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Qui porte tort à l'université
Le rapport de l'année universitaire 1971-1972 à Fribourg, présenté par le

recteur A. E. von Overbeck, vient de paraître. Le recteur y parle des événements
de la faculté de théologie ; il n'y donne aucune information bien intéressante,
mais il exprime son opinion personnelle. II estime que les articles du « Nouvel-
liste et Feuille d'Avis du Valais », et spécialement ceux du Bureau d'études
doctrinales universitaires suisses ainsi que les trois premiers numéros de « Timor
Domini » (une intéressante publication de Christiana Verlag, qui jus qu'ici a
parlé principalement de ces événements) sont des « attaques systématiques » qui
« dénigrent l'université, la faculté de théologie et les nouveaux courants dans
l'Eglise ».

N'oublions pas que le recteur est l'université n'entre pas en ligne de
assez mal placé pour juger les nou- compte ». (Neue Ziircher Zeitung,
veaux courants dans l'Eglise. Peu 25 juin 1972).
après sa nomination, il faisait une Le recteur reconnaît dans son rap-
déclaration fracassante d'où il ressor- port que « Spectrum », le journal des
tait que l'université de Fribourg devait étudiants de l'université de Fribourg,
être chrétienne et non plus catholique a publié au moins un bien mauvais
(La Liberté, 11 avril 1971). Comme on article touchant les thèses du père
pouvait avoir mal compris, il précisa Pfurtner dans le n" 3, le 17 décembre
ensuite : « Nous devons dire qu'au- 1971. Des étudiants, peu satisfaits de
jourd'hui, le caractère catholique de ce journal, ont demandé à la séance

Fermeture d'entreprises industrielles

DOIT-ON S'EN INQUIÉTER ?

UNE TRANCHE D'HISTOIRE TRAGIQUE ACTUALISEE PAR UN IMPORTANT TEMOIN

LES ÉVÉNEMENTS DE 1932 A GENÈVE RACONTÉS
PAR LE COMMANDANT DU RATAILLON VALAISAN 88

nomie mondiale. Cela pourrait dé-
pendre, d'une part , du rythme
accéléré auquel s 'opèrent ces
changements structurels à l 'échelle
mondiale et de leur intensité crois-
sante et, de l'autre, de certains
obstacles d'ordre structurel qui se
sont peut-être formés pendant les
phases de croissance écoulée. »

Ces considération prudentes
nous montrent qu 'il pourrait bien
exister un problème en ce qui con-
cerne les changements de struc-

A plusieurs reprises, au cours de
ces derniers mois, des fermetures
d'entreprises industrielles ont été
annoncées dans la presse. Ces in-
formations ont suscité quelque
inquiétude dans l'opinion. Il con-
vient toutefois de considérer ce
p hénomène de façon objective et
de le replacer dans le contexte
économique général. C'est ainsi
seulement que l'on sera en mesure
d'en mesurer les incidences sur la
vie économique du pays.

Durant le premier trimestre de
cette année, 66 entreprises ont
fermé leurs portes ; on en a
compté 55 durant le deuxième tri-
mestre et 41 durant le troisième.
Cela fait au tota l, en neuf mois,
162 entreprises industrielles de
moins. Cela serait nettement
inquiétant s 'il n 'y avait pas une
contre-partie. Si des entreprises
disparaissent, de nouvelles indus-
tries naissent. C'est la loi de la vie.

ture. Mais un problème qui est
pour le moment loin d'être aigu et
qui devrait pouvoir être résolu de
manière satisfaisante si l'on prend
assez tôt conscience de son exis-
tence.

Max d'Arcis.

L economie dun pays n est pas
statique : elle est un perpétuel re-
nouvellement. L'important est que
le nombre des industries nouvelles
ne soit pas inférieur à celui des
firmes qui disparaissent. C'est ce
qui s 'est produit au cours de ces
dernières années. Mais la tendance
est devenue plus incertaine en
1972. Pour le premier trimestre,
nous avons eu, en e f f e t  28 entre-
prises nouvelles, contre 66 qui ont
cessé leur activité ; pour le deuxiè-
me trimestre, nous trouvons
47 entreprises nouvelles pour
55 cessations d'activité. La ten-
dance semble s 'être redressée au
troisième trimestre, puisque nous
avons 52 entreprises nouvelles
pour 41 cessations d'activité.

Ces chiffres indiquent des ten-

L'attitude d'un fou
UNE EXCLUSIVITE « NF » „ Ce mati„, 4 „ 30, débârquait ,

Monsieur le rédacteur ,

Je tiens a vous remercier et a vous féliciter pour votre article sur les
événements de Genève en novembre 1932.

Vous avez situé exactement les faits ainsi que le climat de ces chaudes
journées.

Vous avez rendu hommage à l'attitude des soldats valaisans.
C'est très bien, même à quarante ans de distance.
Ces lignes pour compléter une fresque historique.dances qui ne peuvent être judi- < | Ces lignes pour compléter uni

cieusement interprétées que sur
une assez longue période. Si l'on Je puis le dire ici et maintenant
considère les cinq ou six dernières Nous avons trouvé en arrivant i
années, on consta te un gain, en Genève une atmosphère de défa i
dépit du léger fléchissement du tisme.
début de 1972. On peut donc On nous conseille de voiler nos in

considère les cinq ou six dernières Nous avons trouvé en arrivant à vembre la situation devient sérieuse officiers prêts à tout , la classe ouvriè- crosse sur la tête, la baïonnette dans
années, on consta te un gain, en Genève une atmosphère de défai- grave, très grave même. re doit garder son calme. » les jambes.
dépit du léger fléchissement du tisme. . , . .  Rien que ça. L'erreur souvent redite a été d'em-
début de 1972. On peut donc On nous conseille de voiler nos in- Je n ai jamais compris la raison qui Or l'officier supérieur en question , ployer des recrues.
admettre que, jusqu 'à maintenant, signes de grade... c'est plus prudent.. ' ..a Gouvernement genevois de commandant du bataillon 88, n 'est Vers la_ fin de la mobilisation de
le renouvellement s 'est fait  dans Interprétation valaisanne : « Nous mobiliser son régiment. Il ne pouvait pas aué dans le bureau du sous-chef 1914-1918 il y eut des désordre à La
des conditions normales. Certes, allons établir des barrages. L'officier , pourtant pas ignorer la forte propor- ^e gare où il n 'avait rien à faire. Il Chaux-de-Fonds ; j' y étais comme
toute fermeture d'entreprise entrai- avec ses étoiles et ses galons bien tlon . . socialo"comrnunlstes Qu " était parti de Sion en pantalons longs, lieutenant. Il y eut des désordres à
ne des licenciements, ce qui ne va apparents , se tiendra devant les barra- mettait ainsi en gris-vert. Et ces sol- sans saDre et sans pistolet , n 'ayant sur Berne, à Zurich. On n'a pas tiré.
jamais sans inconvénients pour ges, premier homme entre la foule „ts Se rass®Jn"la,.e"t dans le palais lui pour tout armement que son mou- On a appliqué la juste consigne
les salariés. Mais l 'important est agressive et nos soldats. » C'est un meme des Expositions. A 1 endroit choir dans sa poche. Il est vra i qu 'il exprimée par le maréchal Lyautey :
que, jusqu 'à présent, il y a toujours plaisir de voir, derrière leurs chefs , meme °.ul était le centre d ou disposait de 600 fusils et de quelques « Montrer la force afin de ne pas
eu un nombre suffisant d'emplois nos fusiliers serrant leurs dents et leur partaient nos actions. La collusion ne mitrailleuses. Quand le mensonge et avoir à l'employer ».
vacants, même s 'il a fallu que des fusil. se tait pas attendre . Les vociférations , le cynisme descendent si bas , on a de Disons enfin pour terminer.
travailleurs changent d'emploi ou La consigne avait été donnée de ne «s injures et les menaces contre les ja pejne a ne pas vomir. L'armée est au service du pays. Elle
de lieu de domicile. point répondre aux provocations ver- Valaisans partent maintenant de I in- Voici un autre épisode, celui-ci fort est subordonnée au Gouvernement

Dans sa réponse à une interpel- baies. Je constate combien est étendue ^^J 6t 1 extérieur. Il 
fait 

très sympathique. civil. Elle est sous ses ordres.
lation du conseiller national Brei- la gamme des propos et des qualifica- cnaud en ce moment et le sang-froid 

^e jendemain de la chaude alerte , Aucune crainte chez nous de dic-
tenmoser, le Conseil fédéral, tout tifs injurieux. Mais on ne va pas plus est p que )amais de rigueur. un soi<j at vient vers moi. tature militaire.
en constatant comme nous l'avons loin que la débauche vocale. rjieu merci Les dents serrées et les (< Mon maJor , fusilier Debons... Armée suisse et peuple suisse ne
fait , que le renouvellement de Chaque commandant de compagnie mains serrées des Valaisans sur leur ~ Alors» Debons.. font qu'un.
l'économie se fait dans des condi- a son style personnel et efficace. Je fusij aussi bien que leur regard fort 

_ Mon maJor... veux vous demander : Genève, novembre 1932. Deux
lions favorables , tempère cet opti- vois encore le capitaine Bernard de éloquent, arrêtèrent l'émeute en puis- On est y venu ici pour de bon... ou aspects pour l'histoire .
misme en disant : Lavallaz, bel homme et magnifi que sance à l'extrême bord de son action. Dien s' on n est Pas venu Pour ^e *Don - Souvenir douloureux d'une tragé-

« Depuis quelque temps, il y a athlète avec sa lippe dédaigneuse et Si c'est pas pour de bon, mieux ren- die.
cependant davantage d'indices son « monthey-fort ». Paul de Courten Voici un épisode qui démontre bien trer à la maison - Mon cher Debons , Réconfort d'un tableau de haute fi-
selon lesquels notre pays ne réus- sent bouillonner dans ses veines le comment des chefs indignes et men- nous ne serons pas ici pour long- délité militaire.
sirait plus aussi bien à maîtriser sang des vieux guerriers de sa lignée. teurs mettent en condition pour les temps, mais nous devons achever Et
les changements structurels ou à Albert Cornut , rigolard et gogue- pires violences leurs pauvres troupes notre mission - Que oui , merci. Brave une :
faire face à certains éléments nard, par l'abondance de ses boutades trop fatiguées. Le journal « Le Tra- Debons et braves soldats valaisans. Le Le
perturbateurs sur le plan de l'éco- de circonstance, désarme ceux d'en vail » en date du 12 novembre, écrit souvenir que je garde de vous, après pâli.

^m^^mmmmmtmm̂ lm^Êmwm face. cet article fort remarqué. quarante ans, me fait encore chaud

au cœur. Il faut le dire. Les soldats
aiment qu 'on les aime. Et ceux-ci se
savaient aimés.

L'emploi de l'arme à feu , il faut y
insister, est celui de la dernière chan-
ce, mais aussi celui du suprême et
douloureux dt ,r oir.

la gare, le bataillon 88 valaisan.
Aussitôt un officier supérieur descen-
dit du train pour se rendre au bureau
du sous-chef afin de demander un
renseignement.

Cet officier pénétra dans le bureau
revolver au poing et tout en question-
nant le sous-chef de gare, il se tint
dans cette attitude provocante et me-
naçante. C'est de la même façon que
le galonné descendit de la gare par le
grand escalier et traversa la place.
Devant cette attitude effarante des

L'ordre doit à tout prix
être rétabli

A Genève cet emploi a été très mal-
heureux. Je doute même qu 'il fut ré-
sulté d'un ordre .

Avant le feu il y a la crosse sur les
pieds, la crosse dans l' estomac, laMais dans l'apres-midi de ce 12 no

de FribOlirp ? LES ENTRET,ENS DU C | °- A LAUSANNE
' F JEUX D'HIVER 1976 1

RIEN N'A ENCORE TRANSPIRE
du conseil des étudiants du 7 dé-
cembre 1971 que désormais l'abon-
nement à ce journal devienne libre et
ne soit plus payé obligatoirement par
tous les étudiants en même temps que
les taxes de cours. Là-dessus, le rec-
torat communique ceci :

« Le rectorat n 'a pas à se prononcer
dans le différend actuel concernant
« Spectrum ».

La responsabilité pour le contenu
de celui-ci incombe aux étudiants.

« Cependant , le rectorat estimerait
regrettable qu 'il n 'y ait p lus de journal
étudiant à l'université de Fribourg.

» Le fai t que le journal soit financé
par une contribution obligatoire de
tous les étudiants lui impose de reflé-
ter d'une manière équilibrée l 'ensem-
ble des tendances se manifes tant dans
la communauté étudiante ». (Cf
Communications n" 3, 19 janvier
1972).

On remarquera que le recteur ainsi que
le comité de l'AGEF a changé la question
posée : il s'agit désormais de savoir si
« Spectrum » doit toujours exister. L'obli-
gation de l'abonnement à « Spectrum »
étant ainsi éliminée de la discussion, le
recteur souhaite que « Spectrum » reflète
d'une manière équilibrée- l'ensemble des
tendances se manifestant dans l'ensemble
de la communauté étudiante. C'est un
souhait dérisoire s'il faut oublier que la
meilleure façon qu'a un lecteur d'approu-
ver un journal , c'est de continuer à l'ache-
ter. C'est pourquoi le journal dont l'achat
est obligatoire est une atteinte à la liberté
individuelle qui n'existe même pas en

recevoir les p hotographes de presse.
Lord Killanin s 'est borné à faire une
courte déclaration, indiquant que « la

Les « entretiens olympiques de
Lausanne » sur l'organisation des
feux olympiques d'hiver, qui réunis-
sent le président du CIO, lord Killa-
nin, et ses trois vice-présidents, se
sont poursuivis durant toute la
journée de mardi. Lord Killanin, le
comte Jean de Beaumont et MM.  Her-
man van Karnebeeche et Willy
Daume n 'ont fait qu 'une courte pause
à 13 heures pour déjeuner dans la
salle même de leurs délibérations et

reunion a tourne autour de questions
de routine et de problèmes d'ordre
administratif ».

Notre photo montre (de gauche à
droite) M. Willy Daume, vice-
président, le comte Jean de Beaumont,
vice-président, lord Killanin, prési-
dent, et M. van Karnebeeche, vice-
président.

Union soviétique !
Conformément à l'équivoque encoura-

gée par le recteur, le bulletin de vote
donné aux étudiants portait ;« Maintien de
«Spectrum». Oui. Non. » Il y eut seule-
ment 15% des votants qui répondirent
défavorablement à « Spectivm ». Mais il
faut remarquer que 25 °b ces étudiants et
des auditeurs participèrent à cette votation ,

Bureau d'études doctrinales
universitaires suisses.
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• OUVERTURE A LAUSANNE DU
SALON DES ANTIQUAIRES .
Le traditionnel salon des antiquaires

a ouvert ses portes mercredi à Lau-
sanne.

Voici parmi les nombreux objets
présentés cette année, ce cheval de
bois du siècle passé.

• LE MAIRE DE BASSECOURT
REELU
Aucune autre candidature à la mai-

rie de Bassecourt n'ayant été déposée
dans le délai imparti, M. Paul Jubin
(rad.), maire de Bassecourt, seul candi-
dat pour une nouvelle période de qua-
tre ans, est donc réélu tacitement.

A Develier, le maire sortant, M.
Bernard Chappuis (chr. soc. ind.) ne se
représente pas. Le règlement commu-
nal limite à deux périodes consécutives
de quatre ans le mandat de maire.
Deux candidats se disputeront la mai-
rie : M. Philippe Veya (chr. soc. ind.)
et M. Roger Gigon (p.d.c).

• LES COMMUNAUTES
D'UTILISATION DE MATERIELS
AGRICOLES SE DEVELOPPENT
Le nombre des grandes commu-

nautés d'utilisation de matériels agri-
coles (COUMA) s'est accru de deux
unités au cours du dernier exercice de
l'Association suisse pour l'équipement
technique de l'agriculture. L'une se
trouve dans le canton de Bâle-Cam-
pagne, l'autre dans celui de Berne. On
ne comptait toutefois que 106 orga-
nismes de ce genre au 30 juin 1972.

Les petites communautés d'utilisa-
tion de matériels agricoles ne sont pas
encore recensées dans le pays. Elles
groupent généralement trois à cinq
exploitations agricoles. L'achat de ma-
chines est fait en commun et leur em-
ploi est individuel.

Les grandes communautés d'utili-
sation de matériels agricoles se trou-
vent surtout dans les cantons de Berne ,
Lucerne, Argovie et Zurich. Le canton
de Fribourg en compte trois.

• LA FOIRE DES MACHINES
AGRICOLES AURA LIEU A
LAUSANNE
Lausanne accueillera, du 15 au 20

février 1973, la Foire des machines
agricoles. Organisée par l'Association
suisse des fabricants de machines pour
l'agriculture, cette manifestation cou-
vrira quelque 25 000 m2, dans les
halles du Palais de Beaulieu-Comptoir
suisse. 95 fabricants et importateurs
présenteront des engins et équipements
nécessaires à l'agriculture. Plusieurs
nouveautés seront exposées.

• PRODUITS ANTIPARASITAIRES
EN SUISSE : LISTE PRECISE
Les agriculteurs suisses ne peuvent

pas utiliser n'importe quel produit anti-
parasitaire, lors de traitements des
cultures. Une liste paraît régulièrement
(c'est le cas ces jours-ci) et précise le
champ d'application de chaque produit
autorisé par les stations fédérales de
recherches agronomiques. Il s'agit des
matières utilisées pour la protection
des plantes cultivées et la destruction
des mauvaises herbes en grande
culture , dans les cultures maraîchères ,
en arboriculture et viticulture.

• NOUVEAU PRESIDENT DE LA .
SOCIETE SUISSE
D'IMMUNOLOGIE
Lors de son assemblée annuelle

tenue récemment à Zurich, la Société
suisse d'allergie et d'immunologie a
appelé à sa présidence pour la période
1973-1974 le Dr J.-C. Cerottini, de
l'institut suisse de recherches expéri-
mentales sur le cancer, à Lausanne
(ISREC). Le Dr Cerottini, qui est éga-
lement chargé de cours d'immunologie
à la faculté de médecine de l'université
de Lausanne, est eneaeé dans des re-

Du pétrole dans le Jura

Les médecins suisses
¦ ¦ j r  m m _ ¦et la médecine « commerciale »

Soucieuse de protéger patients et mé- Dans le cadre de ses attributions sta- maladie. Elle considère le travail de la
decins d'un genre de pra tique médicale tutaires la Chambre médicale a, lors de commission, dirigée par le vice-président
par trop axée sur des considérations de son assemblée ordinaire annuelle à Berne , de la Fédération des médecins suisses, le
rendement, la Chambre médicale suisse
(assemblée des délégués de la Fédération
des médecins suisses) a décidé d'élaborer
des directives concernant les activités dans
les centres de diagnostic et institutions
analogues.

Cette décision a semblé né-
cessaire après que soit apparue en Suisse -
et malgré des exemples étrangers ayant
accumulé les échecs - une publicité in-
tense en faveur d'entreprises se proposant
d'établir , sur une base commerciale, des
diagnostics et des mesures de médecine
préventive.

confirme le comité central dans ses fonc-
tions pour une nouvelle période adminis-
trative, avec à sa tête le docteur Jean Ber-
gier (Le Mont-sur-Lausanne). Ont été nou-
vellement élus au comité central les doc-
teurs A. Studer (Schiipfheim) et E. Zim-
mermann (Zurich) à la place des docteurs
W. Bubb (Zurich) et R. Diethelm (Alt-
dorf), démissionnaires.

Informée des derniers développements
intervenus dans la révision de la LAMA , la
Chambre médicale a réaffirmé son inten-
tion de poursuivre avec vigilance , et sur
tous les plans , sa collaboration à l'élabo-
ration du nouveau régime de l'assurance-

docteur P. Nef (Saint-Gall), d'endiguer
l'explosion des coûts dans le secteur des
soins de santé comme une contribution
constructive.

Les « médecins spécialistes FMH en
psychiatrie et psychothérapie d'enfants et
d'adolescents » passeront à l'avenir par des
stages d'au moins trois ans dans leur
discipline principale, la psychothérapie des
enfants et des adolescents , la durée totale
de leur formation restant toutefois in-
changée. La Chambre médicale a
approuvé une révision en ce sens du
règlement des spécialistes.

POUR MAINTENIR LES EFFECTIFS DU CORPS
DES GARDES-FRONTIERE

A l'avenir, toutes les tâches des bureaux
de douane qui ne rquièrent ni l'expérience
du service de surveillance ni des connais-
sances particulières seront confiées a des
candidats non issus du corps des gardes-
frontière. L'administration des douanes
espère de cette façon remédier aux énor-
mes difficultés de recrutement de person-
nel à formation technique et de personne
pour le service de surveillance auxquelles
elle se heurte depuis quelques années. Des
fonctionnaires qui ont quitté le corps des
gardes-frontière de 1962 à 1971, pas moins
de 750 ont été nommés à des fonctions au
service civil. Dans ce même laps de temps.
1262 fonctionnaires seulement ont pu être
engagés.

M. F. Aegerter, chef du service du
personnel de l'Administration des douanes

souligne, dans un article consacré à l' en-
gagement dans les bureaux de douane de
personnel étranger à l' administration
publié dans la « Revue des douanes » , que
les conditions se sont considérablement
modifiées ces derniers temps. Considéré
dans son ensemble, le problème du vieil-
lissement du corps des gardes-frontière
n'existe plus. Les besoins en fonctionnaires
sans formation technique ont fortement
augmenté. D'autre part , le passage du
corps des gardes-frontière dans le service
civil ne donne plus satisfaction et est
considéré comme un préjudice matériel ,
même en cas de promotion, car il signifie
souvent la perte du logement de service et
des indemnités pour les services irrégu-
liers. La révision de la classification des
fonctions, prévue pour 1973, doit aider

d'une part à maintenir les effectifs du
corps des gardes-frontière et, d'autre part ,
d'améliorer les conditions de passage du
corps des gardes-frontière dans le service
civil.

A la fin août , 41 employés et
fonctionnaires travaillaient déjà selon le
nouveau régime dans des bureaux de dou-
ane. Il n'est cependant pas possible de
confier directement toutes les places en
question - surveillance des halles et des
emplacements officiels, mise sous contrôle
des marchandises, renvoi des titres de
douane etc. - à des employés non issus du
corps des gardes-frontière. Ces postes
devront donc, à titre de mesure transitoire ,
être attribués à tour de rôle à des commis
d'exploitation du régime actuel.

Approvisionnement en lait
du Seeland : rationalisation

Une réorganisation et rationalisation de
l'approvisionnement en lait et en produits
laitiers dans le Seeland va être rendue
possible à la suite d'un accord passé entre
la Fédération laitière bernoise et la laiterie
Griinig, à Bienne. Ces deux organisations
ont décidé de construire en commun , sur
la place de Bienne, une centrale laitière
moderne et judicieusement conçue.

Argovie : première femme
chef de section

BOSWIL. - Pour la première fois en
Argovie, une femme a été nommée au
poste de chef de section par l'adminis-
tration militaire. Il s'agit de Mme Ella
Keusch-Notter, à Boswil. Auparavant , elle
a été pendant plusieurs années rempla-
çante du chef de section.

Jean-Michel et Monique Gattlen-Pitte-
loud sont heureux de vous annoncer la

naissance de leur fils

• PIRATERIE AERIENNE. LE DC-9
EST REPARTI POUR LES
ETATS-UNIS
Après que les réparations nécessaires

eurent été effectuées en commun par
des mécaniciens cubains et nord-amé-
ricains, le « DC-9 » de la « Southern
Airlines » est reparti lundi après-midi
pour les Etats-Unis.

• LA TERRE A TREMBLE DANS
LE NORD DE L'ITALIE
La terre a tremblé, à deux reprises,

lundi soir, dans la région d'Udine, en
Frioul, nord-est de l'Italie.

Des édifices ont été lézardés.
Aucune victime n'est à déplorer.

• RFA : ACCROISSEMENT DES
ECHANGES DE CAPITAUX
PRIVES
Les investissements directs effectués

par le secteur privé allemand à l'étran-
ger sont en hausse permanente depuis
quelques années. On note que pour la
période de juin 1952 à juin 1972, ils
ont atteint un montant total de
24 985,2 millions de DM, dont 13 100
millions pour les seuls pays industria-
lisés européens. La Suisse vient au
quatrième rang, précédée par la
France, qui vient en tête, la Belgique et
le Luxembourg.

• PLUS DE LA MOITIE DES
DETENUS ITALIENS
ATTENDENT D'ETRE JUGES
Le « scandale » de la détention pré-

ventive prolongée que dénoncent régu-
lièrement les avocats italiens a été très
exactement traduit en -chiffres par
l'institut officiel des statistiques : plus
de la moitié des détenus italiens, en
fait, attendent encore d'être jugés, et
peuvent aussi bien être déclarés inno-
cents au terme du procès.

Au 31 juillet 1972, il y avait 31 448
détenus dans les prisons italiennes et
16 292 d'entre eux, soit 51,7%. atten-
daient leur procès.

• O.N.U. LE CHEF DE LA
DELEGATION CHINOISE
ATTAQUE L'U.R.S.S.
Dans un discours prononcé lundi

soir devant l'assemblée générale de
l'ONU, M. Chiao Kuang Hua , chef de
la délégation chinoise, a qualifié de
« supercherie » la proposition sovié-
tique d'une déclaration de non recours
à la force et d'une interdiction perma-
nente de l'utilisation des armes nu-
cléaires. II a assuré que l'URSS ferait
mieux de retirer ses troupes du terri-
toire de la République populaire de
Mongolie et d'y démanteler ses bases
« au lieu de prononcer sans rougir des
phrases creuses en faveur de la renon-
ciation à l'usage de la force ».

Les dirigeants soviétiques , a dit M.
Kuang Hua « cherchent par tous les
moyens à faire croire qu 'ils ont déposé
leur coutelas de boucher et son deve-
nus tout à coup des bouddhas. En
1968, l'URSS a envoyé des centaines
de milliers de soldats, des centaines
d'avions, des milliers de chars d'assaut ,
envahi et occupé un de ses alliés en
Europe orientale ».

• LA MARINE EQUATORIENNE
ARRAISONNE SEPT THONIERS
NORD-AMERICAINS
La marine de l'Equateur a capturé

en 24 heures sept bateaux de pêche
étrangers opérant illégalement dans les
eaux territoriales équatoriennes, a
annoncé officiellement lundi soir le
ministère des ressources naturelles.

Après ses différends à Nice, où elle
tourne « The Last of Sheila », l'actrice Ra-
quel Welch est rentrée à Londres.

A sa sortie de l'aéroport Heathrow à
Londres, elle refusa de parler à quiconque
et s'engouffra dans une voiture qui l'at-
tendait pour la conduire à l'hôtel Savoy.

Le service postal pendant la période des
fêtes de Noël et de Nouvel-An 1972-1973

BERNE. - Pour la période des fêtes de fin
d'année le service postal a mis sur pied
une organisation spéciale. Le samedi 16
décembre, l'ouverture des guichets et la
distribution auront lieu normalement. Le
samedi 23 décembre, les guichets seront
ouverts comme à l'ordinaire mais la dis-
tribution du samedi sera par contre élargie
(distribution complète de lettres et de
colis).

Du dimanche 24 décembre au mardi 26
décembre y compris, les guichets seront
ouverts comme les dimanches et il n 'y
aura aucune distribution.

Pour le samedi 30 décembre, il est prévu
que l'ouverture des guichets se fera comme
tous les autres samedis et qu 'une distri-
bution complète de lettres sera effectuée.
Le dimanche 31 décembre et lundi 1er
janvier, les guichets seront ouverts comme
les dimanches et aucune distribution ne
sera faite. La même réglementation sera en
vigueur le 2 janvier dans les endroits où ce
jour est férié. Dans les régions où ce jour
n'est pas férié ou n'est qu 'en partie féri é,

l'ouverture des guichets et la distribution
se dérouleront comme les jours ouvrables
ordinaires ou selon les conditions locales.

ENVOIS DE CADEAUX :
AVANT LE 19 DECEMBRE

Les envois de cadeaux doivent absolu-
ment être déposés avant le 19 décembre
afin qu 'ils puissent être distribués avant le
jour de Noël par les tournées de distri-
bution ordinaires.

DEPOT D'IMPRIMES
SANS ADRESSE NON ADMIS

Afin d'éviter des retard s dans l'expé-
dition et la distribution des envois postaux
pendant les fêtes de fin d'année, aucun
dépôt d'imprimés et d'échantillons sans
adresse à distribuer à tous les ménages né
pourra être admis du 1er décembre 1972
au 2 janvier 1973. La restriction de dépôl

ne s'étend toutefois pas aux publications
qui, pendant toute l'année paraissent pé-
riodiquement ni aux communications ur-
gentes de caractère officiel.

Durant la même période, aucun dépôt
en nombre (c'est-à-dire toute consignation
par le même expéditeur de 10 envois et
plus par jour) de calendriers muraux ,
d'agendas et de sous-mains expédiés à titre
de réclame ou comme cadeaux ne sera
admis.

L'UNION DES VILLES SUISSES APPORTE SON APPUI
AUX POSTULATS CONCERNANT LE FINANCEMENT

DES ROUTES COMMUNALES
ZURICH. - La Commission des fi-
nances de l'Union des villes suisses,
réunie lundi sous la présidence du
conseiller national Alfred Bussey, de
Lausanne, a décidé d'apporter sort
plein appui aux deux postulats con-
cernant le financement du réseau
routier communal déposés aux Cham-
bres fédérales.

Les autoroutes, les routes express
conduisent à l'entrée des villes un flol
de véhicules qu'elles doivent
absorber. Les adaptations nécessaires,

les problèmes que pose le trafic
public urbain dépassent les
possibilités financières des seules
communes, souligne un communiqué
de l'Union des villes suisses. La Con-
fédération ne peut ignorer plus long-
temps ces difficultés., Dès lors, une
modification de l'actuelle législation
devrait permettre à la Confédération
de participer financièrement aux frais
énormes que comportent les trafics
urbains et régionaux, conclut le com-
muniqué.

Olivier

A vendrp • VERS LA CONSTRUCTION DE
WSSÊSBÊBBBKÊÊBÊlBmÊÊBÊBKÊÊ 6 CITES SATELLITES A MEXICO

„ , . , .„ . „ . . ., , - ~_  Afin de biner contre la surpopu-Une équipe travaille actuellement dans V*0 VO 1 64 lanon qui gagne la ville de Mexico, les
la vallée de Joux , près du Brassus, puis les ,vl,v ,v 

autorités mexicames ont décidé de
recherches continuent au col du 

modè|e 69 49 000 km rad io , expertisée. faire procéder à la construction, au
Marchairuz et dans la reg.on de Nyon. ^^ .̂  

Q3QQ 

francs Faci|ités de 

C0UR 

des 
années 

a ve„ir) de 6 vi„es
paiement. satellites qui pourront abriter 1,5 mil-

., . . „ , . , .. . , lion d'habitants chacune.Voici l equipe au travail , avec un derrick
mobile sur camion. Tél. 027/8 10 86 (repas) 36-1063 , . 

le 10 novembre 1972

Hôpital de Saint-Loup
1349 Saint-Loup (VD) 1315 Omy (VD)

36-34134

• VIETNAM : PACIFISTES DE
RETOUR D'HANOI
Quatre des sept pacifistes américains

qui s'étaient rendus au début du mois
de novembre à Hanoï sont arrivés
lundi soir à New York avec 150 lettres
de prisonniers américains.
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• ARRESTATION DE MEMBRES
DE LA « FAMILLE » DE CHARLES
MANSON
Cinq personnes - dont au moins

deux ont appartenu à la « famille » de
Charles Manson, condamné à mort
pour l'assassinat de l'actrice Sharon
Tate - et de 7 autres personnes - ont
été arrêtées dimanche par la police de
Stockton (Californie) à la suite de la
découverte du corps d'une jeune
femme de 19 ans, Lauren Willett.
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UNE SEULE OPPOSITION A L'ENTREE EN MATIERE

d» Grand consei. | D.UN BUDGET « rjE V ÉRITÉ ET DE R ÉFLEXION »
« Nous vous avons présente un

budget de la vérité et de la réflexion.
De la vérité, car le Valais est à un tour-
nant. Il doit lutter contre le cancer de
l'inflation s'il ne veut pas se trouver ,
dès 1974, face à un dangereux débor-
dement des lignes directrices. De la ré-
flexion, car il s'agit de prendre tous
ensemble des mesures pour épargner le
contribuable et empêcher la course à
l'endettement. Il nous a fallu du
courage pour dire « non » aux sollici-
tations chargeant la caisse de l'Etat ,
comme il nous en a fallu pour réduire
de 30 millions les consignes budgé-
taires afin de ramener le déficit 1973 à
45 millions, ce déficit devant s'aug-
menter considérablement , pour
atteindre 60-70 millions , par suite des
adaptations des salaires et des charges
sociales qui nous sont imposées par
l'accroissement de l'indice du coût de
la vie ».

C'est par ces propos liminaires que
M. Lorétan , chef du Département des
finances, amorça sa réponse aux nom-
breuses interventions qui marquèrent ,
toute la matinée d'hier , le débat sur
l'entrée en matière du budget. Celle-ci
fut finalement votée par 103 voix
contre une, deux propositions de
renvoi ayant été retirées.

CHIFFRES ROUGES

Ce budget , qui dépasse le cap du
demi-milliard, est déficitaire . Comme
d'ailleurs ceux de tous les autres can-
tons suisses, releva M. Lorétan , l'excé-
dent des dépenses allant de 30 à 216
millions. Mais est-il inflationniste ?
Mais ne reflète-t-il pas une certaine
négligence valaisanne face aux direc-
tives fédérales sur l'établissement des
budgets ? Mais a-t-il été suffisamment
élagué de certaines branches gour-
mandes ou ne consacre-t-il pas, au
contraire, une politique d'inflation des
frais de fonctionnement ? M. Aloys
Copt a posé ces questions , rejoint par
M. Jean Actis , qui constate que l'aug-
mentation de la dette a passé des 18
millions prévus par les lignes direc-
trices, à 34 millions et par MM.

Zwicky et Boissard , qui demandent
une meilleure stabilisation du budget.
M. Zwicky va même jusqu 'à proposer
le renvoi de ce budget. 11 retirera par la
suite cette proposition , après avoir
entendu l'exposé de M. Lorétan.

M. P. Steffen , avec son groupe
chrétien-social , votera l'entrée en ma-
tière. Ce qui ne l'empêche pas de faire
appel à la prudence , les excédents de
dépenses du budget ne pouvant être
qu'une exception à effacer au plus vite
par un effort de stabilisation.

UNE ASSEMBLEE
DE COMPLICES ?

Pour M. Boissard , le Valais n'est
pas un pays sous-développé, mais il
possède une économie très sensible
aux influences de la conjoncture. La
stabilisation pourait être atteinte par
un sérieux examen de conscience du
Grand Conseil lui-même, en tout
premier lieu. « Nous sommes, en défi-
nitive, une assemblée de complices »
s'écria-t-il et c'est un peu notre attitude
qui empoisonne les finances de l'Etat.
S'expliquant sur cette auto-critique , il
rappela la politique du donnant-
donnant qui sévit lors du vote de
décrets et le régionalisme qui pousse
beaucoup plus à tendre la main vers la
caisse de l'Etat qu'à placer cette main
sur le frein actionnant les dépenses.

Cette autocritique rejoint pour
l'essentiel l'intervention de M. Pierre
Moren qui , au nom du groupe démo-
crate-chrétien, justifia le vote sur
l'entrée en matière qu 'il propose ,
suivant en cela la commission des
finances, unanime. M. Moren , répon-
dant plus particulièrement à M. Copt ,
avait cité Giscard d'Estaing qui
qualifie un budget de « transposition
en chiffres de lois et décrets votés par
le Parlement ». Si donc l'on entend
dépenser moins, il faut commencer par
voter moins de lois et de décrets , à
présenter moins de motions. Ou alors ,
pour équilibrer le budget, il faut
encaisser plus , mais le député ne se
charge pas volontiers de proposer des

impots nouveaux, surtout quand ceux-
ci atteignent un certain plafond !

CHIFFRES BLEUS

Par M. Luyet, le groupe socialiste
demande quelques explications et
réserve son vote jusqu 'à ce qu 'elles
aient été données. M. Claude Rouiller
n'est pas d'accord avec les constata-
tions alarmistes de M. Copt. Pour lui ,
les chiffres du budget ne sont pas
« rouges », mais bleus, pour ne pas dire
verts. Le député socialiste estime en
effet que la capacité financière du
Valais permet, pour plusieurs années
encore, de supporter des budgets défi-
citaires. A la condition de revoir un
régime fiscal qui , aujourd'hui , ne
permet pas ce rendement potentiel dé-
coulant de la bonne santé de la bourse
privée cantonale. C'est pourquoi l'in-
tervenant annonce qu 'il s'opposera à
toute réduction des investissements à
caractère social fixé par le budget et ,
aussi, à toute tentative de retarder la
revision du régime financier cantonal.

L'ALTERNATIVE

M. Paul Biderbost avait lancé cette
discussion sur l'entrée en matière par
des considérations portant sur la
possibilité de rationaliser et de coor-
donner le fonctionnement de la
machine administrative cantonale. Il ne
croit pas, par contre, que le déficit du
budget 1973 soit de nature à semer la
panique, puisque la situation révèle
que notre canton compte « des ci-
toyens aux poches pleines et un Etat à
la bourse vide ». C'est donc sur l'alter-
native : freiner les dépenses ou créer
de nouvelles recettes qu'il s'agit fina-
lement de se prononcer.

Alternative qui est loin d'avoir
échappé à l'attention de la commission
des finances. Son président , M. Fra-
nand Frachebourg, reconnaît que l'évo-
lution des dépenses par rapport aux
lignes directrices 1971-1974 est plus
rapide que celle des recettes et que ,
ceci étant , de graves difficultés pour-
raient marquer le budget 1974. Mais il

rappelle que la commission a formulé
des propositions précises , dans son
rapport , pour combler cette distance
dans la course dépenses-recettes. Il
pense aussi que nous sommes tous la
cause de l'inflation , chacun cherchant
à augmenter son revenu tout en dimi-
nuant ses heures de travail et à profiter
des avantages de la conjoncture sans
consentir auxsacrifices.C'est pourquoi
il aurait fallu informer le peuple , pro-
voquer des tables rondes , au moment
où cette inflation n'atteignait encore
qu'un léger pourcentage. Mais aujour-
d'hui , le temps n 'est plus aux regrets. Il
s'agit de donner suite aux propositions
anti-inflationnistes de la commission
des finances et de voter l'entrée en
matière d'un budget qui a été élagué à
la limite du possible pour ne pas
remettre en cause le développement du
canton.

LES «PEPINS » DU SERVICE
DES CONTRIBUTIONS

M. André Bornet, ancien président
du Grand Conseil, a des raisons préci-
ses de s'opposer à l'entrée en matière
du budget et il s'en explique. Il avait
déposé une interpellation - qui n 'a pas
été développée jusqu 'ici - demandant
la constitution d'une commission d'en-
quête dans laquelle figurerait en tout
cas le président de la commission des
finances, chargée d'examiner les iné-
galités constatées dans les taxations
fiscales et les anomalies qui se passent
au Service des contributions où ,
d'autre part, l'introduction de la
mécanisation a réservé de navrants
pépins. M. Bornet cita des « injustices
flagrantes entre contribuables d'un
même district », des « inégalités dans
l'appréciation des taxations d'un
district à l'autre » avant de passer au
service électronique du service des
contributions, qui est assuré par
contrat avec la NCR alors qu 'on pour-
rait trouver une solution avec la BCV
ou d'autres groupes équipés dans notre
canton.

M. Lorétan, chef du Département
des finances , ne cacha pas que des

« pépins » avaient été enregistrés au
service des contributions , parce que le
système électronique introduit n 'est pas
encore complètement rôdé. Mais la
raison du contra t avec la NCR est qu 'il
coûte 60 000 francs , alors qu 'une autre
solution - dont celle envisagée par
M. Bornet - revient à 180 000 francs.
M. Lorétan affirma qu 'il n 'y a pas deux
poids et deux mesures au service des
contributions, mais que la commission
du district décide et que le Départe-
ment - au contraire du contribuable
qui peut en appeler à la commission
cantonale - n'a aucun droit de recours.
Finalement - et M. Bornet donna son
accord à cette proposition - il suggéra
à l'interpellant de discuterdirectement
avec lui des cas soulevés, en allant
jusqu 'au bout des choses. Si cette pro-
cédure ne devait pas donner satisfac-
tion, M. Lorétan proposera la com-
mission d'enquête préconisée.

LE « MAUVAIS EXEMPLE »
DE BERNE

Répondant sur l'ensemble aux inter-
ventions de l'entrée en matière,M.Lo-
rétan a rappelé qu 'une augmentation
des dépenses de 20 millions est prévue
au budget uniquement pour le person-
nel et les charges sociales. Or , c'est
pour beaucoup à la Confédération que
l'on doit cette inflation , elle qui ne met
aucun frein aux dépenses pour les
fonctionnaires et aux suppléments qui
s'y ajoutent régulièrement. L'impôt de
défense nationale charge le revenu ,
seule ressource fiscale des communes
et, conclut M. Lorétan , en faisant allu-
sion à une image de M. Copt, « si la
maison brûle, ce n'est en tout cas pas
le Conseil d'Eta t qui y a mis le feu » .

LE VOTE FINAL

Il y avait 104 députés dans la salle
lors du vote. On enregistra 103 oui
contre 1 non sur l'entrée en matière.
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Crans-sur-Slerre. - Galerie de l'Etrier, expo- vembre.

sition Claude Mojonnet , peintures.

Pharmacie de service. - Pharmacie. Gaillard,
tél . 3 62 17. ¦rtf ]|] M>JH1ïMédecin de service. - En cas d'urgence en ™i ¦
l'absence de votre médecin habituel , cli- BH HHHJ PVfl.
nique Saint-Aimé , tél . 3 62 12. -v. I ^¦fctT^»T f̂d—T̂ y ^Mfc, f^Wfc » .̂ BE,^^ ̂ ^B^Samaritains. - Dépôt de matériel I II II r *m  1 I I r  ̂ ¦ ÉHH flB |Mme Beytrison, tél. 3 66 85. I BJV 1SV [ Ê̂Êf I l V

Service dentaire d'urgence pour les week- ^L| ^k^^^a^^^^~^_W^_^t^ ^«^?ends et tes Jours de fête. - Appeler le 11.
Pompes funèbres. - Albert Dlrac, tél. 3 62 19 . 

François Dirac, tél. 3 65 14. - Claudine Es-
Borrat . tél. 3 70 70. „ Bien dire fa jt rire bien faire

¦ fait taire. »
E. Dacier

Sion
Médecin de garde. - Dr Carruzzo, téléphone NlSriignyMédecin de garde. - Dr Carruzzo, téléphone "fiai "SJ«»J

2 29 92
Chirurgie. - Dr Morand, tél. 2 18 12 Pharmacie de serVlce. - Pharmacie Boissard,
Pharmacie de service. - Pharmacie de Quay, *el. 2 27 96

tél 2 10 16 Médecin de service. - Dr Bessôro, téléphone
Service dentaire d'urgence pour les week- L,.2 ,1.1.28 ., J . .. _u

Inds et les jours de fête. - Appeler le 11 HÔPllal - - Heur9S d? ylsitef ¦ chambres com-
Hôpital de Sion. - Permanence médicale as- ."L""8» 6» 

fcT^fiJT* In ^LJsurée pour tous les services. Horaire des vi- ™ n- 30 a 15,n- et, ,de .19 h' * 20 h, Cham-
sites . tous les jours de 13 à 15 h. et de 19 à 

 ̂
P™"*. tous Ids jours de 13 h. 30 a

ATérHv p7Jlice mUniCiPa 'e  ̂
Si

°n' 
S^e?1eft̂ efee-,A^e ,̂r?1k-

Pompas funèbres. - Barras S.A.. tel 2 12 17; Ambulance officielle. - Tél. 226 86, 224 13

ÏTJ *"  ̂Imirhof.d "l*. 
2 
fi 6

1
q9

8t A.A ~ SOS d'urgence, tél. 2 11 55, 5 44 61 e.2 16 88 Max Perruchoud, tel. 2 16 99 , o , oe ^ ni„„i«„ ,„ V,„_J„J: A in * on =,,
5 03 02, 5 18 46 ; Sédunoises, tél. 2 28 18 ; 2 ™ 64' Reunlon le ven<iredi à 20 h. 30 au
Vceffray tél. 2 28 30. p s ,unèbreg. _ R Gay.Balmaz. tél.

Taxis de Sion. - Service permanent et station 2 £ g5 _ Gi|bert p „ „-, ",é| 2 25 02 _

f.en,
,
ra'e 

c
g
n
are' teL 233 33 ; place du Mldl Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, tél.

tel. ^b& bU. . '' ', . ... 2 26 86, 2 24 13 612 15 52.
Samaritains. - Depot d objets sanitaires ou- Dépannage. _ carrosserie Germano, télé-

vert du lundi matin au samedi a midi. Epi- phone 026/2 25 40
cerie VEGE , Mme G. Fumeaux , rue Prati- 0aHmlr - Q h Ls„„,„, , „ L ,, , „0,:„ „̂„
fori 29 tél 2 11 58 Patinoire. - 9 h., .écoles ; 13 h. 30, patinage

Maternité de la pouponnière. - Visites tous Public.; 17 h-M novices HCM ; 19 h, HCM
les jours de 10 à 12 h., de 13 à 16 h. et de \ e?

wpe ' 20. tt/ ,30' matcl1 amlcal llllez ¦
ia à ?n h tPi ? 1.1 fifi Martigny 2 et juhlors. . ' .

SS ^M̂ MM bres ' privées , tous * jours de 13 h. 30 ,

Ai^.̂ lice municipale de Sion, S^^en^d^p̂ Jes^ee,

Pompes funèbres. - Barras S.A.. tel 2 12 17; Ambulance officielle. - Tél. 226 86, 224 13
Erwin Naefen et Vuissoz , tél. 2 66 41 et , , c«. H1,,,„ i„„ ,A, on,-c c .. c, „,„ ,c „„ ,. n „h„.,j  ,AI o i R a a - A.A. - SOS d urgence, tél. 2 11 55, 5 44 61 et2 16 88 Max Perruchoud, tel. 2 16 99 , n , n a »  Di,.ni«„ i» i,«»rf,«ji i in t ,„ .,
5 03 02, 5 18 46 ; Sédunoises, tél. 2 28 18 ; 212 64' Reunlon le W*ndredi à 20 h. 30 ai
Vceffray tél. 2 28 30. p s ,unèbreg. _ R Gay.Balmaz. télTaxis de Sion. - Service permanent et station £ _ ¦ 'fé 2 25 02 .
f.en,
,
ra

R
l! c

g
n
are' teL 233 33 ; place du Mldl Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, tél

tel. ^bb bU. - ¦  _ 2 26 86, 2 24 13 612 15 52.
Samaritains. - Depot d ob|ets sanitaires ou- Dépannage. _ carrosserie Germano, télé-

vert du lundi matin au samedi a midi. Epi- phone 026/2 25 40
cerie VEGE , Mme G. Fumeaux , rue Prati- 0aHmlr - Q h Ls„„,„, , „ L ,, , „0(i„.„„
fori 29 tél 2 11 58 Patinoire. - 9 h., .écoles ; 13 h. 30, patinage

Maternité de la pouponnière. - Visites tous Public.; 17 h-M novices HCM ; 19 h, HCM
les jours de 10 à 12 h., de 13 à 16 h. et de ' e

?
mPe ' 20. tt/ ,30' match amlcal llllez ¦

18 à 20 h„ tél. 2 15 66. Martigny 2 et juhlors. . '

^g , f i I f m /  t-H I I f^S i l î— Ê̂ Service de publique : Publicitas SA. Sion.

RECEPTION DÈS ANNONCES:
^^^JĴmJ /^^nr^W^^n^rm^^^H^^M 

Publicitas SA. s)ort 

avenue 

cje la Gare 25 . télé-
¦̂ B«M«^BnMMsWBM ^MHa»»j0 tphone 3 81

Centrale de Sion
Administration et rédaction 1951 Sion. rue de „„ .,; .. „r„ ..,.,„..̂ ^̂ .l'Industrie 13. tél. 027 2 31 51 - 52 Chèques pos- DELfl,s DE RECEPTION DES ANNONCES :
taux 19-274 Edition du lundi : le vendredi à 10 heures .
. . ! ;: „'. Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.André Luisier. rédacteur en chef . F. Gérard Edilion du mercfedj au samedl : l avant-veille duGessler . redac eur principal Jean Pignal secre- • jour de parution là ,6 heures.ta,re de rédaction Roland Puippe rédacteur de Avls mortuaire ., ,a vel||e du j0Ur de parutionnuit Gaspard Zwiss.g. rédacteur de jour Jean- , .à ,B h (eh denors des neures de bureauPierre Bahler et Jacques Manethoz. jedacteurs ||s ^

euuen| ê(re lransmis dlrectement :à la rédac-sportits. Pierre Fournier. rédacteur stag|ai.ref| 19j>iiQ1 tj 0n du purna| au Q27./2 31 51 jusqu'à 23 h.).

ALORS, INUTILE DE
PERDRE NOTRE TEMPS

EN EXPLICATIONS...

BOURSES SUISSES

'
•
¦ 
'

»itTW!îfl ïvKÏSlnl *r< JE VOUS Al VUE \
àli i fffiKUlllU m tH n 0"À RENTRER HIER \

VOUS VOUS^B^BII (&" f SOIR , Mlle LILI. ..
ATTENDIEZ W^B H ^̂ iVEC' EUH' LE /
A1 CE QUE JE lî ^— ^̂ B H? 7&fiw/m/^^  ̂

PREMIER /s^-mlf ĵ S^ m^k^OURQUOj ŷ/]  ̂fpJBTZm ^ w
^_J /^̂ Ĥ  H î e ( f i ^ r u r

vÊ ¦P̂ BSPf v 3H
distribua par opcra mundTHÉeHF 11 ¦lllUttl I PI I I I

BOURSES EUROPEENNES

Tendance plus faible. SIG HOLDING S.A
Les transactions faites ce jour aux— .._.. „ .„.._ „ ,— „„.. iNestte port. J»OD -"OU LocKneea Atrcrart » j /4 y i /o Roval Dutch 116.10 116.30bourses suisses ont ete marquées par une L'assemblée générale a approuve une Nestlé nom. 2410 2380 Marcer Inc. 27 1/8 28 nXvêr " 147 30 147 80certaine faiblesse. La grande quantité augmentation du capital-actions de Fr. 2 à Réassurances 3010 2990 Nat. Dairy Prod. 45 3/8 45 1/2 rZinZ 1005 — 1006 —d ord res de vente n a ete que partiellement Fr. 5 millions. Elle a en outre décidé de Sandoz 3900 3830 Nat. Distillers 16 1/2 16 5/8 Fnereievilor 122 — 12175absorbée par le marche. Les banquesenre- distribuer un dividende de Fr. 15.- sur les Saure r 1890 1880 Owens-Illinois 43 5/8 44 3/8 3X 176

'
so 176 25gistrent des pertes allant jusqu 'à Fr. 100.-. bons de participation liés aux actions no- SBS 4085 4090 Renn Central 3 1/8 3 1/8 fnte^lnr 112 75 112 75Chez les financtères , Juvena perd Fr.100. minatives de SIG. Les bons émis lors de Suchard 7250 7100 Radio Corp. of Arm 39 5/8 39 1/4 wTmmnhil I9fi i  297 — 1120 —Pour les chimiques et les industrielles , les l'augmentation du capital-actions du 5.5.72 Su|zer 3675 3650 Republic Steel 26 3/4 26 1/4 cw LITinr 1120 — 294

~
25résultats ne sont pas meilleurs , on note de )a Schwejzerische Industrie-Gesell- Swissair port. 698 685 Royal Dutch 35 3/4 35 7/8 n«!, 1174— 1174 —aussi un recul de la plupart des valeurs de schaft , n'ont pas encore droit à un divi- Swissair nom. 615 612 I Standard Oil 86 3/8 86 5/8 VAI  r A 108.— 108l—ces secteurs de 1 économie. dende. Le bénéfice net de l'exercice 1971- UBs 4635 4570 tri-Contin Corporation 14 3/4 14 1/2 

VAL,-A
Les certificats américains ont été en ge- 1972 a atteint lé montant de Fr. 926 711.- y  Winterthour Ass. 1510 D 1515 Union Carbide 47 5/8 47 3/4 PRIX DE L'OR

, . . . , . , compris le report de l'année précédente. Zurich Assurances 8050 7950 IjJS Rubber 16 1/4 16 1/4 Lineot 7620 — 7700 —Les certificats américains ont ete traites philj s 65 i/ 4 65 1/2 US Steel 31 3/8 31 1/4 Plaquettes (100 g) 765- 785-en gênerai a la parité des cours faits la Royal Dutch 137 137 1/2 Westiong Electric 42 3/4 42 7/8 Vreneli 60- 64-veille a New-York. Les hollandaises et les , 
^  ̂

Alcan Utd 81 81 N oléon 
™ _ £_

allemandes restent sur leur position. i . ' ' ' 'I ATT 190 1/2 193 o • ,r~r u .ui V,'
PLANS DE LA SOCIETE AIT 211 c« Souverain (Elisabeth) 61.— 65.—
NOMINEE DE GENEVE Dupont de Nemours 656 663 Tendance ferme 20 dollars or 325.- 345.-rvuivurNfcfc ut utrstvt Eastman Kodak 533 530 : Volume : 18.780.000

-| Affiliated fund D 7.21 7.80 General Electric 247 1/2 246 1̂ 2 CHANGES - BILLETS
SMC FUNDS Chemical fund D n.56 12.63 General Motors 308 . 299 1/2 Dow Jones : • France 74.50 77 —

Europafonds | . DM 47.52 49.90 |BM 1427 1437 • : T Angleterre 8.70 9.10IntenL Tech, fund 13.17 12.05 Technology fund U 7.41 8.12 International Nickel U9 118 ex mdustr. 997.07 1003.17 USA 3.75 1/2 3.82 1/2Crossbow fund 8.69 8.55 Unifonds ! DM 26.59 28.— ! Penn Central 12 1/4 U 3/4 Serv. pub. 120.18 120.97 Belgique 8.45 8.70
— Unirenta DM 45.37 46.80 Standard Oil N.J . 324 326 Ch. de fer 224.74 226.48 Hollande 116.50 118 50

FONDS DE PLACEMENT SUISSE Unispecial j DM 78.20 \ 82.60 US Steel 120 1/2 120 1/2 Italie 62.— 64 —
Ail Growth Fund ' """j ¦ INDICE BO URSIER DE LA S.B.S Allemagne 117.50 119.50
Emission FS 30.43 Rachat FS 29.36 ' 

dCA n 449 2 Autriche 16.20 16.55
Parfon 1407.— 1350.— Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli- Industrie /l 348 s Espagne 5.80 6.10
Securswiss 1.235 — 1.118— geamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bour Finance et assurances 354.6 • Grèce 12.— 13 —

I — 1 se de New-Y6rk nous sont communiqués par Bâche and Co Overseas S.A., Genève Indice général 417.0 ¦"*• Canada 3 80 3.88

BOURSES SUISSES BOURSE DE NEW-YORK BUU,ou 
13 n 72 14 1172

13.11.72 14.11.72 13.11.72 14.11.72 Air Liquide 360 
" 

350
Alusuisse port. 2015 , 2020 American Cyanam 34 3/8 35 1/8 cie Gén. Electricité 514 507
Alusuisse nom. 950 950 American Tel & Tel 50 7/8 51 1/2 Au Printemps 177.90 176.80
Bally 1285 D 1285 American Tobacco 42 5/8 42 3/8 Rhône-Poulenc 190.50 186
Banque pop. suisse 2440 2390 Anaconda 19 3/8 19 3/8 Saint-Gobain 188.90 188
BVZ 145 147 Bethléem Steel 29 1/2 29 1/4 Finsider 370 360
Brown-Boveri 1250 1230 Canadian Pacific 15 15 1/8 Montecatini-Edison 479.50 468
Ciba-Geigy nom. 1540 1515 Chrysler Corporation 37 38 1/8 Olivetti pri v 1545 1549
Ciba-Geigy port. 2715 2660 Créole Petroleum 17 3/4 17 5/8 P i r e l l i S p A  1110 1120
Crédit suisse 4235 4160 DU Pont de Nemours 175 177 3/8 Daimler-Benz 391 391
Elektrowatt 3290 3250 Eastman Kodak 139 1/4 139 3/4 Farben-Baver 13130 131
G. Fischer port. 1205 1175 Ford Motor 74 1/8 75 3/8 Hôchster Farben 151 152.20
Gornergratbahn 765 D 765 D General Dynamics 25 1/4 25 1/4 Kàrstadt 482 484
Holderbank port. 528 523 General Electric 64 1/2 65 1/2 NSU 275 280
Innovation 470 460 General Motors 79 1/4 80 1/4 Siemens 278.50 280.50
Italo-Su 'sse 272 273 Gulf Oil Corporation 24 5/8 24 3/4 Deutsche Bank 333 10 338
Jelmoli 1525 1490 IBM 376 3/4 388 Gevaert 1650 1655
Landis & Gyr 1500 1510 International Nickel 30 7/8 31 3/8 i_In min Haut-Kat  1765 1750
Lonza 2130 2100 Int. Tel & Tel 57 3/8 58 5/8 AKU 68 70.10
Metallwerk e Kennecott Cooper 22 3/4 22 3/4 Hoogovens 80 79.30
Motor Columbus 1710 1690 1 Lehmann Corporation 18 7/8 18 7/8 Philips Gloeilampen 54 90 55 30
Nestlé port. 3985 3960 Lockheed Aircra ft 9 3/4 9 7/8 Royal Dutch 

' 116.10 116.30
Nestlé nom. 2410 2380 Marcer Inc. 27 1/8 28 Unilever 147.30 147 80
Réassurances 3010 2990 Nat. Dairy Prod. 45 3/8 45 1/2 Casanec 1005 — 1006 —
Sandoz 3900 3830 Nat. Distillers 16 1/2 16 5/8 Energievalor 122.— 121.75
Saure r , 1890 1880 Owens-Illinois 43 5/8 44 3/8 Europavalor 176.50 176.25
SBS 4085 4090 Renn Central 3 1/8 3 1/8 intervalor H2.75 112.75
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LA TENDANCE SUR LES MARCHÉS EUROPÉENS
PARIS : plus faible. BRUXELLES : affaiblie.

La plupart des valeurs cèdent du ter- ! Pertes plus nombreuses et plus mar-
rain dans un marché calme. quées que les gains.

FRANCFORT : légèrement irrégulière. .- , > . - . :
Avec ici et là quelques gains relative- MILAN : irreguliere.
ment sensibles, notamment dans les Prédominance de moins-values ,
secteurs des banques et de l'électroni- souvent par suite de prises de bénéfi-
que ces marché actif.

AMSTERDAM : meilleure. VIENNE : bien soutenue.
En particulier les internationales sous
la conduite d'Akzo. Valeurs locales LONDRES : irré gulière,
soutenues à légèrement meilleures sauf Le marché évolue dans les deux sens
les maritimes plus faibles. i sans grandes variations.

1

M°nthey I UN MENU: I
Pharmacie de service. - Pharmacie Coquoz, Cœurs de palmier Massage à l'ail (recette afghane)

tél. 4 21 43 pCr>ainnoc an rnniiofnrt Faites le soir avant de vous
Médecin. - Service médical jeudi après-midi , . pt oSnio 

rocluelorl 
coucher un massage comme indiqué

dimanche et (ours fenés, tel. 4 11 92. "IZ creoie HP<;<;II<; Pnk r-ontiniiP7 lp massa-Samaritalns. - Matériel de secours, tél.' Laitue ci-dessus. Puis continuez le massa
4 1917 ou 3 23 30. ¦• Poires 9e avec deS 90usses d a". '' faut |

Ambulance. - Tél. 4 20 22. LE PLAT DU JOUR : compter au moins deux ou trois
Hôpital. - Heures de visites : chambres com- m Escalopes au roquefort gousses, enveloppez-vous la tête

munes et mi-privées : mardi. Jeudi, samedi M cairoVovonir m.atro ocrainnso HP pour dormir et lavez-la le lendemain m

priSo t £ loirs d
3
e° îÀ ^TlsT 

veau miS 'da'nsTo g^e ESrï. rhatin, recommencez ie soir. Ce trai-

¦œ^S^'AWyk. I 
sur une 

seule face. Les
9

met«re dans 
^end^deux

6 
mois

*" 
c
'
ro s oui ¦ends et les Jours de tête. - Appeler le 11. É une assiette Chaude. ,alt Pendant deux mols.,Je cro ls Rue _

Pompes funèbres. - Maurice Clerc , tél. ¦ Couper en rondelles deux œufs devant la menace d u"e calv't e I
4 20 22. - J.L. Marmillod, tél. 4 22 04. - m durs encore tièdes et manier à part précoce, maigre son odeur , cette _
Antoine Rithner

>
, tél. 4 30 50. 100 g de roquefort avec 75 g de 2^°d

I™
n
™«f.e

e
.
e
S?r

e "
Dancing Treize Etoiles. - Ouvert jusqu'à 2: h. | beurr

=
. Eta ler cette préparation sur N0US REPONDONS A NOS |Fermé le lundi. wunc. L™»I VçU=|,I=^™

UM OU. 
IFCTRICES ¦

la face non dorée des escalopes et «viimw»

I placer dessus une ou deux rondelles Mon père s'appelle Louis, nous |
d'œuf. Rouler les escalopes et les l'avions toujours fêté le 15 août. Or,
ficeler. Les passer dans la farine mon fiancé qui porte le même

Viêge ¦ puis dans un œuf battu en omelette prénom affirme que sa fête est le 21 |
Pharmacie de service et ambulance. - Appe- et enfin dans de la chapelure blon- juin. Qui a raison ?

le n. de. Faire réchauffer le beurre de Tous les deux : simplement ils
Service dentaire d'urgence pour les week- cuisson, ajouter une cuillerée à n'ont pas choisi le même patron, ¦

ends et les Jours de (ete. - Appeler le 11. 
SQUpe d

,
hui|e d.arachide et remettre d'autres Louis pourraient avoir des ¦

¦ la viande à cuire pendant un quart dates de fêtes diffé rentes car pour
d'heure. Saler peu et poivrer. Re- ce nom, comme pour beaucoup
tourner les escalopes de temps en d'autres il y a de nombreux saints

Brigue temps pour qu'elles soient bien patrons : le 25 août on fête saint
Pharmacie de service et médecin de dorées. Servir très chaud, nappé Louis, roi de France, fils de Blanche

service . - Appeler le 11 ¦ avec la sauce. de Castille, le 21 juin, saint Louis de
Service dentaire d'urgence pour les week- ¦ LES CONSEILS DU CORDON-BLEU Gonzague, fils d'un grand seigneur

ends et les Jours de fête. - Appeler le 11. Si vous êtes fidèles à la rustique italien qui entra chez les jésuites et y
Dépôt de pompes funèbres. - André Larh- cafetière en terre qui fait sans doute mourut à l'âge de 22 ans le 20 juin

brigger. tél. 3 12 37 ¦ un excellent café mais qui demande 1592 au cours d'une épidémie de
t̂rouilleur du fimplorv du TCS. - V.ctor 

de , patienc mettez dans peste.
Kronig, Glis, tel. 31813. ¦ , .... „ r ., , ,. VADICTC .

Atelier de réparations et dépannages TCS. - le f'ltre avant d V verser le cafe VARIETE
tl: „ K t

Garage Moderne tél 3 12 81 moulu un peu de sucre en poudre. - La méthode - bretonne - en non-
¦ ' ' . ' . ¦ * Vous éviterez ainsi que les trous ne neur au siècle dernier dans l'armée

¦ se bouchent. française consistait, pour apprendre
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES : VOTRE BEAUTE aux recrues rurales à marcher au
Surface de composition dune page: 289 x 440 R Pour faire peau douce, brossez- pas, à leur placer dans la main gau-
miiiimètre^ vous c

he une poignée 
de 

paille, dans la
lû ^ionner/nnïnci 'de'îs mm de targeur. 

' W#\ ne vaut une bonne brosse main droite une poignée de foin.
b colonnes réclames de 54 mm de largeur. pour lisser la peau. Dans votre bain L'adjudant commandait en cadence

ou sous la douche, n'hésitez pas. « paille, foin, demi-tour à paille... »
IÎ?iL °« 

P
«

L,C1,TE : , mi ¦• , , ¦ Votre brosse à ongles est insuffi- Les mères américaines pour amener IAnnonces : 36 centimes le millimètre (colonne  ̂ . , . _,. .. ._, m
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm. ,. n santé. Il faut brosser tout votre leurs enfants a distinguer rapide- -
Séciames : 1 fr. 35 le millimètre (colonne de .54 B corps aussi vigoureusement que ment leur droite de leur gauche, leur ¦

?«h«S« • «n ,-ntim« i« miiiimifai7n«innn« ¦ c'est supportable avec une vulgaire font porter au pied gauche une pan- ¦Gastronomie : 80 centimes le millimètre (colonne , "^ „. .. .  ='.li . . ,, _. • .. . , , .
de 54 mm) brosse a linge. Si vous êtes douillet- toufle rose, au droit une bleue, c est
Avis mortuaires : se centimes le millimètre (co' te, choisissez plutôt une éponge- entre 3 et 4 ans, une façon gaie
lonne de 54 mm) brosse ou gant de crin végétal. d'apprendre à se repérer.Rabais de répétition sur ordres fermes et sur B 3 v.,,,, >t.9&iui. ^^ r-
abonnements d'espace. B

 ̂̂  ̂ - ^  ̂^  ̂^M"^M ^M ^M ^  ̂
_ 

^̂  ^  ̂^« ^B

m itm!S&!> ¦ - - ¦ - ¦-  „«WSSSKKWSS>- ,S!»K«-sv.v 

I La pluie ne nous quittera pas
Prévisions jusqu'à ce soir !

I
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : le ciel sera le plus

souvent couvert et des précipitations intermittentes se produiront , qui seront

«
parfois abondantes. La limite des chutes de neige, d'abord voisine de 2000
mètres, s'abaissera progressivement jusque vers 800 à 1000 mètres. La
température, eh plaine, sera comprise entre 5 et 10 degrés. Les vents d'ouest ,

- soufflant parfois en rafales, restent forts à temp étueux en montagne.
(¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ i ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦"¦¦¦¦ ^'
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Mercredi à 20 h. 30 - 16 ans
Parlato italiano s.t.f. Seutsch - Titel

INFERMO A CARACAS
Avec Georges Ardison - En couleurs

iiwiiimiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiHi 'iiiijiiMiiii 'iiiiiiniiiMiiiiiiniiiiiii 'iiiiii

jlfflwf Casino °27 sueo
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Jean-Louis Trintignant, Robert Ryan, Léa Massari dans un film
de René Clément

LA COURSE DU LIEVRE A TRAVERS LES CHAMPS
Ecrit , réalisé et produit par la même équipe que « Le passager
de la pluie »

Le Casino 027 7 27 64
Jusqu'à jeudi à 21 heures

L'EXPRESS DU COLONEL VON RYAN
(Franck Sinatra)

Aujourd'hui : relâche

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

LA BELLE AU BOIS DORMANT

Du jeudi 16 novembre au dimanche 19 novembre - Soirée à 20
h. 30 - Charles Bronson un homme peu ordinaire Susan
George une fille pressée de vivre, Trévor Howard dans

TW1NKY
(L'ange et le démon). Un film tumultueux et puissant
Parlé français - Couleurs - 16 ans

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 la
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

Jusqu'à dimanche 19-16 ans
Le célèbre roman de Joseph Kessel à l'écran

LES CAVALIERS
avec Omar Sharif et Jack Paiance. Un spectacle séduisant...
viril... galopant...

ffwffi | CorSO 026 2 26 22
Dès ce soir mercredi — 18 ans
Une fantastique chasse à l'homme... Un film coup de poing !

POINT LIMITE ZERO
avec Barry Newman, Dean Jagger et Cleavon Little

ZOOm 025 3 6417
Mercredi et dimanche - 16 ans
Franco Nero, Thomas Milian et Jack Paiance dans

COMPANEROS
Un western palpitant... Une musique d'Ennio Morricone
Jeudi, vendredi et samedi - 16 ans
Jean-Paul Belmondo et Omar Sharif dans

LE CASSE

§f Monthéolo 025 42260

Ce soir à 20 h. 30 - Migras présente « Connaissances du
monde »
Dès demain soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans - Scopecouleur
Sharon Tate, dans son tout dernier film

DOUZE PLUS UN
Savoureux, désopilant , étonnant !

PlaZZO °25 4 22 90
Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans - Scopecouleur
Lino Ventura , Mireille Darc , Jean Yanne

FANTASIA CHEZ LES PLOUCS
Un déluge de gags

Rex
Mercredi à 20 h. 30 - Dès 18 ans rév. - Scopecouleur
Film d'art et d'essai, grand classique du cinéma
Jacques Brel, Annie Girardot dans un film à l'histoire authent;
que

LA BANDE A BONNOT
« Les Anarchistes »
Dès demain soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans - Scopecouleur

ON CONTINUE A L'APPELER TRINITA

Pour une annonce M J lÊËk bien équilibrée
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Y T̂C/\XC"\_ 20-55 Accroche-toi y'a du vent ^
Un film de Bernard Roland in-
terprété par Henri Salvador ,
Francis Blanche , Valeria Fa-
brizzi, Memmo Carotenuto ,
Aldo Giuffre et Nino Tarento

22.10 Soir-information. Une interview
du professeur Dellaert , crimi-
nologue, par Christian Defaye

22.25 Téléjournal
Portrait en 7 images
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UN FILM AVEC HENRI SALVADOR

« Accroche-toi y 'a du vent » est un fi lm
franco-italien, réalisé en 1962, qui tra ite
sur le mode comique, un sujet pour fi lm
policier.

Un jeune détective, peu expérimenté,
c'est Henri Salvador, trouve le corps d'un
homme dans le coffre de sa voiture. Au
lieu de prévenir la police il entend mener
son enquête sur l'identité de l'homme.
Mais le voici bientôt aux prises avec de
mauvais garçons.

Car l'homme du coffre avait une jambe
artificielle. Et dans cette jambe était ca-
chée une quantité importante de drogue.

Henri Salvador a également écrit la mu-
sique de ce film où l'on voit également
Francis Blanche, mais dans un rôle assez
bref, comme il arrive souvent avec ce fan-
taisiste.

Surtout connu comme chanteur Henri
Salvador a fait quelques tentatives du côté
du cinéma, sans que le résultat n 'ait ja-du cmema, sans que le résultat n 'ait / a- _ Le Courrier romand rend compte du
mais été vraiment satisfaisant. Salvado r est salon des antiquaires à Lausanne.
né en Guyane Française, en 1917. Son Télémaque

père était percepteur. A sept ans d arrive a
Paris. A dix-sept ans, il joue de la batterie
et commence à composer, à la guitare. Il
chante, joue de la musique se produit à
Nice et Cannes après la guerre, entre dans
l'orchestre Bernard Hilda et surtout dans
celui de Ray Ventura , alors l'orchestre de
variétés le plus réputé.

Il mènera seul une carrière de fa ntai-
siste... en Amérique su Sud avant de se
produire sur les scènes françaises. Il fonde
sa propre société de disques, imag ine des
émissions de variétés « Salves d'or », com-
pose, écrit des chansons, enregistre des dis-
ques. Particularité : il est populaire , il vend
beaucoup de disques, il compose des suc-
cès et pourtant il ne se produit p lus sur
scène. Le disque reste le seul support de sa
notoriété.
- Le tir à l'arc. Initiation au « Cinq à

six des jeunes ».
- Le gratin de pommes de terre à la fa-

çon d'Unterwald. C'est la recette de Jac-
ques Montandon.

m Monte Ceneri
UN PASSAGER MOTOCYCLISTE EXEMPLAIRE

Kippy ne craint pas de voyager sur le siège arrière de la moto de son
maître, Derek Anderson , mécanicien à Scarborough dans l'ouest de
l'Australie. Chaque jour , ils parcourent ainsi une dizaine de kilomètres
pour se rendre au lieu de travail de Derek. Ki ppy se cramponne sur ses
quatre pattes ; il n 'est jamais tombé.

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
Ronde des chansons. 13.25 Guitare. 13.40 Orchestres variés.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Théâtre. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Disc-jolly, poker musical. 18.45 Chronique de la Suisse ita-
lienne. 19.00 Musique. 19.15 Actualités. Sports. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Football. 21.45 Des rythmes. 22.05
Orchestre Radiosa. 22.35 La « Côte des Barbares »
présente... 23.00 Actualités. 23.25-24.00 Nocturne musical.

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

6.00 Bonjour à tous. Miroir-première. 6.35, 8.10 La route, ce
matin. 6.59 Horloge parlante. 7.00 Le journal du matin. 8.05
Revue de presse. 8.15 Cent mille notes de musique. 9.05 A
votre service. 10.05 La ménagère apprivoisée. 11.05
Crescendo. 12.00 Le journal de midi. A mots couverts. 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi.
12.50 Le tour du monde en quatre-vingts jours , cent ans plus
tard. 14.05 Réalités. 15.05 Concert chez soi. 16.05 Le rendez-
vous de 16 heures. 16.50 Bonjour les enfants"! 17.05 De vive
voix. 17.30 Bonjour-bonsoir. 18.00 Le journal du soir. 18.05
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 72. 20.00 Disc-o-matic. 20.20 Ce soir , nous
écouterons. 20.30 Les concerts de Genève. L'Orchestre de la
Suisse romande. 22.40 Club de nuit. 23.30 Jazz de 1924 à
nos jours. 23.55 Miroir-dernière.

m Second programme
10.00 Panorama quotidien de la musique en Suisse romande.
10.15 Radioscolaire. La naissance du jazz. 10.45 Cours
d'anglais de la BBC 11.00 Université radiophonique inter-
nationale. Petite histoire du ballet. 11.30 Prélude au mercredi
symphonique. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am Nachmit-
tag. 17.00Musica di fine pomeriggio. 18.00 Bonjour-bonsoir.
18.3 0 Rhythm'n pop. 19.00 Emission d'ensemble. 19.30
Football. 20.15 Informations. 21.30 La semaine littéraire.
22.00 Vive l'opérette. 22.30 Chasseurs de son.

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

6.10 Musique. 6.20 Mélodies populaires. 6.50 Méditation. 7.10
Auto-radio. 8.30 Lever de rideau. 9.00 Entracte. 10.05 Vivaldi,
Gallery, M. Gould. 10.30 Chants populaires allemands. 11.05
Musique et bonne humeur. 12.00 Americana, avec le Capitol
Symphony Orchestra. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Les
grandes familles. 14.30 Radioscolaire. 15.05 Musiciens
suisses. 16.05 Party pour les jeunes à Berne. 17.30 Pour les
enfants. 18.15 Radiorjeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Actualité.
20.00 Match de football Allemagne-Suisse. 21.15 Miroir du
temps et musique. 22.30 Radio hit-parade. 23.30-1 .00 Big
band bail.
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Zodiac Astrographic... une nouvelle manière de
marquer l'heure. Plus gaie, plus plaisante et plus
sûre. A la limite de la fiction, une vraie montre de
précision (36000 alternances/heure en version

homme). Automatique, calendrier.
Pour elle et pour lui: Astrographic de Zodiac
Etanche 5 atm. Boîtier et bracelet en acier inoxydable
Fr. 310.—
Boîtier et bracelet en plaqué or Fr. 330.—
Or 18 carats avec bracelet lézard Fr. 1150.—

AESCHLIMANN & HANSEN, Sierre
PAUL GASPOZ, Sion
MORET FRERES, Martigny
LOUIS TOMASI, Saint-Maurice

r àK^mQui s'intéresse à l'achat d'une Hj )

maison d'habitation ém
ancienne, rénovée avec goût, 

^̂à 5 km de Sion M )

dans qn village de la rive droite, ait. 650 m

Renseignements sous chiffre 89-50641 à Annonces
suisses S.A., 1951 Sion.

Fonds suisse
de placements immobiliers

¦miBWHiinnH»»

Dès le 15 novembre 1972, il sera réparti pour l'exercice
1971/72, contre remise du coupon no 16:

Fr. 56.— brut, moins
Fr. 16.80 impôt anticipé

KJ P. lliiimim
mammw ̂^^ m̂mmmÊÊm

Dès le 15 novembre 1972, il sera réparti pour l'exercice
1971/72, contre remise du coupon no 9:

Fr. 30.— brut, moins
Fr. 9.— impôt anticipé
Fr. 21.— net par part

Sur demande, le domicile de paiement (banque dépositaire)
renseignera volontiers les porteurs de certificats habitant à
l'étranger sur les possibilités de remboursement de l'impôt
antir.iné p»n vertu des orescriotions existantes. Les raDDOrtS
de gestion contenant toutes les estimations et autres indi-
cations supplémentaires exigées par la loi sur les fonds de
placement paraîtront fin janvier 1973.

leur

l'éclairage et les aiguillages électriques. Mode d'emploi 58.—

eleguidee; a piles, rouge
leue: ,. 17.- (sans p.ïi

Train électrique TRIX
Locomotive avec cheminée, éclairée, 2 wagons de passagers, 11 voies
courbes, 2 voies droites, voie avec prise de courant, table de commande
automatique avec marche avant et arrière, prise de courant pour

(en petit!): mille et une façons de s'arousev 
¦ .

i°yeusemenf dans une chambre!
afcjj^.
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Camions de bois
yil | 2 modèles:
¦H -pont basculant de 33 cm de
HL,. longueur

m -pont basculant de 30 cm de
^i longueur; couleur naturelle,
^HL roues en caoutchouc. 2 axes.

Grue de construction
Plastique combiné
à de la tôle; téléguidée
fonctionnement à
piles. Hauteur: 58 cm
26.»
(sans piles)

20-
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A^ Ŝ^ ÎVIIGROSA
Arrondissement d'Aigle

Vente d'immeubles
Lundi 4 décembre 1972, à 14 heures, à la salle du 1er étage, res-
taurant de la Roseraie, à Yvorne, l'Office des faillites de cet arron-
dissement procédera à la vente aux enchères publiques à tout prix
des immeubles ci-dessous désignée, provenant de la faillite de La
Roseraie Yvorne S.A., société anonyme ayant son siège à Yvorne,
savoir :

' Commune d'Yvorne
Au lieu dit « Champ Gibert » art. 433 fol. 6, restaurant et magasin
No 679, place jardin, mention d'accessoires No 231547, mention
A.F. No 238792. Surface totale 49 a. 02 ca.

Estimation fiscale Fr. 1 000 000.—
Assurance incendie (indice 350) Fr. 272 000.—
Estimation de l'office, y compris la mention
d'accessoires Fr. 1 255 574.45

Les conditions de vente, la désignation cadastrale ainsi que l'état
des charges seront à la disposition des intéressés au bureau de
l'Office des faillites d'Aigle, hôtel de ville à Aigle, dès le 24 no-
vembre 1972.

Pour visiter , prière de prendre rendez-vous.

Aigle, le 17 octobre 1972 Office des faillites d'Aigle :
E. Gillard, préposé

36-32892

A prix de liquidation !
A vendre à Sion, rue du Scex

appartement 4 pièces
plus cuisine et cave
au 1 er étage

Fr. 84 000.—
appartements 3 pièces

plus cuisine et cave
62 m2, 1 er étage

Fr. 78 000.—

Situation et placement de pre-
mier ordre
Tous les appartements sont li-
bres tout de suite
Pour traiter :

EliB '/tsmmtiimÊmm
2, rue des Cèdres, Sion

36-259
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Deux filins méritent, cette semaine, de retenir l'atten-
tion des amateurs. Us ont l'un et l'autre provoqué de vives
polémiques à la veille du récent festival de Cannes. Très
réussi visuellement, Paulina 1880 fut écarté de la sélection
française. D'où l'irritation des critiques qui ne manquèrent
pas de comparer cette œuvre difficile aux f eux  de la
Chandeleur, de Serge Korber, présenté sur La Croisette,
film estimable, mais bien mince. La comparaison tourne à
l'avantage de Paulina 1880.

Alors pourquoi les sélectionneurs ont-ils fait preuve
d'aussi peu de discernement et surtout l'année où le

cmema français mangeait son pain noir ? Ils ont sans
doute subi les pressions des distributeurs et des exploi-
tants. Ceux-ci misaient sur la présence d'Annie Girardot,
vedette du film de Serge Korber. Cette actrice attire les
foules dans les salles obscures. Elle est très populaire et,
de plus, possède un talent incontesté. Seulement voilà, le
jury lui a refusé le prix d'interprétation féminine qu'on lui
avait presque décerné par avance. Dommage pour Annie
Girardot. Mais le jury de Cannes ne pouvait pas décem-
ment inscrire dans le palmarès un film qui, par bien des
aspects, rappelle les ciné-feuilletons des années 20.

12 + 1

de Jean-Louis Bertucelli

Paulina 1880 est le premier des
cinq romans écrits par Pierre-Jean
Jouve, poète âgé aujourd'hui de qua-
tre-vint-cinq ans. Sa parution coïn-
cidait avec la conversion au catholi-
cisme de l'écrivain qui , durant toute
sa carrière, représentera les conflits de
la spiritualité et de la chair. Sa poésie
grouille de monstres et d'épaves qui
sont attirés par le ciel. On trouve dans
son œuvre l'antagonisme baudelai-
rien, entre les deux postulations si-
multanées vers Dieu et vers Satan. La
figure de la pureté absolue , dans Mort
d'un cygne, est celle d'une jeune pros-
tituée disparue.

Très grand poète, Pierre-Jean Jouve
n'a atteint qu'une élite restreinte mais
fervente. Jamais, il n 'a cherché à tou-
cher le grand public , s'enfermant
dans une hautaine solitude , méditant

sur son art, polissant sans relâche ses
écrits. C'est dire que cette adaptation
cinématographique est une surprise,
parce qu'elle révèle un grand artiste
méconnu et transpose à l'écran une vé-
ritable œuvre littéraire . Sera-ce l'oc-
casion d'une découverte ? On le sou-
haite sans trop y croire, car le film de
Bertucelli , par son sujet , par sa forme
raffinée, est réservé lui aussi à une
élite.

Pour écrire sa Chronique d'une
âme passionnée, Pierre-Jean Jouve
s'est inspiré d'un fait divers qu 'il a
résumé ainsi : « Paulina Pandolfini ,
née à Milan le 14 juin 1849, fille ca-
dette de Mario Giuseppe Pandolfini et
de Lucia Carolina , son épouse, céli-
bataire, sans profession. A séjourné
dans le couvent de la Visitation à
Mantoue de 1877 à 1879. A tué à
Florence le 28 août 1880, son amant ,
le comte Michèle Cantarini. Con-

damnée par jugement de la cour de
Florence, en date du 12 avril 1881, à
vingt-cinq années d'emprisonnement.
A purgé sa peine dans la prison judi-
ciaire de Turin jusqu 'au 15 juin 1891,
date à laquelle elle fut graciée. » Le
roman de Jouve relate les principaux
épisodes de la vie de Paulina et le
cinéaste transcrit fidèlement , en
images, le récit original. Celui-ci d'ail-
leurs contient un découpage cinéma-
tographique. Ses cent dix-neuf petits
chapitres sont autant de séquences
que Bertucelli enracine fortement
dans les paysages, le cadre décrits par.
le poète. Le metteur en scène filme
avec goût l'Italie du Nord , la région
des lacs, la campagne milanaise , at-
tentif à saisir le moindre détail , utili-
sant la couleur avec une science digne
d'un peintre inspiré. Peintre , Ber-
tucelli l'est aussi par la composition
de chaque plan. Il freine volontaire-
ment le récit pour nous laisser con-

de Nicolas Gessner
Cette comédie touristico-burlesque

reprend un thème déjà ancien et qui a
été mis à toutes les sauces. On le
trouve dans un roman de deux
humoristes russes, Ilya et Petrbv, écrit
il y a plus d'un demi-siècle.

Un coiffeur italien étourdi et gaf-
feur hérite d'une vieille tante anglaise
treize chaises anciennes, dont l'une
contient une fortune. Malheureuse-
ment, il ne l'apprend qu 'après avoir
vendu le mobilier. Alors commence
une réjouissante chasse au trésor , car
les chaises sont éparpillées dans tous
les azimuts.

Ce genre de poursuite se prête à
toutes les fantaisies , pour peu qu 'on
ait un peu d'imagination et notre
compatriote n 'en manque pas. Il a
parsemé son film de quelques numé-
ros burlesques de la meilleure veine.

templer l'harmonieux mariage d'une
fleur et d'un visage de femme. Sa
caméra s'attarde amoureusement sur
les aménagements intérieurs et nous
révèle le charme un peu désuet du
style Second Empire . Rarement ces
paysages, ces appartements si souvent
filmés ne l'ont été dans des couleurs
aussi séduisantes.

Jouve, qui un jour disait « J'ai aimé
l'Italie comme une femme », a ap-
précié le film de Bertucelli , « travail
d'un parfait ouvrier » a-t-il précisé. Ce
compliment s'adresse à la forme de
l'œuvre qui nous comble de ses multi-
ples beautés. Mais cette forme si par-
faite finit par tuer l'émotion. Toujours
présente, insistante, elle nous em-
pêche de nous identifier aux person-
nages. Nous butons contre les ap-
parences qui nous cachent le vrai
sujet , l'âme ravagée et brûlante de
Paulina . Le film est admirable , mais il

Celui d'Orson Welles notamment est
particulièrement savoureux. Film sans
prétention autre que distraire , 12 +' 1
vous fera passer un agréable moment.
Les deux meneurs de jeu , la belle
Sharon Tate et le truculent Vittorio
Gassman , s'en donnent à cœur joie en
compagnie de Vittorio de Sica , Terry
Thomas, Mylène Demongeot et de
quelques autres amuseurs.
Monfhey, cinéma Montheolo

Le cinéma Etoile de Martigny
présente :
- Les cavaliers, un somptueux spec-
tacle de John Frankenheimer tiré d'un
grand roman de Kessel.
- Enquête sur un citoyen au-dessus
de tout soupçon, d'Elio Pétri , portrait-
charge d'un commissaire de police
paranoïaque.

ne nous émeut pas. Nous voyons la
glace, mais nous ne sentons pas le feu
qui est caché sous cette glace. Faut-il
mettre ce défaut sur le compte de
l'interprète grecque Olga Karlatos
dont le visage exprime plus la frigi-
dité que la passion contenue. La fré-
missante Eliana de Santis - Paulina
jeune - nous laissait espérer mieux.

Il y a une autre explication à cette
froideur : Bertucelli a vu dans le per-
sonnage de Paulina une « jeune
femme qui est mal à l'aise dans la so-
ciété où elle vit et qui en est rejetée. »
Ce thème était déjà contenu dans son
premier film , Remparts d'arg ile.
Parce qu'il a voulu introduire dans
Paulina une « protestation contre un
ordre social injuste , une société or-
ganisée contre l'individu », Bertucelli
a peut-être trahi les intentions pro-
fondes de son inspirateur , sans réussir
à rendre évident son message social.
Sion, cinéma Capitole

LES FEUX DE LA CHANDELEUR
de Serge Korber

Jusqu 'ici Serge Korber a réalisé des
films commerciaux sans grande
valeur (Un idiot à Paris, La petite
vertu, L'homme orchestre, et Sur un
arbre perché). La réussite de ses be-
sognes alimentaires lui a permis de
tourner une œuvre selon ses vœux. U
a pu choisir son sujet , tiré d'un roman
de Catherine Paysan, ses interprètes ,
et il a disposé d'un budget confor-
table. La consécration de Cannes lui a
été offerte. Elle a d'ailleurs provoqué
un tollé général. Cette réaction de
mauvaise humeur était dirigée plus
contre la sélection que contre le met-
teur en scène. En temps normal , ce
film n'aurait suscité ni irritation , ni
enthousiasme. Chacun se serait con-
tenté de relever les mérites d'Annie
Girardot tout en regrettant les mala-
dresses d'une réalisation honnête ,
sans plus.

Marie-Louise exaspère son mari ,
notaire de son état, attache a sa tran-
quillité . Elle distribue des tracts gau-
chistes sur la voie publi que et défile
en chantant « L'Internationale » . Elle
veut faire une carrière politique. D'un
commun accord , ils décident de se sé-
parer. Mc Alexandre Boursault ira
vivre à l'hôtel mais reviendra tous les
jours dans son étude installée chez
eux. Marie-Louise garde les enfants.

La promotion du prolétariat et le
triomphe du socialisme n'apportent
pas à notre suffragette les satisfac-
tions qu 'elle en attendait. Ses enfants
pâtissent de ses activités et finissent
par la fuir. Marie-Louise sombre dans
la neurasthénie et son mari épouse, en
secondes noces une jeune fille stricte ,
conforme à son idéal de femme.

Le matin de la Chandeleur 1972,
Marie-Louise attire les regards de son
ex-mari grâce à une extravagance ves-
timentaire. Ils se parlent. Elle décide
de le reconquérir , se persuade qu 'il
l'aime toujours . Elle se conduit
comme une fillette folle d'amour
malgré ses quarante ans. Un dénoue-
ment dramatique mettra fin à cet
essai de raccommodage conjugal.

L'histoire est touchante et Annie
Girardot , dans le rôle de Marie-
Louise, mérite tous les éloges. Elle
parvient presque à nous faire croire à
son personnage. Et croyez-moi c'est
un exploit , car la réalisation de Serge
Korber ne facilite pas son travail. Le
metteur en scène décrit la vie pro-
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Nous cherchons

vendeuses
pour
rayon parfumerie
rayon confection dames

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

de pension
- Possibilités de repas avanta-

geux

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

Tél. 027/2 53 44

36-3004 danS t0Ute ,a SuiSSe

çgm 1Kfe&
—\ Agent exclusif des montres

¦
vendeuse

Si vous aimez servir une clien-
tèle agréable et le contact avec
les touristes et si vous avez le

_"_-_~_rJ_*~_7 sens des responsabilités, nous
-
¦~
-~——

T, vous offrons une place bien
rémunérée, semaine de 5 jours.

tj iL _'j
Faire offre

à la bijouterie-horlogerie
13, rue de Lausanne, Sion

Tél. 027/2 12 10

36-6807

Nous cherchons

JEUNES GENS
JEUNES FILLES

(Suisses ou permis C)

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
à 21 heures au 022/32 16 76

18-4185

WAI.0
Pour des travaux intéressants et varies
dans le secteur de la construction de
voies industrielles, nous cherchons pour
la Suisse romande

chef d'équipe
soudeurs de voies
monteurs de voies
ouvriers de voies

Aux intéressés dynamiques et ayant de
l'initiative, nous offrons de bonnes con-
ditions d'engagement avec possibilité
d'avancement

Prière de s'adresser au bureau
WALO Bertschinger SA , avenue de la
Gare 41, 1950 Sion
Tél. 027/2 30 33 36-33852

Mercredi 15 de 16 à 23 h
j L fm

Jeudi 16 de 16 à 23 h. fâm
VonrlmHi 17 HP 1fi à W h ImÈ

Samedi 18 de 10 à 24 h. 1*1

Dimanche 19 de 10 à 23 h. W:
9̂9B I '

Entrée libre ^

. •

flOUVEAU:
Celico I600
Nouvelle console centrale
avec système de chauffage
et d'aération perfectionné.
Volant avec verrouillage de
sécurité, antigel permanent.
Housses de sièges en matière
poreuse spécialement étudiée.
Traitement antirouille et nouveau
styling de la calandre.

kûchenbranche (Tea-Rooms, Hotels, Spitàler, Restau-
rent̂ , Kantinen etc.) sucheb wir per sofort oder nach
Vereinbarung einen qualifizierten

mitarbeiter
im Aussendienst
fur das Ober- und Unter-Wallis

Wir erwarten technisches Verstàndnis, Fàhigkeit zu
einem kollegialen Tean-Work , gute Repràsentation und
gewandte Umgangsformen.

Wir bieten grûndliche Ausbildungszeit, gute Verdienst-
môglichkeiten und fortschrittliche Sozialleistungen.

Senden Sie bitte Offerte mit Photo, Zeugniskopien,
Referenzen und Gehaltsansprùché an

Ed. Hildebrand Ing. AG, Wûlflingerstrasse 285
8408 Winterthur - Tel. 052/25 55 21 intern 14

41-58

Hôtel du Soleil s,on> tél 027 2 16 25
engage

# 

serveuse
et fille de salle

36-3460

|jr PROFITEZ

flOUVEAU:
Corolle» 1200
Maintenant avec radio,
lunette arrière chauffante et
traitement antirouille.
Système de chauffage et
d'aération perfectionné, nou-
velle disposition des feux
arrières. Volant avec verrouillage
de sécurité. Housses de sièges
en matière poreuse spéciale-
ment étudiée, et bien d'autres
améliorations et agréments.
Et avec cela, une «figure»
encore plus élégante.

MUSIQUE
AMBIANCE

CARROUSELS
DES AVANT/VGES COMPTOIR

comwant
rect

nOUVEAU:
Corino 1600
Nouveau tableau de bord de
conception avancée,
comprenant des instruments
antiéblouissants sportifs
à larges cadrans ronds.
Volant avec verrouillage de
sécurité. Antigel permanent.
Maintenant avec des housses
de sièges en matière poreuse
spécialement étudiée. Nouvelle
console centrale avec système
de chauffage et d'aération
perfectionné. Traitement anti-
rouille. Nouveau styling de la
partie frontale et de l'arrière.

TOYOTA
en toute confiance

i

coupon de commande pour de l'argent comptant bon marché
Aussi pour les vacances et les voyages i 

Je désire un prêt comptant de frs. (max. frs. 25 000.-)
remboursable en mensualités (max. 60 mois)

Nom Prénom 537
NP/Lieu Rue

Demeurant ici depuis Nationalité

Domicile précédent Rue

Date de naissance i Profession

Etat civil Nombre d'enfants

Employeur ' 1 è cette place depuis le

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

Loyer mensuel frs. Engagements ailleurs frs.

Date Signature

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

-

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

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

! •

ont maintenant une
offre extrêmement inté
ressante à vous faire !

«Il ne faut pas se reposer sur ses lauriers!»
C'est une devise typiquement suisse... et
Toyota en a fait l'une de ses principales règles
de conduite. Aussi n'est-il pas étonnant
qu'elle ait de nouveau amélioré trois de ses
modèles à succès.
x " •*
La finition incomparable qui fait la renommée
de Toyota n'a naturellement pas subi de
changement, pas plus que la qualité japonaise
traditionnelle ni les prix imbattables... car
c'est sur ces trois piliers que repose le succès
mondial de Toyota.
Si vous voulez vous faire une opinion sur
Toyota, il vous faut venir voir ces trois
nouveaux modèles - et non seulement les voir,
mais aussi les conduire!
Rendez-vous donc ces
prochains jours dans une
agence Toyota !
Cela en vaut doublement la peine: en faisant
un essai, vous aurez peut-être la chance
de recevoir gratuitement une nouvelle Toyota.
Et puis les représentants Toyota

Plus de 340 représentants dans toute la Suisse



Tout pour
la construction
_ Planches, plateaux, carrelets-panneaux , lattes-
cntrepreneurS lambourdes, bois ronds, perches, etc.

Menuisiers- Sciage sec, qualité I et l/ll, toutes épaisseurs
Charpentiers Sapin mélèze, chêne, frêne, hêtre, érable,

*̂  noyer, cerisier, poirier, charpente sur liste.
Rayonnages. Produits rabotés.

A J À y Ë Wenger & Cie, Villeneuve
^̂ ^̂ ^̂ ^ B Tél. 021 /60 15 02

lande garantie

Mouvement
ià ancre
i 25 Rubis
llncabloc
IBoîtier
¦chromé
¦Fond acier i
lEtanche 1
I3atm/30m M
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au Centre Commercial
Monmey J t̂W J

Vos annonces par Publicitas
371 11

Nous ne voulons "jÉ
pour notre vivier que
les poissons les plus succulents.
Nous les choisissons avec soin,
les commandons en grande
quantité pour vous assurer le choix
le plus large et les prix les plus
avantageux, et pouvons vous en garantir
la parfaite fraîcheur, tant est constant
leur succès.
Cette semaine nous vous offrons : ,

MkÉra m
(ate DSpd

m@®
©sMltW (Mm>

75 prix§@®m

(CMBé  ̂iftwl)
I®@@] A 70 Prix& i! Placette

~ facette

présente la
montre suisse

automatique
avec calendrier

Machines
à laver
(linge, vaisselle ou
verres) pour privés,
restaurants, salons-
lavoirs, bars, etc.
à prix «CHOCS» et
avec grandes facilités
de paiement.

Dernières nouveautés
toutes marques
100 % automatiques,
sans fixation,
220/380 volts,
à volonté.

Livraison, mise en
service partout franco
par nos monteurs.
Service de premier
ordre assuré.

Reprises.

Prospectus gratuits
avec listes prix confi-
dentiels.

SUPERMENAGER

Gare 17

1820 Montreux

Tél. 021/62 49 84

85-70

grands magasins

(Sachez qu'on ne distrait j amaiŝ
un tête-à-tête avec une coupe
viennoise >6pbir^" Si f acile à
ouvrir, si agréable /^£^\ Z
à déguster # if *p
Demandez nos
coup es viennoises \̂ oun vKNNom y v<
en duo, chocolat, ^^—-̂
caramel, moka, p our passer un



La montre
à découper le temps:

Le chronographe
automatique d'Oméga

En exerçant votre métier ou en prati-
quant votre sport favori, vous auriez
souvent aimé mesurer des temps au vol.
Avec un chronographe sûr et précis au
1/5 de seconde.
Oméga vient de créer un nouveau chro-
nographe, une montre «presse-boutons»
qui offre l'avantage d'être automatique.
Vous n'aurez plus à vous demander «l'ai-
je remontée?» et vous n'aurez plus à
craindre de rater une mesure de temps
importante : votre Oméga Speedmaster
Mark III est toujours prête à fonctionner.
La Speedmaster Mark III a d'ailleurs un
illustre prédécesseur: le chronographe
Speedmaster à remontage manuel qui ,
au poignet des astronautes américains,
a été 44 fois dans l'espace et 5 fois sur la
lune. Elle bénéficie donc de l'expérience
unique acquise par Oméga dans le cosmos.
Mais la Speedmaster Mark III offre
d'autres avantages qu'elle est seule au
monde à posséder. N'en disons pas plus.
Votre concessionnaire Oméga se fera une
joie de vous les décrire.

ËM'ÊTES
Maison fondée en 1886

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

Carrefour du Centre Sierre

Nouveau Styling Plus de puissance Nouvel intérieur
Le styling de la nouvelle CAPRI a été Grâce à des moteurs qui développent plus Nouveaux sièges individuels anatomiques

considérablement amélioré , mais n'ayez de chevaux. Nouveau pour la CAPRI aile- avec excellent maintien latéral. Nouveau
crainte , nos stylistes n'ont pas changé sa mande: trois moteurs à arbre à cames en tête également: le tableau de bord avec instruments
silhouette sportive et racée qui fait la fierté de et pour le modèle GXL. le moteur 3 I V6 de la circulaires antireflets et le nouveau volant de
plus de 700000 propriétaires de CAPRI. Ford Granada. sécurité à deux bras.
A l'avant: une nouvelle calandre avec des Confort de route supérieur Voilà les améliorations les plus impor-
phares plus grands - qui diffusent 25% de Grâce à sa suspension remaniée, son tantes qui font de la nouvelle FORD CAPRI
lumière en plus. A l'arrière: des feux plus nouveau stabilisateur à l'arrière , des jantes une voiture encore plus sportive, encore plus
marqués. Enfin sur chaque modèle: le renfle- plus larges - 5 pouces - et une isolation puissante, encore plus agréable à conduire et
ment sur le capot qui rehausse encore le acoustique plus poussée la nouvelle CAPRI encore plus confortable. Venez donc la voir et
styling sportif de la nouvelle CAPRI. offre maintenant un confort de route inégalé. l'essayer et vous conviendrez avec nous que la
Nouvelle gamme nouvelle CAPRI est vraiment sensationnelle.

De l'avantageuse et économique 1300 L à
la luxueuse 3000 GXL:

DES MAINTENANT,
VOUSPOUVEZ

OBTENIR LE TRAITE
DE POCHE DU SKI

DE FOND
DE WISEL KÀLIN.

32 PAGES
EN TOUT RICHEMENT

ILLUSTREES!
Gratuitement

à votre disposition auprès de toutes
les représentation s de la

Compagnie d'Assurances Zurich!

f^^r\ ZURICH
Ẑr ASSURANCES s

\ /  °i
 ̂ ' 00

¦̂

1300 L 1300 ccOHC 59 CV DIN nouveau
1600 XL 1600 ccOHC 72 CV DIN nouveau
1600 GT 1600 cc OHC 88 CV DIN nouveau CAnr\ /^Anm .̂ asgjBBfiB .̂
2300 GT 2300 ce V6 108 CVDIN iVJKU L̂ AKk QÊm&HÊÈb
2600 GT 2600 ce V6 125 CV DIN  ̂#YÉ 3^
3000 GXL 3000 ce V6 140 CV DIN nouveau a partir de Fr. 10720.- Ford reste le pionnier
Sierre : Garage du Rawjjl SA, tél. 027/5 03 08 -
Sion : Kaspar Frères, Garage Valaisan, Rue St.-Georges, tél. 027/2 12 71
Collombey : Garage de Collombéy SA, tél. 025/4 22 44

&™ H
_l quelle GoceeUeriœJ <8—
i N ! Action fin d'année en coffret avec 3 verres - cadeau au prix normal



Malgré des
notre équipe n'a pas fait le poids

La Yougoslavie

La tournée Soviétique ' uesnac ' 
¦ d'entraînement remporté par 2-1 aux

aUX USA annulée Wm ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦C DOMINATION TRES NETTE dépens de Dynamo Zagreb.

| La tournée que l'équipe d'URSS ¦ PW' . »! , Mais les joueurs de Ja , Bundesliga ne Cette défection probable du numéro

devait effectuer en Amériaue du Nord ¦ luisi doivent Pas leur succes a leur seul 0PPor" neuf yougoslave ne semble pas toutefoisdevait enectuer en Amérique au iNora p: .̂  ̂ tunisme. Si leur avance de deux buts a pu inquiéter outre mesure le sélectionneuren janv.er a ete proprement annu- 
paraître heureuse au  ̂

., ^ ̂  ^  ̂
Vujadin Boskov. Le rempla.

I La COUD6 MontagnV plus de même en fin de match. La deuxiè- çant de Bajevic, Bjekovic (Partizan) a en
¦ M. Clarence Campbell , président de I „ r 6 S me mj_temps fut en effet dominée par les effet fourni un très bon match , marquant

I la ligue professionnelle nord-améri- à Lausanne Allemands, plus vifs et en meilleure con- 'es deux buts pour l'équipe nationale.
I caine (national hockey league) a en | dition physique. Deux buts allemands

effet révélé, à New York , que les négo- _ A Lausanne, les premiers matches de la furent annulés durant la deuxième partie , Cette dernière avait aligné en première
| dations entre son groupement et la fl coupe iMontagny se sont joués sous la pour hors jeu (Hitzfeld à la 52" minute et mi-temps une formation qui sera vraisem-
, Fédération soviétique ont été arrêtées ¦ pluie. A l'issue des quatre premiers tours , Wunder à la 68e). Par ailleurs, Burgener blablement celle qui affrontera la Grèce, a
I et sont, pour l'heure du moins, entrées ¦ les douze équipes suivantes sont qualifiées fut sauvé par l'un de ses montants sur un savoir : Marie (Vêlez) ; Krivikuca (Etoile
I dans une impasse. j  pour les tours finals de mercredi : tir de Hitzfeld à l'ultime minute. Peu Rouge), Stepanovic (OFK Belgrade),

M. Campbell a cependant émis 5 Groupe A : 1. Lausanne City , 8/25/44 - auparavant, l'arbitre avait ignoré une faute Holzer (Hajduk) , Pavlocvic (Etoile
| l'espoir que les pourparlers entre les fl 2' Morêes Perroquets 6/25/46 - 3. Cham- de ce même Burgener qui aurait du être Rouge) ; Paunovic (Partizan), Acimovic
, deux parties pourront reprendre dans m PérV *• 6/20/40 - 4. Montana station A, sanctionnée d'un penalty. (Etoile Rouge) ; Patkovic (OFK Belgrade),
I un proche avenir et que l'équi pe sovié- I 6/20/34 - Groupe B : 1. Lausanne Elysée, Bjekovic (Partizan), Vladic (Vêlez) et
l tique disputera en janvier les quatre ¦ 8/22/40 - 2. Lausanne Beaurivage, IL MANQUAIT UN PATRON Dzajic (Etoile Rouge).
¦ rencontres croietées oour sa tournée en ¦ 7/20/35 - 3. Fleuner, 6/20/31 , 4. Morges , Au CENTRE™ rencontres projetées pour sa tournée en — "iWJJ ' ->¦ rlcUMt'. W ^W J J. = t. iviuigc», AU CENTRE
¦ Amérique du Nord . I 6/18/35 - Groupe C : Suède , 8/23/50 - 2.

Morges Igloo 6/23/40 - 3. Zermatt , La formation helvétique n 'a vraiment
B B f lBfl BI BB BB BB BB BB BB BB" 6/23/40 " 4' Geneve A. 6/21/43. pas ,em, la distance. Il lui a manqué, dans

 ̂
fl Classements finals du championnat suisse 1972

Arbitres étrangers
à la coupe Spengler |

Pour la première fois, des arbitres I
étrangers dirigeront des matches de la ¦
coupe Spengler, à la fin de l'année à '
Davos. Il s'agit des Suédois Olle Gran- I
berg et Stig Karlsson , appelés pour
arbitrer le match international officiel |
Suisse-Norvège qui sera joué dans le ¦
cadre du tournoi. Les autres arbitres de I
la coupe Spengler seront les Suisses I
Ehrensperger et Gerber.

Lugano qualifié en |
coupe des Alpes

A Ljubljana , en match retour de la
coupe des Alpes, le H.C. Lugano s'est
incliné par 3-7 devant Olimpia Ljublja- |
na. Les Luganais s'étant imposés à i
l'aller par 6-2, il a fallu avoir recours I
au tir des penalties pour connaître le I
qualifié. Vainqueur du tir des penalties
par 1-0, le Club tessinois se trouve |
qualifié pour les quarts de finale.

• Les matches de 1e™ ligue, Château- ¦
d'Œx-Serrières et Le Locle-St-Imier '
ont été renvoyés.
• Match amical à Sion : Sion-Sierre ,
1-8 (1-3 0-2 0-3).

Championnat suisse LNB
Ligue nationale B, groupe est :

Davos-Olten 3-2 (1-1 1-0.1-1). - Classe- I
ment : 1. CP. Zurich , 7/10 - 2. Bâle I
7/10 - 3. Uzwil 7/8 - 4. Davos 7/7 - 5. '
Olten, 7/6 - 6. Bienne 7/6 - 7 Thoune |
7/5 - 8. Kuesnacht 7/4.

Schuetzenwiese à Winterthour. 3 000
spectateurs . Arbitre : Norbert Rolles (Lux)
- Buts : 14. Holenstein 1-0. 16. Kœppel 1-
1. 28. Hitzfeld 1-2. 41. Kœppel 1-3.

Suisse « B » : Kueng " (46. Burgener) -
Valentini , Bollmann , Vcegeli, Wegmann
(55. Ducret) - Schild , Grœbli , Holenstein
(Franceschi) Luisier, Risi (Hollenstein)
Cornioley.

Allemagne de l'ouest « B » : Welz -
Kappellmann , Kremers, Cullmann ,
Konopka - Zobel, Handschub (69
Schaefer) , Kœppel - Hitzfeld , Wunder ,
Herzog (73 Seel).

L'équipe suisse «« B » s'est inclinée
devant son homologue allemande par 3-1
(score acquis à la mi-temps) à la Schuet-
zenwiese de Winterthour. Cette défaite ne
souffre aucune discussion et elle aurait
même pu être plus sévère. Malgré la pro-
ximité de la frontière allemande, le public
ne s'était pas déplacé en nombre. Le mau-
vais temps (pluie et vent) explique cette
désaffection populaire. Le match s'est joué
sur une pelouse gorgée d'eau. Les joueurs
avaient de la peine à trouver leur équilibre
et le hasard a finalement joué un rôle
important , la balle suivant souvent les tra -
jectoires les plus inattendues. Ces condi-
tions particulières ont joué un mauvais
tour au gardien suisse Kueng, qui encaissa
un deuxième but en relâchant une balle
qu 'il semblait avoir maîtrisée. Le troisième
but fut également marqué à la suite d'un
mauvais contrôle d'un défenseur helvé-
tique.

Fentrejeu, un « patron » capable de coor-
donner les efforts de ses coéquipiers , les-
quels, à l'image de Holenstein , se sont
révélés brouillons.

PAS DE SATISFACTION

Le gardien Burgener, introduit après le
repos en remplacement de Kueng, a fait
impression par son autorité. Parm i les
joueurs du champ, seul Cornioley a mon-
tré une maturité suffisante pour inquiéter
véritablement des adversaires plus com-
plets. Au milieu du terrain , Grœbli a beau-
coup travaillé mais ses efforts ne furent
pas toujours couronnés de succès.

a sélectionne
Pour son match contre la Grèce , le

19 novembre prochain à Belgrade , l'équipe
de Yougoslavie se verra probablement
privée des services de l'un de ses atouts
majeurs, l'avant-centre Bajevic, le meilleur
marqueur de la mini-coupe du monde
disputée l'été dernier au Brésil , et qui ins-
crivit les deux buts pour son équipe lors
du match Espagne - Yougoslavie (2-2), en
octobre dernier à Las Palmas. Bajevic se
ressent en effet d'une blessure à la cuisse
contractée il y a une dizaine de jours , et
n'a pas figuré dimanche dernier dans la
sélection yougoslave qui jouait un match
d'entraînement remporté par 2-1 aux
dépens de Dynamo Zagreb.

LES VALAISANS BIEN MODESTES

Parmi les Romands en lice , Wegmann ,
qui avait pour mission de neutraliser le
Bâlois Hitzfeld , a eu la malchance de se
blesser au début de la deuxième mi-temps.
Son remplaçant , Ducret, s'est signalé pas
sa décision et son jeu de tête. Valentini , au
poste d'arrière latéral , n'a laissé qu 'un
minimum de champ à Herzog. Luisier a
pour sa part eu peut-être le tort de ne pas
s'opposer aux montées offensives de
Kapellmann, un spécialiste de ce genre
d'action , qui fut à l'origine de plusieurs
situations dangereuses devant les buts
suisses. Quant à Holenstein , il a marqué
un fort joli but mais il a gâché plusieurs
occasions par son égocentrisme.

• Eliminatoire du champ ionnat d'Europe
des espoirs à Esbjerg : Danemark-Pologne ,
0-2.
• Tournoi international pour juniors de
Monaco. Groupe A : Espagne-Monaco 2-0
(2-0).

• Match international «espoirs » à
Lorient : France-Eire 0-0.

• Le tournoi international pour ju
niors de Monaco. Groupe B : Italie
Yougoslavie 1-1 (1-0).

L'équipe suisse des juniors (sélection
«B ») a subi une nette défaite, à
Duisbourg, devant les juniors allemands ,
qui se sont imposés par 6-1 après avoir
mené au repos par 4-0. Le seul but des
jeunes Suisses, qui furent nettement domi-
nés, a été réussi par Niederer à la 57"
minute.

L'équipe suisse était la suivante :
Probst - Frieden, Dietler , Nafziger , Ise-

negger, Bausch, Niederer , Hirzel , Ama-
cker, Decastel et Saner,

2-2 (2-0) (0-0) (0-2)
Patinoire de Viège. Pluie pendant

toute la rencontre. Spectateurs 300.
Arbitres : MM. Reichen de Martigny et
Vuillet de Genève.

Saas-Grund : Zengaffinen : G. An-
denmatten : H.-R. Anthamatten :
Jentsch , Bregy : Arthur Anthamatten ,
Fredy Anthamatten , Armin Anthama-
ten : B. Supersaxo, J. Supersaxo, Frei :
H. Andenmatten, V. Andenmatten ,
Kalbermatten.

Buts : Pour Saas-Grund : G.
Anthammatten 5e, JB. Supersaxo 12'-'.
Pour St.-Imier : Kistler 42e, P. A. Perret
50e.

Prenant un départ très rapide , les
| Saasini étouffèrent littérallement
, l'équipe d'Orville Martini qui eut beau-
I coupdepeineà soutenir les assauts des
| attaquants locaux. Si, les visiteurs nous
' semblèrent mieux armés au point de

vue technique, par contre, ils se trou-
vèrent régulièrement en présence d'un
gardien local qui réussit des parades de
grande classe. Nous dirons même

M qu 'en fin de partie, le gardien Zen-
gaffinen fut quelque peu aidé par
Dame chance car les Jurassiens furent
plus proche d'obtenir l'enjeu de la ren-
contre tant leur domination fut cons-
tante pendant les dernières dix minu-
¦ tes. Quant aux hommes d'Eric Bregy, il

ont peut-être manqué d'empocher l'en-
jeu en ne réussissant pas à creuser
davantage l'écart pendant la première
demi-heure.

DEUX VALAISANS TERMINENT HONORABLEMENT
EDGAR ROCHOZ (5e) ET BRUNO EGGEL (10e)

Dans sa dernière séance , présidée par
Pierre de Toledo, la Commission sportive
nationale de l'ACS a pris les décisions
suivantes :

1. CHAMPIONNAT SUISSE 1972
La CSN a homologué les résultats du

championnat suisse automobile 1972 et
elle a nommé les champions suisses sui-
vants : Jean-Claude Ehinger (Yverdon) sur
BLMC Cooper (voitures de série), Peter
Zbinden (Laufon) sur Porsche 911
(voitures spéciales), Benjamin Studer
(Grindelwald) sur Spartan (sport) et
Joseph Vonlanthen (Frauenfeld) sur Tecno
(course).

La Coupe des montagnes suisses, créée
par Harry Zweifel , est remportée par
Xavier Perrot (Zurich) sur March 722,
avec 51 p. devant Roland Salomon
(Frauenkappelen) sur GRD , 41 p., et
André Haengartner (Bienne) sur March , 35
points.

2. CALENDRIER SPORTIF 1973

La CSN a en outre approuvé le projet
du calendrier des manifestations du cham-
pionnat suisse de la prochaine saison , au
cours de laquelle seront organisées 19
épreuves (quatre slaloms et six courses de
côte en Suisse, neuf courses en circuit sur
territoire étranger) . Le calendrier se
présente ainsi :

14-15 avril : slalom national de Lodrino.
- 28-29 avril : course nationale en circuit
au Castellet. - 5-6 mai : course interna- 3. MODIFICATIONS POUR 1973 H- Affentranger (Lotzwil) Chevron ,
tionale en circuit à Sempach. - 12-13 mai : 642,986.
course internationale en circuit à Monza. - La CSN a décidé de maintenir l'actuel • Course : 1. J. Vonlanthen (Frauenfeld)
19-20 mai : course internationale en circuit système de calculation du championnat Tecno, 700 - 2. X. Perrot (Zurich) March
à Hockenheim - 26-27 mai : slalom suisse. Toutefois , elle a réduit à 3 % (au 722;700 - 3. H. Huber (Berne) Tecno ,
national de Payerne. - 2 juin : slalom lieu de 5) le pourcentage de pénalisation 692,044 - 4. J. Blanc (Genève) Tecno,
national de Wangen. - 2-3 juin : course entre les classes de cylindrée pour chacun 687,135 - 5. E. Richoz (Vionnaz) Brabham,
internationale en circuit à Kaufbeuren . - des six groupes de véhicules. De ce fait , 684,554 - 6. F. Basler (Zurich) Horag,
16-17 juin : slalom national de Romont. - dans chaque groupe, le meilleur temps des 677,181 - 7. G. Comazzi (Fribourg) Tecno,
23-24 juin : course nationale en circuit à plus petites cylindrées devra correspondre 675,380 - 8. R. Salomon (Frauenkappelen)
Dijon. - 7-8 juillet : course internationale au moins au meilleur résultat de la classe GRD, .  670,078 - 9. À. Haengaertner
en circuit à Niederstetten. - 28-29 juillet : suivante, augmenté de 3 %, respectivement (Bienne) March , 669,728 - 10. B. Eggel
course internationale en circuit à Brem- au meilleur temps de la deuxième classe (Naters) Tecno, 664,358.
garten. - 11-12 août : course nationale de suivante, augmenté de 6 %. Par cette modi-
côte à Oberhallau. - 18-19 août : course fication , la CSN a l'intention d'augmenter La rédaction sportive félicite ces deux
internationale de côte St-Ursanne - Les les chances de véhicules de grosse cylin- pilotes valaisans , qui ont fait honneur à
1? f.  Timbre /m'mMio A i , M. .. rv. ,-. \r\ ...... t .l'C. J.Xn r. . . ..« ,1 . . .L. ! . __ _ l'17/.nmn 17 T2.n'.iï.c ^1'..,.. .... nUnu _:« ,¦*""&IWJ \ i [ ,u in . i i ^  uu i.Mmi i i J i u i i im i  u i^u- uicc au ûcill uu Cllailipiuiinai , sans pour ¦ *-*-unt AJ i^iuiica uaua ce uildiupiuilllcu
rope de la montagne). - 25-26 août : pri x autant défavoriser les plus petites voitures. national.

Edgar Richoz

de l'ACS à Hockenheim. - 1-2 septembre
course internationale de côte Ollon
Villars. - 8-9 septembre : course intern a
tionale de côte au Gurnigel. - 22-23 sep
tembre : course nationale de côte du Mar
chairuz. - 29-30 septembre : course natio
nale de côte Vaduz - Triesenberg .

• CLASSEMENTS
DU CHAMPIONNAT SUISSE 1972

• Voitures de série : 1. J.-C. Ehinger
(Yverdon) BLM C Cooper, 700 p. - 2. P.
Frey (Zurich) Gordini , 700 - 3. G. Werme-
linger (Lucerne) Corvette, 699,955 - 4. H.
Steiner (Oberdiessbach) BMW , 698,763 -
5. W. Syfrig (Arbon) Fiat 050, 698,189 - 6.
M. Oertli (Buelach) Alpine 1600, 697,189 -
7. H. Blumer (Pfaffhausen) Porsche 911,
696,579 - 8. M. Bruhweiler (Soleure)
Porsche 911, 695,985 - 9. P. Erard (Saigne-
légier) Alpine, 695,738 - 10. H. P. Syfrig
(Arbon) Fiat 128, 695,672 - 11. W. Wasser-
mann (Bottingen) Camara , 695,299 - 12. P.
Strahm (Tramelan) Alpine 1600, 694,083.
• Voitures spéciales : 1. P. Zbinden
(Laufon) Porsche 911, 700 - 2. A. Savary
(Chéseaux) Honda , 700 a- 3. B. Mauris
(Genève) Alpine 1300, 700 - 4. R. Helbling
(Rapperswil) Ford Escort , 700 - 5. J.
Siegrist (Eschenbach) NSU, 699,867 - 6. H.
Affentranger (Nidau) Abarth , 699,404 - 7.
W. Vollery (Epalinges) Porsche 911,
698,942 - 8. R. Eggenberger (Saint-Gall)
BMW, 694,888 - 9. M. Luethy (Zumikon)
Lotus Elan , 692,983 - 10. M. Cerny (Trim-
bach) BMW , 689,978 - 11. O. Bubeck
(Zurich) Lotus, 689,230 - 12. M. Willemin
(Genève) NSU, 681,160.
• Sport : 1. B. Studer (Grindelwald)
Spartan, 700 - 2. P. Keller (Basadingen)
Sauber, 699,969 - 3. H. Schulthess
(Corcelles) Grac, 673,759 - 4. R. Weissen-
bach (Genève) Griffon , 667,734 - 5. J.F.
Renold (Aarau) Merlyn , 666,446 - 6. H.
Burgisser (Genève) Griffon , 663,869 - 7. R.
Cescato (Zurich) Lotus Alfa , 651,389 - 8.

conditions très difficiles

« Les JO open sont inévitables »
LA TROUPE DES PROFESSIONNELS EST CRÉÉE

RYun, Seagren,
Maison et Evans

professionnels
Jim Ryun , Bob Seagren , Randy Mat-

son et Lee Evans, quatre des meilleurs
athlètes américains de ces dernières
années, figurent parmi plusieurs athlè-
tes qui ont signé un contrat avec l'As-
sociation internationale d'athlétisme
(Ita), un groupe qui lance l'athlétisme
professionnel sur le marché.

La fondation de l'association (la pre-
mière en son genre à voir réellement le
jour) et sa composition ont été annon-
cées mardi à New York par son pré-
sident Michael O'hara , ancien sélec-
tionné olympique et directeur d'une
compagnie de « management » à Los
Angeles. L'homme d'affaires califor-
nien, qui n'en est pas à ses débuts en
promotion sportive puisqu 'il participa
au lancement de deux ligues (l'Améri-
cain basketball association et la World
Hockey association) a précisé que la
première tournée de la troupe débutera
en mars 1973 et offrira un total d' un
demi-million de dollars de prix.

Calqué sur l'organisation actuelle du
tennis et du golf professionnels , le cir-
cuit (mars à septembre) comprendra de
24 à 30, voire même 40 réunions en
salle ou en plein air dont une quin-
zaine en Europe. eus avec Jack Kelly, président de

A l'instar du tennis , un grand prix l'A.A.U. ainsi qu 'avec Lord Killanin ,
par points, dont le système reste encore président du C.I.O. «mon avis est, qu 'à
à définir , sera doté d'une prime plus 0u moins longue échéance , les
substantielle en marge des prix qui se- jeux olympiques Open sont inévita-
ront en jeu dans les douze épreuves au blés » a souligné le président de l'I.T.A
programme de chaque réunion. Ces » Les villes européennes où des mee-
réumons auront lieu les vendredi et tings qui sont envisagés sont Londres
samedi. Les prix seront de 500 dollars Paris, Grenoble, Zurich, Berne, Lyon,'
au vainqueur, 250 au deuxième , 100 au Rotterdam, Amsterdam , Munich ,
troisième et 50 au quatrième. Les Berlin, Dortmund, Anvers, Bruxelles ,
athlètes auront , de plus , tous leurs frais Stockholm. Gôteborg, Copenhague et
payés (transport et hébergement) et ils Oslo.
recevront également une indemnité Les douze épreuves officielles rete-
quotidienne de séjour. nues sont : 60 yards ou 50 mètres , 440

yards ou 400 m., 880 yards ou 800 m.,

lions de Michael O'Hara , plus d'une
cinquantaine au moment où débutera
la tournée, le 23 mars à Labuquerque
(Nouveau Mexique).

« L'heure de l'athlétisme profession-
nel a sonné. Il est aussi viable que
d'autres sports, s'il est aussi bien orga-
nisé et bien géré » a déclaré le prési-
dent de l'I.T.A. qui , depuis les Jeux
olympiques de Munich , a pris des con-
tacts dans quatorze pays. « Les athlètes
étrangers sont prudents et ils attendent
que l'opération soit lancée pour s'y
joindre. C'est pourquoi nous offrons
une prime de 5 000 dollars à certains
athlètes qui signent avant mars » a-t-il
ajouté, précisant que les athlètes ne
recevaient aucune garantie financière à
la signature et qu'actuellement , un seul
étranger, l'Australien Tony Benson ,
avait passé contrat avec l'I.T.A.

La nouvelle association , selon
Michael O'Hara , devrait couvrir ses
frais durant les deux premières années,
expérimentales, et commencer ensuite
à enregistrer des bénéfices qui per-
mettront de mettre plus d'argent en jeu
et donc d'améliorer la compétition , de
même que les installations.

Michael O'Hara s'est engagé auprès
de la Fédération universitaire (NCAA)
à ne pas prospecter de nouveaux
talents dans les rangs estudiantins et a
qualifié « d'encourageants et construc-
tifs » les entretiens qu 'il a récemment
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En avance sur son temps,
la Schulthess Super sera encore
moderne dans des années.

JOOTO "!~^- a venir.
Sa construction est si robuste qu'elle

peut fonctionner en permanence. Sa com-
mande est si bien conçue que vous pouvez
lui confier les tissus les plus délicats. Et
comme indiqué plus haut, si un nouveau

¦flflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflfli programme de lavage s'avère nécessaire .
vous n'aurez besoin que d'une nouvelle carte et non pas d'un monteur ou d'une
nouvelle machine. J~^JŜ -V

De plus, vous pouvez compter sur notre service f i i ^ »l'*\t
après-vente, l'un des plus grands en Suisse. Il compte plus f  * *

^ 
*• V>-o

de 140 monteurs, dont le souci majeur est de vous garantir JJ-V *.• >? JVA3
en tout temps un fonctionnement impeccable de votre \*-~S <#
Schulthess.

La Schulthess Super est votre ordi-
nateur de lavage. Par l'intermédiaire de
cartes perforées , le cerveau de la machine
enregistre et exécute les ordres de travail
qui lui sont transmis.

Et si demain une nouvelle fibre ap-
paraît sur le marché, exigeant un tout
nouveau cycle de lavage, votre Schulthess
ne nécessitera pas de transformations coû-
teuses, mais simplement une nouvelle carte
perforée. C'est pourquoi, elle sera tou-
jours moderne, même dans les années

SCHULTHESS
Schulthess - des aides de ménage précieuses :

machines à laver entièrement automatiques, essoreuses, séchoirs,
repasseuses automatiques, lave-vaisselle.

Les automates Schulthess sont en vente dans les villes suivantes:
Zurich, Berne, Coire, St-Gall, Genève, Lausanne , Neuchâtel , Lugano-Viganello , Bâle (Sanitâr Kuhn AG)
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Vous remboursez un prêt comptant de fr.4000.- en 30versements mensuels
de fr. 156.70 par exemple. Vous fixez vous même le montant

et le nombre de mensualités. L'intérêt et les frais sont compris
dans les mensualités.

4000.- m
prêt com

ieen Willvs. mod. 54Nom:

Adresse

Veuillez découper et adresser ce talon-réponse à la Banque
Populaire Suisse, Centrale PrC, Case postale 3000 Berne 23.

Banque Populaire Suisse ^^rs^u,* 36-33806

Je m'intéresse à un prêt 4 |
T-9*comptantB et désire

recevoir la documen-
tation par retour du courrier. |
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moteur neuf,
ainsi qu'une machine Olma universelle
combinée, moderne, raboteuse-dégau
chisseuse, scie circulaire , toupie, mor
taiseuse, plateau de 600 mm, moteur
interrupteur 380 volts. A l'état de neuf

Aux personnes dures
d'ouïe

Connaissez-vous la SRLS ? Ce sh
gle ne vous dit pas grand-chose.
Il s'agit de la Société romande
pour la lutte contre les effets de
la surdité, dont l'amicale des
sourds de Sion est une filiale. La
SRLS poursuit inlassablement de-
puis plus de 50 ans un travail de
conseils et d'encouragement au-
près des sourds. Elle a créé à
Sion, avenue de la Gare 21 , sa
propre

centrale d'appareils
acoustiques

avec des installations des plus
modernes et une chambre sour-
de. La directrice de la centrale
renseignera les durs d'ouïe sur
les droits aux subsides de l'assu-
rance invalidité (l'appareil est
payé complètement par l'Ai). Les
personnes âgées possèdent, elles
aussi, certains droits.

La centrale
d'appareils
acoustiques
de l'avenue de la Gare 21
fjtél. 027/2 70 58) est ouverte le lundi,
de 13 à 17 h. 30, du mardi au vendredi
de 14 h. 30 à 17 h. 30

Contre l'humidité
Les murs mouillés, les chambres
humides seront asséchés et isolés
grâce à un tout nouveau système.
Le spécialiste pour l'eau de con-
densation, l'infiltration, compres-
sion de terrain, etc., vous permet
d'assécher partiellement vous-mê-
me, votre maison à un prix par-
ticulièrement avantageux, avec des
plaques isolantes. Pas de trou
d'aération.
Demandez expertise gratuite et
conseils à M. RAKOVSKI, Isolations
1054 MORRENS, tél. (021) 9122 78

Attention !
Les grands rabais 1972

Prix par kilo
Chèvre entière 7.50
Viande de chèvre sans gigot 7.—
Viande de mouton, partie ant. 5.50
Mouton entier, 1re qualité 6.—
Saucisses de chèvre 6.50
Salametti nostrani 14.50
Saucisses de porc 1re qualité 7.50
Mortadella tessinoise «Nostrana» 9.—
Bologna 7.50
Salami tessinois 1 re qualité 16.50
Lard «Nostrano» salé 4.—
Lard maigre 8.50
Viande sèche tessinoise
Ire qualité 27.—
Coppa «Nostrana» 21.50
Petits jambons, sans os,
nostrani 22.—

Service prompt et soigné
contre remboursement

Se recommande : grande boucherie
Aldo Fiori, Cevio (Tessin)
Tél. 093/9 71 18 24-16072

Ruedin mototreuils
Machines neuves et d occasion
avec charrue vigneronne
brouette à moteur
livrable du stock

Max Roh, agence et service
Ruedin, Pont-de-la-Morge
Tél. 027/8 10 90 -8  15 01

36-5634

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

A vendre ou échanger contre fourgon
ou estafette, de préférence Renault
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Assemblée de l'Association cantonale
GEORGES RAMA REMPORTE

LE CHALLENGE «NOUVELLISTE»
Prévue a Loeche-les-Bains et organise

par le club des lutteurs local , l'assemblée
de l'Association valaisanne de lutte suisse
s'est déroulée au bar Bellevue à Sierre à la
suite des mauvaises conditions météorolo-
giques. Présidée par M. Raymond Darioly
de Charrat , elle a groupé plus de 60 délé-
gués et membres honoraires représentant
les 10 clubs du canton.

Après un ultime hommage aux disparus ,
MM. Raymond Darioly et Albert Crittin ,
président et chef techni que ont fait revivre
l'activité 1972 sous tous ses asp"écts avant
que ne soient acceptés les différents rap-
ports.

L'assemblée a ensuite nommé les jury ,
cantonaux, romands, de classement pour
l'année à venir et a établi son calendrier :

10 juin : fête cantonale et cinquante-
naire de l'Association de Conthey.

17 juin : Cortaillod , fête romande.
1" juillet : Saxon, fête alpestre.
29 juillet : Bramois, fête d'été.
,2 septembre : Siarre, fête du jubilé.
19 ou 26 aoiit : tllarsaz , fête d'automne.
9 septembre : Loèche-les-Bains, fête des

jeunes.
Novembre ou décembre : Charrat , soirée

du jubilé.

RECOMPENSES - DISTINCTIONS
L'assemblée a élevé au rang de membre

d'honneur, Mme Héritier Basile de Sa-
vièse, marraine du drapeau et M. Léon
Cretton de Charrat et au titre de membre
honoraire, les lutteurs Martin Perroud , de
Savièse et Pierre Guex de Fully.

Trois challenges ont été attribués :
Grichting Simon, Loèche-les-Bains,

meilleur technicien de l'Association valai-
sanne qui a participé à toutes les fêtes , re-
çoit le challenge Alfred Viatte , Saint-Gin-
golph.

Etienne Martinetti , Martigny, meilleur
lutteur valaisan , aux points , gagne pour la
2" fois, le challenge Sudan de Sierre.

Rama Georges, lutteur le plus régulier
en catégorie B gagne le challenge Nou-
velliste et Feuille d'Avis du Valais.

A l'issue de l'assemblée, le membre
d'honneur et président de l'Association M.
Raymond Darioly est acclamé président
d'honneur.

NOUVEAU CLUB ET DIVERS
Un nouveau club a vu le jour à Savièse

et a été admis au sein de l'Association et
une décision a été prise pour une partici-
pation équitable des lutteurs dans les fêtes
cantonales parmi les associations de la
Suisse romande.

Jean-Daniel Carrupt
Jacques Pralong

Claude-Alain Fornerod
champions de cross

du collège
Organisé par le responsable des sports ,

en collaboration avec M. Jordan A., ani-
mateur de sports et du personnel ensei-
gnant du collège, le championnat de cross
1972 a connu un vrai succès.

Disputé sur un parcours difficle dans la
région de Massongex, les participants ré-
partis en 3 divisions devaient accomp lir 2
km 5 pour la catégorie I , et 5 km enviro n
pour les catégories II et III.

Le chronométrage était assuré par M.
Jacques Micotti , représentant de la Maison
Tomasi, assisté de MM. Pellissier , Allet ,
Bernasconi et Fumeaux. Quant au ravi-
taillement , il était du ressort de M. Amoos

Voici les princi paux résultats

Catégorie I : 1. Jean-Daniel Carrupt
8'48", 2. André Gsponer 8'50", 3. Michel
Cornut 9'24", 4. Didier Châtelain 9'51", 5.
Maurice de Gol 10'19".
Catégorie II : Jacques Pralong 17'28", 2.
Nicky Rombaldi 17'53", 3. Pierre-Alain
Cardinaux 17'59", 4. David Cal pini 18'02",
5. Xavier Morisod 18'17", 6. Richard Kuo-
nen 18'21", 7. Romain Boissard 18'36",
8. Emmanuel Delez 18'43", 9. Edgar Ber-
thoud 18'45", 10. Vincent Droz 19'04".

Catégorie III : 1. Claude-Alain Fornerod
16'26", 2. Jean-Marie Boissard 17'11", 3.
Jean-Marie Wild 17'38", 4. Paul Dubosson
17'45", Pasca l Balet 17'45", 5. Claude Joli-
don 18'05"

Course pédestre
à Baar-Nendaz

Le Mouvement Jeunesse et Sport de
Baar-Nendaz a mis sur pied dimanche , 12
novembre, une course pédestre à l'inten-
tion des jeunes gens et jeunes filles du vil-
lage.

Les 39 partici pants étaient classés en 4
catégories. Les vainqueurs furent Jean-
Pierre Tenud dans la catégorie « mini-
mes », Oggier Claudine chez les filles , Mé-
trailler Christian chez les juniors et Praz
Jean-Claude en juniors-élite.

La channe, récompensant le meilleur
temps individuel de la journée fut tempor-
tée par Jean-Claude Praz.

H
Calendrier de la saison

Pour la prochaine saison, la Société
fédérale de gymnastique a provisoirement
établi le calendrier suivant :

14 janvier : épreuve internationale à Co-
blence. - 10/11 février : grand prix de Pa-
ris. - 14 avril : championnats d'Angleterre.
— 1/2 mai : match triangulaire avec la
DDR et un pays à désigner à Berlin-Est. -
5 mai : match international Tchécoslova-
quie - Suisse. - 12/13 mai : championnats
d'Europe à Grenoble. - 19 mai : match in-
ternational junior Suisse - Tchécoslova-
quie. - 1" décembre : match international
Suisse - Pologne. - 8 décembre : match in-
ternational junior Suisse - Italie. - 25 no-
vembre : match international jeunesse
Suisse - Allemagne. - Le championnat
suisse par équipes a été fixé au 2 juin , le

i, .luvcmure. nationale A :

D'autre part , en ce qui concerne le Samedi 18.11.72, UGS - Stade français à
match international junior contre l'Aile- 18 h. 15 (au lieu de 19 h. 30). Match
magne de l'Ouest, le week-end prochain à Neuchâtel - Stade français du 2.12.72
Huettlingen, les athlètes suivants ont été reporté au vendredi 15.12.72 (20 h. 30 à
retenus : Renato Giess, Reinhold Schny- Neuchâtel). En raison du déplacement de
der, René Tichelli , Michèle Arnaboldi , Ar- coupe d'Europe du Stade français à Mos-
min Vock, Philippe Urner et Heini Looser. cou (match retour le 3.12.72).

B
Nouvel entraîneur

américain
Jim Heuga, qui fut l'un des meilleurs

slalomeurs américains pendant près de dix
ans, a été nommé entraîneur de l'équipe
masculine des Etats-Unis de ski alpin, a
annoncé Willie Schaeffler, directeur des
sélections nationales américaines. Heuga,
un Californien d'origine basque âgé de 29
ans, habitant Lake Tahoe, remporta
notamment la médaille de bronze du sla-
lom spécial des Jeux d'Inssbruck en 1964.

Programme
des championnats suisses

Organisateur des championnats suisses
alpins, du 22 au 25 février 1973, le Ski-
Club Crans-Montana a établi le
programme suivant :

jeudi, 22 février : 8 h. 30 et 10 h. 30 sla-
lom masculin, 13 h. 30 et 14 h. 30 slalom
féminin. Vendredi 23 février : 11 heures
descente « non-stop » féminine, 12 heures
descente « non-stop » masculine. Samedi
24 février : 11 heures descente féminine,
12 heures descente masculine. Dimanche
25 février : 8 h. 30 slalom géant féminin, 9
h. 30 et 12 h. 45 slalom géant masculin.

n
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Modification de dates
La Fédération suisse de basketball com

munique les changements suivants au ca

i Avec le mauva temps et... moins de cœur!
JIltelaSlMiaiIilŒ

10 8 2 0 38-12 18

I
I

Il faut se faire une raison : l'hiver est
à nos portes ! Même les footballeurs
¦ des séries inférieures se sentent moins

à l'aise. Lorsque la pluie et la neige
succèdent à tant de jours sans nuages ,
la transition est pénible à supporter:

Mais dans l'ensemble î la dernière
journée de championnat s'est déroulée
selon le programme établi ou presque :
| un match renvoyé en III L' ligue et cinq

en IVe.
Que s'est-il passé en III e ligue tout

d'abord ? Dans le groupe 1, le nouveau
chef de file n'a pas brillé en recevant la
modeste formation de Lens. En effet ,
l'ES Nendaz dut se contenter d'un petit
match nul (1-1) face à l'avant-dernier
du groupe. Une telle contre-perfor-

I mance peut se comprendre même si
elle n'était pas prévisible.

( Arrêtons-nous plutôt sur la rencontre
qui opposait Agarn à Savièse.

AGARN - SAVIESE 0-1 (0-1)

But : R. Héritier.
Que disent les responsables ?
M. Herbert Dirre n (président du FC

Agarn) : « Savièse a déployé une très
forte activité durant ce match. En se-
conde mi-temps nous avons dominé

_ mais sans jamais pouvoir inscrire le
but égalisateur. Malgré tout notre

B équipe s'est bien comportée et plu-
sieurs éléments se sont même distin-
gues : Locher, R. Et C. Matter , ainsi
que E. Beney ».

Mignon Vceffray (entraîneur de Sa-
vièse) : « En jouant bien groupé nous
sommes parvenus à résister à la pres-
sion de notre adversaire en seconde
mi-temps. Je constate que l'équipe pro-
gresse. II y a eu des lueurs durant cette
rencontre qui soulignent l'améliora-
tion. »

Agarn et Savièse s'étaient présentés
avec des équipes légèrement modifiées.
Les Haut -Valaisans évoluaient en
effet sans Ammann et Schnidrig (sus-
pendus) alors que Savièse se passait
des services de de Wolf (en punition)
et de Guy Luyet (suspendu). L'entraî-
neur Vceffray avait fait appel à Léger
et à Duc pour les remplacer.

DANS LE GROUPE 2

Vainqueur de justesse à Ardon (0-1),
le leader Troistorrents tient toujours
bon en tête du groupe 2 de III 1' ligue. Il
n'en va pas de même pour le malheu-
¦ reux Orsières qui enregistre une nou-

velle défaite et passe de la 2e place à la
I -«"-' 

s temps et... i
5e. C'est à Collombey-Mura z que cette
dernière mésaventure s'est produite. Je-
tons-y un petit coup d'oeil...

US COLLOMBEY-
MURAZ - ORSIERES 2-0 (2-0)

Buts : 15e A. Turin - 39' Delacroix
« Nous attendons avec impatience le
repos de l'hiver ». Ces paroles viennent
de l'entraîneur Droz (Orsières) qui
poursuit : « US Collombey-Muraz était
trop fort dimanche pour notre équipe
diminuée. Il est difficile d'oublier que
nous avons joué sans quatre titulaires
(B. et R. Vernay, G. Sauthier et J.-M.
Tornay). Tous sont blessés et pour les
récupérer il n'y a que la pause hiver-
nale ».

Orsières doit normalement disputer
encore un match dimanche prochain ,
sur son terrain face à Saillon. Reste à
savoir si l'hiver sera plus fort que le
calendrier.

Quel est l'avis de Daniel Martin
(entraîneur de Collombey-Muraz) ?
« Notre équipe a fourni une excellente
première mi-temps et au cours de la
seconde l'objectif se limita à protéger
le bien acquis. Après avoir connu un
assez grand passage à vide, nous
retrouvons une vitesse de croisière plus
agréable ».

Collombey-Muraz jouait sans Quen-
tin et Bressoud (suspendus) mais avei
Delacroix et Chervaz.

LES EXTREMES EN IVe LIGUE

Puisque les bouleversements ne sont
pas légion en IVe ligue nous avons
passé en revue quatre points princi-
paux.
1) Les équipes qui n 'ont subi aucune
défaite pour l'instant sont les suivan-
tes : Varen (grp 2), Arbaz (grp 3) Vex
(grp. 4) et Massongex (grp. 8).
2) Les équipes qui n'ont pas encore
enregistré de victoire se nomment :
Sierre 3 et Chippis (grp. 2), Randogne
(grp. 3), Grimisuat 2 (grp. 4), Ardon 2
(grp. 6), Orsières 3 (grp. 7) et US Port-
Valais 2 (grp. 8).
3) La formation qui a marqué le plus
de buts jus qu'à ce jour est Conthey 2
(grp. 6). En 11 matches elle a réussi le
total de 65 buts , soit une moyenne de
5,9 buts par rencontre.
4) La plus mauvaise défense est celle
de l'US Port-Valais 2 (grp. 8) qui en 11
matches a encaissé 74 buts , soit une
moyenne de 6,7 buts par dimanche...
Pendant qu'on a la santé ! JM

3' LIGUE

Groupe I

ES. Nendaz 11 8
Saint-Léonard 10 7 1

3. Agarn
4. Visp
5. Savièse
6. Granges
7. Grône
8. Grimisuat
9. Sierre 2

10. Lens
11. Raron 2

Groupe II

1. Troistorrents 10 7 2 1 27- 7 16
2. La Combe 11 5 4 2 22-17 14
3. Saint-Gingolph 10 6 1 3 19-10 13 |
4. US. Port-V. 11 5 2 4 22-17 12
5. Orsières 11 4 4 3 23-18 12
6. Riddes 11 4 4 3 21-17 J2 . !
7. Collombey-M. 11 4 2 5 15-19 10
8. Châteauneuf 11 4 2 5 17-22 10
9. Leytron 10 2 5 3 13-19 9

10. Saillon 10 1 3 6 10-25 5
11. Ardon 10 0 3 7 9-27 3

4' LIGUE

Groupe I

1- Steg 11 8 2 1 42-10 18
2. Lalden 11 6 4 1 26- 9 16
3- Brig 2 10 6 2 2 25- 8 14
4. Visp 2 10 6 2 2 23-13 14
5. Chippis 3 114 2 5  19-24 10
6. Termen 10 4 0 6 12-23 8
7. Turtmann 11 3 2 6 11-19 8
8. St. Niklaus 11 1 2 8 12-22 4
9. Salgesch 2 11 2 0 9 9-39 4

Groupe II

1. Varen
2. Brig
3. Granges 2
4. Grône 2
5. Chalais 2
6. Loc-Corin
7. Sierre 3
8. Chippis

Groupe III

1. Arbaz
2. Chippis 2
3. Bramois
| 4. Ayent 3
¦ 5. St-Léonard 2
¦ 6. Nax 2
¦ 7. Montana-C.

8. Lens 3

Vex
Nax
Savièse 2
Hérémence
Lens 2

6. Ayent 2
7. Samt-Leonard 3 9 2 0 7 19-58
8. Grimisuat 2 9 0 0 9 4-53

Groupe V

1. Aproz
2. Salins
3. Veysonnaz
4 Sion 2
5. Erde 2

ES Nendaz 2
Châteaun. 2
Vétroz
Chamoson 2
Bramois 2

¦ Groupe VI

' 1. Conthey 2
I 2. Vétroz 2
1 3. Erde \
I 4. Leytron 2
. 5. Chamoson
I 6. Orsières 2
¦ 7. Riddes 2
I 8. Isérables
I 9. Ardon 2

| Groupe VII

1. Bagnes
¦ 2. Evionnaz

. Fullv 2

9. Massongex :
10. Orsières 3

Groupe VIII

1. Massongex
2. Monthey 2
3. C.-Muraz 2
4. Saivan

2 24-14 17
2 28-10 15
3 14-10 15
3 17-18 12
3 22-18 12
4 21-20 11
4 17-20 11

11 7 1
10 5 2
11 4 4
H 4 3
11 4 3
10 4 2
11 3 1
11 2 2

4 16-15
7 13-20
7 17-24

11 3 1 7 13-20 7
11 2 2 7 17-24 6
11 1 0 10 13-32 2

10 9 1 0 61- 4 19
9 5 1 3  40-17 11
9 5 1 3  34-21 11
9 5 13  28-18 11 ¦
9 4 2 3 23-19 10 ¦
9 3 2 4 17-33 8
8 0 1 7  4-44 1
9 0 18  3-56 1

11 7 2 2 33-18 16
11 6 2 3 32-20 14
11 6 2 3 26-18 14
10 4 . 3 25-18 11
10 3 3 4 18-23 9
10 3 0 7 16-34 6
10 2 1 7 17-29 5
11 0 1 10 12-41 1

8 7 1 0 31- 3 15
9 7 0 2 47-14 14
10 6 1 3 28-20 13
9 4 2 3 26-15 10
10 4 2 4 29-21 10
8 3 0 5 13-13 6

12 9 2 1 32- 7 20
12 7 2 3 34-16 16
12 6 4 2 32-26 16
12 5 5 2 22-14 15
12 5 3 4 29-27 13
12 5 3 4 24-21 13
12 5 2 5 35-26 12
12 4 1 7 23-30 9
12 2 0 10 10-45 4 I
12 1 0 11 14-43 2 ¦

1 65-14 1911 9 1
10 9 0
11 8 2
11 9 0
11 4 1
10 3 1
11 1 2

1 31-17 18
1 42-11 18
2 36-20 18
6 29-30 9
6 17-24 7
8 18-42 4

11 1 0 10 9-46 2
10 0 1 9 7-50 1

12 10 1 1 58-16 21
12 10 1 1 56-17 21
11 7 0 4 37-21 14¦

I30-23 13
36-31 12
15-29 11

3 0 9 20-47 6
2 1 9 15-51 5
0 2 9 6-49 2 ¦

FOOTBALL FEMININ - FOOTBALL FEMININ - FOOTBALL FEMININ

Situation après le 1 er tour
Le football féminin , du moins en ce qui

concerne les rencontres officielles, est
entré dans sa période de repos. Ces dames
vont maintenant attendre le printemps
avant de terminer leur championnat , qui , à
la différence de celui des hommes, ne dé-
signe pas le champion directement après
deux tours ; le titre est en effet attribué au
vainqueur de la poule finale qui réunit les
deux premiers de chaque groupe. Voyons
donc quels sont les clubs les mieux placés
pour décrocher un billet pour la finale.

Groupe I

Le FC Young Fellows est solidement
installé à la première place et l'on voit mal
qui pourrait l'empêcher de prendre part ,
comme l'an passé, aux finales. Avec lui on
retrouvera certainement le FC Saint-Gai!
qui effectue aussi une très bonne saison.

Groupe II

Le champion en titre , le FC Aarau , fait
cavalier seul en tête de ce groupe et sem-
ble bien ne pas vouloir briguer qu 'une
place en finale mais bien un troisième titre
de champion suisse. La deuxième place
quant à elle, est beaucoup plus disputée.
Et l'on ne sait trop qui , de Baden , Sparta
Bâle et Seebach Zurich , l'accompagnera
en finale.

Groupe III

_ Si le FC Blue Star est actuellement en
tête du classement, tout n 'est pas encore
dit. Et il faudra certainement attendre le
dernier match pour connaître les deux
qualifiés que l'on trouvera certainement
dans le trio formé, outre Blue Star, de So-
leure et Zurich.

Groupe IV

Ce groupe nous intéresse plus particuliè-
rement parce que c'est celui où évoluent
les équipes romandes. En tête se trouvent
les deux favoris , Sion et Boudry. Mais , de
par leur faux-pas contre Bellach, les Sédu-
noises, qui sont à égalité de points avec
Boudry, mais avec un match en plus, ont
dû céder leur première place aux Neuchâ-
teloises. Sauf grosse surprise, ces deux
équipes devraient se retrouver en finale.
Quant à la première place de ce groupe ,
elle se jouera vraisemblablement lors de la
dernière journée, puisque les joueuses de
Boudry et de Sion seront aux prises en Va-
lais.

CLASSEMENT DU GROUPE IV

1. Boudry 6 5 1 0 39 : 3 11
2. Sion 7 5 1 1 36 : 7 11
3. Beme 6 3 0 3 10 : 12 6
4. Bellach 7 3 0 4 14 : 17 6
5. Aarberg Bargen 6 3 0 3 21 : 16 4
6. Serrières 6 0 1 5  8 : 39 1
7. Echallens 6 0 1 5 4 : 40 1
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 ̂y " ": , r  ^̂ ^̂ ^Ê t^^^^^m-y.-.-.-.-.-:- . ' .-.-.-.-:- .-.

^^^^m . •¦"™,m~x~w7»»R£S8jifef . ¦., ,
¦ ¦ ¦ ^¦fc.

WT^̂ t̂^MBPBPBff̂ TTT': : : ¦

YVERDON NEUCHATEL CHAUX-DE-FONDS DELEMONT FLEURIER ORBE CHATEAU-D'ŒX VALLORBE LE SENTIER STE-CROIX LAUFON ESTAVAYER NYON MONTHEY MARTIGNY SAXON SION SIERRE VIEGE

or
Oi

niM '̂ài '-"'*msip̂ lpp̂

• ¦ K* ^̂ 1

^

Pour l'aménagement de votre intérieur...

nwuMe^^^ m̂
^

descaries
SAXON Tél. 026/6 26 13

Comment une noix de coco nëe a Ceylan
peut-elle rendre une cigarette

si légère et si douce t

V ous trouverez
la réponse en choi-
sissant Muratti Am-

pouvons vous offrir
un charcoal unique-

bassador

Roulez-vous
en sécurité de nuit et

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

ment végétal, cent
mmmÊmm: pour cent naturel.
Parce que nous avons décidé de vous
donner le meilleur.

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

Car nous utilisons uniquement la

le charbon actif de nos filtres charcoal.
Pourquoi la noix de coco ? Parce que
sa coque - chauffée à l'abri de l'air -
fournit les meilleurs granules de char-

coque de noix de coco pour fabriquer

bon actif. Plus poreux, plus absorbants ĵ r i-î n o  o A Tw*^^^^
donc plus efficaces. Parce qu'ainsi, nous AJVL JQ/VO ^AIJ IJ IA.

Montage rapide de
BOSCvotre

^^ 
hltration et plaisir
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Merveilleux ensemble de nuit
en Tergal, incrusté de très
belle dentelle, rose, blanc ou
turquoise.
La chemise de nuit 59.—
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! Vendredi soir (20 h 30) à Martigny
i Soirée souvenir J0 SIFFERT
| (Sous le patronnage du Nouvelliste)

Quelles sont les caractéristiques de Dès son jeune âge, Christen se pas-
la JPS Lotus, pilotée cette saison par sionne pour le métier de journaliste.
Emerson Fittipaldi ? Pourquoi Clay La compétition automobile aussi
Regazzoni a-t-il quitté Ferrari ? Pour exerce sur lui un attrait grandissant.

¦ 
quelles raisons l'Ecossais Jackie Ste- Adolescent, il se rend régulièrement à
wart a-t-il perdu son titre de champion Berne pour assister au G.P. de Suisse,

I d u  monde des conducteurs ? Autant de couru sur le Bremgarten. Il vibre aux
questions qui méritent des éclaircisse- exploits de Farina, Gonzalès et autres
ments. La soirée souvenir Jo Siffert, or- Fangio.
ganisée à Martigny, vendredi prochain, En 1959, âgé de 18 ans, il rédige ti-
permettra au profane comme au midement ses premiers « papiers » sur

I
«mordu » d'interroger un spécialiste ce sport qui polarise de plus en plus
des courses automobiles, Roland Chris- l'intérêt des foules.
ten. Quelques années après ses débuts

¦L.- - des meilleurs pilotes du monde pour-

I *  '' .".- v̂Vs? ;i .?5^ raient constituer la matière de plu- !Wâiî?iï&k*#i sieurs vo,umes-
'i *jQ\V yffij& wWra f̂Xa Cela signifie aussi que Roland Chris-

A*i« i'¦
'"' îii>

'. - " -'¦•*?'*'?&yÈP'% \̂Al ten connaît admirablement son sujet.
JftWlfa.'''W-i-x l't '' "

:'Mrai f'̂ T Nul doute qu'il captivera l'attention du
ffiwM,,: 'Ĵj '.' ;''%v'flMB5»l t̂ public vendredi à Martigny, dès

MiLc 'rtJiJjff l\?^wn!*mlt&.> 20 h. 30, à la salle du Collège Sainte-
Roland Christen. Marie.

Dès son jeune âge, Christen se pas-
sionne pour le métier de journaliste.
La compétition automobile aussi
exerce sur lui un attrait grandissant.
Adolescent, il se rend régulièrement à
Berne pour assister au G.P. de Suisse,
couru sur le Bremgarten. Il vibre aux
exploits de Farina, Gonzalès et autres
Fangio.

En 1959, âgé de 18 ans, il rédige ti-
midement ses premiers « papiers » sur
ce sport qui polarise de plus en plus
l'intérêt des foules.

Quelques années après ses débuts
hésitants, Roland Christen, fort d'un
bagage déjà appréciable s'engage à la
Radio romande et commente pour les
auditeurs francophone les grand prix
disputés sur le continent.

L'année 1966 marque une étape dé-
cisive dans sa vie : par un concours de
circonstances heureux, il entre à la Té-
lévision. Incorporé à l'équipe rédac-
tionnelle du téléjournal, il assure en
outre les reportages de toutes les
épreuves importantes d'automobile. A
la même époque, il fait du journalisme
sa profession. Voilà brièvement tracé le
portrait de Roland Christen, l'invité de
cette soirée Jo Siffert.

Plus de dix saisons vécues aux côtés

Avec les tireurs de Bramois
La Société des tireurs de la Borgne (Bra-

mois) a tenu dimanche son assemblée
générale sous la présidence de M. Emma-
nuel Chevrier. Plus de 80 tireurs ont
répondu à l'appel du comité.

L'objet principal de l'ordre du jour était
la proclamation des résultats des différents
tirs de l'année et l'attribution des chal-
lenges et distinctions.

Le président s'est plu à relever les excel-
lents résultats individuels et le bon com-
portement d'ensemble de la section qui
s'est distinguée à plusieurs reprises à l'ex-
térieur, ce qui est de bon augure pour le tir
cantonal qui aura lieu à Sion du 6 au
17 juin 1973.

Fait sans précédent dans les annales de
cette société, le titre de roi du tir est
revenu au junior Louis Fleury, alors que le
vice-roi est également un junior Jean-Noël
Micheloud.

Voici les principaux résultats : Tir
d'ouverture : 1. Zermatten Louis 87 p. ; 2.
Bornet Michel 86 ; 3. Fournier Al phonse
81. - Challenge du Stamm : 1. Zermatten
Emile 90 ; 2. Chevrier Emmanuel , Biner
Marcel et Bitschnau Jérôme tous avec 89. -
Challenge militaire : 1. Biner Marcel et
Fleury Louis 202 ; 3. Fleury Gabriel 201. -
Challenge Laurentia : 1. Bitschnau Jérô-
me ; 2. Fauchère Ed. ; 3. Dubuis H. -
Challenge maîtrise : . Bornet Michel ; 2.
Biner Marcel ; 3. Fleury Louis. - Challenge
13 districts : 1. Bornet Michel 178 ; 2.
Crettaz G. 177 ; 3. Jacquod Ch. 176. - Tir
des quatre districts : 1. Chevrier Emma-
nuel 57 ; 2. Micheloud Jean-Noël 55 ; 3.
Biner Paul 53. - Challenge jeunes tireurs :
1. Fleury Louis 255 ; 2. Micheloud Jea-
Noël 247 ; 3. Biner Serge 212. - Vieilles ci-
bles : A. 1.Fleury Gabriel 46 ; Fellay Louis
45 ; 3. Chevrier Emmanuel et Micheloud

suisses

Ql
; i
| Schmidtke |

nouveau champion
d'Europe des mi-lourds

A l'Empire Pool de Wembley, l'Ai- '
I lemand de l'Ouest Rudi Schmidtke a I
' fait sensation en ravissant au Britanni-
I que Chris Finnegan le titre de cham- |
. pion d'Europe des poids mi-lourds. ¦
I Schmidtke s'est imposé par arrêt de I

(
l'arbitre à la 12e reprise d'un combat I
prévu en quinze.
|
. • Le Britannique Joe Bugner a rem- I
I porté le premier combat qu 'il disputait ¦

I 
depuis son championnat d'Europe des I
poids lourds victorieux contre Juergen .

I Blin. A Wembley, devant 8 000 spec- |
"2: .JÊÊÊk

i Blin. A Wembley, devant 8 ooo spec- | TJrania-Genève - KTV ViègeDouble SUCCeS pour PeSSOa ¦ tateurs , en lever de rideau du cham 11 11 mi temps • 7-6
Le Brésilien Nelson Pessoa a terminé en I P,ionnat d'̂ ur0

Pe des 
P

oids 
mi

-lourds > KTV Viège : Zahno; Perrige (3), St. Sar-
beauté le 3" concours hippique interna- i " a battu 1 Américain Tony Doyle par | bach st chanton (2), Anderegen (2),
tional de Limoges en remportant les deux ¦ arret de ' arbltre a la 8e rePrlse- Burgener, N. Eder (1), K. Eder, Schmid,
dernières épreuves. Stalder (1).

Résultats : •— — — — — ^~ -"— ^~ ~~• ""¦ "¦¦ Malgré un départ très rapide, les visi-
1" épreuve : 1. Pessoa (Bre) avec teurs eurent quelque peine à soutenir le

« Odeon K » ; 2. Steenken (Al) avec « Der HtS ; rythme de l' adversaire. Assez nerveux par
Lord » ; 3. Smith (G. (G-B) avec « Summer 5̂  ̂

fil su'te de l'absence de quelques éléments de
Time»;  4. M'™ Tissot-Lefëbvre (Fr) avec JflrJ| l'attaque , (arrivée en retard à Genève), les
« Romsdal » ; 5. Robert (Fr) avec « Un "" Viégeois débutèrent en nombre insuffisant.
Prince 2» . _ -Les Six Jours de Munich. Par la suite ils se reprirent fo rt bien sans

Prix des champions : 1. Pessoa (Bre) - Les Allemands Sigi Renz et Wolfgang toutefois réussir à prendre le meilleur
avec « Nagir » 41"8 ; 2. D'Oriola (Fr) avec Schulze ont remporté leurs premiers Six sur l'équipe locale. Trop nerveux, les Vié-
« Moet et Chandon », 44"6 ; 3. Brocm Jours de la saison en s'imposant à Munich , geois gâtèrent plusieurs occasions en or de
(G-B) avec « Manhattan »,.47"8 ; 4. Wink- ou l'épreuve s'est terminée devant 5 000 faire pencher la balance définitivement en
1er (Al) avec « Torphy » . spectateurs. leur faveur.

L'Association suisse de tennis a établi
son classement annuel des joueurs. Chez
les messieurs, Dimitri Sturdza , premier en
1971, est relégué à la cinquième place. La
première place revient au champion suisse,
le Tchécoslovaque de Coire Petr Kanderal.
Chez les dames, troisième l'an dernier,
Marianne Kindler relaie Rita Félix qui
n'est cette fois que quatrième.

Voici les classements (entre parenthèses
les positions en 1971) :

Messieurs : 1. Petr Kanderal (3), Coire ;
2. Michel Burgener (4), Lausanne ; 3. Rolf
Spitzer (9), Zurich-Lausanne ; 4. Thédy
Stalder (2), Berne ; 5. Dimitri Sturdza (1),
Zurich ; 6. ex-aequo : Urs Froehlicher (7),
Zurich, Mathias Werren (2), Genève ; 8.
Max Huerlimann (9), Zurich ; 9. ex-
aequo : Jacques Michod (5), Lausanne et
Bruno Spielmann (non classé), Zurich ; 11.
ex-aequo : Michel Baehler (promotion 1)
Berne, Frédy Blatter (pi) Berne, Rico
Casparis (pi) Coire, Franky Grau (pi),
Lausanne, Michel Ringier (pi) Berne. Non
classés pour insuffisance de performan-
ces ; Hansueli Blass, Jan Coebergh , Peter
Holenstein.

Dames : 1. Marianne Kindler (S) ,  Baie ;
2. Evagreth Emmenegger (2), Bâle ; 3.
Francine Oschwald (5), Genève ; 4. Rita
Félix (1), Olten ; 5. Anna Purek (5), Bâle ;
6. Ingrid Sadlon (5), Zurich ; 7. ex-aequo :
Maya Auberson (5), Genève et Silvia Stei-
ner (3), Olten. Non classée : Anne-Marie
Casado-Studer Neuchâtel.

La coupe du Roi
A Helsinki : Finlande-France, 1-4 -

Michel Leclerc (Fr) bat Matti Timonen
(Fin) 6-4 6-4 - Pekka Saila (Fin) bat Daniel
Contet (Fr) 7-5 4-6 6-2. Contet-Meyer (Fr)
battent Timonen-Tuomola (Fin) 6-3 6-3.

D'autre part , le match du troisième tour
entre l'Allemagne de l'ouest et la Tchécos-
lovaquie (victorieuse de la Suisse) aura
lieu les 26 et 27 noverfibre à Hanovre.

A propos
des championnats suisses
Contrairement à ce qui avait été dit au

lendemain de l'assemblée de la Fédération
suisse de natation , les championnats suis-
ses seront pris en charge et organisés di-
rectement par la fédération elle-même.

Henri 43 ; B. 1. Bitschnau Jérôme 48 ; 2.
Chevrier Emmanuel 46 ; 3. Biner Paul. -
Challenge des anciens : 1. Biner Paul 236 ;
2. Pilliez Henri 221 ; 3. Zermatten Emile ;
4. Quarroz Alfred ; 5. Mayor Robert. -
Challenge d'automne : 1. Bornet Michel
318 ; 2. Fleury Louis 307 ; 3. Chevrier
Emmanuel 296. - Challenge Aigle 9 1.
Bitschnau Jérôme 842 ; 2. Bornet Michel
838. - Challenge roi du tir : 1. Fleury
Louis ; 2. Micheloud J.-N. ; 3. Biner M. -
Challenge annuel : 1. Bornet Michel ; 2.
Fleury Louis ; 3. Bitschnau J.

Divers

Pour l'aide sportive suisse
La soirée de gala du sport suisse, organi-

sée avec succès à l'Ecole fédérale de gym-
nastique et de sport de Macolin , va devenir
annuelle. Elle aura lieu tous les quatre ans
à Macolin et, dans l'intervalle, dans les
villes différentes. La deuxième édition de
cette soirée de gala sera mise sur pied le
30 juin 1973 à Zurich , sous le patronage
du Dr Sigmund Widmer , président de la
ville de Zurich. Ferdinand Imesch, direc-
teur de l'Anep, se trouve à la tête du
comité d'organisation. Le bénéfice intégra l
de cette manifestation sera versé à l'aide
sportive suisse.

Ce soir à Schio (Vénétie) Duran - Kechichian
pour le championnat d'Europe (super-welters)

La petite ville vénitienne de Schio
(30 000 habitants) va vivre ce soir sa
grande heure pugilistique avec le
championnat d'Europe des super-
welters qui opposera l'Italien Carlo
Duran (36 ans), tenant du titre , au
champion de France Jacques Kechi-
chian (34 ans).

Ce combat, primitivement fixé au
palais des sports de Turin , a finale-
ment été déplacé en Vénétie , les orga-
nisateurs estimant Schio parfaitement
digne d'obtenir un match de cette
envergure.

Carlo Duran défendra pour la pre-
mière fois le titre qu 'il ravit à l'Espa-
gnol José Luis Hernandez le 5 juillet
dernier à San Remo, au terme de
quinze rounds extrêmement serrés. Le

vétéran italien n'a toutefois pas eu
l'occasion de savourer longtemps
cette difficile victoire car il dut se
mettre très vite à l'entraînement pour
préparer son entrevue avec Kechi-
chian. Boxeur consciencieux et d'un
sérieux exemplaire, le champion
d'Europe n'ignore en effet nullement
la valeur du Français et il sait bien
qu 'il aura besoin de toutes ses forces
pour franchir ce rude obstacle.

Le champion de France , venu très
tard au professionnalisme, reste en
effet , à 34 ans, un pugiliste relati-
vement « neuf » qui n 'entend pas gâ-
cher cette seconde chance européenne
qui lui est offerte après son match nul
de mars 1972 à Barcelone face à Her-
nandez.

Ce championnat d'Europe sera
placé sous le signe de l'incertitude la
plus totale. A la meilleure technique
de l'Italien , l'élève de Philippe Fili pp i
opposera ses qualités bien connues de
puissance et de résistance, qui lui per-
mettront peut-être de réussir là où son
compatriote Joseph Gonzalès échoua
par deux fois à Rome devant Sandro
Mazzinghi et Remo Golfarini.

L'ombre du Japonais Koichi Waji-
ma , champion du monde de la caté-
gorie, planera sur le ring du palais des
sports de Schio car il est plus que
probable que le vainqueur de ce
championnat envisagera de s'attaquer ,
dans le courant de l'année prochaine ,
au titre suprême.

Frazier et Foreman vont se préparer...
De retour de la Jamaïque où , vendredi ,

ils ont définitivement conclu leur
championnat du monde pour le 22 janvier
1973 à Kingston, Joe Frazier, tenant du
titre mondial toutes catégories et Georges
Foremann ont , sans plus attendre, entamé
leur préparation.

Le champion du monde des poids
lourds, à qui, les promoteurs jamaïcains
ont garanti 850 000 dollars, a repris dès
lundi matin le chemin de son gymnase de
Philadelphie, tandi que son challenger
assuré quant à lui de 450 000 dollars, a
commencé à s'entraîner chez lui à
Hayward, en Californie.

Les deux anciens champions olympi-
ques, qui sont toujours invaincus depuis
leur passage chez les professionnels, achè-
veront leur entraînement à Kingston même
où ils se rendront deux semaines seule-
ment avant leur confrontation , qui aura
lieu en plein air, au stade national (40 000
places). Frazier a manifesté l'intention de
rester à Philadelphie jusqu'à son départ
pour la Jamaïque tandis que Foreman
transportera son camp d'entraînement à
New York au début de décembre.

Les deux puncheurs noirs n 'ont fait
aucune difficulté pour se mettre d'accord à
Kingston, en raison surtout des conditions
fort intéressantes que leur offraient les or-
ganisateurs. Appuyés par le gouvernement
et l'Office du tourisme jamaïcains , ils ont
pu s'engager, tout en proposant beaucoup
plus d'argent (surtout au challenger) que
New York ou Houston, à assurer les deux
boxeurs d'une exonération totale d'impôts
locaux.

LE JOUR DE SON ANNIVERSAIRE

Selon l'estimation des deux camps, le
combat, qui sera télévisé par satellite dans
le monde entier, devrait rapporter entre
sept et dix millions de dollars du fait que
Frazier défendra son titre contre un adver-
saire valable pour la première fois depuis
sa victoire sur Cassius Clay à New York
en mars 1971. En dépit de son inexpérien-
ce des grands combats, Foreman, qui a
succédé à Frazier au palmarès olymp ique
en 1968 à Mexico, s'est taillé une réputa-
tion d'efficace frappeur. Il possède, comme
Frazier, un redoutable crochet gauche qui

lui a permis de remporter presque tous ses
combats avant la limite.

En raison de sa puissance, de sa
jeunesse (il aura 25 ans le jour même du
combat) et de sa plus grande taille
(1 m. 90), Foreman est considéré comme
l'adversaire le plus dangereux que peut ac-
tuellement rencontrer Frazier, après
Mohamed Ali.

Certains spécialistes américains vont
même jusqu'à lui accorder plus de chances
de succès • qu'à l'ancien champion du
monde, pour autant qu 'il touche le
premier.

Cassius Clay, qui sera bien entendu aux
premières loges, au bord du ring de
Kingston, s'est déclaré ravi à l'annonce de
la conclusion du match , alors qu 'il s'en-
traîne, dé son côté, pour affronter Bob
Poster, le champion du monde des mi-
lourds, le 21 novembre à Stateline dans le
Nevada. « Enfin, Frazier va défendre son
titre contre quelqu 'un de valable. S'il a
assez de chance pour le conserver , peut-
être va-t-il alors accepter de m'accorder
une revanche » a déclaré Cassius Clay.

H AVEC LE RUGBY VALAISAN
bassement Hérémence - Monthey 4-23 (4-8)
des joueurs Marqueurs : Metherell (2 essais), Cross

(1 essai), Larigaldie (1 essai et 1 transfor-
mation), Mercuri (1 essai, 1 transforma-
tion, 1 drop-goal).

Formation de l'équipe de Monthey :
Cotture, Clerc, Gischig II , Imesch, Gischig
I, Metherell , Wursten , Cross, Mercuri ,
Hyde, Cassan, Marmillod , Gay, Moreno.

Face à Hermance, les Valaisans affichè-
rent une forme étincelante. Ce fut un
match où les avants se « défoncèrent »
pour sortir les ballons aussi bien en mêlée
qu'en touche pour les trois quarts. Le
rythme infernal ne devait cependant pas
être suffisant pour créer un écart définitif
à la mi-temps (4-8).

Dès la reprise les Bas-Valaisans usèrent
de la touche à trois joueurs qui permet
d'attaquer à 9 joueurs au lieu de 5. Dès cet
instant le courage d'Hermance devint in-
suffisant et le score se creusa régulière-
ment en faveur des visiteurs.

Samedi prochain , Monthey reçoit le RC
Ecole internationale de Genève à
14 h. 30, en match amical. Il vaut la peine
de se déplacer pour voir une équipe valai-
sanne qui après 4 matches de championnat
compte 3 victoires et une défaite. Cela lui
permet d'occuper le T rang à deux points
du KC Nyon.

Pas de cadeau pour la Suisse
Conformément a notre pronostic ,

l'équipe suisse de handball en salle a
été très nettement battue par l'Allema-
gne de l'Ouest.

A Eppelheim près d'Heidelberg, nos
sélectionnés se sont inclinés sur le ré-
sultat de 22 à 9. A la mi-temps, l'Alle-
magne avait déjà pris un avantage
décisif , 11-4. Quarante-huit heures plus
tard à Giessen même scénario où nos
joueurs ont été une nouvelle fois sé-
rieusement malmenés et battu s 22 à
14 (10-8).

Pour tous ceux qui ont eu l'occasion
de suivre ces deux rencontres , il a été
facile de constater que les joueurs de
l'Allemagne de l'Ouest possédaient une
classe supérieure dans tous les domai-
nes. La technique individuelle , la con-
dition physique de tous les joueurs est
parfaite. Peu ou pas de point faible en
défense. En attaque, la balle circulait
avec une rapidité folle et le constant
déplacement des joueurs a dérouté la
défense suisse.

Que faire face à une telle situation ?
Avec les éléments que l'entraîneur
H.-R. Meier dispose, il sera très diffi-
cile d'obtenir rapidement un
rendement meilleur. Il faudra des mois
de travail pour améliorer la technique
individuelle et la rapidité dans les
actions de jeu. A la deuxième ligne
nous ne possédons pas actuellement de
joueurs capables de tirer au but avec
puissance. Une telle situation est un
handicap sérieux pour une équipe
nationale. L'entraîneu r H.-R. Meier qui
actuellement collabore encore avec
I. Dolenec aura beaucoup « de pain sur Dans le groupe de deuxième ligue
la planche » pour améliorer rapide- où évoluent Sierre I et Viege II seule-
ment le niveau de notre équipe natio- ment deux matches se sont disputes,
nale. Cette situation signifie que la Nestlé a battu International 17 a 11 et
Suisse a bien peu de chance d'obtenir Nations I s'est incliné devant Interna-
une place honorable au tournoi de tional sur le résultat de 22 a 12.
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qualification du championnat du
monde qui débutera en 1973.

CHAMPIONNAT SUISSE
DE PREMIERE LIGUE

Viège laisse un point à Genève

En déplacement à Genève, l'équipe
de Viège a eu beaucoup de peine à ob-
tenir un résultat nul (11-11) face a Ura-
nia. Le club de Genève qui faisait sa
rentrée dans cette catégorie de jeu
menait à la mi-temps sur le résultat de
7 à 6. Cette rencontre peut être quali-
fiée de bonne si l'on songe que les
possibilités d'entraînement du club du
Haut-Valais ont été très restreintes cet
automne.

Autre résultat

Servette - Le Sentier 24-12.

Deux points pour Viège
samedi prochain

Samedi 18 novembre, Viège aura
l'occasion de prouver que la perte d'un
point à Genève n'était qu 'un incident
de parcours. En effet , Viège recevra Le
Sentier samedi à la salle des sports.
Coup d'envoi à 15 h. 30.

Faible activité
en deuxième ligue



comprimés effervescents

Travailleurs de l'éducation spécialisée
MONTHEY. - Samedi après-midi s'est
tenue à Monthey, au centré pour oligo -
phrènes, l'assemblée générale de la section
valaisanne de l'Association romande des
travailleurs de l'éducation spécialisée, sous
la présidence de M. J.-P. Facelli , de Sion.

QU'EST-CE QUE L'A.T.E.S. ?

L'accroissement constant des jeunes
inadaptés a obligé les institutions valaisan-
nes à agrandir leurs centres d'accueil et à
obtenir le concours toujours plus nom-
breux d'éducateurs spécialisés.

C'est dans la perspective de défendre
leurs droits et d'aider à atteindre une poli-
tique sociale qu 'une section valaisanne
d'éducateurs a été fondée, le 23 mars 1966,
à Sion. Cette section a été rattachée à l'As-
sociation romande des éducateurs de
jeunes inadaptés , devenue depuis le 22
juin 1971, l'Association romande des tra-
vailleurs de l'éducation spécialisée
(A.R.T.E.S.). Cette transformation est
motivée par le souci de grouper , sous une
même enseigne, toutes les personnes œu-
vrant en faveur de l'enfance ou de l'ado-
lescence inadaptée ou en péril.

LES BUTS RECHERCHES :

Unir et aider sur le plan professionnel
en dehors de toutes préoccupations po
litiques , économiques et confessionnel

les, tous les travailleurs de l'éducation
spécialisée ;

- Contribuer à l'organisation de leur pro -
fession ;

- Ecarter celles ou ceux qui n 'en seraient
pas dignes ou qui seraient inaptes à
l'exercer ;

- Développer et faire connaître les métho-
des d'éducation , respectueuses de la per-
sonnalité des jeunes ;

- organiser, en collaboration avec des
groupements similaires, les contacts
avec les autres régions du pays et avec
l'étranger. Informer des expériences
faites ailleurs, en organisant des voya
ges et des échanges.

STRUCTURES

Un comité-bureau est constitué par le
président , le vice-président, le secrétaire-
caissier et l'informateur. Il a pour tâche de
préparer les travaux , les propositions et
l'ordre du jour à soumettre à l'assemblée
générale, de présenter un rapport d'ensem-
ble des activités, de nommer des commis-
sions de travail.

Par le biais d'une information périodi-
que, les membres sont orientés sur le tra -
vail de la section.

Le comité-bureau tient ses reunions
mensuelles dans les institutions valaisan-
nes. Cette décision traduit le souci des res-
ponsables de la section de contacter le

plus possible les maisons, de leur faire part
des projets et, dans un climat de discus-
sion ouverte, d'aborder les problèmes
posés par l'éducation spécialisée en Valais

FORMATION PROFESSIONNELLE
DES MAITRES

SOCIO-PROFESSIONNELS

Les préoccupations des responsables de
la section se portent , pour l'instant , sur le
statut des maîtres socio-professionnels. Les
séances d'information et les négociations
entreprises depuis un certain temps sem-
blent atteindre leur phase finale. Une com-
mission paritaire s'est constituée en vue
d'apporter à l'actuelle convention certains
amendements compatibles avec le statut
des maîtres socio-professionnels. Cette
commission devrait présenter ses conclu-
sions à la fin de l'année et laisser entrevoir
la perspective d'une formation profession-
nelle en emploi des maîtres socio-profes-
sionnels dès l'année prochaine.

Voici brièvement esquissées, quelques-
unes des activités de la section valaisanne
des travailleurs de l'éducation spécialisée
qui a tenu ses assises à Monthey , au nou-
veau bâtiment pour oligophrènes de « La
Castallie », samedi dernier , dont notre
photo présente quelques-uns des partici-
pants.

r

Mécontentement
chez les téléspectateurs
SAINT-MAURICE. - A l'annonce de
l'augmentation des taxes TV, les
téléspectateurs desservis par le
réémetteur de Ravoire, sont mécon-
tents. La réception des programmes
est désastreuse. Il apparaît nettement
que, malgré les difficultés rencontrées
pour la diffusion des programmes TV
dans notre pays, la direction respon-
sable des réceptions TV chez les
téléspectateurs semble s'en moquer
éperdument.

Création
de nouvelles vignes

Il est rappelé une ancienne science tou-
jours valables. On doit sortir du sol tout le
bois des arbres et des buissons, les tiges,
les troncs et les racines. On a eu parfois ,
pour des raisons de commodité, enterré
ces bois à 2 m de profondeur. Mais 8 ans
ou 10 ans plus tard, dans ces parcelles les
ceps sont tués par le pourridié : il faut
alors replanter la vigne après avoir
désinfecter le sol au sulfure de carbone.

J. Nicollier Stations agricoles

• Douleurs ?
• Grippe?
• Maux de
tête?

soulage vite
Mnm».».. maintenant aussi
NOUVeaU: sous forme de

-
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tangible.

Le passage inférieur du Montheolo
MONTHEY. - Le Conseil communal de
Monthey a pris dernièrement la décision
de construire le passage inférieur du Mon-
theolo. Après plusieurs mois d'études et de
discussions passionnées, le choix de l'exé-
cuti f montheysan met un poipt final au
doute qui subsistait, quant à la solution à
adopter pour cette liaison nécessaire :
viaduc ou passage inférieur.

Lors de la récente construction du
groupe scolaire de Reposieux , l'urgence de
ce passage entre la ville , séparée par les
voies CFF de la ligne du Tonkin et le
quartier de « Sous-Gare », devenait plus
qu 'évidente. Ce projet n'avait d'ailleurs pas
été négligé par les autorités communales
puisque, depuis dix ans , la solution d'un
viaduc avait été retenue dans le but d' as-
surer cette liaison. Plus d'une fois , malheu-
reusement, la réalisation de cette œuvre
d'art avait été différée. Cependant , en au-
tomne 1971, l'administration communale
demandait au bureau d'ingénieurs , man-
daté, la mise en soumission immédiate de
ce viaduc. C'est précisément à ce moment-
là que l'idée de remplacer cet ouvrage par
un passage sous-voies était avancée par
divers groupements montheysans.

TRES CONTROVERSE

Cette nouvelle solution fut âprement
soutenue au sein du Conseil généra l , par la
jeunesse radicale en particulier. Cette
éventualité fut alors étudiée par les spé-
cialistes. Techniquement réalisable , cette
construction comportait cependant l'incon-
vénient de créer, à l'intérieur d'une loca-
lité , une liaison moins pratique qu 'un
viaduc au point de vue trafic et fluidité de
la circulation. Du côté de l'avenue de l 'Eu-
rope en particulier, la pente très prononcée
de la rampe d'accès et les problèmes de
raccordement des chaussées ne favori-
saient certes pas le choix de cette réali-
sation.

DIFFERENCE DES COUTS

Un devis estimatif des deux solutions fut
remis à l'administration communale. Si la
différence des coûts envisagés paraissait
de prime abord fort sensible, les hypo-
thèses émises à ce moment-là restaient
extrêmement prudentes pour ce passage
inférieur, étant donné les difficultés évi-
dentes de construction et les imprévus pos-
sibles dans ce genre d'ouvrage.

Dans le but de cerner de plus près l'en-
semble du problème, une étude p lus pous-
sée du passage sous-voies fut demandée
aux spécialistes du béton. L'aboutissement
logique de ces divers projets trouvait sa
conclusion dans la mise en soumission du
passage inférieur et du viaduc , sous forme
de deux variantes : béton pré-contraint -
construction mixte (métal-béton). La ren-
trée des soumissions eut lieu au début du
mois d'octobre 1972.

D'après les renseignements que nous
avons pu obtenir , le viaduc , dans la solu-
tion de la construction mixte (métal-béton)
était le meilleur marché. Variante pré-con-
traint : dépassement d'enviro n 85 000
francs. Quant au passage inférieur^ il coû-
tera environ deux millions deux cent cin-
quante mille francs, c'est-à-dire 400 000
francs de plus que le viaduc.

Dans ces coûts de construction , les pres-
tations exigées par les CFF sont naturelle-
ment comprises car elles font inévitable-
ment partie intégrante des soumissions et
il serait absurde de vouloir dissocier ce
poste de l'ensemble. L'ouvrage ne saurait
être réalisé sans l'intervention des services
des chemins de fer fédéraux.

Ainsi , malgré l'excédent de dépenses
pour la solution sous-voies, l' exécutif mon-
theysan adopte cette solution qui semble
avoir réuni le plus de suffrages au sein de
la population.

L'adjudication des travaux n 'a pas en-
core été publiée officiellement , mais il ap-
paraît comme plus ou moins certain que le
consortium Bosi-Billieux se trouve le
mieux placé et l'emportera sur les autres
soumissionnaires, son offre étant la plus
intéressante pour la commune.

POLITIQUE PRE ELECTORALE

Il ne nous appartient pas de ju ger si ce
choix est judicieux ou non mais nous relè-
verons que le bureau Urbap lan de Lau-
sanne, mandaté par la municipalité pour
l'étude de la ville de Monthey, n 'a jamais
favorisé une solution plus qu 'une autre.

Cette décision restera donc essentielle-
ment montheysanne et nous souhaitons
que cette liaison donne stisfaction aux exi-
gences de la circulation et contentera
même les plus chauds partisans d'un
viaduc.

Regrettons pourtant , qu 'en cette période
pré-électorale, on s'empare, dans certain
milieu , d'une façon peu objective , de cette
affaire pour mettre en exergue un candidat
au Conseil communal. Sans vouloir mini-
miser l'activité de M. J.-P. Chappuis ,
actuel président du Conseil généra l, on
s'étonne, au sein de la population , qu 'on
lui assure la paternité de ce passage infé-
rieur. Si M. Chappuis fut un ardent défen-
seur du passage sous-voies, il n'en demeure
pas moins qu 'il n 'est pas plus l' auteur
du revirement intervenu que le groupe jr
du Conseil général, de plusieurs commis-
sions, conseillers généraux et communaux
des trois partis représentés à Monthey. Il
n'est pas exact d'affirmer que M.
Chappuis , ingénieur-mécanicien de I'EPF ,
ait présenté son étude personnelle ou ses
propres calculs concernant ce passage.
Chaque commission concernée a étudié
ces différents projets sur la base des solu-
tions et estimations remises par les spécia-
listes en béton armé et, finalement , le

conseil a tranché sans qu 'aucune manoeu-
vre politique ou personnelle n 'ait
influencé sa décision.

Quelques données
comparatives

VIADUC
AVANTAGES :

- Accès aux carrefours en pente
descendante ;

- fluidité et visibilité plus favorables ;
- pas de limitation de hauteur ;
- circulation à l'air libre ;
- utilisation des terrains , possible sous

le viaduc.

DESAVANTAGES :

- Bruit éventuel ;
- pente de 8,1 % ;
- éventuellement pas esthétique en

ville.

PASSAGE SOUS-VOIES
AVANTAGES :

- Pas apparent en ville ;
- dénivellation moindre pour le

piéton.

DESAVANTAGES :

Prix élevé et construction délicate
sous les voies ;
pompage des eaux de surface ;
pente de 8,5 % côté avenue de l'Eu-
rope ;
limitation de la hauteur ;
évacuation des neiges ;
grand murs peu esthéti ques dans les
rampes.

Avec le groupe de transmission 10
VOUVRY. - Lundi ont été mobilisés les
hommes appartenant au groupe de trans-
mission 10 que commande le major
Jaccard. Ce cours d'instruction de trois se-
maines, dont les derniers jours seront con-
sacrés à des manœuvres, se déroulera à
Vouvry et dans les environs.

Le colonel-divisionnaire de Chastonay
assistait, lundi après-midi , à la prise de
l'étendard de cette unité (notre photo).

Souhaitons à ces soldats de meilleures
conditions atmosphéri ques que lors de leur
entrée en service.

Bourse-exposition philatelique
Le Club philatelique de Monthey,

que préside M. Rémy Berra , déploie
une activité réjouissante. Fondé il . y a
quinze ans, ses premiers pas furent la-
borieux. En 1967, M. Fernand Défago-
Meynet participait à la rencontre de
Granges (Soleure), obtenant un di-
plôme pour son ensemble sur les oi-
seaux. L'année suivante, M. Rémy
Berra affrontait le jury de celle
de Zurich, obtenant le 4L' rang des
collections de timbres suisses, une mé-
daille d'argent et sa qualification pour
l'exposition nationale. En 1969, Genève
et son exposition accueillit quatre
membres du club de Monthey qui se
classèrent très honorablement. M.
Rémy Berra décrochait une médaille
de vermail , M. Francis Trombert week-end, à la grande salle de l'hôtel
(Champéry) se voyait attribuer une dis- du Cerf , à cette intéressante exposition

tinction argent-bronze ainsi que M.
Martenet .le premier pour son histori-
que collection d'Allemagne, le second
pour son travail sur les oiseaux. M. F.
Défago recevait un di plôme et une mé-
daille en thémathique d'oiseaux.

En 1970, M. Martenet se voyait
ouvrir les portes de la Naba , grande
exposition nationale où M. R. Berra
obtenait , en catégorie A, une grande
médaille de vermeil et M. Martenet une
distinction argent-bronze.

Ce parmarès, de quel ques-uns des
150 membres du Club philateli que de
Monthey, est éloquent et prouve les ef-
forts du club et ses membres.

Le Club philateli que de Monthey
convie la population, ce prochain



Tirage du
31 octobre

MABILIA & Cie-Location d'engins 022/45 01 50
Grues télescopiques Grues flèches treillis
hydrauliques Lima 35 t, ht 51 m
Grove 75 t ht 54 m avec fléchette
P.H. 60 t ht 45 m (idem) Engins
Grove 41 t, ht 45 m (idem) Elévateur 12 t, ht 5 m 30
Grove 18 t, ht 31 m (idem) Semi-remorques
Bantam 16 t, ht 25 m (idem) longueur 18 m
Bantam 14 t, ht 18 m

Nouvelle grue Demag flèche treillis
Force de levage 140 t - hauteur maximum 111 m

Grand
Concours

Lauréats
20 circuits de voitures:
Bassecourt: Gérard Lovis. Chernex: Ailda Schutz.
Cheseaux: Philippe Ney. Crissier: Isaline Pahud. Ech
Bernard Panchaud. Fontainemelon : Biaise Monnier. i
Alain Decorvet,Sébastian Favez. Lausanne: Carmen Biss
Griessen, Patrick Racine. Le Locle: Madeleine Borel. I
Henriette Riva, Pierre-YvesSprunger. Ocourt: Jean-Mari
La Sarraz: Danielle Durieux.Thierrens: Pascal Torche. '
Annelyse Gex. Venthône: Stéphane Wenger. Yens; Da

40 voitures miniatures :

Peyres-Possens: Thérèse Schweizer . Préverenges: Marie- K liflpfeMM, Ht; ^aâig,-- ¦¦«
Une Baumann. Romont: M.-Christine Broyé. St-Sulplce: Jean- M: fip T»! ' '"" ll| l"' Zf
Michel Reymond. Sion: Pierre-André Besse. Ursy: Philippe 1*aass,r«S ' "̂te- ™<*»'
Demierre. Vevey: Jean-François Nicole.

Le grand concours Romanette Citron est terminé. Romanette, la
boisson des familles heureuses, remercie les 50034 participants
d'avoir joué et félicite chaleureusement les 300 gagnants.

Nouveau: le répondeur téléphonique Alibicord
':JM y 1̂10 0̂11116 cm* r*QCC*vH"acéëL: K L smÊËk 1m ïi dorénavant SUl Vrt^v3V vi^&

Notre nouveau répondeurtelephonique vous
permet de profiter désormais des avantages
des cassettes compactes usuelles. Le nou-
vel Alibicord fonctionne, en effet, sur cas-
settes, que ce soit pour transmettre votre
message ou pour enregistrer celui de votre
correspondant. Les cassettes sont inter-
changeables en un clin d'œil. Il suffit d'intro-
duire la cassette de votre choix et d'enfon-
cer un bouton pour que votre Alibicord soit
prêt à répondre automatiquement au pre-
mier appel... et à tous les suivants. Il peut
enregistrer jusqu'à 55 messages. Quel que
soit le jour et l'heure, plus de communica-
tions perdues ni de commandes manquées.
Son prix? Fr, 1490.— seulement.
Et avec cela toute la perfection technique
d'un appareil pilote de la maison Zettler.

s e' Autres appareils de réponse automatique Zettler:
A-Zet, avec ou sans possibilité d'enregistrer les

â 

communications, dès fr. 695.-. Alibi-Nota, pour
les plus exigeants, avec ou sans possibilité de
l'interrogation à distance, à partir de fr. 2240.-.

Renseignements détaillés par:

Téléphonie S.A
route de Lausanne 54, 1950 Sion
Tél. 027/2 57 57
Veuillez me fournir des renseignements détaillés
sur vos répondeurs téléphoniques à cassettes
Alibicord / Alibi-Nota/A-Zet. T-«*I fi
Nom: 2
Adresse: g

_u



Les policiers de la plaine du Rhône a Vouvry
VOUVRY. - De Bagnes 'à Villeneuve en
passant par Monthey et Les Diablerets -
Leysin, ils étaient une trentaine de fonc-
tionnaires de police à participer à l'assem-
blée d'automne que présida M. Franz
Wolfer (Monthey). En ouverture d'assem-
blée, M. Bernard Dupont , président de
Vouvry qui était accompagné du muni-
cipal Jean Parchet , sut très bien souligner
le rôle de la police.

INTELLIGENCE , DOIGTE ,
COMPREHENSION

Partisan de l'autonomie des communes ,
le président B. Dupont dit combien il était
important de bien comprendre le rôle de la
police dont les qualités essentielles des
agents doivent être l'intelli gence, le doigté
et la compréhension dans l'app lication des
lois et règlements qu 'il s'agisse de l'ordre
public , de la prévention des accidents ou
de l'intervention auprès des automobilistes
pris en faute. En plus de cela nos corps de
police locale ont des tâches humanitaires
et doivent être aptes à intervenir également
comme samaritains lors d'un accident
notamment.

Il faut que nos corps de police soient
également dotés des moyens modernes à
disposition pour l'accomplissement de
tâches toujours plus nombreuses.

Traitant des difficultés pour les petites
communes de posséder un corps de police
à plein temps, il émet l'idée de rechercher
des solutions intercommunales dans ce
Chablais qui devrait ainsi posséder un
corps de police permettant une rocade
entre les petites communes.

Finalement il se félicite que les policiers
de la plaine du Rhône disposent d'une
association bien vivante adhérant à la
Fédération suisse des fonctionnaires de
police.

LES DEBATS

L'assemblée d'automne est l'occasion
pour les participants de faire en quel que
sorte le point de la situation et surtout de
fraterniser.

Les agents du poste d'Aigle auront la

Quelques-uns des participants à cette assemblée de la section de la p laine du Rhône de la
Fédération des fonctionnaires de police.

tache d'organiser la fête de Noël des
familles tandis que l'assemblée de prin-
temps se tiendra aux Diablerets . Cette
assemblée est avancée du fait qu 'une déci-
sion définitive devra être prise en ce qui
concerne l'organisation par la section de la
plaine du Rhône de l'assemblée des délé-
gués de la Fédération suisse des fonction-
naires de police en 1974.

Une discussion très large occupe les par-
ticipants à cette réunion sur l'opportunité
d'organiser cette manifestation à l'occasion
du 20e anniversaire de la section. C'est à
Leysin que se retrouveraient les délégués
de toute la Suisse, l'hôtel Fabiola pouvant
recevoir les quelque 400 congressistes à fin
mars, époque où l'hôtel est libre.

Finalement à l'unanimité moins une
voix l'assemblée décide le principe de re-
vendiquer cette réunion annuelle des fonc-
tionnaires de police, étant bien entendu
qu'un comité d'organisation devrait déjà
être en activité au début de l'an prochain ,

le président de celui-ci ayant déjà été con-
tacté et donné son accord à savoir le préfet
du district d'Aigle M. Mayor.

Quant à la commission sportive elle est
l'objet de nombreuses remarques quant à
son activité, les membres estimant , con-
trairement à l'avis du président , qu 'il
appartient à cette commission de mettre
sur pied différentes manifestations autres
que celle du concours de tir. On traite éga-
lement de la participation de la section
avec un certain nombre de patrouilles aux
championnats suisses de ski des polices
qu'organise à Verbier les 1" et 2 février
prochain la police cantonale valaisanne
sous la houlette du cap Coutaz.

Après deux heures de débats durant les-
quels la commune de Vouvry a servi géné-
reusement un vin très apprécié , les parti-
cipants à cette réunion se rendirent à Cha-
valon pour une visite de l'usine thermique
avant de revenir à Vouvry pour déguster
une excellente choucroute garnie servie au
carnotzet municipal.

Considérations sur la planification

par ie w c. î ruiier

I
« Le dogme, à droite comme à i

gauche, est celui de l'étatisme I
en matière économique et poli- I
tique. ...c'est le dirigisme, c 'est ¦
le bureaucratisme, c'est la I
croyance presque religieuse .
dans l'idée que l'Etat et ses I

( agents détiennent la vérité... » i
J.-J. Servan-Schreiber.

L industrie laitière suisse lance
marché, de la mi-novembre à f
décembre, le fameux beurre de
cuisine, dans son excellente
qualité habituelle, mais ,..-•"'
sous un emballage i
de fête. |yl
Elle entend ainsi
participer à la celé- i mm
bration des fêtes de "V:
fin d'année avec un
sujet approprié (bis-
cuit au beurre en
forme de cœur et bran-
chette de sapin) et rappeler
aux maîtresses de maison,
grâce à cette présentation , que  ^  ̂ ^Pv oI#8 V^J Mais passons... INSTITUTION
le beurre de cuisine convient  ,<  ̂ -^^^^J05 WZm&L n est clair °lue le coût de la santé D'UNE PHARMACIE CENTRALE
aussi tout spécialement bien

^^
S^S^pAjyg VnTjMKf^ I est élevé. Mais 250 millions ! Cela

pour la cuisson. 
^ÉBaaMi ¦Mjjj B l̂ jj fi W+ $à I 

représente plus 
de mille francs 

par 
Pensez qu 'actuellement le problème

Un août beurré fai t  ÉH ^̂ ^3^S TL*MÊr tÊte de Valaisan - Certains en sont de la pharmacie auprès des hô p itaux
des biscuits une  ^k^S WmÈÊf ^^ 4 I conscients. Ils le disent. Aussi le chef est résolu , à la satisfaction des dits

I f r iandise  i n imi t ab l e  vf 5^^2«^^^ de Département de la santé accuse-t-il hôpitaux , par les pharmacies instal-
WL *̂ j0r ..iÉI (L. Varone, « Tribune de Lausanne du lées en vilie. Ceci sans aucun frais et

Impor t an t ! D u r a n t  l|p W0 r̂j £ï!!mÊÊL 12 novemrj re 1972) les caisses-mala- avec une disponibilité totale , de jour
les fêtes , le beurre de Wr

^ 
QI^éÊS 

die de 
vouloir Praticl ller une politi que comme de nuit. De plus le revenu

cuisine ne modifie que y ^r  
de la santé au rabais. Ce qui est vrai , qu'en retirent les pharmaciens se re-

son embal lage , mais non ^S| S^^^^SÉÉ! wr leur inté''et étant uni quement bud gé- trouve pour l'Etat dans la fiscalité
son excellente qua l i té .  y m' 

éÊÊm |P  ̂ taire. Mais il ne faut cependant pas ordinaire. Une pharmacie centrale
Il demeure exactement le 

^^Bkàffl 

non 
plus 

en faire 
une 

P°
litic

iue 
de construite de toutes pièces exige un

beurre qu ' il  a toujours été. 
1̂111118 < prestige. Entre une politi que de certain nombre de millions au départ.

Employez-le donc comme iHfl prestige et une politique au rabais il y Un plus grand nombre de millions
naDltuae. p̂S  ̂ a peut-être un moyen terme. Et ce encore pour les frais d'exploitation.

-,. • ¦ . . i J •*„ „„*...,,,i„ moyen terme ne se trouve pas néces- Car elle nécessitera l'installation à
| Choisissez le beurre. Car les produ its nature ls sairement dans le projet actuel de plein temps d'au moins deux pharma-
, se font de plus en plus rares ! I planification hospitalière. Projet que ciens. Car un seul ne sera pas , étant

hospitalière valaisanne
P" '"*"""— "T TTPT7 T" 77 ~~ ~~ "1 l'on prétend faire passer pour l'alpha fonctionnaire, 24 heures sur . 24 et

l_ _  I

On parle beaucoup ces temps-ci de
la planification hospitalière en Valais.
Divers articles de presse ont paru
dont l'un est percutant par son titre :
« Après les bêtes, les gens. » (E. Mo-
rand , « Confédéré » du 3 novembre
1972).

Rappelons que cette formule avait
déjà été utilisée il y a quelques années
au Grand Conseil vaud 'ois par un dé-
puté, favorable à l'obligation à l'assu-
rance maladie, qui disait plus préci-
sément : « Il faut faire pour les gens
ce que l'on a fait pour le bétail. » Soit.
Mais il ne faudrait pas oublier que
l'homme et la bête ont une finalité
différente. Un pouvoir de responsa-
bilité différent. Que méconnaître ce
pouvoir de responsabilité c'est ravaler
l'homme au niveau de l'animal. Car le
bétail est exploité par et pour l'hom-
me. Alors que la finalité du citoyen
n'est pas - du moins pas encore chez
nous - son exploitation par l'Etat.
Cette nuance est d'autant plus sen-
sible en cette période préélectorale
que tous nos candidats au pouvoir
nous affirment avec force qu 'ils se
mettent eux, au service du citoyen.
Jamais l'inverse. Sinon il eut été plus
exact d'écrire : « comme les bêtes, les
gens... »

Les articles placés sous cette rubrique n'engagent pas la responsabilité de
la rédaction.

et l'oméga, la Bible, le guide Michelin
de la santé publique. On a en effet
l'impression qu'il doit résoudre une
fois pour toutes et définitivement ce
problème. Qu'une fois réalisé on aura
atteint la stabilité de l'éternité dans ce
domaine. Que la morbidité ne chan-
gera plus. Que les progrès et la
technicité médicale se seront arrêtés à
dater de ce jour. Qu'avant ce projet
rien n'existait et qu'après lui rien ne
changera plus. C'est l'illusion classi-
que des planificateurs de tout poil
qui, ne connaissant pratiquement rien
à la réalité profonde d'un problème ,
le résolvent en quelques schémas, dia-
grammes et conclusions qui ne
satisferont que leur ignorante vanité.

Sur le plan prati que reconnaissons
que certains hôpitaux présentent des
installations vétustés et insuffisantes.
Il n'empêche' que des malades y sont
bien soignés et que certains même y
guérissent. Est-il nécessaire de faire
comme si rien n'existait. Comme si
tout était à faire. Et cela avec un sens
plus aigu de la grandeur et du perfec-
tionnisme que de l'efficacité. Comme
dans le logement il existe une marge
entre le taudis et le pajace, ainsi dans
le domaine hospitalier il peut y avoir
une voie raisonnable. Encore une fois
le problème de la santé n 'est pas uni-
quement un problème de
constructions. Tant s'en faut !

Par contre l'institution d'un institut
cantonal inter-hospitalier est une
création de pur prestige et d'efficacité
pratiquement nulle avec une nette
composante idéologique vers l'étati-
sation de certaines activités para-
médicales.

365 jours par année disponible. Il
faudra ensuite tout un personnel plus
ou moins spécialisé. La distribution
des médicaments aux différents hôpi-
taux valaisans demandera des moyens
de transport. Ici également se. posera
la question de la disponibilité. A
moins qu 'il soit *prévu que les
hôpitaux s'adressent, en dehors des
heures de service du centre, à leurs
fournisseurs d'avant la planification !
La fabrication des médicaments est
un problème qu'en aucun cas un
centre cantonal de pharmacie pourra
résoudre. Ceci de par la législation
fédérale en vigueur et surtout du fait
des moyens que cette fabrication né-
cessite et que seul actuellement les
insustries pharmaceutiques sont en
mesure de fournir. S'il ne s'agit que
de confectionner deux pommades et
trois potions il est inutile d'en parler
et d'y sacrifier des millions. Enfin , et
ceci est extrêmement important , il est
prévu que le but de cette pharmacie
centrale est de rationnaliser la
thérapeutique médicale dans les hôpi-
taux. C'est-à-dire de diminuer le
nombre des produits similaires mis à
la disposition des malades. C'est-à-
dire de limiter le choix et la liberté
thérapeutique du médecin. Nous voici
à nouveau en présence du dirigisme
du technocrate dont le problème est
de rentabiliser une institution et non
de soigner les patients. En effet , il ne
faut pas oublier que si tout médi-
cament est standard ceux qui le pren-
nent, c'est-à-dire les patients , ne le
sont pas. Et qu 'en prati que , un médi-
cament non supporté par un patient
sera parfaitement toléré sous une
forme et avec un excipient à peine
modifié. Au fond , une bonne planifi-
cation hospitalière devrait toujours
commencer par une planification des
malades ! (à suivre)

| Le lac fanay monte "j
j de 6 cm à l'heure ;

- j PAS D'INQUIETUDE j
¦ VOUVRY. - Les pluies qui ne cessent tué par M. Delavy, restaurateur. Cette
I d'arroser le bassin châblaisien ont une augmentation du volume d'eau a eu

heureuse influence sur les sources qui,
il y a quelques jours encore, étaient
presque taries.

Des hauteurs qui dominent le lac
Tanay, ce sont des torrents qui défer-

I
lent dans ce bassin naturel qu'utilise la
société romande d'électricité pour son
usine électrique de Vouvry.

Dans la journée de mardi, le niveau
du lac a augmenté en moyenne de

, 6 cm à l'heure, selon le contrôle effec- quiéter de ce phénomène naturel.

pour conséquence' que le lac s'est
agrandi également. Une telle augmen-
tation du volume d'eau du lac Tanay
n'a plus été enregistrée depuis les inon-
dations de 1944, époque durant la-
quelle il n'avait cessé de pleuvoir du-
rant trois mois entre septembre et no-
vembre. |

Pour l'heure, il n'y a pas lieu de s'in-

Assemblée du partiVernayaz :

Les membres du parti démocrate-chré-
tien de Vernayaz sont convoqués à
l'assemblée générale qui aura lieu vendredi
17 novembre 1972, à 20 h. 15, à la halle de
gymnastique.

Ordre du jour :
1. Exposé du président du parti sur la

situation politique à la veille des élec-
tions communales.

2. Adresse au président M. Paul Barlatey

démocrate-chrétien
3. Elections communales :

a) Fixation du nombre de candidats
pour chaque élection

b) Désignation des candidats
c) Informations sur l'organisation des

votations.
4. Divers.

Les membres sont invités à participer
nombreux à cette importante assemblée.

Le comité

Bulletin de santé de quatre
personnalités montheysannes
MONTHEY. - Il y a quelques jours,
la population montheysanne a été
sensibilisée à la suite de l'hospitali-
sation urgente de plusieurs personna-
lités qui souffraient d'affections car-
diaques plus ou moins graves.

Aujourd'hui, M. Paul Tornay,
directeur de la Caisse d'épargne, a
réintègre son domicile , tout comme Nos vœux de complet rétablisse-
M. Edmond Gollut , de la Fiduciaire ment et aussi prompt que possible les
montheysanne. accompagnent.

Quant a M. Mano Tnsconi, com-
merce d'ameublement, et M. Werner
Antony, conseiller communal, nous
apprenons que leur état de santé va
en s'améliorant journellement, mais
qu'ils sont encore hospitalisés à Lau-
sanne où ils ont été transportés.

Au PDG de Champery
CHAMPERY. - Les adhérents et amis du
Parti démocrate-chrétien de Champery se
sont réunis mercredi 8 novembre à la salle
paroissiale. Près de 100 personnes ont par-
ticipé à cette séance d'information en vue
des élections communales.

Le président du parti , M. Denis Marié-
tan , avait fait appel à M. Pierre Putallaz ,
président de la commune d'Ardon , pour
traiter l'important problème de l'indiffé-
rence civique causée par le matérialisme , le
manque d'intérêt de certaines consulta-
tions populaires , la similitude des pro-
grammes de partis , l'idée que la politique
est affaire de spécialistes et d'ambitieux et
que l'opinion de l'électeur n 'a aucun effet
sur les décisions des autorités , le bien-être
de notre société de consommation , le
maintien d'une politique traditionnelle et
l'absence de nouveautés , l'insuffisance de
l'instruction civique dans les écoles, la fré-
quence des votations, etc.

M. Putallaz cite quelques remèdes con-
tre cette indifférence civique comme l'en-
doctrinement politi que, une plus large in-
formation et éducation par les parents ,
l'école, les autorités, la presse, la radio , la
télévision, les responsables de partis. Le
conférencier est vivement app laudi pour
son brillant exposé et répond aux ques-
tions des participants.

Puis M. Marcel Marietan , président de la
commune, dresse le bilan de la législature .
Le conseil communal , à majorité démo-
crate-chrétien , a été particulièrement actif
durant ces quatre dernières années. Parm i
les plus importantes réalisations , il faut re-
lever : les corrections de la Vièze et de la
Sauflaz, l'étude et la mise à l'enquête des
plans de la route de la Fin , l'extension du
réseau d'égouts, le règlement communal
des constructions, la réfection de la toiture
du bâtiment communal , le reboisement des
forêts dévastées par l'ouragan , les protec-
tions contre les avalanches , l'achat de ter-
rain et la mise en soumission de la station
d'épuration , l'étude d'un plan financier , le
matériel d'équipement pour la lutte contre
le feu, la réfection de la route du village et
le goudronnage de plusieurs chemins vici-
naux, l'adduction d'eau au plateau de Bar-
maz, les constructions du chemin de Mala-
try et de la route de Rumière , la digue
d'Ayerne , etc.

La désignation des candidats aura lieu le
mercredi 22 novembre à 20 heures, à la
salle paroissiale. Tous les membres et amis
du PDC sont priés de participer à cette im-
portante assemblée générale.

Parti démocrate-chrétien
de Champery

Le secrétaire : Joseph Gonnet



A vendre

Porsche 912

1965, en bon état.

Tél. 027/4 57 17
et 4 57 10

36-34094

VW 1302 S

modèle 71, 28 000 km
Bas prix.

Tél. 027/4 57 17
et 4 57 10

36-34094

A vendre

Opel Record
modèle 1966, moteur
et boite de vitesses
revisés. Peinture neu-
ve. Expertisée.

Tél. 027/2 92 41.

36-34102

A vendre

Cortina GT
1968, très bon état.
Expertisée. Avec 4
pneus clous neufs.

S'adresser tél. 026/
2 17 55 (h. bureau).

36-34105

A vendre

VW1500

avec pneus d'hiver ,
radio , expertisée.
2500 francs.

Tél. 027/2 69 93

36-2439

A vendre d'occasion

Fiat 850 Coupé
modèle 69, 63 000 km
Entièrement révisée."'
Peinture et pneus
neufs. Expertisée
4400 francs
Facilités de paiement

I
Tél. 027/2 71 59 -
2 00 37

36-33936

A vendre

jeep Willys
agricole
1959, moteur entiè-
rement refait
Expertisée, revisée

6000 francs

Tél. 027/2 69 93

36-2439

A vendre d'occasion

Opel Kadett
Karavan
modèle 71. 15 000 km
Etat de neuf
Expertisée
6900 francs
Facilités de paiemenf

Tél. 027/2 71 59 -
2 00 37

36-33936

1967

A vendre

jeep Willys

châssis moyen, peu
de kilomètres, revisée
Expertisée. Peinture
et bâche neuves

6900 francs

36-2439

A vendre

VW15

Je cherche à acheter

Mercedes
220 D
année 1968-1969

Faire offre à
U. Estéban Gomez
Les Martinets 11
Tél. 026/2 20 85
1920 Martigny

36-91099

A vendre,
cause de départ

Agria
remorque
avec pompe à sulfa-
ter et une fraise

80 m de tuyaux
avec enrouleur

4000 échalas
1 centaine de

chaufferettes
1 lot d'outils
Tél. 026/6 25 04 ,
de 19 h. à 20 h.

36/34113

A vendre

camion Mann
1070
tout-terrain, 1963
livré expertisé

camion Berna
4x4
pour carrière ou gra-
vière

Germanier Frères.
transports
1963 Vétroz

36-34050

Opel Blitz
expertisés, ponts
longs ou courts,
ëvent. bâchés,
ainsi que divers
bus, fourgons,
camionnettes

Achat - Vente

Cherchons moteurs
1500 et 1600 à revi-
ser, accessoires, ri-
delles, boites, etc.

B, Bussy
atelier mécanique
Tir fédéral 104
1024 Ecublens (VD)
Tél. 021/35 68 25

A vendre pour Simca
1000

4 pneus
à clous
avec jantes, 190 fr.

Tél. 026/5 37 29
(à partir de 18 h.)

36/91102

A vendre

vache
de 7 ans, thorax 185
cm, portante pour le
20 décembre, bonne
laitière.

Tél. 027/8 18 15

36-34127

A vendre

tonneau
aluminium
pour vin ou produits
alimentaires, conte-
nance 672 litres. A
l'état de neuf.

W. Chappot,
1906 Charrat
Tél. 026/5 33 33

36-1011

A vendre

meuble
de salon

en palissandre.

Tél. 027/9 69 68.

36-34047

Trouvé à Vex le 10
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Sympathie des passagers arrières... Sympathie du chef de famille... Sympathie du conducteur...
...car compacte à l'extérieur, l'Escort est ... qui désire «tout emporter»; car le coffre ... car dès le premier démarrage , il sent

aussi spacieuse et confortable à l' arrière qu'à de l'Escort abrite aisénfient les bagages que l'Escort est une habituée des rallies;
l'avant. Beaucoup de place pour la tête, de toute la famille , même les objets très changement de vitesses «du bout des doigts »
les épaules et les genoux, sans oublier encombrants. maniabilité remarquable. Quant à sa
l'excellente visibilité. ' Malgré son coffre de grande capacité , robustesse et à sa fiabilité, l'Escort les fonde

l'Escort n'en reste pas moins une voiture sur ses propres expériences,
compacte. L'Escort a été conçue pour les pères

| Pour ceux qui exigent encore plus de famille conscients de leurs responsabilité,
de place, le Stationwagon Escort fera l'affaire mais qui ne veulent pas pour autant renoncer
- grâce à son hayon géant pour chargement au plaisir de conduire.

~| facile.
La gamme Escort
1100 et 1100 L: 2 portes, 48 CV/DIN
1300 L et XL: 2 et 4 portes, Station-
wagon 3 portes , 57 CV/ DIN -^P^r̂  --^^^r-vi- ¦ M\1300 GT: 2 et 4 portes , 72 CV/ DIN FOPH F̂ f^OPT <ÉK^&4RM
1300 Sport : 2 portes , 72 CV/DIN f \STUS L.yJ\*KSl\l  ̂M i Ê L î

. I à partir de Fr. 8150- Ford reste le pionnier

r?if̂ R K : «?ra?f du "¦*"' SA- ,éL t027) 5 03 08 — SION : Kaspar frères, Garage valalsan, rue St-Georgea, tél. (027) 2 12 71 — COLLOMBEY : Garage deCollombey SA, tél. (025) 4 22 44.

S '

C'est l'instant Célestins R
j fM A l'arrivée des saumons d'Irlande, Â \

j f S y/ k  à l'approche des poulets truffés, sous la fiSft
é*8858?—//// IJK\ menace des saint-honoré à crème fouettée, ft®*!

PL f77—-///f "M\i\ lorsque sautent les bouchons
Œ K W I I  i )v\ de cnamPa9ne- défendez-vous. m <C~r

/̂ f e f i  >W I llli ' JiW vt *£ m MB ê̂FMêL. M M (  ̂ -T&^W<oJ£M % ŷj \\ S -̂ K̂ J} > XUrf âl/  ̂̂ èm
*̂ Ï Ẑ  ̂ ^̂ ^  ̂Eau minérale

ŜBCF^̂ w. / rfê vC^̂ ^â̂  ̂ Hôpital + Grande Grille bicarbonatée sodique



LA PETITE GUERRE DES GRANDS TUNNELS

Parti radical Dans le domaine
démocratique de Fully ês arts plastiques

MARTIGNY. - De nombreux citoyens
auront trouvé hier dans la boîte aux lettres
ou à la case postale une publication fort
intéressante portant en titre « Martigny
72» .

On y parle de beaucoup de choses et en
particulier de la déviation.

On nous dit qu 'après douze ans de dis-
cussions, d'oppositions et d'affrontements
entre Martignerains, une solution a été
trouvée.

Une solution qui semblerait rallier la
majorité.

Quelle majorité ?
Comment l'a-ton constituée ?
Jamais, à notre connaissance, on n'a po-

sé la question à l'ensemble des citoyens.
Ce sont d'une part des opposants pour

des raisons compréhensibles qui se sont
manifestés. Qu'ils viennent du Vivier , des
bords de la Dranse ou d'ailleurs.

Mais a-t-on tenu compte en haut lieu
des désirs de « M. Tout-le-Monde » ?

On prétend que le conseil se trouvait de-
vant l'alternative d'accepter la solution du
tunnel court sous La Bâtiaz... ou une si-
tuation de complète incertitude fort pré-
judiciable au développement de la cité.

Plus loin, on précise qu 'il s'agit d'une
route principale qui sera construite par
l'Etat du Valaus, à charge de la Confédé-
ration et du canton. Que l'avis de ces deux
dernières administrations est déterminant.

Une toute petite question.
Pourquoi le conseil se trouve-t-il devant

l'alternative d'accepter ?
On a vaguement l'impression, dans le

landernau martignerain , que nos édiles,
l'Etat du Valais, le Service fédéra l des
routes et des digues, sont en train de se re-
lancer une balle. On sent qu 'on a, au cours
des discussions, créé un malaise.

Un malaise qu 'il faudra dissiper.
En jouant cartes sur table.
Une fois pour tout.
Et ces cartes , ce seront les citoyens de

Martigny qui devront les abattre si on leur
en donne l'occasion.

Pour cela, il faudrait organiser une vo- car il appartient a nous tous, gens d'Octo- son coin de pays. Il sait aussi avec quelle
tation consultative dont le résultat per- dure et d'ailleurs. vigueur elle est intervenue tant auprès des
mettrait à nos édiles de prendre « la Protégeons toutes les zones construites autorités martigneraines qu 'auprès du
température du bureau ». ou à bâtir de notre localité. Nous ne de- Département cantonal des travaux publics.

Ce n'est, à notre sens ni à la Confédé- vons pas permettre la construction de Elle n'a pas ménagé non plus le Service
ration, ni à l'Etat du Valais , ni au conseil voies à grand trafic qui les abîmeraient à fédéral des routes et des digues qui, le 10
comi.ninal de se prononcer ¦:\i e ce pro- jamais. octobre dernier, lui répondait : « La plani-
blème qui intéresse chacun. Je crois que nous autres femmes et fication des routes principales est premiè-

Cest aux Martignerains en définitive de mères sommes plus sensibles au sens de rement du ressort du canton. En plus, le
dire ce qu 'ils veulent. l'expression « qualité de la vie ». Cela veut projet définitif de cet aménagement ne

Puisqu'ils paient - rappelons-le - 10 dire <îue nous sommes - pour la plupart , je nous a pas encore été adressé. »
millions de francs par année en impôts sur Pense ~ farouchement opposées à tout ce Dans une autre lettre, ce même service
les carburants qu 'ils utilisent et qu 'ils vrn- 9U1 .P0,urralt amoindrir cette qualité, en admet que 1 artère de déviation devra satis-
dent à ceux qui empruntent le carreiou: particulier les nuisances apportées par le faire aux caractéristiques des routes na-
j  Ai nec trafic des grands axes routiers . tionales de deuxième classe, c est-a-dire

Cette voie de raccordement - puisque une chaussée à quatre voies et ne pas com-
Ça devrait peser lourd dans la balance... c> est de ce]a qU'jl s'agj t _ empruntera donc . porter d'accès latéraux.
Le « déviationniste » que nous sommes a un tunnel. Or, pour mettre du baume sur la

reçu hier une lettre d'une aimable lectrice Mais quel tunnel ? plaie , on a certifié, dans une assemblée
de La Bâtiaz. That is the question. publique, qu 'une bretelle était prévue

Nous vous la donnons en primeur. Le court est trop coûteux étant donné le avant le trèfle du Courvieux , pour des-
r peu d avantages qui en résulterait : on sa- servir la zone industrielle.

Mme Janine D. nous écrit et c'est titré : crifie un quartier à la place d'un autre... Rien n'est encore arrêté définitivement.
Les gens de La Bâtiaz ne sont pas tous II est donc temps pour les citoyens de faire

« CRI D'ALARME disposés à payer ce lourd tribut comme au valoir leurs droits , de faire connaître leurs
POUR LA PROTECTION

DE L'ENVIRONNEMENT »

« Je lis les articles qui paraissent dans
votre journal concernant la déviation de
Martigny, articles en général pleins de bon
sens. Une exception cependant : celui de
M. Morand, président.

Son contenu m'a profondément attristée

C'est actuellement par cette avenue de la Gare traversant la place Centrale que tout le
trafic de transit s 'écoule à Martigny.

J'habite le quartier de La Bâtiaz et
souvent je regarde et j'admire le panorama
qui s'offre à mes yeux : le château , sa tour
se dressant sur leur rocher ; les vignes, les
bosquets ; le tout couronné de sommets
majestueux.

Quel spectacle !
Il change constamment d'aspect au

cours des heures et des saisons et pourtant
il reste lui-même : un site admirable.

Non, nous n'avons pas le droit - mora-
lement - de saccager ce petit coin de terre
car il appartient à nous tous, gens d'Octo-
dure et d'ailleurs.

temps de la féodalité. Il y a belle lurette
que l'époque des serfs et des seigneurs est
révolue...

Choisissons, pour le tracé de cette future
artère, la zone industrielle, vers le port
franc, pour le tunnel sous le Mont-Chemin ,
ou la zone agricole en amont de l'usine
d'Emosson pour celui sous le Mont-
d'Ottan.

Il y a donc le choix entre deux tunnels
et non trois.

Nous tous, Martignerains , unissons-nous
pour sauver Martigny.

Il le faut.

C'est envoyé sans port dû...
Le « déviationniste » connaît fort bien

l'attachement que porte Mme Janine D. à
son coin de pays. Il sait aussi avec quelle

intentions en ce qui concerne la déviation
de Martigny.

Il s'agit, rappelons-le, d'une question qui
intéresse les habitants de 1972 qui devront
prendre une décision afin de ne point
hypothéquer l'avenir.

Et cela sans chauvinisme ni parti pris.

Em. B.

FULLY. - L'assemblée générale du Parti
radical démocratique de Fully aura lieu
vendredi 17 novembre, à 20 heures dans la
salle du Cercle.

On y entendra les rapports du président
du parti , des mandataires et une votation
au bulletin secret aura lieu pour
déterminer le nombre des candidats et la
désignation de ces derniers... Il y aura
peut-être une candidate.

ISERABLES. - Dimanche s'est tenue à Et, puisque nous sommes dans la pein-
Isérables, une assemblée radicale, mais ce ture, signalons la présence à Turin (Cercle
n'est que mercredi qu'on connaîtra la liste artistique, piazza Savoia 2d) du 10 au
électorale qui sera déposée au greffe 22 novembre 1972, de Christo , une artiste
communal. sédunoise (pour l'état civil : Kalbermatten-

Des membres du PDC, eux, se rencon- Bovier) , aimable et cultivée dont nous
treront au début de la semaine prochaine avons déjà parlé lorsqu 'elle exposait à
pour les mêmes raisons. Aoste au début de cette année.

MARTIGNY. - Sous le titre « Activité
72 », des artistes valaisans vont présenter
leurs créations de l'année au Manoir de
Martigny, du 19 novembre au 17 décem-
bre.

Le vernissage aura lieu samedi 18 no-
vembre, à 17 heures et l'exposition sera
ouverte tous les jours de 14 à 18 heures,
les jeudis et vendredis de 20 à 22 heures.
Fermeture le lundi et le mardi.

s * $

Terre des
Hommes remercie

Sous les auspices de la bourgeoisie de
Sion et, en hommage à M. Jean Graven ,
professeur, la Chanson valaisanne sous la
direction de Georges Haenni a présenté au
théâtre de Sion une évocation de la fête
des vendanges 1936.

La collecte effectuée à la fin du concert
et réservée aux enfants de Terre des
Hommes a permis de réunir la magnifique
somme de 1435 francs.

Terre des Hommes remercie en parti-
culier la Chanson valaisanne et son direc-
teur ainsi que toutes les personnes, qui , de
près ou de loin ont été à la base de cette
magnifique soirée.

Un grand merci aussi à ce public , si gé-
néreux, si ouvert qui permet à Terre des
Hommes de mener à bien la tâche qui est
la sienne, venir au secours d'enfants
choisis parm i les plus malheureux.

Nous apprenons avec une réelle satis-
faction que MM. Joseph Pitteloud de Vex
et Pierre-Antoine Antonin de Vétroz ont
obtenu le diplôme d'ingénieur en électro-
nique à l'université de Zurich.

Nos sincères félicitations à ces deux
lauréats et nos souhaits de complète
réussite dans cette importante branche.

# * *
CONTHEY. - Nous apprenons également
avec plaisir que M. Jean-Bernard Fontan-
naz de Pierre, domicilié à Premploz vient
de subir avec succès les examens pour
l'obtention de la maîtrise fédérale de me-
nuisier.

Toutes nos félicitations.

TRIBUNE LIBRE cette rubrique n 'engage pas
la rédaction

LA LIAISON PAR LE RAWYL
On nous prie d'insérer la communication

que voici :

« Dans votre édition de lundi 6 no-
vembre, page 31, je trouve un billet très
intéressant : « songeons au Rawyl
d'abord ! »

Comme vieil ami des communications, je
me permets d'ajouter mon opinion à ce
sujet.

Vraiment, c'est un non-sens de vouloir
construire un tunnel d'environ 25 kilo -
mètres de longueur dans cette région. On
ose se demander si les promoteurs d'un
pareil ouvrage possèdent une assez vaste
connaissance en géographie, géologie et
topographie, et si cet ouvrage serait d'une
utilité pour le développement de cette ré-
gion.

Est-il vraiement nécessaire de construire
une communication directe d'Interlaken
avec Brigue ? Je ne le crois pas. Le
moment est vraiment mal choisi.

Il y a d'abord la liaison par le Rawyl à
réaliser, projet qui est d'un intérêt autre-
ment p lus important.

Ensuite, on attend toujours avec impa-
tience la pose de la double voie sur la
ligne du Lœtschberg.

Et pour terminer, je songe non moins à
l'édification du tunnel de base d'Oberwalà
à Realp.

L'on peut se féliciter que Roger Bonvin,
conseiller fédéral ait donné un puissant
coup de pouce ; sans lui le projet en ques-
tion aurait été renvoyé à bien plus tard !..

D'ailleurs, le projet de construire un
embranchement depuis le tunnel sus-men-
tionné vers Airolo était une excellente
idée. Plus tard, on pourra peut-être

regretter que ce projet de liaison n 'ait pas
trouvé grâce devant le Parlement.

On n'a qu 'à songer à un conflit, mal-
heureusement toujours possible. Dans des
moments de crise à l 'horizon politique,
combien serait-on content de posséder une
galerie supplémentaire à travers les Alpes.

F. Kienzlé

lections communales
Le Parti radical démocratique communi-

que le programme de ses assemblées de
sections :
Le Châble, Villette, Cotterg, Montagnier :
- jeudi 16, salle de l'Avenir.
Verbier, Médières, Fontenelle :
- vendredi 17, pension Les Touristes.
Bruson, Sappey :
- mercredi 15, maison d'école.
Versegères, Champsec, Prarreyer :
- vendredi 17, maison d'école.
Lourtier, Fionnay, Sarreyer :
- jeudi 16, maison d'école.

Chaque section est convoquée pour 20
h. 30.

Un conférencier est prévu dans chaque
section.

Le Comité

A SAILLON, PRESIDENT, VICE-PRESIDENT
ET JUGE ACCEPTENT UNE RÉÉLECTION

DEMISSION DU CONSEILLER SYLVAIN THURRE
SAILLON. - Lundi s'est tenue à Saillon , la
première assemblée du PDC. La salle de
La Lyre était comble lorsque le président
du parti et en même temps président de la
commune, M. André Luisier, salua l'assis-
tance et tout particulièrement les dames
qui s'étaient déplacées nombreuses.

M. André Luisier fit un brillant rapport
au nom des autorités en charges, un tour
d'horizon complet des travaux réalisés, en
cours et projetés. Il souligna tout particu-
lièrement ceux de la station d'épuration
des eaux, de l'école communale, du gou-
dronnage des chemins de plaine, de
l'aménagement du territoire.

Une « table ronde » fut ensuite organisée
au cours de laquelle chacun pouvait poser
des questions.

Le conseiller Thurre, qui a manifesté
son intention de se retirer, informa
l'assistance sur la Step (emp lacement ,
mode de construction).

Le juge Martin Roduit fit un rapport de

circonstance tout en manifestant son in-
tention d'accepter un nouveau mandat
pour quatre ans.

le président André Luisier , le vice-
président Jean Bertholet acceptent
également une réélection.

Quant à la décision de M. Sylvain
Thurre, elle est dictée par les problèmes
publics soumis aux conseillers actuels ,
portant en définitive préjudice au domaine
professionnel.

Une deuxième assemblée aura lieu le 20
novembre au cours de laquelle on désigne-
ra les candidats aux prochaines élections
communales et on informera le corps
électoral sur les votations fédérales (CEE
et deuxième pilier) qui se dérouleront en
même temps.

Le 29 novembre ce sera au tour des
candidats d'exposer les problèmes.

Bonne assemblée, très constructive qui
se termina par le verre de l'amitié.

INSTITUTION DU CONSEIL GENERAL A MARTIGNY
VOTATION DU 19 NOVEMBRE 1972

Les heures d'ouverture du scrutin sont fixées comme suit :

Hôtel de Ville

Vendredi 17 novembre 1972 de 17 heures à 19 heures
Samedi 18 novembre 1972 de 10 heures à 13 heures
Dimanche 19 novembre 1972, de 10 heures à 12 heures.
Bâtiment de la Grenette, Bourg
Samedi 18 novembre 1972, de 16 heures à 19 heures.

Carte civique
La présentation de la carte civique est obligatoire. Les citoyens qui ne sont pas

en possession de cette dernière peuvent en obtenir un duplicata auprès du secré-
tariat communal.

Les citoyens qui sont empêchés de participer au vote, en raison de l'exercice
de fonctions ou d'emplois publics ou de travaux dans les entreprises à travail
continu peuvent voter au greffe communal mercredi 15 novembre et jeudi 16
novembre 1972, entre 16 heures et 18 heures. . ,

L'Administration

Chez les Bedjuids

CROIX-ROUGE MARTIGNY ET ENVIRONS
Ramassage vêtements et chaussures
MARTIGNY. - Suite à la demande de ra-
massage de vêtements et chaussures en fa-
veur du centre de nourrissons de Martigny,
les responsables de la campagne de la
Croix-Rouge de là section de Martigny et
environs sont heureux d'annoncer la mise
sur pied du ramassage pour le samedi 18
novembre 1972.

Un wagon marchandises sera affecté
spécialement à ce ramassage et sera à dis-
position de tous ceux qui conduiront eux-
mêmes leur récolte et leurs sacs dès ven-
dredi 17 novembre à 17 heures et toute la
journée du samedi 18 novembre à la gare
de Martigny.

Pour assurer une parfaite coordination ,
le ramassage s'effectuera de la manière
suivante :

Martigny-Bourg et Martigny-Ville :
Il est demandé à chacun d'apporter

directement les sacs au wagon. Pour les
personnes qui n'auraient aucun véhicule à
disposition , elles sont invitées a téléphoner
au secrétariat, N° 2 29 28 qui fera le né-
cessaire.

Saxon : à apporter chez M"11' Charly Bru-
chez pour Gottefray, et chez M mc Hélène
Follin pour le village.

Leytron : chez M"" Léon Mabillard .
Toutes les autres communes du district
auprès des responsables communaux qui
ont délivré les sacs, jusqu'au vendredi soir
17 novembre.

District de Saint-Maurice

Finhaut : à la gare jusqu 'au jeudi 16 au
soir.

Les autres localités auprès des respon-
sables locaux.

District d'Entremont

Sembrancher : au dépôt communal jus-
qu'au vendredi 17 au soir.

Le Châble-Versegères : chez M'"1' Céline
Michellod.

Liddes-Bourg-Saint-Pierre : chez Mmc

Berthe Métroz.
Auprès des responsables communaux , il

ne faut pas attendre le dernier moment
pour apporter les sacs. Chacun sait aujour-
d'hui ce qu 'il a , qu 'il l'apporte tout de
suite.

D'avance, à tous, la Croix-Rouge , sec-
tion de Martigny et environs dit merci.

l'hospice
au soir.

Flatteuse
nomination

à Frigo-Rhône

No

CHARRAT. - Nous l'avions signalé : le
directeur de Frigo-Rhône à Charrat, M.
Eric Masserey, qui avait donné à l'entre-
prise une impulsion nouvelle, a été nommé
directeur adjoint de l'Union valaisanne
pour la vente des fruits et légumes.

Pour lui succéder, le conseil d'adminis-
tration a choisi des excellents collabo-
rateurs de la société anonyme, M. Edmond
Roduit.

Nos sincères félicitations.

—I
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Plus de détails pratiques- meilleure
orotection et résistance

'Mt

Longue veste de ski en nylon ouatiné,
pour garçons et fillettes. Les détails

pratiques: dos en stretch, col montant,
avec intérieur tricot, ceinture réglable,

capuchon escamotable. En rouge,
marine, or ou brun. Tailles 92—176

A partir de

3950
+ 4.— par 12 cm

¦Veste de Ski antigliss m
[très bien travaillée, j Ë M
lavec de nombreux f *;¦ détails pratiques. JI Manchettes intérieu- m jw
i res aux poignets, m m
[ fermeture éclair i j
I sous patte, 1 1
I anneaux pour fl

(

I gants, poche M
HP pour abonnement, ^.Ijj I
épaules surpiquées avec bandes ^̂ ^Bj
décoratives. En bleu moyen framboise
ou brun. Taille 104-176.

A partir de Fr. 57.50 0BC A

+ 4.— par 12 cm A à

I QLJLuïâ  ̂itj fi
Wk Pour plus de fantaisie et de choix

i i  
¦ ' ¦' ¦'• ' ¦¦-'-¦¦¦¦¦¦ •̂ ^̂ B B̂ »̂ -«BBgBBMMffllili&JSs«aBasSK^^^^ R̂-̂ M ^̂ k

SION, rue de la Porte-Neuve

Veste de ski en nylon-plume II | ¦ J /avec bandes décoratives contras- III ¦ i |V
tantes. Les détails: épaules sur- Il 1 ' \ j l /

piquées, fermetures éclaires il f^ I JÊM
sous pattes boutonnées, f| fc S mm

h poche pour abonnement, ]M^ m Kfl
 ̂

capuchon escamotable. ^̂  B
i|. En bleu olympic, rouge, brun ou 9mËT

rouille. Tailles 104-176. ~
k A partir de £QZA

+ 2.— par 12 cm



Sauvegarder un parchet de vigne
et rationaliser certains travaux

Le PDC de Savièse
revendique les postes
de juge et vice-juge

La participation d
au développement

Dédicace à Sion
du livredu lîl/l*e mieux-être. Mais à la base, il y a l'investis- Département politique fédéral en tutions qui se sont créées en vue
UU HV1C sèment, qui engendre une augmentation particulier , par son Service de la d'apporter une contribution à la solution

T CC£ à. du revenu national et de l'emp loi. coopération technique , de prendre d'un problème qui préoccupe l 'humanité
« |0 OlrrCFl, Cependant, si certaines conditions ne sont l'initiative et la responsabilité de la tout entière , ainsi que les missions dont les

* pas remplies, en particulier si le savoir- première, dont l'app lication suppose la responsables sont des prélats ou des
fOll t SUl* e nex 'ste Pas' 'es investissements mise en œuvre de tout un appareil prêtres valaisans que nous tenons à remer-

risquent bien souvent d'être stériles. Aussi d'exécution et de contrôle, pour la seconde , cier ici de leur dévouement. Nous verrrons
\i\ PfllIfSP W eSt"'' 'mPortant de réaliser les conditions les cantons demeurent libres de décider aussi à promouvoir et à développer , à la
ICI tUUldC » propres 'à améliorer l'efficacité des des mesures qui leur paraissent adéquates. demande de l'autorité fédérale , la mise en

<sir»M • H'h • A- ic h investissements en capitaux dans les pays Dans les deux cas cependant , une congé de fonctionnaires affectés en qualité
v . i i-'

0urd hul* .des 1° heures, pauvres. » (Notices économi ques UBS meilleure information des cantons sur les d'experts dans les pays en développement ,
I auteur du livre exceptionnel consacre septembre 1972). mesures prises par la Confédération et une la prise en charge de leur traitement , ainsi
au crtevronne pilote jo iirtert sera a ces considérations de l'économie privée meilleure ccordination des efforts à entre- que l'engagement par les services publics
„°" °" "¥ 

dédicacera a la librairie ont également leur importance au plan des prendre en commun se révèlent du canton de stagiaires ressortissants dePfefferle. Jacques Deschenaux sera collectivités. Elles ont prévalu lorsqu 'il nécessaires. pays en développement.également a Martigny vendredi , lors de s-est agj pour [a Confédération d'aménager C'est ce que relève M. Géra rd F. Bauer Dans l'espoir que ces quelques indica-
<?ïf

8
H 

C s?,'ee"souvenlr ded'ee a y a f âe qu 'elle apporte aux pays en dans l'exposé qu 'il a présenté à tions vous donneront satisfaction et vous
u K 

0rganisee p" n0,re excellent développement et elles doivent sans aucun l'assemblée générale de «Solidarité convaincront de la volonté du Conseilcollaborateur Jean-Mane Wyder et doute déterminer également l' attitude des tiers-monde » du 26.9.1972. d'Etat à participer dans toute la mesure du
patronnée par le Nouvelliste. cantons et autres collectivités dans « Quoi qu 'en disent certains, qui décrie- possible à l'aide aux pays en développe-

ce domaine, car du contrôle de l'utilisation ront toujours systématiquement tous les ment, nous vous prions d'agréer, Monsieur— — 1 - -——..w. .  , U l l l  lUU JK J U l O  0 |Ol t»IUHI/ l l l . | l l tMI  ( [/!.< J (CO *•»*»»•*) I I U M U  i vww fs imvmiw *- **^»~w»j  > . . w . .u.w — .

de cette aide et de la destination qu 'on lui efforts qui ont été et qui sont entrepris, la le député, les assurances de notre consi-

,̂ ^^^^_^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
donne, dépend aussi son efficacité. Suisse s 'intéresse très fermement aux pro- dération très distinguée.

BIP Bill IPIIIWH C est en s'insPirant de ces réflexions blêmes des pays du tiers monde. Si une
BAUlJKUËQHà£l&UiS>iJiiUËUJË& que. en séance du 4 novembre 1970 , le critique peut lui être adressée, ce n 'est pas Le cnet du Ueparlement
¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦ ^^ ¦i I Conseil d'Etat , celle de faire trop peu. mais de faire des flna "ces : w- Lorétan.

Un télévigne léger qui
SION. - Les conditions atmosp héri ques de
ces derniers jours ne font pas songer aux
vendanges. Celles-ci , hormis l'un ou l' autre
petit parchet - sont bien terminées.

La semaine dernière l'on vendangeait
encore au-dessus de Corbassières. Ces ven-
danges avaient été retardées afin de pou-
voir utiliser un télévi gne qui était en cons-
truction.

Cette installation toute simple va per-
mettre de rationaliser certains travaux.
D'une longueur de 420 mètres , ce télévi gne
repose sur deux pilones. Ancré dans le ro-
cher de la colline même de Montorge , il
est actionné par le moteur d'un motocul-
teur. Cette machine est utilisée également
pour travailler le sol. Ce double emp loi
diminue sensiblement le coût de l'appa-
reil.

Le problème du personnel , aujourd 'hui

En date du 8 mai 1972, le dé puté Josep h
Blatter a déposé sur le bureau du Grand
Conseil , la question écrite suivante :

« Notre canton, qui f i gure parmi les can-
tons économiquement faibles , fai t
régulièrement appel à la solidarité
confédérale. C'est normal. Mais la
solidarité humaine ignore les frontières. Il
importe dès lors que note canton participe
également, dans la mesure de ses moyens,
au déveoloppement du tiers-monde.

En attendant la création d'une base
légale lui permettant de consacrer des pres -
tations périodiques à ce développement
solidaire, notre canton pourrait déjà , à titre
d'essai, et de cas en cas, porter certains
montants dans son budget , pour des
actions bien déterminées et dignes de sou-
tien, comme p. ex. le remarquable proje t
d'irrigation mis en œuvre par le « Socia l
Center » à Shirampur (Inde), du père
Hermann Bâcher de Munster (Conch es).

Qu 'en pense le Conseil d'Eta t ! Et
envisage-t-il de porter à cet effet un poste
dans le budget pour 197J ? »

Après en avoir délibéré en séance du
25.10.1972, le Conseil d'Etat répond
comme il suit à cette question :

Il faut admettre , en principe , que le
« succès de l'aide au développement
dépend non seulement de l'importance des
capitaux fournis par les nations
industrielles , mais aussi- et surtout de lu
façon dont les pays en développement les
emploient. Les investissements de capitaux
n 'attei gnent leur but que s'ils permettent
un accroissement de la capacité
productive. C'est alors seulement que peu-
vent se créer peu à peu les conditions d'un

rend d'éminents services.
plus que jamais , devient un véritable
casse-tête. L'installation de ce télévigne
apporte une solution à ce délicat
problème, non seulement pour les
vendanges mais pour le transport des en-
grais et du fumier.

D'autre part , un travail mieux organisé
assurera un meilleur rendement.

Il y aurait lieu actuellement que les pro-
priétaires de certains secteurs viticoles
s'unissent , se groupent , pour mettre en
place des installations indispensables pour
assurer les différents transports , là où il
n'est pas possible et pas rentable de cons-
truire des routes.

Le remaniement parcellaire de notre
vignoble n'est pas pour demain. Mais cer-
tains secteurs des parcelles peuvent se re-
grouper et être mieux équi pées. Il en va
de l'avenir de notre vignoble valaisan. - gé-

« Vu les multiples sollicitations dont il
est l'objet de la part d'associations,
communautés et autres institutions créées
en vue de participer au développement du
tiers-monde, invite le Département des
finances à débattre le problème au sein de
la Conférence des directeurs cantonaux
des finances aux fins de rehercher une
formule d'ensemble adéquate, permettant
d'éviter des interventions fragmentaires
sans efficacité et de coop érer de façon
constructive au développement souhaité. »

Le message du Conseil fédéra l à
l'Assemblée fédérale du 10 novembre 1971
concernant la continuation de la
coopération technique de la Suisse avec les
pays en voie de développement , tient
compte également de ces considérations et
c'est ainsi que dans une lettre du 3 février
1972 adressée à la Confé rence des
directeurs cantonaux des finances , le chef
du Département fédéral des finances et
des douanes devait tenir pour acquis que
« sans aucun doute , l'aide aux pays en voie
de développement , qu 'il s'agisse d'aide
technique ou d'aide financière est en
premier lieu chose de la Confédération ;
qu 'il ne conviendrait pas à la nature même
de cette tâche et ne serait pas réaliste que
les cantons participent institutionnelle-
ment , chacun avec l'appareil administratif
que cela comporte, à l' aide au
développement. »

Il convient , il est vra i , de distinguer
l'aide au développement proprement dit
de l'aide humanitaire (en cas de famine ,
d'épidémies, de persécutions politi ques ou
de catastrophes naturelles etc.).

Si sous réserve de la collaboration
d'autres collectivités publiques , il
appartient à la Confédération et au

SAINT-GERMAIN. - Le PDC revendi que
pour les prochaines élections communales
les postes de juge et vice-juge de la
commune. Les candidats ci-après ont été
désignés M. Rap hy Héritier Ormône
comme juge et M. Gabriel Dubuis à
Roumaz comme vice-juge.

souvent d'une manière dispersée. Chaque
groupe spécifique qui s 'occupe de la
coopération avec le tiers monde le fait  na-
turellement dans l'esprit qui est le sien,
avec les moyens qui lui sont propres et les
finalités qu 'il a choisies. Cela ne doit,
cependant, pas nous distraire de la
nécessité de vérifier ensemble quelles sont
les cibles de notre action. Cette coordina-
tion devrait être aussi ample que possible,
tout en étant parfaitement pragmatique. »

A ce propos, il apparaît impensable en
particulier qu 'un canton puisse assumer en
propre des tâches de contrôle concernant
la destination et l'utilisation des montants
affectés à l'aide. C'est dans ce sens que
s'est exprimé le chef du Département
fédéra l des finances et des douanes et que
notre Conseil d'Etat compte ag ir dans ce
domaine.

Nous pouvons donc vous assurer ,
Monsieur le député , que , dès que la Con-
fédération et les cantons auront détermine ,
mieux que ce n'est la cas présentement , les
modalités des actions communes à
entreprendre aussi bien pour l'aide techni-
que et financière aux pays en dévelop-
pement que pour l'aide humanitaire , le
Conseil d'Etat , conscient de la nécessité
d'établir un équilibre économique conve-
nable entre les différentes nations du
monde, verra avec l'accord du Grand
Conseil , à consacrer à ce but les montants
dont il lui paraîtra possible de disposer.
Cela ne saurait d'ailleurs tarder. Pour
l'instant toutefois , nous continuerons à
puiser dans les fonds à disposition de
l'Etat (fonds de la loterie , etc.). les
montants nécessaires aux interventions
souhaitées. Nous continuerons notamment
à soutenir au moyen de ces fond s les insti-
tutions qui se sont créées en vue
d'apporter une contribution à la solution
d'un problème qui préoccupe l 'humanité

DE VALERE

Le contractuel
sans uniforme..

Les places de stationnement, dans
notre cité, comme dans d'autres, sont
recherchées. L 'automobiliste veut arri-
ver devant le magasin, devant le café,
devant la banque.

Il est toujours pressé.
Mais une fois sa voiture parquée , les

minutes, les heures n 'ont p lus la même
importance.

Chaque fois qu 'il a été possible les
autorités ont prévu et aménagé de nou-
velles places de stationnement.
Toutefois étant donné l 'augmentation
massive et constante du nombre des
véhicules. Il n 'est matériellement
impossible de prévoir une place de
stationnement, à un endroit déterminé,
pour chaque véhicule.

La zone bleue, la mise en p lace des
parcomètres ont déjà contribué à une
meilleure disponibilité.

Mais l'usager motorisé n 'est pas tou-
jours très discipliné. Par insouciance,
par négligence ou par oubli, il fait  f i
des prescriptions.

Alors les représentants de l 'ordre
interviennent. Un billet blanc, placé
sous l'essuie glace signale l 'infraction.
En présentant ce petit document au
guichet de la police municipale il faut
payer une amende.

On paye comptant sans être pour au-
tant content de la payer.

Pourtant la discip line est indispensa-
ble dans toute société.

Il y a quelques jours , un gro upe
d'amis surveillaient de la fenêtre du
café le passage éventuel d'un agent.
Personne n 'est venu.

Mais lorsqu 'ils ont quitté l'établisse-
ment, d'eux d'entre eux, ont constaté
qu 'un petit billet blanc avait été p lacé
sous l'essuie-glace de leur voiture. Ils
ignoraient, que depuis quelque temps
une personne a été engagée pou r
effectuer cette ingrate tâche de
contrôle. Ce nouveau « contractuel »

ne porte aucun signe distinclif of f iciel .
L'habit ne fai t  pas le moine.
L'uniforme ne fait pas le contractuel

- une casquette ou un brassard - serait
souhaitable.

Le produit des amendes distribuées
en deux ou trois jours assurerait le
payement de cet uniforme ou
distinction officielle.

gé

Veillées de prières
AMIS

ET ANCIENS
DE DON BOSCO

Jeudi 16 novembre, votre président vous
invite à participer à une veillée de prières,
préparation des fêtes de Noël. Il est prévu
une série de 7 veillées, chaque jeudi , à
l'institut , à 20 h. 15.

De plus en plus l'homme se désintéresse
de la prière ; on ne prie plus ou presque :
c'est le moment de réagir. On demande
partout le dialogue afin de comprendre les
jeunes. Moi je vous propose le dialogue
avec Dieu d'abord ; après, le dialogue
entre hommes se fera tout naturellement.
Soyez donc nombreux jeudi 16 à 20 h. 15
à la chapelle de l'institut. Emmenez vos
parents et amis. Vous verrez ce que c'est
beau de prier. Les paroissiens de Platta
sont cordialement invités.

W. Jaquenoud.

BRILLANT CONCERT POUR UNE CAUSE HUMANITAIRE
SAVIESE. - Samedi soir l'Ensemble valai-
san d'instruments de cuivre dirigé par
Jean-Charles Dorsaz a donné un bril lant
concert à Savièse en faveur des handicap és
mentaux. Inutile de préciser que l'auditoire
composé d'amis venus d'un peu partout , a
été emballé par ce prodigieux ensemble
qui se classe parmi les trois meilleurs de
Suisse.

Le chanteur sédunois bien connu Aldo
Defabiani , accompagné au piano par Clau-
dine Muller , a également prêté son
concours à l'occasion de cette soirée et a
littéralement enthousiasmé le public par
des chants mélodieux qui ont rappelé bien
des souvenirs aux plus âgés comme aux
plus jeunes.

La présentation de la soirée a été confiée

a M. Raphy Héritier qui a magistralement
rempli sa tâche. Au début du concert , M.
Jules Délèze , président de l'association de
parents handicap és, dit toute sa reconnais-
sance à ces musiciens et chanteurs qui ont
accepté spontanément de participer à la
mise sur pied de cette soirée.

A l'issue de ce remarquable concert , il
appartint à- M. Emmanuel Chevrier au
nom de ses collègues charg és d'organiser
cette soirée, de remercier et de dire toute
sa gratitude à tous ceux qui de près ou
dans l'anonymat ont collaboré à la p leine
résussite de cette admirable soirée, sans
oublier les commissaires de Savièse qui
ont généreusement chaperonné tous les
exécutants qui garderont à leur tour un
mémorable souvenir de leur sortie.

UN DEMI-SIECLE DE VIE COMMUNE

SION. - M. et Mme Otto et Léonie Moor-
Michlig, habitant notre ville comptent un
demi-siècle de vie commune.

C'est un événement pas très courant. M.
M. Moor est âgé de 83 ans et son épouse
de 78 ans. Ils jouissent d'une bonne santé.

Ce couple heureux est aussi abonné à
notre journal depuis un demi-siècle. Notre
journal les félicite et leur souhaite encore
des années de santé et de bonheur.

l'hôtel du Cerf, Sion,
durant la quinzaine

La marmite

astronomie

Les heures
agréables de la

«sedunoise»cuisine «seaunoiseï

Les spécialités
de poissons

vous seront servies a
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TAPIS D'ORIENT
ANCIENS
GALERIES
PENDULES

OBJETS D'ART

Château d'Yvorne
GRANDE VENTE

de gre a gre

IMPORTANTS
MEUBLES
ANCIENS

ET DE STYLE
Copies

DE DIVERSES EPOQUES
PEINTURES
DE GRANDS

MAITRES
XVIIe, XVIIIe, XIXe, moderne
Ecoles de Venise, Padoue,
française, moderne, suisse,
anglaise, romantique, etc.

CHATEAU
D'YVORNE

Maison blanche

YVORNE (VD)
Route de Corbeyrier

(près d'Aigle)

DIMANCHE
12 NOVEMBRE

de 10 h. à 18 h.
sans interruption

LUNDI 13 et
MARDI 14 NOV.

après-midi
de 14 h. à 18 h. 30

Continuation
de cette vente

DIMANCHE
19 NOVEMBRE

de 10 h. à 18 h.
sans interruption

LUNDI 20 et
MARDI 21 NOV.

de 11 h. à 18 h.
sans interruption

DIVERS TRES
BEAUX MEUBLES

DE SALON
DE STYLE

GRAND SALON
DORE

TRES SCULPTE
BARS

BAROQUE
Canapé, 2 bergères. 2 chaises et

à COOP CITY

Vente de tout le contenu
du château

table dessus marbre, ravissant
salon Ls XV époque XVIIIe cor-
beille, petit écritoire Directoire
noyer d'époque, grande armoire-
commode hollandaise Ls X IV du
XVIIIe, pièce très rare de collec-

tion, armoire bressane Ls XV
noyer, 2 portes 2,60 m haut, très
belles salles à manger complètes,
glaces, chambres à coucher à
deux lits complètes Napoléon III,
chambre à coucher de style Ls
XVI en acajou, lustres, splendide
grand bahut style gothique per-
sonnages polychrome. Grande
splendide console Ls XV dorée
XVIIIe 2 bibliothèques vitrées de
style Empire acajou, bureau-com-
mode, secrétaire Ls-Philippe, ta-
bles, chaises, canapés, bureaux ,
commodes, lits complets, salons
courants, salons anglais, longue
table-desserte acajou anglaise,
grande glace de style et époque
romantique, divers mobiliers cou-

rants Ls-Philippe et modernes
Quantité de meubles et objets

divers
Grande bibliothèque style Henri II
Vitraux cathédrale, armoire tri-

bourgeoise
Vente de gré à gré avec exposi-

tion en cours de vente
Les objets acquis peuvent être

enlevés immédiatement
Places de parc aux abords

du château
Le préposé et responsable

de la vente, J. Albini

Demandez notre dessin colorié au rayon jouets
Un cadeau vous récompensera
Le paradis des jouets est ouvert

grands magasinscoopc

épouser un autre surtout. Assassiner Talamani , c'était , de sa rendre !... » i
part, accepter un emprisonnement à vie et donc perdre encore Cecotti interrorrjpit l'exposé de don Adalberto.
irrémédiablement Agnese. « J'imagine que: vous n'avez mis personne au courant de

« Talamani venait de Milan. Persuade qu 'il n 'avait pu se votre découverte ?109 susciter d'ennemi mortel à Folignazzaro depuis les trois années _ Evidemment, 'non.lais alors, padre, vous l'avez vu ? . qu'il y vivait, je me suis convaincu que le motif de sa ,mort , c'est _ 
^̂  COnimerit expliquez-vous la mort de Gelsomina ?ndemment, mais je n avais nul besoin de le voir pour à Milan que je le trouverais. D'autre part , à l'époque , nous

mi il était ! »
^ avions tous été intrigués par l'arrivée de ce citadin , abandonnant

3tti tint à préciser tout de suite un point qui l'intriguait. une belle et grande ville pour s'enterrer dans ce village où il ne
vous demande pardon , don Adalberto , mais si votre se plaisait pas. Repensant à tout cela , j' en conclus qu 'il avait fui

ion présentait tellement d'importance pour le criminel , Milan et il me semblait que si je dénichais les raisons de cette
nt est-il possible qu 'il vous ait raté ? fuite , elles me mèneraient à son meurtrier. copyright by Librairie des Champs-Elysées (è suivre)

- Parce que c'est un amateur , signore . Il n 'a pas l'expérience
d'un professionnel. »

Don Cesare remarqua :
« Les jeunes d'aujourd'hui se croient capables de tout entre-

prendre sans avoir jamais rien appris ! »
Le padre dédaigna la réflexion saugrenue du maire et com-

manda à ses visiteurs de s'approcher de lui car il ne pouvait
encore parler très fort. Ils obéirent.

« Signor inspecteur, je me suis mal conduit envers vous et je
vous en demande pardon , mais vous m'avez obligé à ruser. Vous
vous embarquiez sur une fausse piste et j' ai tenté , tout à la fois ,
de vous éviter de commettre une erreur et d'ennuyer un brave
garçon. Je savais qu 'Amedeo n 'était pas le coupable que vous
recherchiez, parce que je connais trop bien ce garçon. Certes , il
aime Agnese, mais pas au point de tuer pour l'empêcher d'en

« Mais où m'adrejsser ? C'est alors que le Ciel m 'inspira. Je me
dis qu'il y avait un^ chance pour que Talamani ait conservé des
relations milanaises et que, par elles , j'en apprendrais plus sur
son compte, surtout maintenant qu 'il était mort . J'allai voir Gel-
somina, la pauvre çt si scrupuleuse Gelsomina qui , vivant dans
la crainte latente dé réclamations , notait sur un cahier toutes les
lettres qu 'elle envoyait et toutes celles qu 'elle recevait. Elle fit
bien quelques difficultés pour me montrer son cahier , mais elle
m'était très dévouée et savait que j' agissais au nom de la justice.
Or, contrairement à mon attente , Talamani n 'écrivait jamais et
ne recevait jamais de courrier. Toutefois , il effectuait mensuel-
lement d'assez gros! versements à son compte postal. Je pensais
qu'il serait intéressant de connaître la source de ces revenus.
Mais, un autre écrivait régulièrement à Milan. Je pris note de
l'adresse - toujours;la même - de ces lettres et je décidai de m 'y
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Concert et assemblée de l'« Echo des Bois »

Dans les jardins de l'hôpital de Sierre, la fan fare  « Echo des Bois » a donné un concert des
plus appréciés, sous la direction de M. Marcel Bornet.

MONTANA-CRANS. - Samedi , la fanfa re lier afin de donner un concert pour les ma-
« Echo des Bois », de Montana , se trouvait lades. Ces quelques morceaux furent très.-
en terre sierroise, à l'hôpital plus particu- appréciés.
lièrement. En effet , après un concert dans
un centre commercial de la banlieue sédu- Ensuite, l'on regagna le Haut-Plateau
noise, les fanfarons du Haut-Plateau où, dans le cadre du local de musique,
s'étaient arrêtés dans notre centre hospita- avait lieu l'assemblée générale annuelle.

Dans son rapport , le président , M. Gaston
Duchoud remercia chaleureusement les
musiciens pour l'excellent travail fourn i au
cours de l'année écoulée. Tout en rappe-
lant que la base de toute société doit être
l'amitié et la collaboration , il remercia par-
ticulièrement M. Pierre-Louis Bonvin ,
président de la commission des nouveaux
costumes, pour l'excellence du travail ac-
compli. Des remerciements ont aussi été
adressés aux autorités des communes du
Haut-Plateau , aux responsables des deux
offices de tourisme ainsi qu 'à toute la
population de la région pour leur appui à
l'achat des nouveaux costumes de la
société, des instruments et du local.
L'inauguration officielle de ces nouveaux
uniformes aura lieu à Montana , le 24 juin
1973. Cette fête coïncidera avec le 40e an-
niversaire de la société.

Le comité, lui aussi, reçut les remer-
ciements d'usage, de même que le direc-
teur, M. Marcel Bornet et le sous-directeur

Les musiciens à leur tour , offrirent une
charme au président, M. Gaston Duchoud
ainsi qu 'à MM. Roger Rey, Germain Rec ,
Pierre Crettaz et Othmar Clivaz.
4 Tout en remerciant le responsable des
partitions , M. Albert Schmidt , M. Duchoud
se plut enfin à féliciter le président d'hon-
neur de la société, M. Aldo Cottini , qui
participa à toutes les sorties et répétitions ,
soit 86 durant l'année.

Cette belle assemblée fut suivie d'un
magnifique jambon à l'os servi par les
maîtres-queux Pierre Crettaz et Francis
Barras.

Les sanitaires en assemblée
SIERRE. - En fin de semaine passée, la
section de Sierre de la Société suisse des
troupes sanitaires , tenait son assemblée gé-
nérale, sous la présidence de M. Jules
Abbé, et en présence d'un représentant de
l'autorité communale, M. René
Vouardoux.

Fondée il y a deux ans , cette section sier-
roise compte déjà 43 membres actifs , 40
passifs et, de ce fait , se trouve au second
rang des sections romandes, après
Lausanne.

Dans son rapport , le président Abbé a
fait part des diverses activités du comité ,
qui a été particulièrement préoccupé par la
menace de scission, qui risque d'intervenir
entre le groupement romand et la société
suisse, Ces dissensions proviennent du fait
que les Romands, très actifs , voient leurs
efforts ralentis, si ce n 'est complètement
arrêtés par la passivité des sections
d'Outre-Sarine.

Parlant du programme, le président rele-
va que l'année à venir devait être placée
sous le signe de la partici pation et d'une
meilleure compréhension mutuelle. Pour la
commission technique, M. Revey fit part
des activités de l'année écoulée , qui ont vu
sept cours et exercices sanitaires se dérou-
ler, ainsi qu 'une sortie familiale , qui a con-
nu un beau succès.

Pour terminer , ajoutons que M. Abbé a
fait cadeau à la société, d'un
emblème en bois sculpté - de ses propres

M. fuies Abbé présente le nouvel
emblème de la section sierroise, qu 'il a lui
même sculpté.

mains - qui représente les activités du
sanitaire et la caducée, signe distinctif de
ces troupes.

Montana aura son conseil général
LE COMITÉ D'INITIATIVE REMERCIE
MONTANA. - Samedi et dimanche,
malgré le temps maussade, les bourgeois
de Montana n'ont pas boudé les urnes.
Alors que la liste des bourgeois domiciliés
dénombrait quelque 460 personnes, ce sont
551 votants qui se sont exprimés. En effet ,
les dispositions légales actuelles
permettaient aux bourgeois domiciliés en
dehors de leur commune d'origine, mais
dans les limites du canton du Valais, de
voter également. Ce sont ainsi une
centaine de bourgeois venant des
différentes parties du canton qui se sont
déplacés pour se prononcer. La décision
de former un conseil bourgeoisial a été
acceptée par 297 oui, contre 253 non, alors ,
que les urnes émettaient encore 1 bulletin '
blanc.

Le comité d'initiative se félicite de l'inté-'
rêt incontestable manifesté à l'occasion de

cette consultation et remercie tous les élec-
teurs d'avoir marqué de façon toute
particulière leur attachement à la
bourgeoisie. Le comité remercie également
toutes les personnes qui, de près pu de
loin, l'ont aidé dans son entreprise et lui
on permis de mener à bien la tâche qu'il
s'était fixée.

Il souhaite que chacun accepte de bon
gré la décision de la majorité pour permet-
tre de former, d'un commun accord, une
liste de candidats au conseil bourgeoisial à
élire en décembre. Le comité espère
vivement que les intrigues formées durant
ces dernières votations s'effacent pour
faire place à un esprit constructif en vue
de favoriser l'éclosion d'un vrai esprit
bourgeoisial pour le meilleur succès
souhaité à la bourgeoisie de Montana.

Le comité d'initiative

cette rubrique n 'engage pas
la rédaction

Arguments en faveur
du Conseil général

SIERRE. - Jamais on a autant écrit sur le
Conseil général que cette année. La presse
neutre a publié plusieurs articles à ce sujet.
Cela est dû au fait que p lusieurs com-
munes importantes - Martigny-Ville, Bri-
gue, entre autres - ont lancé une initiative
populaire sur cet objet. D'autres communes
telles que Sion, Bagnes, Saint-Maurice ,
Monthey sont au bénéfice de cette institu-
tion et en sont très satisfaites.

Pourquoi, avons-nous jugé utile de de-
mander l'introduction du Conseil général à
Sierre en cette année 1972 ?

Il y a deus raisons principales qui mili-
tent fortement en faveur du Conseil géné-
ral dans notre ville.
1. La fusion de Sierre et Granges exige

que l'on tienne compte des minorités de
Granges et Noës. Il faut donc intéresser
la population de ces deux villages au
ménage communal. Or, seul le Conseil
général permettra d'atteindre efficace-

aux femmes pose, d autre part , un pro - SB

blême de représentativité qui ne peut
être résolu que par le Conseil général.
Par ce biais, nos femmes qui s 'intéres-
sent à la politique, pourront se former
progressivement et accepter, par la suite,
des mandats plus conséquents dans le
cadre du Conseil communal, par exem-
ple.
Voilà pourquoi, notre comité d'action a

estimé équitable de lancer l'initiative popu-
laire qui a été appuyée par environ 1600 si-
gnatures. Il faut maintenant que chaque
citoyenne et chaque citoyen fasse son de-
voir civique en allant voter les 18 et 19 no-
vembre prochain.

Donc, tous aux urnes !
Votez et faites voter autour de vous !
De votre participation à tous dépend le

succès !
Votez Oui les 18 et 19 novembre pro-

chains.

Comité d'action.

Les CFF
et le Valais

SION. - Pendant le mois dernier , le
mouvement des mutations et nomina-
tions a été relativement faible pour le
personnel des CFF travaillant en
Valais puisque, 4 noms seulement ,
figurent sur notre liste.

Pour commencer, nous trouvons , à
Monthey, René Puippe comme chef
aux marchandises III. A Sierre, nous
avons René Hunziker qui vient d'être
nommé caissier à la recette aux
voyageurs. Quant à Philippe Abbet , il
accède, à Saint-Maurice, aux
fonctions de contrôleur principal du
matériel roulant de II e classe. Dans ce
même service, Willy Minnig et Beat
Stoffel sont nommés, sur la place de
Brigue, comme contrôleurs I des écri-
tures et du matériel roulant.

Quant à MM. Robert Coutaz , chef
de train I, à Saint-Maurice, Pierre Ba-
gnoud, contrôleur principal II du
matériel de station , à Vernayaz et
Bernhard Jossen, cantonnier la, à Bri-
gue, ils ont été mis au bénéfice de la
retraite.

Si nous nous faisons un plaisir de
féliciter les premiers nommés en leur
souhaitant de belles satisfactions dans
leur métier de cheminot , par contre ,
nous ne voudrions pas manquer de
formuler les vœux les meilleurs à l'in-
tention de ceux qui rentrent dans le
rang. Qu 'ils profitent d'une heureuse
retraite, ils l'ont bien méritée !

L'Association radicale
du district de Sierre

communique
SIERRE. - Le Comité directeur de l'Asso-
ciation radicale du district de Sierre
(ARDS) a pris acte de la décision du PDC
de Veyras de quitter le parti d'entente.

Il invite les radicales et les radicaux de
Veyras à soutenir la liste d'entente , comme
ils l'ont fait par le passé.

En effet, cette liste présente une
candidate et des candidats d'excellente
valeur qui œuvreront dans l'intérêt généra l
de la commune de Veyras.

Vente de la paroisse
protestante

SIERRE - La vente de la paroisse protes-
tante aura lieu à l'Hôtel de Ville les
samedi et dimanche 18 et 19 novembre.

De nombreux comptoirs et un buffet
bien garni feront la joie des visiteurs et des
acheteurs. La vente sera ouverte le samedi
après-midi dès 14 h. et le dimanche dès
11 h. pour l'apéritif et le lunch.

Une soirée dansante avec attractions est
prévue pour le samedi soir.

Réservez donc ces deux dates ! Vous
n'aurez pas à le regretter !

Bazar der
protestantischen
Kirchgemeinde

Dieser traditionnelle Bazar findet nàchs-
ten Samstag und Sonntag den 18. und 19.
November im Stadthaus Bellevue statt.

Zahlreiche Verkaufsstande und ein
reichhaltiges Buffet laden zum Kaufen und
Verweilen ein. Der Bazar ist am Samstag-
Nachmittag ab 14 Uhr geôffnet und am
Sonntag bereits um 11 Uhr fur Aperitf
und Lunch.

;

Assemblée des délégués des districts
de Sierre et de Loèche

SIERRE. - Ce dimanche après-midi se
sont réunis, à Montana-Village , les délé-
gués des musiques de Sierre et de Loèche.

Après une courte réception agrémentée
par le « Cor des Alpes », et organisée à la
Maison Général Guisan , chaque représen-
tant eut hâte de se soustraire à la première
neige automnale, pour se retrouver , en as-
semblée présidée par M. André Frély, de
Chippis.

Dès les premiers instants, cette assem-
blée a été très agréable, détendue , amicale
pour ne pas dire fraternelle. En effet; le
dynamisme et la franchise de chacun , mais
plus particulièrement de son président , ont
créé un état d'esprit très favorable , si bien
que sur l'ensemble des sujets traités , les
propositions du président et de l'assemblée
ont retenu l'unanimité. Peut-être avait-on
aussi retrouvé dans les souvenirs du der-
nier festival l'impression profonde de
joyeuses heures ?

M. A. Frély, en épuisant l'ordre du jour
habituel à une telle assemblée, a apporté
successivement des considérations très per-
tinentes et toujours révélatrices des hautes
préoccupations du comité. Il a été en effet
plusieurs fois question de la participation
des jeunes à des cours de formation. En ce
domaine, a été très appréciée l'attitude de
« L'Edelweiss » de Lens qui n'a pas envoyé
moins de 12 jeunes au cours de Sierre. Un

Les candidats PDC aux élections bourgeoisiales. De gauche à dro ite, nous reconnaissons
MM.. Edmond de Preux, Ma rcel Barmaz , Jean-Luc Pont et Romain Masserey.

exemple à suivre, facilement d'ailleurs
puisque tout frais engendré par une telle
participation est pris en charge par la
Fédération.

D'autre part , le comité a mis l'accent sur
l'effort particulier à fournir pour atteindre
la plus grande participation possible aux
festivals. Ceci n'a pas empêché les diffé-
rents responsables de comprendre les diffi-
cultés rencontrées en ce domaine par « la
Gérondine » de Sierre qui , plus que toute
autre société, compte parmi ses membres
des personnes s'adonnant à plusieurs acti-
vités, culturelles ou sportives.

FESTIVAL 1973

Après avoir chaleureusement remercié et
applaudi M. Jean-Louis Rey, président du
comité d'organisation du festival 1972, l'as-
semblée a pris acte des dispositions sui-
vantes pour 1973 :

Le festival aura lieu à Grône , le 20 mai
1973.

La responsabilité de cette importante
manifestation incombera à M. Gérard
Théoduloz.

Quant à la fête cantonale , elle se tiendra
à Glis.

Ce fut ainsi une assemblée très positive
qui présume déjà des heureuses journées
musicales 1973.

PDC ET ÉLECTIONS BOURGEOISIALES
QUATRE CANDIDATS

SIERRE. - Lundi soir , la fraction
démocrate chrétienne de la bourgeoisie de
Sierre et Granges tenait son assemblée
générale, dans la grande salle de l'hôtel
Terminus, sous la présidence de M. Louis
Pont.

Dans l'assemblée, de plus de 60
personnes, nous notions la présence de
MM. Pierre de Chastonay, président de la
ville de Sierre ; Gilbert Berthod , conseiller
communal sierrois ; Bertrand Favre et Gil-
bert Eggs, conseillers communaux de
Granges, ainsi que Bruno Arbellay, prési-
dent de la fraction de Grnages de la
bourgeoisie.

Au cours de cette soirée, les
représentants démo-chrétiens de la
bourgeoisie, MM. Edmond de Preux , vice-
président et Romain Masserey,
présentèrent leurs rapports sur les activités
bourgeoisiales de ces quatre dernières
années.

Sur le plan des élections bourgeoisiales ,
il fut décidé de présenter une liste de qua-
tre candidats, portant les noms de MM.
Edmond de Preux , et Romain Masserey,
conseillers sortants: MM. Jean-Luc Pont et
Marcel Barmaz, de Granges.

Le programme du Parti socialiste
SIERRE. - Comme nous le relevions dans
notre édition d'hier , le parti socialiste sier-
rois a ouvert officiellement sa campagne
électorale, avec la présentation d'une liste
de quatre candidats , dont une femme.

Au cours de cette assemblée, il fut ques-
tion des prochaines votations fédérales.
Pour l'adhésion de la Suisse à la CEE , le
comité du parti socialiste - présidé par M.
Norbert Zufferey - recommande le oui ;
alors que pour l'initiative pour une pré-
voyance sociale - œuvre du parti du tra-
vail - le PS sierrois laisse la liberté de
vote, tout en recommandant le contre-pro-
jet fédéral.

Parlant des prochaines élections com-
munales, M. Zufferey estime que celles-ci
seront le baromètre devant démontrer le
degré de vitalité du parti socialiste. Il ter-
mina son exposé en remerciant M. Victor

Zufferey, conseiller sortant , qui se retire
après avoir effectué cinq périodes au sein
du Conseil sierrois.

Voici le programme électora l de ce
parti : Sous-Géronde : café des Collines ,
mercredi 15 novembre à 20 h. 30 ; Muraz :
café de Muraz , vendredi 17 novembre , à
20 h. 30 ; Villa : café des Noyers, mercredi
22 novembre à 20 h. 30 ; Glarey : café du
Simplon, jeudi 23 novembre , à 20 h. 30 ;
Granges : café de la Tour, vendredi 24 no-
vembre, à 20 h. 30 ; Noe's : café des Voya-
geurs, samedi 25 novembre, à 20 h. 30 ;
Zervettaz : café Zervettaz , lundi 27 novem-
bre, à 20 h. 30 ; Devin : Pavillon des
Sports, mardi 28 novembre , à 20 h. 30.

Une assemblée générale du parti aura
lieu en fin de campagne électorale mer-
credi 29 novembre, à la salle de récréation
de l'hôtel de ville à 20 h. 30.



tÊK^^T^QÊ 0n cherche

vendeuse
pour magasin de chaussures à
Montana-Station. Débutante ac-
ceptée, pour saison d'hiver. En-
trée immédiate ou date à con-
venir.

Tél. 027/7 26 40 - 7 28 90
36-33962

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

On demande pour le 31 décembre et
1er janvier 1973

accordéoniste
Tél. 025/7 41 64 36-100828

sommelière

Urgent !
On demande

Restaurant «Le Bicorne, a jeune fille
Martigny cherche ' pour ,e service

une sommelière f,' !̂™
!̂ ^0™ "Comte"

Vert », 1870 Monthey
Tél. 025/4 23 16

, ¦ 36-100834Bon salaire. 
Place à l'année.

Restaurant du Rhône

Tél. 026/2 42 54 g^ST"""*"
36-34077

Crans-sur-Sierre Entrée immédiate ou à convenir
Cherchons

Tél. 026/2 42 54
(heures des repas)

n/J/\i î a 36—33641vendeuse
aide-vendeuse¦**» vc| IUCUOC Café-restaurant du Bas-Valais

cherche pour début décembre

pour papeterie-librairie-tabac.
Excellent salaire. SOmmellère
Téi 027/7 26 34. fille de salle

36-34103
. Tél. 025/4 25 37

UAtol Pnntinpntal Sion 36-33951Hôtel Continental, Sion
cherche pour le 1er décembre

garçon ou fille d'office jeune sommelier(ière)
connaissant les deux services
à la journée ou seulement le soir

C. Zufferey
Tél. 027/2 46 41 «i*I«. Mr% #*¦¦¦<*¦»««»aide de cuisine

36-3401
aide de cuisine

Tél. 027/2 02 89 (heures de bureau)
chez M. Chavaz 36-33961

employée de magasin
sommeliers

On cherche pour tout de suite ou
à convenir

Bon salaire à personne capable. (2 services). Bons gages
Entrée tout de suite ou à convenir.

Hôtel du Vieux-Vevey 1800 Vevey
Tél. 027/2 14 71 ou 2 30 65. Tél. 021/51 85 52

22-30152
36^1000 

Ferblantiers ou
Jeune employée ferblantiers-
de bureau appareilleurs

cherchés tout de suite. Travail in-
cherche nouvelle activité dès le 1°' téressant. Bon salaire. 13e mois,
mai 1973.

H. Cuénoud & Fils, Penthalaz
Tél. 021/87 14 71 - 87 23 94

Région : Brigue - Sion. 
Langues : allemand et français.

On cherche

Offres sous chiffre 89-5249 aux eoruoilCO
Annonces Suisses S.A., 1951 Sion. 9W VCU9C

pour la saison d'hiver, dès le
.... '•, J . 15 décembre
Hôtel de montagne cherche pour
saison d'hiver , 3 mois

Café La Brentaz, Vercorin

2 femmes de chambre TOI. 027/517 01
A «•¦¦ J ¦¦ 36-33767
2 filles de salle 
1 garçon d'office
1 rnmmÎQ dp rilÏQÎnP Le restaurant « La Bergère .» à Sion
I UUIIIIIII& UC miblllK cherche pour le 1°' décembre

1 casserolier
' P°rtier garçon de cuisine
1 tournante

Bon gain. Ambiance agréable.
Faire offres au
027/5 35 93-5 66 65 Tél. 027/2 14 81

36-33629
36-1203

Hôtel des Mayens, Vercorin
Tel 027/5 12 74 Rllrt r»i i trin
cherche pour la saison d'hiver

fille de salle
sommelière

Débutantes acceptées
36-33815

Duo ou trio

est cherché pour les fêtes de fin
d'année pour restaurant Le Vieux-
Moulin à Montana.

Tél. 027/7 17 18

36-34117

Je cherche place
comme

fille de salle

pour la saison d'hiver

Ecrire sous chiffre P
36-34052 à Publicitas
1950 Sion.

Couturière
retoucheuse
cherche travail à Sion

Ecrire sous chiffre P
36-34045 à Publicitas
1951 Sion.

Cuisinier

cherche
remplacements
de 10 à 15 jours.

Tél. 027/5 30 29 à
partir de 19 heures.

36-301750

Café de Lausanne
à Martigny
Tél. 026/2 25 80

cherche

sommelière

Entrée à convenir.

36-91098

Hôtel Saint-Gorges,
Montana
cherche pour la sai-
son d'hiver ,

secrétaire
de réception
fille ou garçon
de salle

Faire offres
à la direction de
l'hôtel Saint-Georges,
3962 Montana

36-34044

On cherche

sommelière
nourrie, logée. Débu-
tante acceptée. En-
trée tout de suite.

Restaurant de la
Croix-Blanche, Aigle
Tél. 025/2 24 64

22-30312

1 re coiffeuse
cherche place saison,
hiver, région Monta-
na-Crans.

Tél. 022/31 31 07
(le matin)

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

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

Barmaid
cherche place saison
d'hiver, région Monta-
Crans.

Tél. 022/32 85 75
(le matin)

A vendre
d'occasion
salles de bains
fourneaux potagers
à bois ou électriques
et
bollers de 75 litres

36~33548 rice Tonnetti , à Collombey, mettront en vente par voie
A louer d'enchères publiques, qui se tiendront au café Central

à Collombey, le samedi 18 novembre 1972 à 11 heures

A vend-re Caiê-reStaUrant une maison d'habitation avec 2 appartements et ter-
rain d'une surface totale de 1319 m2. Situation tran-

Construction récente, situé en quille dans le village de Collombey, dans une zone

Skibob Harl bordure de route principale à équipée pour la construction.

Lriïïin ^n 
i
«

P„°tlr?
n
rin 5^ate Les Prix et conditions de vente seront donnés à l'ou-tounstique du centre du Valais. vert^e des encnères Pour tous renseignements ,

payé 500 fr., cède 65 places, places de parc , ter- s'adresser au notaire soussigné. Pour visiter , à M. Fer-
350 fr. rasse, conviendrait pour couple nand Meyer-Tonnetti, tél. 025/4 19 34

du métier.
Pour tous renseigne- Raymond Oeferr
mentS' SA 

notaire, Monthey
teL ° ' Ecrire sous chiffre P 36-33909 36-33938

36-34093 à Publicitas, 1951 Sion. —«̂ ^̂ __ î ^_^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^_^̂ ^̂ _^__

Enchères publiques
volontairesS'adresser à

André Vergères
Conthey-Place
Tél. 027/8 15 39

Mme Marguerite Tonnetti-Donnet et les hoirs de Mau

A louer à Sion

grand
appartement
de 4V2 pièces
situé dans le haut de
la ville, quartier tran-
quille et ensoleillé.
Confort moderne.
Loyer : 560 francs par
mois, plus charges et
garage.

Ecrire sous chiffre P
36-34095 à Publicitas
1951 Sion.

Bord du lac, entre
Saint-Gingolph et
Bouveret

A vendre

chalet

tout confort , 800 m2
terrain et port privé.

Faire offre sous chif-
fre P 36-34090 à Pu-
blicitas, Lausanne.

25 000 m2

A vendre à Martigny

propriété de

Ecrire sous chiffre P
36-301752 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A louer a Sion

appartement
de 2 pièces
meublé

Confort moderne, so-
leil et tranquillité.

Tél. 027/2 59 41

36-34095

A louer a monsieur, a
Sion

chambre
meublée
indépendante

libre tout de suite.

Tél. 027/2 28 89

36-34104

A louer ou à vendre

appartement
de 3V2 pièces

cuisine, salle de
bains, avec jardin at-
tenant. Libre tout de
suite.

Tél. 027/5 34 39 dès
19 heures.

36-34107

A louer

chalet
construction nouvelle, tout confort , 3
étages, séjour avec coin de feu de
50 m2. 3 étages de 850 x 900 cm. Deux
salles de bains, chauffage central, ga-
rage. Situation privilégiée, soleil , vue.
500 m centre de Troistorrents. Disponi-
ble pour causes imprévues, les proprié-
taires ne pouvant en prendre posses-
sion eux-mêmes avant 1977.

Faire offres sous chiffre P 36/34075 à
Publicitas S.A., 1951 Sion.

chalet ou
maison d'habitation

3-4 pièces avec ou sans dépen-
dances. Région : plaine du Rhône
ou mont.

Faire offres avec prix sous chiffre
P 36-34099 à Publicitas, 1951 Sion.

A louer a Sion, cen-
tre ville

un local
commercial

d'environ 80 m2, avec
vitrine.

S'adresser au tél.
027/2 45 55,
libre tout de suite

36/34122

Je cherche à acheter

vigne de 100 à
700 toises

région Sion.

Ecrire sous chiffre P
36-34118 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Je cherche à louer

maison
de 5 pièces
avec dégagement,
entre Sion et Sierre.
Eventuellement
location-vente.

Tél. 039/51 10 13,
dès 19 heures.

36-34121

Je cherche à acheter

maison neuve
ou à rénover

région de Sion.

Ecrire sous chiffre P
36-34118 à Publicitas
1951 Sion.

A louer dès le 1" dé-
cembre en plein cen-
tre de Sion

appartement
de 3V2 pièces
(83 m2), au 4' étage.
580 francs par mois,
plus charges.

Ecrire sous chiffre P
36-34125 à Publici-
tas , 1951 Sion.

Appartement
à louer

non meublé, du 1"
janvier au 30 avri
1973. Région Trois-
torrents.

Tél. 025/8 32 71

36-34091

Nouvelliste
votre

journal

A vendre

téléviseurs
d'occasion
revisés soigneuse-
ment, avec garantie.
Noir-blanc dès 270 fr.
ou en location dès
23 fr. par mois, ser-
vice complet.

Téléphonez ou écri-
vez à Max Pfyffer .
case postale 200,
3960 Sierre.
Tél. 027/5 04 25
Conseiller de vente
de Steiner S.A.,
Berne.

A vendre

2000 kilos
de poireaux
Tél. 026/6 27 73

36-301751

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

Réparations
de chemises
Mme BOCHATEY
12, r. de la Moya
1920 MARTIGNY
<P (026) 2 38 96

Colis postaux.
P 36-670

^̂ ^̂ ^̂  
BBWi l̂ 

^̂ ^̂ ^̂  
cherche

secrétaire de réception
pour :
la clientèle
les représentants
les appels téléphoniques
ainsi que :
les travaux de dactylographie
et correspondance

Travail indépendant, semaine de 5 jours.
Débutante acceptée. Préférence sera
donnée à personne ayant quelques an-
nées de service.

Faire offre ou prendre rendez-vous avec
ANDENMATTEN S.A., rue du Scex 16 ,
SION
Tél. 027/2 10 55

60-115001

Occasions
1 magnifique meuble (noyer) radio-tourne-

disque (changeur automatique), 117 cm lon-
gueur, 78 cm hauteur, 40 cm profondeur,
15 disques 295.—

1 téléviseur grand écran avec antenne 185.—
1 machine à calculer électrique, 4 opérations 195.—
1 boule à laver 39.—
1 accordéon chromatique «Hohner» , touches

boutons, 80 basses 335.—
1 accordéon chromatique, touches piano,

120 basses, 6 registres 325.—
1 guitare «Levin», parfait état 139.—
1 trompette de jazz, bon état 98.—
1 clarinette argentée B, bon état 185.—
1 tapis coco, 600 x 90 cm 35.—
1 tapis, 220 x 110 cm 25.—
1 tapis coco, 180 x 145 cm 19.—
1 tapis, 200 x 300 cm, bon état 85.—
1 tapis coco, 200 x 250 cm, état de neuf 49.—
1 magnifique manteau en cuir brun, doublure

teddy, pour dame, taille 40 145.—
1 manteau en cuir pour dame, taille 44 ,

état de neuf 115.—
Souliers de ski de 10.— à 45.—
Pantalons de ski de 5.— à 20.—

Ernst Flùhmann, Mùnstergasse 57, Berne
, Tél. 031/22 29 11 05-304225

joli appartement
4V2 pièces, tout confort
Location modérée
Libre le 1er décembre

Tél. 026/2 44 24

petit chalet
Bonne situation, altitude environ
1000 m, Alpes valaisannes.

Offre sous chiffre P 36-400430 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Martigny, avenue du
Grand-Saint-Bernard

appartement
de 4 pièces, tout confort .
Prix : 420 fr., plus charges.
Libre le 1e' janvier 1973.

Tél. 026/2 24 72.

36-9110C

bureau
très bien situé à Sion, près de la
gare. Surface : 25 m2 environ.

Ecrire sous chiffre P 36-902923 à
Publicitas S.A., 1951 Sion.



Le Conseil général vu par l'homme de la rue
BRIGUE. - A l'heure où, dans le secteur,
on s'apprête à donner un sort au conseil
général que l'on voudrait établir dans les
communes de Brigue, Viège et Naters , il
s'avère intéressant de savoir ce que l'hom-
me de la rue en pense. Les pétitions orga-
nisées auraient abouti , mais difficilement.

La collecte du minimum de signatures ,
prévu par la loi, a été laborieuse. Le
quotient obtenu ne constitue que le cin-
quième du corps électoral. Quel en est
donc l'avis du « grand reste » ? Il est
extrêmement difficile de le dire. Celui de
personnes provenant de différents milieux
et interrogées au hasard nous permet
d'affirmer qu 'il est très partagé dans les
trois principales communes du Haut.

LE CONTRIBUABLE VEUT ENCORE
AVOIR SON MOT A DIRE
QUAND BON LUI SEMBLE

Le conseil gênerai - nous dit un citoyen
natersois - n'est autre qu 'un instrument
propre à supprimer une partie des droits
démocratiques que l'électeur possède
encore. Celu-ci entend avoir le droit d'élire
et de s'exprimer quand bon lui semble.

Et un étudiant de nous déclarer : « Je
Comment pourrait-il encore le faire sais que la majorité des présidents de
puisque ce collège aurait tout simplement communes ne voyent pas d'un bon œil la
pour effet de supprimer les assemblées pri- mise en place d'un conseil général.
ma ;res 9 J'estime cependant que celui-ci , bien cons-

ON TENTE D'INTRODUIRE
CHEZ NOUS

CE QUI N'EST PAS CONVAINCANT
AILLEURS...

Et un Brigois d'ajouter : pour quelles
raisons tente-t-on d'introduire chez nous
ce système, absolument pas probant par
ailleurs ? Pour quels motifs l'a-t-on sup-
primé à Hérémence par exemple ? A mon
humble point de vue, la mise en place d'un
conseil général ne résout aucun problème.
Cet appareil ne présage rien de bon.

JE VEUX ENCORE AVOIR LE DROIT
DE DIRE NON A UN PROJET

QUI NE ME PLAIT PAS
Et un Viégeois de conclure : les assem-

blées primaires sont certes peu fréquen-
tées. Cela ne veut pas dire que le citoyen
se désintéresse des affaires publi ques.
Chaque fois que l'ordre du jour de pareille
réunion offre un certain attrait , la partici-
pation est d'autant plus grande. Je voterai
contre le conseil général car je tiens encore
et toujours au droit de pouvoir dire non à
un projet qui ne me plaît pas et répondre
personnellement par l'affirmative à une
question qui me paraît utile et raisonnable.

LE SEUL MOYEN POUR SIMPLIFIER
L'APPAREIL ADMINISTRATIF

titué, devrait pouvoir simplifier l'appareil
administratif.

OU LES ASSEMBLEES PRIMAIRES
POURRAIENT-ELLES AVOIR LIEU ?

Un autre partisan du conseil généra l
voit , lui, un avantage dans le fait que les
assemblées primaires ne pourront bientô t
plus se dérouler normalement. Pour la
bonne et simple raison que les localités
concernées n'ont pas de salle suffisamment
vaste pour abriter chacun son corps élec-
toral qui a maintenant doublé. A moins
que les prochaines assemblées primaires se
déroulent en plein air , à l'image des
« Landsgemeinde »...

« CONSEIL GENERAL OU PAS,
CEST DU PAREIL AU MEME »

Moi - conclut un citoyen - je n 'ira i pas
voter. Cela ne sert absolument à rien.
Conseil général ou pas, c'est du pareil au
même... Pourquoi se déplacer pour une
chose qui me paraît inutile ?...

Après cette brève et rapide enquête ,
qu'en pense le chroniqueur ? Il répond
tout simplement qu 'il ne suivra pas
l'exemple donné par la dernière personne
interrogée et qu'il participera au vote.

Lt.

Un camion sort de la route
et se renverse fond sur fond

VIEGE. - Hier matin, vers 7 heures, un
camion de l'entreprise de transports Pius
Zenhausem, de Buerchen-Viège, conduit
par M. César Zenhausem, circulait de
Buerchen dans la direction de Viège lors-
que, arrivé au-dessus des vignes de cette
dernière localité, il quitta soudainement la
chaussée pour faire plusieurs tonneaux le
long du talus avant de terminer sa course
fond sur fond. On s'empressa auprès du

conducteur qui a été blessé et transporté à
l'hôpital de Viège. Les dégâts matériels
sont considérables. Le conducteur du
lourd véhicule avait amené son camion
très à droite de la route, pour faciliter le
dépassement à un automobiliste. La ban-
quette a cédé, provoquant sa chute.

Notre photo : une vue du véhicule. On
se demande par quel miracle son conduc-
teur en ressortit vivant.

Où les feuilles mortes se ramassent
encore à la pelle

BRIGUE. - Heureuses rues que celles cou-
vertes de feuilles mortes pour aborder les
premières nuits froides de la saison... Heu-
reux promeneurs , ceux qui - en pleine cité
- peuvent encore fouler ces chaussées re-
couvertes de limbes aux couleurs autom-
nales, tapis tissé de milliers de paillettes
dont la couleur, la forme, la souplesse
changent à chaque pas en provoquant des
sons harmonieux, à nuls autres pareils.

Une vue de l'allée où les feuilles mortes
ont encore leur signification.

Réflexions qui viennent précisément à
l'esprit après avoir eu l'avantage de par-
courir une allée de ce genre. Une des
seules subsistant encore dans la cité, rap-
pelant qu 'il fut un temps où les feuilles
mortes se ramassaient à la pelle...

ADOUCISSEURS D'EAU
PISCINES Filtres et accfcsoires
études

I L'A* L* 1 II La8 comprimés Togal sont d'un prompte
BSb f̂ \HJSS  ̂ soulagement en 

cas 
de U

m Rhumatisme-Goutte - Sciatique m
W Lumbago - Maux de tête - Douleurs nerveuses M

Wj Togal vous libère de vos douleurs, un essai vous U
W convaincra I Prix Fr. 1.90 et 4.80 M
m Comme friction, prenez le Liniment Togal très M
W efficace. Dans toutes les pharni. et drogueriea^̂ B

Renversée
par un cyclomotoriste

GLIS. - Hier matin, vers 10 heures, Mme
René Baerenfel ler. épouse du conseiller
communal du lieu, traversait la chaussée
principale sur un passage clouté, lorsqu'el-
le fut heurtée par un vélomoteur au volant
duquel se trouvait le jeune Zeiter, de
Fiesch, qui circulait dans la direction de
Viège. Malgré une vitesse réduite, le jeune
homme n'eut pas la possibilité d'arrêter sa
machine, la chaussée étant mouillée. Bles-
sée à la hanche, Mme Baerenfaller a été
transportée à l'hôpital de Brigue par un
automobiliste complaisant.

De Furn a Zermatt
par le chemin
des écoliers

FURRI-ZERMATT. - Lors de notre der-
nier passage sur les hauts de la station du
Cervin, nous fûmes surpris de constater les
importants travaux entrepris entre Furri et
Zermatt, en vue de réaliser des canalisa-
tions propres à satisfaire aux besoins de la
zone. Compte tenu de la nature du terrain ,
en ces lieux escarpés, il s'agit-là d'une en-
treprise hardie. On peut évaluer toute sa
portée en suivant le chemin des écoliers
lézardant à travers cette admirable région,
actuellement calme mais laissant déjà pré-
sager le futur « boum » hivernal.

|n^A»iv»kln« I'Indésirables l'été dernier, les hélicoptères
suisses sont maintenant enviés Outre-Simplon

d'urgence
serruriers-soudeurs

BRIGUE. - Les instances italiennes
concernées n'ont rien entrepris durant
cet été pour parer au danger des ava-
lanches qui s'abattent régulièrement
sur la route conduisant à Macugnaga.
Seuls les hélicoptères suisses - affir-
ment les promoteurs du tourisme de
cette station - pourraient assurer une
viabilité hivernale à ce centre de vil-
légiature, c'est-à-dire lui assurer ce
que la route ne peut fournir en cas de

LE MARI JALOUX
S'EST CONSTITUE PRISONNIER

Dans une précédente édition le NF a
signalé l'affreuse agression d'un mari qui
aveugla son épouse avec de l'acide
sulfurique. Or l'auteur de cet acte, qui
était activement recherché par la police,
vient de se constituer prisonnier.

L'état de la malheureuse est stationnaire.
Les médecins ont déjà pu déterminer que
son œil gauche était perdu. Il reste très
peu de chance pour que le droit soit sauvé.
Ajoutons que la patiente sera défigurée ,
l'acide ayant fait de profonds ravages sur
le visage.

UN ANCIEN SAISONNIER
QUI A PERDU LA MEMOIRE

Quelle ne fut pas la surprise pour un
contrôleur des chemins de fer de se
trouver en face d'un voyageur démuni de
titre de transport et se trouvant dans
l'impossibilité de donner la destination de
son voyage ! Portant avec lui une hotte
contenant des romans écrits en langue

chutes de neige. Plusieurs habitues
hivernaux s'abstiendraient, à l'avenir,
d'y séjourner aussi longtemps que la
garantie ne peut leur être donnée de
pouvoir regagner le fond de la vallée
quand bon leur semble. On devrait
permettre aux appareils helvétiques
d'effectuer le transport en tous genres
de voyageurs, disent-ils, et cela sans
qu'ils soient inquiétés par la police.
Ceci dans le but de suppléer aux

française, cet étrange voyageur a été confié
à un médecin qui a pu déterminer que le
malheureux avait perd u la mémoire à la
suite d'une cause inconnue. A noter que
cette personne, âgée de 30 ans, a travaillé
en qualité de saisonnier dans le Valais.

RAZZIA DANS LES AUTOS
EN STATIONNEMENT

Profitant de l'épais brouillard qui règne
presque chaque soir dans le secteur, quatre
jeunes gens de la région de la cité frontière
ont organisé une véritable razzia dans les
automobiles en stationnement. Deux
d'entre eux ont été finalement pris la main
dans le sàc alors qu'ils étaient en posses-
sion de toute une série d'objets volés. Ils
ont été enfermés dans les prisons de
Domodossola où leurs acolytes ne vont pas
tarder à les rejoindre, puisque eux aussi
ont été identifiés.

LE DIMANCHE
DES AUBERGISTES EMIGRES

Depuis bientôt vingt ans, une coutume
veut que, au seuil de l'hiver, les citoyens
de la zone de Mergozzo émigrés en Suisse
pour prêter leurs services dans l'hôtellerie
se retrouvent dans une localité frontière à
l'issue d'un dimanche placé sous le signe
du bien manger et du bien recevoir. Cette
manifestation s'est déroulée cette fois à
Armeno et a connu un grand succès,
d'autant plus que des collègues helvétiques

carences d'une voie routière défail-
lante empêchant le développement
économique de tout un vallon.

Ainsi, indésirables l'hiver dernier,
les hélicoptères helvétiques sont
maintenant enviés. Rappelons d'ail-
leurs que ces appareils avaient été vus
d'un mauvais œil seulement par
certains « notables » estimant le pres-
tige national quelque peu ébranlé...

gée d'intervenir auprès du ministre des
transports. Tout doit être mis en œuvre
pour que la gare internationale soit aména-
gée comme il convient.

pour petite construction métallique.
Bonnes conditions de travail.

Tél. 027/4 25 55

36-5846

A louer à Vétroz

appartement
de 4Y2 pièces

EN SOURIANT...
i
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i
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i
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Me trouvant récemment en compagnie
d'amis transalpins dans la capitale d'une
province italienne, j 'eus l'avantage de faire
la connaissance de personnes de la haute
société de la cité. De citoyens dont le souci
majeur n'est pas de savoir ce qu 'ils mange-
ront le lendemain, mais d'être assurés
qu 'ils se trouvent encore et toujours « dans
le vent », c'est-à-dire dans cet insatiable
tourbillon de snobisme d'où l'on ressort
blasé. Bref, le dialogue tournait autour du
problème d'actualité lorsque (chassez le
naturel, il revient au galop \il fu t  soudaine-
ment interrompu par la maîtresse de mai-
son. Une élégante dame qui - à tout prix -
tenait à étaler au grand jour ses propres
difficultés. Elle s 'y prit tant et si bien que
les « gentlemen » présents la considérèrent
aussitôt comme le principal pôle d'attrac-
tion de la soirée. Ses difficultés étaient-
elles de nature économique, sociale ou mé-
dicale ? L'éducation de ses enfants lui oca-
sionnait-elle des problèmes ? Son person-
nel de service ne serait-il pas à la hauteur
de sa tâche ? Rien de tout cela. Quels pou-

vaient-ils être les soucis qui accablaient
pareillement cette belle dame, apparem -
ment si malheureuse ? Poser cette
question, c'est apprendre que la « pôvre »

ne savait effectivement plus comment faire
pour respecter une habitude qui lui est de-
venue chère depuis quelques années. Une
coutume qui consiste à changer de chien
chaque hiver. Où vont-ils donc finir tous
ces chiens ? Pour quelle raison, les
change-t-elle si souvent ? Il est extrême-
ment difficile de répondre à la première
question. Quant à la seconde, elle est sim-
ple : avoir un quadrupède dont la couleur
du pelage est dans le ton de la nouvelle
fourrure de madame...

Quand on voulut lui faire comprendre,
que dans ce bas monde, il y a des gens qui
- eux - ne se souviennent plus de la cou-
leur originale de leur dernier costume, elle
eut un haut-le-corps pour affirmer entre
deux soupirs : ça, c'est une autre histoire...
Evidemment c'est une autre histoire, qui
devrait l'intéresser... n 'est-il pas vrai ?

Ludo

La fanfare du régiment 66 joue
pour les enfants invalides et malades

BRIGUE. - Rarement croyons-nous fan-
fare militaire n'aura été mise autant à con-
tribution que celle du rgt 66 qui , depuis
son entrée en service, s'est pratiquement
produite tous les jours et dans différentes . ,
régions du Haut-Valais. C'est ainsi que
vendredi après-midi, les enfants invalides

de l'école spécialisée de Glis purent
applaudir ces musiciens qui , quelques ins-
tants plus ta rd , se retrouvaient sous les
fenêtres de l'hôpital de Brigue pour donner
un concert à l'intention des malades. De
part et d'autre , les auditeurs apprécièrent
ce geste qui méritait d'être relevé
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En vue de déménagement

CIBA-GEIGY
1870 Monthey

'•irwwi

Hôtel Suisse à Vevey engage
pour date à convenir (au plus tard
1er décembre)

sommelier ou serveuse
dame de buffet qualifiée
femme de chambre
garçon de maison
aide-lingère

Logement assuré. Suisses ou
permis B

Tél. 021/51 17 26 22-8112

Célibataire, 43 ans, cherche place
comme

aide de bureau
ou secrétaire
dans établissement religieux ou maison
de soins. Nourri, logé. Entrée en été ou
automne 1973 fj||e d'OlfiCC

Ecrire sous chiffre 17-303820 a Publi
citas, 1701 Fribourg.

Tea-room Burnier, Martigny
cherche

Tél. 026/2 48 80

Maison Chevallier & Cie SA, chauffage
et ventilation, 24, chemin Frank-Thomas
1208 Genève, tél. 022/36 53 53 engage-
rait

monteurs
aides-monteurs
en chauffage
tôliers
Studio a disposition 18-340671

 ̂
CIBA-GEIGY 

^vous offre une
situation

intéressante
Dans son usine de Monthey

en pleine expansion CIBA-GEIGY vous propose
un choix de postes fort attrayants tels que

• surveillance d'appareillage moderne
• manutention mécanisée de produits
•fabrication de spécialités chimiques

Quelle que soit votre formation,
nous pouvons vous offrir des cours de

formation vous permettant d'accéder à un poste
bien rémunéré, stable, bénéficiant d'avantages

sociaux importants. Ambiance de travail agréable.

^^  ̂
Pour en savoir ^̂ k. \. davantage sur les conditions ^̂ É^B ^^de travail , retournez-nous

^̂  
V

^̂ B fc^le coupon-réponse
^̂  ^^^

^^ci-dessous. ̂ ^M

ouDon-réDonse
retourner a

Nom : -

Prénom

L Rue :

Numéro postal

Commerce de fers et produits
métallurgiques cherche

chauffeur poids lourds
Entrée immédiate ou a convenir.

Faire offres à Tavelll et Bruno SA
1260 Nyon

22-3951

chef mineur
mineurs
manœuvres

Bon salaire.

Tél. 026/2 34 60

Restaurant « Le Raccard » a Crans
cherche

sommelieres
Entrée tout de suite, nourries et lo
gées.

Tél. 027/7 23 72, entre midi et 14 h
et 19 h. et 21 h.

esthéticienne

Mécanicien Technicien p°ur tocante du Bas-vaiais en voie de
développement, on cherche

de langue allemande et française , ayant
cherche emploi pour entretien, dé- des connaissances théoriques et prati- Ohsmtftoit^nf na\¦* uste magasin d'ou,illage' "c- T* ««. Jmm E- JSSSS'm)
Offres sous chiffre P 36-400433 à - de la gestion des stocks n ..
Publicitas, 1951 Sion. - du planning du personnel J°"ne amblance et intéressement pos

- de la comptabilité industrielle ' . . convenir: - de l'aménagement et de l'organisa- tntree a convenlr

tion d'ateliers n . „
Nous cherchons cherche emploi comme cadre intermé- £

air,? °f
Qrf7

s 
- ™a™sc,ntes. Qs°ul chlffre

diaire dans une entreprise de moyenne P 36^3907 a Publicitas, 1951 Sion.

2 SOmmellèreS férenS"
06' branChe méta"Utgie de pré" Institut de beauté à Crans-sur-Sierre

* chfirchfiRégion Lausanne - Martigny
pour la saison d'hiver.

esthéticien!S'adresser à Willy Griessen, Ecrire S0L,S chiffre PR 316235 à Publi- «""«"̂ ¦«•»
tél. 026/7 28 12 à Verbier dtas. 1002 Lausanne. diplOtfiee

36-34109 Entreprise générale de construction Entrée tout de suite
— cherche

Faire offres à : Institut de beauté «Bar-
by», H. Emery, 3963 Crans-sur-SierreSalon de coiffure à Sion

cherche entreprise
de maçonnerie cherchons

. .. . pour collaboration Genève et région de
1 COJlfeUSe Nyon. Discrétion assurée et garanties. aide-maQ3Sinier ou

avec quelques années d'expérience Faire offre sous chiffre N 62519-18 à magasinier
Publicitas, 1211 Genève 3 pour nos divers départements

Tél. 027/2 24 34 dès 19 h. « Entrée immédiate ou à convenir
Dame cherche à Sion ou environs

36-34116 Faire offres à

emploi dans bureau Su'te mïaZrgiîùes
Café à Monthey cherche pour tout sans dactylographie ou très peu. 126O Nyon 22-3951
de suite Entrée le 1er janvier 1973 ou à 

convenir. Carrosserie Moderne Reynard &
mmûliàra Zurchuat à Sion engagerait tout de
tnmeilSrS sujte ou date à convenirsommelière

Tel. 021/23 64 15 de 12 heures à
nourrie-logée, 1 jour de congé par 13 heures ou dès 18 heures,
semaine, 2 dimanches par mois. 36-34051
Gain très intéressant. tôliers en carrosserie
Tel 025/4 23 52 Entreprise de génie civil et bati-

' ments cherche pour travaux de _ .. .__ „ 7. 7„
.- longue durée en Valais lel' "*"* 'J M

Montana
Agence immobilière cherche
pour entrée immédiate ou à
convenir
pour entrée immédiate ou à maÇOnS
convenir et Pour la vente en exclusivité d'un produit

sans concurrence, je cherche

secrétaire charpentiers vendeurs-dépositaires
ayant de l'initiative et aimant le
contact avec la clientèle.
Connaissance de l'allemand dé-
sirée et si possible avec permis
de conduire.

pour le canton du Valais, désirant tra-
vailler à temps partiel ou à plein temps.
Investissement 1600 francs. Gain ex-
ceptionnel.

Pour tous renseignements, tél. le mer-
credi 15 novembre entre 19 h. et
20 h. 30 au 022/31 51 67.

36-91 103

Travail assure tout I hiver
Entrée immédiate ou à convenir

Faire offres à :
Ed. ZUBLIN & Cie S.A.
Avenue de la Gare 28, 1950 Sion
Tél. 027/2 27 49

36-33929

Faire offres manuscrites sous
chiffre OFA 1415 à Orell Fussli
Publicité, 1951 Sion.
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TV COULEUR TV NOIR BLANC

Philips
Profil
portatif
Radio cassettes

Philips
Schaub-Lorenz

Stéréo voiture dès

Chaîne stéréo complèteChaîne stéréo complète Hi-Fi dès 99b.— 4 |ongueurs avec secteur

Les premiers seront les mieux servis

\

758
558
398

278

Service après vente assure
Concession fédérale

Sion Pratifori Tél. 027/2 26 28

Future adresse : avenue de la Gare, SION
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Madame Judith GILLIOZ-STUDER , à Saint-Léonard ;
Monsieur et Madame Ignace GILLIOZ-GAY-BALMAZ et leurs enfants Marie-

Christine et Daniel , à Uvrier ;
Monsieur et Madame Aloys GILLIOZ-REVAZ et leurs enfants Marie-Pia ,

Gabriel et Pascal , à Saint-Léonard ;
Monsieur et Madame Eloi GILLIOZ-COTTER et leurs enfants Stéphane et

Elisabeth , à Saint-Léonard ;
Monsieur et Madame Benoît GILLIOZ-TSCHERRIG et leurs enfants Vivianne ,

Pierre-Alain et Christiane , au Châble ;
Madame et Monsieur Paul DELEZE-GILLIOZ et leurs enfants Fabienne et

Marie-Michèle, à Haute-Nendaz ;
Sœur Anne-Chantal , sœur hosp italière , Sion ;
Mademoiselle Michèle GILLIOZ , à Berne ;
Madame veuve Angeline GILLIOZ-TAMINI , à Saint-Léonard ;
Les enfants et petits-enfants de feue Agnès MORAND-GILLIOZ , à Saint-

Léonard ;
Monsieur et Madame Séverin GILLIOZ-RUDAZ , leurs enfants et petits-enfants ,

à Saint-Léonard ;
Madame veuve Judith DEM1ERRE-GILLIOZ et son enfant , à Genève ;
Monsieur et Madame Rap haël GILLIOZ-MORAND , leurs enfants et petits-

enfants, à Saint-Léonard ;
Madame et Monsieur Hubert GRICHTING-GILLIOZ , leurs enfants et petits-

enfants, à Loèche-les-Bains.;
Monsieur et Madame Séraphin GILLIOZ-DELALAY , leurs enfants et petits-

enfants , à Sion ;
Madame veuve Marie CURDY-GILLIOZ , son enfant et petit-enfant , au

Bouveret ;
Madame et Monsieur René FAVRE-GILLIOZ et leur enfant , à Saint-Léonard ;
Madame et Monsieur Arthur BOVIER-GILLIOZ et leurs enfants , à Uvrier ;
Monsieur et Madame Joseph STUDER-MELLY , leurs enfants et petits-enfants,

à Saint-Léonard ;
Monsieur et Madame Alphonse STUDER-PROZ , leurs enfants et petits-enfants,

à Pont-de-la-Morge ;
Madame veuve Odile BITZ-STUDER , ses enfants et petits-enfants , à Saint-

Léonard ;
Les enfants et petits-enfants de feu Flavien STUDER-GILLIOZ ;
Madame veuve Alice MAYOR-STUDER , ses enfants et petits-enfants , à Saint-

Léonard ;
Monsieur et Madame Charles STUDER-BAGNOUD , leurs enfants et petits-

enfants , à Saint-Léonard ;
Madame et Monsieur Théodule BETRISEY-STUDER , leurs enfants et petits-

enfants , à Saint-Léonard ;
Monsieur et Madame Raymond STUDER-NANCHEN et leurs enfants , à

Saint-Léonard ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

MONSIEUR
Louis GILLIOZ

retraité EOS

Jf o leur très cher époux , papa , grand-papa , fils , frère , beau-frère , oncle et parrain ,
enlevé à leur tendre affection , après une lonaue maladie chrétiennement
supportée, muni des sacrements de l'É glise , le jour de son 63L' anniversaire.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Léonard , vendredi le 17 novembre 1972,
à 10 h. 30.

Ni fleurs ni couronnes , mais penser aux œuvres missionnaires et à Valais de
Cœur.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Pierre CHOBAZ-ABBET , à Martigny ;
Mademoiselle Liliane CHOBAZ et son fiancé , M. Alain GRANGES , à

Martigny ;
Mademoiselle Véroni que CHOBAZ , à Marti gny ;
Monsieur et Madame Paul ABBET-GIROUD , à Martigny ;
Monsieur et Madame Gilbert MORAND-ABBET et leurs filles Ariane et

Roxane, à Genève ;
Monsieur et Madame Gilbert REY-ABBET et leurs fils Didier et Laurent , à

Genève ;
Monsieur et Madame Gaston ABBET-FARINOLI et leurs enfants Laurène et

Lionel , à Marti gny ;
Madame Cécile PEROTTI , ses enfants et petits-enfants , à Côme (Italie) ;
Madame et Monsieur François MOREA-KLUSER , à Martigny ;
Madame Cécile HUMBERT-MOULINET , à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de fa ire part du décès de

Monsieur
Pierre CHOBAZ

leur cher époux , père, beau-fils , beau-frère , oncle , neveu et cousin , survenu dans
sa 54e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Marti gny, le vendredi
17 novembre 1972, à 10 heures.

Domicile mortuaire : rue de la Délèze 44.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Devant le tribunal jj [355131180 >j}jfcj[
d'arrondissement El 55332de Monthey Wtf WiW f̂ FtTrvirwwESE&i

se chargent de toutes les formalités.
MONTHEY. - C'est vendredi 17 novembre Cercueils - couronnes - croix
que le tribunal d'arrondissement siégera à Corbillard automobile
Monthey, sous la présidence du juge Téléphonez au ______________
Georges Pattaroni , où comparaîtra le dé- /T"^S 5̂ â -nommé Voile qui , à l'époque , avait cam- ___ZL-^t  ̂ £
briolé une banque à Loriol (France). Il est Vfl ^^I/Wl*T^^^>également acusé de proxénétisme. ,̂ *y -*w-^r * J*̂ J,

«MMWNMMMMMWMMMHMMM ; 
Diiltlg m i tf U C ? 7111 Mme Claudine Es-Borrat , tél. 025/37070
rUVii l l lU* *J M I i Ë M. Patrick Mayencourt . tél.026/62675
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Madame et Monsieur Marius

BUCHARD-MICHELLOD , à
Leytron ;

Monsieur Maurice MICHELLOD et
ses enfants , à Saint-Pierre ;

Madame et Monsieur Jean RËVIL-
LOUD-MICHELLOD et leurs
enfants, à Sierre , Genève et
Chippis ;

Monsieur Robert MICHELLOD , à
Chamoson ;

Mademoiselle Anna MICHELLOD , à
Chamoson ;

Madame et Monsieur René WILLE- '
NER-MICHELLOD , à Genève ;

Madame veuve Angélique MICHEL-
LOD et son fils , à Saint-Pierre ;

Monsieur Roger RODUIT-MICHEL-
LOD, à Genève ;

Monsieur et Madame Joseph BIOL-
LAZ, à Chamoson ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Maurice MICHELLOD

leur cher papa , beau-père, grand-papa ,
arrière-grand-papa , beau-frère , oncle
et cousin, survenu à l'âge de 84 ans ,
muni des sacrements de 'l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Cha-
moson, le jeudi 16 novembre 1972,
à 10 h. 30.

Son corps repose à la chapelle de
l'hôpital de Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Monsieur Roger VOUILLOZ-

MORET, ses enfants et petits-
enfants, à Ravoire, Genève et
Martigny ;

Monsieur et Madame Edouard
VOUILLOZ-MARTINAL et leurs
enfants, à Martigny ;

Madame et Monsieur Amor KADEM
et leurs enfants , en Algérie, à
Martigny et en France ;

Madame et Monsieur Roger MOY-
SELLE et famille , à Paris ;

Monsieur et Madame André GROUX ,
à Paris ;

Ses amies en France ;
La famille de feu E M E R Y -

VOUILLOZ ;
La famille de feu Camille VOUIL-

LOZ ;
La famille de feu Meinrad VOUIL-

LOZ ;
La famille de feu Antoine VOUIL-

LOZ ;
La famille de feu Célina VOUIL-

LOZ ;
La famille de feu C L A R E T -

VOUILLOZ ;

ainsi que les familles parentes et
alliées , ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame
Reine VOUILLOZ

née GROUX

leur très chère mère, belle-mère,
grand-mère, arrière-grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et marraine,
décédée pieusement après une courte
maladie, le 13 novembre 1972, dans
sa 81e année.

La messe de sépulture sera célébrée à
l'église Saint-Michel à Martigny-
Bourg, le jeudi 16 novembre 1972, à
10 heures.

Domicile mortuaire : crypte de l'église
Saint-Michel.

Le deuil ne sera pas porté.

Monsieur Denis CARRUPT , à Chamoson ;
Mademoiselle Gertrude CARRUPT , à Chamoson ;
Mademoiselle Françoise CARRUPT , à Chamoson ;
Révérendes sœurs Gertrude et Andrée , à Saint-Maurice ;
Madame veuve Fernand POSSE-MAYE , à Chamoson, ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur Jean CARRUPT , à Chamoson ;
Mademoiselle Agnès CARRUPT , à Chamoson ;
Madame veuve Paul CARRUPT-CRITTIN , à Chamoson , ses enfants et petit-

enfant ;
Les enfants et petits-enfants de feu Ami DELALOYE-CARRUPT , à Saint-

Pierre-de-Clages ;
La famille de feu Marcel CARRUPT-CARRUZZO , à Chamoson , Sion , Lausanne

et en Côte-d'Ivoire ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame
Denise CARRUPT

née Louise POSSE

leur chère et regrettée épouse, maman , sœur , belle-sœur, tante, cousine et
marraine, rappelée à la maison du Père le 14 novembre 1972, à l'âge de 74 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Chamoson , le jeudi 16 novembre 1972, à 10 h. 30.

Selon le désir de la défunte, ni fleurs ni couronnes.

On est prié de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur

Charles JALMETTA
profondément touchée par tant de sympathie témoignée, remercie très sincè-
rement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs dons de messes, leurs
envois de fleurs et de couronnes , leurs messages de condoléances, ont pris part
à son épreuve et les prie de trouver ici sa vive reconnaissance.

Un merci spécial à l'aumônier de l'hôpital de Sierre ;
au docteur Rey et à ses assistants ;
à la docteresse de Chastonay.

Montana , novembre 1972.

Madame veuve
Joséphine MAYENCOURT

remercie toutes les personnes qui , par leurs messages, leurs fleurs , leur présence,
leurs prières et leurs dons de messes, l'ont entourée en ces jours douloureux.
Elle tient à exprimer sa profonde reconnaissance envers
- les docteurs J.-J. Pitteloud , Dettwiler et leurs assistants ;
- l'aumônier et le personnel de l'hôpital de Sion ;
- les chorales de Chamoson et de Saxon ;
- le personnel enseignant de Saxon ;
- les amis proches et lointains de la défunte.
Que tous veuillent bien trouver ici , avec l'assurance du souvenir , le témoignage
du sincère merci.

Chamoson, novembre 1972

La section Valais
Gendarmerie de la FSFP

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Lucien DUBOIS

sergent retraité
La messe de sépulture sera célébrée à
l'église paroissiale de Saxon , le mer-
credi 15 novembre 1972, à 10 heures.

Réconfortée par l'espérance chrétienne et très touchée par les nombreuses
marques de sympathie et d'affection reçues à l'occasion de son grand deuil ,
mais dans l'impossibilité de répondre à chacun en particulier , la famille de

EN SOUVENIR DE

François
CRETTENAND

Novembre 1971 - novembre 1972

Déjà une année que tu nous as
quittés, cher époux, papa et grand-
papa.



ELECTIONS AU CONSEIL COMMUNAL DE SION
UNE LISTE DE DIX CANDIDATS POUR LE PARTI RADICAL
SION. - L'assemblée du Parti radical-
démocratique de Sion s'est tenue hier
soir à l'hôtel du Cerf sous la prési-
dence de M. André Bornet , député ,
ancien président du Grand Conseil.
Près de 300 citoyens et citoyennes
emplissaient la salle lorsque M. Bor-
net salua5 l'assistance, parmi laquelle
de nombreuses dames et demoiselles
étaient présentes.

M. Bornet annonça la démission
irrévocable de deux conseillers sortant
de charge, MM. Roger Amann et
Amédée Denériaz , qu 'il remercia vive-
ment pour leur dévouement et leur
travail au conseil communal. MM.
François Gilliard et Gilbert Rebord
acceptaient de se présenter à nou-
veau. Ils furent désignés par acclama-
tion candidats sur la liste. MM.
Amann et Denériaz prirent congé en
brossant un rapport de politique
générale de la ville de Sion et en

exprimant leurs sentiments sur l'orga-
nisation de l'administration.

Le nombre des candidats à porter
sur la liste fit l'objet d'une discussion.
On s'arrêta d'abord à une liste de
6 - 8 candidats mais, par la suite,
l'assemblée décida de porter ce nom-
bre à 10, soit 8 candidats et 2 can-
didates.

La composition de la liste s'ouvrit
par la présentation, par M. Henri
Géroudet, de m. Emmanuel Chevrier,
ancien caissier municipal de Sion ,
ancien reviseur des comptes à l'Etat
du Valais. Me Aloys Morand , juge
cantonal , présenta M""-' Renée Bornet ,
épouse du président du parti. M. Ro-
bert Demont présenta M. Pierre-
Michel Bertelletto , entrepreneur. Le
D' Bernard Morand présenta M. Ro-
bert Clivaz, journaliste. Me Pfefferlé
présenta M. Gérard Epiney, qui est
depuis douze ans au Département

cantonal des finances et M. Maurice
Andréoli présenta M1 Stéphane Des-
larzes. Tous ces candidats , désignés
par acclamations, déclarèrent accepter
de figurer sur la liste mais M"' Des-
larzes posa la condition d'une liste à
10, avec deux femmes. L'assemblée,
sur proposition de M" Pfeffe rlé ,
proposa alors d'enregistrer les 7
candidatures certaines de MM.
Gilliard , Rebord , Chevrier , M"u' Bor-
net, Bertelletto, Clivaz et Epiney et de
faire confiance au comité pour trou-
ver d'ici au 23 novembre 1 candidat
et 1 candidate qui , avec la candida-
ture de M1 Deslarzes, formeraient la
liste définitive à 10 du parti.

La séance de présentation des can-
didats et la formation de la liste du
conseil général feront l'objet de la
prochaine assemblée, fixée au 24 no-
vembre.

er

Sion : un nouveau bâtiment du feu
et de la protection civile

Une nécessité communale, régionale
et cantonale

Qui porte tort a l'Université de Fribourg ?

d'un gangster
au Tunnel du

SION. - Le 26 mars 1970, le conseil com-
munal décidait d'entreprendre l'étude de la
construction d'un bâtiment du feu et de la
protection civile , ainsi que des dépôts et
ateliers de la voirie urbaine. Pour des
raisons financières , l'aménagement des
locaux et ateliers pour la voirie a été pro-
visoirement ajourné.

UNE CONCEPTION NOUVELLE
D'AMENAGEMENT

A l'heure actuelle , des réalisations de ce
genre doivent être pensées à l'échelon
régional. Les pouvoirs publics qui dispen-

SUITE DE LA PREMIERE PAGE

ce qui montre l'intérêt qu'elle suscitait et
qui fait comprendre combien d'étudiants
ont cherché à savoir de quoi il s'agissait.
Cette année, ce journal existe toujours ,
mais le prix de l'abonnement a augmenté,
il est imprimé en offset, on peut se per-
mettre de l'éditer avec un peu plus de
luxe.

Faut-il s'étonner de la colère violente du
recteur contre le « Nouvelliste et Feuille
d'Avis du Valais » et contre « Timor
Domini », deux journaux dont l'achat n 'est
obligatoire pour personne, alors que le
recteur aime tant l'information qu 'il fait
une déclaration favorable à « Spectrum »
lorsque ce journal est menacé par des étu-
diants, qu'il souhaite que l'ensemble des
tendances des étudiants obligés de s'abon-
ner à « Spectrum » soit reflété de manière
équilibrée, qu'il assure la place d'un
service de presse et d'information de l' uni-
versité, qu'il ne s'est pas opposé à la mal-
heureuse publication de l'accord entre le
maître général des dominicains et le père
Pfurtner le 1" février 1972 ? L'université
de Fribourg s'est montrée très favorable à
la liberté d'expression, aux nécessités de la
recherche scientifique, à la charité chré-
tienne, mais lorsque quelqu 'un se permet
de critiquer ouvertement telle option
fâcheuse de cette université, on proteste
contre cette « attaque systématique ».
Entre temps, le père Pfurtner a les hon-
neurs de la presse et de la télévision , pour
le plus grand tort de la réputation de l'uni-
versité de Fribourg.

L'association des « amis de l'université
de Fribourg » réunie à Schwytz en 1971
entendit une conférence du recteur , M.
von Overbeck. Il souligna que cette uni-
versité n'a pas connu les tempêtes qui ont
soulevé d'autres universités parce qu 'elle
avait reconnu les problèmes urgents et
avait su prendre les réformes qui s'impo-
saient. Le père Mehrle nous apprend com-
ment ce recteur avait liquidé son affaire
dont la crise la plus grave avait commencé
quelques semaines auparavant :

«J e me suis alors adressé au rectorat
pour obtenir une décision fondée sur le
droit, mais on me répondit qu 'on était
incompétent parce que la faculté m 'avait
déjà laissé tomber » (NF , 10-20 février).

La question se pose donc de savoir si les La question de savoir qui dit ce que en cnarSe Par ,a <-°nteaerd»on « ".« **" * ——— ~~
réformes faites par l'université de Fribourg nous disons est secondaire. La question subventions intéressantes sont allouées Grand-Saint-Bernard
et qui s'imposaient d'après le recteur ne importante est de savoir si ce que nous Pour les autres constructions. L architecte " «

sont pas l'instauration des méthodes révo- disons est vrai. Nous sommes des catho- Michaud a présente les caractéristiques de MARTIGNY. - Hier, vers 15 heu-
lutionnaires dénoncées par le père Mehrle. hques, apparemment bien informés sur cette construction fonctionnelle et estiieti- reS) ,a p0|ice italienne du tunnel

Un communiqué de la Kipa rendant l'université de Fribourg, et nous nous 1ue; M- Jean Pfa'ong, ingénieur , a relevé du Saint.Bernard j à ia sujte d'une
compte de cette assemblée annuelle de efforçons d'étudier sans passion les événe- quelques caractéristiques sur les matériaux 

vérificanon d'identité, a mis la
1971 fut publie le 8 novembre. Trois jours meJs qui s'y dérouler/ C'est parce que emploV- A

^
sor,j tour M Albert Taramar venhca.j on 

^après, M. Deleglise par son article fort nous aimons particulièrement l'université ca.z' cne} cantonal au reu a rappeie es „,„focci„„„Bi naraît il nui
remarqué permettait à chacun de discerner des catholiques suisses que nous souffrons ra,sons «npeneuses qui ont « oblige » les tueur professionnel parait-il , qui
quels étaient les « problèmes urgents » de de la voir s'écarter de son idéal , et que autorites a construire ce complexe qui est conduisait un camion de Milan a
l'université de Fribourg. C'était embarras- nous lui adresssons nos avertissements que une nécessite communale, régionale et destination de Lausanne,
sant pour le recteur ! le recteur appelle des « attaques systéma- cantonale. rju coté suisse on est muet, tan-

Cette information à laquelle « Tibor tiques ». Nous n'avons jamais été réfutés. . — —- dis que du côté italien les carabi-
Domini » et le NF travaillent est d'autant Le recteur n'a signalé aucune erreur dans niers, mitraillette au poing, effec-
plus nécessaire que ce qui se passe à l'uni- la grande quantité d'informations que , tuent des contrôles routiers,versité est bien obscur. M. Morard , au nous avons données. C'est pourquoi nous Fumerie de DIDC On n'a pas voulu non plus nousdébut de son interpellation du 4 février, a continuerons à faire paraître nos études Hnnner l'identité du c'anester vraisouligné la déficience de l'information sûr l'université de Fribourg selon ce que Ce soir au carnotzet du Buffet de la aonner i iuenme uu g g ,
officielle à ce point de vue. Trois membres nous jugerons utile. Gare, dès 20 h. 30, grande fumerie de pipe. semblablement pour ne pas nuire

j iu sénat de l'université, prévenus de Bureau d'études doctrinales Tous les amateurs sont cordialement in- au besoin de I enquête,
"'existence de l'affaire Mehrle par l'article universitaires suisses. vités. I

sent des subventions favorisent ces amé-
nagements .

Il est ressorti des premiers contacts avec
les autorités cantonales et fédérales que le
projet initial de la commune de Sion pou-
vait être élargi et complété.

Aujourd'hui , il est prévu un complexe
comprenant :

-̂  un centre d'entretien et de réparation
régional , pour le matériel de la protection
civile ;

-£ des locaux pour le service de la Pro-
tection civile proprement dite ;

•fc les locaux du Service du feu de la
commune de Sion.

de M. Deleglise, alors que ces difficultés
existaient depuis plusieurs années, ont
demandé une séance extraordinaire d'in-
formation. A la suite de cette séance, qui
eut lieu le 15 novembre, un communiqué
fut publié déclarant que le but cherché,
l'information, était atteint, et que le sénat
informerait ensuite le public de la discus-
sion qu'il aurait sur ce sujet. Depuis un an ,
rien n'a été publié par le sénat !

Le recteur déclare dans son rapport
annuel qu'il faut modifier le statut de la
faculté de théologie sous le rapport de la
liberté d'expression et reviser le droit qu 'a
l'Eglise de nommer ou de démissionner
des professeurs de théologie. Si le recteur
prend au sérieux ce qu'il dit là, il ne croit
pas au pouvoir doctrinal de l'Eglise ! Sans
discuter cette question de doctrine avec un
homme qui n'est pas théologien (est-il
catholique romain?), nous lui ferons
remarquer que depuis quinze ans, quatre
professeurs ont été proscrits de la faculté
de théologie : le père Kiinzle , professeur
extraordinaire, exclu en 1962, le père
Urdanoz, professeur extraordinaire , exclu
en 1963, le père Williams, professeur ordi-
naire, exclu en 1966, le père Mehrle ,
professeur ordinaire, arbitrairement sus-
pendu en 1971, puis mis en « congé non
payé renouvelable ». Ces quatre profes-
seurs étaient des hommes de valeur, ap-
préciés pendant de longues années à Fri-
bourg. Dans aucun de ces cas, les autorités
de l'Eglise ne sont responsables de cet
ostracisme ; mais c'est l'université de Fri-
bourg qui a arraché au maître général des
dominicains la disgrâce de ces hommes
estimables.

Le recteur se plaint de ce que le « Nou-
velliste » ait refusé toute information sur
les auteurs des articles que nous rédigeons.
Un homme qui considère si peu l'autorité
doctrinale de l'Eglise catholique, qui est
une autorité divine, devrait avoir honte de
s'attacher tellement à l'autorité humaine
qu'avant de discuter nos articles, il de-
mande qui les a écrits. S'il désire une au-
torité, nous lui citerons celle de Sénèque
(Epître à Lucilius, XII , in fine), de saint
Thomas d'Aquin (lettre au frère Jean), de
l'Imitation de Jésus-Christ (livre I, cha-
pitre 5)... et du bon sens, qui nous disent :

« Ne cherche pas qui l'a dit, mais consi-
dère ce qui est dit. »

LES TRAVAUX VONT DEBUTER
INCESSAMMENT

Hier, en fin d'après-midi , une
conférence de presse présidée par le con-
seiller Firmin Sierro a réuni les membres
de la commission de construction et les
auteurs du projet.

L'EMPLACEMENT CHOISI
Ce nouveau complexe sera implanté sur

un terrain appartenant à la municipalité sis
au levant de l'ancien réservoir à Flatta.

Cet emplacement a été choisi d'un com-
mun accord entre les autorités fédérales ,
cantonales et communales. 11 offre de
multi ples avantages.

Il est situé nettement au-dessus du
niveau de la plaine. Il n 'est pas très éloigné
du centre de la ville , de la place d'aviation
et de la caserne. Les accès routiers sont
favorables dans toutes les directions.

LES AUTEURS DU PROJET
La réalisation techni que du projet a été

confiée à .M. Augustin Michaud , architecte ,
en collaboration avec MM. André Schmid
et Jean Pralong, ingénieurs du bureau
d'études d'Electrowatt.

© LE CENTRE REGIONAL
D'ENTRETIEN ET DE REPARATION

Il s'agit d'un abri de la Protection civile
de trois atmosphères situé au deuxième
sous-sol et renfermant les ateliers néces-
saires à la réparation de tous les équipe-
ments de la Protection civile de la région
(moteur, compresseur, moto-pompe , etc.).
Ce complexe est complété par des locaux
utilitaires. Cette partie de la construction
est entièrement financée par la Confédé-
ration.

© LE SERVICE
DE LA PROTECTION CIVILE
CANTONALE

Il s'agit uniquement de dépôts de maté-
riel. Les surfaces ont été imp lantées sur
deux demi-niveaux par rapport aux circu-
lations extérieures. Elles sont accessibles
par rampes. Cette partie de la construction
bénéficiera également des subventions
fédérales et cantonales.

<§) LES LOCAUX
DU SERVICE DU FEU

Ce service du feu renfermera tous les
locaux nécessaires aux sapeurs-pompiers :
halle du feu , atelier de réparation , vestiai-
res, salle de piquet , tour de séchage ,
laverie des courses, WC , service du gaz ,
moto-pompe, atelier mécanique , dortoir ,
salles de théorie, 1 studio et 3 apparte-
ments de 3 à 4 pièces à l'intention du con-
cierge et du personnel permanent. L'appui
de l'Etat contribuera efficacement à cette
réalisation.

LE COUT DE L'ŒUVRE
La réalisation de ce comp lexe est devi-

sée à quelque 5 millions de francs. Le
centre de réparation et d'entretien est pris
en charge par la Confédération et des

Les radicaux martignerains
présenteront une liste à 9
MARTIGNY. - Hier soir, les radicaux
martignerains avaient rempli la salle
communale où se déroulait l'assem-
blée du parti. Le président Pascal
Couchepin salua l'assistance parmi la-
quelle l'élément féminin était très for-
tement représenté.

On y entendit tout d'abord les rap-
ports de quatre conseillers qui donnè-
rent une image vivante de la vie de la
cité.

M. Jean Bollin , vice-président , parla
longuement des services industriels ,
sociaux , de l'hygiène publi que , de la
protection civile , du développement
industriel.

Puis , ce fut le conseiller Eloi Cret-
ton qui rappela les travaux entrepris
au cours de ces quatre dernières
années dans le domaine des travaux
publics de campagne, le secteur agri-
cole.

M. Pierre Moret parla de cimetière ,
d'urbanisme, de travaux publics , de
constructions.

Avant d'aborder , la police , la cham-
bre pupillaire , jeunesse et sports , M.
Pascal Couchepin rendit hommage à
MM. Eloi Cretton et Pierre Moret qui
se sont dévoués pour la collectivité et
qui renoncent à un nouveau mandat ,
qu'ils exercent, le premier depuis
1945, le second pendant les deux der-
nières périodes électorales.

M" Victor Dupuis , fort éloquem-
ment, définit la fonction de ju ge d'e
commune, renonçant lui aussi , à une
nouvelle candidature. C'est son
substitut, M. Charly Tornay, qui le
situa aux yeux de l'assemblée d'une
manière fort originale .et pleine d'hu-
mour.

Suivant le désir du comité directeur
du parti, l'assemblée décida d'établir
pour les prochaines élections com-
munales une liste ouverte de neuf
candidats.

Conseil général : non
Point 3 à l'ordre du jour : accep-

tation ou refus du conseil général.
Ce fut tout d'abord Mc François

Couchepin qui incita les radicaux à le
refuser. M. Denis Puippe , membre du
comité d'initiative, parla en sa faveur
tandis que M. Jean Actis réfu tait éner-
giquement ses arguments.

Le vote au bulletin secret donna les
résultats suivants : votants : 261 ;
Bulletins blancs : 4 ; oui : 42 ; non :
215.

Une assemblée aura lieu le mardi
21 novembre. M. Edouard Morand ,
président de la commune, y fera un
rapport de synthèse et on désignera
les neuf candidats.

HOMMAGE A M. ALEXANDRE PERRIG
DIRECTEUR A KRIENS

Le 12 octobre dernier est décédé à
Kriens (Lucerne), M. Alexandre Perri g,
citoyen méritant du canton du Valais et de
celui de Lucerne. Né à Brigue , le 20 juin
1892, il était frère du regretté Dr Walter
Perrig-Bonvin , bien connu en ville de Sion.
Par sa mère, il descendait de l'illustre
dynastie des hôteliers Seiler , à Zermatt.

Muni d'un diplôme d'ingénieur EPF, il
travailla tout d'abord à l'Ackersand
(Viège), puis aux entreprises Escher-W yss
à Zurich et Th. Bell à Kriens. Mais c'est à
la direction de la Société de navigation sur
le lac des Quatre-Cantons qu 'il voua le
meilleur de ses énergies et de son cœur
pendant trente ans, dès 1936. Cette entre-
prise était sortie fort déprimée des tour-
mentes successives de la première guerre ,
puis de la crise économique mondiale. Il
sut lui redonner vie tant sur le plan techni-
que que sur le plan administratif et tou-
ristique.

Au militaire, il avait atteint le grade de
major, et c'est avec fierté que, le 25 juillet
1940, il eut l'honneur de conduire , sur le
bateau « Ville de Lucerne », le général
Guisan et les commandants de l'armée

suisse au célèbre Rapport du Riitli.
En 1926, il avait épousé M'"1' Rosita

Dietler, née en Argentine , dont il eut un
fils et trois filles. Il parlait fort bien l'espa-
gnol, et c'est lui qui fut chargé , par le gou-
vernement lucernois, de saluer en cette
langue Eva Péron , femme du président
d'Argentine, lors de sa tournée en Suisse.

M. Alexandre Perrig fut député au
Grand Conseil de Lucerne, et il s'occupa
activement de nombreuses œuvres chari-
tables ou religieuses. C'était un chrétien
sincère, très simple et modeste, un excel-
lent père de famille , fervent humaniste et
grand alpiniste. Il traduisit de l'ang lais ou
composa nombre d'ouvrages intéressant
l'histoire , l'économie ou le tourisme. La
mort l'a surpris alors qu 'il achevait un
patient travail de recherches sur le tou-
risme à Zermatt , et sur les hôtels Seiler en
particulier , dont il était membre du conseil
d'administration.

Cet illustre Valaisan a bien mérité le fort
bel article que lui a consacré le journal
« Vaterland » du 19 octobre 1972, d'où est
extraite cette courte notice.

Gh.

Grand Conseil
Il croyait à un cadeau

du fisc :
Il est en prison !

Répondant à l'intervention du
député Bornet sur le service des
contributions, M. Lorétan avoua
que la mécanisation jouait des
tours pendables. Chacun a reçu,
dernièrement, un avis d'erreurs
possibles de son bordereau d'im-
pôt. Mais auparavant, raconta M.
Lorétan, il avait fallu rembourser
de l'argent à certains contribuables
et des erreurs d'acheminement se
sont produites. Ce qui fait qu'une
personne, n'ayant droit à aucun
remboursement, reçut un jour une
somme importante dont elle dis-
posa sans autre pour... se cons-
truire une maison.

Mais la justice veillait et, fina-
lement, le peu scrupuleux person-
nage - qui n'a jamais cru à un
cadeau du fisc ! - s'est trouvé en
état d'arrestation et il va devoir ré-
pondre de cet acte devant le tri-
bunal.

Arrestation

Cyclomotoriste
blessé

Hier vers 16 h. 30, M. Raymond de
Torrenté, né en 1914, domicilié à
Sion, circulait au volant de sa voiture
VS 4262, de Saxon en direction de
Riddes. Peu avant la bifurcation de
Saillon, il se trouva derrière un cyclo-
moteur conduit par M. Tobbie Juil-
land, né en 1922, domicilié à Chamo-
son. Ce dernier bifurqua subitement à
gauche dans l'intention de se diriger
sur Saillon. Au même instant, la voi-
ture heurta du flanc droit le cyclo-
moteur. M. Juilland a été blessé et
hospitalisé.

Au PDC d'Ardon
Un peu trop

presse...
Le NF dans son édition d'hier a rendu

compte de l'assemblée qui s'est tenue à
Ardon le 10 novembre. H y fut décidé de
fixer à 5 le nombre des candidats de la
liste DC d'Ardon pour les prochaines élec-
tions communales. La deuxième assemblée
aura lieu le vendredi 17 novembre à
20 h. 15 au hall populaire avec l'ordre du
jour suivant :
1. Désignation des candidats au conseil

communal ;
2. Désignation des candidats , juge et

vice-juge ;
3. Divers.

Hier, nous indiquions que les cinq
membres du conseil actuel avaient remis
leur mandat à disposition et qu'ils étaient
candidats pour une nouvelle législature. Or
cette information est prématurée, car les
conseillers ont réservé leur décision pour
le 17 novembre.

Enfin, soucieux de donner à chaque
citoyenne et aussi à chaque citoyen qui le
désire des connaissances plus approfon-
dies sur les particularités du vote selon le
système proportionnel, quelques membres
du comité du parti se trouveront au hall
populaire ce soir de 20 heures à 21 h. 30.
En une sorte de table ouverte, ils répon-
dront volontiers à vos questions et à l'aide
de tableaux et d'exemples concrets vous
familiariseront avec les suffrages complé-
mentaires, les conséquences du biffage, du
panachage, etc. Profitez donc de l'occa-
sion.



La période des pneus à clous est revenue ï îSëiSm'â'mSû'ârîrH.'i
EST-CE L'AVANT - DERNIÈRE ? \n& fg/ÏSTiSS1 !
BERNE. - Dès aujourd'hui mercredi 15 novembre, les pneus à clous Leur nombre diminue ZURICH. - 56 accidents se sont qui lors d'une collision a été pro- |
sont a nouveau autorises sur les routes de Suisse. Mais contrairement 

 ̂̂  renseignements de différents produits entre lundi à midi et jeté contre le tableau de bord .
aux années précédentes, la vitesse maximum tolérée avec un tel équipe- garages, le nombre des automobilistes qui mardi matin en ville de Zurich, où d'une voiture, a également suc- '
ment ne sera plus de 90 km/h, mais de 80 km/h seulement. En outre,
les « spikes » ne devront pas dépasser de plus de 2,5 mm le profil du
pneu.

Le Conseil fédéral a pris ces le 16 septembre par le Grand Conseil vau-
mesures en raison des importants dois qui prévoit que tout propriétaire d'un
dégâts que les pneus à clous causent véhicule équipé de pneus à clous et imma-
au revêtement des chaussées. La triculé dans le canton devra payer une taxe
limite de vitesse a été fixée à 80 km/h l f  '"» hancs- La Chambre de dtoit public
j  „ ,,- ,- 2, J„ . fi ..:j -4 - A.. ».„«« du tribunal a cependant refuse l'effet sus-dans I intérêt de la fluidité du trafic, .f de  ̂

^ e Une d|cision ^afin de marquer une différence suffi- ar|endue avant Ia fin de ,.hiver 1972.i973.
santé avec la limitation générale de la pour sa part, le Grand j Conseil bernois a
vitesse à 100 km/h à l'extérieur des refusé d'introduire un impôt sur les pneus
localités, qui entrera en vigueur le à clous. Dans le canton de Fribourg, une
1" janvier prochain. Un « signet motion a été présentée au Grand Conseil.
80 km/h » devra être apposé à  ̂«""î  du 

TCS 
de ce canton a décidé

l'arrière des voitures équipées de dan,s sa dernière séance de s'opposer
> , n r également à la taxe sur les pneus a clouspneus a ctous. qu,u qualif je de <<laxe malencontreuse».

Conformément à un accord interna-
ïn terr l i r t inn opnpralp «i ? tiona,' U est Permis d,utiliser les Pneus àinieroicnon générale, si... t cIous dans d.aurres pays à condition de

L'utilisation des « spikes » est autorisée respecter les dates d'autorisation du pays
jusqu'au 15 mars 1973. Pour l'hiver 1973- d'origine. C'est-à-dire que dès le 15
1974, soit à partir du 15 novembre 1973, novembre, les automobilistes suisses équi-
seuls les pneus à clous à carcasse radiale P& de Pneus c,ous pourront circuler dans
seront encore autorisés. Si l'industrie ne m Pavs étranger sans égard aux disposi-
parvenait pas, d'ici à l'automne 1974, à tàons en la madère dudit pays. En revan-
mettre au point des produits qui ménagent che> ,es umhes de vitesse Prescrites dans
davantage les routes, le Conseil fédéral !es différents pays devront être respectées
prendrait alors en considération une in- P" Ies automobilistes étrangers. Ces li-
terdiction générale des pneus à clous qui mites de vitesse sont de 100 km/h en
pourrait entrer en vigueur sans délai. République fédérale d'Allemagne, de

Sur le plan cantonal, on discute du pré- 9° km/h en France et au Luxembourg, et
lèvement d'une taxe sur les pneus à clous. de 8° km/h en Norvège et en Suède. En
Les sections vaudoises de l'ACS et du TCS Italie> la vitesse maximum est fixée à
ont déposé auprès du Tribunal fédéral une 120 km/h sur les autoroutes, à 90 km/h
plainte de droit public contre une loi votée sur les autres routes.

équipent leur véhicule de « spikes » semble de fortes averses se sont abattues. combé. On dénombre par ailleurs |
décroître cet hiver encore, après avoir subi 25 de ces accidents ont fait des plus de vingt blessés. tune forte diminution l'an passé déjà. Nom- blessés. La police a dû intervenir àbre d automobilistes font « declouter » m rf v . „„ d  ̂ d  ̂ ^ d ,. .leurs pneus, opération qui suscite ,_ r ,- ' , , . .... .. .  „ ... . ¦
scepticisme dans les milieux spécialisés. 17 ans a succombe peu après son dents sont Mlle Marina Bettini , ,
L'avenir incertain des « spikes >» a admission a l'hôpital. Elle avait ete agee de 17 ans, et le petit Carlos I
d'ailleurs eu pour conséquence qu'en 1972, renversée par une voiture alors Burgos, âgé de six mois, ressortis- I
on n'a produit qu'un petit nombre de non- qu'elle se trouvait sur un passage sant espagnol, habitant à Glatt- .
veaux clous. Les réserves se sont révélées pour piétons. Un bébé de six mois, brugg.
suffisantes. ¦

Conférence de presse de M. Nello Celio
Projet de loi fédérale sur les droits de timbre

Diminution d'un côté , augmentation de l'autre

Apres t émission a un feuilleton banal et pliss ant son œuvre, l'intériorisant toujours,
avant la reprise de la suite de « L'Educa- Manessier s 'anime lorsqu 'il parle de la
tion sentimentale », si médiocrement nécessité pour l'artiste de se tenir branché
interprétée par le héros p rincipal, la télé- sur la vie, d'être perméable aux inquié-
vision nous donne l'interview de tudes, aux cornbats des hommes, tout en
Manessier. I approfondissant sa vie in térieure. Aussi,Ce peintre, témoin de notre temps, né en souffre-t-il , intensément, à toute injustice,1911 à Saint-Ouen, a accompli une œuvre mais surtout à l 'injustice commise par les
très personnelle au cours de longues chrétiens, plus responsables ; on le voit ici
années de recherches et d'abnégation. rejoindre Mauriac.
Rythmes parfois très violents créant des
climats spirituels. Manessier par sa tapisserie « Le

Il vit actuellement à l'orée de la Beauce Cantique de saint Jean de la Croix » veut
chantée par Péguy, se recueillant des jour- creer une œuwe de fête mais aussi de
nées entières dans son atelier, recherchant méditation, rappeler les vraies valeurs
l'harmonie dans le silence. Il trava ille en d'amour, de bonté. L'artiste a travaillé en
ce moment sur un nouveau thème : « les s"use> creant les vitraux d'une église de
moissons cherchant à traduire la peine des Moutiers, y œuvrant en étroite collabora-
hommes et la générosité des ép is ». De sa tlon avec l'architecte. Il recherche une
peinture, il éprouve quelque réticence à étr0,te cohésion entre l'art moderne et l'art
parler : « Je ne peux exprimer avec des sacre.
mots ce qui est au tout profond de moi, En conclusion, Manessier nous livre son
dit-il un jour. idéal : chercher à faire grandir sans cesse

Sa femme nous raconte très sobrement son humanité.
le long cheminement de l'artiste accorh- Aloïs Praz.

BERNE. - Le conseiller fédéral Nello Celio, président de la Confédération et suppression de ces divers droits entraîne $
chef du Département des finances et des douanes, a exposé mardi matin, une diminution de recettes , qui est com-
dans une conférence de presse, les principales caractéristiques du projet de Pe.nsée Srace au dr01t de négociation et a
nouvelle loi fédérale sur les droits de timbre. La réglementation projetée, a dit ^^S^Fctsco 

"icules
*

M. Celio a cette occasion, est claire et d une application facile pour toutes
les personnes qu'elle concerne, elle tient compte des expériences faites à SIMPLIFICATION
l'étranger et n'entrave pas notre économie sur le plan international, enfin elle
assure pratiquement le même rendement que la réglementation en vigueur, ce Le droit d'émission , réglé de manière
qui est indispensable, compte tenu de la situation financière actuelle de la Plus simple, se limitera désormais à la
Confédération, ainsi que de celle des cantons , qui reçoivent un cinquième création ainsi qu 'à l'augmentation de la
du produit net des droits de timbre.  ̂

n°™n,ale,d actlons > ,df. Parts .̂ c,a
;r les de sociétés a responsabilité limitée et

La nouvelle loi, a poursuivi le président comme les avoirs en banque et les créan- de sociétés coopératives , ainsi que de bons
de la Confédération , prévoit le maintien du ces provenant de prêts à long terme , le de jouissance et de bons de partici pation
droit de timbre d'émission sur les actions droit à l'émission de titres étrangers , celui suisses, à l'émission de parts à un fonds de
et autres droits de participation suisses, sur les effets de change et celui sur les placement suisse ou à un ensemble de
ainsi que sur les parts de fonds de place- primes de certaines assurances, dont l'as- biens de caractère semblable , enfin aux
ment , du droit de timbre sur la négociation surance sur la vie et l'assurance privée versements supplémentaires que les ac-
de titres suisses et étrangers , et du droit de . contre les accidents , ainsi que l'assurance tionnaires ou les associés font à leur
timbre sur des primes d'assurances déter- sur les marchandises en cours de route. La société sans contre-prestation correspon-
minées, en particulier des assurances dante et sans que soit augmenté le cap ital
contre l'incendie , le vol, le bris de glaces , I jl I social.
les dégâts d'eau , de l'assurance responsa- ZURICH. - Les numéros d'appel de 30 000 Dans le cas normal , le taux du droit est
bilité civile et de l'assurance-casco des abonnés au téléphone du canton de Zurich inchangé : il s'élève à 2 % pour les droits
véhicules. seront dès jeudi 16 novembre portés à sept de participation et à 0,6 °/o pour les parts

D'autre part , le projet abroge le droit de chiffres. La garde aérienne suisse de sau- de fonds de placement. Pour le droit de
timbre à l'émission des obligations suisses vêlage aura donc dès jeudi un nouveau timbre sur les droits de participation créés
et des documents qui leur sont assimilés, numéro d'appel : 01 814 1414. ou augmentés conformément à des déci-

sions de fusion et d'opérations analogues ,
'— ' le Conseil fédéral propose d'app liquer un

GRAND CONSEIL BERNOIS SSSSto de 1%
Le dernier des droits de timbre main-

OUI » AU BUDGET, « NON » A UNE S^KSdis^^mettre une exécution plus claire et p lus

MUulVl Elil I M I IU 11 U L U  IIVII U I U mitation entre assurances visées et non
. .le. ne-, r. j-tt- eA t i Ç *-, \ f fin Ptirt i f î ntinn r\ a 1 '» Kocavisées, et du fait de l'unification de la base

BERNE. - Mardi matin , le Grand Conseil Ce budget prévoit un déficit de 116 mil- de calcul, jointe à la réduction du nombre
bernois a accepté le budget cantonal pour lions de francs. Une proposition de la des taux de droit. Le droit sera désormais
1973, mais il a en revanche rejeté une commission d'économie publi que visant à calculé en fonction de la prime nette au
proposition visant à une augmentation de augmenter la quotité d'impôt de 2,3 à 2,4 a comptant. Les taux , qui sont actuellement
la quotité d'impôt. II s'est également op- également été rejetée par 120 voix contre au nombre de cinq, seront réduits à deux :
posé à l'initiative fiscale présentée par le 44. Il faut dire que les impôts cantonaux 1,25% pour les primes de i'assurance-
parti socialiste et le cartel syndical juras- ont déjà été relevés l'an dernier. Le parle- responsabilité civile et l'assurance-casco
sien. ment a en outre adopté le plan financier des véhicules et 5 % pour toutes les autres

1974-1976, dont les budgets prévoient des primes imposables.
Après deux votes , le parlement a rejeté déficits de 157, 102 et lis millions de

les propositions de non entrée en matière francs, ainsi qu 'un arrêté concernant la COMPENSATION
sur le budget 1973, qui a été adopté dans limitation et la fixation de subventions
la forme présentée par le Conseil exécutif. cantonales destinées à la construction La compensation des diminutions de

recettes provenant de l'exemption des
¦ ¦•1IM «B «_- _> ..«.<> -.'â.i . _ _  .. — —._ ...., n a i m n  primes de l'assurance sur la vie , de l'assu-
HAUSSE DE TAXES DANS LES HOPITAUX BALOIS -e privée M- ***** et de

1 assurance des marchandises en cours de

Une convention devrait être signée x^s îs^rss^*" L'imposition actuelle des primes de la RC
Les deux motions de la députation taxes ne comprennent pas le secteur de la à 0,5 % et de la casco à 1 % est fort

jurassienne et des députés du Laufonnais recherche et les amortissements pour modeste, a souligné M. Celio à ce sujet ,
concernant les augmentations des taxes investissements. D'autre part , Bâle-Ville comparée au taux normal de 5 % ou à
annoncées dans les hôpitaux bâlois ont devrait s'engager à admett re les personnes l'imposition notablement plus élevée des
fourni l'occasion au directeur de l'hygiène qui peuvent être traitées ambulatoirement. primes de l'assurance contre l'incendie,
publique, le conseiller d'Etat Adolf Blaser , Une telle convention devrait également Une augmentation prévoyant un taux
de préciser les relations que le canton être signée avec Neuchâtel en ce qui con- unifié de 1,25 % de la prime nette au
entrerient avec Bâle-Ville. Tout comme cerne les Franches-Montagnes. L'urgence comptant est supportable : dans l'ensem-
Bâle-Campagne, Soleure et Argovie , le n'ayant pu être acceptée, les deux motions ble, le citoyen devra généralement
canton de Berne envisage de conclure une seront étudiées au cours de la session de acquitter moins de droits sur les primes
convention avec Bâle-Ville , qui devrait février. d'assurance, du fait des allégements inter-
pouvoir être présentée au parlement en r- — venus pour les assurances sur la vie , contre
février prochain. Les régions du Laufon- . antnritxç hpPnft jc Pç les accidents et l'incendie.
nais et du Jura nord devraient avoir la Les «UlOnieS DerilOUe» 
possibilité d'envoyer les malades qui en hôtes dll Conseil fédéral _ ^ > i <¦
ont réellement besoin dans les hôpitaux CiFCVC 3 la trOIltiere
bâlois , avec l'accord du médecin cantonal , BERNE. - Les membres du Conseil d'Etat f rannn ciîîecole canton de Berne s'engageant à verser la du canton de Berne et du Conseil munici- îrallCO-SUlSSC
différence de coût des traitements. Les pa l de la ville de Berne, ont été les hôtes , „ALE _ _ , , n remières nouvelles en-médecins du Laufonnais ont déjà accepté mardi , du Conseil fédéral Cette rencontre 

 ̂^^"0^^»"
 ̂sece mode de faire. Pour le moment , Berne qU , s'est déroulée dans la résidence du fe èye aux s de Jattend une réponse de Baie-Ville sur les ,< Lohn » a permis aux autontes fédérales , «„!«»« A an * |a réoinn dp Râlepropositions qu 'il lui a soumises. Le et bernoises d'aborder des problèmes d'in- [™™^.J"observef depJs feudicanton demande essentiellement que les térêt commun. j  ¦ M ' j  M1 icici yunuimii. dernier, une « grève du zèle » .

Selon les organes suisses de douane , les
postes de douane français n 'ont été que
partiellement , voire plus du tout , occupés
au cours de la nuit de lundi à mardi. LesCollision entre deux trains routiers

Deux blessés
Mardi, vers 16 h. 25, un train chaussée, obstruant la voie du che-

routier valaisan , piloté par M. min de fer AOMC. M. Savioz est
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tiellement, pour le trafic de marchandises
par exemple. Les contrôles d'identité sont
effectués par la sûreté nationale. Au cours
de la nuit de lundi à mardi , le ooste
d'Allschwil n'a pas du tout été occup é.

légèrement blessé. Le passager du
train routier bernois, M. Ernest
Progin , 49 ans, domicilié dans le
canton de Fribourg, souffre de
lésions internes. Tous deux ont été
transportés à l'hôpital d'Aigle.

les dépâts matériels snnt imnnr-

Adérald Savioz, 40 ans, domicilié
à Lens, qui circulait sur la route
Lausanne-Saint-Maurice en direc-
tion de cette dernière localité, est
entré en collision avec un train
routier bernois qui quittait la sta-
tion Shell, à gauche de l'artère

fin ranirla A a 7ûrl/ ovsii itjj aiiv VJ ^ M-i\, iïïia

ZURICH. - Comme on l'apprenait mar
la société anonyme pour la protection ju

vaiaisar

Le nouvel équipement de la troupe
BERNE. - La commission militaire du duite dans les écoles de recrues à partir de
Conseil national , réunie lundi et mardi à > 1974. La commission a pris ensuite posi-
Beme, sous la présidence du conseiller tion en ce qui concerne les nouveaux insi-
national Daniel Mueller (rad-SO), s'est gnes distinctifs et insignes de distinction ,
occupée principalement de diverses ques- Des jugements divers, mais non négatifs
rions touchant à l'instruction et à l'équi- ont été exprimés à ce sujet- La série des
pement de la troupe. M. Mueller , dans une nouveaux insignes de distinction , en par-
conférence de presse, a commenté mardi ticulier, a fait l'objet d'une appréciation
en fin de matinée les problèmes évoqués positive. La jeunesse, a souligné M. Muel-
lors de la réunion. îer, a des goûts différents des nôtres, et la

La commission, a-t-il déclaré, s'est fait décision que nous avons à prendre con-
pressenrir le nouvel uniform e, dont le pan- ceme la prochaine génération. Les insignes
talon est en laine peignée (comme l'uni- distinctifs proposés ont rencontré un bon
forme d'officier actuel) et la tuni que en accueil auprès des recrues. Le Départe-
laine cardée comme jusqu 'ici. Cette nou- ment militaire fédéral prendra sa décision
velle tenue sera vraisemblablement intro- au cours des mois à venir.

LE PROCES DU « CAC » A LAUSANNE
Réquisitoire et manifestation
LAUSANNE. - Au tribunal de police de politique « bourgeois » et son appui à la
Lausanne, mard i , plusieurs chefs d'accu- « rentabilisation capitaliste du cinéma et
sation contre neuf manifestants du des loisirs » (I).
« Comité d'action continue » (CAC) ont été
abandonnés à la suite du retrait de la |u~i-rxj-Lru%xvji-j-u-u-i-n-ru-u- _n_ u-u-nj-un
plainte en violation de domicile et dom- 1
mages à la propriété du directeur de plu- ' j L'«Abeîlle» 1sieurs salles de cinéma de la ville. Seuls ' 1 .„ . (
ont été finalement retenus par le Ministère | ' afirOlîtera m 1
public les délits d'infraction au règlement 1 «Pervenche » '
de police, d'émeute et de contrainte. 1 , '

| GRANDVAL. - L' « Abeille » l'empor- \
Le Ministère public , qui a regretté que le ' tera-i-élle sur la « Pervenche » ? On le \

juge d'instruction n 'ait pas jugé l'affaire 1 ' saura dimanche prochain, à Grandvàl,
directement , comme il en avait la possibi- 1 1 village de quelque 500 habitants situé '
lité, n'a requis des peines de prison ferme , ' , au-dessus de Moutier.
de dix jours, que contre deux prévenus '
récidivistes. Contre les autres accusés , il a | Poi^r la première fois, le corps élec-
demandé cinq ou dix jours d'arrêts et dés 1 ' tarai de Grandvàl élira Ses auto rités
amendes, avec sursis , et a admis l'acquit- 1 : par les urnes selon le système propor-
tement dans un cas. Le jugement sera ' 1 tionnel, avec dépôt de listes. Jusqu 'ici,
rendu mercredi. ' c'est l'assemblée communale qui nom- [

mait les autorités. Pour agrémenter ce
Bravant la pluie, environ deux cents ' \ scrutin, la tendance agrarienne a inti-

jeunes contestataires ont défilé mardi soir \ tulé sa liste v" Abeille », la tendance
dans les rues de Lausanne, du palais de 1 ouvrière se rangeant sous la « Per- '
justice de Montbenon à l'hôtel de ville de ! venche». Jusqu'aux élections, pas ques-
la Palud , pour affirmer leur solidarité avec ! tion *? butiner. Ensuite... on verra.
les prévenus et condamner le pouvoir
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Vives inquiétudes à Buenos Aires
LE « GÉNÉRAL DES SANS CHEMISES »

en mission de paix
ROME. - Le général Perôn a quitté mardi matin l'Espagne où il vivait en exil depuis tes ou de groupes extrémistes voulant
1960 pour entreprendre un spectaculaire voyage de retour en Argentine organisé par les éviter à tout prix la tenue des élections
dirigeants du parti judicialiste avec l'accord du gouvernement du général Lanusse. prévues pour mars 1973 ».
Il est arrivé à Rome à bord d'un avion « Mystère 20 » à 14 h. 24 HEC. , , u «... .

L'ancien président de la Républi que
argentine a été accueilli par un petit
groupe de personnalités , parmi lesquelles
on remarquait le professeur Giancarlo
Valori , secrétaire généra l de l 'Institut pour
les relations internationales , qui a son
siège à Rome. C'est le professeur Valori
qui , le 13 mars dernier , avait organisé la
rencontre entre le général Perôn et M. Ar-
tu ro Frondizi , lui-même ancien -président
de la Républi que argentine. L'Italie était
représentée officiellement à l'arrivée du
général Perôn par l'ambassadeur Alessan-
dro Gapece di Bugnani , du service du
protocole.

VASTE RASSEMBLEMENT DE CIVILS

BUENOS AIRES. - Le retour de l'ex-pré-
sident Juan Perôn en Argentine provoque-
ra vendredi prochain le plus vaste rassem-
blement de civils et de militaires qui, se
soit jamais produit au cours des 17 der-
nières années, affirmait-on lundi dans les
milieux informés de la capitale.

L'ARMEE SUR PIED

Le généra l Perôn a déclaré qu 'il revenait
en mission de paix et pour participer à
l'union nationale. On craint cependant
dans les milieux officiels que son arrivée

ne provoque un débordement d'enthou-
siasme risquant de provoquer des désor-
dres. Dans tout le pays , quelque 150 000
hommes de l'armée, de la marine, des
forces aériennes, de la police et de la gen-
darmerie sont consignés dans leurs caser-
nes en prévision d'incidents.

UN MILLION DE PARTISANS
A L'AEROPORT

De hauts dirigeants « justicialistes » ap-
partenant à la « ligne dure » du parti ont
déclaré à l'AFP qu 'un million de partisans
se rendront vendredi matin à l'aéroport
pour acclamer le général. Or une telle
foule serait difficilement contrôlable et l'on
pourrait sérieusement craindre le pire ,
affirment les observateurs qualifiés.

SI LES EXTREMISTES S'EN MELENT

Mais ce n'est pas seulement dans les
milieux officiels que règne l'inquiétude. De
jeunes dirigeants péronistes ont en effet
exprimé la crainte que le gouvernemenl
profite du moindre incident pour déclen-
cher une répression brutale afin de prou-
ver l'inopportunité de la présence de l' ex-
président dans le pays. « Nous sommes
également - a dit un de ces diri geants - à
la merci d'une provocation des communis-

VIETNAM : PAS DE CESSEZ-LE-FEU
AVANT LE 15 DÉCEMBRE

Ulster
HORRIBLES
PROCEDES

SAIGON. - Il n'y aura pas d'accord de cessez-le-feu avant le 15 décembre. C'est ce
que révèle le « Dien Tin », quotidien saigonnais proche du général Duong Van Minh
(« Grand Minh ») dans son édition de mercredi.

Citant une source gouvernementale, le parce qu'il est nécessaire d'avoir de nom-
« Dien Tin » déclare qu'à compter d'au- breuses consultations entre les Etats-Unis,
jourd'hui jusqu'au 15 décembre, il ne sera le Vietnam du Nord et la République du
pas possible de signer quoi que ce soit Vietnam.

BELFAST. - Pour la deuxième fois en
quatre jours, une ménagère catholique
de Belfast a été battue et enduite de
goudron par des sympathisants de la
guérilla républicaine qui l'accusaient
d'avoir transmis des informations à
l'armée britannique.

La victime, Mme Agnes Griffiths , a
été découverte dans les premières heu-
res de la matinée de mardi par des sol-
dats dans le quartier d'Arxoyne. Elle a
été hospitalisée dans un état grave, a
déclaré un porte-parole de l'armée.

Mme Griffiths a déclaré aux soldats
qu'elle avait été tirée de chez elle
samedi dernier, enduite de goudron et
attachée à un lampadaire après que ses
agresseurs lui eurent rasé les cheveux.
Elle n'était pas encore complètement
remise lorsqu'elle a de nouveau été
attaquée mardi matin.

Citant la même source, le quotidien af-
firme que le président Nguyen Van Thieu
« ne s'opposera pas aux efforts des Etats-
Unis visant à tenter de rechercher un
cessez-le-feu, car il considère que plus tôt
on y parviendra et mieux cela sera ».

Dans sa lettre au président Nixon, révèle
la source gouvernementale, le président
Thieu a réaffirmé au président des Etats-
Unis que « si les troupes communistes
nord-vietnamiennes restent au Vietnam du
Sud, un cessez-le-feu ne pourra être que le
début d'une nouvelle guerre plus horrible
encore ».

La lettre du président Thieu a également
démontré l'inexistence de la troisième
composante au Vietnam du Sud. Selon le
chef de l'Etat, il n'en existe que deux : la
composante nationaliste et la composante
communiste (FNL).

Tout conseil, s'il doit vraiment y en
avoir un, aurait écrit le président Thieu, ne
devra donc comporter que deux compo-
santes.

Citant toujours la même source, le quo-
tidien déclare que M. Henry Kissinger
pourrait être obligé de revenir à Saigon
après avoir rencontré à Paris M. Le Duc
Tho, plénipotentiaire du Vietnam du Nord.

NOUVEAUX CAS DE CHOLERA
EN GRANDE-BRETAGNE...

LONDRES. - Un deuxième cas de choléra
a été découvert mardi en Grande-Breta-
gne.

La victime est une jeune femme qui est
arrivée à Londres le 3 septembre dernier.
Elle venait d'Australie et avait fait escale à
Bahrein. Elle a été hospitalisée à Londres.

Le premier cas avait été détecté samedi
dernier à Gateshead , dans le Comté de
Durham. Il s'agissait d'une femme de 53
ans qui venait , elle aussi , d'Australie via
Bahrein.

Elle avait été hospitalisée à Durham.

p.................. .. n
| Les juges fédéraux suisses j
i reçus par M. Heinemann i

BONN. - M. Werner Dubach, prési- la justice, puis se sont entretenus avec
dent de la cour de droit public et de divers hauts fonctionnaires du minis-

I 
droit administratif du tribunal fédéral , tère fédéral de la justice des réformes
ainsi que neuf autres juges de la plus juridiques envisagées en Allemagne et
haute autorité judiciaire de Suisse ont en particulier dans le domaine du droit
été reçus, mardi à Bonn, par le pré- pénal et matrimonial,
sident de la république fédérale d'Aile- Les visiteurs suisses se sont égale-
magne, M. Gustave Heinemann. Les ment rendus à l'ambassade de Suisse à ¦
juristes suisses se trouvent en RFA de- Cologne et à Duesseldorf pour assister
¦ puis lundi afin de s'informer de divers à une représentation théâtrale. Au dé-

magne, M. Gustave Heinemann. Les ment rendus a l'ambassade de Suisse à
juristes suisses se trouvent en RFA de- Cologne et à Duesseldorf pour assister
puis lundi afin de s'informer de divers à une représentation théâtrale. Au dé-
problèmes du droit fédéral allemand. but de la semaine, ils avaient été reçus

A l'issue de l'entretien avec le chef au tribunal constitutionnel allemand, à
de l'Etat, les juges fédéraux ont été les Carlsruehe. La délégation suisse rega-
hôtes de M. Gerhard Jahn , ministre de gnera Berne mercredi..................... J

Son état est juge « satisfaisant » .

... ET EN REPUBLIQUE FEDERALE
ALLEMANDE

BONN. - Un couple ouest-allemand qui , à
son retour d'Angola , présentait les symptô-
mes du choléra a été hospitalisé à
Wuppertal , en Rhénanie-du-Nord -
Westphalie.

Le ministère de la santé à Duesseldorf a
indiqué mardi qu 'il n'y avait aucun danger
d'infection. Plusieurs personnes qui
avaient des contacts avec les deux victimes
ont été placées sous surveillance médicale.

régime de ujaKarta , le presmeni sunario a
notamment souligné que le choix de Paris,
en tant que lieu de négociations sur le
Vietnam, constituait à ses yeux « un hon-
neur justifié qui montre la part que cette
ville occupe dans notre commune recher-
che de la paix en Asie du Sud-Est ».

IJW>lîUimMill Projets d'attentat contre Israël
Tentative de coup d'Etat déjouée en Jordanie

UN AVORTON DE GREVE

TEL-AVIV. - Des polices européennes ont informé Israël que des fedayine préparaient des
attentats contre des organisations et des personnalités israéliennes à l'étranger, annonce,
mardi la presse du soir israélienne.

« Maariv » annonce à ce sujet que les mesures de sécurité, notamment dans les
ambassades israéliennes, ont été renforcées, et qu'Israël coordonne son action avec celle
des autorités locales.

Selon les informations communiquées à
Israël, les fedayine prépareraient des atten-
tats spectaculaires notamment contre les
transports aériens israéliens. Des membres
de l'organisation « Ahmed Djibril » (bran-
che du « Front populaire de libération de
la Palestine ») envisageraient d'autre part
l'enlèvement de personnalités israéliennes
en Italie, afin de les utiliser comme mon-
naie d'échange en vue de libérer les deux
Palestiniens détenus dans ce pays dans
l'affaire du tourne-disque piégé remis à
deux jeunes Anglaises qui se rendaient en
Israël.

COUP D'ETAT A ZARKA

BAGDAD. - Une tentative de coup d'Etat
en Jordanie a été déjouée le 6 novembre ,
annonce mardi l'agence irakienne d'infor-

mation selon son correspondant à Damas.
L'agence précise que « le putch devait

BEYROUTH. - La grève générale de
24 heures décrétée par la CGTL est effec-
tive mardi dans certains secteurs mais la
vie économique au Liban est loin d'être
paralysée.

C'est ainsi qu 'à l'aéroport international
de Beyrouth, le trafic aérien se poursuit
normalement. Tous les souks sont ouverts ,
de même que les hôtels et restaurants^ les
boulangeries et les pharmacies. Les admi-
nistrations officielles, à l'exception des
« offices autonomes » - eaux, électricité ,
chemins de fer - ne sont pas affectées par

être exécuté par deux brigades des fo rces
blindées jordaniennes de la base de Zarka
(20 km au nord-est d'Amman) en colla-
boration avec un groupe d'aviateurs . La
tentative a été déjouée quelques heures
avant son déclenchement par les auto rités
jordaniennes qui ont aussitôt donné l'ordre
à l'aviation royale de bombarder les unités
rebelles ».

le mouvement. Les taxis circulent comme
d'habitude.

En revanche, les autobus de l'office des
transports en commun sont arrêtés. Toute
activité a cessé au port de Beyrouth. Dans
les banques, le personnel fait la grève sur
le tas. Les grandes usines - y compris les
usines « Ghandour » - chôment , mais le
travail se poursuit dans les ateliers arti-
sanaux. Arrêt total dans les raffineries et
compagnies de pétrole, y compris les ser-
vices de l'aéroport où les avions ne
peuvent faire le plein de carburant.

M. Dayan aux USA
Des assurances !

WASHINGTON. - Le général Dayan ,
ministre israélien de la défense, s'est
entretenu mard i de la situation au
Proche-Orient avec M. William
Rogers, secrétaire d'Etat américain.

Il devait ensuite conférer avec M.
Rush, secrétaire adjoint à la défense.

Le général Dayan cherchera aux
Etats-Unis l'assurance que la livraison
de chasseurs-bombardiers « Phantom
F-4 » se poursuivra au rythme de deux
par mois, dit-on de source bien infor-
mée.

Deuxième journée
du président Suharto

à Paris
PARIS. - Hôte depuis lundi du gouver-
nement français, le général Suharto, prési-
dent de la République d'Indonésie, a eu
hier après-midi un premier entretien en
tête-à-tête avec le président Pompidou.

C'est par une visite au centre d'études
nucléaires de Saclay, dans la banlieue
parisienne, qu'avait commencé la journée
du chef de l'Etat indonésien. Le président
Suharto avait pu y constater la collabora-
tion existant entre le commissariat français
à l'énergie atomique et l'agence nationale
atomique indonésienne, illustrée par la
présence au centre de Saclay de trois
jeunes chercheurs indonésiens.

M. Suharto a été l'hôte de la réception
offerte en son honneur par le Conseil de
Paris à l'hôtel de ville. Au cours de cette
récqtion, qu'ont boycottée, comme ils
l'avaient annoncé à l'avance, les conseillers
socialistes et communistes, protestant ainsi
contre les répressions anti-communistes du

Petite histoire britannique
De la part des romanichels
un bouquet pour la reine !
LONDRES. - Mardi ap rès-midi
parvenait à la centrale de radio de
la police de Londres un message
que le policier de service n 'est pas
près d'oublier : « des romanichels
campent devant le pala is de
Buckingham... »

En effet , dix bohémiens, sept
hommes et trois femmes, avaient
installé, mardi, leurs trois roulottes
devant le palais royal, et s 'y
étaient bouclés à double tour,
après avoir allumé leurs fourneaux
à mazout et tiré quelques f eux
d'artifices à travers les cheminées
des roulottes.
Les « romanies » ainsi qu 'on les

appelle en Grande-Bretagne, vou-
laient de la sorte protester contre
des dispositions légales concernant
le camping qu 'ils jugent défavo-
rables pour eux et qui font  actuel-
lement l'objet d'un débat à la
chambre des pairs.

Il a fal lu une heure à une ving-
taine de policiers pour f o rcer les
portes des roulottes, arrêter les dix
romanichels et faire évacuer leurs
habitations roulantes. Toutefois,

les policiers, fidèles à leur tra di-
tion de parfaite correction et de
courtoisie, accordèrent à un porte-
parole des protestataires l'autori-
sation de déposer à l'entrée réser-
vée aux fournisseurs du palais de
Buckingham un bouquet de f leurs
pour la souveraine...

LE ROI GUSTAVE DE SUÈDE
UN NONAGÉNAIRE DIGNEMENT FÊTÉ

Le 90' anniversaire du roi Gustave VI
Adolphe de Suède a été fêté samedi der-
nier à Stockholm avec toutes les marques
de respect et de sympathie dues au vieux
souverain suédois.

150 000 Suédois ont applaudi au passage
du roi dans les rues de Stockholm et une
véritable ovation a accueilli son apparition
au balcon du palais royal. Une grande fête
populaire a accompagné les festivités très
nombreuses de cette journée mémorable
pour la couronne suédoise.

L'actuel monarque de la Maison Ber-
nadette est né le 11 novembre 1882. Fils
de celui qui régnera sous le nom de Gusta-
ve V en 1907, Gustave VI Adolphe succé-

da à son père en 1950. Passionné d'archéo-
logie le roi de Suède a reçu de nombreuses
distinctions à l'étranger pour ses activités
scientifiques.

On murmure en Suède que Gustave VI
Adolphe est peut-être le dernier roi de
Suède, car après sa mort , le pays renon-
cera sans doute à sa monarchie. Mais on
n'est pas encore là , car le roi , malgré ses
nonante ans, est en excellente santé et ne
songe pas encore à abandonner sa cou-
ronne.

Notre p hoto : Le roi, le prince héritier
Charles-Gustave, et le prince Bertil, accla -
més dans les rues de Stockholm.

Fiat - Citroën :
à grands pas vers le divorce

L'« affaire » Fiat-Citroën revient au-
jourd'hui au premier plan de l'actualité
économique et la possibilité d'une rupture
entre les deux marques (ou plutôt entre
Fiat et Michelin) est de nouveau envisagée
avec ses conséquences. « Combat » est plus affirmatif et croit

« La nouvelle n'est pas encore officielle savoir que « Michelin ressaisirait ses rés-
inais on peut considérer - sauf boulever- ponsabilités ».
sèment inattendu - que Citroën et Fiat
s'acheminent à grands pas vers la En attendant le résultat de l'entrevue
rupture » écrit le rédacteur en chef du que MM. François Michelin et Giovanni
journal sportif « l'Equipe », Edouard Agnelli devraient avoir avant la fin de ce
Seidler. M. Rollier , président directeur mois, les modalités d'une telle rupture et
général de Citroën S.A. aurait , selon ses suites sont envisagées.

« l'Equipe » envisagé ouvertement le di-
vorce ». Devant le « tout ou rien » de Fiat ,
Michelin aurait opté pour le « rien » ren-
dant pour le moins malaisée la reprise
éventuelle d'une négociation.

Incendie suspect
à Paris

PARIS. - L'incendie qui avait éclaté mardi
matin dans un dépôt d'hydrocarbure de
Saint-Denis, dans la banlieue nord de
Paris a été éteint peu avant 7 h. hec. Les
flammes ont ravagés deux cuves de car-
burant. Il ne semble pas qu 'il y ait des
blessés.

Une enquête sur les causes du sinistre a
été ouverte. D'ores et déjà , le chef des
pompiers a indiqué que l'origine en parais-
sait supecte. Il a souligné qu 'à leur arrivée
sur les lieux de l'incendie, deux cuves dis-
tantes d'au moins 70 mètres étaient déjà la
proie des flammes et que peu après le feu
s'était déclaré dans un local voisin puis en
un quatrième point dans une poubelle.


