen (Ail) 229 ; 5. Bugdahl-Kemper
(AU) 107 ; 6. Verschueren-Gilmore (Be-
Aus) 81.

Cyclocross.
Le Français André Wilhem a remporté

le grand prix international de Novare, qui
s'est disputé sur 23 km 500.

Classement :
1. André Wilhem (Fr) 1 h 02'00". - 2.

Roger de Vlaeminck (Be) à 55". - 3. René
Declercq (Be) a l'30". - 4. Naert (Be) à
3'30". - 5. Wagneur (It) à 3'40".

Le Suisse Ueli Muller a pris la
cinquième place d'une éprueve
internationale disputée à Shirley Hills, près
de Londres, : 1. John Atkins (GB) 22 km
en 1 h 02'55" - 2., Eric Stone (GB) à l'37".
- 3. R. Page (GB) à 2'16" - 4. C. Dodd
(GB) même temps. - 5. Ueli Muller (S) à
2'56".

débutera le 9 a

Basketball : le point en Valais

aunoise, le classement a un nouveau lea-
riAr (^«àf+ja annno ¦ .iorm 1 Cî#_r_  __ _ .a î  .

Ce week-end était réservé à un cours
pour les entraîneurs de ligue nationale, à
Macolin, de telle sorte qu 'aucune ren-
contre de championnat ne s'est disputée.
Cette pause nous permet de faire le point
dans les compétitions valaisannes.

PREMIERE LIGUE :
Grande première en Valais : un village a

inscrit une équipe en compétion , ce qui ne
s'était encore jamais vu dans l'histoire du
basketball cantonal. Sur l'initiative de Ber-
nard Wyder, quelques jeunes de Saint-
Pierre-de-Clages ont formé un club qui
dispute son premier championnat officiel.
Les débuts sont naturellement difficiles ,
mais l'équipe s'améliore à chaque sortie, et
les progrès réalisés seront bientôt récom-
pensés par un premier succès.

Qui succédera à Sion, le champion va-
laisan sortant ? Leysin, Sierre 51 et Mon-
they 1 partent favori s, avec Martigny 2
comme outsider. Avec une formation très
différente de l'an dernier , Leysin semble
posséder la meilleure équipe. Adroits ,
athlétiques, les joueurs américains de-
vraient s'imposer. Malheureusement pour
eux, ils ont subi un forfait , dû à une erreur
administrative de leurs dirigeants ; cette
« défaite » explique le fait qu 'ils n'occu-
pent pas le premier rang au classement.

Le plus sérieux adversaire des Amé-
ricains devrait être Sierre 51 ; capables du
meilleur comme du pire, les Sierrois sont à
même de battre n'importe quelle formation
un soir de réussite. Monthey est surtout
l'équipe de l'avenir, puisqu 'elle est com-
posée de nombreux joueurs encore très
jeunes. Mais la consécration ne sera proba-
blement pas pour cette année.

Comme l'an dernier, les équipes seront
divisées en deux groupes, à l'issue du pre-
mier tour. Les 6 premiers classés se dispu-
teront le titre. Les quatre équi pes de queue
disputeront un tour final de « consola-
tion », en compagnie de Saint-Maurice.
Derniers résultats :
Martigny 3 - Leysin 44-64
Sierre 51 - Saiont-Pierre-de-Clage 82-23
Sierre Espoirs - Sion 2 118-34
Classements :
1. Monthey 4 4 0 0 299-109 8
2. Martigny 2 4 4 0 0 136 86- 8
3. Sierre Espoirs 6 4 0 2 402-280 8
4. Sierre 51 3 3 0 0 299-106 6
5. Leysin 4 3 0 1 225-137 6
6. Martigny 3 4 2 0 2 232-206 4
7. Monthey 2 4 1 0  3 165-276 2
8. Sion 3 3 0 0 3 112-226 0
9. Saint-Pierre 5 0 0 5 130-327 0
10.Sion 2 5 0 0 5 127-374 0

FEMININ :
Habituellement dominé par l'équipe sé-

_ -_ vvuv _m - _ _  . UILIIV _.. uiuii a u ĵa
perdu 4 points « administrativement », a
cause d'un manque de sérieux... Siere n 'en
demandait pas tant, et ses quatre points
d'avance risquent bien d'être décisifs. Dé-
sormais, les Sédunoises ne doivent plus
perdre un seul match si elles veulent con-
server leur titre.

Très bien dirigées par un entraîneur
dont le travail commence à porter ses
fruits (Pascal Vuagniaux), les Sierroises
s'appuyent sur une excellente défense, et
surtout sur la taille de ses joueuses qui
dominent toutes leurs adversaires dans les
récupérations.

Leysin dispose de quelques joueuses
possédant une remarquable technique, ce-
pendant les jeunes Américaines sont trop
petites pour pouvoir rivaliser avec les fa-
vorites.

En queue de classement, Sierre 2 a rem- -
porté le « derby » contre Sion 2 et deux
points sont ainsi venus récompenser la
plus sympathique équipe du championnat.

Classement : Dans les matches de qualification du
1. Sierre 1 4 4 0 0 197- 85 8 matin , Leysin prit la mesure de Monthey,
2. Martigny 3 2 0 1 130- 69 4 alors que Muralto battait Martigny. Ce
3. Monthey 3 2 0 1 61- 83 4 n'est que dans les ultimes secondes que les
4. Leysin 2 10  1 76- 61 2 Tessinois parvinrent à arracher la victoire ,
5. Sion 1 3 1 0  2 76- 71 2 aux dépens d'une équipe valaisanne très
6. Sierre 2 3 1 0  2 89-122 2 maladroite.
7. Sion 2 4 0 0 4 40-178 0

JUNIORS A : L'après-midi était réservé aux finales , et
Le championnat juniors est le plus dis- l'on vit Martigny s'imposer face à Mon-

puté de tous ; les quatre clubs en présence they, grâce à un Bertoldo en pleine forme,
se tiennent de très près. Après avoir battu
Leysin de justesse (66-64), Martigny est
venu s'imposer à Sion, dans les dernières La grande finale opposa donc Muralto à
minutes de la rencontre (72-75). Leysin , Leysin. D'emblée on se rendit compte que
quant à lui , s'est racheté en battant Mon- la « cuvée » tessinoise 1972 ne valait pas
they (67-65)... avant de s'incliner contre celle de l'année précédente qui avait rem-
Sion : 83-108. porté le titre de champ ionne suisse ju-

niors... Très athlétiques , les jeunes Amé-
TOUmoi de Martigny ricains mirent en déroute leurs adversaire s,

' en pratiquant un « pressing » ; à la 13e mi-
Martigny organisait dimanche son tra- nute, le score était de 33-4, en faveur de

ditionnel tournoi réservé aux juniors A. Leysin... Emmenés par deux brillants
Pour donner la réplique au club orga- joueurs (Sauer et Munn), les Américains
nisateur et au tenant du trophée, Muralto , contrôlèrent la partie pour remporter une
Martigny avait invite Monthey et l'équipe
de la high-school américaine de Leysin.

L'équipe de Saint-Pierre-de-Clages
nouvelle venue dans le basketball va
laisan. Debout de gauche à droite
Roggo, Nussbaumer F., Gillioz, Nuss
baumer E. et Mayencourt. Devant
Bertholet, Wyder (entraîneur) et Maye.

Matches de qualification :
Leysin - Monthey 63-47
Muralto - Martigny 47-46

Finales :
3-4 : Martigny - Monthey 75-64
1-2 : Leysin - Muralto 79-48

victoire méritée
meg

m ' _* _¦ ." ':-

Kl
Le trophée européen des GT

Le Britannique John Fitzpatrick , sur
Porsche 911S a remporté à Estoril (Por) la
neuvième et dernière manche du trophée
européen des voitures de grand tourisme.
II s'est du même coup assuré de la victoire
au classement final. Résultats de l'épreuve
d'Estoril : 1. Johm Fitzpatrick (GB)
Porsche 911S, 189 km 500 en 1 h 14'49"
(moyenne 151 km 972). - 2. Joergen
Neuhaus (All-O), Porsche 911S, 1 h
15'16". - 3. Bengt Ekberg (Su), Porsche
911S, 1 h 15'18". - 4. à trois tours : Horst
Klauke (All-O), Porsche 911S. puis : 6. à
cinq tours : Claude Haldi (S), porsche
911S.

Le tour de Belgique
Le 24' tour de Belgique, dernière

manche du championnat d'Europe des
rallyes, s'est terminé à Liège par la victo ire
de l'équipage Belge Staepelaere-Vaillant,
sur Ford Escort.
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Et faites votre plein d'essence aux prix Placette
Manor Super, Fr. 0.63 le litre

O P1ACET.T
au centre commercial MONTHEY

Q Parking gratuit pour 800 voitures JA( .

et ses partenaires : *fx*

&€lta. J__% (kfyK ÛSrW^ Cafétéria Plat
chaussures SL_ J f̂ *h^w 

 ̂
7 jours sur 7

1 —V I——-J—. — r \̂ \ Lausanne, Palais de Beaulieu
(UBS) *
Vfiy mardi 14 novembre 11-22 h.

Union de Banques Suisses | mercredi 15 novembre 10-22 h.

» •  
jeudi 16 novembre 10-22 h.

^—
___
- U # • vendredi 17 novembre 10-22 h.

 ̂ l__«___i_ri_, " ___1_J__J _^>̂ _ll%Vj| Sous réserve de changements de programme

EXPOSITION
General Motors vous invite.

Le plus grand constructeur d'automobiles du monde
vous invite à une exposition sensationnelle

où il vous présente les toutes dernières nouveautés techniques dans
la branche automobile: les modèles les plus récents

du programme international de la G M.

LA NOUVELLE GÉNÉRATION D'OPEL
En vedette, Commodore GS/E 2,8 I, 177 ch, une
Opel qui répond aux rêves les plus audacieux.
La nouvelle Admirai 2800 SL, pour les
clairvoyants qui savent aussi compter , quand
il s'agit d'acheter une voiture de classe.
Et la Mania Berlinetta - un luxe raffiné
en habit de gala.

CHEVROLET. BUICK. OLDSMOBILE.
PONTIAC. CADILLAC.
Des noms prestigieux. Une classe à pari
Des nouveaux modèles !

Entrée gratuite, évidemment. Le rendez-vous des mordus de l'automobile

^ _̂___^-*__^̂ ^) VAUXHALL: UNE RÉUSSITE DES STYLISTES
>̂m _̂_f î̂llWW^ AVEC LE 0K DES PIL0TES D'ESSAI.

I_!̂ ___l»_5 #̂ Faites-en l'essai vous-même: la VX 4/90 - une
Jfl _fc^| - yg f̂fi  ̂ grande routière sportive et la Viva - jeune et
"¥(jfj*mp*̂ 9r dynamique !

idemment. Le rendez-vous des mordus de l'automobile
et de ceux qui souhaitent le devenir.

•T»Iâ iT*
__f™B™Bti

llliBlHIfl ¦ {Il

RANGER: ENTRE LES VOITURES LES PLUS
FIABLES, ELLE RESTE LA VOITURE HORS
SÉRIE.
Une voiture qui se fait toujours plus d'amis.
Vous verrez pourquoi.



¦ Trois mots pour chanter le val d'Hérens !

Du mazot à la Dent-Blanche, que d 'heureuses perspectives ! C'est une invitation
permanente à la jo ie, à la beauté et à la liberté que lance, par ses sites, le val Le ciel, le roc et l'eau: trois éléments harmonieusement unis pour former la merveilleuse perspective du lac de la
d'Hérens. Grande Dixence.

I I

Cinq bouts droits, quatre virages , et dessus son fameux rocher, VERNA-
voici Vex. MIEGE, qui semble avoir glissé de

l'infini du ciel vers les précipices de la
C'est ici que l'on tourn e définitive- Borgne et s'être arrêté , en position

ment le dos à la plaine. C'est ici que instable, sur un replat de terrain ;
commence le val d'Hérens , ce monde MASE, qui se cache derrière son
à part à l'entrée duquel veille, placée égiise . SAINT-MARTIN , qui se gave
en sentinelle sur la route étranglée qui de solell( tout là.baS] en direction de
se faufile entre la montagne et les l'Italie
ravins de la Borgne, l'ancienne église
du village. Mais reprenons la route.

Tout au fond , les Veisivi. A main VEX : ici commencent les contras-
gauche, l'impressionnant panorama tes, images de marque du val
des villages haut-perchés de la rive d'Hérens. Voici - formant une vraie
gauche : NAX, qui risque un œil par forêt - des pommiers Canada ,

Un sentier, un mazot, une chapelle : image typ ique du val d 'Hérens où le pro
grès sait s 'arrêter aux limites des beautés naturelles du pays.

témoins d'un temps révolu où l'avenir Pour aborder LES HAUDERES , le Beauté, joie, liberté. Trois mots qui
se conjuguait avec arboriculture. Ils plateau remonte légèrement. Comme s'appliquent à chaque lieu, chaque
dressent vers le ciel leurs rameaux pour préparer en douceur ie visiteur • site de ce haut-pays de pâturages, de
devenus inutiles. Alors que tout là- aux grandes aventures alpines qui neige, de roc, de glace. Trois notes
haut, du côté des Collons et de s'offrent à son choix , de part et que chante éternellement la Borgne,
Thyon, une grue indique le nouvel d'autre des Veisivi. A gauche, Fer- dans les pierriers d'Arolla comme +
avenir de son bras géant... pècle. A droite , Arolla. Bifurcation ? dans les fleurs d'Evolène ; dans les

Non, car dès maintenant , tout ici se gouffres de Praz-Jean comme dans les
Le château Tavelli , ou plutôt ce rejoint Tous les chemins mènent vers sables de Combioula , là où elle se

qu 'il en reste, et la nouvelle église du ]a beauté la joie la liberté . Vers la marie avec la Dixence.
village : hier et demain , sur quelques Dent-Blanche où le Mont-Collon.
centaines de mètres de distance... , , .- ¦ ._._ • iVers le val d'Anniviers ou la cabane Trois mots qui suffisent au val

des Dix. Vers le sommet de la Tza , la d'Hérens pour se faire comprendre.
* * * traversée des Aiguilles-Rouges, vers le Et se faire aimer en se montrant à la

Pigne ou vers la Haute Route. fois tel qu'il était et tel qu 'il est.

D'un jet élégant souligné par la
courbe en béton du Sauterot , la route ._ , „„, , . , - , - , .  . ... t j
s'enfonce dans la vallée. Euseigne. Le Y,"1 d H,erens> ^s. ,de contrastes Ici, les éclatantes couleurs d un massif de
choix entre les Pyramides, merveilles f leurs alpestres se découpent sur l éternelle blancheur du Mont-Collon.
millénaires de la nature, et le barrage _ um___ 
de la Grande-Dixence, fierté de
l'homme du 20e siècle. Pourquoi ne
pas faire le tour ? Saluer HEREMEN-
CE et sa nouvelle église , si contestée.
comme l'est toute personnalité ?

Pourquoi ne pas se perdre en flâne-
ries dans les nombreux hameaux de
cette commune, passer par RIOD
pour retrouver MACHE , sauter la
Dixence et repasser dans le vallon de
la Borgne ?

LA LUETTE , PRAZ-JEAN
VILETTE : des noms qui chantent
Qui nous préparent , au dernier tour
nant de la route, le choc de la décou
verte d'Evolène.

EVOLENE : le « plat-pays » d'une
vallée à la verticale. La douceur d'un
plateau piqué de fleurs , de filles en
costumes, de chalets à la mesure des
guides et des paysans du lieu : élé-
eants et bronzés.

Et encore un contraste : la plaine ,
mais aussi « sur les rocs » où VILLA ,
LA SAGE, LA FORCLAZ, complices
en philosophie de LANNAZ, vivent
en dessus et en dehors du mouve-

Texte
Gérald Rudaz

i 



Emprunt en francs suisses Sandvik Aktiebolag,
Sandviken (Suède)

Emprunt 6 % 1972-87
de Fr.s. 80 000 000.-

Prix d'émission : 100 % Durée : 15 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

14 au 20 novembre 1972, à midi

Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes :

Taux d'intérêt : 6 % p.a. : coupons annuels au 30 novembre

Coupures : Il ne sera délivré que des obligations de Fr.s. 5000.— nom.

Remboursement : Amortissement à partir de 1983 par rachats , si les cours ne dépas-
sent pas 100 %. Possibilité de remboursement par anticipation avec
primes dégressives à partir de 1974.

Service de l'emprunt : En francs suisses libres sans aucune restriction

Impôts et taxes : Intérêts et capital sont payables sans aucune déduction de taxes
ou d'impôts présents ou futurs

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

Sandvik Aktiebolag compte parmi les plus grands producteurs d'aciers spéciaux ; elle est la
plus importante spécialiste en alliages durs. Elle contrôle environ 50 sociétés affiliées , dont 4 en
Suède et les autres à l'étranger ; parmi elles figure Sandvik (Schweiz) AG à Spreitenbach.

Les souscriptions sont reçues par les banques désignées ci-dessous qui tiennent également à
la disposition des intéressés le prospectus d'émission officiel.

Crédit Suisse
Société de Banque Suisse Union des Banques Suisses
Banque Leu S.A. Banque Populaire Suisse
Groupement des Banquiers Privés Genevois A. Sarasln & Cie
Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Boutique

Dessimoz Jean-Luc

CHICSTOR'S
5, rue Porte-Neuve

SION

Sélection de cadeaux
Manteau, afghan, mouton retourné, cintré

298,
Tapis afghan 200 x 300 cm, véritable

seulement 790.—

Tapis d'Orient toutes provenances, prix imbattables

I 

Grand choix, bibelots artisanaux
Très belle collection de vases en laiton, ciselés

peints à la main

Une visite vaut la peine !

I _— . ____ T____ iB _P^^MÏ S_niT?i.T?KiP? -!?T7 iT3- ____

!_J_____!II_. _>_1 il ici.: -
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Commerce de porcs
La Sionne

Livraison tous les jours à domicile
A partir de 90 francs

Tél. 027/2 70 36
36-33414

aenerateur
a vapeur, Clayton, type WO 50, 380/
220 volts, débit 750 kg/h avec adoucis-
seur. A enlever tout de suite. Prix très
avantageux.

S'adresser à Fiduciaire G. Gourdou,
Saint-Pierre 2, Lausanne
Tél. 021/22 32 12 22-2241

SAURER 125 CV

FORD THAMES

LAND ROVER 12 CV Diesel

JEEP HURRICANE

M.A.N. 770

toute la gamme

FIAT

FORD

OPEL

SIMCA

VOLVO

i

On fait confiance à ses capacités!
Un homme sur lequel tant exigées ne faiblissent pas au

de personnes comptent a besoin cours des années est vraiment
d'une voiture sur laquelle il peut économique. Pour autant que son
compter. prix soit raisonnable. Ce qui est
Touj ours et partout! toujours le cas pour les Volvo.

Seule une voiture dont les
capacités et performances

VOLVO
Quand on exige des capacités. sj gj WÊSkwm m̂\ MraSfi"TS Ipr ^̂ ^

Importateurs : Automobiles Volvo SA, Lyss, 032/84 31 41 ; F. Hâusemann, Zurich, 01 /62 44 33/
Effretikon : 052/32 32 21 ; crédit et leasing : Volvonia SA. Genève. 022/35 84 70

a 

pièce, poids: 10 tonnes
0Posé chez vous en 30 min.
A Entièrement fini avec fond,

porte, crépissage, peintures,
étanchéité et écoulements

^Aspect élégant,

0Prix avantageux

Représentation pour le Valais :
Michaud Francis, tél. 027/8 77 04

Nouveau ! ^
Les Jl LÎIVT \V
VeSteS et les y Ù̂ ^̂ \
cabans // Ifl Hr 7O

C S lll ° ° VX\ f
sont arrivés >J^É3 ° 0

IVLN̂

d* 189.- JT\\Voyez au passage notre \ 1
collection de pantalons I

« mode » en toutes tailles I I  I
_ et coloris F

AU BRIN DE LAINE
Mme Amoos-Romailler - Sion - Rue du Rhône
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(5) Vous pouvez vivre
dans le cadre d'un ba-
nal mobilier de série
mais tellement moins
bien.
Le Shopping Center du meuble d'art,
46, avenue de la Gare à Martigny (face
tea-room Bamby), présente dans une
galerie de 25 vitrines, et dans les 1500
mètres carrés de son exposition com-
plémentaire, un prestigieux programme
de meubles de style fabriqués dans ses
propres ateliers ainsi que toutes les
exclusivités de M. Goy, anciennement à
Sion, Valeyres-sous-Rances, et Chancy.
Prix discount de fabrique.
Confection et pose parfaite de rideaux
et tentures murales par des spécialistes
expérimentés.
Le département décoration, meubles
d'art et installations, est placé sous la
responsabilité de M. Michel Lorimier ,
décorateur d'intérieur, maître d'art à
Paris.
Devis et projets sur demande.
Martigny, tél. 026/2 34 14 ou 2 38 92
En dehors des heures d'ouvertures nor-
males des magasins, prendre rendez-
vous.
Tous les samedis, de 9 à 17 heures,
sans interruption

Festival des affaires
Important marche couvert que vous
pourrez visiter en toute liberté : cham-
bres à coucher , salles à manger, salons,
meubles séparés de style vendus à prix
réduits 36-2642

Meubles anciens
et copies

Divers styles
et provenances

soit :
Ls XV, Ls XVI,

Ls XIII, rustique
MEUBLES DE SALON,

DE SALLES A MANGER

TABLES - BUFFETS
CHAISES - ENCOIGNURES

BAHUTS SIMPLES
ET SCULPTES - ARMOIRES

MEUBLES PEINTS

Armoires, coins, bahuts,
commodes, etc.

Nombreux choix
d'objets rustiques

MAISON J. ALBINI
SION (Valais)

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

Mme Héritier
36-12

Ambiance panoramique
dans la nouvelle Supercoccinelle VW 1303

Un plaisir nouveau au volant! La vitre pano-
ramique bombée et le tableau de bord
d'allure sportive vous donnent une sensation
d'espace encore jamais éprouvée. Bien
entendu, vous trouvez aussi dans le cock pit
d'un agréable modernisme une radio de bord
à 2 gammes d'ondes.

Mais la Supercoccinelle VW 1303 vous offre
bien plus encore: châssis Porsche, sièges au
galbe anatomique, vitre arrière chauffable,
80% d'espace en plus dans le coffre , feux
arrière de grandes dimensions , etc.

Bref, la perfection VW en matière de
technique, de sécurité et d'équi pement.

. . ^ /̂tf\

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

Pour tous vos achats de
meubles __ Ademandez notre ____¦____ _¦ M ____ ____ ______^

arfft'jSS^
SANS CAUTION

II'vous suffit de nous adresser ce bon, vous pourrez choisir à votre
aise chez vous

BON pour une documentation gratuite N .

Nom, prénom :

Rue, No :

Localité :

Nos mobiliers sont livrés sans réserve de propriété sur demande, par
camions et sans frais.

Nous reprenons vos anciens meubles au meilleur prix en paiement
partiel de tout achat de meubles neufs.

Notre service de crédit vous permet de jouir de vos meubles mainte-
nant et de les payer en 30 mois, avec suspension de versement en cas
de maladie, accidents, service militaire (selon disp. jointes au contrat).

Notre assurance crédit « gratuite » vous protège vous et votre famille
en annulant tous paiements en cas d'invalidité totale ou décès (selon
disp. jointes au contrat).

et à l'achat d'un mobilier complet : notre cadeau :

LA CUISINE GRATUITE

AU CENTRE SUISSE" DU MEUBLE à CRÉDIT

GRAND PARKING — SORTIE DE VILLE DIRECTION FRIBOURG

Après le Comptoir
des arts ménagers !
Profitez de nos

machines
à laver
automatiques, linge
et vaisselle, d'expo-
sition, garanties
comme neuves.
Bas prix.

Tél. 026/2 26 74

Bon pour une offre de reprise. Je possède une voiture.

marque modèle 

année km \ 
et je voudrais savoir, sans aucun engagement, ce que
j 'aurais à payer, en sus du montant de la reprise, pour une
nouvelle VW 1303.

Prière de souligner le modèle désiré :
VW 1303, 9395.-; VW 1303 S, 9695.- + 40.- de frais de
transport.

Antiquités
Meubles et objets anciens

Tél. 026/2 32 68
36-400427

Les bouchées à la reine, garnies
de farce à vol-au-vent Hero
font d'un repas un repas de fête.

T XwrP:_____ es jours ont %¦ j  BM
raccourci , d'où les VI
longues veillées. Yv^i*
La table, certains ^(
soirs, arbore un air de ^CT
fête : des vol-au-vent HeroX
côtoient les bougies allumées

L'heure est aux
gais propos et à la

ie d'être ensemble.*

Voici quelques propositions CDAMOCovec amortissement mensuel de rRAI.Ua

SALLE A MANGER _ _ _
dès Fr. 607.— ; à crédit Fr. 695.—, acpte Fr. 152.— I %AJ*

CHAMBRE A COUCHER < pièce» _) à _
dès Fr. 885.— ; à crédit Fr. 1008.—, acpte Fr. 222.— éÊÈl%Jo

VAISSELIER bar-bibliothèque 4* _ _

dès Fr. 985.— ; à crédit Fr. 1 125.—, acpte Fr. 2 .7.— _____¦ _7 •

SALON TRANSFORMABLE .ur roulette. 
~ 

O^
dès Fr. 1145.— ; à crédit Fr. 1303.—, acpte Fr. 287.— Ï̂P îlP v

CHAMBRE A COUCHER arm. haute, palï-T" 
_ _ _ _

dès Fr. 1 585.— ; à crédit Fr. 1 795.—, acpte Fr. 397.— *__F%_F#

SALON TV fauteuil relax _ iB _ _ _ _ l

dès Fr. 1 695.— ; à crédit Fr. 1 923.—, acpte Fr. 424.— *__P ___T •

PAROI-BIBLIOTHÈQUE 500 cm., noyer ou palis. _C 
^

dès Fr. 1785.— ; à crédit Fr. 2030.—, acpte Fr. 447.— _ W  ______ •
*

SALLE A MANGER _ *_>
av. table ronde, teak ou palissandre B^J ¦
dès Fr. 1830.— ; à crédit Fr. 2075.—, acpte Fr, .58,— ____F ̂ __r 9

CHAMBRE A COUCHER Regency J^g

dès Fr. 2235.— ; à crédit Fr. 2533.—, acpte Fr. 559.— %J IÉW 9

SALLE A MANGER Château, chêne sculpté, 9 p. 
_ f_ \

dès Fr. 2385.— ; à crédit Fr. 2700.—, acpte Fr. 597.— M %0• "

PAROI-ÉLÉMENTS 400 cm. avec lit mural lg MAk 4%
dès Fr. 3500.— ; à crédit Fr. 3973.—, acpte Fr. 875.— ¦ \J 1mW*

M

APPARTEMENT COMPLET 2 chambre. 
_ _ $ _*

dès Fr. 2312.— ; à crédit Fr. 2627.—, acpte Fr. 578.— _̂P%__'•'"APPARTEMENT COMPLET s chambre. êf%M
dès Fr. 3206.— ; à crédit Fr. 3644.—, acpte Fr. 802.— _f *__T _.

APPARTEMENT COMPLET programme 72 m mJË> M

dès Fr. 5985.— ; à crédit Fr . 6773.—, acpte Fr. 1497.— ¦ M m9%

W _ ___W __u_ï_ \  _g__ \

TCI éDU tnoos t __ :__ ââ.i-urii. V-'l - «*» *»»*



UNE JOURNÉE DANS UNE CURE
I Efficacité et sérénité I
MONTHEY. - Dimanche, le curé
doyen de Monthey, M. Othon Mabil-
lard avait invité les parents de ses vi-
caires.

L'abbé Conus, curé de Muraz , qui
fait équipe avec Monthey était là
aussi , avec sa mère.

Tout au long de la journée , les
invités ont eu l'occasion de se rendre
compte comment des individualités
précises, très diverses, pleines de jeu-
nesse peuvent s'unir , dans un effort
commun tota l, au service de la pa-

roisse, sans aucune discrimination.
Tout cela sous la fine direction d'un
chef de paroisse avisé qui se veut être
davantage un frè re qu 'un « patron »
pour ses vicaires. Ceux-ci , dans la fa-
miliarité, ne peuvent cacher l'im-
mense respect qu 'ils ont pour celui qui
a su les rendre responsables, à part
entière, de la vie de la grande paroisse
de Monthey . Tous se passe dans la
clarté , dans la bonne humeur.

Pour les parents , qui ont confiance
sans doute, mais qui savent les

immenses difficultés qui peuvent
jalonner la vie d'un prêtre , une telle
journée sera d'une immense valeur.
La joie générale aura encore été aug-
mentée par une visite surprise de Mgr
Adam.

Les bénéficiaire s de ce « coup
d'œil sur une cure » ne peuvent
qu 'exprimer leur reconnaissance au
curé doyen Mabillard.

G. Z.

OUVERTURE DE LA SESSION D'AUTOMNE DU GRAND CONSEIL

Plaidoyer du président Imsand
en faveur des paysans montagnards

Ce matin :
budget et
allocations
familiales

Le statu quo au Parti
démocrate chrétien

d'Ardon

SUITE DE LA PREMIERE PAGE

gué d'un district de montagne et de
paysans.

En de multiples' circonstances,
Messieurs les députés , on insiste sur
ces paysans de la montagne qu 'il im-
porte d'aider et favoriser. On insiste
sur la situation de ces paysans qu 'il
importe de sortir des « laissés-pour-
compte » de la prospérité générale. On
cesse d 'insister sur ce thème, puis on
s 'estime dégagé de toute responsabilité
parce que l'on a concédé ces deux
centimes d'augmentatio n sur le prix
du lait.

Messieurs les députés, je tiens cette
augmentation pour une dérision. A
cet effet , je me pe rmets de citer quel-
ques chiffres , de procéder à certaines
comparaisons.

Selon des statistiques précises, et.
d'origine peu suspecte, le salaire jour-
nalier moyen d'un paysan de la mon-
tagne est inférieur de 22 francs à celui
de l'ouvrier. Je précise que cette di f fé -
rence est calculée en des circonstan-
ces favorables puisque en 1970, par
exemple, elle s 'élevait à 26 francs.
Mais bref, plutôt que d'allonger ce
discours, je vous signale simplement,
Messieurs les députés, que les gains
annuels moyens d'un paysan de la
montagne s 'élèvent à 6600 francs en-
viron. 6600 francs pour 300 jou rs
ouvrables ! Or les gains moyens d'un
ouvrier sont de 6600 francs après seu-
lement 114 jours ouvrables ! Ce qui
revient à dire, Messieurs les députés,
qu 'un ouvrier peut s 'offrir 186 jours de
vacances en obtenant le même salaire
qu 'un paysan de la montagne au
terme de l'année. Je ne critique pas
les gains ouvriers, Messieurs les dé-
putés, je dép lore le gain paysan.

Je n'ai pas l 'intention de relever
plus cette anomalie, mais je pense
qu 'il est urgen t de sérieusement étu-
dier cette question. Deux centimes,
certes, ce n 'est pas rien, mais c'est
moins que rien quand on songe à tous
ces treizièmes mois qui se distribuent
en belle allégresse.

Messieurs les députés, je n 'ai ni les
compétences ni le pouvoir de remédier
à cette intolérable discrimination dans
l'appréciation du travail, je n 'ai que
les compétences et le pouvoir Mo -
mentanés de soumettre à votre réflex-
tion ce sujet d'étonnement. Et j 'espère
que l'on trouvera une solution à ce
problème avant que la paysannerie de
montagne ne devienne un folklore de
bibliothèque. »

REPONSE FEDERALE A UNE
RESOLUTION VALAISANNE

En octobre dernier , le Grand Con-
seil valaisan a voté , pour l'adresser au
Conseil fédéral , une résolution con-
cernant les restrictions décidées sur la
vente d'immeubles à des étrangers.

Le Conseil fédéra l a répondu à
cette résolution. M. Imsand a lu cette
réponse à MM. les députés. Le Con-
seil fédéral confirme, par sa lettre , les
assurances données en juillet dernier
aux délégués des cantons du Valais et
des Grisons lors d'une entrevue avec
l'autorité fédérale. Il souligne le ca-
ractère urgent et temporaire de l'ar-
rêté, qui sera remplacé par un texte
légal dont le projet a déjà été soumis
aux Chambres fédérales. Ce projet ,
affirme le Conseil fédéra l, tient com-
pte des exigences particulières des
cantons à caractère touristi que.

LE BUDGET 1973
Point princi pal de l'ordre du jour

de cette session : le budget 1973. La
matinée d'hier a été consacrée à la

lecture du rapport de la commission
des finances par M. Jean Maistre ,
rapporteur. Nous publierons in
extenso la reproduction de ce travail
d'analyse et de synthèse qui sert de
base, avec le message du Conseil
d'Etat , à la discussion sur l'entrée en
matière qui débute ce matin mardi.

ROUTE SION-SAVIESE
LE DECRET EST VOTE

En deuxième lecture , le Grand
Conseil a voté le décret concernant la
liaison routière Sion-Savièse. Il s'agit
du premier tronçon La Muràz-
Roumaz, devisé à 7 millions , et d'un
crédit de 2 millions pour l'achat de
terrains en vue des deux prochaines
étapes. L'ensemble de ces étapes
coûtera environ 13 millions.

MAYENS DE CONTHEY
ROUTE ACCEPTEE

Avec la route Sion-Savièse, le
Grand Conseil a également voté en 2"
lecture le décret concernant la route
des mayens de Conthey (Pomeyron-
My-Coppet) devisée à 5 750 000
francs.

LE PROBLEME DE L'APPEL
A PLUS-VALUE

Au nom de la commission chargée
de rapporter sur ces deux routes , M.
Raymond Blanc , rapporteur , a déve-
loppé, dans le cadre de la présenta-

tion de ces objets , un postulat de-
mandant au Conseil d'Etat d'étudier
l'application des articles de la loi sur
les routes traitant des contributions à
plus-value à percevoir par l'Etat et les
communes. Le postulat demande une
analyse, dans le cas où le canton est
le maître de l'œuvre, pour établir un
mode de répartition qui ne défavorise
pas les communes du fait d'un appel
à contribution unilatéral par l'Etat.

MM. Perraudin (pour demander
des experts compétents) Clovis Luyet ,
André Valentini et Jean Vogt inter-
vinrent sur ce postulat sur lequel se
prononça finalement M. von Roten ,
chef du département des Travaux
publics.

gr.

L'ordre du jour d'aujourd'hui
mardi comporte : 1. budget 1973,
entrée en matière ; 2. allocations
familiales aux salariés ; 3. alloca-
tions familiales aux agriculteurs
indépendants ; 4. taux de contri -
bution pour l'objet No 3 ci-
dessus ; 5. prestations complé-
mentaires à l'AVS ; 6. motion
François-Joseph Bagnoud concer-
nant l'élaboration d'une loi en ma-
tière de formation scolaire et pro-
fessionnelle ainsi que d'occupation
des handicapés mentaux et phy-
siques.

ARDON. - Le Parti démocrate chrétien
d'Ardon vient de tenir son assemblée géné-
rale. U a décidé de porter cinq candidats
sur la liste du parti pour les prochaines
élections communales. Cinq membres du
conseil actuel ont remis leur mandat à dis-
position. Ils sont candidats pour une nou-
velle .législature. Il s'agit de MM. Pierre
Putaliaz , président , Henri Bérard , vice-pré-
sident et les conseillers Roger Fellay, Chrl y
Delaloye et Félix Crettaz.

M. Célestin Mariéthoz , juge sortant , ne
mettra pas son mandat à disposition pour
une nouvelle période.
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• Candidats PDC au conseil général

Mercredi 15 novembre, dès 20
h. 15, les membres et sympathisants du
Parti démocrate chrétien de Monthey
et Choëx se réuniront à nouveau en
assemblée générale, à la salle de l'hôtel
du Cerf.

Outre le rapport du président , les
participants auront l'occasion d'être
renseignés sur les activités du conseil
général.

Ils auront ensuite à se prononcer sur
les candidatures à l'élection du conseil
général. Ce sera ensuite un exposé sur
la temi que électorale.

Etant donné l'importance de l'ordre
du jour, il est certain que la salle du
Cerf sera plus garnie qu'elle ne le fut
pour la désignation des candidats au
conseil communal.

• Les policiers de la plaine du Rhône
à Vouvry

Lundi après-midi, la section de la
plaine du Rhône des fonctionnaires de
police, présidée par M. Franz Volfer
(Monthey), a tenu son assemblée géné-
rale d'automne sur laquelle nous
reviendrons plus en détail dans un de
nos prochains numéro.

• Les éducateurs spécialisés
en assemblée

Sous la présidence de M. J.-P. Fa-
celli , de Pont-de-la-Morge , s'est tenue
samedi dernier à Monthey, dans les lo-
caux de « La Castalie », l'assemblée de
la section valaisanne de l'Association
romande des travailleurs de l'éducation
spécialisée. Les participants eurent
l'occasion, en fin d'après-midi , de visi-
ter l'établissement pour oligophrènes.

• Une exposition de Jacques Piccard
au Comptoir de Bex

L'attraction du 4' Comptoir de Bex ,
qui ouvre ses portes mercredi pour
cinq jours, est une exposition préparée
par le professeur Jacques Piccard et
son institut international d'écologie, et
consacrée à la protection des mers et
des lacs contre la pollution. Présentée
en « première » à Bex, cette exposition
sera ensuite visible dans d'autres villes
suisses et à l'étranger.

Le Comptoir de Bex, qui réunit sur
3000 m une cinquantaine de commer-
çants et industriels de la région, com-
prend en outre un pavillon consacré
aux cinquante ans de la radiodiffusion
en Suisse et un stand du bourg va-
laisan de Saint-Maurice, invité
d'honneur.

Saint-Gingolph :
assemblée du Parti radical

Jeudi 9 novembre, à la salle du Billard ,
le Parti radical réunissait ses membres
pour son assemblée générale. Première et
encourageante surprise , plus de 50 ci-
toyennes et citoyens assistaient à cette
réunion sous la conduite du nouveau pré-
sident du parti , Maurice Duchoud.

Procès-verbal et comptes acceptés ,
l'assemblée renouvelait son mandat et sa
confiance au comité et à son président.
Critiqués immédiatement sans trop de mé-
nagements et avec un certain courage
par... le président lui-même , pour immobi-
lisme ! Il est cependant certain qu 'avec
seulement deux représentants sur sept au
conseil communal , il est difficile d'agir
directement et très efficacement sur la
conduite des affaires de la commune. Mais
pour la prochaine législature , le président
s'engage sur nombre de points précis , dont
le moins original n 'est pas la convocation
devant les citoyens, 3 ou 4 fois par année ,

des autorités radicales qui devront dresser
le bilan de leurs activités et répondre aux
questions. Une circulaire énumérant les
engagements du parti sera par ailleurs
distribuée.

Etant donné le nombre de candidats
désireux de figurer sur la liste radicale aux
prochaines élections , l'assemblée décide de
présenter 7 membres devant les électeurs ,
soit le maximum possible. Du résultat de
la votation qui a eu lieu au sein de
l'assemblée, il ressort que deux dames ac-
compagneront les cinq autres candidats
élus.

Tout au long de cette soirée, un opti-
miste de rigueur certes, mais non sans de
sérieux fondements , laisse apparaître que
les élus radicaux ont de bons espoirs
d'accroître leur représentation au soir du 3
décembre.

Un participant

POUR LE MEILLEUR ET POUR LE PIRE

SALVAN. - C'est une formule consacrée.
Dimanche, en fin d'après-midi, le chanoine
René Mayor, de la congrégation du Saint-
Bernard, guide de montagne, unissait deux
cœurs à l'église de Salvan. Ceux d'André-
Bemard Gross et d'Annelyse Contard.

André-Bernard Gross, fils de Gustave
l'Himalayen qui fit partie de l'exp édition
suisse de 1952 au Mont-Everest , est le plus

jeune guide de la vallée du Trient.
C'est pourquoi, à l'issue de la messe

nuptiale, ses confrères - jeunes et moins
jeunes - avaient tenu à lui manifester leur
sympathie ainsi qu 'à sa jeune épouse.

Notre photo montre les mariés passant
sous un joug de p iolets et de cordes, alors
que d'autres amis les arrosent de grains de
riz.



M. Arthur Bender, conseiller d'Etat , s'est
adressé aux sapeurs-pompiers du Bas-Valais
VERNAYAZ. - Hier dimanche , l'Associa-
tion des corps de sapeurs-pompiers du
Bas-Valais, tenait ses assises à la halle de
gymnastique de Vernayaz sous la prési-
dence de M. Léon Cretton , de Charrat.

Assemblée administrative au cours de
laquelle le président , dans son rapport , fit
un tour d'horizon des activités de l'associa-
tion. Il cita celles des centres d'interven-
tion de Martigny et Monthey dans la lutte
non seulement contre le feu mais égale-
ment contre les dégâts provoqués par les
hydrocarbures. Ces deux organismes , dit-il
très justement , devraient pouvoir s'appuyer
sur un cahier des charges définissant très
exactement dans quelles conditions ils doi-
vent opérer.
• M. Cretton rappela le succès de l'exposi-
tion de la protection civile au Comptoir de
Martigny qui fut un puissant moyen de
vulgarisation. Il complimenta les représen-
tants des autorités , MM. Arthur Bender ,
conseiller d'Etat et Delacrétaz , chef canto-
nal de la police du feu présents à l'assem-
blée qu 'avaient également tenu à honorer
le président de la commune de Vernayaz ,
M. Paul Barlatey et le curé Allet.

C'est ensuite le major Raoul Tagan , qui
présenta le rapport techni que de l'associa-
tion. Il félicita tout d'abord ses ..collègues
du comité qui travaillent à la sauvegard e
des biens publics , de ceux des citoyens. Ce
n'est pas sans émotion que l'officier ins-
tructeur remit en mémoire des partici pants
à cette assemblée la tragédie de Monthey
au cours de laquelle on eut à déplorer la
mort par asphyxie d'un vieillard et de

deux gosses car il y a là sans aucun doute ,
une grave leçon à tirer.

1972 vit se dérouler , comme à l'accoutu-
mée, des cours de perfectionnement el
d'instruction donnés à l'intention des com-
mandants locaux et de leurs remplaçants ,
Ces cours, malheureusement , ne sont pas
fréquentés comme ils le méritent. En re-
vanche, on constate une importante parti-
cipation et un encourageant intérêt dans
ceux organisés pour les sous-officiers et les
chefs d'engins.

Dans le domaine des inspections , dit en-
core le major Tagan , on constate encore
trop d'imperfections : comportement de
quelques commandants, désintéressement
des autorités communales responsables ,
préparation et entretien du matériel.
Reproches justifiés car nous-même avons
parfois remarqué ces faits lors d'exercices
périodiques.

Les cours d'instruction portés au pro-
gramme de 1973, seront de courte durée ,
de manière à pouvoir intéresser le plus
grand nombre possible de sapeurs-pom-
piers et le major Tagan proposa , dans les
exercices des compagnies de villages , la
participation des centres de secours de
Martigny et Monthey.

La formation des recrues pose aussi des
problèmes. On aimerait pouvoir la centra -
liser sur le plan cantonal. Est-ce un bien ?
Est-ce un mal ?

Dans tous les cas, le conseiller d'Etat
Arthur Bender ne le souhaite pas.

Le premier-lieutenant Darioly, de Char-
rat , qui va être promu capitaine , brossa un

vivant tableau de l'incendie qui , le 2 août
dernier , ravagea tout un quartier agricole
des Chênes. Il y a, de l'intervention rap ide
des sapeurs-pompiers de sa compagnie , de
la collaboration apportée par le centre de
secours de Martigny, d'excellentes conclu-
sions à tirer.

Le chef du département de justice et po-
lice , M. Arthur Bender , qui s'occupe égale-
ment de la santé publi que , de sous-sec-
teurs dépendant de ses départements , s'est
déclaré très intéressé par les rapports pré-
sentés au cours des débats et apporta , en
complément des renseignements techni-
ques, des précisions administratives. Cen-
tralisation des efforts d'équipement (distri-
bution de matériel et de véhicules d'inter-
vention) .

Notre conseiller d'Eta t rappela que le
texte législatif réglant la police du feu et la
lutte contre l'incendie , datant de 1911, de-
vra prochainement être remplacé par un
nouveau à l'étude. Actuellement , le Conseil
d'Etat doit intervenir dans ce domaine
avec des décrets-lois.

Le projet du nouvel arrêté qui circule
dans les bureaux de l'Etat prévoit que la
lutte contre le feu sera liée à la protection
civile car celle-ci comportera l'investisse-
ment d'importantes sommes. En terminant ,
M. Arthur Bender fit appel au sens des
responsabilités des soldats du feu.

C'est M. Delacrétaz , chef cantonal de la
police du feu , qui exposa ses conceptions
en fin de débats qui furent suivis par l'apé-
ritif en musique devant la halle de
gymnastique et un repas pris en commun.

LE SUPER-SAINT-BERNARD

Future activité
du ski-club Chavalard

Assemblée générale
du Parti radical démocratique

de Martigny
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FULLY. - Le traditionnel camp de ski au
Super-Saint-Bernard aura de nouveau lieu
cette saison. L'organisateur Gaston Bender
prend les inscriptions. Le loto aura lieu le
25 décembre (Noël).

Les jeunes désirant participer au cours
pour moniteurs de jeunesse et sports doi-
vent s'annoncer auprès du chef O.J. Gé-
rald Bender-Dorsaz ou du président qui
leur fournira les formules d'inscription.

Les membres qui n'étaient pas présents
à l'assemblée générale sont avisés que
leurs cotisations non payées seront encais-
sées par poste. Et les nouveaux qui s'inté-
resseraient à la vie du club peuvent
s'adresser chez M. Charly Dorsaz-Ançay,
fruits et légumes.

EST OUVERT

BOURG-SAINT-PIERRE (Set). - Tradi- au cours de I'ete, quel ques rénovations et
tionnellement , le Super-Saint-Bernard ou- agrandissements bienvenus,
vre la saison du ski dans le canton. C'est La station de départ a été dotée d'un
une nouvelle fois le cas puisque nous nouveau restaurant , confortablement
avons rencontré hier le sous-préfet Monnet agrandi. Dans la partie supérieure , 54 km
qui , en compagnie du guide Laurent Dar- de pistes ont été balisée et seront ouvertes
bellay, vient de donner le feu vert à ce au public ce jour 14 novembre . Les instal-
complexe apprécié des skieurs aussi bien lations fonctionnent tous les jours pour ré-
émérites que débutants. pondre aux vœux de nombreuses écoles de

ski ayant choisi cette région pour leurs en-
IMPORTANTES AMELIORATIONS traînements.

Voilà donc la grande saison des skieurs
L'année dernière avait marqué une nette ouverte dans l'Entremont pour tous les

recrudescence de l'occupation des pistes , amateurs romands ou lointains de ce mer-
ce qui incita les responsables à effectuer , veilleux sport.

Lac artificiel pour La Fouly
LA FOULY (Set). - Dès le printemps pro- combler le bassin des Esserts par une gale-
chain la coquette station de la Fouly sera rie souterraine d'environ 18,500 km. Elles
dotée d'un attrait supp lémentaire : un lac seront, depuis les Esserts , pompées dans le
artificiel. Et, paradoxalement , comme barrage d'Emosson en passant par la cen-
beaucoup ne le savent peut-être pas, cela traie de Vallorcine-Châtelard.
grâce au complexe d'Emosson. Différentes Le barrage de retenue de la Fouly est
eaux fu rent captées parmi lesquelles celles doté de deux désableurs .
de la Reuse de l'Amone. Ce captage s'est II faut mentionner ici le soin apporté par
effectué au moyen , en contre-bas du vil- l'entreprise adjudicatrice afin de sauvegar-
lage, d'une « prise d'eau-barrage ». Cette der le paysage naturel de la région. Toutes
dernière créera , par sa retenue , un lac les précautions ont été prises à cet effet ,
artificiel d'environ 40 000 m3 et elle cap- L'on a procédé au réensemencement de la
tera un maximum de 8 m 3 d'eau par se- tranchée ouverte dans la forêt , allant de la
conde. Les eaux ainsi retenues s'en iront prise d'eau à l'entrée de la galerie.

Une vue de la prise d'eau.

Nouveau président Démission
/l'un rr_t_coîl loi*U Ull kUll^̂ lUbl
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LA FOULY (Set). - Lors d'une assemblée
qui s'est tenue au courant de l'été , la so-
ciété des installations mécaniques de la
Fouly s'est donné un nouveau président en
la personne de M. Joseph Baumeler , d'Or-
sières, qui succédera à M. Georges Pouget ,
de Martigny. M. Baumeler , très actif , est
une personnalité connue dans la région.
Nul doute que sous son impulsion la so-
ciété connaîtra un regain d'activité au
cours de la saison en préparation.

Les futures élections communales a Saxon
SAXON. - Les membres du Parti radical ,
au cours d'une assemblée, ont entendu les
responsables présenter un rapport placé
sous le titre « Saxon doit préparer son
avenir ». On a évoqué les problèmes posés
par le développement futur de la cité , dans
les domaines économique (agriculture , in-
dustrie, tourisme), la protection de l'envi-
ronnement et des finances. On a aussi
abordé le domaine social (instruction ,
centre médico-social , sports, loisirs et
culture).

La liste électorale à présenter n 'est pas
encore établie et ce ne sera que dans une
dizaine de jours qu 'une décision définitive
sera prise bien que des « papables » aient
déjà été pressentis.

Il en est de même pour les représentants
du PDC qui ne seront pas connus avant
quelques jours.

• • •
Quant aux membres du Parti social in-

dépendant , ils ont appris que le président
Etienne Perrier , le vice-président Lévy

Goye, le conseiller Roland Juilland accep- six noms, dont un de femme , qui sera sou
tent une réélection. C'est une liste portant mise au verdict populaire .

UNIVERSITÉ POPULAIRE, MARTIGNY
CONNAISSANCE DU VALAIS

Ce soir, mard i 14 novembre , à 20 heures tous. Il a recours à des projections , à des
à la grande salle de l'hôtel de ville , M. croquis au tableau noir, à des cartes, à des
Charles Meckert , professeur , donnera sa collections de pierres pour illustrer son en-
deuxième conférence. Il exposera , plus seignement. Il ne s'agit pas d'exposés théo-
spécialement , comment les glaciers se sont riques et abstraits. Aussi il faut souhaiter
formés et comment ils ont modelé le relief que de nombreuses personnes profitent de
de notre canton. ces vastes connaissances et découvrent

M. Meckert excelle dans une présenta- ainsi le visage de leur pays,
tion concrète, très vivante et à la portée de

Assemblée du club alpin
MARTIGNY. - Le groupe Martigny de la
section Monte-Rosa du club alpin suisse
tiendra son assemblée d'automne samedi
prochain 25 novembre , au foyer du casino
Etoile, à 16 h. 45. A l'ordre du jour , les
rapports du comité, du chef O.J. des cour-
ses ; programme des courses pour 1973.

L'assemblée sera suivie du souper-chou-
croute et de la soirée traditionnelle qui au-
ront lieu à l'hôtel Kluser. A titre d'essai et
ceci pour des raisons de dates, cette soirée
sera jumelée avec celle de la société sœur ,
le ski-club.

Vos
annonces :

Tél. 3 71 11

« Rac » et Jean Ghiggi, de Monthey
champions valaisans 1972

MARTIGNY. - Dimanche, le club cyno-
phile de Martigny et environs organisait ,
dans la région située entre Le Courvieux et
Dorénaz, les XII 1' championnats valaisans
pour chiens de toutes races. Le temps
maussade a quelque peu perturbé le dé-
roulement de la manifestation , mais grâce
au dévouement, au savoir-faire des mem-
bres fonctionnaires : Guy Lugon de Ver-
nayaz et Edmond Carron de Fully pour les
pistes, Jean-Marie Coudra de Chamoson
pour les quêtes, Arsène Balet de Branson
pour le mannequin , Hervé Roduit de Full y
pour l'obéissance et le matériel de travail ,
tout s'est déroulé à la satisfaction des ju-
ges, Mme Amy Feller (Berne), Henri La-

vanchy (Aigle) et Robert Ryser (Lau-
sanne).

Dix-sept conducteurs et leurs chiens ont
donné un spectacle saisissant. 11 faut les
congratuler car tous ont obtenu la mention
de la Société suisse de cynologie. Preuve
que nous possédons en Valais des chiens
valables.

Voici le palmarès :
Catégorie III (chiens d'élite).

Pour Rac et Jean Ghî ggi, du groupement
cynologique de Monthey, c'est une
consécration. Ce tandem a obtenu en effet
586 points et la mention « excellent ». Nos
sincères félicitations. Il est qualifié d'office
pour le championnat romand de 1973.
2" Rouiller François 580 pt exe. Group,
cynol. Monthey ; 3e Isenschmid Walter 576
pt. exe. gr. cynol. Visp ; 4' Nicolier Charly
570 pt. exe. Club cynophile Sion ; 5" Clivaz
Edouard 568 pt. exe. C. cynophile
Martigny ; 6" Reille Emile 562 pt. exe. C.
cynophile Sion ; T Bandolier Yvon 559 pt.
exe. C. cynophile Sion ; S* Ruffiner
Mathias 535 pt. tb. Gr. cynol. Visp.
catégorie II
1er Rouiller Tony 555 pts. exe. Group,
cynol. Monthey ;
Catégorie I

1er Reynard Hermann 394 pt. exe. C.
cynophile Sion ; 2° Clavien Martial 389 pt.
exe. C. cynophile Sion ; 3' Morend Michel
387 pt. exe. C. cynophile Sion ; 4e
Constantin Daniel 372 pt. exe. C.
cynophile Sion ; 5' Debons Pierre-André
366 pt. exe. C. cynophile Sion ; 6" Favre
Pierre-Antoine 366 pt. exe. C. cynophile
Sion ; T Ruffieux Paul 365 pt. exe. Gr.
cynol. Monthey ; 8' Wceffray Jean 354 pt,
tb. Gr. cynol. Monthey.

La Coupe valaisanne est gagnée pour
une année par Jean Ghiggi et Rac. Quant
au challenge interclubs , il revient au Club
cynophile de Sion.

Nouvelliste
/ ^^ votre
{ Ĵ journal
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Nous désirons engager dès que possible

Chauffeurs permis A et D
pour service interne et externe

Nous recevrons volontiers les otfres , écrites ou télépho-
niques, de candidats suisses ou étrangers avec per-
mis B libéré ou C.

Bon salaire, semaine de 5 jours, caisse de pension et autres avantages
sociaux d'une grande entreprise.

GIOVANOLA FRÈRES S.A. 1870 MONTHEY-vs \
^̂̂ ^̂̂ ^̂̂  

Tel 025 4 19 5
]̂ ^̂

enfin!

l^Milmur i

^^^ 
^̂  ̂  ̂̂  ̂

Test avec tapis, test avec poils de chiens, ^
^  ̂Q( i( i contrôle à la loupe... et 

pour chaque achat une
*  ̂_^MV__/^__/ agréable surprise

treS SOnt trOP lentS i°u's de démonstration les 15 et 16 novembre,
C Dnun .r/ _ Diknrrlu Ci_ -_ r_  n __Aa Hll _ . / ___ -_¦ I __> __ DAOhOKS. Reynard-Ribordy, Sion, place du Midi, Les Roche
Tél. 027/2 38 23

#

nos prix
ii ..«- __ ...36-5611

Une caresse
sur vos jambes et

l'exquise sen-
sation de ne rien

porter; entière-
ment extensible,

il s'étire avec
vous. Son embal-

lage multipack est

enthousiasmant
vendu à un prix

Collant avec empièce-
ment, fin, crêpe

mousse, 20 deniers,
pointes et talons

renforcés, coloris
beige mode «Saskia»,

3 tailles.
Emballage de
3 paires 4

¦
La caisse-maladie chrétienne so-
ciale à Martigny engagerait im-
médiatement

collaborateur ou
collaboratrice

Prendre contact par téléphone au
026/2 20 82 ou écrire à la caisse-
maladie chrétienne sociale, rue
de la Poste, 1920 Martigny.

36-33866

vigneron
pour s'occuper de l'entretien
d'environ 1500 m2 de vignes à
Plan-Cerisier, Martigny-Combe.

Téléphoner à
Buser & Cie, Martigny

Tél. 026/2 11 47
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Wir suchen fur unsere Abteilung Personalwesen fur
Betriebsangestellte eine

Sekretârin
deutscher Muttersprache mit guten Franzôsischkennt-
nissen.

GewLinscht werden Handelsdiplom, Gewandtheit in Sté-
nographie und Maschinenschreiben sowie Fàhigkeit
Selbstandig zu arbeiten.

Geboten werden intéressante und abwechslungsreiche
Tàtigkeit , angenehmes Arbeitsklima , Fiinftagewoche.

Handschriftliche Offerten mit Lebenslauf , Foto, Zeug-
nisabschriften, Referenzen und Gehaltsansprùche sind
zu richten an

SCHWEIZERISCHE ALUMINIUM AG, 3965 CHIPPIS

36-15

VêWeY
Nous cherchons pour nos usines de Vevey et Villeneuve

manœuvres
pour manutention, entretien ou en vue de spécialisation.

Téléphoner au service du personnel - Tél. 021/51 00 51
(interne 206)

Ateliers de Constructions Mécaniques de a/Et/BX
à Vevey.

Nous cherchons un nouveau

collaborateur
que nous formerons aux tâches très variées
d'un groupement de secrétariats patronaux.

Le titulaire de ce poste particulièrement inté-
ressant doit connaître le français et l'alle-
mand, savoir bien rédiger, aimer les contacts
humains ainsi que les problèmes économi-
ques et sociaux. Nous souhaitons qu'il dis-
pose d'une formation de base secondaire,
de préférence commerciale , avec quelques
années de pratique dans une entreprise.

Nous offrons de bonnes conditions de rému-
nération et tous les avantages sociaux
usuels.

Les candidats voudront bien adresser leurs
offres écrites à la direction du Bureau des
Métiers, avenue de Tourbillon 33, 1951 Sion.
Discrétion assurée.
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Pas la guerre.,
l'amour !

- Ce slogan, vous l'avez lu et
entendu. Pas la guerre, nous som-
mes d'accord. Personne n 'en veut,
d'ailleurs ! Il faut être fou , détra-
qué, dément, pour la souhaiter , la
désirer ou la vanter. Reste donc
l'amour. Je suis pour... et vous ?
- Moi aussi, Ménandre ! C'est

un beau et noble sentiment.
Amour de Dieu, amour du pro -
chain, amour familia l, amour des
belles choses, amour de la Patrie,
amour de l 'humanité. Ben oui !
J 'aime ma femme, mes parents,
mes amis, la littérature, la pein-
ture, le théâtre, la musique, tout ce
qui est beau et bon autour de moi.
Ces amours ont les nuances qu 'il
faut. La tendresse, l'affection , c'est
de l'amour. L 'admiration aussi

. mais d'un autre genre. Il existe de .
| nombreuses sortes d'amour. Stend- I
I hal en désignait quatre : l'amour- I
' passion, l'amour-goût, l'amour .
I physique et l'amour de vanité. On I
i en peut ajouter d'autres et broder I
' sur le thème à longueur de co-
[ lonne. Ça n 'est pas difficile.

Pas la guerre, non, car nous ¦
I avons tous l'amour de la paix, I
I l'amour de nos libertés.

Et l'amour de soi ? L 'amour-propre
I ça existe encore, non ?
I II en est même qui ont l 'amour I

des grandeurs. Ceux-là , je les '
| p lains. Ils ne sont jamais satisfaits , |
i jamais heureux.

Et l'amour du commandement ? "
| Et l 'amour de soi ? L 'amourpropre , |
¦ l'égoïsme, le narcissisme l. i

Voilà, en parlant d 'amour, il me '
| vient à l'esprit quelques sentences, \
¦ maximes et proverbes :

- L'amour est un crocodile sur '
| le fleuve du désir ;

- il y a autant de douleur dans .
I l'amour que de coquillages sur la I
I rive ;
• - l'amour est tout yeux et ne .
I voit rien ;

- rage d'amour est p ire que mal I
. de dents ;

- l'amour est un tyran qui |
I n 'épargne personne ; i

- vie sans amour, année sans '
I été ;
I ete, ete, etc. ¦

L'amour n 'est pas une chose ¦
I simple ni facile. Mais c 'est beau- |
I coup mieux que la guerre. Je ¦
J voudrais, pour ma part, que les •
I usagers du slogan prennent tout I
i simplement conscience de la juste .
J signification de l 'amour et l 'app li- I
| quent en toute circonstance.
i Isandre.

Assemblée de la Diana d'Hérens
SION. - En complément à la convocation
de l'Assemblée générale annuelle qui sera
tenue aux Collons le dimanche 19 novem-
bre 1972,, nous précisions que le pro-
gramme de cette journée est le suivant : 9
heures messe à la chapelle des Collons ; 10
heures ouvertu re de l'assemblée à la salle
des Amis de la nature ; 12 h 45 dîner au
restaurant Sporting.

Le comité DES ŒUVRES DE GHERRI-MORO
A LA GALERIE DES VIGNES

Nendaz

du PDCSion - Festival du spectacle contemporain
Mardi 14 novembre 1972, 20 h. 30, Théâtre de Valère

Le comité des manifestations artisti ques présente
Les célèbres

Marionnettes de Salzburg ï
L dans le Barbier de Séville de Rossini. Il
1 Location : La Bouffarde , rue de Lausanne 10, Sion , ii
1 Mme Renée Dubuis , tél. (027) 2 29 85. Êi
h Réduction : JM Fr. 4.- JLS Fr. 2.- X*

ARDON. - Après la belle exposition de
Charles Menge, la galerie des Vignes ,
expose un choix de toiles, de sculptu res du
regretté Gherri Moro.

En visitant cette exposition , l'on ne peut
oublier cet artiste si sympathique, si gentil.
Il nous a quittés au moment où il s'affir-
mait , et où il s'imposait.

Le grand peintre et sculpteur avait
encore tant de choses à transmettre à son
entourage, à sa ville d'adoption et au Va-
lais.

De nombreuses personnalités ont parti-
cipé au vernissage de cette exposition.
Nous avons relevé plus spécialement la
présence de MM. Pierre Putallaz , président
de la commune, Roger Fellay, conseiller , et
Francis Germanier , ancien conseiller na-
tional.

assemblée générale

Le Festival
Tibor Varga 1972

à la
Télévision romande

SION. - Ce soir à 22 h. 05 la Télé-
vision romande présentera sur le
petit écran le Festival Tibor Varga
1972. Ce film en couleurs a été
tourné au château de Stockalper.
Il s'agit du concerto en ré mineur
pour deux violons de J.-S. Bach.

Nous apprenons aussi avec plai-
sir que Me Tibor Varga a joué hier
soir en soliste au Festival Hall à
Londres, tandis que son fils Gil-
bert jouait, en soliste également à
Dusseldorf.

| Après l'exposition d'Oiseaux I Assemblée de la Jeune Chambre
¦̂ ¦H ____\' :___W_\ économique de Sion

• Les premiers à subir la répercussion de
cette situation seront les artisans et les
petites entreprises de la montagne. En

« IHerrot », un merle des Indes, conférencier à ses heures, fait une démonstration de son
savoir à MM. Jean Baeriswyl et François Salamin..

SION. - La première exposition d'oiseaux
qui s'est tenue durant trois jours à la salle
de gymnastique de la Communauté réfor-
mée a connu un très beau succès.

Les 21 exposants qui présentaient
quelque 400 oiseaux ont eu la visite d'un
jury formé de spécialistes , à la tête duquel
était M. Luc Koenig, juge de l'Association
romande des amateurs d'oiseaux
(A.R.A.O.) de Genève. Ce jury a décerné
divers titre de « champion ».

SION. - Samedi matin s'est terminée offi
ciellement la 129e session de maîtrise des
garagistes. Huit candidats sur vingt onl
obtenu le diplôme de maîtrise.

Chaque candidat a été convoqué devant
le collège des experts pour connaître les
notes obtenues.

• Champion des « canaris » à M. Alexan-
dre Moix de Saint-Martin ;

• Champion des « perruches » à M. Mi-
chel Gonthier de Martigny ;

• Champ ion des «exotiques » à M. Hans
Paulsen de Sion ;

• Champion des « grandes perruches » à
M. Marcel Millius de Sion.

La prochaine exposition d'oiseaux se
tiendra à Sierre en 1973.

A la table d'honneur , de gauche à droite
MM. Geber représentant l'Ofiamt , Maurice
Eggs, chef du Service de la formation pro-
fessionnelle du Valais , Antoine Gschwend ,
président du collège des experts et Gérard
Follonier, directeur du Centre profession-
nel de Sion.

SION. - Nous avons donné dans notre édi-
tion de vendredi un compte rendu de la
brillante conférence de Me Adolphe
Travelletti directeur de la BCV sur
« L'économie valaisanne et les arrêtés
fédéraux des deux dernières années ».

Voici, en bref , les conséquences pour
notre économie, de ces arrêtés fédéraux :

• Le financement des maisons de
vacances se présente diffé remment de
celui des grands complexes destinés à la
vente par appartements.

Pour la maison de vacances , un apport
personnel représentant le 50 % au moins
de l'investissement total est indispensable.
Le surplus peut être obtenu auprès d'une
banque.

Le financement d'un grand complexe
qui porte sur plusieurs millions de francs
se fait , en général, de la manière suivante
- apport personnel
-crédit bancaire
-produit de la vente des appartements.
Si l'une ou l'autre de ces sources tarit , la

situation financière des promoteurs est très
vite compromise.

• Lorsque le Conseil fédéral a mis en vi-
gueur son arrêté interdisant le placement
des fonds étrangers dans des immeubles
en Suisse,, plusieurs projets étaient en voie
de réalisation. Leur financement était
assuré. De nombreuses ventes avaient été
conclues et des options avaient été prises.

Or l'article 7 de l'arrêté a suspendu
l'exécution des contrats pour lesquels
l'autorisation requise en vertu de l'arrêté
fédéral du 23 mars 1961 (loi von Moos)
n'avait pas encore été délivrée.

Il en est résulté, non seulement une
grande confusion dans les relations entre
les vendeurs et acquéreurs , mais l'arrêt
brusque du versement des acomptes indis-
pensables au financement de l'œuvre .
• Les banques peuvent difficilement se
substituer aux acquéreurs d'appartements
car elles ignorent pendant combien de
temps resteront en vigueur ces mesures
d'exception et quelle sera la nouvelle
teneur de l'arrêté du 23 mars 1961 (loi von
Moos). Quant aux fonds propres apportés
par les promoteurs, ils ne sont pas
extensibles à volonté.
• Quelques chantiers sont bloqués , et, sur
un certain nombre d'autres, les travaux se
poursuivent. Mais déjà aujourd'hui
apparaissent de graves difficultés de tréso-
rerie. Si l'interdiction frappant la vente
d'immeubles à des étrangers est maintenue
pendant plusieurs mois, il faudra
s'attendre à de graves conséquences pour

effet, ce ne sont pas les promoteurs qui
avancent les premiers fonds pour
construire un immeuble , mais les
entreprises adjudicataires.

Or, les petites entreprises artisanales de
montagne disposent de très peu de
liquidité propre et ont très largement re-
cours au crédit bancaire. Si le maître de
l'œuvre ne règle pas les situations au fur et
à mesure de l'avancement des travaux , el-
les ne peuvent pas rembourser leurs dettes,
ni même acquitter les intérêts. La banque
hésitera à retarder l'exigibilité de sa
créance car la solvabilité de son débiteur
se détériore.

• Au-delà de ces conséquences
immédiates il faut relever que les artisans
de montagne se sont équi pés pour exécuter
les travaux qui s'offraient à eux à proximi-
té de leur domicile. Ils ne pouvaient pré-
voir que , pour des raisons qui leur sont
étrangères, ils perd raient cette source de
revenu. En effet , sans la vente
d'immeubles à des étrangers , tout dévelop-
pement touristique de nos régions de
montagne est impossible.

La seule solution que ces petits entrepre -
neurs peuvent envisager est de quitter leur
lieu naturel pour la ville.

* Il est, au surplus , inexact d'affirmer
qu'après la fin des travaux de construction
ces petits entrepreneurs se trouveraient
dans la même situation. L'entretien des
bâtiments assure indéfiniment l'existence
des artisans locaux. Seules les grandes en-
treprises qui ont leur siège en plaine
devront déplacer leurs installations vers
d'autres régions ou d'autres secteurs.

ASSEMBLEE ANNUELLE
« DISPONIBILITE, PERSEVERANCE

ET DYNAMISME »

Le président Hans Meier, a rappelé aux
membres le but que chacun doit
poursuivre. Il s'agit d'apprendre en étant
actif. Le lourd programme fixé a été tenu
et réalisé.

Les vices-présidents ont présenté un
rapport sur l'activité des commissions.
Celles-ci ont bien travaillé. Des travaux
pratiques , très intéressants , ont fait l'objet
d'une publication. Nous avons eu
l'avantage de parler de ces travaux , il y a
quelques jours.

ADMISSION DES NOUVEAUX
MEMBRES

Les nouveaux membres ci-après ont été
acclamés. U s'agit de MM. André Franzé ,
Travelletti , Betty Vergères, Jean-Marie
Jubin , Monique Zuchuat et Lucienne
Debons.

M. Edmond Biollaz , inspecteur
technique au Service de la protection
ouvrière a été admis comme nouveau
candidat.

NOUVEAU COMITE DE LA JCE
DE SION

Pour une nouvelle année le JCE de Sion
aura à sa tête le comité suivant :
Président : M. Jacques Widmann
Vice-président : MM. Pierre Bertheletto et
Mario Defabiani " ¦ "
Secrétaire : M. Jean-Marc Imboden
Caissier : M. Paul Torti
Membres : Mme Betty Vergères et M.
Firmin Foumier

PROGRAMME D'ACTIVITE
DU NOUVEAU PRESIDENT

Le nouveau président M. Jacques
Widmann a précisé son programme
d'activité. Celui-ci se résume dans les deux
points suivants : continuité et participa-
tion.

Ce fut une assemblée vivante et
enrichissante.

gé

La 129e session de maîtrise
des garagistes

Conseil
communal

de Vernamiège
VERNAMIEGE. - Nous apprenons que M.
Martial Pannatier décline toute nouvelle
candidature pour les élections du 3 dé-
cembre prochain.

TROIS VALAISANS ONT RÉUSSI LES EXAMENS PRÉLIMINAIRES
POUR L'OBTENTION DU DIPLOME D'EXPERT COMPTABLE

SION. - La Chambre suisse des sociétés
fiduciaires et des experts comptables ,, or-
ganise, chaque deux ans, des examens
pour l'obtention du diplôme d'expert
comptable. Les cours qui se tiennent à
Lausanne durent quatre semestres. Ils sont

donnés les vendredis et samedis , soit au
total 366 heures.

Trois valaisans, MM. Johny Baumann de
Vemayaz, Hervé Dini de Charra t , Frédéric
Gay de Martigny viennent de subir avec
succès les examens préliminaires.

Nous les en félicitons.
A l'heure actuelle notre canton ne

compte que quatre experts comptables
diplômés.

L'organisation sur les plans
suisse et valaisan - categone C. les membres passifs.

En 1913, une Association des experts Dans l'intérêt de la profession un appel
comptables a été fondée en Suisse. Cette est lancé aux jeunes comptables de se pré-
association est un groupe de la Chambre parer pour obtenir le diplôme d'expert
suisse des sociétés fiduciaires. comptable.

De 1916 a 1923 cette association a orga-
nisé ses propres examens d'experts comp-
tables. L'entrée en vigueur de la loi fédé-
rale sur la formation professionnelle a mis
en place le système d'examen actuel.

L'Ordre valaisan des experts comptables
a été fondé en 1960. M. Fernand Frache-
bourg en est le président et M. Oscar
Jentsch le vice-président.

Font partie de l'Ordre valaisan des ex-
perts comptables :
- catégorie A. les membres en possession
du diplôme d'expert comptable ;
- catégorie B. les membres oui ont réussi
les examens préliminaires ;

Peintures, sculptures et antiquités
à la maison du Chapitre

SION. - Le vernissage de cette exposition
a connu samedi soir un succès sans précé-
dent. Une foule de gens sont venus visiter ,
admirer les peintures , les sculptures et les
antiquités reparties dans les différentes
salles.

Le cadre est magnifique.
M. Albert Bochatay s'est joint à M. Mi-

chel Sauthier. C'est un jeune peintre et
sculpteur qui a du talent. Ses nombreuses
_ _ . . )_ __ c*»c c. nlr,ti,r_ac cil,- _ . _ . i c  pn c_.r » _ nno

qu'au 26 novembre de 14 heures à 18 h.
30.

i ——.



Non au conseil général
L'initiative qui tendait à poser devant le

peuple la question du conseil général a
abouti. Le scrutin a été fixé par les autori-
tés communales.

La presse, jusqu 'ici, a eu la possibilité
d'exprimer des opinions favorables au
conseil général. Il serait également bon de
développer quelques arguments qui
militent contre son instiution.

La loi de 1972 sur les élections et
votations prévoit , pour une ville telle que
la nôtre, la possibilité d'instaurer un
conseil général de 60 membres.

Sierre comporte 6 835 électeurs , dont
3 237 hommes et 3 598 femmes. Accepter
une délégation de pouvoirs de 6 835
électeurs à 60 conseillers généraux ne
risque-t-il pas d'être anti-démocrati que ?

Plus encore. L'électoral féminin a reçu ,
il y a quelques mois, le droit de vote. Insti-
tuer maintenant un conseil généra l ne va-t-
il pas dans le sens d'une réduction forcée
des droits politiques de cet électora l en
matière communale ? Il paraîtrait mal
venu, pour les ctoyens, d'enlever aux
citoyennes les droits qu 'ils leur ont
reconnu récemment. Il va de soi que les
femmes protégeront ce qu 'elles ont si
patiemment obtenu.

On prétend souvent que le conseil géné-
ral s'impose pour ne pas laisser à
l'assemblée primaire peu fréquentée --le
soin de décider de l'émission d'emprunts
ou de la solution à apporter à d'autres pro-
blèmes.

L'existence d'un conseil général ne
résout rien en ce domaine. Ainsi , n 'a-t-on
pas appris que dans certaine ville des déci-
sions importantes ont été prises par un
conseil général de 60 membres réduit en
la circonstance à quelque 35 personnes ?

Quant aux compétences respectives du
conseil général et de l'assemblée primaire ,
il faut relever que si celle-ci prend
connaissance des budgets et des comptes
annuels, celui-là les approuve.
Juridiquement, la loi ne semble pas créer

VIEGE. - Une nouvelle fois , la grande
salle du restaurant du Commerce, a été le
lieu de rendez-vous des actifs de la Clique
des fifres et tambours de Viège , à l'occa-
sion de l'assemblée générale annuelle qui
se déroula , en ce lieu , vendredi soir. En
saluant le président de l'Association du
Haut-Valais, M. Arthur Regotz , de Stal-
denried, ainsi que le conseiller municipal ,
M. Armand Zernhausern , le président, M.
Louis Mazotti , sur le coup de 20 heures ,
ouvrit les débats. Quelque 25 personnes ,
soit tous les actifs ainsi que plusieurs amis
et connaissances avaient répondu à l'appel
du comité.

Cette réunion annuele était placée sous
le signe de la prochaine Fête fédérale des

Succès
de la bourse-exposition
VIEGE. - Dans l'ancienne halle de gym-
nastique, à Viège, le club des philatélistes
de la région, avait organisé sa 2' bourse et
exposition de timbres postaux. Le temps
maussade de ce dernier week-end se prê-
tait fort bien à ce genre de manifestation.

Elle connut un certain succès. Les orga-
nisateurs savaient fort bien qu 'ils devaient
compter avec un mouvement restreint des
affaires. Par contre, nombreux furent les
amateurs et les curieux qui défilèrent pen-'
dant toute la durée d'ouverture de l'exposi-
tion. De nombreuses pièces rares d'outre-
Atlantique furent fort admirées. Les tim-
bres suisses, notamment ceux du siècle
dernier, connurent la cote et furent le
point de mire des connaisseurs.

PETITION CONTRE LE TRACE
DE LA ROUTE CANTONALE

Les citoyens de Loèche-Ville organi-
sent actuellement une pétition tendant
à faire avorter le projet concernant le
¦ tracé prévu pour la route nationale à

travers la localité. Le village de La
Souste supporterait de graves consé-
quences au cas où ce projet se réalisait.
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l'avis que la meilleure solution serait
I de faire passer la nouvelle artère par
¦ la rive droite du Rhône.

____ ____ __. ___. -_. — ---.g
JO SIFFERT

Tout pour la course
L'auteur Jacques Deschenaux signera _
son livre, mercredi 15 novembre dès I

de différence essentielle entre cette prise
de connaissance et cette approbation.

Voici peu de temps , le conseil généra l
d'une ville voisine a refusé le budget qui
lui était soumis. Il n 'en est résulté qu 'un
esprit de méfiance réciproque entre le
conseil général et le conseil communal.
L'ensemble de la population n 'en a retiré
aucun profit. Bien loin de là !

Cetains prétendent aussi que le conseil
général fonctionne comme un organe de
contrôle du conseil communal. Comme si
les assemblées primaires , où le corps élec-
toral a le droit d'assister et où il peut s'ex-
primer sans contrainte et sans aucune
exclusive, n'était pas mieux à même
d'excercer ce contrôle de l'administration !

D'autre part, qui ne sait que le départe-
ment de l'Intérieur s'apprête à mettre sur
pied une nouvelle législation révisant le ré-
gime communal. Il n'est de secret pour
personne que l'on envisage, dès
maintenant , d'y doter le conseil général de
compétences efficaces, sans pour autant
léser les citoyens qui n'en feront pas
partie. Le référendum en matière
communale leur permettra d'intervenir
directement dans la gestion communale.

Si la délégation des pouvoirs se justifie
en démocratie dans certains cas,, ce ne
peut être que lorsqu 'il est accordé aux
citoyens la posssibilité d'intervenir
légalement dans la conduite des affaires de
la cité. En attendant que le référendum
communal ait une base légale, il appartient
à la sagesse élémentaire de refuser le con-
seil général.

Arguer de la faible participation de
l'électoral à l'assemblée primaire pour
réclamer sa suppression confine à
l'illogisme le plus total. En effet , songe-t-
on à réclamer l'abollition du conseil
général, là où il existe, parce qu 'une
minorité des quelques dizaines de
personnes qui le constituent se soucie
seule d'étudier correctement les problèmes
qui lui sont soumis et se préoccupe
d'assister à ses séances ?

tambours, qui se déroulera , à Viège les
22/23, ou 29/30 juin 1974. La date défi-
nitive n'ayant pas encore été définiti-
vement fixée. Une autre prise de position
importante de l'assemblée est la décision
de participer, avec toute la clique , à la Fête
de la Suisse centrale , les 15 et 16 juin 1973,
à Schwyz. Au chapitre des mutations et
nominations, relevons que le président , M.
Louis Mazotti , s'est démis de ses fonctions
de tambour-major. Cette charge a été con-
fiée à son frère cadet , M. Bruno Mazotti.

Quant à la petite cérémonie de la remise
des gobelets en étain , aux membres méri-
tants de l'année 1972, elle revêt toujours en

Non. Il est certes regrettable que le
peuple n'exerce pas toujours les droits
dont il dispose. Ce n 'est pas une raison
pour qu 'on lui enlève toute possibilité de
les faire valoir.

Quant à l'argument qui se fonde sur la
complexité des problèmes à résoudre pour
justifier l'adoption du conseil général dans
notre ville de Sierre, il ne résiste pas à
l'analyse, même la plus sommaire .
Chacune sait que notre conseil communal
est secondé par l'activité d'une trentaine
de commissions composées de
représentants de tous les partis et même de
citoyens libres de toute attache politique.
Les personnes qui les constituent
représentent un effectif plus important que
celui que pourrait avoir un conseil général.
Elles ont très souvent accompli un travail
de qualité.

La population sierroise le sait bien.
Trois fois déjà , n'a-t-elle pas manifesté sa
volonté de conserver le système politique
actuel qui lui donne satisfaction ? Ni les
circonstances, ni les lois n 'ont changé au
point qu 'elle veuille adorer aujourd'hui ce
qu'elle a refusé à plus d'une reprise.

Le fait lui-même de la fusion ne milite
pas en faveur de la création d'un conseil
général. Pour que les préoccupations des
habitants de Noës et de Granges soient
constamment présentes à l'esprit de notre
administration, celle-ci ne devrait-elle pas
ouvrir largement les portes des
commisssions, et des commissions
importantes, à des représentants de ces
deux nouvelles régions sierroises ?

Je sais que telle est l'intention de nos au-
torités. Et c'est heureux.

Plutôt que de contenter la soixantaine
de personnes qui composeraient un conseil
général , n'est-il pas plus démocratique et
plus équitable de sauvegarder les droits
des 6 835 citoyennes et citoyens qui
forment la communauté sierroise ?

Michel Salamin

caractère particulier et reste l'un des faits
les plus marquants de l'assemblée
annuelle. C'est ainsi que les joueurs de fi-
fres, Ruff Armand, Ruff Hans , Roter Al-
bert, Millius Edwin , Millius Paul ,
Seematter Ernest ainsi que les tambours
Studer René, Mazotti Josef , Mazotti Bruno
et Wyden Rolf ont été cités à l'ordre du
jour et ont reçu la juste récompense pour
leur assiduité aux répétitions.

Finalement, après plus de deux tours
d'horloge, le président mit le point final à
une belle réunion de famille dont chacun
gardera un magnifique et lumineux souve-
nir.

Le « Martinizunft

Le 3e âge remercie
Liste d'entente

à Veyras

VIEGE. - Il était exactement 11 h. 11, sa-
medi le 11 du 111' mois, lorsque le Martini-
meier ouvrit l'assemblée générale de la
Noble Confrérie de Saint-Martin , au Mar-
tini Keller.

Désirant redonner un certain cachet aux
manifestations de carnaval , plusieurs habi-
tants du lieu avaient fondé, il y a deux ans ,
une Confrérie de Saint-Martin. Expérien-
ces faites, on est bien décidé à continuer
dans la même ligne de conduite. Cette der-
nière assemblée, selon les statuts , a été
marquée par quelques changements au
sein du comité directeur , qui se présente
dans la forme suivante : MM. Martinimeier
Philippe Mengis , substitut , Otto Wyer, Ga-
zettenmeier, Georges Wyer, Federmeier
Leander Zuber, Mùnsenmeier , Jean-Ber-
nard Bayard. Quant à MM. Josef Salz-
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Université populaire - Sierre

part en guerre
mann, premier Martinimeier et Jullier Jo-
sef , ils rentrent quelque peu dans le rang
après une activité débordante de deux an-
nées consécutives.

En ce qui concerne les festivités de car-
naval , la tradition sera respectée et l'ouver-
ture aura lieu le lundi soir. Mercredi ,
grand bal masqué, alors que le cortège des
enfants se déroulera jeudi après-midi. Les
personnes moins jeunes n'ont pas été ou-
bliées puisqu'une soirée leur a été réservée
pour le vendredi. Samedi, aura lieu une
tournée-visite générale. Lundi marquera la
fin des manifestations sous la forme d'une
expédition au Staldbach.

Mot de la fin : attendons d'abord l'hiver
avant de songer aux festivités marquant sa
fin.

Le cdt Femand Waser transmet ses pouvoirs au nouveau cdt, le cap. Henri Caloz, sous les
yeux du président de la commission du feu , M. André Rielle.

NOUVEAU COMMANDANT DU CORPS
DES SAPEURS-POMPIERS SIERROIS

SIERRE. - Durant ce week-end , le corps
des sapeurs-pompiers de la ville de Sierre
effectuait son traditionnel exercice d'au-
tomne.

Echelles, pompes, camion tonne-pompe
et autres engins ont été à l'ordre du jour
de deux journées d'instruction , qui ont vu
leur aboutissement dimanche à midi , par
la traditionnelle choucroute de circons-
tance.

Au cours de cette amicale réunion - qui
fut précédée d'un défilé à travers les rues
sierroises - le corps des SP sierrois prenait
congé de son commandant , le capitaine
Femand Waser, qui rentre dans le rang,
après 43 ans passés au service de la com-
munauté.

Sergent en 1934, lieutenant en 1938, pre-
mier-lieutenant en 1949 et capitaine en
1966, M. Waser a toujours servi le corps
des SP sierrois avec le dévouement qu 'on
lui connaît.

Il sera remplacé par le plt Caloz qui , à
cette occasion fut nommé au grade de ca-
pitaine.

Dans les nominations, le sgt Sylvain
Massy accède au grade de lieutenant ; le
cpl Paul Hitter à celui de sgt ; (ce dernier
étant en outre retenu pour faire partie du
corps des instructeurs) ; le cpl Jean-Pierre
Salamin est nommé sergent, tout comme le
cpl Georges Bourdin ; alors que sont nom-
més caporaux les SP Quirighetti Jean , Sa-
lamin Paul-Albert et Walther Pierre-Louis.
Enfin , le lieutenant Jean Vioget est nommé

premier-lieutenant, en remplacement du
plt Caloz.

Dans le cadre des remises de mérites
pour ancienneté , nous notons que MM.
Paul Meichtry (lt) , René Lehner et Charly
Théier reçoivent une récompense pour dix
ans de service ; Walter Brunner , pour 15
ans ; Marco Dani pour 25 ans et Pierre
Chappuis pour 30 ans ; alors que le lt Her-
mann Martin , se retire après 26 ans d'ac-
tivité dans le cadre de cette belle compa-
gnie des SP sierrois.

Cette réunion était réhaussée par la par-
ticipation de MM. Guy Zwissig, chef local
de la Protection civile ; André Rielle , con-
seiller communal et président de la
commission du feu ; Gustave Masserey,
conseiller bourgeoisial ; Hermann Hag-
mann, vice-président de la ville ; Marius
Berguerand et René Vouardoux , con-
seillers communaux. Etaient en outre pré-
sents, les responsables du feu de Sion ,
Miège, Chippis et Saint-Léonard .

Au dessert, M. André Rielle eut le plaisir
de remercier le cdt Waser , pour le dé-
vouement qu 'il a apporté à la direction du
corps des SP sierrois et lui remit une
récompense.

A son tour , le NF félicite M. Waser et lui
souhaite une heureuse retraite , tout en sa-
chant qu 'il continuera à apporter ses con-
seils et son expérience à la cause de la
sauvegarde du bien commun.

Cette réunion annuelle était placée sous

Avec le PDC de Veyras

Lors de cette assemblée, nous reconnaissons de gauch e à droite MM. Roger Lovey, secré-
taire cantonal du PDC; Robert Riggert et Luc Salamin , ancien président de la commune,
qui dirigea les débats.

SIERRE. - Dans notre édition de samedi ,
nous annoncions la constitution , à Veyras ,
d'une section du parti démocrate-chrétien.
Cette section présentera aux prochaines
élections une liste de quatre candidats ,
composée de MM. Richard Amoos, pré
sident sortant ; Jean-Paul Favre, Prosper
Zufferey et Armand Perren.

Le comité, comme nous l'avons déjà an-
noncé, est composé de MM. Robert Rig-
gert, président ; Mlle Anne-Françoise
Kessler, MM. Max Zufferey, Edmond Che-
vey et Roland Casutt.

Quant aux postes de juge et vice-juge ,
MM. Charles Favre et Jean Favre bri-
gueront respectivement ces deux postes.
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ou de Boumedienne, qu 'en calculant
bien leur coup, la réussite est presque
assurée. J'entends les âmes sensibles
protester : si vous aviez été dans
l'avion, n'auriez-vous pas souhaité
que les autorités allemandes cèdent
au chantage ? Je répondra i que je
l'ignore et qu 'en tout état de cause
l'intérêt personnel doit s'effacer
devant l'intérêt généra l et ce choix , ce
n'est pas à moi de le faire , mais à
ceux qui ont assumé les plus hautes
responsabilités. Lorsqu 'on déclare la
guerre ou quand on vous impose une
guerre, demande-t-on l'avis du
citoyen avant de l'expédier aux fron-
tières menacées ? Je ne puis ra 'em-
pêcher de nourrir le médiocre soup-
çon que dans ces histoires-là , ce n 'est
pas tellement la vie des passagers
qu'on souhaite préserver que l'avion.

D'ailleurs, il apparaît que ce sont les
directeurs de la Lufthansa qui ont
pris l'initiative d'envoyer à Zagreb
l'avion où les prisonniers palestiniens
avaient été embarqués , sans cousulter
le gouvernement. On admet plus faci-
lement l'attitude de la Libye qui est
en guerre avec Israël , si l'on ne tient ,
naturellement , aucun compte de ce
qu 'il reste de morale internationale.
Le colonel Kadhafi n 'en est pas à une
malhonnêteté près.

Pour le commun des mortels , je
veux dire pour ceux qui ont gardé en
leur cœur un semblant de respect
envers la justice et qui établissent en-
core une différence entre le bien et le
mal, l'atonie des nations victimes de
ces détournements aériens , est incom-
préhensible. On a le sentiment qu 'il
suffirait de boycotter tous les pays qui
reçoivent les pirates sur leur sol et les
protègent , pour mettre un terme à ces
actes criminels. Mais à ce moment-là ,
les intérêts économiques entrent en
jeu. Que coûtent un avion , la vie des
passagers par rapport à ce que coû-
terait l'interruption des relations avec
les Etats complices ? Pas grand-chose
et les hommes d'affaires n'ayant
jamais été très chatouilleux du côté
de l'honneur, ne vont pas renoncer à
leurs énormes bénéfices pour des
questions de probité internationale !
Et puis, la politique. L'URSS qui a
tant de mal à s'implanter dans le
Proche-Orient , ne risquera pas de s'en

voir fermer les portes en prenant fait
et cause contre les agissements crimi-
nels des Palestiniens. Quant aux au-
tres grandes nations, elles n 'entendent
pas renoncer axux sources de pétrole.
Alors...

Pour être franc , nous devons cons-
tater que cette solidarité devant
l'agression dont les gouvernements
sont sans cesse victimes , ceux qui
sont le plus menacés - les pilotes - en
sont tout aussi incapables. S'ils le
désiraient vraiment , ils n 'auraient
qu 'à décider une grève illimitée que le
monde entier comprendrait et qui
coûterait une telle fortune aux
compagnies aériennes qu 'elles feraient
pression sur les autorités politi ques.
Mais les pilotes ne s'entendent pas
plus que les nations parce qu 'au delà
du commun métier, il y a les poli-
tiques particulières. Les pilotes arabes
ne veulent rien faire contre leurs
« frères » palestiniens et ce, d'autant
plus, que les avions arabes ne ris-
quent prati quement pas grand-chose.
Pour des motifs évoqués plus haut ,
les pilotes russes (et donc les pilotes
de l'Europe de l'Est) ne bougeront
pas. Les Français, dont la politi que
pro-arabe suscite .bien des remous , ne
veulent pas prendre parti. En bref , il
n'y a que les Américains et les Alle-
mands qui seraient intéressés, ce n 'est
pas suffisant.

Cette capitulation des pouvoirs lé-
gaux , officiels s'inscrit dans le cours
du temps où l'on voit les Occidentaux
être bafoués dans tous les coins du
monde. De veulerie en pusillanimité ,
nous descendons en chemin rap ide
qui nous attire la considération de
personne, mais nous assure de l'ironi-
que mépri s de presque tous. Et tout
cela pour répondre aux motivations
les plus sordides où l'argent tient la
première place. Rien n 'est plus éphé-
mère que la puissance. Toute l'his-
toire des hommes nous le crie ,
mais nous refusons de prêter l'o-
reille. Tant pis pour nous.

FONDATION D'UNE SOCIETE
POUR LA PROPAGATION

DU SKI DE FOND POPULAIRE

BRIGUE. - Une vingtaine de per-
sonnes se sont retrouvées vendredi soir
dans la grande salle du Buffe t de la
gare de Brigue en vue de créer une
société dont le but n 'est autre que de
propager le ski de fond populaire et le
tourisme pédestre dans la région du
Simplon tout particulièrement. Il s'ag it
d'une région propice à ce genre de
sport accessible à toutes les couches de
la population.

Les participants à cette assemblée
ne manquèrent d'ailleurs pas d'argu-
ments pour se convaincre du bien
fondé de ce projet. La société, qui
portera le nom de Simplon , a été nor-
malement constituée après la forma-
tion d'un comité composé de la façon
suivante : MM. Oswald Borter , prési-
dent , Walther Gfeller , Hugo Ritz ,
Erwin Michlig. Un cinquième membre
sera choisi parm i les généreux dona-
teurs dont leur geste désintéressé a
déjà permis l'achat d' une machine
propre à la préparation et à l'entretien
des pistes. Leur balisage sera en outre
assuré par M. Michlig.

Tout laisse donc bien augure r de
l'avenir de cette nouvelle société dont
le principal mérite aura donc été de
doter la région du Simplon d'installa-
tions sportives propres à promouvoir la
pratique de disciplines sportives à la
portée de tout le monde.

Madame
Gasparine BRUTTIN

à GRONE

remercie très sincèrement tous les parents , amis et connaissances qui , par leur
présence, leurs envois de couronnes et de fleurs , leurs dons de messes, leurs
messages, ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Un merci tout spécial au révérend curé de Grône , à la société de chant « La
Cécilia », aux docteurs de Werra et Chevrollet à Sierre , à la direction et au
personnel de l'entreprise Duc, à la Confection Contis SA à Sion , aux employés
de l'Innovation à Sierre, à la direction et au personnel de l'entreprise Willy
Buhler et au Cial, Bâle.

Cercueils - Couronnes - Transports

I. Wœffray & Fils - Sion
Avenue des Mayennets - Tél. 2 28 30
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t
IN MEMORIAM

Julie
GILLABERT-VIEUX

19 novembre 1971 -19 novembre 1972

La messe d'anniversaire sera célébrée
à Val-d'IHiez , le vendredi 17 novem-
bre 1972, à 19 heures.

Profondément touchée et émue , la
famile de

Katia-Fabienne
MEIZOZ

remercie toutes les personnes qui l'ont
entourée lors de son deuil , par leur
présence aux obsèques, leurs visites ,
leurs envois de fleurs.

Un merci spécial au docteur Markia-
nos, à la sœur Marie-Louise, au per-
sonnel de l'hôpital de Marti gny et au
révérend curé Epiney.

Riddes , novembre 1972.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affec
tion reçus lors de son grand deuil et dans l'impossibilité de répondre à chacun
la famille de

L'entreprise Arnold Turin
à Muraz

a le regret de faire part du décès de

Madame
Rose CHAPERON

belle-mère de M""-' Max Chaperon, son
contremaître.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

La société de chant
La Cécilia, à Fully

a le regret de faire part du décès de

Madame veuve
Euphrosine RODUIT

mère de son membre actif François
Roduit.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Profondément touchée par les innom-
brables témoignages de sympathie
reçus lors de son grand deuil , la
famille de

Madame
Marie BESSON

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui , par leurs visites , leur
présence à l'ensevelissement, leurs
offrandes de messes, leurs envois de
couronnes et de fleurs , leurs messages
de condoléances, ont pris part à leur
dure épreuve.

Un merci spécial est adressé à M. le
recteur Bonvin, au docteur Pasquier ,
à la Société de chant , à la fanfare
L'Espérance, à la Caisse de crédit
mutuel , à la maison Charles Duc SA à
Sion, à la direction et au personnel
d'Ugine Kuhlmann à Marti gny, à la
direction et au personnel de Pro-
fruits.
Charrat , novembre 19J2.

Dans 1 impossibilité de repondre à
chacun , la famille de

Monsieur
Georges GAILLARD

remercie toutes les personnes qui , de
près ou de loin , ont pris part à son
grand deuil.

Un merci spécial au docteur Lugon ,
au personnel de l'hôpital , aux amis
qui manifestèrent leur sympathie par
des envois de fleurs , des dons de
messes, des visites , des dons en faveur
des orphelins.

Martigny, novembre 1972.

Monsieur Marius CHAPERON , à Saint-Gingol ph ;
Monsieur et Madame Max CHAPERON-CORDANI et leurs enfants , à Saint-

Gingolph ;
Monsieur et Madame René CHAPERON-IMHOF et leurs enfants , à Saint-

Gingolph ;
Madame et Monsieur Georges GERMANIER-CHAPERON et leurs enfants , à

Saint-Gingolph ;
Madame et Monsieur Louis FOURNIER-CHAPERON et leurs enfants , à

Granges (Sierre) ;
Madame et Monsieur Denis BROUZE-CHAPERON et leurs enfants , à Ville-

neuve (VD) ;
La famille de feu Eugène BUSSET , à Aigle et Noville ;
Madame veuve Germaine FELIX , son fils et ses petits-enfants , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Adolphe HALDI-CHANSON et famille , à Aigle ;
La famille de feu Julie SCHWAB-CHANSON , à Lausanne et Pully ;
Monsieur et Madame Clément CHAPERON et famille , à Saint-Gingol ph ;
Madame et Monsieur François MORAND-CHAPERON et famille , à Vevey ;
Madame et Monsieur René GRANDJACQUES-CHAPERON et famille , à

Saint-Gervais (France) ;

ainsi que les familles parentes et alliées , ont le grand chagrin de fa i re part
du décès de

Madame
Rose CHAPERON

née CHANSON

leur très chère épouse, maman , belle-mère , grand-mère , sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante et cousine , enlevée subitement à leur tendre affection le 13 novem-
bre 1972, dans sa 70'- année.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Gingol ph , le mercredi 15 novembre 1972,
à 15 heures.

« Le soir étant venu, Jésus dit :
Passons sur l'autre rive. »

Madame Louise THEVENAZ-COLLOMBIN et son fils Roger , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Charles TURIN-THEVENAZ et famille , à Lausanne ;
Monsieur Maxime THEVENAZ et famille , à Lausanne ;
Madame Alice THEVENAZ , à Genève ;
Madame veuve Rosa BESSE-COLLOMBIN et famille , à Fontenelle , Bagnes et

Martigny ;
Monsieur Louis COLLOMBIN , à Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Victor THEVENAZ

leur cher époux , père, frère , beau-frère , oncle, parent et ami , survenu le
12 novembre 1972, dans sa 64" année , après une pénible maladie, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne, le mercredi 15 novembre 1972.

Absoute à la chapelle de l'hôpital à 9 h. 30.

Honneurs à 10 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de l'hôpita l cantonal , Lausanne.

Cet avis tient lieu de faire part.

R.I.P.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil et dans l'impossibilité de répondre à chacun , la famille de

Monsieur
Raymond LUGON

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur visite, 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 pri e de croire à
l'expression de sa reconnaissance émue.

Un merci tout spécial au docteur Coquoz , aux sœurs et aux infirmières de la
clinique Saint-Amé, aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital Nestlé,
au clergé de la paroisse de Saint-Maurice , aux officiers , sous-officiers et soldats
de la cp GF 10, au Syndicat du personnel GCV, aux sociétés de chant « La
Cécilia » de Lavey, le Chœur mixte de Saint-Maurice , la Chorale de Massongex ,
la Chorale de Revereulaz et « La Lyre » d'Evionnaz , aux contemporains de la
y.  1 -_  _ -c-» _-_ 1 f_OÛ * _ _ _ _ _ ¦¦ *-r_ *-_-. . 1 1 - - - * LJ _ - . * . .-% i-\ i f _ L  _-l .. - _ nrtr» «_ _^_ _ _ - ri _* . 1/nnonliH _ _  _ ¦» _"**- n/ill _ _/ .n _ . n  _* _ _ -__ i u _ _ _  „_7_.o, aur. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ > uiau.ni-u.A , a _ u_  a _ _ _ _ _ > UC V C I _ _ > C _ I _ _ , a _ _ _  l*vi l_ gu.__ L
l'atelier de menuiserie et du bureau de l'atelier mécanique, aux locataires di
Vergers 21, à la colonie « Les Rossignols » , à l'entreprise Grept Frères transpor
et à leurs chauffeurs , à la direction et au personnel de la Fonte électrique, à
direction et au personnel du Bois homogène, au groupe scout, aux classes 195'
1955 et à tous ses amis.

Saint-Maurice, novembre 1972.



Nouveaux succès du PDC de Conthey

ERDE. - Hier soir , à la salle de l'Edel-
weiss, quelque 150 délégués se sont
retrouvés pour l'assemblée générale. Le
président Félix Evéquoz a dit toute sa joie ,
toute sa satisfaction de constater une si
belle participation. Son calme, sa clair-
voyance, sa gentillesse ont influencé le
déroulement des débats. Rarement il nous
a été donné d'assister à une assemblée si
noble, si vivante.

LA MODIFICATION DES STATUTS

Dans le compte rendu que nous avions
donné de l'assemblée des délégués à la
Taverne contheysanne le 30 octobre der-
nier, nous avions déjà parlé de cette
modification des statuts.

Les statuts du PDC de Conthey accor-
daient de grandes compétences aux délé-
gués. Pour se conformer aux souhaits du
comité cantonal , le comité directeur a
proposé à l'assemblée des délégués de
modifier les articles 10 et 13 de ces statuts ,
afin de conférer les compétences en ques-
tion à l'assemblée générale.

Les délégués se sont ralliés à l'unanimité
aux propositions du comité. La modifica-
tion de ces deux articles et quelques
adjonctions aux articles 8, 15, 20 et 22
seront proposées samedi prochain à l' as-
semblée plénière du parti qui se tiendra à
Saint-Séverin.

LA JEUNESSE D.C. ADMISE
COMME UNE NOUVELLE SECTION

Le PDC de Conthey comptait jusqu 'à ce
jour 9 sections, soit une section par village.
La jeunesse DC, présidée par M. Pierre-
Yves Roh , a été admise comme une
nouvelle section. Comme telle , elle aura le
droit de présenter des candidats , soit au
conseil communal, soit au conseil général.

FIXATION DU NOMBRE
DES CANDIDATS

AU CONSEIL COMMUNAL

Même si, jusqu 'à ce jour, le comité en
fonction n'a pas pu offrir à ses membres
« l'officialité » tant attendue et souhaitée, il
se considère comme le seul dépositaire du
patrimoine du PDC. Conseil communal

Actuellement le parti a 5 membres au _ pas de conseiller

conseil communal. Le comité propose aux
délégués de présenter une liste avec 5 can-
didats.

En ce qui concerne le conseil généra l, le
comité a demandé à chaque section de
présenter trois candidats.

A l'unanimité les délégués ont approuvé
les propositions du comité. Ces proposi-
tions seront faites, eu égard à la modifica-
tion des statuts, à l'assemblée plénière de
samedi prochain.

LES CANDIDATS PROPOSES

1. Section de la Place
- pas de candidat au conseil communal.
au conseil général :
Mlle Jeanne-Andrée Vergères ,
M. Oscar Dessimoz et M. Jean-Pierre Ver-

gères.

2. Section de Plan-Conthey
Conseil communal :
M. Eloi Dayer, nouveau.

Conseil général :
MM. Cyrille Zambaz et Marcel Bianco.

3. Section de Châteauneuf
Conseil communal :
M. Etienne Putallaz , conseiller sortant.
Conseil général :
Mme Ingrid Papilloud
MM. Jean-Jacques Zambaz et Jean

Séverin.

4. Section de Premploz
Consei l communal :
M. Lucien Papilloud , vice-président de la

commune, sortant.
Conseil général :
MM. Claude Fumeaux, Fernand Dessimoz

et Jean-Bernard Germanier.

5. Section de Aven

Conseil communal :
- pas de conseiller.
Conseil général :
MM. Alexis Roh , Jean Papilloud et Gabriel

Putallaz.

6. Section de Sensine

Conseil général :
M. Eddy Sauthier.

7. Section de Daillon

Conseil communal :
- pas de conseiller.
Conseil général :
MM. Martial Antonin , Will y Udry, Gérard

Fontannaz et Angelin Coppey.

8. Section d'Erde

Conseiller communal :
M. Jérôme Séverin, nouveau.
Conseil général :
MM. Antoine Evéquoz , Edmond Germa-

nier et Charly Roh.

9. Section du Bourg

Conseil communal :
- pas de conseiller.
Conseil général :
- pas de conseiller.
M. Georgy Fumeaux est acclamé comme

nouveau juge de commune en remp lace-
ment de M. Jean Rap illard .

10. Section de la jeunesse

Conseil communal :
M. André Fontanaz , professeur, nouveau.
Conseil général :
MM. Laurent Putallaz , Jacky Rapillard et

Marcel Fumeaux.

VICE-JUGE DE LA COMMUNE

M. Félix Evéquoz président du parti a
eu le plaisir de présenter Mmc Liliane
Bauer-Duc, qui a été longuement acclamée
par les délégués.

Dans les divers de nombreux délégués
sont intervenus pour solliciter des rensei-
gnements ou faire des propositions.
Chaque fois le président Félix Evéquoz a
donné satisfaction aux intervenants. Le
juge Rapillard a mis en évidence la
fonction d'un juge de commune et il a
lancé un appel pour que les citoyennes et
les citoyens votent avec une stricte disci-
pline.

A son tour M. Louis Berthou'soz est'
intervenu pour justifier sa position et celle
de son groupe, qui a décidé de réintégrer
le parti DC.

Il était presque 24 heures lorsque M.
Félix Evéquoz a clôturé cette magnifique
assemblée.

—gé—

SEANCE D'INFORMATION A MARTIGNY

OUI AU CONSEIL GÉNÉRAL
Pour la collaboration aux choses de la cité
MARTIGNY. - Telles sont les paroles
prononcées hier soir par M. Chapuit ,
président du conseil général de Monthey,
lors de la deuxième séance d'information
tenue à l'hôtel des Trois Couronnes, au
Bourg.

En présence d'un auditoire attentif el
intéressé, le conférencier brosse un tableau
élogieux des nombreuses activités que
conduit avec compétence le conseil généra l
de Monthey. 11 précise qu 'il est le lien
nécessaire entre l'exécutif et la population ,
une école excellente pour la formation
civique des femmes et des jeunes. Il insiste
tout spécialement sur l'apport précieux des
idées constructives que le conseil général
apporte au conèeil communal en souli-
gnant que, même si parfois quelques

divergences occasionnelles se font jour , il
en résulte toujours un mieux-être pour la
cité.

En particulier, il démontre que les frais
minimes de l'institution sont sans propor-
tion avec les avantages financiers qu 'elle
procure par un choix plus heureux des
solutions.

Une discussion nourrie permet à chacun
de se rendre compte de la nécessité d'un
conseil général à Martigny.

PROCHAINE SEANCE
D'INFORMATION

Jeudi 16 novembre, à 20 h. 15, à la salle
communale de Martigny (ancienne salle de
gymnastique).

En souvenir du très cher René Bonvin Centre paroissial
On votera
à nouveau
à Lalden

SION - Voilà déjà deux mois qu 'il me
quitta. Deux mois qui ont été pour moi
p leurs et souffrances.

Les morts s 'oublient vite, mais son sou-
venir restera profondément ancré dans
mon cœur. Comment pourrait-on oublier
celui qui fut le poète, le peintre, le chan-
sonnier, l'animateur de tant et tant de soi-
rées.

Dans tout le Valais, et même au-delà ,
on connaissait mon cher René pour son
extrême sensibilité et son cœur d'or.

A combien d'handicapés , de malades a-
t-il donné, par de brillantes soirées p leines
d'humour, la joie de vivre, l'espoir en des
jours meilleurs.

humour, la joie de vivre, l'espoir en des Dieu. 543 habitants était vraiment trop osé. En Et le publi c de bouder,
mrs meilleurs. Ton « frangin » Francis outre, il reste un certain doute quant à la Sait-on assez qu 'il existe, dans nos cul-

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
façon dont la campagne avait été menée et titres européennes, deux sortes de marion-

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^* Finalement , une nef.es ?
Cft/ îata A r_ f \nwIV» ___ P"se ^e Posraon de l'Exécutif plaça les D'abord la marionnette à gaine, popu-
OOCICIC rAllv/ l ly  II 1 " responsables au pied du mur en les invi- laire et volontiers contestataire, celle de

p_ ¦ • • O " O " tant a procéder à une nouvelle votation. Guignol, de Gnaffron , de Polichinelle.
l~IQU C-3 i r ©  OUISS6a  OlOlT Celle-ci aura lieu pendant le prochain Celle-là amuse les gosses du haut de son

week-end. Qu'est-on en droit d'attendre de castelet. Mais sous leurs dehors innocents
SOClété Fiduciaire Rhodanienne FirhO S.A.. SiOn cette nouveIle consultation populaire ? ces personnages traditionnels cachent une

' Entre temps, pas mal d eau a coule sous le sagesse percutante et une satire mordante.
' , . • .¦_ .  P°nt du Rhône reliant Lalden à la com- Comme les fables , comme les contes, on

NOUS informons  notre honorab le  Cl ien tè le  que mune voisine d'Eyholz , commune qui , au les offre aux enfants pour donner, par
nne hi iro_ . i i Y -__ _ r _ _ n t  formée lo mard i  1 d nrtvomhro début 1971' en accePtant la fusion avec dessus leurs têtes, des leçons aux grandesnos Bureaux seront Termes ie marai _ «. novemore viège avait automatiquement résolu tous personnes.
1972 POUr CaUSe de déménaCiement .  ses problèmes d'infrastructure et parois- La marionnette à fils serait p lutôt collet

siaux. Maintenant qu 'on a eu longuement monté ou aristocratique même. Alors que
le temps de s'interroger, à Lalden , il est sa sœur roturière s 'agite au sommet d'un

Notre nOUVelle adresse, dèS le 15 novembre 1972: fort probable qu 'on aura fait la part des bras, présentant au public un buste sur-
choses et qu 'on fera preuve de modestie eissant d'une trappe et se promenant sur

A _  DlâCG dlJ IV/lidî  S lOU quant à l'octro i de crédits dépassant lar- un balcon, celle-ci se montre en p ieds,
' l^ica ,*̂  MU VI vi j  wiw gement les possibilités d'une petite com- marche sur ses jambes et se déplace sur
(immeuble RentenanStalt) mune tout en laissant le soin au conseil de une vraie scène, dans les décors d'un théâ-

¦ .. .. paroisse de trouver l'argent dont il a tre authentique.
36-34069 La Direction besoin pour construire le centre qu 'il pro- Haute en général de 70 cm, elle possède

Je me souviens, et mon cœur saigne, de
toutes ces soirées passées ensemble à
distraire un public qui s 'extasiait de sa
verve, son esprit, son humour gaulois.

Il n 'est p lus là ce cher René. Tous les
grands projets formés ensemble durant no-
tre collaboration « d'amuseurs-public » ne
pourront p lus se réaliser.

Je suis profondément triste !
Triste de l'avoir perdu , lui qui m'appelait

si familièremen t « le frangin ».
Triste de devoir, dans la mesure de mes

pauvres moyens, continuer seul l'œuvre en-
treprise ensemble.

Le cœur gros, je lui dis au revoir et à
Dieu.

_______ jette d'édifier. une liberté de mouvements et une aisance

LALDEN. - Pendant le mois de juillet ,
Lalden, le petit village de la rive droite du
Rhône, avait été tout en émoi à la suite
d'une votation : les citoyennes et citoyens
avaient accepté un crédit de 3,5 millions
pour la construction d'un centre paroissial.
Entre temps on s'interrogea, puis finale-
ment on se rendit compte qu 'un pareil
investissement pour une commune de

PDC Randogne :
Assemblées

d'information
RANDOGNE. - Lors d'une de ses der-
nières séances, le Conseil communal de
Randogne a pris la décision de porter le
nombre de ses représentants de 5 à 7. A
cet effet une consultation populaire aura
lieu dimanche prochain 19 novembre.

Le parti démocrate-chrétien de Ran-
dogne organise trois séances d'info rmation
à l'intention de la population. Celles-ci
auront lieu ce soir, mard i, à 20 h. à Loc,
salle bourgeoisiale ; demain mercredi 15, à
20 h. à Randogne, salle communale et
jeudi 16, à 20 h. à Montana , café de la
Poste.

Parti socialiste et élections sierroises

LE PASTEUR NE SERA PAS CANDIDAT
SIERRE. - Hier soir, le Parti socia-
liste de la ville de Sierre tenait son
assemblée générale extraordinaire
dans la grande salle des récréations
de l'hôtel de ville. Quelque 120 per-
sonnes s'étaient réunies à cette occa-
sion sous la présidence de M. Norbert
Zufferey et en présence - notamment
- de MM. André Rielle et Victor
Zufferey, conseillers communaux et
Charles Dellberg, ancien conseiller
national.

Les débats ont porté tout d'abord
sur les votations fédérales du 3 dé-
cembre, concernant la CEE et l'ini-
tiative sur la prévoyance sociale. Ces
deux objets furent présentés par M.
Norbert Zufferey, la contradiction
étant apportée par M. Dellberg.

Ce fut ensuite autour du vice-pré-
sident du parti, M. Jean-Pierre Zuffe-
rey, de prendre la parole pour pré-
senter la campagne électorale qui
pour les socialistes s'ouvrait effecti-
vement hier soir.

Impatiemment, en ville de Sierre ,
l'on attendait de connaître la compo-
sition de la liste de ce parti afin de

FILMS TELEVISES

Rien de particulier en ce lundi soir,
sinon que l'essentiel de la soirée dut
réjouir nombre de téléspectateurs avides de
longs métrages. Aussi en profiterons-nous
pour disserter l'espace de quelques lignes
sur les films à la TV romande.

1. LONGS METRAGES

Indubitablement, les films de long
métrage connaissent la cote auprès
d'une grande partie de téléspecta teurs.
J 'entends par long métrage le film d'a-
ventures, d'espionnage, d'amour, etc., le
film-roman, non le documentaire qu 'on
aime généralement moins. Quand les télé-
spectateurs nous téléphonent ou nous écri-
vent parfois, c'est le' plus souvent pour se
p laindre du manque de films à la TV. Il
est vrai que la distribution du long métrage
dans la grille des programmes est souvent
sujette à des changements de dernière
heure et que pour des raisons évidentes
(mais qu 'on aurait avantage à faire con-
naître au public), certaines semaines se
passent sans films long métrage. Et alors
on crie un peu trop facilement au scan-
dale.

Par contre quand il y a une concen tra-
tion de plusieurs films en une même
période, alors tout semble aller pour le
mieux pour la plupart des téléspectateurs.
Et pourtant la TV n'a pas pour seule mis-
sion de divertir avec n'importe quel f i lm
qui, d'ailleurs, n 'a pas la même valeur sur
le petit écran que sur le grand. Voyez un
peu cette semaine : dimanche « Opération
Crossbow » (espionnage), lundi « La mort
d'un tueur » (policier), mercredi « Accro-
che-toi » (policier comique). Trois f i lms
donc en quatre , jours. C'est trop, à mon
aviŝ pour une seule chaîne. D'autant trop
que cette même chaîne ne nous épargne
pas en films de série et en feuilletons !

2. LA SERIE

La série est excellente pour la TV,
excellente parce que avantageuse. La plu -
part du temps les films de série sont pro-

déterminer les forces en présence
mais surtout de savoir si le coup de
théâtre annoncé aurait lieu.

Ma foi , ce fut un pétard mouillé !
En effet, dans les chaumières l'on
parlait de la candidature certaine du
pasteur de l'Eglise réformée sierroise,
M. Giidel.

Il n'en fut rien. En effet bien
qu'ayant mis son nom à disposition,
le pasteur Giidel s'est vu interdire
toute candidature par le conseil de
paroisse - cela à l'unanimité moins
une voix - qui s'était réuni d'urgence
peu avant l'assemblée du parti.

En place de cinq candidats la liste
socialiste ne comprendra - sauf
candidat de dernière minute - que
quatre noms qui sont : MM. André
Rielle, conseiller sierrois sortant ;
Alfred Rey, vice-président de la com-
mune de Granges ; M"" Monique For-
claz ; M. Norbert Zufferey, président
du Parti socialiste de la cité du soleil.

Signalons pour terminer que des
contacts vont encore être pris par le
comité afin de tenter de trouver un
cinquième candidat, parmi la jeunesse
éventuellement.

duits par plusieurs chaînes internationales.
Frais de production partagés... Ajoutez à
cela que nombre de ces séries passent
souvent en seconde diffusion un ou deux
ans après : « Quentin Durward », « Secret
des Flamands », etc. De plus, ces séries
présentent rarement une haute qualité ar-
tistique et ne constituent le p lus souvent
qu 'une gigantesque affaire financière. Les
meilleures séries sont encore celles qui
sont les plus courtes : quatre ou cinq épi-
sodes.

Les séries aux ép isodes indépendants (Le
Saint, Service des affaires classées, Ami-
calement vôtre, etc.) se prolongent généra-
lement durant de trop longs chap itres
pour être sérieuses. Encore une fo is, c'est
une question d'argent...

3. LES FEUILLETONS

Depuis quelques années nous aurons vu
tous les genres de feuilletons , parfois mê-
me de bons, c'est vrai. Il n 'empêche que,
depuis quelque temps, la TV romande
paraît exagérer : les reprises succèdent aux
reprises. Je n 'ai pas besoin de vous en
donner un inventaire qui depuis septembre
n'a rien de bien original.

Avouons que M. René Sch enker s 'est
exprimé à ce sujet. Si le directeur de la TV
romande ne craint pas d'aborder n 'importe
quel problème, il n 'empêche que ses con-
clusions sont invariablement celles-ci : les
finances manquent pour faire mieux.

A ce propos remarquons que la TV
romande diffuse des reprises rép étées pour
améliorer la qualité des programmes dès
janvier 1973. Alors, avant de crier au
scandale, attendons encore quelques mois.
J 'ose espérer qu 'ensuite on constatera une
nette amélioration sans quoi notre plume
pourrait plonger dans de l'acide...

Il y aurait nombre d'autres problèmes à
aborder au sujet des films à la TV.
Restons-en là aujourd 'hui non sans dire
que, jusqu 'ici, le téléspectateur ne s 'est
guère élevé spirituellement, moralement ou
intellectuellement. Ni avec le long métra-
ge, ni avec la série et encore moins avec le
feuilleton.

N. Lagger.

UN ART MECONNU : LA MARIONNETTE
Les préjugés ont la vie dure.
Rien ne peut sortir d'une tête une idée

fausse qui s'y est logée. Malgré démentis,
études critiques, démonstrations, la
marionnette reste, pour la p lupart d'entre
nous, un jouet de gosse.

Ainsi, lorsqu 'on annonce un spectacle
donné par ces jolis acteurs de bois, l'on
s 'imagine aussitôt que cela ne peut intéres-
ser que des enfants.

qui, au bout de quelques minutes, nous
font oublier qu 'elle n 'est qu 'une poup ée.
Mieux, les innombrables possibilités que
lui confère l'habileté des montreurs lui per-
mettent des exploits qui transposent le jeu
dans le domaine de la féerie. C'est pour-
quoi on lui confie le plus souvent des
pièces d'opéra, répertoire rêvé d'un spec-
tacle de poésie à l'état pur.

Les connaisseurs ne s 'y trompent pas et
n'ont garde de laisser passer l'occasion,
quand trop rarement elle se présente.

Aujourd'hui précisément la dernière
soirée du festival du spectacle contempo-
rain organisé par le CMA affiche « Le
barbier de Séville » de Rossini, au théâtre
de Valère, par la troupe complète et mon-
dialement célèbre des Marionnettes de
Salzbourg.

Ce sera le rendez-vous des amateurs
d'art.



REDUCTION DES FORCES EN EUROPE
LES ENTRETIENS EN SUISSE ?
BERNE. - D'après une nouvelle de l'agence de presse
ouest-allemande DPA, le chancelier Willy Brandt a déclaré
lundi à Bonn devant le comité du Parti socialiste qu'à son
avis, les pourparlers prévus sur la réduction des forces en
Europe pourraient avoir lieu en Suisse. De son côté, le quo-
tidien français « Le Monde », dans son édition de lundi,
rapporte que le secrétaire général de l'OTAN, M. Joseph
Luns, s'adressant vendredi à Paris à la presse anglo-amé-
ricaine, a indiqué que ces entretiens débuteraient en janvier
à Vienne. Au Département politique, auquel la question a
été posée par l'Agence télégraphique suisse, on précise
qu'aucune demande en vue de telles négociations n'est par-
venue jusqu'ici à Berne.

En fait, il y a déjà quelque temps que l'on parle à Berne
d'un déroulement éventuel en Suisse des pourparlers sur la

réduction équilibrée des forces en Europe. Mais le Dépar-
tement politique fédéral précise que jusqu'à aujourd'hui ,
aucune demande dans ce sens ne lui a été adressée.

Si les Etats intéressés - en premier lieu les membres de
l'OTAN et du Pacte de Varsovie - par l'intermédiaire d'un
ou de plusieurs pays, formulaient une telle demande, le
DPF prendrait contact avec les villes pouvant entrer en
considération, afin de présenter une proposition précise.

Comme on le sait, c'est dans notre pays que vont
reprendre les pourparlers SALT sur la réduction des forces
stratégiques, qui ont réuni jusqu'ici négociateurs russes et
américains à Helsinki tout d'abord, puis à Vienne. Les
deux pays ont convenu de poursuivre leurs entretiens à
Genève, où la reprise est prévue pour le 21 novembre
prochain.

PREVOYANCE VIEILLESSE
Opposition quasi unanime
à l'initiative communiste
Oui au contre-projet

fédéral
BERNE. - Après la décision prise
samedi par l'assemblée extraor-
dinaire des délégués du parti
radical-démocratique suisse, la
situation, en vue de la votation du
3 décembre prochain sur la revi-
sion constitutionnelle en matière
de prévoyance vieillesse, se pré-
sente de la façon suivante. Tous
les partis représentés au Conseil
fédéral repoussent l'initiative du
parti du travail « pour une vérita-
ble retraite populaire » et approu-
vent le contre-projet de l'Assem-
blée fédérale. L'Alliance des indé-
pendants a adopté une position
semblable, de même que le parti
évangélique populaire suisse.
L'Union syndicale suisse, l'Union

suisse des paysans et la Société
suisse des employés de commerce
se sont prononcés eux aussi dans
le même sens.

En plus du parti du travail ,
l'initiative « pour une véritable
retraite populaire » n'est soutenue
que par quelques sections canto-
nales du parti socialiste et divers
comités.

Jusqu'à présent, seuls les répu-
blicains s'opposent aux deux pro-
jets.

Un certain nombre d'organisa-
tions diverses définiront leur posi-
tion ces prochains jours, mais il
s'agit principalement de prises de
position sur le plan cantonal.

Protection de Lavaux
Votation populaire à Villette
VILLETTE (Lavaux). - Les citoyens et citoyennes de la commune de Villette
(Lavaux) se prononceront le 26 novembre sur le plan d'extension «Vignoble de
Villette», présenté par la municipalité et accepté le 3 novembre, par 24 voix
contre 16, par le conseil communal. Ce projet autorise la construction de 43
villas dans les vignes jouxtaposant le hameau d'Aran, mais classe le reste du
vignoble de la commune (93 %) en zone protégée, alors qu'aucune sauvegarde
légale n'était assurée jusqu'ici.

Un premier vote du conseil communal ,
favorable à une voix de majorité , avait été
cassé par le Conseil d'Etat vaudois pour
vice de forme, à la suite d'une demande de
référendum des adversaires , mais une
pétition des partisans avait conduit la mu-
nicipalité à soumettre de nouveau son pro-
jet au conseil communal.

Les adversaires du projet réclament la
protection des 100 % du vignoble de
Villette et s'opposent par conséquent au
compromis que représente le plan d'exten-
sion soumis au vote populaire. C'est de
leur campagne qu'est issu le mouvement
« Sauver Lavaux », présidé par le journa-
liste Franz Weber, et donnant la pétition
nationale, portant près de 100 000 signa-

tures, sera prochainement . déposée à
Beme.

Les adversaires du plan municipal ont
aussi l'appui de la Société vaudoise d'art
public, section du Heimatschutz suisse,
qui déclare dans un communiqué que le
projet d'extension du village d'Ara n est de
nature à porter atteinte à la valeur archi-
tecturale de ce site du vignoble, et que
l'étude générale des zones du territoire
communal n'est pas au point et demande à
être approfondie.

Cependant , la municipalité de Villette a
reçu l'approbation des organismes
fédéraux et cantonaux de l'aménagement
du territoire.

Introduction de numéros de téléphone à sept chiffres
"ZURICH. - Dès le 15 novembre pro-
chain, pour la première fois en Suisse,
certains numéros de téléphone se
composeront de 7 chiffres. Ils seront
introduits dans le canton de Zurich, à
Thalwil et à Rueschlikon. Le 15 no-
vembre, à 22 heures, une équipe de
40 techniciens et spécialistes des té-
léphones effectuera les modifications
nécessaires à l'introduction des numé-
ros à sept chiffres dnas les centrales
concernées.

Au cours d'une conférence de
presse à Rueschlikon, M. Robert Frei ,
chef de section des PTT, a précisé
qu'un groupe central de réseau à sept
chiffres peut admettre jusqu 'à 3 mil-
lions d'abonnés. A fin 1971, le groupe

central du réseau de Zurich comptait
359 000 abonnés , soit plus du double
de celui de Bâle, le second par ordre
d'importance avec 177333 abonnés. Il
était urgent d'augmenter la capacité
d'abonnés du réseau de Zurich.

Pour la lecture de ces numéros à
sept chiffres, les PTT ont décidé
d'adopter le système utilisé en France
et en Suède et qui consiste à grouper
les chiffres comme suit . 3  + 2 + 2.
Par exemple : 7242133.

BUDGET BERNOIS 1973

IMPORTANT DÉFICIT
AUGMENTATION DES IMPOTS
BERNE. - Le Grand Conseil bernois
a consacré lundi après-midi une
grande partie de sa séance à l'étude

du budget cantonal 1973. Dès le débat
d'entrée en matière, il a été rejeté par
quelques députés et un groupe par-
lementaire, en raison de l'important
déficit qu'il présente. La discussion
s'est également centrée sur une pro-
position de la commission parlemen-
taire d'économie publique, visant à
une nouvelle augmentation des im-
pôts de 2, 3 à 2,4. La votation sur ces
deux objets aura lieu mardi.

Alors que le déficit de la confédération
atteint quelque 196 millions pour un total
de dépenses de 11,4 milliards , celui du
canton de Berne pour 1973 est de 116 mil-
lions de francs, sur un total de dépenses de
1,493 milliard et de recettes de 1,377 mil-
liard. Le compte de 1971 présentait un
déficit de 57 millions , alors que le budget
de 1972 prévoit un manque de 41 millions.
Le plan financier 1974-1976 fait apparaître
des déficits de 157,102 et 113 millions de
francs. La proposition de la commission
d'économie publi que d'augmenter les im-
pôts d'un dixième permettrait de réduire le
déficit de 116 à quelque 80 millions de
francs.

Les grands groupes parlementaires , ont
accepté d'entrer en matière sur un budget
dont le déficit initial aurait dû être de l'or-
dre de 300 millions. En revanche , l' aug-
mentation des impôts, appuy ée par quel-
ques députés, n'a reçu que l'approbation
du groupe des paysans, artisans et bour-
geois.

ZURICH : LES INFIRMIERES PROTESTENT
ZURICH. - En début de séance du Grand
Conseil, lundi matin , une lettre de
protestation des infirmières de l'hôp ital
cantonal de Zurich a été remise aux auto-
rités cantonales. Les infi rmières y protes-
tent contre le fait que leur traitement est
inférieur à celui des infirmières munici-
pales. Elles expriment leur déception au
sujet de la décision de lundi dernier du
Grand Conseil de renvoyer à l'exécutif le

projet concernant le versement d'un
13e mois de traitement. La lettre a été
signée par 600 infirmières et remise au
Conseil d'Etat.

En ce qui concerne le versement d'un
13" mois de traitement, le Conseil d'Etat
zurichois a décidé la semaine passée de
présenter au Grand Conseil un nouveau
projet , visant cette fois à introduire pro-
gressivement le 13e traitement.

?

Restrictions de constructions
Par 90 voix contre 77

le Grand Conseil vaudois approuve
LAUSANNE. - Le Grand Conseil vaudois
a consacré la plus grande partie de la pre-
mière séance de sa nouvelle session , lundi ,
à la motion du député radical Robert
Liron, qui demandait au Conseil d'Etat
d'abroger son règlement d'application , très
ferme, de l'arrêté fédéral en matière
d'aménagement du territoire et de cons-
tructions. Au terme d'un long débat , le
législatif a donné son appui aux mesures
restrictives du gouvernement, en refusant à
l'appel nominal, par 90 voix contre 77 , de
prendre en considération la motion Liron.

Le Conseil d'Etat a été soutenu par les so:
cialistes, les agrariens (PAI), les popistes et
quelques libéraux , alors que M. Liron était
appuyé par les radicaux , les démo-chré-
tiens et la majorité des libéraux. Relevons
que la commission du Grand Conseil char-
gée d'étudier la motion s'était prononcée
en majorité pour elle et que c'est le
rapport de minorité qui l'a emporté devant
l'assemblée plénière.

D'autre part, le Grand Conseil a renvoyé
au Conseil d'Etat , pour étude, une motion
socialiste demandant une application plus
stricte, contre les nuisances , de la loi
fédérale sur le travail.

Il a renouvelé pour la décennie 1972-
1981 la subvention annuelle de 25 000
francs accordée par le canton de Vaud au
Comptoir suisse de Lausanne.

Enfin , il a entendu la prestation de ser-
ment d'un nouveau député radical du dis-
trict de Moudon, M. Armand Forestier, qui
succède à M. Jean Mojonnier , démission-
naire

Tous les cols
uranais

sont fermés
ALTDORF. - A la suite du nouvel
assaut de l'hiver, le week-end der-
nier, tous les cols des Alpes qui
étaient encore ouverts dans le can-
ton d'Uri ont dû être fermés. En ce
qui concerne le Saint-Gothard, on
décidera mercredi prochain de
l'opportunité de le rouvrir au
trafic. En raison des mauvaises
conditions atmosphériques - des
pneus d'hiver ou des' chaînes
étaient prescrits depuis Goesche-
nen dimanche soir - la circulation
a beaucoup diminué sur la rampe
nord du Saint-Gothard. A Goes-
chenen, les trains ont transporté
au cours du week-end un millier
de véhicules en direction du sud.
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Achats et constructions
pour 698 millions

BERNE. - Le budget des CFF pour 1973 sèment des dépenses pour l'automatisation
présente un total de dépenses de 698 mil- des gares de triage. La part du matériel
lions pour des constructions et des achats , roulant est de 227,5 millions. L'augmen-
en augmentation de 147 millions par rap- talion de 32,7 millions est due princi-
port au budget de 1972. Dans ces dépenses paiement au renchérissement et aux trans-
de construction est compris un montant de formations à effectuer en vue de l'adoption
465,5 millions (351,2 millions dans le bud- de l'attelage automati que,
get précédent) pour les seuls immeubles et
installations. L'augmentation de 114,3 mil- 

_ _ _ __ _ __ _ _ _
„,

lions dans ce secteur est imputable en pre-
mier lieu à la hausse des prix dans le bâ- T****! tliàf £_
liment, au progrès rapides de divers tra- -I- CIHjJvlC

Transport des autos à travers les tunnels
du Loetschberg, du Saint-Gothard et du Simplon

Nouveaux prix uniques

Modèle d'ordinateur

des transports

_ AFFAIRE EUROGAS l
L'ancien directeur !
va sortir de prison J
ou la triple chute |

d'une caution

BbKNE. - Des le 5 janvier 1973, de nou- ment pour 6 ou 12 passages offrant une ré-
veaux prix entreront en vigueur pour le duction de 20 ou 25 %.
transport des automobiles à travers les De plus amples renseignements sont
tunnels du St-Gothard , du Loetschberg et donnés par les offices du TCS et de l'ACS,
du Simplon, annonce un communiqué des par les gares et les agences de voyages.
CFF. Pour accélérer le service, un prix uni-
que sera appliqué pour les voitures de tou- i i — 

BERNE. - Dès le 5 janvier 1973, de nou

nsme, les caravanes et les remorques ,
quelle que soit leur longueur. Il est fixé à
26 francs au Gothard (actuellement 22 ou
25 francs selon la longueur du véhicule), à
25 francs au Loetschberg (actuellement 20
ou 23 francs) et à 32 francs au Simplon
(actuellement 27 ou 32 francs). Ces prix de
transport qui n'avaient pas été majorés de-
puis de nombreuses années comprennent
dorénavant une assurance pour les dom-
mages qui pourraient survenir éga-
lement lors du chargement ou du dé-
chargement et qui ne relèvent pas de la
responsabilité du chemin de fer.

L'automobiliste qui emprunte souvent la
« voie roulante » peut obtenir un abonne-

remis au musée

LUCERNE. -James E. Webb , qui fut pen-
dant des années à la tête de la Nasa , a
remis lundi à la section exploration spa-
tiale du musée suisse des transports à Lu-
cerne un modèle de l'ordinateur utilisé par
« Univac 1108 ». H s'agit en fait d'un mo-
dèle réduit de l'ordinateur utilisé par la
Nasa pour le premier débarquement sur la
lune (Apollo 11). Il est capable de traiter
16 millions d'informations à la seconde.

r-- _- ____ __.- -W- —|

GENEVE. - L'ancien directeur de tialement fixée à 3 millions de '
la chaîne de stations-service f rancs, somme jamais attein te dans Jk3ntn,tM 0, />o«f 0««;*oEurogas, M. Roland M, va sortir les annales de la ju stice genevoise NOUVCllC Centenaire
de prison après 4 mois de déten- Elle avait ensuite été abaissée à VaudOÎSCtion préventive : la chambre ;,5, puis 1 million de f rancs. Lesd accusation de Genève a en e f f e t  juges de la chambre ont estimé AUBONNE. - M1" Cécile Badel est entrée
suivi la propositio n de ses avocats que l'état de l'instruction permet- dimanche dans sa 100* année et a été fêtée
et accepté de le mettre en liberté tait la sortie de l'ancien directeur à ,,hôP'tal d'Aubonne, où elle est en
provisoire sous caution de 500000 M. Roland M avait été inculvé s*i°ur- Née le 12 novembre 1873 dans une
francs. Le procureur général de- de p lusieurs délits à la suite de la f,am f̂  Paya»nne d, Marchissy, son village
mandait que la caution soit fixée à ZSrlntissante de la coové ^^ ̂  A "\"Wi T™6"6

; millinr, A. imr,™ luiuue retentissante ae la coope- _ compagnie dans la famille de Saussure,™ , "0n
t , '!anc?; , . ,. rative Eurogas, qui comptait 30000 à Genève. Elle a repris son domicile àc était ta cinquième fois que M. membres, et de sa maison mère, la ¦ Marchissy depuis plusieurs années.

M. se prése ntait devant cette « Sopadi », notamment de banque- I __ instance pour demander sa liberté route frauduleus e et de gestion 
provisoire. La caution avait été ini- déloy ale M Ë §• •_ «* »_r_ . _.<«__.___. __._.___. __. ___._.__. ____ __. _.__. __.__. ___. __.__. i Publicitas J / i it
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La bourse de Bâle
s'agrandit

BALE. - Lundi , une deuxième salle a été
inaugurée à la bourse de Bâle. La corbeille
qui y a été installée servira avant tout à la
transaction des obligations, et plus tard ,
également à celle de certains groupes.d'ac-
tions. Cet agrandissement avait été rendu
nécessaire par le fait que le commerce des
obligations stagnait depuis un certain
temps en raison du manque de place. En
été 1970, l'Etat avait mis un crédit de 0,9
million de francs à disposition.

POUR LA PREMIERE FOIS EN SUISSE

I



VIETNAM : Sl UN ACCORD ÉTAIT SIGNÉ MAINTENANT
Les comrr obtiendraient sur le papier la victoire

mais remportée sur le terrain !

LE SUD S'OPPOSE A CE MARCHANDAGE
ties et les conditions indispensables à
« une paix juste et durable ».

DE NOUVELLES CONSULTATIONS
WASHINGTON. - La dernière session de
pourparlers entre MM. Henry Kissinger et
Le Duc Tho « devra vraisemblablement
être suivie de nouvelles consultations »
avant que l'accord mettant fin à la guerre
d'Indochine soit signé, a réaffirmé lundi le
porte-parole de la Maison-Blanche.

M. Ronald Ziegler a démenti cependant
qu'il s'agisse d'un « changement » dans
l'attitude américaine concernant les

i

perspectives d'un règlement vietnamien ou
que les Etats-Unis cherchent à le retarder.
Quand M. Kissinger avait demandé à ren-
contrer son vis-à-vis nord-vietnamien une
fois de plus au lendemain de l'annonce par
Hanoï du plan de paix en neuf points, a-t-
il rappelé, cette éventualité d'une dernière
série de consultations avait déjà été clai-
rement évoquée.

Notre photo : après sa visite à Saigon, le
général Haig s'est rendu en Corée du sud,
où il a été accueilli par le président Park
Chung Hee.

* ! Attentat à la bombe contre ;
! l'évêché de Strasbourg !

STRASBOURG. - Un engin a fait d'entrée de l'annexe de l'évêché de
explosion dimanche soir, peu après 19 Strasbourg et causé des dégâts dans
heures, dans les locaux de l'évêché de plusieurs bureaux. |

I 
Strasbourg, en plein centre de la ville. L'évêché n'avait jamais, à ce jour,
L'explosion n'a fait aucune victime reçu de lettres de menaces et rien, dans
mais des portes et des fenêtres ont été les prises de position de Mgr. Léon-
soufflées. Arthur Elchinger évêque de Strasbourg

n'avait suscité de controverse et à plus
La police estime qu il s agit incontes- forte raison d>inimi,ié.tablement d un attentat Les artificiers L engin, une bombe chargée de pou-

- de la police analysent les debns de la ^ a ,osé Ès 19 
h 

et ,a 
dé_ |

bombe pour tenter de découvrir des in- flagratioll a été percue à des centaines |
dices pouvant les mettre sur la piste de mè(res à |a ronde Les bureaux dedes auteurs. l'évêché étaient heureusement vides à

On ne s'explique pas, tant parmi les cette heure et personne n'a été touché.

¦ enquêteurs que dans l'opinion stras- Les pompiers aussitôt alertés - on
bourgeoise, ce qui a pu motiver l'atten- croyait à l'origine à une fuite de gaz - ¦
tat à la bombe qui a dévasté le hall n'ont pas eu à intervenir.

_k i - - - i - - - i- - - i _ _ _ i _ _ _ _ i _ _ _ i___i _ _ _ i _ _ _ i _ _- i - - -i- - -i- -_ i---i ---i ---i - H _ _ _ i._- -i - - -i--J

Avant les élections en RFA
La CDU/CSU s'assure

la collaboration de M. Schiller

SAIGON. - Le ministre des affaires étrangères sud-vietnamien, M. Pham Dang
Lam, a déclaré lundi soir à Saigon que son pays restait opposé à certains détails
du plan de paix élaboré en commun par les Etats-Unis et le Nord Vietnam.

Dans un discours prononcé au Lions club de Saigon, M. Lam a déclaré que
certains détails de cet accord devraient être éclaircis avant que le Sud Vietnam
ne puisse le signer.

Le discours de M. Lam constituait la
première prise de position officielle du
gouvernement sud-vietnamien après le
voyage à Saigon du généra l Haig, adjoint
de M. Kissinger.

LE SENS COMMUN !

Le projet d'accord établi par le con-
seiller de la Maison-Blanche et M. Le Duc
Tho, a déclaré M. Lam, accorde aux com-
munistes ce qu 'ils n 'ont pas réussi à obte-
nir sur le champ de bataille.

Le cessez-le-feu sur les positions acqui-
ses serait impossible à réaliser, a encore dit
le ministre sud-vietnamien des finances , il
ne serait qu 'une trahison , une abdication
de notre part et ne constituerait pas une
solution de toutes manières. LA ZONE DEMILITARISEE

« La justice et le sens commun le plus
élémentaire exigent que les soldats nord- H a ensuite insisté sur la zone démilita-
vietnamiens quittent- le territoire de la ré- risée qui doit servir de frontière entre les
publique du Vietnam en même temps que deux Vietnam : « les nouvelles proposi-
les alliés », a ajouté M. Lam. tions de paix ne stipulent pas expressé-
^___ ment que la zone démilitarisée constitue-

TTn i m irn _ --_ <_ *- > eirrion I ra la frontière acceptée entre le Vietnam
Ull JUlirildllcHt. SJ/fieil du nord et du sud Nous cr0y0ns qu 'il doit

tué à Paris ^'
re affirmé de façon non équivoque que

'— ——I le Nord Vietnam ne peut s'arroger le droit
PARIS. - Un journaliste d'origine syrienne, d'envoyer, quand bon lui semble, ses divi-
36 ans, qui travaille dans un hebdomadaire sions franchir cette zone ».
en langue arabe paraissant à Paris , a été
tué lundi vers midi à son domicile par un LA PAIX TOUTE PROCHE
commando de trois hommes pour des mo-
tifs encore inconnus. Malgré la déception qui a suivi de peu

Vers 10 h du matin , les tueurs , dont l'un les grands espoirs soulevés par les ren-
serait un Noir, ont fait irruption chez M. contres de M. Kissinger et de M. Le Duc
Khobr Kannou, qui leur avait ouvert sans Tho, la guerre du Vietnam touche à sa fin
méfiance. Ils engagèrent avec lui une vio- d'une façon irréversible en raison de la
lente discussion. L'amie de M. Kannou qui nouvelle tendance des relations interna-
était présente, a tenté de s'interposer, mais tionales, a précisé M. Lam , ajoutant que
les trois hommes tirèrent plusieurs coups c'est précisément parce qu 'il existe main-
de feu sur le jurnaliste qui tomba sur le tenant une possibilité de paix en Indochine
palier, tué, sur le coup. que le Sud Vietnam insiste sur les garan-

BONN. - M. Konrad Kraske, secrétaire général de la CDU, a annoncé lundi à Bonn que le
comité directeur du parti chrétien-démocrate avait approuvé dans la matinée à l'unanimité
l'offre faite à M. Karl Schiller par M. Rainer Barzel, chef de l'opposition CDU/CSU , de
coopérer à un retour à la stabilité économique et monétaire.

M. Kraske, qui a fourni ces indications
au cours d'une conférence de presse, a
toutefois ajouté que l'ancien ministre SPD
de l'économie et des finances n 'avait pas
encore donné d'assurances et que de nou-
veaux contacts étaient prévus avec lui. Le
secrétaire général de la CDU s'est égale-
ment refusé à indiquer si un poste de mi-

I. Kraske a indiqué que lors de la

UN BUT LIMITE

Du projet de gouvernement provisoire
de coalition tripartite qui dirigerait le Sud
Vietnam du cessez-le-feu aux élections, M.
Lam a dit qu'il serait en proie aux luttes
intestines et paralysé dès le début et que
le rôle du Conseil national de réconcilia-
tion et de concorde proposé par le Sud
Vietnam devrait se limiter à l'organisation
des élections sous contrôle international.

Le Conseil national de concorde et de
réconciliation ne doit pas être considéré
comme une structure gouvernementale,
mais comme un organisme indépendant
libre de toute pression d'où qu 'elle vienne ,
a ajouté M. Lam.

nation allemande. La CDU/CSU a l'inten-
tion de mettre à profit le délai subsistant
avant la signature pour tenter d'obtenir un
meilleur résultat.

RFA - RDA : 31 morts - 198 blesses

nombreuses voitures ont été renversées.
Les liaisons routières, aériennes et ferro-
viaires ont été interrompues en plusieurs
endroits. Les aéroports de Hanovre et de
Brème ont été fermés au trafic pendant
l'ouragan, ainsi que la ligne de chemin de

, dans fer Brème Hanovre.
'¦ba"~ 

• * •e pro- * * *
ans la BERLIN. - La tempête qui souffle de-

puis lundi matin sur la R.D.A. a déjà fait
onze morts et 148 blessés, a annoncé

es, 80 l'agence officielle d'information est-alle-
P °,ds mande A.D.N.la va- £ Kœnigswusterhausen, à la périphérie,'opne- m, py|gne de télévision de 245 mètres dequi a haut s'est abattu sous la violence du vent.%uster, Oaas la région de Leipzig et Cottbus, lesue du dragues géantes servant à l'extraction à

ciel ouvert du lignite ont dû cesser tempo-
.. rairement leur activité et ont dû être

stabilisées par des amarres soéciales. La 'e Sud de la Suède, lundi , entraînant des provoquées dans le trafic aérien , à
circulation routière et ferroviaire a été per- chutes de neige et de violentes bourras- l'aéroport de Malmoe, où le vent soufflait

___________ turbée en de nombreux endroits. Des li- _ ues de vent. Les services de surveillance à la vitesse de 20 à 30 m secondes.

BONN. - Une vingtaine de personnes ont
péri et une cinquantaine d'autres ont été
blessées lundi en RFA à la suite d'une des
plus violentes tempêtes qui aient sévi ces
dernières années sur l'Allemagne de
l'Ouest.

Le vent qui a atteint en certains endroits
200 kilomètres à l'heure a en outre provo-
qué plusieurs millions de marks de dégâts.

Les régions de la Basse Saxe et de la
Rhénanie-Westphalie ont été les plus tou-
chées. Plusieurs villes notamment Hano-
vre, Brème, Cologne et localités ont connu
un véritable état d'alerte. Des maisons se
sont effondrées, des toits, des pylônes à
haute tension ont été arrachés. En ville de

gnes électriques ont également été endom-
magées.

A Berlin-Ouest 37 personnes ont été
blessées à la suite de la tempête. On y si-
gnale également de nombreux dégâts.

Le mauvais temps qui a sévi ou sévit côtière ont mis en gard e les navires contre
toujours sur l'Europe occidentale , a atteint la tempête, des perturbations ont été

VIOLENT OURAGAN SUR LE NORD-OUEST DE L'EUROPE |

Plusieurs navires en détresse
PARIS. - Un « ouragan », d'après l'échelle de Beaufort, a soufflé pendant
toute la nuit de dimanche à lundi sur le nord-ouest de l'Europe continentale
avec des pointes de vent à 150 km/h et plus, provoquant d'importants dégâts
(arbres, toits, cheminées, antennes de télévision arrachées, accidents de la route,
coupures de courant, etc.) notamment en Belgique et dans le nord de la France.

C'est en Belgique que le vent a soufflé
avec le plus de violence, entraînant la mort
d'une femme, âgée de 74 ans , ensevelie
sous les gravats de sa maisonnette près de
Charleroi.

Dans tout le pays, les antennes de télé-
vision jonchent les trottoirs et les pompiers
doivent faire face à des milliers d'appels
de particuliers leur demandant d'interve-
nir. A Anvers, la navigation sur l'Escaut
.est complètement arrêtée et à Ostende
aucun navire n'a pu quitter le port.

L'ANTENNE DE BOCHUM
ENDOMMAGEE

En Allemagne fédérale , l'ouragan a
durement touché l'observatoire de
Bochum, détruisant la partie supérieure de
l'antenne paraboli que. Les dégâts sont
estimés à au moins un million de mark s
(plus d'un million et demi de francs) et
l'institut a dû abandonner plusieurs projets
scientifiques, dont notamment l'observa-
tion de la prochaine mission « Apollo » .
Enfin , en Basse-Saxe, une station de radio
maritime a capté lundi matin les signaux
de détresse de deux bateaux en perdition
au large des Bays-Bas. Il s'agirait d'une
vedette battant pavillon panaméen et d'un

navire danois de 400 tonneaux.
SEPT MORTS AUX PAYS-PAS

Sept personnes ont péri et de nombreu-
ses autres ont été blessées au cours d'une
nuit de tempête à travers les Pays-Bas,
apprend-on lundi.

Des vents, soufflant jusqu 'à 160 km/h ,
ont arraché des arbres , soulevé des véhi-
cules et des personnes circulant à bicyclet-
te ont été renversées. De nombreuses pan-
nes de courant ont été enregistrées et les
communications ferroviaires coupées en
plusieurs endroits.

NAVIRES EN DETRESSE
Au large des côtes, deux navires - un

danois et un chinois - ont été en difficulté
et se sont échoués, le premier sur l'île de
Texel, le second près du port de IJmuiden.

A Rotterdam, des navires ont rompu
leurs amarres et plusieurs grues ont été
renversées.

Le nord et l'est de la France ont été
particulièrement affectés par l'ouragan de
la nuit de dimanche à lundi , tandis que,
dans le sud, exception faite de la Corse et
des Alpes, un temps assez doux et par
endroits ensoleillé dominait.

Notre photo : une route en Allemagne après le passage de l 'ouragan

UN POIDS LOURD
SOULEVE PAR LE VENT !

Dans tout le Nord et en Norman-
die, les localités et les routes offrent le
spectacle de trottoirs encombrés par les
antennes de télévision arrachées,
les poubelles renversées, de vitrines
brisées, et de chaussées obstruées par les
arbres déracinés. Sur l'autoroute Paris -
Lille, un poids lourd a été soulevé du sol
par la violence du vent et s'est renversé sur
le bas-côté. Un des passagers a été tué et
un autre blessé. D'autre part , en mer du
Nord, un chalutier s'est échoué sur la côte
près du cap Gris-Nez.

En Alsace et en Lorraine , la tempête a
été accompagnée de chutes de neige sur
les cols nécessitant de nombreuses inter-
ventions des gendarmes afin de secourir
des automobilistes bloqués, notamment au
col de la Schlucht.

RHONE-ALPES :
14 MORTS PENDANT LE WEEK-END

A Paris, le vent violent a provoqué des
dégâts habituels mettant également en
torche les drapeaux mis en place sur les
Champs-Elysées pour la visite en France
du chef de l'Etat indonésien , le général
Suharto.

Enfin , dans la région Rhône-Al pes, le
mauvais temps a été à l'origine de nom-
breux accidents de la route qui ont fait
14 morts pendant le week-end. Par
ailleurs, les chutes de neige qui durent
depuis 24 heures au-dessus de 1000 mètres
ont entraîné la fermeture de plusieurs
cols : Galibier, Iseran , Croix-de-Fer ,
Glandon et Mont-Cenis.

LA TEMPÊTE ATTEINT LA SUÈDE

URSS :
Pas de téléphone
pour les ennemis

du peuple
MOSCOU. - Le premier ministre
soviétique M. Alexei Kossyguine a
donné son approbation aux mesures
qui permettront d'interdire l'usage du
téléphone «à  des fins contraires aux
intérêts de l'Etat », apprend-on samedi
de source digne de foi.

On ajoute que ces mesures frappe-
ront les dissidents et autres personnes
considérées comme des trouble-fêtes.

Plusieurs militants juifs ont ainsi eu
leurs contacts avec les journalistes
étrangers ou avec des amis étrangers
sévèrement compromis.

Les nouvelles mesures interdisent
également l'usage du téléphone à des
fins contraires à l'ordre public. Elles
sont introduites en complément à la
charte des communications, publiée en
août dernier, précise-t-on de même
source.

T _ _ _ l r F_ _ _ i i_ _

Neuf cents
mineurs en grèves

LIEGE. - Les 900 ouvriers du charbon-
nage du Hasard , à Micheroux (Liège) sont
en grève depuis lundi. Ils réclament le ré-
tablissement de certains avantages (dont
diverses primes pour travaux spéciaux) qui
leur avaient été accordés puis retirés pro-
gressivement par la direction.

Au cours de ces dernières semaines, des
négociations avaient eu lieu avec la direc-
tion et un préavis de grève déposé pour le
30 octobre avait été repoussé jusqu 'à ce
lundi pour permettre la poursuite des
pourparlers.




