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Session du Grand Conseil : le budget passé au crible fin
Référendum facultatif : vote soi-disant historique

où le 50 % des députés s'abstiennent
Sous la présidence de M. Albert Imsand , entouré de MM. Ch.-Marie

Crittin et G. Berra, premier et second vice-présidents, ainsi que de MM,
Guntern et Rossier, secrétaires, le Grand Conseil poursuit ses travaux de
la session ordinaire d'automne. Hier matin , on a passé au crible une
partie du budget, puis la Haute Assemblée a pris position sur l'initiative
populaire hors partis (E. Zufferey) concernant la réforme de la loi fis-
cale et .sur la modification de l'article 30 de la Constitution cantonale
(référendum facultatif et référendum financier).

La séance de relevée était consacrée
cernant les routes et à l'augmentation

L'EXAMEN DU BUDGET

Au Département des finances , il fut
question de l'utilisation des recettes tom-
bées dans la caisse de l'Eta t par suite du
refus de la loi des finances (intervention
Jean Actis), des taxes de naturalisation , de
l'introduction de l'informatique à l'Etat du
Valais et de la réorganisation administra-
tive. MiM. Blatter , Luyet, Boissard , ont
posé des questions sur ces points et ont
obtenu des réponses satisfaisantes soit de
M. Frachebourg, président de la commis-
sion des finances, soit de M. Loretan , chef
du département. Notre ministre cantonal
des finances rappela notamment que le
budget 1973 absorbait en totalité l'aug-
mentation , ou plutôt la « non-diminution »
des dépenses résultant du refus de la loi
des finances par ses seuls postes consacrés
à l'adaptation des traitements du personnel
et aux investissements. En ce qui concerne
l'informatique, un chef de service a été
nommé et l'Etat prévoit de pouvoir traiter
lui-même ce qui est actuellement confié
par contrat à une maison, au service des
contributions. Au Département de l'inté-
rieur, la transformation des cultures de
fraises de montagne (MM. Mettiez et Dar-
bellay) , l'irrigation (MM. Luyet et Varone)
le sort de l'agriculture valaisanne sous

au vote d'un train de décrets con
des allocations familiales.

l'angle de l'accord avec la CEE (M.
Perrier) les subsides aux établissements
hospitaliers (M. Cottagnoud) l'avenir de la
viticulture (MM. Moren et Barras), l' acti-
vité de l'UVT (M. Bornet) la construction
d'étables communautaires (MM. Varone et
Amann) et le domaine des Mangettes (M.
Zwicky) formèrent l' essentiel des questions
posées.

M. Guy Genoud , chef du département ,
apporta à chacun les exp lications de-
mandées. Au sujet des priorités lors
d'améliorations foncières , il déclara que
l'eau potable venait au premier rang et
qu'ensuite, on songeait à l'ouverture brute
de chemins, sans « fignoler » , parce que
« quand la bourse est plate, il faut parer au
plus pressé ».

Il était indispensable que la Haute
Assemblée soit renseignée sur la portée
exacte de l'accord Suisse-CEE (à voter le 3
décembre) quant à l'agriculture. Des bruits
fantaisistes se répandent en effet à ce
propos et M. Genoud a pu déclarer for-
mellement que l'accord ne comporte
aucun volet agricole. Par contre , des lettres
accompagnant cet accord laissent - et c'est
normal à moins de nous condamner à
l'isolement - la possibilité d'une entente
progressive ultérieure sur la libération
d'articles , mais aucun de ceux mentionnés

n'intéresse fondamentalement notre écono-
mie agricole valaisanne.

Que va devenir notre viticulture ? M.
Genoud a exposé courageusement la situa-
tion. Sa situation est bonne aujourd'hui ,
mais attention au retour de flamme ! A dé-
faut d'une autodiscip line librement con-
sentie par tous les maillons de ce secteur ,
des mesures seront prises pour provoquer ,
de l'extérieur, ce qui ne peut se réaliser du
dedans. Cela signifie ouverture des écluses
à l'importation pour corri ger des prix qui
ne doivent plus rien à un accord de stabili-
sation constamment violé, mais à la poli-
tique spéculative. Pour parer à la pénurie
de vin blanc, on étudie l' extension du ca-
dastre viticole et d'autres possibilités.

Des étables « luxueuses » ? Oui , admet
M. Genoud , et il faut voir là ce souci de
perfection bien helvéti que. Mais on ne lais-
sera plus passer des projets de presti ge ,
cette détermination gouvernementale étant
valable également pour-toutes les construc-
tions publi ques.

Il est vrai que l'UVT fut , à l'origine , une
affaire d'hôteliers. Aujourd'hui , le tourisme
est loin d'être leur exclusivité et l'on verra ,
lors d'un prochain rajeunissement du
conseil de cet organisme semi-officiel , de
nouveaux membres venir y représenter les
éléments plus réalistes du contexte touris-
tique actuel.

Au Département de l'instruction pu-
bli que, le million à récupérer au collège de
Brigue (A. Rey) le remplacement des
maîtres primaires (A. Mettiez) le cycle
d'orientation (C. Luyet) la gymnastique
aux collèges (C. Boissard) l'éducation ciné-
matographique (F. Couchepin) l' ensei-
gnement de l'histoire et de l'instruction
civique (G. Morisod) et les menaces pesant
sur le Festiva l Tibor Varga à Sion (J . -J.
Pitteloud) donnèrent à M. Antoine
Zufferey, chef du département , l'occasion

de mettre toutes choses au point sur ces
diverses questions.

Au collège de Brigue , les commissions
d'experts sont au travail pour établir les
causes d'un dépassement de crédit d'un
million dont a fait état M. Rey. M. von
Roten , chef des travaux publics , lui a
donné l'assurance que le décompte n 'était
pas réglé et que si l'on pouvait récupérer
ce fameux million , il reviendrait à la caisse
de l'Etat. Ce qui ne permet pas , pour au-
tant , d'ampute r de ce million le crédit voté
pou r la prochaine étape des travaux.

Le cycle d'orientation s'ouvrira en au-
tomne 1974. En 1973, ce sera la fermeture
des premières latines qui interviendra et
des solutions transitoires sont prévues.

La gym au collège ? C'est vrai qu 'il n 'y
en a pas assez et cela tient à des difficultés
de conception. Des prescriptions fédérales
strictes vont remédier à la situation , en
même temps que la construction de nou-
velles salles.

L'éducation cinématogra phique est or-
ganisée. M. Pellegrini est à disposition des
écoles pour le Bas-Valais. Dans le Haut ,
deux personnes sont disponibles. Il n 'est
pas dans l'idée de l'Etat d'en arriver , pour
l'instant , à l'obli gation , mais de permettre
à l'école d'utiliser les services mis à sa dis-
position. Quant au « couac » d'un établis-
sement martignerain qui , au titre de cette
éducation , avait fait passer devant des en-
fants de 10. ans un film interdit , dans les
salles publi ques aux moins de 18 ans , M.
Zufferey déclare que son intervention a été
immédiate et parallèle à celle du chef du
Département de police, pour remettre
toutes choses en bon odre. Pour l'histoire
et l'instruction civique, la tendance des
collèges est de leur préférer des branches
plus modernes. C'est regrettable mais on
parviendra à une conception mieux équili-

gr.
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Quatre fois sur cinq, il put manifester
sa joie d'avoir marqué le but à notre
gardien Prosperi.
Les extraordinaires artistes allemands
ont donné hier soir au stade de Dus-
seldorf, une leçon de football  o f f e n s i f
aux bons artisans suisses (5-1).

VOIR PAGE 15L'hiver a montré son nez.

Le vent et la pluie ont nettoyé les derniers vestiges de rouilles, le ski-bob « gripp é » ... le sou
l'automne. Plus une feuille sur les routes, les éléments dé- vite ce journal de la page 25 à 37, vom
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Les lecteurs du NF se souviennent peut-être d'un bref communiqué annon-
çant que des étudiants du Collège St-Michel , à Fribourg, ont demandé de ne
plus être astreints au cours de religion. Nous ne voulons pas faire de la publicité
à ce sujet ni dramatiser cette démarche de quelques collégiens en mal de con-
testation.

Ce fait est symptomatique, nous semble-t-il, d'une mentalité sécularisée qui
se répand dans notre jeunesse. Il faut y prendre garde, si nous ne voulons pas
aller à des catastrophes.

Que des non-chrétiens ne veuillent sens de l'absolu et de la supériorité
pas de cours de religion obligatoire, du message chrétien. Le christianisme
cela se comprendrait facilement. En- n'est plus pour eux qu'une religion
core qu'ils manifesteraient par là une parmi les autres, soumise à toutes les
grave lacune de leur culture. Car le critiques et à toutes les contestations
fait religieux, universel , et le dévelop- humaines. Dans ces dispositions, il
pement immense de la civilisation n'y a plus de foi authentique. C'est
qu'il a provoqué sont des éléments d'une reconquête de la foi qu'il faut
d'instruction qu'aucun homme intelli- parler désormais,
gent ne peut méconnaître. Pour un Etat chrétien, une question

Que des chrétiens et des non-chré- grave se pose devant la réclamation
tiens n'acceptent pas de se voir impo- de ces jeunes. Afin de répondre aux
ser la religion par la contrainte, cela désirs de quelques collégiens, doit-il
est normal. C'est une exigence de li- renoncer à ses écoles ouvertement et
berté que le christianisme se doit de pleinement chrétiennes, au risque de
protéger et de favoriser. léser la majorité des citoyens et de se

Que des jeunes chrétiens réclament priver lui-même de l'apport au bien
un enseignement religieux profond et commun le plus précieux qui puisse
adapté à leurs besoins, rien n'est plus lui advenir par la diffusion des prin-
naturel ni plus réjouissant. cipes chrétiens ? Nous pensons qu'il

Mais que des chrétiens réclament suffit de prendre conscience de la
positivement de ne plus avoir d'en- question pour y répondre avec as-
seignement religieux, cela est une surance !
toute autre question. Ils montrent par Une question semblable, angois-
là un affaiblissement considérable de santé, se pose aussi aux parents res-



Démission du colonel commandant de corps
Studer, chef des troupes d'aviation et de DCA

Comment le Conseil fédéral lutte contre l'inflation :
- 626 millions de crédits supplémentaires
- augmentation des tarifs CFF prévue

• L'EAU DANS LES MONTAGNES
NEUCHATELOISES
Les fortes pluies de cette semaine

ont amélioré la situation dans les mon-
tagnes neuchâteloises où la pénurie
d'eau se faisait sentir. C'est ainsi qu'au
Locle, toutes les mesures restrictives
ont pu être levées, le débit des sources
étant redevenu normal.

Le niveau du Doubs, qui était de
cinq mètres inférieur au niveau moyen
il y a à peine une semaine, est monté
de sept mètres depuis samedi dernier.

• LE COMMERCE EXTERIEUR DE
LA SUISSE EN OCTOBRE
11 ressort d'un communiqué cie la

direction générale des douanes que le
commerce extérieur de la Suisse s'est
fortement développé, en octobre. Com-
parativement au mois correspondant
de l'année dernière, les importations
ont augmenté de 15% (octobre 1971 :
- 1,1 %) et les exportations de 14,1 %
( + 3,1 %). Le mois précédent , les taux
de croissance atteignaient respecti-
vement 10,9 et 12,4 %.

Les importations, par un accroisse-
ment de 377,5 millions, se montent à
2 887,8 millions de francs et les expor-
tations à 2 427,4 millions, en augmen-
tation de 299,7 millions de francs. Le
déficit de la balance commerciale s'éta-
blit ainsi à 460,4 millions de francs
après s'être alourdi de 77,8 millions de
francs ou de 20,3 %.

• EXAMENS PROFESSIONNELS
POUR FLEURISTES
Afin d'augmenter encore les presta-

tions des fleuristes, l'Association suisse
des fleuristes a organisé des examens
professionnels permettant aux candi-
dats de recevoir un diplôme. Pour la
Suisse romande, ces examens se sont
déroulés à Lausanne, au cours du prin-
temps dernier. Douze candidats, sur
treize ont reçu le titre de « fleuriste
diplômé ». En Suisse alémanique, 21
candidats sur 23 ont été reçus à la fin
du mois d'octobre.

• PRISES DE POSITION DU
PAB BERNOIS
Réunis en assemblée à Berne, les

délégués du Parti bernois des paysans,
artisans et bourgeois ont pris position
sur les objets qui seront soumis au
peuple le 3 décembre prochain. Les
délégués se sont prononcés en faveur
de l'accord de libre-échange entre la
Suisse et la Communauté économique
européenne. Ils ont ensuite rejeté à
l'unanimité l'initiative du Parti du
travail pour une « véritable retraite po-
pulaire » et ont accepté le contre-projet
de l'Assemblée fédérale.

• UNE BANQUE COMMERCIALE
JAPONAISE REPRESENTEE
A ZURICH
La plus grande banque commerciale

japonaise, la Dai-Ichi Kangyo Bank,
Itd, Tokio, a ouvert une représentation
officielle à Zurich.

La Dai-Ichi Kangyo Bank, est issue
de la fusion, en mars 1971, de la Dai-
Ichi Bank, fondée en 1872 et de la
Nippon Kangyo Bank, fondée en 1881.
Au cours de l'exercice 1971, la somme
du bilan de la nouvelle banque s'est
élevée à 80 milliards de francs suisses.

• AU DEPARTEMENT FEDERAL
DE JUSTICE ET POLICE
Le Conseil fédéra l a nommé M.

Hans Wili , docteur es lettres , originaire
de Hitzkirch et Altwis (Lucerne),
actuellement rédacteur et correspon-
dant parlementaire à Berne, au poste
de nouveau chef du service d'infor-
mation et de presse du Département
fédéral de justice et police. L'entrée en
fonction est prévue pour le printemps
1973.

• FIN DE LA GREVE DES
DOUANIERS FRANÇAIS
Après s'être mis en grève mardi

pendant 24 heures, les douaniers fran-
çais ont repris le travail et, mercredi, le
trafic douanier était à nouveau normal
aux postes frontières du nord-ouest de
la Suisse, a annoncé la direction des
douanes à Bâle.

. RéDUCTION DE TARIF POUR Projet d'article constitutionnel sur la protection des animaux îŒaKîa _éceX;era

LES CONJOINTS SUR LES VOLS „„ „ . ., , _ , , . J
EUROPEENS BERNE. - Le Conseil fédéral a établi à matière de protection des animaux sur le sur la protection des animaux. Un nouvel
Sous réserve de l'approbation des l'intention des chambres fédérales un mes- plan fédéral et dans les cantons et rappelle article 12 des dispositions transitoires doit • DEVIATION DE LA ROUTE

gouvernements intéressés Swissair in- sa8e concernant le projet d'arrêté fédéra l les interventions parlementaires en vue de maintenir l'interdiction de saigner les ani- LYON-GENEVE
troduira dès le 1" avril 1973 une réduc- remplaçant l'article constitutionnel sur créer une législation fédérale sur la protec- maux sans les étourdir préalablement (arti-
tion pour les conjoints sur les tarifs l'abattage rituel par un article sur la pro- tion des animaux. cie 25bis dans sa rédaction actuelle) jus- La circulation sur la RN 84 Lyon-
normaux aller et retour de courte du- tection des animaux (article 25bis de la La partie spéciale analyse le nouvel arti- qu 'à l'entrée en vigueur de la législation Genève est déviée à partir de mercredi
rée en Eurooe Constitution fédérale). cie constitutionnel. Elle traite en particu- fédérale sur la protection des animaux. à Chazay-Sur-Ain où le pont enjam-

I e -aervi-J de nresse de Swissair oui lier des pouvoirs dont la Confédération . , . . ,  , . béant la rivière d'Ain menace de s'ef-
annoncaTt hier cette deciston u Partie 8énéraIe du messa8e définit ' 

doit être investie dans le domaine de la T"1'? ^"^?onst"u,t,onnel donne f">ndrer.
orèdse ôue la réduction est de 50 % aPrès quelques remarques touchant au protection des animaux , du problème du «i outre a la Confédération la compétence La pile centrale de l'ouvrage minée
sur le tarif normal aller et retour en P«-blème de la protection des animaux , ce maintien ou de l'abrogation de l'obliga- l^^^^^^L^m? f- ''̂ T ¦** «"'T*. '" "̂  *
a-la-*-** toi -ria-tini-p Qu est celle-ci et ce qu 'il faut entendre tion d'étourdir les animaux de boucherie dans le domaine de ia protection des ani- temps de plusieurs centimètres.q 

dans ce domaine par « animal ». Elle ex- avant de les saigner ainsi que de la règle- maux. Le message sera publié prochaine-
I pose ensuite la réglementation actuelle en mentation de l'exécution de la législation ment- ' — 

BERNE. - Le colonel commandant de
corps Eugen Studer, commandant des
troupes d'aviation et de défense contre
avions, a demandé au Conseil fédéral de le
libérer de ses fonctions et de le mettre au
bénéfice de la retraite. Le Gouvernement a
accepté cette démission, avec remercie-
ments pour les services rendus.

Voici le texte de la lettre de démission
du colonel commandant de corps Studer,
adressée au chef du Département militaire
fédéral (traduction ATS) :

Monsieur le conseiller fédéral,
par la présente, je rie le Conseil fédéral

de me libérer, au 1" juillet 1973, du com-
mandement des troupes d'aviation et de
défense contre avions et de me mettre à la
retraite.

Divers motifs sont à l'origine de cette dé-
cision. Depuis de nombreuses années, j 'ai
lutté pour le rajeunissement des cadres su-
périeurs de l'armée, qui ne doit pas seule-
ment être réalisé en confiant les comman-
dements à des officiers généraux plus
jeunes, mais surtout en abaissant l 'âge de
la retraite, ce qui est possible depuis peu
de temps. Dans sa réponse au postulat du
conseiller national Hayoz, en 1967, le
Conseil fédéral a fixé que, les comman-
dements supérieurs de l'armée ne doivent
pas être exercés moins de quatre ans, m
plus de six à huit ans. Pour cette raison,
au p rintemps 1966 déjà , j 'avais fait  part à
vous-même et à la commission de défense
militaire, de mon intention de me retirer à
la fin de 1972, puisqu 'à ce moment- là,
j'aurais accompli ma huitième année de
commandement.

D'après mon expérience personnelle, il
est long de commander durant huit ans les
troupes d'aviation et de défense contre
avions avec - au contraire des autres trou-
pes - tous les problèmes nouveaux qui se
posent à elles sur le pl ans matériel, en
matière d'organisation et sur le p lan tac-
tique, et les charges permanentes qui en
découlent. Cette question devra être consi-
dérée à l'avenir.

L'an dernier, dans la perspective des
débats prévus pour 1973 au Parlement sur
l'acquisition d'un nouvel avion de combat,
je me suis déclaré prêt à conserver mes
fonctions jusqu 'à la fin de l'année pro-
chaine.

Après la décision prise par le Conseil
fédéral le 9 septembre dernier, de n'acqué-
rir ni « Corsair » ni « Milan », la situation
a changé. L'acquisition d'un nouvel avion
de combat doit être reprise pratiquement à
zéro. Il est donc nécessaire que ceux qui
auront à s'occuper du nouvel avion de

BERNE. - Le Conseil fédéral a
adopté le message adressé à l'As-
semblée fédérale concernant le deu-
xième supplément du budget de la
Confédération pour l'année 1972. Ce
dernier porte sur l'autorisation de re-
ports de crédits de 43 millions de
1971, de crédits supplémentaires de
626 millions de francs et de crédits
d'ouvrages et de crédits additionnels
de 7 millions pour des terrains et des
bâtiments. Le message sera publié ces
prochains jours.

CFF : augmentation
de tarif prévue

Les CFF opéreront des
adaptations tarifaires importantes, à
un rythme accéléré, annonce le mes-
sage du Conseil fédéral concernant le
budget des chemins de fer fédéraux
pour 1973. Parallèlement, l'entreprise
aura besoin, dans les prochaines
années, d'aides accrues de l'Etat. Ces
mesures devront compenser la hausse
considérable des frais due à l'inflation
croissante. En outre, les investisse-
ments destinés à accroître la produc-
tivité et à éliminer certains goulets
d'étranglement entraînent une
augmentation des charges financières.

Malgré les relèvements tarifaires
projetés dans le service des voyageurs
et celui des marchandises, un décou-
vert de 96,6 millions est prévu pour
1973 en raison de l'augmentation
constante des frais. Le total des

combat ces prochaines années pr ennent le
problème en mains le plu s vite possible.

Le 20 mai 1973, je serai âgé de 60 ans et
aurai atteint ainsi la limite supérieure, du
point de vue du commandement et du
point de vue de l 'âge, qui soit acceptable à
mon avis pour les cadres supérieurs de
l'armée.

}e vous remercie, Monsieur le conseiller
fédéral, pour la confiance et la bienveil-
lance que vous m'avez témoignées et
vous prie d'agréer l'assurance de ma haute
considération.

Logique avec lui-même
Le commandant de corps Studer, en

roccurence, vient de prouver une nouvelle
fois qu'il était un des chefs de notre armée
des plus conséquents avee lui-même. En
effet, sa démission ne nous étonne pas car
elle découle de deux déclarations de ce militaire suisse ne deviendrait jamais un
commandant de corps et démontre que ce .' « magasin d'anti quités ». De même, à ris-
dernier est doublement logique dans sa dé- sue des grandes manœuvres de l'aviation
cision. et de la DCA organisées cet automne, il

D'abord le colonel commandant de avait clairement montré les regrets qu 'il
corps Studer a toujours défendu la thèse éprouvait à l'idée que l'aviation ne serait
du rajeunissement des cadres supérieurs. pas dotée de « Corsair » ces prochaines an-

D'autre part , en tant que commandant nées.

charges du personnel admis pour
1973 et qui dépasse de 293,1 millions
ou de 23 % environ celui des comptes
de 1971 pèsera lourdement sur les fi-
nances de l'entreprise. En outre, le
budget de construction pour 1973 a
été augmenté de 147 millions par
rapport à celui de 1972 et a été porté
à 698 millions. Cette hausse est due
principalement au renchérissement
puisque ce budget ne comporte
aucune position nouvelle à l'exception
d'un crédit partiel pour la construc-
tion de la ligne de l'aéroport de
Kloten. Le trafic, d'ailleurs, s'accroît
plus rapidement sur la route que sur
le rail et un déplacement du trafic sur
la route ne serait pas admissible pour
des raisons touchant à l'environne-
ment. Le Gouvernement soumettra
prochainement aux Chambres un
message concernant le financement
de l'extension des chemins de fer
fédéraux dans les années à venir.

*¥ *

Attendons le message promis avant
de nous étonner de l'ampleur de ces
crédits supplémentaires qui doivent
certainement battre tous les records
enregistrés en ce domaine. Inutile
pour l'instant de nous perdre en spé-
culations subjectives. On est en droit
de se demander quel est ce nouveau
mystère, pourquoi nous tient-on
dans l'ignorance de la destination de
ces montants énormes. Il aurait mieux

des troupes d'aviation et de DCA, il se de-
vait de refuser de cautionner les atermoie-
ments, les imprécisions et le manque de
fermeté de l'Exécutif fédéral dont la politi-
que a conduit notre aviation militaire dans
une impasse et bien malin qui pourra dire
quand elle pourra en sortir.

Nous espérons (sans trop y croire) que
cette démission fera prendre conscience,
de leurs responsabilités, à nos autorités qui
ont trop tendance « à se défiler »...

Nous souhaitons au colonel comman-
dant de corps Eugène Studer une longue et
heureuse retraite.

La biographie
d'un grand chef

Né en 1913, le colonel commandant de
corps Eugen Studer est originaire de Trim-
bach et Soleure. Il a suivi les écoles de So-
leure et fait des études d'économie politi-
que à l'université de Fribourg, couronnées
par l'obtention du titre de docteur en
sciences économiques de cette, université.
Entré en 1943 dans le corps des instruc-
teurs des troupes légères, il a commandé
comme capitaine la compagnie motocy-
cliste 27, et, promu major, le groupe de
chasseurs de chars 22, puis le groupe de
chars légers 2. De 1956 à 1959, il a été chef
d'état-major de la brigade légère 2. Promu
colonel en 1960, il a commandé le régi-
ment cycliste 5 en 1960 et 1961, et a dirigé
la section des opérations du service de
l'état-major général de 1958 à 1961.
Nommé colonel divisionnaire, il a été chef
du groupe planification de l'état-major gé-
néral de 1962 à fin 1964. Enfi n , c'est à par-
tir du 1" janvier 1965, que devenu colonel
commandant de corps, il exerce la charge
de commandant des troupes d'aviation et
de défense contre avions.

Le 11 septembre dernier , lors de la con-
férence de presse à l'occasion de laquelle
le conseiller fédéral Gnaegi avait annoncé
la décision du Conseil fédéral de renoncer
pour le moment à l'acquisition d'un nouvel
avion de combat, le colonel com-
mandant de corps Studer, s'était ex-
primé avec une grande franchise au sujet
de cette décision, affirmant notamment
que sous son commandement, l'aviation

valu ne pas en parler encore et faire
toute la lumière en même temps.

En matière de suspense, le gouver-
nement fédéral prend décidément de
bizarres habitudes.

En ce qui concerne l'augmentation
prévue des tarifs pour les CFF, on
peut faire la même remarque. Là de
nouveau on pratique la politique de
mauvaises nouvelles, sempiternelle-
ment dosées.

Pour l'instant on nous dit que :
« les CFF opéreront des adaptations
tarifaires importantes, à un rythme
accéléré ». Le fait de ne pas oser indi-
quer les nouveaux tarifs, au moins en
°/o, laisse supposer combien brutales
seront ces hausses.

Pendant ce temps, le budget de
construction des CFF pour 1973 a été
augmenté de 147 millions par rapport
à celui de 1972 et ascende ainsi à 698
millions. Et l'on nous dit que cette
hausse est due principalement au
renchérissement. Ce dernier avale
décidément une part trop importante
du budget.

Tout n'est qu'inflation. L'exemple
du renchérissement généralisé donné
par Berne nous étranglera à coup
sûr.

A force de répéter aux cantons :
« faites comme je dis et non comme
je fais », l'autorité fédérale se décon-
sidère et nous le regrettons sincère-
ment.

NF

• VIENNE : REUNION
DU CONSEIL DE L'AELE

Jeudi et vendredi , les ministres de
l'AELE se réuniront à Vienne sous la
présidence du ministre autrichien du
commerce, de l'artisanat et de l'indus-
trie, M. Josef Staribacher.

• CAMBRIOLAGE D'UNE BANQUE
DANS LE NEW-JERSEY:
UN MORT

Un employé des services d'entretien
d'une banque de South Brunswick
dans le New-Jersey a été tué d'une
balle de revolver mardi par deux cam-
brioleurs qui ont pu prendre la fuite
avec 70 000 dollars.

La victime, âgée de 66 ans, aurait été
contrainte d'introduire les malfaiteurs
dans la banque avant l'heure d'ouver-
ture.

• LA « PRAVDA »
CRITIQU E LA B.B.C.

La « Pravda », quotidien du comité
central du P.C. soviétique, reproche
mercredi à la B.B.C, qui a fêté mâird i
son 50L anniversaire, de déformer les
événements et de « tenir une place
considérable dans le domaine de la
propagande ».

• DE LA DECENCE MEME
AU VOLANT

Les automobilistes grecs n'auront
plus le droit de voyager à bord de leur
véhicule te torse nu ou vêtus seulement
d'une chemisette. Les autorités
grecques tiennent à ce que les conduc-
teurs portent des vêtements décents et
propres. Les contrevenants se verront
retirer leur permis de conduire pour
une durée de 10 à 30 jours.

• PIECE DE 5 DM A L'EFFIGIE
D'ALBRECHT DUERER

Pour célébrer le 500* anniversaire de
la naissance d'Albrecht Duerer une
nouvelle pièce de 5 DM sera mise en
circulation le 12 décembre .

TOUR
DU MONDE
EN 80 LIGN

• LES CONSTRUCTEURS
D'AUTOMOBILES ET LES
PROBLEMES DE SECURITE

Les sept principaux constructeurs
« nationaux » européens annoncent
aujourd'hui qu'ils se sont associés en
vue de régler les problèmes de sécurité
et de nuisances causés par l'automo-
bile.

• PAYS-BAS : ARRESTATION
DU GUERISSEUR
VAN DE MOOSDIJK

Le guérisseur Van de Moosdijk , qui
s'était emparé la semaine dernière
d'une somme de plus d'un million de
florins (1,5 million de francs) après
avoir assomé un employé de banque
de Eindhoven, a été appréhendé
mercredi matin à son domicile de Cas-
teren dans le sud des Pays-Bas, à pro-
ximité de la frontière belge.

• LE PREMIER MINISTRE
DU NEPAL EN VISITE A PEKIN

Le premier ministre népalais Kirti
Nidhi Bista est arrivé mercredi par
avion spécial en visite officielle à Pé-
kin où il a été accueilli par le premier
ministre Chou-en-Lai et plusieurs di-
zaines de milliers d'habitants de la ca-
pitale.

• LA R.F.A. ET LA R.D.A.
ENTRERAIENT A L'ONU EN 1973

Les deux Etats allemands n'entreront
vraisemblablement dans l'organisation
des Nations unies qu 'à l'automne de
l'année prochaine. C'est ce qu 'a con
firme M. Walter Scheel , ministre des
affaires étrangères de la R.F.A.

• 24000 ENFANTS VICTIMES
DE LA POLLUTION A TOKIO

A Tokio, la plus grande agglomé-
ration du monde, quelque 24 000
enfants en âge de scolarité souffrent
de maux divers dus à la pollution de
l'environnement.
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Cours programmés 1972/73

Lisez cette annonce deux fois, I une dans l'intérêt
de vos enfants, l'autre dans le vôtre propre.

,,--''' Cours de langues audio-visuels sur cassettes, programmes de questions codées
"pour le petit ordinateur d'étude Mini-Tutor.
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fa^* 
'>

Nous devons apprendre
à mieux apprendre, à apprendre
plus vite et avec plus de plaisir

Dans diverses annonces, nous avons renseigné les parents, les
éducateurs, les enseignants et les adultes soucieux de perfectionner
leur savoir sur deux nouveaux systèmes d'enseignement mis au point
par Philips: le cassettophone LCH 1015 et le Mini-Tutor, un petit ordina-
teur d'étude. L'un et l'autre sont déjà utilisés dans plusieurs douzaines
d'écoles et d'entreprises; ils font leurs preuves en rendant plus facile
et plus attrayante l'étude sous toutes ses formes.

Aujourd'hui, nous vous parlerons des cours programmés qui
font partie du système, lls sont exactement adaptés aux qualités spéci-
fiques et aux possibilités des appareils d'enseignement Philips. Mieux:
vous pouvez les acheter en Suisse dans une trentaine de magasins.
Que vous désiriez vous perfectionner pendant vos loisirs (vous savez
bien qu'on n'a jamais fini d'apprendre) ou que vous vouliez offrir à vos
enfants un auxiliaire efficace pour leurs études, notre large gamme de
cours programmés ne manquera pas de vous intéresser.

Que faut-il entendre par enseignement programmé?
L'enseignement programmé permet d'apprendre comme l'on

jouerait: avec un réel plaisir, de la façon la plus insouciante. Au lieu
d'apprendre par coeur, de ressasser ses leçons, de sécher sur sa copie,
de s'abandonner à la passivité, l'élève déploie une intense activité et
le svstème lui permet de déployer une initiative personnelle.

Exemple: les cours de langues pour touristes, lls permettent
aux chefs d'entreprise, aux politiciens, aux journalistes et aux globe-
trotters de se préparer linguistiquement à leurs voyages et de s'exercer
à dire sans faute les 300 phrases principales de 30 langues. -40 pro-
grammes de questions, mises au point pour l'étude au moyen du
Mini-Tutor, communiquent un savoir programmé, qui va du calcul pour
les écoles primaires à l'algèbre, de l'histoire au traitement de l'informa-
tion, de la connaissance des styles aux règles de la circulation pour les
conducteurs de véhicules à moteur. N'oublions pas les cours de langues
audio-visuels sur cassettes grâce auxquels les débutants et les élèves
avancés peuvent apprendre d'après le système d'enseignement AAC
toutes les langues universelles: français, anglais, italien, espagnol,
russe, américain, portugais et allemand. (Vous écoutez tout d'abord la
voix de l'enseignant sur la piste qui lui est réservée, puis répondez,
c'est-à-dire répétez sur la piste parallèle de l'élève, pour comparer
enfin en faisant défiler en même temps les deux pistes.)

Cours de langues audio-visuels pour débutants (I et II) et élèves avancés (III)
Appareil: cassettophone LCH 1015

Américain Portugais Anglais Français Allemand Italien Espagnol Russe
l/ll/lll l/ll l/ll/lll l/ll/lll l/ll/lll l/ll/lll l/ll/lll l/ll/lll

Cours de langues sur cassettes pour touristes
Appareil: n'importe quel lecteur de cassettes ou cassettophone LCH 1015

Anglais Norvégien Français Russe Persan Chinois
Allemand Suédois Espagnol Bulgare Turc Japonais
Néerlandais Finnois Portugais Roumain Hébreux Indonésien
Danois Islandais Italien Polonais Arabe Thaï

Hongrois (Egyptien) Hindi
Tchèque Souahéli
Serbo- (Kenya)
croate
Grec

Latin l/ll/lll
Grammaire
anglaise l/ll
Grammaire
française l/ll
Grammaire
allemande l/ll
Entraînement de la
perception pour
élèves faibles en
lecture
Sténographie
Orthographe
allemande

Les chiffres figurant entre parenthèses en regard de chaque cours indiquent
l'âge requis pour pouvoir étudier avec succès les différents programmes.

Notre gamme de cours programmés

Programmes de questions pour le Mini-Tutor

(12) Calcul l/ll/lll/IV/ Panneaux de
V/V I (6-12) signalisation (8)

(12) Calcul binaire (12) Règles de circula-
Géographie tion pour les con-

(12) (Europe) (10) ducteurs de véhicu-
Histoire l/ll/lll (14) les à moteur (18)

(12) Représentation Mécanique (14)
la spatiale (10) Acoustique (14)

Calcul des fractions (10) Optique (14)
Algèbre (12) Théorie de la

(6) Chimie l/ll (14) musique (12)
(14) Traitement de

l'information (18)
(12) Théorie de

l'électricité (14)

Le savoir étant en général une affaire plutôt coûteuse, nous
tenons à souligner que l'enseignement programmé, non seulement
rapide et plaisant, s'acquiert aussi à prix avantageux. Ainsi, un pro-
gramme de questions pour le Mini-Tutor, qui comprend 800 éléments
d'enseignement, ne revient qu'à 8.50 fr. Une cassette de langue pour
touristes, qui vous permet de vous faire comprendre chez les Chinois,
les Japonais, les Suédois et les Arabes, ne coûte que 30 fr. (le livre
contenant les 30 langues: 12 fr.). Même pour un cours de langue audio-
visuel, qui se compose de 6 cassettes et dVn manuel illustré, vous ne
payez pas plus de 190 fr.

Liste des distributeurs et de leurs adresses: où peut-on acheter
des cours programmés.

Vous trouverez la gamme complète des cours programmés dans
les maisons indiquées ci-après, caractérisées par l'affichette «Systè-
mes d'enseignement AAC». On se fera un plaisir de vous y montrer les
appareils mis au point par Philips pour l'enseignement: le cassetto-
phone LCH 1015 et le petit ordinateur d'étude Mini-Tutor.

PHILIPS

£ \̂ Systèmes d'enseignement

Fribourg: Librairie J. C. Meyer, Pérolles 14. Genève: Diffusion S.N.L.,
rue de l'Indiennerie. Lausanne: Librairie St-Pierre SA, angle rue de
Bourg-Caroline. Martigny: Librairie Gaillard, Grand Verger 12. Neuchâ-
tel: Hug & Cie musique, vis-à-vis de la poste.
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Sierre Baby-smers. - Tél. 2 38 20 (de 12 à 14 heu- Saint-Maurice
Pharmacie de service. -Pharmacie Allet, res) : 2 42 03 (dans la matinée seulement) : Pharmac,e de service. - Pharmacie Gaillard,

tél 5 14 04 2 9° 63 (durant les heure? des repas). ... 3 62 17
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi- Service du dépannage du 0,8. - Tél. 2 38 59 Médecin de service _ En cas d urgence en

tes, semaine et dimanche de 13 h. 30 a , .e' d ™- ¦ , .,• ¦ ™ a. l'absence de votre médecin habituel, cli-
16 h. 30. Le médecin de service peut être ¦ . A.A - Reunion le mercredi a 20 h. au butfet nique Saint.Aimé té, 3 62 12
demandé à l'hôpital ou à la clinique. de la Gare 1er étage, tel 2 78 61 Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,

Clinique Sainte-Claire. - Heures de visites, Dancing de la Matze. - Tous les soirs dès Mme 
_ 

,rison té| 3 66 85
semaine et dimanche, de 13 h. 30 à • 2V heures Lundi 'ermeture hebdomadaire Service ^a , d.urgence |es week.
16 h 30 .Dancing-cabaret le Galion. - Tous les soi s ends , jours a

»
fè J"

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires . des 21 heures, avec attractions. Ferme le pompes ,.-4^,. _ Albert Dirac tél 3 62 19
tél. 5 17 94 (heures des repas). mardi. François Dirac , tél. 3 65 14. - Claudine Es-

Service dentaire d'urgence pour les week- SION - Cours d accouchement sans douleur, Bornât tél 3 70 70
ends et les jours de tète. - Appeler le 11. tél. 2 00 23 (en cas de non-réponse 2 10 16

Ambulance. - SAT. tél. 5 63 63. entre 14 et 17 heures).
Dépannage de service. - Jour et nuit : Bibliothèque. - (Place de la Cathédrale N° 13)

tél. 5 07 56. Heures d'ouverture : le mardi de 14 heures
Chippis. - A.A.. - Les mardis de 20 à 22 h. a 16 heures ; le mercredi de 16 h. 30 à

tél. 5 1180. 18 heures et le samedi de 16 h. 30 a MontheV
Grône Samaritains. - Objets sanitaires r* ,g heures. „.. . 1 „. , „

matériel de'secours, par M. André Allégroz, Patinoire. - 8 h. 30 - 11 h. 30, patinage ; ph.™'• * sen"ce- ~ Pharmacie Coquoz,
tel 4 24 44 14 h -16 h. 30. patinage ; 20 h. 30 - .. ._, , X ¦ - ... , . .,

Le Ranch. - Bar-rest.piscine. Tous les soirs 22 n 30 cur|ing cïub. 
M Médecin. - Service médical jeudi apres-midi,

Pt^ r̂t m 
i«r

Jean
*51 ° 16 ' ¦ crTdesr- T Exposi,ioHnA??rsr •ss^ Ŝ- i™ s- ™, «-Eqqs et Fils, tel. 5 19 li. Ouverture : tous les jours de 14 H. 30 à 4 iq 17 nu -. 91 inErmitage. - Dancing du Bois de Fmges, 18 h. 30, excepté le lundi et jusqu 'au 19 no- Ambulance - Tel 4 ?n ??ouvert jusqu'à 2 heures tous les jours. vembre S- ." , ,', _,

Crans-sur-Sierre. - Galerie de l'Etrier. expo- Hôpital. - Heures de visites : chambres com-
sition Claude Mojonnet . peintures. m,uH

nes et ™- -»"\e*l ' ™a.rdi' ieuà} samedi
et dimanche de 13 h. 30 à 15 h. Chambres
privées tous les jours de 13 h. 30 à 18 h.

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

c« Pompes funèbres. - Maurice Clerc, tél.
OlOll 4 20 22. - J.L. Marmillod, tél. 4 22 04. -
Médecin de garde. - Dr Carruzzo, téléphone _ . .. Antoine Rithner, tél. 4 30 50.

2 29 g2 Martigny Dancing Treize Etoiles. - Ouvert jusqu 'à 2 h.
Chirurgie. - Dr Morand, tél. 2 18 12 ' Fermé le lundi.
Pharmacie de service. - Pharmacie de Quay, Pharmacie de service. - Pharmacie Boissard,

tél. 2 10 16 tél. 2 27 96
Service dentaire d'urgence pour les week- Médecin de service. - Dr Bessero , téléphone

ërids et les jours de fête. - Appeler le 11 2 11 28
Hôpital de Sion. - Permanence médicale as- Hôpital. - Heures de visites , chambres com- Viège

surée pour tous les services. Horaire des vi- munes et semi-privées, tous les jours de pharmacie de service et ambulance. - Appe-

Chlrurgie. - Dr Morand, tél. 2 18 12 ' Ferme le lundi.
Pharmacie de service. - Pharmacie de Quay, Pharmacie de service. - Pharmacie Boissard,

tél. 2 10 16 tél. 2 27 96
Service dentaire d'urgence pour les week- Médecin de service. - Dr Bessero , téléphone

ëhds et les jours de fête. - Appeler le 11 2 11 28
Hôpital de Sion. - Permanence médicale as- Hôpital. - Heures de visites , chambres com- Viège

surée pour tous les services. Horaire des vi- munes et semi-privées, tous les jours de pharmacie de service et ambulance. - Appe-
sites tous les jours de 13 à 15 h. et de 19 à 13 h. 30 a 15 h. et de 19 h. a 20 h. Cham- |e ,,
20 h., tél. 3 71 71. °res privées tous les jours de 13 h. 30 a service dentaire d'urgence pour les week-

Ambulance. - Police municipale de Sion, 20 h. ends et les jours de tête. - Appeler le 11.
tél 2 10 14 Service dentaire d urgence pour les week-

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 2 12 17; ends et les jours de tête. - Appeler le 11.
Erwin Naefen et Vuissoz , tél. 2 66 41 et Ambulance officielle. - Tél. 2 26 86, 2 24 13
2 16 88; Max Perruchoud. tél. 2 16 99; et 215 52.
5 03 02, 5 18 46; Sédunoises, tél. 2 2818;  A.A. - SOS d'urgence, tél. 2 11 55, 5 44 61 et R-jnue
Vœffrav tél 2 28 30 2 12 64. Réunion le vendredi a 20 h. 30 au Diiyuc

Taxis de Sion! - Service permanent et station DSR. Pharmacie de service et médecin de

centrale gare. tél. 2 33 33 ; place du Midi Pompes funèbres - R Gay-Balmaz, tel. service - Appeler le 11
tél 2 65 60 2 22 95 ~~ Gllbert Pagliotti , tel. 2 25 02 - Service dentaire d urgence pour les week-

c „„«,„,«, ninAj H'nhiûi. ; canitâiroe nu- Marc Chappot et Roger Gay-Crosier , tél. ends et les jours de fête. - Appeler le 11.Sa
vT uTund" S^" 2 26 86, 2 24 13 et 2 15 52. Dépôt de pompes funèbre, - André Lam-
^_ r.â wpr-P um. n Pumpaux rup Prati- Dépannage. - Carrosserie Germano, télé- bngger , tel. 3 12 37.
tori 29 tél -

" s8 phone 026/2 25 40 Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor
Maternité de la pouponnière. - Visites tous Patinoire. - 8 h., écoles ; 17 h., novices et Kronig, Glis, tél. 3 18 13.

les jours de 10 à 12 h , de 13 à 16 h. et de juniors (entrée libre) ; 19 h. Charrat ; 20 h. Atelier de réparations et dépannages TCS. -
18 à 20 h . tél. 2 15 66. 30, entr. Villars. Garage Moderne, tél. 3 12 81.
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VOUS LE DEVEZ A" X NE VOUS INQUIÉTEZ PAS.
LA FAMILLE AMOUR...) MAIS JE DOIS FAIRE APPEL
PENSEZ DONC... _ ,a/ A*UN ASSISTANT POUR RE-
BELLE HONTE/---yVa. GLER LA QUESTION, u
CE SERAIT \r
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EDMOND ? PEUX-
. TU ME RETROUVE
\ AU CLUB DES M;
'A J0RD0MES ? UN\/> MAIS,

V Mlle LILI !

ï Wl RÉiSQUE VOULEZ
VOUS QUE

J'EN FASSE ?

RENDEZ-LA
LEUR , EDOUARD
DÉBARRASSEZ-

M 'EN !
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au thon
6 P°mmeS 6 Henry de Montherlant

Fromage ' • -"
Gâteau au chocolat née en France la mort de 20 000

LE PLAT DU JOUR : personnes, sans oublier les 400 000
Purée de pommes de terre au thon blessés) soit une proportion deux

Ingrédients : de la purée de fois plus grande que celle des acci- ¦
pomme de terre, 1 boîte de thon au dents de la route. Si les personnes
naturel, 4 œufs, 1 boîte de sauce to- âgées et les enfants de moins de ¦
mate. 5 ans représentent la moitié des vie-

Préparation : préparez la purée de times de ces accidents, les femmes
¦ pommes de terre et faites cuire les ne sont pas épargnées car ce sont

oeufs durs. Ouvrez la boîte de thon elles qui restent le plus souvent à la ¦
et faites la chauffer dans son jus. maison.
Egouttez. Dressez la purée dans un Elles sont exposées aux risques
plat allant au four et disposez-y des présentés par les « instruments » du
morceaux de thon et des demi-œufs travail domestique (appareils ména-
durs. gers, produits d'entretien...) et les

Couvrez avec la sauce tomate et formes d'énergie utilisées (gaz, élec- ¦
passez quelques minutes au four, tricité...). Chutes, blessures par ex-

¦ VOTRE MAISON plosions, brûlures, intoxications,
- Passez rapidement un chiffon im- comptent parmi les types d'acci-
bibé de vinaigre sur vos meubles dents les plus fréquents...
avant de les encaustiquer, ils brille- VOTRE ELEGANCE ¦
ront mieux. - Une poitrine lourde est vraiment
¦ - L'alcool à brûler enlève les taches un handicap pour s'habiller dans les

rétives sur les poubelles en plasti- formes modernes ; si vraiment vous
que. vous détestez, et pour cause, en \j \
- La matière plastique rigide se raye chandail, portez un petit gilet débou-
facilement : n'utilisez pas d'abrasifs, tonné dessus, il coupera la ligne de
Si le dépoussiérage est insuffisant , la poitrine de même que les échar-
employez de l'eau tiède savonneuse, pes.
appliquée à l'éponge, rincez, es- - Si vous êtes, avec l'âge, devenue
suyez. Les taches : beaucoup s'enlè- frileuse, il est inutile de vous enve- _
vent à l'eau additionnée d'ammonia- lopper de châles comme la fée Cara- I
que ou d'un produit ammoniaque, bosse, mais avoir à la portée de la ¦
Rincez. Vous pouvez ensuite appli- main une longue étole de mohair de
¦ quer une crème que vous demande- couleur pastel,

rez à votre droguiste. MINI-REPORTAGE
- La matière plastique souple, se Jeanne Moreau à laquelle je de-
nettoie à l'eau savonneuse, à mandais ce qu'elle pensais de la
l'éponge si la surface est lisse, à la mode actuelle m'a répondu :
brosse si elle présente des reliefs. La mode n'existe plus, tout va trop ¦
Les taches : la plupart s'éliminent au vite, il n'y a plus de critère. Imposer
¦ lavage, à condition d'agir vite. Pour d'une façon dictatoriale, aux

l'encre tamponnez ; à l'alcool à 90°, femmes une image d'elles-mêmes,
rincez. Pour la peinture, traitez au est dépassé. La femme s'affirme
white spirite rincez très soigneuse- beaucoup plus qu'avant et forge sa
ment. Séchez avec un chiffon doux, personnalité. Aujourd'hui rien n'est
VOTRE SANTE démodé, la liberté de se vêtir à son
Attention aux accidents domesti- goût laisse libre cours à toutes les
ques fantaisies ou à la fidélité pour ce qui

Vous croyez que le travail quoti- vous convient le mieux. La femme
dien à la maison est sans danger ? vraiment élégante a la possibilité de
¦ Détrompez-vous. Les accidents qui l'être beaucoup plus qu'avant car ¦

n. .aa.iaannnn* rai , 4*aaa#aar aat h ClâO ohral-raC aâllaâ nul it r-hnicir ro DI I î l l l î  mnwipntsurviennent au foyer et à ses abords elle peut choisir ce qui lui convient
I immédiats provoquent chaque an- en toute liberté.

r "-----"—;—g- 1

Le soleil en lutte contre les nuages
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : le temps sera tout

d'abord en partie ensoleillé, des résidus nuageux persistant en montagne.
Ensuite la nébulosité augmentera à partir de l'ouest et de nouvelles précipita-
tions se produiront dans la soirée. La limite des chutes de neige sera voisine de
800 mètres. Elle s'élèvera par la suite. La temp érature en plaine sera comprise
entre + 1 et-4 degrés la nuit et entre 6 et 12 l'après-midi. Vent du nord-ouest I

a modéré à fort en montagne.
I _¦_ a-. ¦¦ --i---i- -i_ _ .a-i ¦_- ai m ¦¦ ¦"-¦ ¦¦ ¦¦ ¦"¦ ~m ¦" ¦—¦¦¦ -—¦
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Dès jeudi à dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
D'après le roman de Françoise Sagan

UN PEU DE SOLEIL DANS L'EAU FROIDE
Avec Claudine Auger et Marc Porel
En couleurs

Casino o2? SUBQ

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 2764
Ore 21, parlato italiano

INFERNO A CARACAS

Le Cristal 027 711 12
Ce soir à 21 heures

LES CHOSES DE LA VIE
Michel Piccoli, Romy Schneider

Arlequin 027 232 42

Jusqu'au dimanche 19 novembre, soirée à 20 h. 30, dimanche
matinée à 15 heures

, En tête de toutes les grandes actrices, Annie Girardot dans
LES FEUX DE LA CHANDELEUR

un film de Serge Korber - « Une interprétation fantastique » :
Robert Morange, Combat.

Le plus grand succès public de Cannes 1972
Parlé français - Couleurs -16 ans

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

LA BELLE AU BOIS DORMANT

LUX 027 215 45
Jusqu'à dimanche 19 novembre - Soirée a 20 h. 30 - Charles
Bronson un homme peu ordinaire Susan Georges une fille
pressée de vivre, Trévor Howard dans
TWINKY

(L'ange et le démon). Un film tumultueux et puissant
Parlé français - Couleurs - 16 ans
Domenica 19 novembre aile ore 17.00 Parlato italiano - 18 anni
II Caso

VENERE PRIVATA
con Raffaella Carra

#¦!¦__ Ci.de m ..« |
Jusnu'à 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 s» ns_ »
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

CRAIv D'ARRET

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

BILLY JACK
Vendredi 17 et samedi 18-16 ans
Peter Cushing et Dennis Price dans

LES SEVICES DE DRACULA

Etoile 026 221 54
Jusqu'à dimanche 19 - 16 ans
Le célèbre roman de Joseph Kessel à l'écran

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

CorSO 026 2 2622
IBIaàaW^aiâaaaaaaaaaBaaWMH _̂___________ a______»_a__aaaaaaaaaaa _aaa_

Jusqu'à dimanche 19-18 ans.
Une fantastique chasse à l'homme... Un film coup de poing !

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

ZOOItl °25 3 6417
Jeudi, vendredi et samedi - 16 ans
Après « Le clan des Siciliens », Henri Verneuil présente

LE CASSE
avec Jean-Paul Belmondo et Omar Sharif
Du grand art qui doit rendre jaloux les truands !

Monthéolo 025 422 60
Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans - Scopecouleur
Sharon Tate dans son tout dernier film avec Orson Welles,
Vittorio Gassmann, Mylène Demongeot dans un film cocasse,
endiablé, farfelu

DOUZE PLUS UN
Un film qui s'impose par ses qualités.

Un déluge de gags

[!§<V--V^--§^*-SÏ--^4-*-a'?*->à*,-aa?*-̂

21.40 (C) Le service des affaires clas-
sées
13e et dernier épisode : Cette
pauvre Gertrude

22.05 La voix au chapitre
Emission spéciale sur la litté-
rature américaine

22.30 Téléjournal
Portrait en 7 images
Edmond Boissier (1810-1885)

__ÏZ~~_Qra«HH
12.30 Midi trente A,
13.00 24 heures sur la I t^14.06 Télévision scolaire Jk
15.00 Télévision scolaire J|
17.30 Télévision scolaire n,
18.30 Vivre au présent 2f
18.50 Au clair de lune JL

19.00 Actualités régionales 3j
19.25 La parole est aux grands partis poli- "S

tiques X
19.45 24 heures sur la I "5
20.15 Le fils du ciel 5f
20.30 Grand écran

Main basse sur la ville
22.45 Catch **
23.15 24 heures dernière X

t
14.30 (C) Aujourd'hui , Madame
15.10 Au-delà du réel J°
17.30 Télévision scolaire
19.00 Actualités régionales "*§'
19.20 (C) Colorix %
19.30 (C) Des chiffres et des lettres 4>
20.00 (C) l.N.F. 2 %
20.30 (C) Actuel 2 a-g-
21.30 (C) Entrez sans frapper %
22.30 (C) Archives du XX e siècle À,
23.15 (C) l.N.F. 2 t |

«a,
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TEMPS PRESENT :
LES ELECTIONS ALLEMANDES

Après les élections présidentielles améri-
caines, voici que les élections législatives
allemandes vont occuper l'avant-scène de
l'actualité internationale.

L'équipe de « Temps Présent » consacre
son édition à ces élections allemandes.
L'émission devrait comporter deux reporta-
ges, l'un plus particulièrement centré sur
Willy Brandt l'actuel chancelier, l'autre
sur l'atmosphère de ses élections alleman-
des.
- Un jeune homme de Sierre, Gérard

Tschopp, 17 ans, présente l'une des séquen-
ces du magazine « Feu vert » qui s'adresse
plus spécialement à ceux qui ont entre
treille et seize ans. Cette séquence est con-
sacrée aux échanges de jeunes qui se font
grâce à un organisme spécialisé, entre les
Etats-Unis et la Suisse. Des jeunes des
deux pays ont ainsi la possibilité d'aller
passer une année dans l'autre payp, héber-
gés par des familles, allant à l'école la

UN CHASSEUR DECOURAGE...
C'est bien l'impression que donne ce renard, qui a été vacciné

ontre la rage. Il s'est blotti dans un seau, dans un coin de l'écurie, et
'entretient avec son commensal , le cheval. Une amitié fort rare, qui
ait l'étonnement des habitasnts d'un village lucernois du Gôtzental.

plus proche. Un jeune Américain de 16 ans
est par exemple l'hôte d'une famille de
Sion. Il en sera question dans l'émission
qui comporte aussi une rubrique d'informa-
tion destinées aux jeunes. On parlera no-
tamment d'un camp de ski à La Lenk ,
pour 600 jeunes, d'un autre camp, mais de
musique à Château-d'Œsç, etc.
- Le Service des Affaires classées. Der-

nier épisode. Avec Clotilde foanno , Gianni
Esposito. Dans une petite ville de province,
Gertrude a déjà été fiancée deux fois.
Voici que Marc Andrillon la demande en
mariage. Mais au dernier moment, lui aussi
rompt les fiançailles. C'en est trop pouf
Gertrude. Elle s 'emparera du revolver de
Marc et le tuera lorsqu'il la reconduit chez
elle « en passant par le petit bois ».
- La Voix au chapitre est consacrée à la

littérature américaine. Deux auteurs. Un
écrivain noir, James Baldwin. Et un ci-
néaste de 80 ans, Raoul Walsh, grand spé-
cialiste des westef hs qui a écrit un roman
« La Colère des Justes ».

Télémaque

,1
LE SIGNE~J T SA. mmTtJmÊmW\

Sur

I ®Esa____-_______i
P 17.00 Vroum. L'émission pour la jeu-

nesse de 'la Télévision suisse
jf c  italienne
TE 18.00 Téléjournal
Q 18.05 Feu vert. On en parle

^ 
18.30 Jazz en 

Suisse, représenté par le
¦$. Trio Paul Thommen
% 1850 (C) Les aventures de l'ours Co-¦_" largol
b 19.00 (Q Courrier romand
T 19.10 (C) Cher oncle Bill
jP L'enfant clandestin
"f* 19.40 Téléjournal
jg 20.00 (C) Carrefour

20.20 Temps présent.
J, Le magazine de l'information

15.30 Fiir unsere alteren Zuschauer : Da
capo

17.00 Das Spielhaus
17.30 Meeresbiologie
18.15 Telekolleg
18.45 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Traktanden der Woche
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Heute abend in Hinwil
21.55 Tagesschau
22.05 (F) Vampira . Film

nos m̂ËËrondes Ê̂Ë.

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. 6.50 Le bonjour de Colette jean. 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 Coups de
chapeau. 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 Domaine privé. 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 Tête de Turc. 20.30
Discanalyse. 21.20 Grand Ensemble. 22.05 Divertissement
musical. 22.40 Club de nuit. En marge. 23.30 Jazz-live. 23.55
Miroir-dernière .

-Ij ff i'j ;

g] Second programme
10.00 Panorama quotidien de la musique en Suisse romande.
10.15 Radioscolaire. A vous la chanson. 10.45 Rencontre à la
maison de l'Unesco. 11.00 Université radiophonique interna-
tionale. Petite histoire du ballet. 11.30 L'art choral. 12.00
Midi-musique. 14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Musica di
fine pomeriggio. 18.00 Bonjour-bonsoir. 18.30 Rhythm'n' pop.
19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Informations. 20.05 Ciné-
magazine. 20.30 Ecrit sur l'onde. Visages.21.20 Musique pour
les poètes. 21.45 Tribune des poètes. 22.30 Plein feu sur l'o-
péra, j

m Second programme

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 Réveil en musique. 7.10 Auto-radio. 8.30 Piccadilly.
Nouvelles du monde anglo-saxon. 9.30 Disques des
auditeurs. 10.20 Radioscolaire. 10.50 Musique des Cadets de
Horgen. 11.05 Le Radio-Orchestre. 12.00 Septette F. Fantini.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Voyage en Israël 1972.
14.30 Chansons populaires autrichiennes. 15.05 De maison
en maison. 16.05 Emission médicale. 16.30 Thé-concert
17.30 Pour les enfants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports.
19.15 Actualités. 20.00 Chorales suisses. 20.20 Dans le ton
populaire. 20.45 Hommage au ténor Joseph Schmidt. 21 .30
Exposé économique. 22.25 Jazz. 23.30-1 .00 Divertissement
populaire.

m Monte Ceneri
Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00
22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10 Sports. Arts et lettres.
Musique variée. 8.30 Radioscolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique. 12.15 Revue de presse. 12.30 Actualités. 13.00 En-
sembles pop. 13.25 Allô , qui chante ? 14.05 Radio 2-4. 16.05
Feuilleton. 16.30 Ensemble M. Robbiani. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Ecologie 72. 18.30 Le Radio-Orchestre. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Ocarina. 19.15 Actualités. Sports.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Table ronde sur un sujet
donné. 20.40 Le Radio-Orchestre. 22.05 Jazz. 22.30 Orches-
tre de musique légère de la RSI. 23.00 Actualités. 23.25-24.00
Nocturne musical.
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Posez des plaques de sol -
cette fois d'une manière

différente

Bon marché ! !
Plaques de sol
en vinyle

16 plaques
seulement 7.- comme centre de rotation et

Pourquoi pas ? Des plaques de sol posées en diagonale peuvent
donner à une pièce un aspect original. En échiquier ou comme
dessins de fantaisie vous obtenez un intérieur avec un effet per-
sonnel et décoratif. Changez simplement la direction des dalles el
vous aurez des dessins discrets. Utilisez des dalles de couleurs
contrastantes et le dessin sera plus vif.

Une bonne préparation
est la condition préalable
pour un travail Impeccable

Les inégalités du plancher doivent

Pour la pose sur planchers en pierre
ou béton dans salle de bain, corri-
dor, atelier de bricolage etc. Entre-
tien facile, autocollant, pose facile.
Grandeur 228 x 228 mm. En dif-
férents coloris sympathiques.

être aplanies ou spatulées et des
planchers mobiles doivent être
fixés. Des planchers qui demandent
trop de corrections doivent être
couverts d'un fond intermédiaire de
panneaux durs ou de panneaux de
particules. Avant la pose des pla-
ques le plancher doit être absolu-
ment plat, propre et sec.

La construction de la diagonale

Déterminez le centre de la pièce en
tirant à l'aide d'une craie ou d'un
crayon une ligne au milieu de la
longueur et de la largeur en angle
droit. Pour trouver les deux dia-
gonales qui coupent le centre en
angle de 45° procédez de la ma-
nière suivante : Prenez une latte ou
un liteau et construisez un compas
en fixant aux deux bouts un clou

comme marqueur. A partir du

centre vous tirez avec ce compas
un cercle (plus le diamètre est
grand plus le résultat est précis). Si
vous portez la moitié du diamètre à
partir des points d'intersection du
cercle (voir dessin) vous obtenez
quatre nouveaux points d'intersec-
tion qui forment les diagonales.

Plus le début est précis plus le tra-
vail fini sera beau.
Pour ajuster les plaques du bord
coupées vous vous fabriquez un
patron en carton (voir dessin).
Vous mettez sur les deux plaques
de la dernière et de l'avant-dernière
rangée une plaque détachée.
Mettez le patron au pied du mur et

Les couleurs Migros sont des pro-
duits de qualité qui ont été
spécialement développées pour le
peintre-amateur. Elles se qualifient
par leur application facile et le
rendement élevé.
Les couleurs Migros ont été con-
trôlées par la Section des toxiques
à Berne. Elles ne contiennent plus
depuis un certain temps déjà des
biphényles de chlore, dont l'utilisa-
tion est interdite depuis le 1er no-
vembre 1972.

Salle Concordia «i______ ^ m ¦ ITé à\̂ \
Le Châble -_**•!_ IV %%lV  ̂__ f̂» mJ - a* Ve es
Dimanche 19 novembre _W\J j- _̂__«l*  ̂ I 

IL ^ *̂at*S  ̂ Âo 8 °̂
à 20 h. 30 _T-_rI_V  ̂ \\ /  ̂ t&w*
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Sierre
Garage Apollo
Route de la Bonne-Eau

19 novembre
Heures d'ouverture : 8 a 20 heures

votre visite

N° 44, novembre 1972 le centre de la pièce, mais cela si-
gnifie que vous devez déplacer les
diagonales. Les plaques sont
collées sur le plancher le long des
diagonales en escalier. N'oubliez
pas que les plaques doivent être
solidement poussées contre la pre-
mière plaque et puis être dé-
roulées. Ne les faites pas simple-
ment glisser vers les plaques déjà
posées !

marquez-le sur les plaques. Dé-
coupez lés plaques détachées et
posez-les à l'endroit voulu. Chaque
plaque doit être ajustée séparé-
ment (ne les découpez pas en
série).
Vous obtenez également un très
bel effet si vous finissez la pose
avec une bande (voir dessin a).
Cependant ayez soin de terminer ia

dernière rangée avec la couleur
contrastante, sinon le dessin n'est
plus harmonieux (dessin b).

Bon marché ! !
La machine universelle
avec la force
concentrée

Perceuse-frappeuse
à 4 vitesses
MIO LECTRIC
450 Watts, 2400/2000/800/600 t/m ,
commutation électrique et mécani-
que de la vitesse, porte-foret de
13 mm, poignée tournante VARIO ,
mécanisme débrayable.

295.-
Le costaud pour
les travaux de perçage
les plus durs

Perceuse-frappeuse
MIO LECTRIC
450 watts, 800 t/m , porte-foret de
13 mm, poignée tournante VARIO,
mécanisme débrayable

200.-
Des Indications supplémentaires
vous seront données aux magasins
Do-it-yourself Migros.

Comment faut-il procéder
pour la pose en diagonale ?

La manière la plus simple est de
commencer par le coin de la pre-
mière plaque au centre (voir des-
sin). Vous pouvez également mettre
le centre de la première plaque sur
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II a fallu MARKER pour développer
ce qui révolutionnera encore une fois la construction

de fixations de sécurité:

15-42 kp.
Eprouvée BPA

La "zone d'or" de la MARKER M4
indique avec le réglage I-T/2 la zone
de sécurité, valable du débutantau

skieur avancé. Compétitions et con-
ditions extrêmes demandent le
réglage RS. Etendue de réglage

\ k

Sur pression dangereuse, la
position des ressorts change en
contactant le pivot du levier, et la
force de retenue diminue immé-
diatement. II en résulte la libération
instantanée du pied. Après le
déclenchement, la fixation se
referme automatiquement et se
trouve tout de suite prête à être
rechaussée.

Le serre-semelle a centrage
automatique- réglable jusqu'à

8 mm en hauteur - se prête
à toute forme de chaussure.

>* Deux étriers serre-semelle à action
indépendante avec une élasticité

latérale de 18 mm chacun.
Sont exclus désormais les

déclenchements intempestifs,
même par réglage trop faible.

**• afMHI (""-¦. % aa

"5
f
-3
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me de sécun
•a auaire DIV

La MARKER M4 est la première d'emblée de l'or et du bronze aux tionnelle butée M4 et de la nouvelle programme offrant à chaque caté-
butée fabriquée en série qui, sans Jeux olympiques à Sapporo. talonnière automatique et confor- gorie de skieurs des unités fonction-
modification, a été utilisée pour la La sécurité optimale est obtenue table M44 step-in ou des talon- nelles de butée avant et talonnière
compétition moderne... gagnant avec la combinaison de la sensa- nières MARKER Rotamat mille fois idéalement accordées.

confirmées.
__™™_____ Rotamat FD — Fixation également /Éàlïl x̂

fl_WJJHM-_-__ avec ce splendide poster MARKER. utilisée en compétition à succès. /É__lllilÈ\TI™; La prise de vue en couleurs passion- Eprouvée BPA. Plaque de base pivo- |§f »|j

Inante montre le skieur-acrobate tante. Système à ressorts



Une conoe soignée oour la
emme sans aae»

A-D-13/72

i o C
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Pourpltis de fantaisie
et de choix.

La «femme sans âge» qui tient à une élégance discrète et
qui désire être toujours bien habillée trouve chez CV une
collection de nouveaux manteaux d'hiver très recherchée.
Elle a le choix entre des nuances actuelles comme l'olive
et le marron mais aussi le noir toujours très apprécié.
Même si elle n'est pas très mince, les formes légèrement
cintrées, les manches bien coupées et les petits revers lui
siéront à merveille. De nombreux modèles présentent une
ligne de coupe raffinée qui allonge la silhouette. Mais
aussi les manteaux plus amples qui ignorent la taille sont
très en vogue cet hiver. Pour couronner un manteau élé-
gant, un col de vison véritable ou — pour les budgets plus
petits — une autre fourrure de qualité.

De gauche à droite

qûres. Marron et noir. Tailles 38—48

Un col de vison véritable garnit cet élégant manteau de
pure laine vierge peignée. Coupe style couture et surpi-

Fr. 329.50
D'autres modèles avec col de vison véritable à partir de

Fr. 249.50
Un manteau créé tout spécialement pour la «femme sans
âge». La coupe soignée allonge la silhouette. En laine
peignée marron, noir ou marine. Tailles 44—50. Fr. 218.50
Ce manteau se caractérise par une ampleur confortable,
de belles découpes sur le devant et un col en rat musqué.
En olive, noir et marron. Tailles 44—50. Fr. 179.50

* Sion, rue des Portes-Neuves (J|̂ P*



Grand Conseil: budget passe au crible
I Référendum facultatif : vote soi-disant historique où le 50 % des députés s'abstiennent )

REVISION DE LA LOI DES FINANCES
RENDEZ-VOUS EN AUTOMNE 1973

AUJOURD'HUI :
PLANIFICATION
HOSPITALIERE
ET ELECTION

D'UN JUGE CANTONAL
L'ordre du jour de ce matin jeudi ,

| prévoit l'étude du budget, les projets |
¦ de décrets sur les hôpitaux et l'élection i
I d'un juge cantonal.

SUITE DE LA PREMIERE PAGE

brée par le truchement de la coordination
sur le plan romand.

Il est vrai que l'Etat du Valais a mis à
disposition d'une éventuelle école inter-
nationale de musique - que l'on souhaite
plus heureuse que l'université interna-
tionale que l'on sait ! - sa part des locaux

Parce que 130 députés, la plupart appar-
tenant à des groupes ayant, dès le refu s de
la loi fiscale par le peuple en juin dernier ,
déposé postulats et motions pour remettre
en chantier cette revision , paraissent mieux
à même de se prononcer qu 'un gouverne-
ment de cinq membres, le Conseil d'Etat
ne s'est pas prononcé formellement sur
l'initiative hors-partis (E. Zufferey). Par
son message, il laisse le choix au Grand
Conseil de se prononcer soit sur la présen-
tation au peuple de l'initiative , avec un
complément apportant les compensations

au théâtre et à l'églie de la Trinité à Sion ,
mais avec la clause « dans toute la mesure
où les droits des anciens utilisateurs sont
respectés ». Voici qui suffit au Festival Ti-
bor Varga , qui se sent menacé par manque
de locaux, pour être maintenu dans tous
les droits. Qui sont grands , en raison de son
apport à la capitale et de la juste réputa-
tion faite au Valais dans le monde entier.

financières aux réductions de recettes pro-
posées, soit sur l'élaboration d'un contre-
projet. La commission a opté pour le
contreprojet. Et la Haute Assemblée a
suivi, avec l'accord de M. Zufferey lui-
même, mandataire de l'initiative. On s 'est
entendu d'autre part sur la date du grand
débat qui permettra , soit de faire un tout
de l'initiative et des compensations, soit de
se mettre d'accord sur une nouvelle mou-
ture de la réforme souhaitée. Ce sera en
automne 1973. Cette solution a été adoptée
par 81 voix contre 1.

de la démocratie et en demeurant dans
l'esprit du législateur d'une époque où l'on
était loin de légiférer aussi abondamment
qu'aujourd'hui, de s'adapter à la réalité.

La commission propose deux décrets
pour modifier cet article 30, parvenu au
terme de ses quatre examens par le Parle-
ment.

Le premier a trait au référendum légis-
latif.

Par rapport au texte arrêté en juin der-
nier, il comporte de nouveaux allégements:
4 % au lieu de 5 % du corps électoral, un
délai de 60 jours au lieu de 40 et enfin des
facilités pour la cueillette des signatures.
A l'heure actuelle, le 4 % représente 4 800
signatures.

Si donc, dans le délai de 60 jours après
la publication du Bulletin officiel, un réfé-
rendum est lancé et est appuyé par 4 800
signatures, le vote populaire doit avoir
lieu. Jusqu'ici, ce vote populaire était
obligatoire. II le reste pour la revision
totale ou partielle de la Constitution et sur
les questions financières qui sont l'objet
d'un deuxième décret. Ici, on en était à
toute dépense extraordinaire de 200 000
francs non couverte par les recettes du
budget. Ce chiffre, ridiculement bas, qui
correspondait pourtant, en 1920, au 3 %
des dépenses totales de l'Etat, sera
remplacé par la norme fixe de 1 % des
dépenses totales del l'Etat. Ce qui fait
environ 2 millions, aujourd'hui.

L'entrée en matière fut votée, sur
l'ensemble de la revision de l'article 30,
par 73 voix contre 12.

Au vote final, le référendum facul-
tatif , combattu par le groupe socia-
liste, fut adopté par 63 voix contre 7.

La modification de la norme du
référendum financier obligatoire fut,
eUe, adoptée par 74 voix contre 0.

Ainsi, le peuple va avoir mainte-
nant à se prononcer sur ces modifi-
cations constitutionnelles dont nous

aurons l'occasion de parler plus lon-
guement, à temps voulu.

N.d.l.r. - A ce point du compte
rendu de notre rédacteur gr nous
voulons d'abord rappeler que
notre journal s'est toujours oppo-
sé à n'importe quelle atteinte à
nos droits et à nos libertés démo-
cratiques. Or, cette tentative de
suppression du référendum obli-
gatoire est une grave atteinte à
nos droits. On veut mettre le peu-
ple souverain sous la tutelle d'un
législatif déficient.

Nous combattrons donc cette
modification constitutionnelle, qui
n'a d'ailleurs été provisoirement
acceptée que par 63 députés sur
130, c'est-à-dire par moins du
50 %.

NF

Un train de corrections
de routes

En séance de relevée, plusieurs décrets
concernant la correction de routes fu rent
adoptés après les inévitables discussions
soit sur les communes à considérer comme
« intéressées », soit sur le problème de
l'appel en plus-value.

Les projets concernant Vionnaz - Illar-
saz, Sion - Nendaz, Vissoie - Grimentz et
Saint-Nicolas - Graechen furent adoptés
sans opposition.

La formation scolaire
et professionnelle
des handicapés

La soirée était déjà très avancée lorsque
M. F.J. Bagnoud développa une motion -

que nous reproduirons - sur l'élaboration
d'une loi en matière de formation scolaire
et professionnelle ainsi que d'occupation
des handicapés mentaux et physiques.

M. Zufferey, chef du département , put
accepter le principe de cette motion , qui
demande, pour l'essentiel , la mise en place
d'une législation spécifi que en faveur des
handicapés. Si le problème de la scolarité
est partiellement résolu , celui de la
formation et de l'occupation post-scolaire
reste ouvert et M. Zufferey a pu remericer
M. Bagnoud de permettre au Conseil
d'Etat de se fonder sur sa motion pour
trouver désormais.ailleurs que dans une loi
sur l'assistance, les bases légales à une,
vaste action en faveur des handicapés.

gr-

I IRéférendum financier
et référendum législatif

Deux fois « oui »
Un au moins des deux votes intervenus

hier sur la revision de l'article 30 de la
Constitution peut être qualifié d'histori-
que : celui qui transforme en référendum
facultatif ce que notre charte cantonale de
base soumettait jusqu'ici au vote obliga-
toire du peuple. M. Perrig, rapporteur de
la commission, exposa les raisons de cette
mutation. Il est exclu que l'on puisse

aujourd'hui se prononcer en connaissance
de cause sur les nombreuses lois et les
nombreux décrets soumis au peuple à jets
continus. On exige trop du corps électoral
et sa lassitude s'exprime par une
abstention toujours plus forte. Elle se
manifeste aussi par cette sorte de divorce
entre le peuple et ses représentants. Aussi
convient-il, tout en respectant les postulats

VIVALDI : enregistrement intégral .
| des 12 concerti de l'opus VIII , dont les |
i « Quatre Saisons ».
I - Par « I Solisti Veneti », avec les so- I
I listes Piero Toso (violon) et Pierre I
' Pierlot (hautbois).
I - Direction : Claudio Scimone.

ERATO, 3 disques stéréo STU .
I 70679/80/81, prise de son : Peter Ville- I
¦ moes. Chez votre disquaire habituel.
I Cet enregistrement intégral présente '
I un double intérêt qui a attiré notre I
' attention : les interprètes et le fait que .
I l'opus VIII soit publié intégralement en \
¦ une même et unique pochette.

Certes les intégrales de l'opus VIII I
i ne se comptent plus. Pourtant il fau t  I
I relever que celle que nous présente ici
I Erato connaît de nombreux avantages \

techniques et artistiques. De ces 12 .
| concerti, le profane ne connaît guère I
¦ que les quatre premiers - Les Quatre I
I Saisons - qui méritent certe cette '
I « popularisation » tant il est vrai que I
' leur caractère aussi bien que leur .
I expression, est accessible à tout mélo- |

mane. i
Il n 'empêche que les huit autres I

¦ pages ne sont pas à dédaigner, no- I
I tamment celles qui illustrent, elles
I aussi, si magnifiquement la musique à j1 programme : les concerti N" 5 (La tem- .
I p esta di Mare), 6 (Il piacere) et N" 10 \
. (La caccia).

Nous retiendrons aussi, parce que I
¦ ressortant quelque peu du lot par leur I
' couleur musicale les deux concerti N" 9 '
I et 12 pour hautbois et orchestre.

« I Solisti Veneti » que nous avons .
| eu l'occasion d'entendre sur scène, \¦ nous offrent ici l'exemple parfait de la ¦
I fidél ité à l'auteur. Claudio Scimone, en I
I musicien sensible et musicologue avisé, I

restitue à ces douze pages leur écriture '
I d'origine. Serviteurs parfaits , parfois un I

¦ nen, sinon que, le jour de son mariage I
I avec Valérien, alors que les convives
I festoyaient , elle chantait les louanges I
J du Seigneur dans une arrière-salle.

Ce sont là les seuls éléments qui |
¦ pourraient justifier ce patronnai II i
I conviendrait de fait , d'entreprendre une I
¦ étude plus poussée pour connaître I
I l'origine de cette attribution.

Pourtant il ne sied pas ici de se poser I
trop de questions : sainte Cécile étant ,

I notre patronne, sachons la fêter comme |
. il se doit.

A Sion, les sociétés chorales et musi- I
¦ cales se rassembleront dans la même I
I église pour participer en commun à •
I l'office dominical.

Celui-ci aura lieu à 9 h. 30 en
I l'église de Saint-Théodu le où le chœur \
. mixte de cette paroisse chantera la ¦
I messe et où, après l'office , les sociétés I
i chorales se produiront chacune une I
I fois.

L'Harmonie municipale de Sion I
' mènera le cortège avant et après ,
| l'office. Plus de détails seront commu- |
I niques encore d'ici samedi.

Pour l'instant bornons-nous à prier I
I tous les musiciens et chanteurs à se I
' rassembler pour fêter sainte Cécile en '
I ce prochain dimanche.

Où que l'on soit,, que les sociétés .
| musicales et chorales oublient l'espace I
¦ d'une journée leurs rancunes politiques i
I ou leurs jalousies pour, en commun, '
I fêter leur sainte patronne : Cécile la I

Romaine.

Jeudi 23
SAINT-MA URICE, grande salle du

collège (20 h. 30) : les JM de Saint-
Maurice reçoivent l'Ensemble national
tchécoslovaque (chants et danses).

Nous reviendrons sur ce spectacle.

Fête de sainte Cécile
(22 novembre)
Il convient, je pense, de relever ici la

fête de sainte Cécile, patronne des
musiciens, le 22 novembre. La solen-
nité extérieure aura lieu le dimanche
précédent, soit le 19 novembre.

Cécile, jeune Romaine, décéda en
l'an 200 après Jésus-Christ, sous le
règne de l'empereur Alexandre (les his-
toriens ne sont toutefois pas unanimes,
certains prétendant que ce fu t  en 220,
sous le règne de Marc-Aurèle).
Quelle que soit cette date, Cécile fu t  tou-
jours la patronne des musiciens et des
chanteurs. Pourquoi ? On n 'en sait trop

1 
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En musique , comme en tout art , il n y a
u'une seule motivation vraie , sincère ,

réelle : l'approche de la perfection.
De fait , un ensemble musical répondra

d'autant mieux aux rudes exigences de son
rôle qu 'il approchera de plus en plus près
la perfection.

Mais cette perfection , quelle est-elle?
Nul ne le saura sans doute jamais ici bas ,
la perfection fuyant d'autant plus rap ide-
ment qu 'on semble l'approcher de p lus en
plus.

N'est-il pas vrai qu 'un ensemble musical
sérieux , capable, travailleur , se sentira
moins parfait qu 'un autre qui prend pour
amusement ses interp rétations ?

Il y a évidemment nombre d'obstacles
rendant l'approche de la perfection artis-
tique des plus difficiles. Il n'empêche que ,
dans une région comme la nôtre , où nous
comptons fort heureusement nombre de
sociétés musicales , ces difficultés doivent
être froidement reconnues pour mieux être
surmontées.

Amateur ou professionnelle ?
Je crois que, d'emblée il convient de pré-

ciser qu 'il n'y a pas de perfection « ama-
teur » et « professionnelle ». En matière
d'art, la perfection est une, seule.

Aussi ne convient-il pas de faire une dis-
tinction entre l'interprétation d'un ensem-
ble amateur et celle d'un ensemble pro-
fessionnel. Ceci sur le plan du raisonne-
ment pur.

Il va de soi toutefois qu 'on offre à des
ensembles amateurs quelques « bonifica-
tions » par rapport aux ensembles profes-
sionnels. Un peu comme dans une course
cycliste où l'on offre aux amateurs de par-
tir quel ques minutes avant les profession-
nels.

II ne s'agit donc pas d'invoquer des rai-
sons particulières pour excuser telle ou
telle défaite musicale : on ne choisira pas
arbitrairement une perfection « bienveil-
lante » parce que trois ténors étaient mala-
des, parce que les cornets n 'étaient pas en
forme, etc.

Si le statut d'un ensemble peut exp li quer
certains résultats , il n'a aucune emprise sur
la perfection qui est aveugle.

Le chef
Nul n'ignore que le rôle du chef n 'est

pas seulement métronomique. Mais que
cet homme, qu 'il soit face à un choeur ou à
un orchestre, puisque sans doute doté
d'une formation musicale un peu supé-
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rieure à celle de ses chanteurs ou musi-
ciens, doit imposer à ceux-ci non
seulement les moyens de vaincre les dif-
ficultés techniques, mais également les
moyens artistiques d'approcher la perfec-
tion : dynamisme, expression générale ,
phrasé, timbre, intensité , accentuation , etc.

L'expression de l'œuvre exige une ana-
lyse détaillée parfois très subtile. Ceci est
particulièrement remarquable pour ' les
Œuvres chorales alors que, sans rien enle-
ver aux partitions de fanfares , celles-ci se
passent bien souvent d'une interprétation
expressive délicate.

Il appartient au chef de transmettre à
ses chantres ou musiciens l'esprit de
l'œuvre à interpréter. Et ceci si possible
dès la première approche. Travail délicat
qui n'est réalisable que dans la disci pline
générale, dans une attention soutenue.

Le chef , évidemment, peut se tromper ,
peut se sentir incapable, notamment
lorsqu 'il s'agit d'œuvres dont le style ne lui
est pas commun. Certains chefs sont spé-
cialisés dans la Renaissance et rencontrent
des difficultés quand il faut interpréter du
classique ou du moderne. D'autres, au
contraire, sont passés maîtres dans les cho-
rales de Bach ou dans les œuvres contem-
poraines.

Je crois tous les chefs suffisamment
humbles pour demander conseil à un col-
lègue dans les cas difficiles...

L'approche de la perfection se réalise
aussi au moyen de la techni que pure :
pour la réussite d'une interprétation , il faut
évidemment la justesse mélodique et
rythmique. Nombre de chœurs rencontrent
ici des difficultés énormes. Moins les
fanfares et les harmonies dont l'école tech-
nique est particulièrement poussée.

Une longue pratique permettra au chef
d'avoir le bagage techni que suffisant pour
surmonter toute difficulté apparaissant
dans le répertoire de son ensemble. Au be-
soin il ne craindra pas de prendre des
cours au Conservatoire, de travailler peut-
être aussi d'une manière autodidacte avec
l'appui de la société qui peut l'aider en lui
fournissant, par exemple, des facilités à
l'achat de matériel : livres, partitions , mé-
thodes, piano etc.

Le musicien et le chantre

Les membres di
ont le moins de s
sister plus ou moi
pétitions en se s(
mauvaise...) grâce

la société sont ceux qui
nicis : Us ne tont qu as-

moins régulièrement aux re-
e soumettant de bonne (ou
âce aux ordres du chef.
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du musicien est primordial dans
l'approche progressive de la perfection.

Plus haut nous avons mentionné la
discipline : celle-ci devrait être plus sé-
rieuse dans la plupart des sociétés. Chaque
membre, une ou deux fois par semaine,
devrait pouvoir se faire violence pour
satisfaire aux exigences de l'art musical ,
un art des plus sévères.

Si l'on ne vient à la répétition que pour
avoir une vie de société, que par sympa-
thie politique, que pour se retrouver
autour de la même table dès 22 heures ,
alors mieux vaut demeurer à la maison
pour se dévouer à sa famille. Trop peu de
chantres et de musiciens sont conscients
que leur premier souci doit être d'ordre
artistique. Et comme l'art ne peut se passer
d'une sévère discipline...

Si le chef , en dehors des répétitions, tra-
vaille sur les nouvelles œuvres, copie des
partitions, se renseigne sur leur interpréta-
tion , etc., le chantre et le musicien, très gé-
néralement n'a pas de soucis hors des
répétitions. D'ailleurs , dans la grande
partie des sociétés, on ne lui demande pas
cet effort. Aussi peut-on tout de même exi-
ger, aux répétitions, un travail sans relâche
d'attention, sans bavardages, sans réclama-
tions. Je sais par expérience qu 'il est par-
fois difficile de ne pas protester , contester,
ou même seulement conseiller ou donner
son avis.

Pourtant le travail en société l'exige et
on ne le dira pas assez souvent. Une fois
de plus donc nous en appelons aux musi-
ciens et aux chantres : aux répétitions
montrez une soumission complète au chef.
Et si vraiment quelque chose ne plaît pas
alors on parlera après la répétition , à la
pause ou, aux moments prévus par le chef
pour toute discussion.

La perfection artistique exige cette disci-
pline de la part de l'interprète , comme elle
a exigé la même discipline de la part de
l'auteur et du chef. Chantons et , jouons
pour le plaisir ! Le jour où , tous, nous
aurons compris que le plaisir sera d'autant
plus grand que nous avons travaillé sé-
rieusement, ce jour-là tout ira mieux pour
nos sociétés musicales.

Si nous nous sommes répétés quelque
peu aujourd'hui , qu 'on veuille bien consi-
dérer que, en ce début de saison , nous
pensions qu 'il était nécessaire de rappeler
quelques principes élémentaires , en vue de
l'approche de la perfection !

N. Lagger

¦ peu trop généreux - mais est-ce un .
I défaut ? - « / Solisti Veneti » nous ser- \
i vent une version de l'op us VIII qui ne i
I nous fait pas regretter celle des I
I « Musici ». excellente elle aussi p our- I

tant.
Ajoutons que le bon commentaire de I

Marc Picherle contribue encore à .
rehausser la valeur de ce coffret qui |
constitue le cadeau idéal pour tout i
mélomane au 'il unit snécialiste ou non. ¦
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être...
comme on aime

bien être
FOURRURES

de belles i|
fourrures

Epilation
définitive
visage

jambes
NEVES - COUPEROSE
E P I L A - R O T H

corps

R. Melega
Les Messageries - 1er étage I
MARTIGNY-VILLE ¦
Tél. (026) 210 94 - 219 70qui plaisent

plexiglas
en plaques, blocs, barres et tubes
débités sur mesures

M. Ch. JAUSLIN S.A., Martinet 17
1016 Lausanne-Malley
Tél. 021/25 46 76

La machine à écrire

familiale et
professionnelle

depuis Fr. 315.—

Hallenbarter f
Remparts Slon Tél. 2 10 63"

\

Jeep CJ-5, neuve, 6 cylindres, bâchée
Break GS 72, voiture de direction, 8000 km
Citroën 2 CV, 72, 10 000 km
Kadett Karavan L, 70, automatique
Coupé Commodore 70, 26 000 km
Commodore GS, 69, en très bon état
Alla Romeo 1300 TI, 69, très soignée
Renault 16 TS, 69, 70 000 km, impeccable
Fourgonnette 3 CV, 69, 55 000 km
Break Ami 6, 67, prix avantageux
DS 21 Pallas, 66, intérieur cuir
Volvo 121, 63, expertisée, prix intéressant

À BALEXERT
DE ROMONT - GENÈVE: PLACE DU MOLARD 22-120Dès 20 h. : tél. 021/62 45 04



Une visite vous convaincra...
ELECTRICITE S.A. MARTIGNY

Avenue de la Gare 46, Martigny
Présente une éblouissante collection de

LUMINAIRES DE STYLE
Renaissance Régence %*d? Directoire Regency

Louis XIII Louis XV JE Napoléon III Empire

élégance de lignes finition impeccable

Bronze - Cristaux - Porcelaine - Bois sculpté - Fer forgé

Egalement : grandes diversités de modèles en fer forgé, bois sculpté, pour
intérieurs rustiques. Etude, projet pour hôtels, restaurants et aménagements
d'intérieurs privés.
Le centre du luminaire le plus important de Suisse romande
1000 m2 d'exposition - Création - Fabrication

36-2212

Importante entreprise industrielle de Suisse romande cherche
pour renforcer son groupe « analyses de systèmes » (tâche princi
pale : planning)

un ingénieur
d'exploitation EPF

•r ¦

event. ingénieur-technicien ETS ou organisateur
apte, après analyse de base dans l'exploitation, de concevoir les
systèmes d'application, par le centre de traitement de l'information.

Exigences don d'analyse, sens de l'organisation

36-1224

désir de participer et d'apporter des solutions
aux problèmes nombreux et complexes d'une
entreprise dynamique, vivante, à l'expansion
rapide

initiative et esprit d'équipe

langue maternelle française ou allemande avec
connaissances de la deuxième langue

poste intéressant, à responsabilités

- activité variée et indépendante

- intéressantes perspectives dat
entreprises en Suisse ou à l'ét.

dans l'une de nos
l'étranger

et prestations so-

Nous offrons

Employé
avec formation commerciale , plu-
sieurs années de pratique et bon-
nes connaissances d'allemand,
cherche place avec responsabi-
lités à Sion ou environs.

Faire offre écrite sous chiffre
P 36-301755 à Publicitas, Sion.

Hostellerie de Genève, Martigny,
cherche pour le 1er décembre

garçon de cuisine

Tél. 026/2 31 41

36-33960

Restaurant « be Raccard » à Crans
cherche

sommelières
Entrée tout de suite, nourries et lo
gées.

Tél. 027/7 23 72, entre midi et 14 h
et 19 h. et 21 h.

>  ̂<

3 maçons
3 menu

Cafetier-
restaurateur
séparé, désire rem-
placer patronne ou
patron dans com-
merce.

Ecrire sous chiffre
P 36-301769 à Publi-
citas, 1951 Sion.

On cherche pour
Montana-Crans

chauffeurs
de taxi
pour la saison d'hiver
ou à l'année

Tél. 027/7 13 12

36-34183

commerce, cherche

Jeune dame
avec diolôme de

[idv ' in a domicile a
Crans

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

A vendre

4 pneus clous
«Uniroyal» 22 pouces
montés sur jantes,
très peu utilisés (pour
Audi, etc.)

Tél. 027/5 69 34

36-34135

1600 L, 1972
Commerciale VW

ID UUU Mil, taA-JUI U->eC3
8900 francs

Tél. 022/61 58 80
(heures des repas)

18-340859

ulier

On cherche à louer à Verbier
(station ou village), du 15 décem-
bre au 15 mai

fille d'office

appartement
de 2 chambres, cuisine

Ecrire sous chiffre P 36-91104
à Publicitas, 1951 Sion.

Morgins (VS)
à 73 km de Genève, à louer à
l'année, meublé, appartement de
4 pièces, avec confort, 600 francs
par mois.

INTER SERVICE
15, Cité , 1204 Genève

Tél. 022/21 56 45

18-1283

Le Bouveret
terrain de 1560 m2 à 40 francs le
mètre carré au-dessus de la route
cantonale, vue sur le lac.

Ecrire sous chiffre 25-48 à L'Est
vaudois, 1820 Montreux.

Crans-Montana
A louer

magasin de 120 m2
sur rue principale, à proximité
important centre commercial.

Renseignements sous chiffre
89-50607 à Annonces suisses SA
ASSA, case postale, 1951 Sion.

¦̂"¦i représentants

tm 'mw m̂ on 
cherche

_ mw m\ i-aunPÇa.

Débutants seront formés, bonne pos-
sibilité de gain très élevé.
Nous offrons : fixe, frais de voyage,
forte commission , bons avantages
sociaux.
Tél. 037/31 24 24 - 037/31 24 25,
de 18 h. à 22 h.

chambre
indépendante

Aide-concierge (ou couP^
cherché pour propriété privée. Travail
varié, entretien général, jardinage, pein-
ture, etc. Logement à disposition. Tél. 027/2 21 35

36-301763
Ecrire sous chiffre OFA 3924 GD, Orell
Fussli Publicité, 1211 Genève 1.

Professeur de branches commer
claies donnerait

des cours
10 heures par semaine. Région Bas-
Valais.

Ecrire sous chiffre P 36-34187 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Restaurant « Le Bicorne » a
Martigny cherche

une sommeiière

Bon salaire.
Place à l'année.

Tél. 026/2 42 54

Restaurant de Sierre
cherche

Médecin-dentiste de Sierre
cherche

Ecrire sous chiffre P 36-33!

a^ ,*. a «ga. * X

A louer ou à vendre LoanO
à Montana

Riviera des fleurs,
climat idéal l'hiver,

appartement appartement avec vue
._, -___~.e mer, situation ma-
ue O pièces gnifique dans les oli-

Ecrire sous
chiffre P 36-301765 à
Publicitas, 1951 Sion.

viers. seulement
45 000 francs

INTER SERVICE
15, Cité, Genève
Tél. 022/21 56 45

18-1283
A louer a La Muraz-
sur-SavIèse

appartement
de 4'/2 pièces

Tél. 027/2 43 29
36-301768

A louer à Pont-de-la-
Morge, dans maison
ancienne

appartement
de 3 pièces
meublé ou non, bain,
cave, chauffage cen-
tral.

Tél. 027/2 40 25
36-34211

On cherche à louer
du 23 au 31 déc.

logement
de 6 à 7 lits

Gilbert Glaiser
2117 La Côte-aux-

Tél. 038/65 12 16
36-34195

2 - 3 pièces

On cherche à louer
à Sion

appartement

Tél. 027/2 20 91
de 8 à 10 heures et
de 14 à 16 heures.

36-301762

A louer à Sion,
à jeune fille

chambre
meublée
Ecrire sous
chiffre P 36-301761 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche à louer
à 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

A vendre
cause double emploi

voiture
Skoda 1000
64 000 km, bon état

Tél. 027/4 85 08
dès 19 heures

36-301767

A vendre

Alfa Romeo
Giulia 1600 S
modèle 70, 46 000 km
état impeccable

moteur Giulia

Tél. 025/2 26 69
(heures des repas)

36-34196

1600 Super
modèle 71, 12 000 km

Prix à discuter

A vendre pour brico-
leur

17 M

A louer a Sion

appartement
de 3 % pièces
dès le 1er janvier 73,
quartier Ouest.

Tél. 027/2 64 86

36-3413C

On cherche à acheter
au centre du Valais,
ait. max. 1000 m

terrain
d'environ 1000 m2

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301756 à
Publicitas. 1951 Sion

de 2 pièces

Je cherche à louer
à Sion

«
appartement

Tél . 027/2 55 98

36-34132

Jeune couple
cherche à louer à
Sion ou environs

studio
ou

petit
appartement

Tél. 027/2 62 01
36-301759

narr_>llat_

A vendre à Fully

•^ "* •
à bâtir de 2250 m2.
Conviendrait pour
villas ou locatifs, tout
sur place.

Offres sous chiffre
89-12 à Publicitas,
1800 Vevey.

Machines
à coudre
occasions, revisées
et garanties.
Prix très intéressants
Location.

Elna SA
8, avenue du Midi,
Sion

Tél. 2 71 70
75-555

Egaré
jeune chien de chas-
se, griffon, portant
petite sonnette, dans
la région de Fully.

Prière de téléphoner
au 026/5 35 50

36-33996

A vendre pour cause
de départ

calorifère
à mazout
état de neuf, 1 boiler
électrique 30 litres,
1 cuisinière à gaz
4 plaques

Tél. 021/22 17 98
le matin

22-316273

A vendre

fumier bovin
rendu sur place,
toute quantité.

Joseph Genetti,
ARDON

Tél. 027/8 13 61



Jeudi 16 novembre 1972 - page 12

le vrai
magasin
spécialisé
dans tous
les articles
de sport

Sion
Rue du Rhône 25
Tél. 027/2 34 79

MEMBRE

SKI-ACTION
Fiberglass Haga Sapporo
Butée et talonnière Emery
Longueur : de 180 à 205 cm Prix conseillé Fr. 316.-

Notre prix : 250.~
ski Authier, rabais important !

§1197 œ^^̂ ¦̂ ^^  ̂ îj___ l-  ̂̂_____-^ 
36-33421

à votre service
¦l_______H-H____-________M CP 025 mwmmmmmmmmmmmwm ^14  21 39 J

\__\_\* O » » O » «» f^̂  (^

¦¦B r̂ n
MEMALUX L -̂̂ -̂

CHOIX QUALITE
PRIX

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ | le spécialiste

^L_______\ BI____HBB|

ARTS MENAGERS
^̂ î ^̂  

vous _̂ _̂^0
^^^^^^̂  ̂ conseille mieux _̂^̂^ ^̂ ^

ARTS ||S IPIP ELECTRICITE
MENAGERS K«yg£U|Ua LUSTRERIE

rue Commerce |̂ flfl ¦__¦ ___fl| 
av

' Crochetan 1

Martigny Place Centrale
Membre ASMAS (Association suisse

des magasins d'articles de sport)

- La maison spécialisée -

Agréables, doux
et chauds, nos ensembles
et combinaisons antigliss

Skis
Rossignol
Blizzard
Kneissl
Skis de fond

1 lot de skis neufs en liquidation

Chaussures
Lange
Trappeur
Raichle

Des nouveautés, des exclusivités
Magnifique choix de peaux lainées cuir doublé
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igoteuse, jaquette _| £% avec capucnon 
Q

t bonnet O.~ I 1-1% ans _C

yjam

Pour les « sportifs », garçon ou nue
Anorak ou pantalon de ski d
PrnnnmiQ07 12 - en achetant 2 vêtem

amovible 4 ans w w ¦

-\\\\\\w\-\\wwww------i
CENTRE COMMERCIAL
mÉno-OL- 0 sion

,c _

»*••••••••••• •••••••••• •••••••• •••••••••••••••••••••• •••••••sAnanas de la Cote d'Ivoire
Fenouil du pays
et bientôt la

le kg 1.80 •

le 1.10 \

SENSATIONNELLE FOI
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du #̂ au d_ki\# novembre 1972
Grande salle du Pavillon des Sports

entrée
libre

ouvert tous les jours de 10 à 21 -30 h ~̂""""
Même les dimanches 12 et 19 novembre 1972

GRANDE EXPOSITION
meubles tapis d'Orient tapis de fond
et pour la première fois notre ri_r_._a__.liv IWIIDAnEPI lD

merveilleuse collection de lUCClUA IVI InULUUli

Faites vos réservations pour Noël dès maintenant! Magasinage gratuit!
Payement net jusqu'à 90 jours ou crédit avantageux jusqu'à 30 mois

Avant tout achat de tapis, meubles et rideaux
visitez cette exposition toujours plus belle,
toujours plus extraordinaire!

présentée par

r ESSENCE GRATUITE
remboursement du billet CFF pour tout achat
dès Fr. 500.-.

Voyez vous-même
combien l'Austin Maxi
vous offre en plus.

Pour moins d'argent:
Fr. 10990.

Garage Vouilloz & Tacchini SA
1904 Vernayaz - Tél. 026/8 13 05

M| AUSTIN
¦j- a-y.5-̂ , 

R
TELECLINIQUE

Dépannage radio - TV - 24 heures sur 24 - Maison spécialisée TV

.champ - Monthey

couleur - Sonorisation - Amplification

La première maison d'ameublement en Europe!

»

( "ï

O.press...
v )

Nettoyage à sec et entretien
des vêtements.

Pour vous en Valais !
36-5800

Mini-vague
Modeling plus
grossissement
biologique

PLISS-CUT

du cheveu
toutes
permanentes
Tous traitements du
cheveu, même de la sé-
borée du cuir chevelu
(boue huileuse et blan-
che de la peau)
Produits de beauté biosthétique, exclusivité du
biologiste Marcel Contier, Paris

Riedweg
Coiffure dames et messieurs - MARTIGNY
Tél. (026) 2 24 54 - En face de la gare

Tél. 025/4 48 35, av. Industrie 58
36-6832

______

aFr

NUIT



Dernière étape du premier tour en ligue
Le championnat suisse s'apprête à

faire escale, à mi-chemin. Dimanche
soir la première étape se terminera et
il sera possible d'établir un premier
bilan intermédiaire.

Pour l'instant il s'agit de passer le
cap de cette treizième journée qui
comprend pas mal d'inconnues. Bâle
peut-il ne pas être champion d'au-
tomne ? Cela est fort peu probable
mais encore faut-il se dire que les
Young Boys, au stade Saint-Jacques,
ne viendront pas pour tenir un rôle de
figurant. Après avoir battu Grass-
hoppers l'équipe de Peters vise la tête.
Dans la position actuelle des Bernois,
ce « culot » paraît bien placé, tout en
frisant l'utopie. Pensez donc... à
Saint-Jacques.

Le seul habilité à contester le titre
automnal au champion suisse de-
meure l'équipe de René Hussy. Ce-
pendant, dimanche le Hardturm vivra
sur un volcan : le derby local en est la
cause. Déjà uniquement pour garder
le contact avec le FC Bâle, Grass-
hoppers a l'obligation de vaincre.
Face à Zurich l'impératif est formel.
Qui l'emportera puisque de l'autre
côté de la barrière les voisins du
Letzigrund ne désirent pas abdiquer.

LES DERNIERS REÇOIVENT
Ni Saint-Gall , ni Granges, ni Fri

bourg admettent leur situation ac

ruelle. Cela nous promet pas mal
d'émotions dimanche prochain.

Tout d'abord à. Saint-Gall, les
Chaux-de-Fonniers rencontreront une
formation qui a sacrifié la coupe pour
s'occuper uniquement du champion-
nat. A ce propos le partage des points
réussi à la Pontaise constituera un ap-
pui moral appréciable pour les jou-
eurs de Perusic.

Que deviendra Sion à Granges
dans le contexte de la « révolte des
mal classés » ? Est-ce que Sion s'ex-
primera tout aussi bien sur les ter-
rains lourds ? De cette dernière ré-
ponse dépendra son comportement au
stade du Bruehl. En principe le
volume de jeu des Sédunois et leur
bagage technique devraient être des
atouts déterminants dimanche à
Granges.

Fribourg sur son terrain pourrait
bien causer des ennuis à un Winter-
thour qui ne viendra pas à Saint-Léo-
nard sans référence : 3-0 face à Ser-
vette lors de la dernière journée.

Le sort des deux autres formations
romandes, Lausanne et Servette est
entre les mains tessinoises...

Aux Charmilles, le futur adversaire
du FC Sion en coupe suisse, part lé-
gèrement favori. Face à Lugano il
devra toutefois abattre ses meilleures
cartes pour s'imposer.

Maurer et sa troupe se rendent
dans un guêpier. Aller à Chiasso lors-
que l'équipe ne tourne pas rond ce
n'est pas précisément le bon mo-
ment... Mais quand c'est l'heure, c'est
l'heure !

JM

nationale

Utherlet (à gauche) et Jeandupeux (a
roite) exécutent un ballet bien parti-
ulier. Dimanche auront-ils le temps de
oimer la manière ?

Programme
du prochain
week-end

LIGUE NATIONALE A
Bâle - Young-Boys
Chiasso - Lausanne
Fribourg - Winterthour
Grasshoppers - Zurich
Granges - Sion
Saint-Gall - Chaux-de-Fonds
Servette - Lugano

LIGUE NATIONALE B
Aarau - Bruehl
Bellinzone - Chênois
Lucerne - Bienne
Martigny - Carouge
NE Xamax - Buochs
Vevey - Mendrisiosta r
Wettingen - Young Fellows

PREMIERE LIGUE
UGS - Monthey
Rarogne - Audax
Meyri n - Yverdon
Central - Le Locle
Renens - Nyon
Duerrenast - Fontainemelon

DEUXIEME LIGUE
Vernayaz - Saint-Maurice
Vouvry - Saxon
Salquenen - Fully
Chalais - Conthey
Ayent - Sierre

COMMUNIQUE OFFICIEL N° 39

Juniors interrégionaux A I
Groupe I - Communiqué N" 17

© RESULTATS DES MATCHES
DES U ET 12 NOVEMBRE 1972

Les résultats des matches des 11 et
12 novembre 1972 paru s à notre com-
muniqué officiel N" 38 sont exacts à
l'exception de :
Deuxième ligue
Saxon - Salgesch 0-6

Juniors C - Régionaux
Erde - Conthey 0-4

© AVERTISSEMENTS
Arlettaz Gérard , Fully ; Schaller

Benoît, Saint-Maurice ; Dupont Joël ,
Vouvry ; Rouiller Pierre-Joseph , Ver-
nayaz ; Fragnière Henri , ES Nendaz ;
Favre Eric , Granges ; Imboden Victor ,
Raron 2 ; Raccio Emilio , US Port-
Valais ; Morand Henri, Riddes ; Mi-
chelod Meinrad , Leytron ; Reber
Bruno, Châteauneuf ; Mathieu Ed-
mond, Chalais 2 ; Kuonen Armin ,
Varen ; Fux Erwin , Brig ; Zufferey
Rémy, Chi ppis 2 ; Genolet Jean-Guy,
Chi ppis 2 ; Sivilotto Luigi , Sion 2 ;
Coudray Jean-Marc , Chamoson 2 ;
Morisod Jean-Daniel , Massongex 2 ;
Gavillet Léon , US Collombey-Muraz
2 ; Giovanola Bosco, US Collombey-
Muraz 2 ; Favez Jean-Michel , US Port-
Valais 2 ; Ritzer Karl , Steg jun. A ;
Balet Alain , Sion jun. A3 ; Crettenand
Roger, Sion jun. A3 ; Nançoz Jean-
Paul , Conthey jun. A ; Rossier Joseph ,
Leytron jun. A ; Barman Jean-Daniel ,
Massongex jun. A ; Jordan Michel ,
Massongex jun. A ; Saillen Jean-J ac-

ques, Massongex jun. A ; Barman
Jean-Jacques , Massongex jun. A ;
Bender Roger, Fully jun. A ; Hauri
André , Châteauneuf jun. B ; Imboden
Hugo, Sankt Niklaus jun. C.

© SUSPENSIONS
Pour deux avertissements reçus

1 dimanche : Dupont Joël , Vouvry ;
Reber Bruno, Châteauneuf ; Coudray
Jean-Marc, Chamoson 2 ; Crettenand
Roger, Sion jun. A3 ; Jordan Michel ,
Massongex jun. A ; Barman Jean-
Jacques, Massongex jun. A.
Pour expulsion du terrain

3 dimanches : Lugon-Moulin Paul ,
Riddes ; Mazarella Antonio , St. Ni- .
klaus ; Meizoz Albert , Riddes 2 ; Bar-
lathey Pierre-Alain , Ardon jun. A ;
Gruoer René, St. Niklaus jun. C.

5 dimanches : Frei Jean-Marc , Mas-
songex jun. A.
Pour d'autres motifs

3 dimanches : Papilloud Sigismond ,
Conthey jun. A.

© CALENDRIER
Matches fixés
Samedi 18 novembre 1972
Juniors C - Régionaux
Montana-Crans - Sierre 2
Dimanche 19 novembre 1972
Quatrième ligue
Sierre 3 - Loc-Corin
Nax 2 - Montana-Crans
Hérémence - Ayent 2
Orsières 3 - Fully 2
Troistorrents 2 - Vouvry 2

Juniors A - Régionaux
Lens - Grône
Juniors C - Régionaux
Evolène - Savièse
Juniors D - Régionaux
Grimisuat - Ardon
Samedi 25 novembre 1972
Juniors B - Régionaux
Montana-Crans - Lens
Dimanche 26 novembre 1972
Juniors A - Régionaux
Ayent - Savièse
Vex - ES Nendaz
Juniors C - Régionaux
Grimisuat - Bramois
Dimanche 10 décembre 1972
Troisième ligue
Grimisuat - Visp
Troisième ligue © RESULTATS DES MATCHES 3. Sion 14 8 2 4 28-14 18
Grimisuat - Visp DES 11 ET 12 NOVEMBRE 1972 4. Basel 14 7 3 4 24-19 17

Martigny - Lausanne 2-2 5. Servette 14 5 7 2 20-15 17
© MODIFICATIONS DE Biel - Etoile-Carouge 1-0 6. Martigny 14 6 3 5 31-25 15 ,
RESULTATS Birsfelden - Chaux-de-Fonds 1-2 7. NE Xamax 13 5 3 5 23-14 13

Le résultat du match du 9.9.1972, US Young-Boys - NE Xamax renvoyé 8. Lausanne 14 5 3 6 29-38 13
Port-Valais - US Collombey-Muraz , sion - Servette 1-2 9. Laufen 14 3 6 5 18-24 12
Juniors B-Régionaux (5-1) est modifié Kôniz - Fribourg renvoyé 10. Kôniz 13 3 5 5 26-33 11
en 3 à 0 forfait en faveur du FC US Basel - Laufen 3-2 11. Fri bourg 13 3 5 5 26-33 11
Collombey-Muraz juniors B. AVERTI<:«.PIVIC*NJT <; 12 Biel 14 4 3 7 30-40 11
Décision du contrôle des joueurs de (2) AVfcKiKj &tivitNi» ._ 

B-rsfe- --en 14 4 • g 14_26 g
l'ASF du 8.11.1972. herber Dominique

^ 
Chaux-de-

Le résultat du match du 8.10.1972 , ***} ™mf A"dr<;. Ĵ *™*™. ; 8

Troistorrents 2 - Massongex , 4" ligue J
>.!ahe * "arael - Basel • ûcnmiaiin 

Q JQUEURS SUSPENDUS POUR
(1-1) est modifié en 3 à 0 forfait en jorg' Lauren |es 18 ET 19 NOVEMBRE 1972
faveur du FC Massongex. Q

, SUSPENSIONS Maire Christian, Neuchâtel-Xamax.
Décision du contrôle des joueurs de 2 dimanches Corpataux Gabriel , Mouny Bernard , Etoile-Carouge.
l'ASF du 26.10.1972. Servette ' Corpataux Gabriel , Servette.

Le résultat du match du 2.9.1972,
Evolène - Sion, Juniors C-Régionaux © CLASSEMENT Le Comité central de l'AVFA
(2-1) est modifié en 3 à 0 forfait en fa- 1. Chaux-F. 14 9 1 4 34-22 19 Le président : René Favre
veur du FC. Sion juniors C. 2. Etoile-C. 14 8 2 4 27-12 18 • «. secrétaire : Michel Favre

Décision du contrôle des joueurs de
l'ASF du 30.10.1972.

© JOUEURS SUSPENDUS
POUR LES 18 ET 19 NOVEMBRE
1972
Quentin Michel , US Collombey-Muraz
Savioz Luc, Conthey

Roduit Jean-Paul , Saillon
Fischer Peter , Sierre
Bruttin Jean-Pierre , Grône jun. A
Lugon-Moulin Paul , Riddes.

Le comité centra l de l'AVFA
Le président : René Favre

Le secrétaire : Michel Favre

A peine rentres de leur dernière expé-
dition tessinoise (Mendrisio), Paszmand y
et sa troupe s'apprêtent à repasser le Sim-
plon. Cette fois-ci ils s'arrêteront plus au
nord , à Bellinzone exactement. Ce que les
Genevois ont réussi face à Mendrisiostar
(1-1) ils devraient pouvoir le réaliser à
Bellinzone. L'idéa l pour eux serait évi-
demment de faire encore mieux , c'est-à-
dire de remporter une victoire. Cela tout
simplement pour être sûr de conserver la
seconde place du classement.

La menace viendra de Lucerne qui at-
tend la venue des Biennois. A l 'Allmend
lucernois les Seelandais auront de la peine
à se défendre car depuis un certain temps
Lucerne a tout balayé sur son passage,
même Lugano au Comaredo en coupe
suisse. Après avoir été remis à la raison
justement par les Lucernois , les Zurichois
de « Y-F » se rendent à Wettingen. Ce
n'est pas l'endroit rêvé pour se refa ire une
santé, mais... Pendant que le leader
Neuchâtel-Xamax se remettra en selle face
au néo-promu Buochs , on suivra avec in-
térêt la prestation de Vevey au stade de
Coppet. La venue des Tessinois de Men-
drisio permettra-t-elle aux joueurs de
Cuissard d'enregistrer leur quatrième vic-
toire consécutive ?

Aarau qui reçoit Bruhl n 'en demanderait
pas autant. Si au moins il pouvait fêter une
seconde victoire dans ce championnat. La
première date de si longtemps... du 13
août , jour du début du championnat.

Enfin l'équipe valaisanne de l'entraîneur
Massy attend avec confiance ce derby ro-
mand. Martigny-Etoile Carouge est une
tête d'affiche bien sympathi que qui devrait
attirer les amoureux du ballon.

Après avoir montré un visage plus at-
trayant à l'extérieur , les Octoduriens sont
prêts à maintenir la tradition devant leur
public. C'est déjà un gage de succès.

La coupe des vainqueurs
de coupe

Racing Anvers-Benfica Lisbonne,
120-80 (63-42). Battu à l'aller par 86-83
seulement, le Racing Anvers est qualifié
pour le deuxième tour.

Olympiakos Pirée-Raac (Hollande)
107-77 ap. prol. (46-33, 89-69). A l'aller , le
Raac s'était imposé par 86-66. L'équipe
grecque se trouve qualifiée pour le deu-
xième tour.

Ire ligue : les Valaisans a l'examen
Monthey a pris la tête de son groupe di-

manche dernier et Rarogne a laissé entre-
voir des signes de redressement à Yverdon.
Cela est promoteur mais c'était il y a
une semaine. Il s'agira maintenant de
confirmer ces bonnes dispositions.
L'examen que va subir Monthey au bout
du lac (UGS) et Rarogne en recevant
Audax n'est pas banal. Depuis quelque
temps les Genevois relèvent la tête et Au-
dax (théori quement) n'est qu 'à un point du
leader.

Pendant ce temps , le second du classe-
ment , Duerrenast reçoit en toute quiétude
la lanterne rouge Fontainemelon. C'est
également avec sérénité que les Fribour-
geois de Centra l peuvent attendre la venue
du Locle. Meyrin de son côté attend
Yverdon et devrait normalement s'imposer
Nyon passera un test intéressant à Renens.
Les joueurs de Pierrot Georgy
s'acheminent eux aussi vers une améliora-
tion et leur prochain déplacement est im-
portant au point de vue du moral.

IIe ligue : attraction à Saint-Jacques
En définitive le « trou » séparant les

deux derniers, Saint-Maurice et Vouvry du
trio Conthey, Fully et Vernayaz, n'est pas
bien profond ! Vouvry surtout qui ne
compte qu'un point de retard peut vivre
d'espoir en recevant Saxon. Les trois buts
réussis à Saint-Maurice il y a une semaine
sont un signe d'amélioration. Saxon
voudra cependant effacer le « carton » en-
registré face à Salquenen. La tâche de
Saint-Maurice sera évidemment plus com-
pliquée à Vernayaz et l'on voit mal com-
ment il pourrait en revenir vainqueur.

Chalais en recevant Conthey, pourra-t-il
en faire « une bouchée » ? Nous ne le
pensons pas même si le pronostic est net-
tement favorable aux joueurs de l'entraî-
neur Brun lier.

Salquenen, lui aussi part favori en re-
cevant Fully. Toutefois, il serait faux d'ou-
blier que l'équipe de Sixt s'est souvent fort
bien comportée sur le terrain des Haut-
Valaisans.

Le plus grand point d'interrogation reste
celui du stade Saint-Jacques. Ayent peut-il
battre Sierre ? U est difficile de répondre
par oui ou par non mais on peut être cer-
tains que le FC Ayent, libéré
(pratiquement de tout souci de reîégationj
se trouve dans un contexte favorable pour
réaliser un « truc ». Cependant la
formation de Giletti a prouvé face au FC
Sion qu'elle possédait des qualités suffi-
santes pour se faire respecter dans sa ca-
tégorie de jeu. Alors ?
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« A Milan, à l'adresse repérée dans le cahier de Gelsomina,
j'ai rencontré une femme et une petite fille. Sur le piano, dans la
pièce où elle m'introduisit , il y avait la photographie de Tala-
mani , son cousin. »

Matteo protesta :
« Padre ! vous n'allez pas nous faire croire que cette femme,

se déguisant en fantôme invisible , est venue sans que nul ne la
remarque à Folignazzaro pour tuer son cousin ?

- Ne soyez pas si impatient , signore ! Je n'ai jamais
prétendu une chose pareille , que je sache ? Sur le piano il y
avait une autre photo... »

Don Adalberto regarda les visages tendus qui l'entouraient et
doucement annonça

|g3S( « Celle de maître Agostini. » monstrueux. On peut penser que don Isidore n 'était pas très fier
Ils poussèrent tous les trois un « oh ! » de stupéfaction. de lui et qu 'il haïssait Talamani. Sans s'en douter le moins du
« En dépit de sa situation irrégulière, cette femme avait monde, Amedeo en flanquant une raclée au maître-chanteur

-| 10 gardé en son cœur la crainte de Dieu et je l'obligeai à avouer la allait fournir au notaire une occasion de se débarrasser de son
"ë penlafque torturé par le remords, la pauvre fille a dû véff- Elle est > maîtresse de don Isidoro et sa fillette a notre bourreau. Il est bien parti , en effet , chercer une arme, mais pas
aile trouver l'auteur des lettres pour lui révéler ma démarche. n°talre P°ur père C est a cette personne que don Isidoro écrit un revolver, un couteau. Quand il revint sur les lieux du
Mais je suis certain que, devant la colère de la personne à qui chaque semaine, c est le nom du notaire que , avais relevé - en combat Talaman, gisait a terre sans connaissance. L occasion
elle s'adressait , Gelsomina a dû prendre peur et n'a pas révélé tant

T T expéditeur - sur le cahier de Gelsomina. » s'offrait a maître Agostini de se délivrer et de délivrer sa fille. Il
avoir cédé à ma prière. De plus , ignorant mon départ , l'assassin , L inspecteur se souvint alors de cette femme quittant le poignarda Talaman. Je ne pense pas qu il art agi avec preme-
crut à une simple alerte et décida de supprimer ce cahier qui ^

omlcl1! du nota
 ̂

et 

?n <-ul '* avalt cru reconnaître Eloisa. Il datation. Il a perdu la tete. Voila toute I histoire, mes amis. »
portait sa propre condamnation. Mais Gelsomina a probable- devait s agir de Gelsomina.
ment refusé de se dessaisir de son bien lors de la visite qu 'on lui D°n C

t
esaie nc

f
na 

f
0" so" habitude,

rendit et son entêtement obligea l'autre à la tuer. « J al tr'l,]Ou>-s tenu Isidoro Agostini pour un imbécile et un Copyrlghl by Lj brairi e des Ch^ps-E.ysées » suivre)

à construire sur le coteau de Savièse,
quartier résidentiel, à 15 minutes de Sion,
vue imprenable. Appartements de 4 ou
5 pièces plus grande terrasse, box à voi-
ture, cave et buanderie, complètement
indépendant.

Possibilité de visiter un appartement pi-
lote.

Renseignements au 027/5 66 67
(interne 3), heures de bureau

36-34209

prétentieux. Mais ses faiblesses ne nous expliquent pas la mort
de Talamani, padre ?

- Elle en est pourtant la conséquence directe. Sa cousine
m'a avoué que Talamani, un bon à rien , incapable de travailler ,
ayant séjourné plusieurs fois en prison , se trouvait sur le pavé
lorsqu'un jour étant venu quémander un peu d'argent à la jeune
femme, il rencontra maître Agostini. II sut très vite les rapports
existant entre sa parente et le notaire. II vit là-dedans une inta-
rissable source de profits et se mit à faire chanter don Isidoro. Il
y a trois ans , il exigea d'être engagé comme clerc à
Folignazzaro, car sachant l'existence d'Agnese, il avait décidé de
devenir le gendre de sa victime. Voilà pourquoi contre la
volonté de sa fille, le notaire imposait à son enfant un mariage
monstrueux. On peut penser que don Isidoro n 'était pas très fier

I * *
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dallant... sa douceur elle-même iP^
ade la personnalité

oooooo

Caractère, style, sensibilité trouvent \ "<r - $ ^|en Gallant leur délicate expression. Elle dénote \ '\V^le goût des bonnes choses, celles que l'on apprécie \ w
pleinement. Comme l'arôme , la douceur , la légèreté \p*É|̂

d'une cigarette unique: votre Gallant. xlsjj
V*™
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C'est la terre filtrante naturelle (particules 1
blanches) qui , en plus du charbon actif , donne à Gallant

toute sa douceur et en préserve l'arôme.
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Repartition
des frais de chauffage,
de ventilation et d'eau chaude

Pour j ^m̂
chauffage à distance interurbain
chauffage central normal
installations d'eau chaude
répartition des frais d'aération
dans
Immeubles locatifs
Appartements en propriété
Colonies d'habitation
Immeubles commerciaux
ATA-Wârmezâhler AG
3960 Slerre, 3, rue du Mont-Noble
Téléphone 027/5 43 12

A vendre



SPECTACLE D'UN NIVEAU EXCEPTIONNEL AU RHEINSTADION DE DUSSELDORF

Les extraordinaires artistes allemands ont donne une leçon
de football offensif aux bons artisans suisses

Rheinstadion de Duesseldorf. 70 387 Beckenbauer, Breitner ; Hôness, Net-
spectateurs. Arbitr : Leonardus van der zer, Wimmer (46e Vogst) , Heynckes ,
Kroft (Ho). Buts : 23e Mueller 1-0, 30e Mueller, E. Kremers (68e Geye).
Mueller 2-0, 46e Mueller 3-0, 51e SUISSE : Prosperi ; Ramseier,
Netzer 4-0, 78e Mueller 5-0, 83e Guyot, Mundschin , Stierli (Hasler) ;
Kuenzli 5-1. Kuhn , Odermatt, Hasler (46e Demar-

ALLEMAGNE DE L'OUEST : mels) ; Balmer, Mueller , Jeandupeux
Maier ; Hôttges, Schwarzenbeck, (46e Kuenzli).

Le compte à rebours a commencé
pour l'équipe d'Allemagne dans sa
course à la conquête du titre mondial.
Depuis 1954, les Allemands n'ont sans
doute jamais nourri autant d'ambi-
tions justifiées. L'équipe qui, à Dues-
selford, a battu la Suisse par 5-1 après
avoir mené au repos par 2-0, était
celle-là même qui, en juin, avait
remporté de la plus brillante manière
la finale du championnat d'Europe
contre l'URSS.

Elle a rassuré tous ses supporters en
présentant un spectacle d'un niveau
exceptionnel et en se jouant véritablement
d'une formation helvétique qui venait tout
de même de menacer sérieusement l'Italie
et qui était invaincue à l'extérieur depuis
deux ans. Pour l'observateur helvétique, il
n'y a cependant aucune commune mesure
entre cette équipe d'Allemagne et les
adversaires que la Suisse a rencontrés au
cours de ces dernières saisons.

ait

nements. A ses côtés, Guyot n'a pas fait
mauvaise figure. Comme beaucoup
d'autres avant lui, il a cependant été sur-
pris par l'incroyable vitesse d'exécution de
Gerd Mueller, dont la réputation d'oppor-
tuniste n'est plus à vanter. Même Prosperi,
a paru figé de respect devant le buteur de
Bayern Munich. Il aurait dû normalement
intervenir victorieusement lors du cinquiè-
me but. Le gardien tessinois s'est tout de
même signalé par quelques excellentes
parades et il a sans aucun doute évité une
défaite plus sévère encore à son équipe.

LE MARQUAGE INSUFFISANT

Devant lui, Ramseier, qui avait pris des
risques sur le plan offensif contre l'Italie,
s'est montré excessivement prudent face à
un Kremers dont la vivacité était souvent
déconcertante. De l'autre côté, Stierli a
commis quelques fautes de placement face
à Heynckes. Dans l'ensemble, le marquage
homme à homme de la défense suisse n'a
pas donné le résultat attendu étant donné
que les Allemands firent monter leurs
propres défenseurs, qui trouvèrent souvent
de larges espaces libres.

ODERMATT LE MEILLEUR SUISSE

Dans l'entre-jeu , Hasler fut dominé sur
le plan athlétique par Hôness. U fut plus à
l'aise en deuxième mi-temps comme
arrière latéral. Odermatt a eu le tort de
laisser trop de liberté à Netzer, qui n'a
certes pas manqué d'en profiter. Le Bâlois
fut à l'origine de la plupart des actions
offensives helvétiques, dans un style qui
lui a souvent valu des applaudissements.
Kobi Kuhn n'eut malheureusement pas le
même abattage. Indiscutablement, il n'est
pas totalement remis de ses blessures et
son rendement s'en ressent.

KUNZLI SAUVE L'HONNEUR

En attaque, on a ressenti vivement
l'effacement du Zurichois. Jeandupeux n'a
pris qu'une seule fois le meilleur de Hôtt-
ges. Balmer a également joué un ton en
dessous de ce qu'il avait fait contre l'Italie.
Finalement, Kudi Mueller a été le seul
atout offensif de l'équipe suisse. Une
bonne dizaine de fois, il fut arrêté irrégu-
lièrement par Schwarzenbeck. Des deux
joueurs entrés au début de la deuxième
mi-temps, Fritz Kunzli fut le plus utile,
apportant un soutien bienvenu à Kudi
Mueller. Demarmels a pu s'intégrer aux
actions offensives de l'équipe suisse mais
alors que le match était déjà joué.

L'INTELLIGENCE DE GERD MULLER

Du côté allemand, les grandes vedettes
ont été, outre Gerd Muller, Netzer et
Beckenbauer, ce qui était prévu. Le seul
point relativement faible de cette équipe
redoutable se situe en défense avec
Schwarzenbeck et Hôttges, qui ont
souvent peiné le premier devant Kudi
Mueller et le second en deuxième mi-
temps face à Kunzli.

Ce fu t  un régal. Après avoir suivi le
match sur les ondes, nous étions impa-
tients d'assister sur le petit écran au
spectacle exceptionnel que les artistes
allemands ont offert face aux bons
artisans suisses. Techniquement au
point, avec un jeu collectif, rapide,
précis et offensif, ¦ l'Allemagne d'hier
soir est la meilleure équipe du monde.
Son objectif 1974 sera certainement
atteint. On put constater au cours de ce
match qu 'il ne s 'agit plus d'être de
couleur noire pour être un excellent
footballeur. L'extraordinaire Gerd
Muller nous en a donné la preuve,
offrant un spectacle technique de ses
énormes qualités de buteur en toutes
positions. Son intelligence dans le jeu
(toujours démarqué et au bon endroit
pour décocher son tir meurtrier) alliée
à une technique raffinée en font  le
virtuel meilleur footballeur au monde.
Celui qui a la délicate mission de le
marquer, en l'occurrence hier soir le
Genevois Guyot, mérite une mention
spéciale. Le Servettien a rempli son
rôle, mais Muller était l'homme insai-
sissable, Guyot le reconnaissait après
le match en déclarant : « C'est le meil-
leur joueur. Il bénéficie en outre de
quatre attaquants qui ne jouent que
pour lui. Il bouge beaucoup et comme
il lui suffit de 20 cm pour p lacer son
tir, il est pratiquement impossible de le
marquer! Gerd Muller, avec Franz
Beckenbauer, sont bien les piliers de
l'équipe d'Allemagne, qui à l 'heure
actuelle n'a pas d'adversaire à sa
mesure. Pour le titre mondial, la
réponse nous sera donnée en 1974...

Peb.

• ATHENES. - L'équipe nationale de
Grèce qui rencontrera la Yougoslavie di-
manche à Belgrade pour le compte de la
coupe du monde, a battu Appollon , club
de deuxième division , par 2-0 en match
d'entraînement joué à Athènes.
• A Athènes également, Olympiakos Pirée
a pris le meilleur sur le stade de Reims par
2-1 (mi-temps 1-0).
• ROME. - La Lazio de Rome, coleader
du championnat d'Italie avec l'Inte r de Mi-
lan , a battu les « espoirs » bulgares (moins
de 23 ans) par 1-0 (mi-temps 0-0). Le seul
but de la rencontre a été réussi par Rosa à
la 54" minute.

SUR LES STADES ETRANGERS
Coupe du monde

Ecosse-Danemark 2-0 (1-0)

• Cardiff. Eliminatoire du championnat 1 ^ '
du monde groupe 5 : Pays de Galles - An- Grâœ à un but de Colin BelI réussi à la
8'ej erre O-i (0-1). _ 34a- mjnute l'Angleterre a battu le Pays de
• Dublin. Eliminatoire du championnat Ga„ a Cardiff en match comptant pourdu monde, groupe 9 : Eire-France 2-1 (1- ,e - de ,.éliminatoire de la coupe
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Ecosse-Danemark , lifi£ directement ,e tour final en2-0 (1-0). - Classement : 1. Ecosse 2/4. - 2. 2Lt nllp mm maa^atPllr riuatrr an*Danemark 2/0. La Tchécoslovaquie n 'a , ?"!, -fyS
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organ,sateur/ Q.uatre ans
pas encore ioué 

H P1"* tar<*, la formation britannique avait
*_ ' cette fois là évité le tour qualificatif en tant

que tenante du titre.
Eire-France 2-1 (1-0)

Dans le stade vétusté de Dalymount
Park , à Dublin , où se pressaient 25 000
spectateurs, la France a sérieusement
compromis ses chances de se qualifier
pour la phase finale de la coupe du
monde. En match comptant pour le
groupe éliminatoire 9, elle s'est en effet
inclinée face à l'Eire, sur le score de 2-
1 (1-0). Cette défaite propulse au rang
de favoris les Soviétiques, qui avaient
du s'incliner à Paris (0-1) mais qui
l'avaient emporté sur sol irlandais (2-
1).

Déjà vainqueurs a Copenhague par 4-1,
les Ecossais ont à nouveau battu le Dane-
mark en match comptant pour le groupe 8
de l'éliminatoire des championnats du
monde. A Glasgow, ils se sont en effet im-
posés par 2-0, après avoir mené au repos
par 1-0. Les deux buts écossais ont été
obtenus par Dalglish (l*'1' minute) et Lori-
mer (46e).

Pays de Galles-Angleterre

35 000 spectateurs ont suivi la rencontre
de Cardiff. Les Anglais , dont c'était le 100"
match joué sous la direction de sir Alf
Ramsey, ont nettement dominé le débat.
Le score étriqué de 1-0 ne correspond
d'ailleurs pas à la physionomie de la
partie. Mais les attaquants de l'équipe « à
la rose » ont manqué de nombreuses chan-
ces de but et finalement l'unique réussite
de l'attaquant de Manchester City Bell
scella le score final.

• ROUMANIE. - Championnat de
première division (11* journée) : Sportul
Studentes - Constanza 1-0 ; Etoile Buca-
rest - Pitesti 1-0 ; Brassov - Craiova 1-1 ;
CFU Cluj - Dinamo Bucarest 1-1 ; Ploies-
ti - U. Cluj 2-1 ; Ut Arad - Tergu Mures
0-0 ; Resica - Rapid Bucarest 0-0 ; Petrose-
ni - Bacau 3-0. - Classement : 1. Etoile
Bucarest 15 p. ; 2. Petrosani 14 ; 3.
Brassov 13 ; 4. Dinamo Bucarest 13.

• HONGRIE. - Championnat • de
première division (11e journée) : Salgo-
tarjan - Ferencvaros 1-1 ; Tatabanya -
Egyetertes 2-0 ; Kiosgyoer - Szeged 1-1 ;
Vasas - Rabat Eto Gyoer 0-2 ; Ujpesti
Dozsa Csepel 0-0 ; Pecs - Komlo 3-1 ;
Honved - Videoton 4-1. - Classement : 1.
Honved 14 ; 2. Ferencvaros 14 ; 3. Ujpesti
Dozsa 13 ; 4. Rabat Eto Gyoer 13.

DES FAIBLESSES DEFENSIVES
TROP GRAVES

Sans rien enlever aux mérites des Alle-
mands, il convient toutefois d'admettre
que la sélection suisse présentait en
défense des faiblesses trop graves pour ne
pas être déterminantes. C'est ainsi que
Mundschin, dans son rôle de « libero »,
s'est trouvé placé cette fois devant des
problèmes totalement imprévus qu'il n'a
que rarement été en mesure de résoudre. Il
n'a jamais mis ses partenaires en con-
fiance en subissant constamment les évé-
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mÏXm ; apuns par («o.. en maicn reiour au pre- 
 ̂ Kob; Kuhn qui| dès ,a première
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mier tour de la coupe des va.nqueurs de minute, intervenait de la tête pour

René SaVarV PaSSe cç^pe Ra battus a l  aller par 110-62, les st une att allemande 
v
paia

c. . i 
Neuchâtelois se trouvent el.m.nes. qui soixante secondes plus tard j déco_

prOteSSlOnnel chait un tir en direction de Maier. Les
AUTRES RESULTATS Allemands ne lui laissaient cependant

Le Saint-Gallois René Savary (22 ans) Juventud Badalona (Esp) - Sparta Ber- gUère ]e temps de se mettre en évi-
tera ses débuts de professionnel lundi pro- tange (Lux) 95-58 (46-32). La Juventud est dence. A la T minute, les 70.000
chain à l'occasion des Six Jours de Gand. qualifiée pour le deuxième tour. spectateurs réclamaient ' un penalty
Il a touché mercredi sa licence de profes- Etoile Bucarest (Rou) - Makabi Ramat lorsque Kremers, l'ailier gauche, sur
sionnel. Il fera équipe avec Fritz Pfennin- (Israël) 81-67 (34-35). Etoile Bucarest est une mauvaise interception de Ram-
ger, en remplacement de l'Allemand Sigi qualifié. sejerj se présentait seul devant
Renz, malade. René Savary devait primiti- Jugoplastica Split (You) - Spartak Sofia Prosperi. Celui-ci parvenait à le
vement disputer les Six Jours amateurs de (Bul) 79-71 (40-37). Jugoplastika est qua- stopper en l'aggripant par un pied.
Gand en compagnie de Xaver Kurmann lifié. L'arbitre , masqué, ne sifflait pas.
(les deux coureurs s'étaient imposés rje i'autre côté, les défenseurs alle-
récemment à Grenoble). COUPE D'EUROPE DES CHAMPIONS mands devaient eux aussi avoir recours

En 1971 et 1972, René Savary avait Tapio Honka (Fin) - Dynamo Bucarest a des irrégularités pour arrêter Kudi
enlevé le titre de champion suisse des (Rou) 74-77 (34-44). Dynamo Bucarest est Mueller qui , à la 16* minute notam-
50 km sur piste. Il a surtout épingle jus- qualifié pour le deuxième tour. ment, aurait pu aussi bénéficier d'un
qu'ici à son palmarès des critériums et des Slasl Wroclaw - Galatasaray Istanbul
américaines. 79-66 (45-35). Wroclaw est qualifié. •>-H---____________ ---M___B___________

Neuchâtel éliminé
de la coupe

des vainqueurs de coupe
A Neuchâtel, devant 800 spectateurs ,

Mobilquattro Milan a battu Neuchâte l
Sports par 84-52 en match retour du pre-
mier tour de la coupe des vainqueurs de

cendrée pour l'athlétisme.

• ••
Le premier joueur suisse en action

penalty sur une attaque de Hoettges.
Au fil des minutes, la domination

allemande s'accentuait. A la 22e minu-
te, Kremers, qui paraissait hors jeu ,
décochait un tir croisé qui était ren-
voyé par la base de l'un dès montants
des buts de Prosperi. Une minute plus
tard, le gardien tessinois était moins
chanceux. Sur un débordement de
Wimmer, qui centrait , Gerd Mueller
surgissait et il ne lui laissait aucune
chance.

Les Suisses faisaient des efforts
méritoires pour tenter de remonter le
courant, mais en vain. Leurs actions
n'amenaient rien de très positif. A la
32e minute, Gerd Mueller justifiait
encore une fois sa réputation. Sur un
centre de la droite de Heynckes, la
balle était repoussée trop faiblement
par Guyot. Celui-ci se retrouvait à terre
avec Mundschin et Gerd Mueller.
L'avant-centre de Bayern Munich se
relevait le plus rapidement et il battait
Prosperi pour la deuxième fois.

Jusqu'au repos, les Allemands multi-
pliaient les actions dangereuses, ce qui
permettait à Prosperi de se mettre en
évidence, sur des tirs de Beckenbauer

L_ M I al _ I __T_T_T_

haut que Guyot et il battait une
nouvelle fois Prosperi , de la tête. De
l'autre côté, un coup-franc obtenu par
Kudi Mueller et tiré par Odermatt ne'
donnait rien. A la 51e minute, les
Allemands réussissaient à nouveau un
mouvement de grande classe : sur une
percée de Netzer, Gerd Mueller prenait
toute la défense suisse en défaut grâce
à une talonnade dont le même Netzer
profitait pour porter la marque à 4-0.
La suite allait être un véritable festival
de jeu offensif , les Suisses se mettant
eux aussi à attaquer à outrance.

A la 13e minute, Odermatt démar-
quait Demarmels mais Maier pouvait
sauver du pied. A la 20'* minute, sur
une montée de Guyot , un tir de Kudi
Mueller passait de peu à côté. Mais les
Allemands ne restaient pas inactifs.
C'est ainsi qu 'à la 25e minute, Mund-

U
Duran conserve

son titre européen
A Schio, l'Italien Carlos Duran est

resté champion d'Europe des poids
surwellers en battant le Français Jac-
ques Kechichian par disqualification à
la quatorzième reprise.



Eviormaz
Dimanche 19 novembre
dès 15 heures

En multiplex dans les cinq cafés

Grand

loto
cartons
organisé par la fanfare
« Echo du Jorat »

Abonnements soldés aux prix incroyables de
1 carte Fr. 25.— au lieu de Fr. 65.—
2 cartes Fr. 40.— au lieu de Fr. 130.—

Pour la rentrée, service de voitures gratis dans un
rayon de 10 km.

Les personnes perdant au tirage au sort et qui n'ont
pas de lot, ont droit à une carte gratuite pour le tour
suivant.
Changements réservés

Aperçu de nos lots :
un téléviseur portatif, pendule neuchàteloise, mini-
vélo, demi-porcs, four à raclette, rasoir électrique,
jambons, fromages, etc.

36-34216

Toutes vos annonces
par Publicitas 37111

i 
" HABON

i EOMAKD
DES

i ANTIQUAIRE
1 LAUSANNE

57 CV/ DIN
1300 GT: 2 et 4 portes ,
72 CV/ DIN r̂ \nr\ cc^rxnT
1300 Sport 2 portes FORD ESCOR l
72 CV/ DIN r^'̂ T ^~ ̂  ̂

I à partir de Fr. 8150.-

Le plus grand salon suisse
d'exposition et de vente

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

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

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

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

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

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

commission d'experts.

Exposition internationale
du Jouet Ancien

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

Catalogue complet et largement illustré.
Restaurant , bar , garderie d'enfants.

RALAIS DE BEAULIEU
n m VATT in^.

Sympathie des passagers
arrières...

... car compacte à
l'extérieur , l'Escort est aussi
spacieuse et confortable à
l'arrière qu'à l'avant. Beaucoup
de place pour la tête, les
épaules et ies genoux , sans
oublier l' excellente visibilité.

La gamme Escort

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

des Alpes Grône : Théoduloz Frères. Garage Martigny : M Masolli. Garage de Martigny Montana : Pierre Bonvin. Garage du Lac Morglns

ister : Albin VVeger . Garage Grimsel. Visp : Edmond Albrecht . Garage Zermatt : A. Imboden. Garage des Alpes

Sympathie du conducteur..

... car dès le premier
démarrage , il sent que l'Escort
est une habituée des rallies;
changement de vitesses
«du bout des doigts », mania-
bilité remarquable. Quant à
sa robustesse et à sa fiabilité ,
l'Escort les fonde sur ses pro-
pres expériences.

L'Escort a été conçue pour
les pères de famille conscients
de leurs responsabilité , mais
qui ne veulent pas pour autant
renoncer au plaisir de conduire

Ford reste le pionnier

XP0SIT
, dans notre halle et a xterie

ATP1 III vendredi 17 novembre dès 13 heures

tf I Ll Im samedi 18 novembre de 8 h. à 16 h.
Nous présenterons des véhicules 3 essieux, 4 roues motrices e
normaux, en châssis-cabines ou équipés avec pont basculant
pont fixe, déménageuse, bétonnière, semi-remorque, camion

¦ fl H âft_ f_ WM _ \ i_A citerne, ainsi que des camions d'occasion de 3500 kg. à 9000 kg
luS flBn Mm m m k̂ 

de 
char

9e utile. Quelques véhicules à vendre au plus offrant
|WI_HwJ HmmJu Petit tonnage : 1 pick-up VW 1971, 1 camionnette Tempo Matado
¦¦ ¦¦ ¦'•¦¦¦¦WW 1965j 1 fourgon Hanomag 1968.

SEDD0N "(yK^G611
E HONEGGER S. A

e la Colline — 1007 LAUSANN Té. 021 . 25 7

1100 et 1100 L: 2 portes
48 CV/ DIN
1300 Let XL: 2 et 4 portes
Stationwagon 3 portes .

SPÉCIALISTE DU CAM1

>com

S

•!•

Sympathie du chef de
famille...

... qui désire «tout
emporter»; car le coffre de
l'Escort abrite aisément les
bagages de toute la famille,
même les objets très encom-
brants.

Malgré son coffre de grande
capacité. l'Escort n'en reste
pas moins une voiture compacte

Pour ceux qui exigent
encore plus de place , le Station-
wagon Escort fera l'affaire -
grâce à son hayon géant pour
chargement facile.
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A VENDRE

Choisissez assez tôt
les cadeaux 7

collaborateurs /
et collaboratrices ! \

que vous destinez à vos fidèles »

Vous en trouverez un choix varié à la parfumerie I

_^^ ""'_• C

tiane
Remparts 8, Sion, tél. 027/2 39 68

Mme Nicolas

K-'Wil Démolition
A vendre A vendre

une jolie
chienne toiture
d'un an et demi, race
berger allemand. complète, avec tuiles flamandes

à l'état de neuf.
Tél. 026/5 44 44 Fr* 6 ~ le mètre Ca,Té à dém0n-
(heures des repas) ter SUr place.

Tél. 027/2 46 59 - 2 89 05
36-34213

A vendre

poussette
avec^ousse-pousse, 

Ant jqu|téS

Tél. 026/2 63 70 Particulier vend :
36-34189 -| table de jeux d'époque XIX" avec

incrustation bronze et moquetterie,
. 1500 francs

A vendre a .-^. _¦_ _ .. . . . .1 table de salle à manger Louis-Phi-
lippe en noyer, 1300 francs

4 pneus clOUS 1 tal3'e ch'noise avec personnages
incrustés en pierre et ivoire, 850 fr.

montés sur jantes, 2 potiches chinoises anciennes (plus
pour Simca 1501 de 100 ans), 600 francs

au No 025/
82

36-100842

Tél . 027*5 69 61

MARIN _f*TOU

Meubles

Riddes Tél. 027/8

AIR COMPRIME

>s écrites, détaillées sont reçuesJS écrites, détaillées sont reçues
; chiffre P 36-902925 à Publicitas, TéL QZ1i2 63 04
Sion.

36-34189

ndorf. le soécialiste des beaux couverts.

S'adresse
4 35 51 d

jjia»-^' % Î P""*̂

Imoberdorf
Bijouterie

MARTIGNY
Av. de la Gare 5

Bijouterie
MONTHEY

Rue de l'Eglise 2
MARTIGNY

Av. de la Gare 25
36-4647

S.I. LA

_-___
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Nous engageons pour nos services admi-
nistratifs des

employées de bureau

Exigences :

- nationalité suisse
- apprentissage, diplôme de commerce

ou formation équivalente
- de bonnes connaissances en langue

allemande

*a

Nous offrons :

- travail intéressant et varié
- bonnes conditions de salaire
- prestations sociales reconnues
- semaine de 5 jours

Veuillez adresser vos offres de service
avec un bref curriculum vitae à la
Direction d'arrondissement des télécom-
munications, 1951 Sion, ou téléphoner à
notre service du personnel (027/3 02 08)

^^ 
j_-_---__K ̂ __ mmwmm 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

coop
grands magasins

724* Goldilocks .
0 x 100 cm. Fr. 1

'<MS$aS___KK 28,,s" Young Romance ,
m 100 x 70 cm. Fr. 8.-

;s0M ŝMy 
*WtfT ^\̂m

2864- Harley David- _^lÊia " 2894' Charles Bror
son Chopper, ___¦ IE- * -- son* CowboV.
70 x 100 cm. Fr. 8.- -¦•- ___ -̂ BS*"* 

1~ 70 x 100 cm. Fr. 8.

2859" Agostini en action
100 x 70 cm. Fr. 8.-

2875" Deux petits amis
100 x 70 cm Fr. 8.-

Envoi dans un solide rouleau

1 ^̂ ^̂ ^̂  ̂ rosiers oer ros2683- Régate de corsaires " ¦«¦"«¦"»"»¦«» |»W1 ¦ ¥*
,00 x 70 cm F, s -  

Postfach 95 8706 MEILEIn. 70 x 100 c

2873' Emerson Fittipaldi, 2883" Charles Bronson, Por
100 x 70 cm. Fr. 8.- trait , 100 x 70 cm. Fr. 8.-

1827
1638
1636
1673
1993
2765-
2768"
2772-
2643-
2640-
2653-
2784'
2659*
3753 "
3644-

' Potiers en couleurs

...Et S0O posters en plus sont publiés dans notre nouveau catalogue
que vous recevrei gratuitement avec votre commande.

, , .(plus Ira s
Je commande contre remboursement' d- embai'
Nombre I Titre l Nombre I Titre

Rue

D'autres sujets de notre collection :
Charlie Chaplin 75 x 105 cm. Fr. t
Laurel et Hardy 105 x 75 cm. Fr. i
Clint Eastwood 75 x 105 cm. Fr. t
Eddy Merckx 60 x 90 cm. Fr. t
Angola Davis 75 x 100 cm: Fr. i
3o Siftert , Portrait 60 x 90 cm. Fr. t
:o Siffert , BRM 100 x 65 cm. Fr. f
lackie Stewart , Tyrrell 100 x 70 cm. Fr. t
Marsha Hunt 90 x 60 cm. Fr. 8
Steve McQueen, Le Mans 50 x 75 cm. Fr. S
Bob Dylan 45 x 70 cm. Fr. G
Bernhard Russi, Portrait 70 x 100 cm. Fr. 8
Elvls Presley 60 x 85 cm. Fr. 1
Easy Rider Giant 120 x 80 cm. Fr. 10
limi Hendrix Live 80 x 120 cm Fr. 10

stal : Lieu :

do porl 01
ga Fr 2.-1

2507" Sun Love, 2870" Arislokats , 2878- So what ?
70 x 100 cm. Fr. 8.- 70 x 100 cm. Fr. 8.- 70 x 100 cm. Fr. 8

387V Easy Rider - On the 2884" Cross Country,
Road, 120 x 60 cm. Fr. 10.- 1X x 70 cm. Fr. 8.-

Pour les as du ski
et les cracks des pistes

Sion

Variez votre intérieur grâce aux posters
de votre goût ; vous les recevrez par poste

nu© @s° /
@©(]0(MïlS

17.90 21a acier galvanise. sangles en caouicnouc, plastique. -<• r\ _\r\
s 'adaptant à toutes assurance 85-115 cm I __ .v?U
les luges A A r\ r\ comprise, -i Q C

14.y U 150-175cm \ 0 0 .—

©@®rp

Luge CORTINA, bois Corde -t C\ r\ Skis métalliques pour Bâtons de compétition
de frêne. 70-120 cm. pour luge I .v/U juniors TOP 100. avec pour enfants, en métal
à partir de -\ ~7 Q Ç\ Bob en plastique talonnières automati- léger, deux couleurs.

I I .\J \J SPEED- •* r\ r\ r\ Ques Sllvretta montées, poignée plastique.
Siège de luge, en tube BOB. 70 cm \ (J .v3 U courroies d'arrêt et lanière cuir et disque
d'acier galvanisé. sangles en caoutchouc, plastique, - i f)  QT
s 'adaptant à toutes assurance 85-115 cm I_ _ . v 7 v.

Skis pour juniors
TOP 50. frêne collé,
couleurs diverses, avec
arêtes en acier et
revêtement Taifun
Super, fixations de
sécurité partiellement
montées, assurance
comprise,
120-170 cm. A C  
à partir de H- O .

Mini-skis en plastique
avec fixations et
bâtons en métal
55 cm 70 cm

Lunettes de ski pour
juniors CEBE. verre
jaune, verre supplé-
mentaire Q Q ç\

m |

\*» l_ Y
Place du MU -f



Demain soir à Martigny sous
le patronage du ce Nouvelliste »

SOIREE-SOUVENIR JO SIFFERT AVEC JACKIE STEWART

IVe course de Noël
le 16 décembre

à Sion

Assemblée du Ski-Club Ardon
Elle s'est déroulée au café de Balavaud ,

le mercredi 8 novembre, à 20 h. 30, enfin
présidée par M. Serge Delaloye.

60 participants répondirent à l'invitation
du comité. Après le contrôle des présences ,
la parole est donnée à la secrétaire Mlle
Noëlle Papilloud , pour la lecture du pro -
cès-verbal. M. Jean-Michel Attinger , cais-
sier intérimaire pour la saison 1971-72 à la
suite de la démission de M. Jean-Louis
Gaillard , donna ensuite lecture des
comptes. La saison écoulée a vu un
réjouissant développement du club puis-
que 160 enfants ont été instruits dans le
cadre du cours à Thyon , nombre record
qui a obligé à porter le nombre des moni-
teurs à 21.

Le président remercie les communes
d'Ardon et de Vétroz pour leur contribu-
tion financière au cours OJ. Il remercie
tout particulièrement le responsable de la
section OJ, M. Jean-Joseph Delaloye ainsi
que M. Roland Jean , organisateur des con-
cours et responsables des moniteurs. Nos
remerciements vont également à ceux qui
œuvrent dans l'ombre, soit à Mmes Jac-
queline Delaloye-Gaillard , Jacqueline De-

Grâce à ses relations sportives avec le
très regretté i Joseph Siffert , notre colla-
borateur des grands prix automobiles ,
Jean-Marie V^yder a eu l'excellente idée de
mettre sur pied une soirée dédiée au grand
pilote que notre pays ait connu. Notre
journal a immédiatement donné son ac-
cord pour le patronnage de cette manifes-
tation offerte à notre jeunesse. La modique
somme de 3.150 francs couvrira uniquement
les frais de cette organisation , qui se
déroulera dams la salle du collège Sainte-
Marie à Martigny. Au programme figurent
une séance çliî films avec les Porsche au
championnat du monde 1970, Jackie
Stewart, couronné mondial , ainsi que le
film sur Jo '; Siffert. Cette séance ciné-
matographique durera environ 90 minutes ,
après quoi le forum sera ouvert. Les amis
du grand pilote, Jacques Deschenaux,
auteur du livre « Siffert , tout sur la
course », et Roland Christen , journaliste
Radio-TV seront présents pour répondre à
vos nombreuses questions.

Jeunes amis et amoureux de l'automo-

laloye-Papilloud , et Yvonne ueiatoye, aux
moniteurs et aux membres du comité à qui
le travail n'est pas épargné tout au long de cemore. INOUS donnerons procnainemeni
la saison. d'autres détails sur cette manifestation, qui

Le SC accepte les démissions de MM. grâce à son impeccable organisation con-
Paul Ducrey, vérificateur des comptes et naît un intérêt particulier outre-Sarine.
Jean-Michel Attinger, caissier intérimaire . 

Le comité actuel est constitué par les j  , 
cl,..-a-AJp A Kp.l1Prmembres suivants , élus ou réélus par JUU auk-VaCui; a ivcnci

acclamation : MM. Serge Delaloye, pré-
sident , Jean-Joseph Delaloye, chef OJ, Sté-, Urs Dieter Jud (36 ans). ancien
phane Pillet , adjoint du chef OJ, Mlles gardien et actuel président du G.C. Bâle,
Noëlles Papilloud , secrétaire, Madeleine a accepté à titre intérimaire le poste de
Crettaz, trésorière, MM. Jean Ducrey chef technique de l'équipe nationale
et Jean-Paul Delaloye, vérificateurs des auquel Rudolf Keller a renoncé. A la ligue
comptes et Claudy Bérard , porte-drapeau. Suisse, on indique que Urs Dieter Jud diri-
II est agréable de relever que, pour toutes , 8era l'équipe Suisse lors des matches inter-
les cérémonies officielles , le ski-club nationaux prévus cette saisons.
d'Ardon a désormais son fanion. Le cours
OJ, pour la saison 1972-73, est prévu à • Clarence Campbell, président de la
Thyon , les 26, 27. 28 et 29 décembre. Il « National Hockey League » a déclaré à
sera suivi de 6 sorties avec le concours OJ, Montréal que les professionnels canadiens
dont quatre à Thyon, une à Nendaz et une disputeront dix matches contre l'URSS au
à Zinal avec accompagnants. La sortie des cours de la saison 1973-1974. Six de ces
2 jours, pour les rnembres du SC, se dé- rencontres auront lieu en Amérique du
roulera probablement à Cervinia. A 22 h.. Nord> Ies V*atre autres à Leningrad et à
le président put lever la séance. Moscou.

bile, préparez donc vos questions pour un
débat que nous souhaitons animé. Rendez-
vous à Martigny, vendredi à 20 h. 30 à la
salle du collège Sainte-Marie où vous pas-
serez une agréable soirée sportive. Vous
apprendrez tout sur les courses automo-
biles et vous apprécierez mieux la vie tré-
pidante des pilotes des grands prix , avec
ceux, qui chaque année suivent de près ces
as du volant.

Notons encore qu 'à l'entracte et en fin
de programme. Jacques Deschenaux dédi-
cacera son livre, qui sera en vente à
l'entrée.

Sous le patronage
du Nouvelliste

Dans un mois, soit le samedi 16 décem-
bre se disputera à Sion, la traditionnelle
course de Noël à travers les rues de la
capitale. Le club de Sion-Olympic en est
l'organisateur. La date limite pour les ins-
criptions a été arrêtée au samedi 2 dé-
cembre. Nous donnerons prochainement
d'autres détails sur cette manifestation, qui

A louer au centre de Crans
dès le 1" décembre 1972

Notre collection d'hiver pour enfants
* MANTEAUX • PULLOVERS
ir VESTES DE SKI • PANTALONS DE SKI

Au Nouveau-Né
SIERRE - Tél. 027/5 19 42

% spécial sur grandes tailles, soit 36 et 38
36^1807

Maintenant
c'est le meilleur moment

pour vos achats
de fin d'année

Nous avons à votre disposition
les dernières nouveautés de la modle

dames et enfants

Notre spécialité
des articles boutique

à la portée de toutes les bourses

I à  

vendre à Be
bain, chauffage
sé, 2000 m2, qu
tout de suite.

Etude notaire Bi
Tél. 025/5 23 51________ HIM 

studios
à des conditions intéressantes

Tél. 027/7 13 34

A louer tout de suite, à Martigny, dans
immeuble moderne

appartement 41/2 pièces

tout confort.

Tél. 026/2 18 97

36-2820

A vendre à Saxon

terrain pour vigne
d'environ 900 m.

S'adresser pendant les heures des re
pas au 025/7 40 78.

A vendre dans les environs de Sion

une maison
avec 2 appartements

Conditions avantageuses.

S'adresser à : H. Dûrig, Postfach A
145, 8402 Winterthur

Villa

Le comité d'organisation des (eux
olympiques de Denver a transmis of-
ficiellement au comité international

olympique sa décision de renoncer à
l'organisation des Jeux d'hiver à la
suite du résultat négatif du référendum
du 7 novembre dernier.

Une résolution en ce sens avait été
adoptée dès jeudi dernier mais un
comité local de Denver favorable à
l'organisation des Jeux avait obtenu un
jugement provisoire d'un tribunal de la
ville empêchant le comité d'organisa-
tion d'informer officiellement le C.I.O.
de son renoncement.

La décision du comité d'organisation
de Denver est accompagnée d'une
lettre personnelle de son président, M.
Cari Detemple, expliquant les raison
du renoncement de Denver et du re-
tard à informer le C.I.O.

Délai : 15 janvier
Le C.I.O. a reçu mercredi à son siège

de Lausanne l'annonce officielle du re-
noncement du comité d'organisation de
Denver. Le C.I.O. indique que « dans
ces conditions, il devra trouver d'autres
candidatures à l'organisation des pro-
chains Jeux d'hiver et que des lettres
circulaires, à cet effet, ont été prépa-
rées à l'intention des comités na-
tionaux olympiques qui devront y
répondre avant le 15 janvier 1973 ».

Le comité exécutif du C.I.O. exami-
nera ces candidatures lors de la pro-
chaine réunion, début février à Lau-
sanne.

B__-_====
AVHG

Communiqué N° 3
Groupe Juniors Elite 5, résultats et
classement
Sierre - Star-Lausanne 5-0
Viège - Villars-Champéry 2-5
Forward-Morges - Genève-Servette 8-1
Sion - Viège 3-9
Sierre - Villars-Champéry 3-11
Forward-Morges - Martigny 11-0
Star-Lausanne - Genève-Servette 1-9
Genève-Servette - Viège 2-2
Martigny - Sierre 7-4
Sion - Star-Lausanne 3-1
Forward-Morges - Villars-Champéry 7-1
Sierre - Genève-Servette 4-2
Star-Lausanne - Villars-Champéry 2-10
Sion - Forward-Morges 3-3

Classement après quatre journées
Les matenes Sion-Martigny et Viège-

Martigny ont été renvoyés.
1. Forward-Morges 4 3 1 0  29-5 7
2. Villars-Champéry 4 3 0 1 27-14 6
3. Sierre 4 2 0 2 16-20 4
4. Viège 3 1 1 1  13-10 3
5. Sion 3 1 1 1  9-13 3
6. Genève-Servette 4 1 1 2  14-15 3
7. Martigny 2 1 0  1 7-15 2
8. Star-Lausanne 4 0 0 4 4-27 0

Stade municipal, Martigny
Dimanche 19 novembre

A 12 heures : match des réserves
A 14 h. 30

Martigny - Etoile Carouge
Samedi et dimanche au Casino Etoile, Martigny

grands lotos victuailles
9 36-6602

A vendre A vendre

4 pneus neige berger
Cloutés 5 X 60 X 15 alla-Maa-iaiai-1
montés sur jantes, allemand
pour VW + 2 jantes
VW. Roulé un hiver. mâle. 2'/= mois

Pure race, sans pedi-
gree

Tél. 026/7 93 18 200 francs

dès 19 heures _., „„Tél. 025/7 43 34
36-34164

36-34190

A vendre A vendre

Ami 6 break Opel Rekord
Ja, „ ,c ,, 1600 S de luxemodèle 65, 75 000 km

fïS^'366 voiture de service,1800 francs garantie &usine
rabais, reprise,

Tél. 027/5 32 28 facilités de paiement.

(heures des repas) 
^ pra2

36-34171 36-2833

A vendre
A vendre

20 m3 „-«.!,_,
de fumier vache

tachetée rouge et
Event. échange blanche, race d'Hé-
contre foin rens prête au veau.

Tél. 027/9 68 63 fé* 037/4 64 13
36-301764 (après-midi)

On cherche A vendre
pour Austin 1800

jeep Willys
en parfait état, 4 pneus C|0USà échanger contre r
voi,ure- montés sur jantes
_ . „_ 180 francsGarage de I Ouest
Tél. 027/2 81 41

36-2833 
Tél. 027/2 42 63

Le salon de vos rêves

Créé spécialement pour vous, mesdames, ce magnifique ensemble du plus pur style
Ls XV , en noyer massif , richement sculpté, rembourré et exécuté selon les exigences
de l'art, coussins-duvet double face , donnera à votre intérieur une classe inégalable.

Avant tout achat adressez-vous au fabricant spécialisé qui vous présente, dans un
cadre grandiose, un choix incomparable de salons, chambres à coucher , parois par
éléments, salons grand confort et salles à manger à des prix de fabricant.
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrines, ouverte tous ies
jours sauf le dimanche de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 h. 30

____\ _ ^__ .  GOBET BON pour recevoir une docu-
_É_ _m S mentation sans engagement :

-fl Wsî K__ Meub|es de sty|e A
__i a-Bl-iYWa^rnH Non et prénom : 

wlife lgjng 1630 BULLE
UB-_-_-_ -̂-------___'_- r**,.— j .. w* -t
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Votre
téléviseur

couleurs de
REDIFFUSION

avec trois étoiles de Noël

notre contribution a la bonne
) ambiance des fêtes:

:. .T*

des offres de
fc reprises

incroyab
louez dès maintenant votre telev.is
pour 1973 et nous vous offrons '

la location
f̂cIlUllC jusqu 'à fin 1972 (L ~̂

yq pour chaque nouveau téléviseur
loué ou acheté, notre

plus beau
cadeau de Hoël

un abonnement d une année
pour le journal a-__-_i

«Radio-TV je vois tout)

C'est pourquoi : Si vous
désirez le meilleur téléviseur
couleur et le meilleur
service, et si vous êtes inté-
ressés par nos trois «étoiles
de Noël», c'est le moment
d'aller dans un magasin spé-
cialisé réputé.

\

Le Parti
démocrate chrétien
de Vionnaz
invite tous ses membres et sympa-
thisants aux deux assemblées sui-
vantes :

vendredi 17 novembre 1972
à 20 heures
au bâtiment de gymnastique, salle
du rez-de-chaussée.
Ordre du jour :
1. Exposé du conseiller national

Armand Bochatay sur les vota-
tions fédérales des 2 et 3 décem-
bre prochain

2. Décisions sur le nombre des can-
didats au conseil communal

3. Problèmes d'administration com-
munale

4. Divers

mercredi 22 novembre 1972
à 20 heures
Ordre du jour :
1. Exposé sur le système propor-

tionnel et technique de vote
2. Présentation des candidats au

conseil communal président ,
vice-président, juge et vice-juge

3. Divers
Le Comité

36-100838

POUR IMAGE ETSON
REDIFFUSION
REDIFFUSION SA
Rue du Scex 19,1950 Sion, tél. 027/20422
Magro Uvrier, 3958 St-Léonard, tél. 027/9 67 42

^̂ ^̂  GaMVI 3622 '̂<B

Une voilure sûre_
résiste a t<

les examen

des manteaux
des robes - des pantalons
jusqu'à lia taille 52Sécurité sur tous les fronts

_̂/"OI_717"0 De la qualité à des prix imbattables
Sion : Garage de l'Aviation S.A., Vultaggio frères, tél. 027/2 39 24 ; 3902 Glis : p___ p_  ̂¦ n_% ¦__¦ n̂  _«_K.

ge Valaisia , R. Kummer , tél. 028/3 43 40 ;  3960 Sierre : Garage Bruttin frères , ___¦ __3 I __¦_. ___¦ |__J W ** ->Anfar*t!r.n.nr.l IV1-.C11 itaPÇ¦ de Sion, tél. 027/5 07 20 ; 1920 Martigny : Garage du Rallye, B. & G. Mottier , ¦ ^̂  I 31 
_ T B  V__i 

UUI !ll 
CÎV*IIUI I MUUÏCaUlCO

126/2 27 72 j  
¦ ¦ M ¦ -M-T -_-¦ ¦ 1 ^̂ 1

_̂ _̂ _̂ _̂ _̂^̂ _ _̂_^m_m_ ĝ_ _̂mm_mmm ĝà MARTIGNY-BOURG Tél. 026/2 28 20 JHHHnHnHBF Im ¦IIIIII IIII.IIIIIIIIIIIII m ¦ m IéII wfffliiïïir-WinriMirrwn
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OU NOUVEAU
au

PARC HOTEL
DES SALINES

BEX

Au carnotzet
Sire-de-Duin

Dès le 10 novembre
CARTE ET SPECIALITES

DINERS AUX CHANDELLES
AMBIANCE - MUSIQUE DOUCE

(discothèque)
(de 18 h. 30 à 1 heure)

Ph. Annen , directeur Tél. 025/5 24 53
Fermé le mardi 025/5 14 85
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EXPOSITION

Un aperçu de l'ensemble du programme GM, avec les nouveaux modèles Opel,
Vauxhai;, ..dnger, Chevrolet, Buick, Oldsmobile, Pontiac, Cadillac. A noter tout
spécialement les nouveautés Opel Commodore GS/E 2.8, Opel Admirai 2800
SL, Opel Manta Berlinetta. En outre : Vauxhall VX 4/90, Ranger GTS.

Lausanne, Palais de Beaulieu I
mardi 14 novembre 11-22 h
mercredi 15 novembre 10-22 h
jeudi 16 novembre 10-22 h
vendredi 17 novembre 10-22 h

Sous réserve de changements de programme

Entrée gratuite

Vos annonces par Publicitas
l 371 11

Festival
Opel Kadett

Maintenant:
Kadett 1.2 Spécial avec beaucoup d'extras.

Désormais la Kadett 1.2 Spécial , sûre, sportive , _HBBlB**_3H__j
économi que et confortable existe dans la SNjffi£jra__ -t
variant e Kadett Festival. KLj n̂SP ŵ

En série avec : JjQj ĝ^ l̂MroW
sièges luxueux garnis de tissu velours tikj_ \ H________ffi
appuie -tête _nVP-Nlfilets latéraux ^^J_J_^_Ĵ MikW_J
jantes de sport __T ŵ _ï f̂ _k^_ i2 phares halogènes anti-brouillard _P* 1 _L À^m\2 pneus d'hiver radiaux montés sur -____-__-_______¦¦_¦
2 jantes de sport supp lémentaires. a<"N ¦P-I-Pl

Et tout cela pour un prix qui vous fait économiser Fr. 500. -. OPEL &HHB

Dans cette action festival
il ne reste que 7 voitures jusqu'au 31 décembre
Hâtez-vous de demander notre offre !

SOUS-DISTRIBUTEURS :
Autoval Veyras Tél. 027/5 26 16
Autoval Raron 028/5 16 66
Garage Carron, Fully 026/5 35 23orage de l'Ouest

Georges Revaz, SION 027/2 81 41

¦I
WÊ

Carrefour de la mode féminine
Un choix important de mdnteailX élégance

rames 34 à so extraordinaire

A *Jl Aé%4 '\ û Martigny
Aio -x^que à m̂mmmm X̂. 

1°° ™ de 
"J^

Pensez maintenant
à vos cadeaux.

Offrez un pyjama

Metzger

CBÉMBEMo_r<
Avenue de la Gare 25 - SION

36-4428

Occasions pour
marchands de pneus
Environ 17 pneus avec jantes pour di-
verses marques de voitures : 25 à 30 fr.
la pièce ou en bloc 280 francs. Ainsi
que 4 pneus à neige plus 2 pneus nor-
maux 7.50 - 20 en bloc 260 francs
(éventuellement achat pneus camion).

A. Hauser, garage, 1882 Gryon
Tél. 025/5 91 91

A vendre

machine
enregistreuse
« Hadler »
2 services, pour café-
restaurant, très bonne
occasion.

Maurice Bayard
Route du Rawyl 4
Sierre
Tél. 027/5 06 16

36-34139

A vendre jolie

chambre
à coucher
moderne, grand lit,
état de neuf

ainsi que
divers lustres

Tél . 027/8 22 42

36-301757

Viande
de chèvre
A vendre jusqu'à
épuisement :

viande de chèvre 1a
8 francs le kg
Viande de chèvre
salée sur demande

saucisse de chèvre
8 francs le kg

Boucherie bourgeoise
A. Rotanzl
6671 Peccia-Plano

84-28304

A vendre

2 chars à pneus
en bon état
motofaucheuse
herse à prairie

S'adresser à
Mme Vve Cotter A.
Rue des Moulins
3966 Réchy

Tél. 027/5 63 80

36-34175

I

prêt comptant
direct *ss**

UN ÉVÉNEMENT À GENÈVE !
Si vous êtes intéressés à découvrir :
- des inventions jamais vues
- des produits nouveaux
- des techniques nouvelles

Si vous désirez :
- trouver des articles inédits à fabriquer , à diffuser, à ven-

dre, à exporter, à importer , à financer

VISITEZ
du 18 au 26 novembre, le 1er

SALON j g g ,
international des __¦ Jl . j
INVENTIONS >S/
et des techniques nouvelles

500 inventions de 22 nations
concernant : machines industrielles, outillage, nouveautés ménagères,
électronique, bâtiment , ameublement , articles de bureau, agriculture, pho-
to, appareils médicaux, automobile , tourisme, jeux , jouets, emballages,
publicité, sport, etc.

Palais des expositions de 10 à 20 h.

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

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

remboursable en mensualités (max. 60 mois)

Nom Prénom 587

NP/Lieu Rue

Demeurant ici depuis Nationalité

Domicile précédent Rue

Date de naissance Profession

Etat civil Nombre d'enfants

Employeur à cette place depuis le

Salaire mensuel frs. Revenus supplémentaires p. m.frs.
(p.ex.qain de I ebouse et c.) s 

Loyer mensuel frs. Engagements ailleurs frs.

Date Signature

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

Banque Rohner SA
H|| 1211 Genève 9001 St-Gall Succursales à

31, rue du Rhône Neugasse 26 Zurich, Lugano
IKI Téléphone 022 24 13 28 Téléphone 071 23 39 22 et Chiasso

r



B_ i - i - i H H- . I B- i - i- > l l l_ > i - i H- i |

I Sportifs! - Skieurs! {
-fl

¦ MF^ -̂- ' ¦
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« Aux Quatre Saisons

Aiguisage de patins immédiat avec notre nouvelle ma-
chine Toronto

Nous assurons tous vos skis contre la casse , le vol,
RC, y compris les skis d'enfants (conditions spéciales)

Rue des Mayennets - Sion ¦
| J.-L. Héritier Tél. 027/2 47 44

36-3204 ¦

L... _____ ._ . -_ ._ . -_ ._ .__ ..__ . ;

*^
Grand choix de skis des meilleures marques. Patins
hockey, souliers de ski Kastinger, Nordica , San-Marco
Tecnica

Atelier de réparation de skis.

Location de skis, souliers, ski-bobs
Occasions skis et ski-bobs.

Prix soéciaux oour skis AuthierIfe
m

&

___» \__ a_r""_i3__

HPL' ĴÊk E& ¦ *4H_|

Boum-Sports
Sierre

Skis en fibre de verre ou métalliques
complets avec fixation double sécurité
(talonnière), 1 année de garantie

Fr. 268.-
4 marques à disposition

r
!0

-__.il
M-alpin 600
Fibre de verre avec noyau de bois de
frêne. Semelle P-Tex. Talonnière auto-
matique S 30 et butée de sécurité S10.
Longueurs 180-205 cm, mâktkavec fixations Twm

0
U -r. dans toutes tes neiges,

M-alp in, skis construits p a r
des sp écialistes renommés,
A des p r i x  raisonnables!
Détente et délassement
dans la nature,,.
Avec M-alp in, le p l a i s i r  est
p l u s  comp let f

M-alpin 1800
La vedette! De construction ultra- »««*#» demarque et
moderne. Noyau en matière synthé- TcZ^ f̂^Zf *̂
tique, laminats de fibre de verre
renforcés par des plaques en aluminium Lesn-aip/nsmt assurés
Perradur. Longueurs --a, ff____ïM£nm3ï''
180-205 cm. Sans fixations 140,- * a*** nr h «SMVRA».

Prospectus détaillés
dans tous les lieux de vente

Skiez mieux - skiez M-alp in f

GROS
En vente au MMM Métropole, Sion

8sî?" m Demandez une démonstration

CHAUSSURE*
INJECTÉESNos troi

OC ICI Ul l l

un olaisir i
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Ce cahier spécial a pu être réalisé

grâce à la collaboration des spécia-
listes sportifs connus, Louis
Bourban , Jacques Mariéthoz , Carlo
Imbach , André Bonvin , Maurice
Lorenz, le Curling-Club de Sion ,
l'UVT, l'AVCS, et Ski-Bogner ,
Munich.

Textes : Jacques Mariéthoz et
Jean-Pierre Bahler

Photos NF

II X.aj ^

Les sommets de notre beau canton sont déjà
blanchis. L'hiver est à la porte ; les passionnés ont t
déjà chaussé leurs lattes. Et pourtant, le grand boum sa jâ
de la saison ne commencera qu 'avec les fêtes de fin ~ _t i f'i __Vi I -TT JÉtilEd-._.. aC !.. _-. a - - J i!C„ , T...... VÈ. . a__fc A.ÀÀ. .- f̂lU- î-fld'année pour la majeure partie des sportifs ! Pour la
grande masse, se divertir, c'est pratiquer le ski de
piste, le ski de randonnée, le ski-bob, le patinage
ou le curling...

Mais pour bénéficier pleinement de l'air pur en Ï_ WÈ
altitude, du soleil et des joies que procurent ces
sports, il faut s'y préparer ! Passer de l'inactivité
physique à l'effort musculaire que réclame la neige
ou la glace demande une sérieuse préparation. Con- W \\v f i

â_»\ ^_l "̂ "_t-1 ' -É-naître la discipline sportive que l'on désire pratiquer-, { f -  ) 2  | , *V . "̂ a*- Ifei-aL ml '
est une chose, connaître les bienfaits pour sa santé Rfc ¦* jl_<_àfi_S_rv " -̂Tnlv «LU- _CW^_ 1*1
en est une autre et le plus important , est de savoir is ils® ':¦'**&£ V , W -—_Va_H_nl F? H^ fl̂ fl v ï' ̂T"̂
choisir avec réflexion son matériel. Ce cahier spécial _r^̂  HT WsL iP ^f  IShm P v **
est consacré à toutes ces questions , des spécialistes y k̂\m m̂m'm~' / ^$ iÈ_\l> ¦ M J/
ont répondu, afin de conseiller nos lecteurs aux plai- ,  ̂ tf ' ' f ^ 

4f 11'**
sirs de la pratique des sports blancs dans notre pays -#

___?""""" I " ifl 0̂" •»_.
des treize étoiles. J* -̂-_aï__fc f̂lK_k 

V>-* ̂  wT^" '

I .« - sff-'••'
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Skîlîft portable, se pose en une demi-heure
Longueurs : 100, 150, 200 m
Idéal pour familles, chalets, écoles, clubs, training

Prix dès Fr. 2950.-
aV-**"' s I Fraise à neige

t 8  
CV, largeur 65 cm Fr. 3 300.-

16 CV, largeur 1m Fr. 12 400.-
/rV l VALNEIGE Matériel d'équipement hivernal

à SKILIFFINO »"--»ci«c M c.ot Martignyj teL 026/2 33 48 - 2 31 58

Les Giettes/Monthey
Son panorama unique

3 téléskis

Pistes variées entretenues par ratrac
Parc - Restaurants

36-34074

Sports + pêche
SKIS + FIXATIONS /  ^ T-y\ TOUTES LES
PATINS / -̂ —Ti .*a>\ MEILLEURES
HOCKEY / \ \ j jj r  \ MARQUES MONDIALES
CURLING \Jr—vfc  , j CANNES - MOULINETS

l \îvv lUqnnfte/ e' ,ous 'es accesso'res
et tous les articles \ â \ N / \ /
de SDOrt V-—-V_2.—X/ AMORCES VIVANTES¦P0" . XS^ERRJX

Cal

Atelier de réparations S

Fredy SUClan, Rue des Lacs 5, 3960 Sierre, tél. 027/5 01 02 <A

SKIEURS
tout ce qu'il vous faut
M *JL chez -mûn

Altitude 1400 m
SKI - SOLEIL - A 15 minutes de Riddes-
Leytron - 1 télésiège, 5 téléskis - Ecole
suisse de ski - 15 km de pistes large-
ment ouvertes avec chenillettes - Débit :
3000 perspnnes à l'heure.

Hôtels - pensions tout confort - Nom-
breux chalets et appartements résiden-
tiels. Service de cars Sion-Ovronnaz et
Riddes-Leytron-Ovronnaz.

Pour tous renseignements :
Office du tourisme <C> 027/8 82 26

SPORTS

I

skis SIOIM
Rossignol, Kneissl, Dynamic, Kàstle, Authier,
Blizzard, Fritzmeier, Olin Nos offres :

1. Skis métôlloplastic--. .-j avec fixationsFixations
Chaussures

butée + talons
Skis Fiberglass
avec fixations
butée talon
Set skis de tond + promenade
skis, fixations, bâtons
chaussures

CL.

place du Midi - 027/2 60 56
_ I ^wS§ __\ j gk 'v

( T

8 79 14
Téléovronnaz SA 0 027/8 83 30 -

36-34073

8 76 83 - 8 79 89S®*

tSEspWBBê

ifl Avec le Poly-Jet
§$1P on sent le ski
?£m et non le soulier!

HH nciiui.
\-\mWE_\___ \ °mmam »»

ifa~r_^w#<a—r* ,? mr,m' *\-*»-^mMn\rammx'r..iv«7- *.~.mM\ w ~j mor *s. ,. ¦. _ >- . i.wr » -n-âj-1--.«. ia-- a>:. ._w-a» -a»-i-.-*v ani-i-i m»

à

Raichle Poly-Jet Super

Essayez sans engagement
cette toute dernière nouveauté

Cela nous conduirait trop loin d'énumérer ici tous les (BR

mérites de ce soulier-coque entièrement en matière 'p&
plastique et d'une conception nouvelle. Informez-vous ?_¦&
auprès de nos spécialistes. Poly-Jet Super , avec tige haute, graS
couleur rouge, rembourrage mousse t_ r 350 -. I8j_|

a.
a

LE PANTALON DE SKI DE COUPE IMPECCABLE



B. L'équipement
- Où en est la mode 1972-1973 ?
- La mode a du bon et du mauvais et il

faut saisir au vol ce qui peut améliorer la
vie du skieur.
- Parlons des souliers : encore plus

hauts ?
- Certaines marques, en voulant imiter

les skieurs de compétition, lancent sur le
marché des souliers qui ne conviennent
pas du tout au skieur moyen. Toutefois,
cette saison encore, les exigeants seront
servis notamment par les chaussures à in-
jection ou préinjectées. Il s'agit de sou-
liers doubles permettant l'injection dans
les parois de la chaussure intérieure, d'une
mousse. Le procédé à « injection » se pra-
tique directement en magasin alors que la
« préinjection » a lieu en fabrique déjà.
L'idéal est évidemment la formule d'in-
jection au moment de l'achat. La mousse
prend exactement la forme du pied du
skieur et se durcit au bout de quelque 5 à
10 minutes.

Grâce à ce système, il n'est presque plus
possible de souffrir des pieds en skiant.
Hélas ! le confort se paye lui aussi et de
telles chaussures valent environ 350 francs.
Celui qui veut se contenter de moins peut
trouver de bons souliers à partir de 100
francs.
- Que verrons-nous comme pantalons

sur les pistes cette saison ?
- On retrouvera les deux « classiques »

le pantaski (ville) (100 à 140 francs) et le
pantaski (compétition) avec fermeture-
éclair (120 francs environ). L'avantage du
second c'est qu'il n'entre pas dans la
chaussure.
- D'autres nouveautés ?
- Oui l'accent est porté une fois encore

sur les vestes « antig liss » (dès 100 francs)
et un gadget très pratique qui se rapporte
aux bâtons de ski. U s'agit de bâtons à
hauteur variable, très pratiques pour les
réduire après usage et pour ceux qui gran-
dissent rapidement. Son prix ne se « rétré-
cit » pas. D passe de 25 francs (bâtons
ordinaires) à 70 francs environ.
- Nous arrivons au chapitre principal

ou presque, les skis. Où en sommes-nous ?
- La grande nouveauté nous vient du

ski avec « noyau » mousse qui rend le
matériel plus stable et plus léger. Ce pro-
duit occupe actuellement la première place
attractive et compétitive puisqu'il fit son
apparition lors des JO de Sapporo.

En second rang on trouve les skis « fibre
de verre » et en troisième position le
« métalo-fibre ».
- Skie-t-on mieux en voulant être à tout

prix à la mode ?
- Il ne faut pas rester vieux jeu mais

prendre dans les nouveautés ce qu'il y a de
bon. Bien souvent il s'agit de progrès et
non simplement de mode.
- Par ordre d'importance de quoi se

compose l'équipement ?
- 1. les chaussures ; 2. la fixation ; 3. les

skis.
- Actuellement avec les « semelles »

faut-il encore se soucier du fartage ?
- Ce n'est plus aussi impératif mais il y

va tout de même de l'entretien de la se-
melle. Le plus important reste l'affûtage
des « carres » une fois par saison. II est
recommandé de confier ce travail à un
magasin de sport (10 à 15 francs).
- Que pensez-vous des fixations de

sécurité ?
- Beaucoup de fixations sont synony-

mes de « foutaise ». Pour cette raison le
skieur doit demander conseil à un spécia-
liste. Pour ce point capital il est préférable
de ne pas être étroit d'esprit sur le prix.
Autant économiser sur les skis que sur une
fixation.

p __.-__-- --__--
Nos photos
De haut en bas (à droite)
1. Jacques Mariéthoz explique

client le gadget du bâton à
teur variable.

I 2. Notre interlocuteur indiqu
moyen de l'index de sa
gauche où se trouve la
d'admission de l'injt
« mousse » à l'intérieur c
chaussure.

m 3. Un choix de souliers de

- Quelles seront les innovations pour
l'hiver 1972-1973 ?
- Tout d'abord il faut admettre que le

ski alpin n'est pas une mode changeante
mais une technique qui ne cesse de s'amé-
liorer.

-rerence a
otre saison
une mod

ique qui n

u ski a p
alnin n''

pare
pa

tecl

Pour « Monsieur-tout-le~monde » la go-
dille demeure un but à atteindre. L'OK-
technique (mobilité verticale et latérale des
jambes) constitue une nouvelle difficulté
qui deviendra accessible aux jeunes
skieurs talentueux.

Le ski moderne cherche à s'adapter le
mieux possible aux nouvelles conditions
des pistes.
- Le ski en haute neige. Que faut-il

faire pour devenir un bon skieur dans ce
domaine ?
- II faut naturellement posséder la

technique sur piste, puis débuter dans de
bonnes conditions (neige facile, couche
pas trop épaisse). Il faut surtout de la pa-
tience et de la persévérance. Il est possible
d'apprendre à skier en haute neige lorsque
le physique et la technique sont en ordre.
- Il nous reste à vous demander

d'adresser quelques recommandations aux
skieurs pour la prochaine saison.
- La popularité du ski, l'engouement

qu'il exerce a provoqué ces dernières
années un afflux énorme de pratiquants
sur les pistes. Il fallut de ce fait avoir
recours à toute une signalisation et à des
recommandations indispensables. De
l'observation de ces indications dépen-
dront les belles journées que vous désirez
vivre cete hiver. Alors ? Courtoisie, pa-
tience et gentillesse en n'oubliant jamais
que le ski doit rester avant tout un sujet de
détente... et de joie.

(propos recueillis par JM)

Vous désirez choisir ? Allez-y... De
' gauche à droite : un ski bois pour

enfant (60 francs), un modèle avec
« caisson mousse », pour enfant

| également (109 francs), la fibre de

I 
verre (248 francs), un ski pour
dames avec « caisson mousse » (350
francs), un second à « caisson
mousse » (678 francs) et la « big-
paire » fibr o-plastique (728 francs).

- Celui qui veut pratiquer le ski à
l'échelon de la classe touristique doit-il se
préparer spécialement ?
- Ce serait presque une obligation de

s 'imposer un minimum : par exemple utili-
ser les escaliers au lieu de l'ascenseur ;
laisser la voiture au garage et parcourir de
petites distances à pied (pour se rendre au
bureau ou à l'atelier) ; ne pas accomplir
300 km de voiture le week-end. mais

r---™™"-1

combiner avec une balade à pied, en fa -
mille dans la nature, etc. ou encore en
s'astreignant 5 minutes d'exercices d'assou-
plissement chaque jour.
- Quel est l'ordre d'importance à établir

pour bien skier ?
- Celui qui veut avoir du plaisir à skier

doit avoir : a) une bonne condition physi-
que ; b) un bagage technique suffisant ; c)
un équipement convenable.
- Vous êtes professeur de ski. Est-il

possible d'obtenir les bases indispensables
sans suivre des cours ?

- Pour les personnes qui habitent la
montagne et qui depuis leur plus jeune âge
pratiquent le ski les cours ne sont pas in-
dispensables. Cependant, pour la grande
masse, ils deviennent une nécessité.

C'est la seule possibilité d'acquérir la
formation de base qui permette de pro-
gresser normalement.
- Faut-il avoir des dispositions parti-

culières pour s'adonner au ski ?
- // faut être physiquement équilibré car

les risques sont nombreux.

iarîéiez t pensé è «otre prochaine saison hivernale

La neige n'était pas encore là lors-

I
que, à l'intention de nos lecteurs, nous
sommes entrés dans les coulisses du
ski. A pas feutrés, en compagnie de
Jacques Mariéthoz, nous avons voulu
parcourir les pistes sur... de solides

¦ 
projets et pas mal de bons conseils.

Est-il nécessaire de vous présenter ce
technicien qui remporta de nombreux
succès sur les plans valaisan, romand
et suisse? L'aboutissement pour ce

¦ 
moniteur de ski fut incontestablement
le titre de champion suisse des profes-

B seurs de ski qu'il obtenait en 1967.
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Toutefois le résultat qui lui donne le
plus de satisfaction en tant que skieur
de compétition reste la 3° place (pre-
mier Suisse) du slalom spécial du
Derby du Gornergrat l'année où
Augert s'imposait.

Mais le but de notre visite à son ma-
gasin de sports à Haute-Nendaz était
beaucoup plus « terre à terre » puisque
nous voulions uniquement parler du
ski au niveau de « Monsieur-tout-le-
monde ». Dans ce contexte nous avons
choisi trois chapitres :
1. La préparation

2. L'équipement
3. Le style
- Avant d'entrer dans le sujet, pou-

vez-vous nous dire si le fait d'avoir été
un talentueux skieur de compétition
fut un heureux apprentissage pour ou-
vrir le commerce que vous dirigez
actuellement ?
- Il est clair que durant les 15 an-

nées de compétition j'ai acquis les ba-
ses indispensables, en ce qui concerne
la connaissance du matériel. Cela me
permet de conseiller judicieusement
ma clientèle.

- Que vous a apporté le ski de com- |
pétition , à part les titres, les trophées et '
les médailles ?
- Ce fut pour moi une véritable 5

école de courage et de discipline. Il fl
m'a fallu apprendre à perdre et ensuite
seulement à gagner. Le ski de compé-
tition m'a apporté de nombreuses rela-
tions et des possibilités de voyage.
Sans lui je n'aurais peut-être jamais
« découvert » l'Amérique et la Nou-
velle-Zélande.



TOTAL
TOTAL (Suisse) S.A.
cherche

chauffeur
pour son dépôt du Valais
à Châteauneuf
Notre; nouveau collaborateur aura pour mission d'.assurer
ment de notre clientèle en produits pétroliers:

Nous offrons tous les avantages d'une grande entreprise - sécurité de
l'emploi - travail alterné en équipe - caisse de retraite, etc.

Nous demandons expérience 'dans la conduite de trains-routiers, ponc-
tualité, propreté.
Entrée en fonctions en janvier-février 1973 ou date à convenir.

Si cette activité vous intéresse, veuillez adresser vos offres, avec pré-
tentions et références à :

TOTAL (Suisse) S.A., case postale 269, Sion
36-33139

Maison spécialisée de confection dames d'excellente
renommée cherche pour diriger son magasin de Lau-
sanne

le ravitaille

gérante
de première force

Ce poste convient à une personne ayant du goût pour
la vente et la mode, de l'entregent, capable de diriger
et d'entraîner une équipe de vendeuses et participant
activement à la vie lausannoise.

Nous offrons un salaire fixe , un pourcentage sur le
chiffre d'affaires et. les avantages sociaux actuels.

Offres manuscrites détaillées à adresser sous chiffre
PS 903628 à Publicitas, 1002 Lausanne.

Discrétion absolue garantie.

Relais routier
cherche

jeune
sommeiière
nourrie, logée, congé
samedi après-midi et
dimanche.

Relais routier de la
Croix-Fédérale
12099 Essartes
Tél. 021 /93 72 30

22-6212

Entreprise de bâtiment cherche

maçons
charpentiers
chauffeurs de rétro
manœuvres
pour chantiers à Monthey, Martigny, Sierre
Travail assuré tout l'hiver

S'adresser à : Billieux & Cie S.A., Martigny
Tél. 026/2 28 01 (bureau)
Tél. 026/2 14 49 (privé)

36-621

Nous cherchons un nouveau

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

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

/
;¦

Vendeuse
(boutique)
parlant français et
anglais cherche place
dans station du Va-
lais pour la saison
d'hiver.

Tél. 022/41 48 66

»rI 
>••••»> Zermatt

N V / Migros Valais cherche
\ / pour sa succursale de Zermatt

VALAIS

»l vendeuses
I et

; boulanger-pâtissier
» Possibilité de travail à l'année ou seulement
» pour la saison d'hiver.

> Nous offrons :

- - des prestations sociales exemplaires ,
» salaire indexé au coût de la vie

- un intéressement financier à la marche
des affaires, sous forme de notre « M-Par-

» ticlpation »

!•••••¥ ~ une Prime spéciale pour travail en station
— - la semaine de 5 jours

^̂  - notre assistance pour trouver un logement

-̂ ja
t >>>>>> Les candidates et candidats peuvent pren-
?i dre contact directement par téléphone avec

notre service du personnel au 026/2 35 21
•i ou adresser les offres à la Société coopéra-
• tive Migros Valais, case postale 358,
î 1920 Martigny
| 36-4630

BSllSJ Vers-l'Eglise

A la suite de la démission du titulaire
le poste de

gérant du magasin
de Vers-l'Eglise

est à repourvoir

Appartement de 5 pièces à dispo-
sition.

- Entrée en service tout de suite ou
à convenir

- Conditions de salaire avantageuses
- Prestations sociales Coop

Faire offre à :
COOP Chablais
Rue des Narcisses, 1844 Villeneuve
Tél. 021 /60 25 21

36-1065

Nous engagerions tout de suite
ou pour date à convenir

employé de bureau
ayant une bonne formation commerciale, bilingue
français et allemand, âgé de 20 à 30 ans

vendeuse
pour notre magasin de détail, capable d'effectuer de
petits travaux de bureau

Nous offrons :
- place stable et d'avenir pour personne capable
- rémunération en rapport avec aptitudes
- caisse de retraite
- 13e salaire
- autres avantages sociaux

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous
Maison Henri Badoux, vins, à Aigle
Tél. 025/2 20 02

60-128004

Nous engageons
pour le mois de décembre

vendeuses
auxiliaires
pour différents rayons

Les personnes intéressées sont
priées de s'adresser au bureau
des Nouveaux Grands Magasins,
rue de Lausanne 25, Sion
Tél. 027/2 53 44

36-3004

dans toute la Suisse

Nous cherchons

aide de bureau
bilingue ou langue maternelle

Débutante acceptée

Ootoo
Rue des Casernes 59

1950 Sion

Tél. 027/2 56 26
36-2629

On engagerait

apprenti de commerce
apprenti caviste

Bonne formation assurée
Possibilité de poursuivre activité
dans l'entreprise
Entrée au printemps 1973

chauffeur poids lourds
Place stable
Bon salaire (13e mois)
Caisse de retraite
Autres avantages sociaux

Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Faire offres ou se présenter sur
rendez-vous.

Maison Henri Badoux, vins
Aigle - Tél. 025/2 20 02

Fabrique de machines, treuils et cabestans
cherche

pour son atelier d'usinage

tourneurs
tourneurs-rectif leurs
pour son atelier de serrurerie

soudeurs-serruriers
manœuvres
Travail varié et intéressant (moyennes et petites séries)
Avantages sociaux
Entrée tout de suite ou à convenir

PLUMETTAZ S.A., BEX - Tél. 025/5 26 46

L'AVENIR appartient au REPRESENTANT !

Entreprise avec une importante équipe de représen-
tants cherche encore quelques

représentants
doués d'initiative, même débutants. Seuls les repré-
sentants décidés à consacrer toutes leurs forces au
service de l'entreprise sont priés de s'annoncer. Les
représentants seront formés et seront constamment
soutenus dans leur activité par le chef des ventes.

On offre : fixe dès le premier jour, remboursement
des frais élevé, commission , vacances payées, ainsi
que le service militaire, publicité à la télévision.

Les candidats sont priés de retourner le coupon
rempli à :

Paul Wlrth, 5316 GIPPINGEN, 056/45 16 33 / 45 16 43

Nom : Prénom : 
Né le : Profession : 
Localité : Rue : 
Tél : Entrée : 

OFA 52.959.004
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Légendes de nos photos

Dans sa demi-retraite, au sein de la jeune station de Haute-Nendaz,
Louis Bourban est journellement en contradiction avec l'enseigne de son
sympathique établissement : « Au Déserteur ».

Occupé actuellement à créer de ses mains l'intérieur d'une salle pour
société, il pense sans cesse à son grand amour, le ski de fond.

La compétition c'est du passé. Ce qui compte pour lui en ce mo-
ment c'est de donner à plus de monde possible, le virus du ski nordique,
des balades en pleine nature. Par son école de fond, il désire faire
connaître les bienfaits de ce magnifique sport.
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immédiatement ce genre de sport

- Tout le monde peut-it s adonner
au ski de fond ?
- Celui qui sait aller à pied est

capable de pratiquer le ski de fond.
L'effort est encore moins important
Financièrement, ce volet de la prati-
que du ski, est de loin le meilleur
marché. Pour moins de 200 francs, il
est facile de se procurer un équipe-
ment complet, soit skis, bâtons et sou-
liers. Pour cette raison le ski de fond
groupe toutes les couches de la popu,
lation.
- Avant le début de la saison, pour

« Monsieur-tout-le-monde » , y a-t-il
lieu de se préparer d'une manière spé-
ciale ?
- La compétition est une chose et le

ski de tourisme une autre. Aujour-
d'hui c'est du second sujet que nous
nous occupons.

0 est évidemment conseillé de « dé- i
rouiller » le plus soigneusement ses
articulations par des exercices appro-
priés. Cela en vue d'assouplir les mus-
cles. De cette manière, les personnes
qui viennent directement des bureaux
ne connaîtront pas les ennuis des pre-
miers jours : douleurs aux bras et aux
épaules. Les exercices que je conseille

- Pour les débutants, est-il indiqué
d'être initié spécialement ?
- Il est inutile d'abuser de la théo-

rie mais je conseillerais aux nouveaux
adeptes du ski de fond d'avoir re-
cours à une personne compétente
pour un petit cours initial. N'oublions
pas que sur les skis tout le monde
marche faux au début. Il s'agit d'un
coup à prendre qui s'acquiert seule-
ment si les données de base sont
exactes.
- Parlez-nous des parcours à choi-

sir ?
- Dans le domaine des parcours, on

s'achemine vers une classification qui
comprend deux catégories principa-
les : 1. le circuit fermé (de 3 à 5 km) ;
2. la balade à.ski (plus connue sous le
nom de « lope »). On pourait ajouter
le parcours personnel que chaque
skieur peut construire pour lui même
à un endroit qui lui convient.

L'important est que ce tracé soit
efficace, qu'il accomplisse sa mission
de « régénérateur » pour l'organisme.
II faut qu'à l'arrivée le corps se soit
enrichi. Pour cela, il est indispensable
d'observer les règles d'or : l'effort doit
être graduel. Mise en train sur un ter-
M B- i B_ i - - i - - l -_ i - B-->J-n- -a- -.

Pour lui, ce domaine n'a plus aucun secret et c'est pour cette raison
également que nous sommes allé lui rendre visite.

Cette rencontre a été provoquée pour apporter à nos amis lecteurs, à
tous ceux qui, cet hiver, se sentiront des Hauser, Kâlin ou tout simple-
ment des amis de la nature, les conseils d'un grand champion.

Plus près que quiconque de « Monsieur-tout-le-monde » qui fré-
quente les parcours balisés, Louis Bourban a bien voulu répondre à nos
diverses questions.

rain plat ou légèrement bosselé :
entrée sur un parcours varié avec de
petites différences de niveau ; corser
les difficultés ; tout cela signifie sou-
mettre son organisme à un traitement
salutaire. Le contraire serait totale-
ment faux.
- Le fartage a-t-il toujours son

importance ?
- Vous pensez certainement aux

nouveaux skis à écailles ou peau de
phoque incorporée en me posant cette
question. Ces deux modèles qui ont
fait leur apparition sur le marché
constituent des exceptions dont le
prix est évidemment plus cher. Je
connais bien ces deux skis et les
résultats sont positifs. Cependant
pour l'instant le ski populaire demeu-
re celui à « semelle » de bois. Vous
comprendrez dès lors que le fart est
indispensable. On trouve du reste sur
le marché, dans un seul emballage, la
gamme complète de farts avec les
indications d'utilisation.
- Malgré ces indications pouvez-

vous nous donner quelques renseigne-
ments ?
- Dans les grandes lignes le

« bleu » s'utilise pour la neige pou-
' dreuse (3 à 5 degrés) et le « vert »

pour la neige froide (5 degrés et plus)
Des tubes pour la neige mouillée, nei-
ge glacée et changeante existent éga-
lement.
- Comment farter ses skis ?

. - Tout d'abord, l'important est de
j ne jamais skier sur le bois, sans le

farter.
'¦ Cela étant acquis, il faut procéder à
' l'enlèvement de l'ancien fart : chauf-
! fer, racler et donner un dernier coup
avec un chiffon imbibé d'essence.

Q faut également choisir un local
i tempéré. Les deux grands procédés
sont : a) le fart mou, b) le fart sec.
Pour farter au fart mou (neige mouil-
lée ou dure) on procède de la manière
suivante : appliquer le fart par point
sur la- semelle, chauffer et ensuite
étendre avec la raclette qui est incor-
porée au matériel de fart. Par temps
chaud le soleil fait office de flamme.
1 Pour farter à sec (neige poudreuse
ou en dessous de 0 degré) il suffit de
frotter avec le tube le plus régulière-
ment possible et lisser avec un bou-
chon.

_._._-.__.-._ _ ._ _ ._.-.-.-..

- Qu'apporte le ski de fond à ceux
qui le pratiquent ?
- Le bien-être général de sa per-

sonne, le plaisir de se trouver seul
dans la nature, la joie d'aller n'impor-
te où sans contrainte et sans être tri-
butaire des moyens mécaniques.
- Quels sont vos conseils aux fon-

deurs de l'hiver prochain ?
- Chaque pratiquant doit se donner

la peine de bien ajuster ses skis et de
les mettre au pied correspondant. U
faut soigner le matériel et le garder
dans un local tempéré. Ne jamais
skier sur le bois mais toujours sur une
couche de fart destinée à protéger le
ski. Ne pas oublier de modifier le fart
lors des changements de neige.' Ce
sont des conseils de base qui je l'es-
père apporteront des satisfactions aux
amoureux du ski de fond. Et... bonne
course.
(propos recueillis par JM)
(Voir la liste des pistes balisées en
page 31 )
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les pantalons droits nouveau style.

Si chics, qu'on n'a plus
-. envie de les quitter,

%

bien équipée
Champions de charme sur les pistes en 1973,

les petits blousons près du corps,
les vestes ceinturées,

syiy

même en ville.
Venez vite les essayer à notre

rayon Sport
Et emportez-les...

sans casser
votre tirelire.
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SEMAINES BLANCHES, COURS DE GODILLE

Anzère : 7 janvier au 4 février , 4 mars au 8 avril , 371.- a 476 francs.
Arolla : 5 janvier au 30 avril , 314- à 370 francs.
Bettmeral p : 7 janvier au 28 janvier , 301- à 343 francs.
Champéry-PIanachaux-Crosets-Avoriaz : 2 décembre au 16 décembre,

6 janvier au 4 février , 259- à 322 francs ; 17 mars au 14 avril , 210 francs
garni.

Crans-sur-Sierre : 6 janvier au 18 février , 345 - à 620 francs ; 10 mars
au 7 avril , 275- à 315 francs (garni).

Fiesch : 14 janvier au 10 février , 305 - à 395 francs.
Graechen : 7 janvier au 13 février , 190 francs (appartements) ; combiné

avec ski de fond selon désir, 420 francs (en hôtel).
Haute-Nendaz : 7 janvier au 14 avril , 305 - à 395 francs.
Marécottes : 5 janvier au 9 avril , 325 - à 395 francs.
Montana : 2 décembre au 9 décembre , 390- à 590 francs ; 9 décembre

au 16 décembre , cours de l'Association des écoles suisses de ski.
Ovronnaz : 7 janvier au 3 février , 294 - à 350 francs ; 3 février au

10 avril , 185- à 275 francs (garni).
Rideralp : 7 janvier au 3 février , 255 - à 440 francs.
Saas-Fee : 13 janvier au 31 janvier , 323 - à 417 francs ; 260 - à 340

francs (garni).
Saint-Luc : 8 janvier au 5 février ; 4 mars au 8 avril , 300- à 320 francs.
Verbier : 3 décembre au 17 décembre , 380 - à 500 francs ; 6 janvier au

4 février, 17 mars au 8 avril , 320- à 600 francs.
Zermatt : 2 décembre au 23 décembre , 182 - à 441 francs ; 6 janvier au

20 janvier , 28 avril au 5 mai , 147 - à 210 francs (garni).

Semaines de vacances à forfait
• Portes du Soleil. - Champéry, Planachaux , Val-d'Illiez , Les Crosets, Mor-
zine, Avoriaz : 7 jours dès 259 francs. Plus de 30 installations de remon-
tées mécaniques en France et en Suisse. Randonnées à ski , balisées de
32 km, piste de fond de 9 km. 20 % de réduction sur les leçons de ski ; pati-
noire, curling, garderie d'enfants. Dates : 2 au 16 décembre , 6 janvier au
4 février et du 17 mars au 14 avril 1973.

• Anzère (ait. 1500-2400 m). - Semaines spéciales de ski (7 jours tout com-
pris) à partir de 371 francs. Pension conplète , 2 heure s de cours collectif à
l'ESS, utilisation illimitée de toutes les installations. Dates , du 7 janvier au
4 février et du 4 mars au 8 avril 1973.

• Arolla (2000 m altitude). - Semaines blanches , organisées par l'hôtel
Mont-Collon (Tél. 4 6191). Sept jours tout compris 314 francs ; pension
complète, cours de ski (6 matinées), utilisation des remontées mécaniques.
Deux parcours de fond balisés.

• Bettmeralp (altitude 1950 m). - Pour la 6-' fois , l'ESS et l'Office du tou-
risme organisent en janvier les semaines de ski (réparties sur trois semai-
nes). Prix variant selon la catégorie de l'hôtel entre 301 francs et 343 francs ,
comprenant , pension complète , abonnement ski-lift , leçons de ski (lundi au
samedi), billet aller-retour Belten FO-Bettmeralp.

• Crans-Montana (1500 - 3000 m altitude). - Semaine « Ski Soleil » du
6 janvier au 10 février et du 10 mars au 4 avril 1973. Le forfait varie selon la
catégorie d'hôtel choisi. Il comprend la pension comp lète , 7 jours d'utilisa-
tion illimitée des remontées mécaniques , 6 jours de leçons de ski (2 heures
par jour par l'ESS). Pri x entre 275 francs (garni) à 550 francs (luxe sans
bain).

• Fiesch (1050 - 2900 m altitude). - Semaine de ski au pied de l'Eggishorn
(2 téléphériques, 4 remonte-pentes). Pris de 305 francs à 395 francs , com-
prenant pension complète, abonnement des remontées mécaniques , entrée
libre à la piscine couverte , école de ski et d' excursions. Dates : 14 au 20 jan-
vier, du 21 au 27 janvier , 28 janvier au 3 février et du 4 au 10 février.

• Obergoms. - Ski de randonnées et semaines de ski de fond , à partir de
164 francs. Dates : du 2 au 9 décembre , du 13 au 20 janvier , du 10 au 17 fé-
vrier, du 24 février au 3 mars , du 31 mars au 7 avril. Le forfait comprend la
pension complète et taxe , cours de ski (deux heures par jour).

• Ovronnaz. - Semaine de ski à forfait dès 294 francs (comprenant pension
complète, remontées mécaniques , école suisse de ski (6 demi-journées). Da-
tes : du 7 janvier au 3 février , du 3 février au 10 avril. Les prix varient selon
la catégorie de l'hôtel.

• Riederalp. - Semaine de ski à forfait dès 255 francs à 440 francs , compre-
nant pension complète , 6 jours de cours à ski , 7 jours de libre parcours sur
les remontées mécaniques, 1 billet aller-retour Morel-Riederalp-Môrel. Da-
tes : du 7 au 14 - 14-21 - 21-28 janvier et du 28 janvier au 3 février.

• Saint-Luc (1650 m altitude). - Forfait skieur 7 jours , 300 francs à 320
francs durant les périodes suivantes : 8 jours au 5 février et du 4 mars au
8 avril. Comprenant pension complète , remontées mécani ques , école de ski.^"~ y
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LE JAUNE, COULEUR OFFICIELLE
D'UN BALISAGE PRESCRIT PAR LA FSS

Chaque hiver n 'apporte malheureu- de sa liberté de mouvements. Pour le
sèment pas toujours suffisamment de balisage, la couleur jaune a été choi-
neige dans toutes les régions pour s'e> et comme sigle, un skieur sty lisé,
permettre d'effectuer des randonnées L'itinéraire du touriste à ski le con-
à ski à proximité immédiate du domi- duit au travers de régions sans risques
cile des adeptes de tourisme à ski. d'avalanches, il est praticable pour
Ces fervents du fond sont souvent n'importe quel skieur de fond ; il
contraints de se rendre dans des ré- n 'est pas toujours tracé, ce qui oblige
gions mieux enneigées pour accomplir parfois le premier touriste , skiant
leur sport favori. Celui qui se sera après de nouvelles chutes de neige, à
rendu à plusieurs reprises au même
endroit aura vite fait de connaître les
particularités du terrain et de s'y
adapter. Par contre, celui qui arrive
pour la première fois dans une con-
trée pour y faire des randonnées se
heurtera rapidement au problème de
trouver un itinéraire favorable pour
ses promenades à ski.
• Itinéraires pour randonnées à ski

L'Association suisse de tourisme pé-
destre (SAW) et la Fédération suisse
de ski (FSS) ont décidé de travailler
en commun au traçage et au balisage
d'itinéraires de randonnées à ski dans
les régions favorables à ce sport . Le
touriste à ski doit pouvoir se préparer
à un point de départ déterminé pour
effectuer sa randonnée , puis avoir la
possibilité de suivre en toute con-
fiance un itinéraire soigneusement ba-
lisé (selon un marquage uniforme
pour toute la Suisse) et de jouir ainsi
pleinement de la beauté du paysage et

tracer lui-même la piste à travers
champs et forêts.

• Circuits pour ski de fond
Les écoles suisses de ski nordique

et divers lieux de villégiature entre-
tiennent des circuits pour randonnées
à ski ; ils sont toujours tracés et per-
mettent la prati que du fond sans qu 'il
soit besoin d'effectuer premièrement
un travail de traçage. Le circuit pour
randonnées à ski conduit lui aussi à
travers des contrées sans risque d'ava-
lanches, il est aussi praticable pour
n'importe quel touriste à ski et il est
balisé de manière uniforme. Pour le
balisage, il a également été choisi la
couleur jaune et comme sigle
LLL-FSS (Langlaufer Leben Langer-
Fédération suisse de ski). Le circuit
pour randonnées à ski permet une
jouissance de mouvement et fournit
au skieur avancé l'occasion d'exercer
toute sa technique de « fondeur » .

LES «DIABLES ORANGES» DES PISTES
SONT LES PATROUILLEURS OFFICIELS

Les patrouilleurs de la plupart des servi-
ces reconnus par la FSS sont revêtus d'un
anorak spécial de couleur orange. Les pa-
trouilleurs formés dans des cours centraux
de la FSS portent en plus l'insigne en
émail « Patrouilleur officiel ». Des pancar-
tes placées dans les gares, stations de télé-
sièges, téléphériques, etc. rappellent l'exis-
tence de ces services de patrouilleurs. Les
skieurs qui seraient victimes d'un accident ,
sur ces pistes sont priés de faire avertir ,
oar un autre skieur, la station inférieure ou
le poste de patrouilleurs le plus proche.

Canton du Valais :
Arolla. - Remontées mécaniques de

Fontanesses SA : toutes les pistes desser-
vies par les téléskis.

Bruson. - Aménagements touristiques le
Châble-Bruson-Orsières SA : toutes les
pistes desservies par les skilifts.

Champéry. - Téléphérique Champéry-
Planachaux SA : piste de Planachaux sur
Champéry.

Crans-sur-Sierre : Société de dévelop-¦̂ pement et téléphérique Crans-Bellalui SA :
toutes les pistes de Bellalui à Crans-sur-
Sierre.

Montana. - Téléski Mont-Lachaux SA :

pistes du Mont-Lachaux sur Montana et
Vermala.

Saas-Fee. - Téléphérique Saas-
Fee-Lange Fluh : pistes descendant de
Lange Fluh , Spielboden sur Saas-Fee. Té-
léphérique Saas-Fee-Hanning SA : toutes
les pistes desservies par le téléphérique.

Saas-Grund. - Téléphérique Saas-
Grund-Trifalp : toutes les pistes desservies
par le téléphérique et les skilifts.

Val d'Illiez. - Installations mécaniques
Crosets-Portes du Soleil SA : toutes les
pistes desservies par télécabine , télésiège et
skilifts.

Verbier. - Téléverbier SA : toutes les
pistes desservies par les téléphériques , télé-
sièges et skilifts.

« Notre but est de populariser
le ski de fond dans notre canton »
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est prévu pour les promenades des touris-
tes. Toutefois , la commission est très sé-
vère pour le balisage et l' entretien du tracé

Depuis 1970, la Fédération suisse de ski
a réglementé avec les prescri ptions bien
précises, les circuits et pistes pour ski de
randonnées. Nous avons demandé à André
Bonvin , chef du tourisme de l'AVCS, le
but de cette réglementation , et comment
les stations devaient prati quer pour avoir
un circuit reconnu.

- En 1970, le Valais comptait trois sta -
tions, Saas Fee, Champex et Oberwald , où
un circuit valable était reconnu. Actuelle-
ment , vingt-sept stations possèdent un.
voire plusieurs circuits et des itinéra ires de
randonnées. Cela démontre bien l'évolu-
tion importante durant ces deux dernières
années du ski de fond.
- Qui donne le feu vert à la station pour

un circuit ?
- Je suis responsable pour le Valais

d'expertiser les circuits et d'en faire rap-
port à la commission de la FSS. En prin-
cipe, la première année, l'autorisation est
donnée à titre d'essai. La piste sera recon-
nue l'année suivante.
- Quels sont les critères pour avoir une

piste en ord re ?
- En principe, on conseille les ski-clubs

ou les offices du tourisme pour l'emp lace-
ment des circuits réservés aux skieurs de

« itinéraire », ou la machine à tracer la
piste est nécessaire.
- Quel est le coût pour construire de

telles pistes ?
- Cela dépend de nombreux problèmes

(emplacement , enneigement, forêt , lon-
gueur, etc.), en général, le matériel de bali-
sage est subsidié à 80 %, et pour citer un
chiffre , cela ne doit pas dépasser au grand
maximum cinq cents francs.
- Avez-vous un voeu à formuler pour la

saison à venir ?
- Oui , je souhaiterais que chaque sta-

tion valaisanne fasse l'effort de réaliser un
circuit , et que spécialement , la majorité de
notre jeunesse dans le cadre scolaire ,
s'adonne au sport magnifique du ski de
fond. peb

Lolpes (circuits) pour ski de randonnée

I L. \
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Itinéraires pour ski de randonnée

Œ>
Quels sont les circuits
et itinéraires en Valais ?
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Oberwald 1 1
Blitzingen-Miinster-
Oberwald 1
Fiesch 1
Bettmeral p 1
Breiten-Morel 1
Saas Fee 1
Zermatt 2 (1 éclairé) 1
Tasch 1
Randa-Tasch 1
Leukerbad 2
Montana-Crans 3 1
Anzère 1
Zinal 2 (1 éclairé)
Grimentz 1
Vercorin 3 1
Nax 1
Haute-Nendaz 2 1
Evolène 1 1
Ourfinrinv
Bagnes
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Jus de citron Sicilia
extrait de citrons mûris

au chaud soleil d'Italie.
115 g Fr. -.70
(100 g Fr. -.608)

(R coi°

m___ kW. - ^., L̂ ^ .:. - .- y

Ce bon copain-le loden! et qu'il ne pose aucun problème
d'entretien. C'est dire que ce
copain sympa deviendra très yite
le compagnon de tous les jours .
Surtout si l'on choisit cet origi-
nal caban à grands brande-
bourgs duffle-coat.

même temps un petit côté gentil-
homme campagnard évoquant
les rendez-vous de chasse. Sa
couleur rappelle le plus souvent
celle des forêts autrichiennes:
vert olive.
Ajoutons que le loden est en
laine imprégnée, facile à porter

Le loden a toutes les qualités que
l'on aime chez un bon copain.
Celles qui ne se démodent
jamais. Le loden est raisonnable
- mais avec une certaine crâ-
nerie. Il affronte en sportif le
vent et la brume. Mais il a en A vendre

A vendre Groupe électrogène 50 KVA, à l'état de
, ' .., neuf, carrossé sur roues ; tension 220/

bétonnière électrique 380 volts, 50 périodes, moteur diesel
500 I, à l'état de neuf Cummins vendu sous garantie
Prix intéressant

1 A .M, --. J __) W M. J Pelle mécanique Bucyrus 15 B, état de
m \ \ \ \ \ W m \ \ \ \ \ \ w my ^ ^  mr mTm\\\\\W Tél. 021 /24 51 85 neuf, d'origine, avec 2 équipements
Plus chic mais pas plus cher 60-529502
,-. 1 • J £• 1 #-• r V C A  Lot de pièces pour Huston et BucyrusComptoir des Tissus et Confection Ï>A 15 B et 22 RB, bas prix
Sion, Centre Commercial Métropole M ^ n n
Tél. 027/293 33 AliStin 1100 Culasses neuves pour moteurs Cater-
Genève, Balexert, Lausanne, Vevey „Ss_?^*^__3«? gra^s TcÊ 
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Zurich, Berne, Lucerne, Winterthour lités de paiement par crédit total ou par- j . Aebischer, 8, chemin Sous-Balme
,:.:.:.:.:.:..:.-.-.-.:.-.:.:.-.:.:.:...:.:w^^ lie), cédée à 2650 francs ,255 Veyrier (Genève)
£•¦•:..-:-:•:•:-:¦& Tél. 022/43 67 73 (heures de bureau)
ifl_ï©:::¥::::x-HM Tél. 022/24 57 14 (heures des repas)
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- Qui régit la profession ?
- L'organisation faîtière du ski en Suisse

est la Fédération suisse de ski qui s'occupe
en particulier de la formation des coureurs
de l'équi pe nationale et des rapports inter-
nationaux. Mais, pour devenir bon skieur ,
il faut de l'enseignement et c'est l'Inter-
association suisse pour le ski qui s'est
donné comme tâche de créer des règles
pour un enseignement et qui forme, sur le
plan technique, pédagogique et méthodi-
que des instructeurs suisses de ski. Après
un cours préparatoire de 2 semaines et un
cours final de 3 semaines, ces derniers
reçoivent un brevet d'instructeurs suisses
de ski qui les autorise à enseigner le ski
dans les écoles suisses de ski , les clubs de
ski, les associations, etc., mais qui ne leur
permet pas de donner des cours contre
rémunération dans les cantons qui ne con-
naissent pas le diplôme cantonal.

Bien avant la création de l'Interassocia-
tion de ski , certains cantons touristiques
ont compris l'importance du service aux
clients , impatients d'exp lorer les magnifi-
ques terrains de ski de son stations. C'est
ainsi que le Valais a commencé, au début
de ce siècle déjà à former méthodiquement
des guides et professeurs de ski et de pro-
téger leur pro fession par une loi cantonale.
- Quelle est la formation d'un profes-

seur de ski valaisan ?
- L'apprentissage obli gatoire s'étend sur

deux saisons d'hiver pendant lesquelles le
jeune homme, qui doit avoir 20 ans dans
l'année de l'examen , doit enseigner dans
une école suisse de ski en Valais sous la

Pratiquer le ski, pour son plaisir, c'est bien, mais appren-
dre à bien skier, c'est mieux. Pour cela, nous nous sommes
adressés au directeur de la formation, et responsable adnii-
nistatif , M. Carlo Imbach. de la Commission cantonale des
guides et professeurs de ski valaisans. Précisons que cette
commission est présidée par M. Maurice d'Allèves et
comprend 4 membres, dont MM. Imbach, Georges Felli,
François Carron et Gottlieb Perren, et que le chef technique
responsable pour le canton est Jacques Mariéthoz, de Haute-
Nendaz. Nous remercions M. Carlo Imbach de nous avoir
accordé cet entretien, afin de mieux familiariser nos lecteurs
à la profession de « maître de ski ».

surveillance de son directeur. Il participe
en qualité d'aspirant aux entraînements
hebdomadaires de l'école et s'inscrit pour
le cours préparatoire qui se déroule vers
les mois d'avril-mai après la première sai-
son de stage.
- Comment se déroulent ce cours ?
- Ce cours organisé par la Commission

cantonale des professeurs de ski valaisans
et dont les chefs de classes sont choisis
parmi l'élite des techniciens et pédagogues
de ski en Valais comporte :
- 2 jours d'instruction technique
- 3 jours d'examens techni ques avec

9 disciplines , entre autres une descen-
te libre, un slalom spécial d'une cin-
quantaine de portes, les formes finales
des virages courants , etc. Les notes se
donnent sur un barème de 1-20 et la
moyenne à atteindre est la note 14.
Cet examen d'entrée est particulière-
ment sévère pour que l'on puisse gar-
der les meilleurs pour la suite de la
formation.
Les candidats ayant réussi l'examen
d'entrée font ensuite un cours techni-
que de

- 10 jours entrecoupé par des confé ren-
ces sur la mécanique, la techni que , le
savoir-vivre, etc.

Après la fin du cours préparatoire , un
grand nombre d'aspirants perfectionnent
leurs connaissances d'une seconde langue ,
indispensable pour l'admission au cours fi-
nal , par des séjours à l'étranger.

Entre les cours préparatoire et final se
déroulent un cours de culture générale

avec examen, un cours de samaritain avec
certificat , un nouveau stage d'une saison
dans une école et l'examen de langue.

Aisni préparé , l'aspirant professeur de
ski , porteur d' une attestation du directeur
de l'école de stages, sur son comporte-
ment, sa moralité et ses connaissances
techniques et pédagogiques, affronte le
cours final de 3 semaines. Les exi gences
lors de ce cours sont élevées et l'aspitant
subit :
- un examen technique sur 16 discipli-

nes
- un examen écrit et oral sur la mécani-

que, la technique et la méthodologie
du ski

- un examen sur les premiers secours et
le service d'avalanche

- un examen sur l'enseignement de deux
leçons dont l'une doit être donnée
dans la langue étrangère choisie.

L'examen technique, de langue et d'en-
seignement sont éliminatoires, c'est-à-dire
si l'aspirant n 'atteint pas le minimum et
exigé dans chacune de ces disciplines, il
est éliminé et doit se représenter lors d'un
autre cours final.

L'aspirant ayant réussi l'examen final re-
çoit le diplôme cantonal et acquiert les
droits et les obligations d'un professeur de
ski valaisan.

Ce droit amène des obligations entre au-
tres la participation annuelle à un cours de
répétition de 2 jours , une conduite irrépro-
chable et l'engagement de secourir des
blessés.
- Quel est l'effectif actuel en Valais ?

- L'effectif actuel des professeurs de ski
valaisans actifs et de l'ordre de 460 et 70
aspirants se présenteront au printemps
1973 pour le cours final.

La commission cantonale à qui incombe que année le cours des directeurs,
la formation des professeurs de ski et la - Le nombre d'heures de cours est-il en
surveillance de ceux-ci est consciente que augmentation et quels sont les tarifs ?
ce nombre est à la limite inférieure et que - Oui, absolument. L'activité dans nos
la demande, surtout pendant les pédiodes écoles et très dense. La plus grande école
des fêtes est beaucoun nlus forte oue est Zermatt avec environ 140 000 demi-

les services rendus aux élevés font la carte
de visite de l'enseignement en Valais.
- Quel est le signe distinctif des profes-

seurs valaisans ?
- La commission cantonale s'est aussi

fait un devoir d'uniformiser les vestes et
pullovers des professeurs de ski valaisans.
Depuis une quinzaine d'années, les vestes
rouges avec bande blanche faisaient la dis-
tinction des professeurs de ski valaisans.
Malheureusement un trop grand nombre
d'écoles en dehors de notre canton ont
adopté le même uniforme. Par une déci-
sion des directeurs des ESS du Valais , le
nouveau modèle porté par les professeurs
de ski valaisans à partir de cette saison
sera une veste et un pullover rouge avec
bande blanche et sur les manches les
« 13 étoiles » de notre canton. Les aspi-
rants et aide-moniteurs des ESS du Valais
porteront désormais l'ancien uniforme.
- Combien le Valais compte-t-il

d'écoles ?
- Selon la loi cantonale l'ouverture

d'une école dépend d'une autorisation par
le Département de police sur préavis de la
commission cantonale. Actuellement , notre
canton compte 46 écoles de ski. Elles sont

dirigées par un directeur et dans les gran-
des écoles par un comité. Les directeurs
doivent être porteurs d'un brevet suisse de
directeur d'école, et ils doivent suivre cha-

une leçon privée.
- Quel, est le critère de la différence de

prix d'une station à l'autre ?
- Tous les tarifs sont prescrit par l'Asso-

ciation des écoles suisses. Mais , certaines
Saas Fee, ont adopté des tarifs légèrement
différents , selon l'importan l'importance de
leur station.
- Qu'en est-il du ski de fond et du ski-

bob dans les écoles ?
- Toutes les ESS en Valais ont introduit

l'enseignement du ski de fond ou de ran-
donnée. Dans certaines écoles il s'agit
d'une sous-section, dans d'autres il y a des
spécialistes du ski de fond qui s'occupent
de l'enseignement. Quant à la discipline
du ski-bob, toutes les écoles peuvent en-
seigner cette discipline , mais seule Crans-
Montana possède une véritable sous-
section organisée.

- Avez-vous un vœu pour la saison qui
va s'ouvrir ?
- Je souhaite que nos hôtes s'assurent

les services de nos écoles de ski pour pro-
fiter pleinement des joies de ce sport ,
pratiqué dans notre beau pays. C'est
d'ailleurs, notre meilleure carte de visite .

Peb

Les camps de la jeunesse sédunoise
« Objectif 1973 : 1000 enfants

sur le dôme de Thyon-Les Collons »
nous déclare M. Francis Monbaron, président du SC Sion

Fait unique en Suisse, le Ski-Club de
Sion organise depuis de nombreuses
années, le cours des Mayens pour les en-
fants de la ville de Sion et environs. Di-
sons d'emblée qu 'il s'agit du plus grand
camp de la jeunesse en Suisse. Celui mis
sur pied par la Fédération suisse de ski à
La Lenk n'est nas comnarable. les bases de

menter chaque année, maigre les énormes
charges de l'organisation , Charles Rebord
et son équipe ont toujours mené à bien ces
quatre jours de sport blanc pour notre jeu-
nesse. Plus de 800 en 1972, le nouveau
nrésiclent de Ski-Club. Francis Monbaro n

son début d'activité. Le cours de c
année se déroulera du 2 au 6 janvier 1!
Les détails de cette organisation sei
donnés utltérieurement. Néanmoins, c
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ANTIQUARMES S£f
ENGAGE au plus vite

employé(e)
de bureau qualifié(e)
aide-magasinier
Semaine de cinq jours, travail intéressant.

Préférence donnée à personne bilingue (allemand-français)
Débutants consciencieux seraient mis au courant

S'annoncer à Richard Tpnossi, Sierre, tél. 5 13 17 - 5 67 71
36-6809

Crans-Montana
Hôtel moyen bien équipé cherche

cuisinier seul
pour la saison d'hiver
Débutant accepté.

Tél. 027/7 33 13

Disco-Centre
Super-discount
Rue de Conthey, Sion, engage

caissière-vendeuse
Bon salaire - Ambiance de travail
jeune et dynamique.

Tél. 027/2 30 72 ou se présenter au
magasin.

36-2036

Coiffeuse
demandée dès le 15 décembre ou à
convenir.

Faire offres à Marcel Coiffure,
1865 Les Diablerets
Tél. 025/6 42 02

36-34180

vendeuse
pour magasin de sport et souvenirs.

Deléglise-Sport, 1936 Verbier
Tél. 026/7 11 24

36-34192

d'urgence
serruriers-soudeurs

pour petite construction métallique.
Bonnes conditions de travail.

Tél. 027/4 25 55

36-5846

Nous souhaitons confier les tâches d'entretien de nos installa

Employée
de bureau
4 ans de pratique,
cherche place dans
la région de Monthey.

Tél. 025/4 58 72

dès 17 h. 30

36-100837

tions frigorifiques à un

monteur frigoriste
Le domaine d'activité que nous aime- tion de monteur frigoriste et pouvant
rions attribuer à ce nouveau collabo- attester de quelques années de pra-
rateur comprend le service de dépan- tique,
nage, de revision ainsi que l'entretien
constant de nos installations frigori- Les personnes intéressées sont invi-
fiques. tées à adresser leur candidature au
Pour ce poste intéressant et varié, service du personnel de CIBA-GEIGY
nous donnerons la préférence aux Photochimie S.A., 15, rue de l'Indus-
candidats disposant déjà d'une forma- trie, 1701 Fribourg (tél. 037/21 41 11)

CIBA-GEIGY

couturière habile
et qualifiée

(Suissesse),capable de travailler de
façon indépendante.

Faire offres à Aymon Couture, rue du
Vieux-Moulin 1, ou prendre rendez-
vous par téléphone au 027/2 30 86.

Le café-snack Blanche-Neige, à 2 km
de Crans/Slerre, cherche

une serveuse
pour le 1" décembre. Excellent salai
re. Nourrie, logée. Congés réguliers
Travail seule. Vie de famille agréable

Gilbert Mudry
Tél. 027/7 14 66

vendeuse
pour magasin d'horlogene-bijoutene a
Crans-sur-Sierre.

Tél. 027/7 41 21. ,

36-34167

ZERMATT

On cherche pour début décembre

couturière-
retoucheuse

Boutique Alex-Sport

Tél. 028/7 70 59 - 7 80 22

GUANZI-SPORTS à Verbier cherche

vendeuse
parlant français-allemand ou anglais,
pour la saison d'hiver.

Faire offres à Guanzi-Sports
1936 Verbier, tél. 026/7 12 24

36-34166

Tél. 037/22 65 21

Collaborateur qualifié
désire prendre contact avec entreprise industrielle ou
commerciale intéressée à marché du Tessin. Bureau
et dépôt disponibles dans les environs de Chiasso.

Offres sous chiffre 61593, Annunci svizzeri S.A. ASSA,
6901 Lugano. 

Employée
de maison
sérieuse et stable,
pour dame seule, sa-
chant cuisiner, entre-
tenir appartement
tout confort, 4 pièces,
bain, cuisine. Très
bons gages. Préfé-
rence personne ayant
permis de conduire
pour courses et pro-
menades.

Ecrire M. Crépelle
16, Michel-Servet
Genève.

18-340807

Jeune fille
Française, 18 ans,
cherche emploi dans
bureau à Verbier si
possible.

Tél. 026/2 61 24
(heures des repas el
le soir)

36-400434

Hôtelier
homme parlant alle-
mand, français, an-
glais, présentant bien
habitant Sierre, Valai-
san, cherche pour la
saison d'hiver emploi
comme concierge,
contrôleur, aide-pa-
tron ou autres.
Bonnes références.

Faire offres sous
chiffre P 36-34139 à
Publicitas, 1951 Sion.

Cuisinier

On cherche
à Montana

deux 
somme! ières

Café de la Croix-Blanche à Monthey
dans restaurant cherche pour le 1" décembrepanoramique

Heures de travail SOmmeHère
8 h. 30 à 18 heures , .
pour saison d'hiver. Travail en équipe

Congé le dimanche.

Tél. 025/4 22 37

S'adresser au
027/7 24 26

(couple) avec quelques années de prati
que cherche place dans réfectoire d'en
treprise.

Ecrire sous chiffre P 36-425251 à Publi
citas SA, 1870 Monthey.

Commerçante
quarantaine,
cherche travail quel-
ques après-midi par
semaine, éventuelle-
ment remplacements
à Sion et environs.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301760 à
Publicitas, 1951 Sion.

¦ Barmaids \
même débutantes cherchées à Genève |
par

club sélect - Gros gain

Se présenter au buffet de la Gare ,
1re classe, vendredi 17 novembre de P
14 à 15 heures et demander M. Castrucci
à la caisse.

18-4403

Montana-Crans. On cherche

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

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

Qui aimerait
venir à Genève

et s'occuper avec moi de mes deux
enfants.
Chambre indépendante. Congés régu-
liers. Possibilité de suivre des cours.

Tél. 027/2 62 08.

36-3418Ç

Médecin-dentiste de Slon cherche

demoiselle
de réception

Faire offres écrites avec photo sous
chiffre P 36-34182 à Publicitas, Sion.

Café Industriel à Monthey
cherche pour le 1e' décembre

sommeiière
SOmmeMère remplaçante

S'adresser à Mme Maria Robertucci
Tél. 025/4 49 19

La caisse-maladie chrétienne sa
ciale à Martigny engagerait im
médiatement

collaborateur ou
collaboratrice

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

36-33866

mécanicien sur autos
personne sérieuse, expérimentée
et sachant prendre des respon-
sabilités.

Salaire élevé.

Faire offre sous chiffre
P 28-950092 à Publicitas,
2301 La Chaux-de-Fonds

QUI veut gagner

beaucoup d argent
à côté de son travail, avec
un investissement de
600 francs, votre argent se
multipliera plusieurs fois
par mois et cela pendant
des années.
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Société de distribution de produits alimentaires cher-
che pour son futur siège de Vouvry

facturière
bonne dactylo, esprit vif , sens de l'organisation
Semaine de 5 jours, bon salaire

aide de bureau
éventuellement à la demi-journée

dame manutentionnaire
pour travaux faciles, quelques jours par semaine

magasinier
travail temporaire, conviendrait pour retraité

Entrée début janvier.

Faire offres avec curriculum vitae, certificats et pré-
tentions de salaire sous chiffre PA 903658 à Publicitas
1002 Lausanne.

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

commis de cuisine ou"
cuisinière

Place à l'année
Bon salaire
Congé le mardi

Tél. 025/3 74 74 36-33551

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

GohnerBauten
Wir suchen in unsere Planungsteams fur Industrie-
und Spezialbau, konventionellen Wohn- und Geschâfts-
hausbau sowie industriellen Wohnungsbau (Element-
bau) je eine(n)

Hochbauteichner(in)
zur Bearbeitung interessanter Bauaogaben, Dauer-
stelle, fortschrittliche Anstellungsbedingungen, glei-
tende Arbeitszeit, Pensionskasse, Personalrestaurant.
Eintritt nach Ubereinkunft.

Offerfen sind zu richten an den Personalchef der

Ernst Gôhner AG
Neubauten, Generalunternehmung, Elementbau
Hegibachstr. 47, Postfach, 8032 Zurich, 49 01 /(53 58 00

GohnerBauten
Nous engageons pour notre bureau
à Martigny

employé de commerce
ayant de l'initiative et sachant travailler
seul.
Connaissance des langues souhaitées.
Salaire correspondant aux exigences.

Faire offres à J.-L. Hugon, avenue de la
Gare 50, 1920 Martigny
Tél. 026/2 16 40 60-052001



Date Lieu et concours Disciplines Inscriptions
Datum Ort und Wettkampf Disziplinen Meldestellen

CATEGORIE I

11.2.73

17./18.2.73 od
24725.2.73

25.3.73

7./S.4.73

23.4.73

6.5.73

24.6.73

tn.n

24725.2.73

CATEGORIE II

19.11.72

10.12.72

10.12.72

16.12.72

16./17.12.72

17.12.72

24.12.72

24.12.72

3.1.73

7.1.73

10.1.73

13714.1.73

13./14.1.73

14.1.73

21.1.73

21.1.73

21.1.73

27./28.1.73

28.1.73

374.2.73

4.2.73

4.2.73

4.2.73

10.2.73

11.2.73

18.2.73

KATEGORIE I

Morgins Ce
XlVe Trophée de Morgins

Champ.valaisans alpins , Bb Cc Kk

Anzère
Derby d'Anzère Ce

Bettmeralp Bb Ce Kk
Bettmerhorn-Derby

Visperterminen Ce
Alex Berchtold-Gedenklauf

Leukerbad Ce
Torrenthorn-Derby

Grengiols Ce
Bettlihorn-Derby

Schweizer Meisterschaften im Wallis

Grâchen Aa Bb Ce Kk
Champ, suisse alpins jun.

Montana Aa Bb Ce Kk
Champ, suisses alpins

KATEGORIE II

Lourtier Dd
Cours de Fond

Unterbach Ce
Saisonerôffnungsrennen

Le Châbles Dd
Circuit de la Vallée

Daviaz Dd
Circuit du Bas- Valais

Haudéres-Evoléne Dd
Circuit Haudéres-Evoléne

Les Crosets Ce
7ème Coupe des Crosets

Zinal Gg
Relais de Zinal

St-Martin/Eison Bb
Coup de Noël

Champéry Gg
Relais - pour suite nocturne

Tasch Dd
Langlauf in Tasch

Morgins Gg
Relais - poursuite nocturne

Gspon Aa Bb Kk
Weissgrat-Derby

Mayens de Riddes Bb Ce Dd
Trophée de Mt. d'Audes

Morgins Dd
35-ne Circuit de Morgins

Lourtier Bb Ce
Derby du Combin

Obergesteln Ce
Rafgarten-Derby

Grâchen Bb
Furggen-Derby

Vercorin Dd Gg
Champ. Val. nordique

Bûrchen Ce
Fischer-Cup

Euseigne Bb Ce Kk
Concours régional

Morgins Ce
Slalom géant du Troistorrents

Visoerterminen Aa Bb Kk

t>

a. ¦ m

Bernard Dubosson
1875 Morgins

voir progr. AVCS

1972 Anzère
Verkehrsbûro

3981 Bettmeralp
Verkehrsbûro

Firmin Studer
3931 Visperterminen

Hans-Ruedi Grichting
3954 Leukerbad

3981 Grengiols
SC Grengiols

«Se faire conseiller avant la pratique»1931 Lourtier
Ski-Club
Roman Weissen
3941 Unterbach

Pierret Fellay
1934 Le Châbles

SC Daviaz
1891 Verossaz

Emile Savioz
1961 Les Haudères

Raphaél Guérin
1873 Val d'Illiez

Fernand Melly
3961 Mottec/Ayer

Oscar Morand
1961 Suen-St-Martin

1874 Champéry
Se Dents du Midi

Armin Willisch
3920 Tâsch/Zermatt

Bernard Dubosson
1875 Morgins

Julian Abgottspon
3921 Staldenried

SC Rosablanche
1914 Isérable

Bernard Dubosson
1875 Morgins

SC Gd. Combin
1931 Lourtier

SC Obergesteln
3981 Obergesteln

Paul Amstutz
3925 Grâchen

AVCS

Arnold Werlen
3902 Glis

Camille Micheloud
1961 Euseigne

Case postale 8
1872 Troistorrents

Firmin Studer

Depuis plusieurs années , le ski-bob
a fait son apparition en Valais. La
manifestation des championnat s d'Eu-
rope de Crans-Montana a beaucoup
contribué à l'essor de cette spécialité
dans notre canton, et tout spéciale-
ment sur le Haut-Plateau. Plusieurs
clubs existent et la majeure partie
de l'équipe nationale est formée
d'éléments de Crans et Anzère.
Mais qu'en est-il du ski-bob pour
touristes ? Nous nous sommes
approchés de M. Maurice Lorenz , un
sportif bien connu en Valais , et
exploitant un magasin de sport à
Sion.

- Le ski-bob est-il toujours en
vogue dans notre canton ?
- Oui, cette spécialité, sans avoir

une emprise importante sur le com-
merce reste un dérivatif du sport

- Le touriste désirant acheter le
vélo des neiges, combien doit-il
débourser ?
- Cela dépend, nous vendons plu-

sieurs modèles en bois, métal ou plas-
tique. Cela peut varier entre 250 et
600 francs. Quant à la question vesti-
mentaire, il s'agit d'avoir des habits
chauds, pantalons de ski, et souliers
de skis.

- Comment se compose le vélo de
ski-bob ?
- Cest très simple, techniquement

l'appareil se compose d'un cadre, une
potence, un guidon et deux patins
(largeur de 8-10 cm), l'un est fixé à
l'arrière, l'autre mobile et servant à
déterminer la direction de l'engin à
l'avant. Deux « patinettes » sont
fixées au pied, permettant de freiner
et diriger.

- Où en est-on en Valais, existe-t-il
des pistes réservées au ski-bob ?
- Il y a certaines stations où le ski-

bob est interdit, notamment Zermatt.
A Crans-Montana, il existe des pistes
exclusivement réservées à la pratique
du ski-bob, par contre dans les autres
stations, cette spécialité est aurotisée.

Nous citerons Les Marécottes , Thyon-
Les Collons, Anzère, Crans-Montana,
Saas Fee, Grâchen, Unterbach, Bett-
meralp et Fiesch, où les adeptes de
cette spécialité peuvent s'adonner
avec joie à leur sport favori.

- Sur le plan physique , le ski-bob
est-il néfaste ?
- Tous les sports demandent une

préparation physique, pour le ski-bob,
il en va de même. L'effort physique
est même plus violent que le ski de
piste. Toutefois, il faut recommander
de ne jamais se lancer « à froid »,
chauffer sa musculature et être tout à
fait décontracté, ce sont là deux bases
importantes pour jouir pleinement des
joies du vélo des neiges.

- Avez-vous un vœu à formuler
pour le départ de la saison ?
- 0 serait souhaitable que celui qui

désire pratiquer le ski-bob se fasse
conseiller par un spécialiste avant
d'acheter son matériel. De cette
façon, il trouvera double plaisir à

Roman Weissen
3941 Unterbach

Alfred Imwinkelried
3904 Naters

René Décaillet
1922 Salvan

SC Dents du Midi
1874 Champéry

MESSIEURS / HERREN

A Descente / Abfahrt
B Slalom
C Slalom géant / Riesenslalom
D Fond 15 km. / 15 Km. Langlauf
G Relais / Staffellauf
H Saut / Sprung
K Combiné / Kombination

DAMES / DAMEN

a Descente / Abfahrt
b Slalom
c Slalom géant / Riesenslalom
d Fond 5-10 km. / 5-10 Km. Langlauf
g Relais / Staffellauf

k Combiné / Kombination

vélo des neiges

25.2.73

25.2.73

25.2.73

25.2.73

3.3.73

374.3.73

4.3.73

10.3.73

11.3.73

11.3.73

11.3.73

17718719.3.73

1.4.73

1.4.73

8.4.73

23.4.73

13.5.73

5.8.73

CATEGORIE III - KATEGORIE III

17.12.72 Ulrichen
Nufenenlauf

7.1.73

21.1.73

21.1.73

17.2.73

25.2.73

4.3.73

11.3.73

Morgins
Course de fond individuel

Riddes
Coupe des Etablons

Vercorin
Grand Prix de la Brentaz

Riederalp
Blausee-Derby

Torgan
Xle Derby de la Jorettaz

Eggishorn-Fiesch
Eggishorn-Derby

Hérémence
Derby des Masses

Le Châbles
Derby du Bagnes

Leukerbad
Coupe Vieux-Valais

Choex
Derby de Valerette

Rosswald ob Ried-Brig
Rosswald-Derby

Giettes s/Monthey
Derby du Poraire
Champ. Bas-valais

Bourg-St-Pierre
lllème Derby du Grand-
St-Bernard

Grâchen
Wannihorn-Derby

Les Marécottes
Derby de l'Eau Neuve
Fiesch
Ostermontag-R iesenslalom
Saas-Fee
Langfluh-Derby

Châtelard
Derby de la Fenive in Barbérine

Liddes
Concours de fond

Les Marecottes-Salvan
IVème Circuit de Salvan

Levron
Derby de Promin

Grengiols
Heinen Erich-Gedenklauf

Liddes
Concours régional

Burchen
Strassenrennen

Burchen
Abfahrt in Burchen

Dd Case postale 8
1872 Troistorrents

Ce Simon Lorenti
1908 Riddes

Ce Maxy Devanthéry
3961 Vercorin

Ce SC Blausee
3981 Riederalp

Ce Gaston Bressoud
1891 Vionnaz

Aa Bb Verkehrsbûro
3984 Fiesch

Bb Ce Kk Georges Bonvin
1961 Hérémence

Bb SC Bagnes

H Hans-Ruedi Grichting
3954 Leukerbad

Ce SC Choex
1871 Choex

Ce SC Rosswald
3901 Ried-Brig

Aa Bb Ce Kk Dd GgSC Daviaz
1891 Verossaz

Ce Charles Monnet
1931 Bourg-St-Pierre

Ce Bb Paul Amstutz
3925 Grâchen

Ce Jean Délez
1922 Salvan

Ce Verkehrsverein
3984 Fiesch

Ce SC-Prâs.Hr. Imseng
3906 Saas-Fee

Bb René Décaillet
1922 Salvan

Dd Emil Garbely
3988 Ulrichen

Dd Mlle Annette Darbellay
1931 Liddes

Dd André Meyer
1922 Salvan

Ce Guy Comby
1931 Levron

Ce SC Grengiols
3981 Grengiols

Bb Ce Mlle Annette Darbellay
1931 Liddes

Ce SC Bùrchen-Brandegg
3931 Burchen

Aa Arnold Werlen
3902 Glis
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M. Gilbert Dubois est le distingué
président du curling-club de Sion.
Pratiquant ce sport depuis 1944, il a
bien voulu répondre à nos questions ,
afin de découvrir pour nos lecteurs ce
qu'est vraiment cette discipline
« bourgeoise » à l'origine devenue
nettement plus populaire.
- Est-ce un sport coûteux et par

qui est-il prati qué ?
- A l'origine, le curling était prati-

qué par une couche aisée de la popu-
lation , mais aujourd'hui , cette disci-

P*

pline a pris un tel essor, que « M.
Tout-le-Monde » peut. s'adonner
à ce sport. En Suisse, il y a plus de
6000 licenciés. Bien entendu , il a deux
sortes de sportifs. Ceux qui viennent
se délasser en pur « hobby » et ceux
qui désirent faire de la compétition. Je
dirai que ce sport est moins cher que
la pratique du ski.
- Voyons un peu , citez-moi des

chiffres ?
- Sur le plan du club sédunois , qui

recrute ses membres à Sion et dans
la périphérie , la finance d'entrée au
club est de 200 francs, plus la cotisa-
tion annuelle de 150 francs. Pour cela ,
la patinoire est à disposition toutes les
semaines, le jeudi soir et le vendredi
matin. Durant la saison , pour celui
qui désire partici per à des tournois ,
notre club est représenté tous les
week-end de la saison dans les sta-
tions,

A Sion, un seul tournoi est mis
sur pied par année.
- Mis à part , les chiffres cités , quel

est le montant qu 'un débutant doit
envisager pour posséder son
matériel ?
- Premièrement, je dois dire que ce

sport n'est pas réservé seulement à
des gens d'un certain âge, mais que
notre vœu est que la jeunesse prenne
une part active à cette discipline.
Pour les débutants , notre club met à
disposition le matériel. Puis petit à
petit , le nouveau membre peut acqué-
rir son propre matériel , qui se com-
pose comme suit : deux pierres , pri x
variant entre 500 francs et 1000
francs, un balai 18 francs , une paire
de chaussures plates (pas indispen-
sable) 90 francs. Et voilà en totalisant
on arrive, selon le choix , légèrement
an-dessus de 1000 francs , matériel qui
durera (pierres) plus de quinze ans !

SEIZE CLUBS EN VALAIS

Le Valais compte actuellement
seize clubs, à savoir Champéry, Ver-
bier, Montana , Montana-Station ,
Crans , Crans-Station , Evolène , Sierre ,
Vercorin, Grimentz , Viège, Loèche ,
Zermatt et Saas Fee, au total environ
600 membres. Le club de Sion en
compte 38, dont la moitié prati que ce
sport en compétition. Le calendrier
étant très chargé , le club de la cap i-
tale valaisanne fondé en 1968, délégué
des équipes hors canton pour partici-
per en moyenne à dix tournois par
saison.

COMMENT JOUE-T ON
AU CURLING ?

Tout d'abord il faut savoir qu 'il
existe deux tendances de curlings : la
première se pratique à l'air libre sur
patinoire naturelle, la seconde en salle
couverte, où la techni que du jeu est

totalement diffé rente . Plusieurs ter-
mes techniques sont utilisés , soit end ,
skip, dolly, etc. Pour mieux compreri
dre, voici brièvement la descri ption
d'une partie. Deux formations de qua-
tre joueurs s'affrontent. Chaque équi-
pe a son skip (directeur du jeu).
C'est lui qui donne les directives à ses
équipiers. Chaque joueur lance deux
pierres, alternativement en essayant
de placer le plus de pierres dans la
maison (cercle avec ou sans « doll y » ,
petite quille). Un « end » détermine
un tour de lancers de tous les joueurs.
En princi pe, une partie varie entre 9
et 11 « ends ». Le vainqueur est dési-
gné par le plus grand nombre de
pierres placées dans la maison.
- Quel est le rôle du balai ?
- Cet instrument est indispensable.

Le curler en brossant la glace, la
« chauffe ». Cela permet de diri ger la
pierre plus rapidement vers le cercle.
Notons que la piste du curling doit
avoir 42 m de long et 6 m de largeur.
- Et les pierres ?
- Ce sont des blocs écossais ou

suédois (sous-marin), de granits tail-
lés, d'excellentes qualité de grains
(blue) pesant entre 17 et 20 kg. Vous
pouvez facilement vous imaginer l'ef-
fort physique du curler durant un
tournoi de deux jours.

SATISFACTION ET PLAISIR
DE JOUER

- Qu'est-ce que le joueur recherche
dans la pratique du curling ?
- Premièrement , la camaraderie ,

puis c'est un sport comp let , dévelop-
pant le physique , l'adresse, la puis-
sance et surtout c'est un bien pour la
santé d'être à l'air durant quel ques
heures.

- Arrivé au terme de ce petit entre-
tien, avez-vous M. Dubois un vœu a
exprimer pour l'essor de votre sport
en Valais ?

— Oui, je souhaiterais que dans no-
tre canton , nous puissions recruter de
nombreux jeunes , que nous aiderions
à la compétition afin de pouvoir for-
mer des équipes juniors. Il en est de
même pour la gent féminine , qui peut
très bien s'adonner à ce sport ouvert -
je précise bien - a toutes les couches
de la population.

En conclusion, nous espérons que
le vœu du président Dubois soit en-
tendu par notre jeunesse et que bien-
tôt, nous verrons sur la piste sédu-
noise de nouveaux visage s'adonnant
au curling.

Ci-dessus : le curling est également
un sport féminin, voici les cham-
p ionnes suisses d'Arosa en ac-
tion. Ci-contre, à gauche : le skip
(directeur du jeu) donne ses ins-
tructions au lanceur de la p ierre ;
ci-dessous, à gauche, la pratique
du balai est importante. En chauf-
fant la glace, cela permet de diri-
ger la pierre avec p récisiof t ; ci-
contre, à droite, on mesure l 'écart
entre les pierres des deux équipes
pour désigner le vainqueur.

ŷHj^k

Propos recueillis par Peb.

M. Gilbert
Dubois, prési -
dent du cur-
ling-club de
la capitale va-
laisanne.

ë.
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Jamais la mode blanche n 'a tant
aimé la couleur que cette année. Les
costumes de ski et d'après-ski rivali-
sent de gaieté, comme s 'ils voulaient
défier le soleil hivernal et faire revivre
la magie éblouissante de l'été. Une
chose est sûre, et les skieurs qui ne
sont pas ensore des as s 'en réjo ui-
ront : les cracks de la piste se verront
de loin, et leurs anoraks aux teintes
éclatantes joueront un peu le rôle de
feux de signalisation !

DES TEINTES VIVES
Vedette de la palette hivernale : un

jaune vif très ensoleillé, un orange
éclatant à côté d'un rouge intense et
d'un bleu profond comme le ciel de
l 'Engadine. Mais ceux ou celles qui
préfèrent les teintes moins vives ont le
choix dans des coloris pastel très
doux et presque délavés qui donnent
aux ensembles de sport une élégance
aristocratique.

PREVENIR LES GLISSADES
Ce serait pourtant une erreur de

penser que seuls les unis, vifs ou ten-
dres, ont la cote cet hiver. On décou-
vre dans les collections beaucoup de
tenues et d'anoraks à petites fleurs
op-art ou classiques, étoiles pop ou
larges rayures américaines. En exclu-
sivité : les ensembles unis avec appli-
cation à la Courrèges ou encore en fi-
let Nylsuisse-Pistarex qui o f f re  l'ines-
timable avantage de freiner en cas de
chute les glissades dangereuses.

LES OUATINAGES A L'HONNEUR
La coupe aussi s 'est renouvelée. Les

combinaisons d'une p ièce en Nyl-
suisse extensible et suivant le moin-
dres mouvement du corps deviennent
de p lus en p lus populaires. On remar-
que aussi des deux-p ièces inédits
composés d'un blouson assez long et
d'un pantalon ja rdinière à larges
bretelles. Et comme toujours les oua-
tinages sont à l 'honneur !

LA FANTAISIE PARTOUT
Les sportifs continueront à préférer

les anoraks faciles à combiner avec

Le ski de fond est en train de faire la
conquête des jeunes sportives. Il fallait
donc créer à leur intention une tenue
dernier cri, fonctionnelle et dans le
vent. On a choisi pour leur p laire un
imprimé Tersuisse-Rainex rouge et
blanc à fleurs stylisées sur un fond de
ryures. Le blouson à col chemisier et
pratiques poches à glissière descend
assez bas sur les hanches, et le panta-
lon knickerboker est serré aux genoux
par un laçage de côté. Modèle : Baerlo-
cher & Co., Rheineck.

n 'importe quel pantalon de course. Le
blouson très court et très serré cède la
place à des modèles assez longs que
l'on peut enfiler sans peine sur de
confortables pulls à col roulé. Quant
aux poches, la fantaisie règne de ce
côté-là, et on en met un peu partout ,
à l'extérieur comme à l'intérieur. Ma is
elles jouent un rôle éminemment pra -
tique puisqu 'elles permettent d'avoir
toujours sur soi portefeuille , abonne-
ments, clés, crèmes, tec.

LE PANTALON «MODERN-STYLE»
Le pantalon offre également une

évolution intéressante. Le pantalon
norvégien « modem style » a décidé-
ment conquis sa p lace au soleil et sur
la neige. On le réalise le plus souvent
en jersey ou en nylon lisse, surp iqué
ou légèrement structuré. Mais on re-
trouve aussi cet hiver des fuseaux
étroits en tissu extensible. A noter
qu 'ils se portent maintenant sur les
chaussures et qu 'ils sont coupés de
façon à se fixer aux boucles de celles -
ci, même si la tige est très haute. Ces
modèles d'une ligne parfaitement
aérodynami que ont l'avantage de tenir
les muscles au chaud et moulent le
corps sans jamais faire un p li ni gêner
les mouvements. On peut déjà main-
tenant prédire un très beau succès !

STYLE NOUVEAU
POUR LES SKIEURS DE FOND

On sait que les skieurs de fond ont
un style vestimentaire bien à eux.
Mais la mode s 'est décidée à s 'en
occuper davantage. On verra donc
beaucoup de tenues en jersey Ter-
suisse confortable et poreux aux
structures intéressantes ou aux
impressions gaies. Le pantalon serré
aux genoux reste bien entendu un
grand classique. Ajoutons que les
« fondeur s » se reconnaîtront de loin à
leurs bonnets de tricot aux teintes
vives, avec ou sans visière.

TOUT A NEUF POUR LES ENFANTS
Les enfants qui ont besoin cette

année d'un nouveau costume de ski
ont bien de la chance, car la mode se
met en quatre pour leur p laire, qu 'il
s 'agisse d'anoraks ou de tenues deux-
pièces souvent garnies de f o urrure la-
vable. On verra beaucoup de tons pas-
tel : bleu délavé, violet pâle, vieux
rose, etc. Mais on retrouve aussi les
mêmes motifs et les mêmes modèles
que pour les grands : f leurs vives,
combinaisons ou deux-p ièces à larges
rayures ou app lications de filet Nyl-
suisse-Pistarex, panta lons jardin ière et
tenues de sport facil es à porter pour le
ski, la luge et l'école ! Les tout-petits

n 'ont pas ete oublies. Les mamans se-
ront enchantées de découvrir pour eux
de confortables combinaisons à capu-
chon, chaudement ouatinées et imper-
méables ou encore des manteaux à
capuchon en Tersuisse lavable,
doublés de fourrure et garnis de bro-
deries. Une tenue parfaite par tous les
temps, si elle est complétée par le
pantalon assorti.

LES BONNETS RUSSES EN FOURRURE
Les enfants et leurs mamans feront

fête aux nouveaux couvre-chefs. Les
garçons seront enthousiasmés par les
bonnets russes doublés de fourrure ou
par les casquettes à visière et oreillè -
res que les petites filles porteron t
aussi avec autant de plaisir que les
ravissants capuchons doublés de four-
rure textile.

LE TRIOMPHE DE L'APRES-MIDI
Le soir, quand les pistes se font

solitaires, les p lus grande animation
règne dans les rues des stations, et les
tenues d'après-ski fêtent alors un
triomphe. D'une façon généra le on
s 'habillera long après le repas su soir.
Selon les cas, il s 'agira d'ensembles
panta lons classiques ou de style
oriental ou encore de longues robes
d'hôtesse ou de robes de gala réchauf-
fées par des capes ou des manteaux
du soir.



boulanger-pâtissier

case postale 269, Sion

Notre nouveau collaborateur aura pour mission d'assurer le ravitaille-
ment de notre clientèle en produits pétroliers.

Nous offrons tous les avantages d'une grande entreprise - sécurité de
l'emploi - travail alterné en équipe - caisse de retraite, etc.

Nous demandons expérience dans la conduite de trains-routiers, ponc-
tualité, propreté.
Entrée en fonctions en janvier-février 1973 ou date à conveni- .

Si cette activité vous intéresse, veuillez adresser vos offres , avec pré-
tentions et références à :

TOTAL (Suisse) S.A.,

Maison spécialisée de confection dames d'excellente
renommée cherche pour diriger son magasin de Lau-
sanne

36-33139

Possibilité de travail à l'année ou seulement
pour la saison d'hiver.

Nous offrons :

- des prestations sociales exemplaires ,

L 

salaire indexé au coût de la vie •
- un intéressement financier à la marche •

des affaires, sous forme de notre « M-Par- J
ticipation » a

- une prime spéciale pour travail en station •
- la semaine de 5 jours

^¦"V - notre assistance pour trouver un logement «

«»««««» Les candidates et candidats peuvent pren- J
•r" dre contact directement par téléphone avec «

notre service du personnel au 026/2 35 21 •
• ou adresser les offres à la Société coopéra- J
• tive Migros Valais, case postale 358, •
1 1920 Martigny •
S| " 36-4630 |*

S

gérante

cnaurreurs ae reiro

représentants
vendeuses
auxiliaires

de première force

Ce poste convient à une personne ayant du goût pour
la vente et la mode, de l'entregent , capable de diriger
et d'entraîner une équipe de vendeuses et participant
activement à la vie lausannoise.

Nous offrons un salaire fixe , un pourcentage sur le
chiffre d'affaires et les avantages sociaux actuels.

Offres manuscrites détaillées à adresser sous chiffre
PS 903628 à Publicitas, 1002 Lausanne.

Discrétion absolue garantie.

Entreprise de bâtiment cherche

maçons
charpentiers
¦ m m m f  m

manœuvres
pour chantiers à Monthey, Martigny, Sierre
Travail assuré tout l'hiver

S'adresser à : Billieux & Cie S.A., Martigny
Tél. 026/2 28 01 (bureau)
Tél. 026/2 14 49 (privé)

Nous cherchons un nouveau

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

Le titulaire de ce poste particulièrement inté-
ressant doit connaître le français et l'alle-
mand, savoir bien rédiger , aimer les contacts
humains ainsi que les problèmes économi-
ques et sociaux. Nous souhaitons qu'il dis-
pose d'une formation de base secondaire,
de préférence commerciale , avec quelques
<5r.r.ûQ<? H.ea. rM"__ + i/-i i ia aH'a r-ic; nno ûntronrico

priées de S adresser au bureau Les candidats sont priés de retourner le coupon

Nous offrons de bonnes conditions de rému- des Nouveaux Grands Magasins, rempli à :
nération et tous les avantages sociaux I TÎ\ noy fo Â A 

{°n Paul Wlrth, 5316 GIPPINGEN, 056/4516 33 / 4516 43
usuels. lei. u_ .//_ . oc- 44

Nom : Prénom : 

Les candidats voudront bien adresser leurs I F-_____«_____̂ M____________________________ ifl __l__L Né le: Profession : 
offres écrites à la direction du Bureau des I Li 

^
n| I ^FA^_L^^!_- _TT"^_nT____»w Localité : Rue : 

Métiers , avenue de Tourbillon 33 , 1951 Sion. I I m if A^fc- -eM 
^̂  

I H_M tel* Entrée : 
Discrétion assurée. [____ __L__.------- l-J-- __)_ Ji \ \W— I Ijud

H^BHBHBHBBHHHHHH l̂BBH__fl | 
dans toute la Suisse OFA s^s^o*

I Relais routier
cherche

jeune
sommeiière
nourrie, logée, congé
samedi après-midi et
dimanche.

Relais routier de la
Croix-Fédérale
12099 Essertes
Tél. 021/93 72 30

22-3212

Vendeuse
(boutique)
parlant français et
anglais cherche place
dans station du Va-
lais pour la saison

36-621 d'hiver'

Tél. 022/41 48 66

pour différents rayons

Les personnes intéressées sont
priées de s'adresser au bureau

doués d'initiative, même débutants. Seuls les repré-
sentants décidés à consacrer toutes leurs forces au
service de l'entreprise sont priés de s'annoncer. Les
représentants seront formés et seront constamment
soutenus dans leur activité par le chef des ventes.

On offre : fixe dès le premier jour , remboursement
des frais élevé, commission , vacances payées, ainsi
que le service militaire, publicité à la télévision.

Les candidats sont priés de retourner le coupon

•{ ••| •
• •••••» Zermatt •
—v i—i !•

V y A Migros Valais cherche «
\ / pour sa succursale de Zermatt •

vendeuses

Vers-l'Eglise

A la suite de la démission du titulaire
le poste de

gérant du magasin
de Vers-l'Eglise

est à repourvoir

Appartement de 5 pièces à dispo-
sition.

- Entrée en service tout de suite ou
à convenir

- Conditions de salaire avantageuses
- Prestations sociales Coop

Faire offre à :
COOP Chablais
Rue des Narcisses, 1844 Villeneuve
Tél. 021 /60 25 21

36-1065

Nous engagerions tout de suite
ou pour date à convenir

employé de bureau
ayant une bonne formation commerciale , bilingue
français et allemand, âgé de 20 à 30 ans

vendeuse
pour notre magasin de détail , capable d'effectuer de
petits travaux de bureau

Nous offrons :
- place stable et d'avenir pour personne capable
- rémunération en rapport avec aptitudes
- caisse de retraite
- 13e salaire
- autres avantages sociaux

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous
Maison Henri Badoux, vins, à Aigle
Tél. 025/2 20 02

60-128004

I ;H ¦Bf-tV 31J ̂  
11 i

Nous engageons
pour le mois de décembre

Nous cherchons

aide de bureau
bilingue ou langue maternelle

Débutante acceptée

Ootoc-
Rue des Casernes 59

1950 Sion

Tél. 027/2 56 26
36-2629

On engagerait

apprenti de commerce
apprenti caviste

Bonne formation assurée
Possibilité de poursuivre activité
dans l'entreprise
Entrée au printemps 1973

chauffeur poids lourds
Place stable
Bon salaire (13e mois)
Caisse de retraite
Autres avantages sociaux

Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Faire offres ou se présenter sur
rendez-vous.

Maison Henri Badoux, vins
Aigle - Tél. 025/2 20 02

A ŷ v̂
Fabrique de machines, treuils et cabestans
cherche '

pour son atelier d'usinage •

tourneurs
tourneurs-rectif leurs
pour son atelier de serrurerie

I

soudeurs-serruriers
manœuvres
Travail varié et intéressant (moyennes et petites séries)
Avantages sociaux
Entrée tout de suite ou à convenir

PLUMETTAZ S.A., BEX - Tél. 025/5 26 46

L'AVENIR appartient au REPRESENTANT !

Entreprise avec une importante équipe de représen
tants cherche encore quelques



AU COMPTOIR DE BEX

La radio, ma vie

« Mers et lacs » n'est pas une première, mais...

En marge de la session du Grand Conseil

Ouverture officielle
du comptoir

BEX. - Le Comptoir de Bex , sur l initiative
de ses responsables et des autorités com-
munales a invité le professeur Jacques
Piccard à présenter son exposition itiné-
rante « Mers et lacs ». Certains écrit qu 'il
s'agissait d'une première mondiale. C'est
une erreur. Mais par contre ce qui est vrai-
ment « une première » c'est l'exposition
des maquettes des différents submersibles
construit par Auguste et Jacques Piccard.

Jacques Picca rd , lors d'émission télé-
visées a exposé les problèmes de l'environ-
nement. L'humanité tout entière est mena-
cée. Océanographe mondialement connu ,
Jacques Piccard s'inquiète des problèmes
de la pollution.

« Mers et lacs » est une exposition itiné-
rante qui tente de mettre en garde les po-
pulations de notre globe contre toutes les
pollutions de quelle que nature qu 'elles
soient.

Toutes les richesses des mers devront ,
tôt ou tard , être exploitées pour couvrir les
besoins toujours plus grands de l'huma-
nité. Toute la vie des mers s'arrêterait si
les phytoplanctons disparaissaient , ces
algues microscopiques qui absorbent
l'énergie du soleil grâce à la photosynthèse
et la restituent plus tard au zooplancton
et, par là, à toute autre espèce vivante des
océans.

En 1970 la mer a produit 460 millions de
tonnes de pétrole , soit le 20 % de la pro-

De l océanographie a... la lutte contre la pollution. C'est le stand de « mers et lacs » de la
fondation Jacques Piccard du comptoir de Bex. Outre d'extraordinaires photos couleurs on y
voit exposées les maquettes du «batyscaphe» , du «mésoscaphe» et du « M-X-15 »,
maquettes qui, jusqu 'à ce jour n 'avaient jamais été exposées en public.

duction totale. Déjà maintenant cette
exploitation est la cause de pollution.
Comme si elle en ignorait la valeur , l'hu-
manité méprise la mer et risque de la tuer ,

comme elle a déjà tue bien des lacs. Cha-
que année, par accident, par négligence,
par ignorance des conséquences , on dé-
verse en mer de 5 à 10 millions de tonnes

de pétrole. On estime a 200 000 tonnes la
masse de plomb contenue dans l'essence,
rejetée par les pots d'échappement
des voitures et qui retombe, suivant
les mouvements de l'atmosphère et les
ruissellements superficiels , chaque année
dans la mer. Des centaines de milliers de
tonnes de détergents, d'insecticides, de
mercure et d'autres polluants arrivent éga-
lement chaque année dans les océans.

Tous ces produits polluants arrivent à la

BEX. - Au Comptoir de Bex , qui a ouvert
ses portes ce dernier mercredi après-midi ,
le visiteur peut contempler tout à loisir le
premier émetteur de Sottens dont Roland
Pièce, enfant de Bex, a été le fondateur et
le premier chef technique.

Le 2 janvier 1914, pour la première fois ,
un jeune homme de Bex, âgé de 17 ans,
capte chez lui , sur un appareil construit de
ses propres mains, avec des moyens rudi-
mentaires, les signaux horaires , émis par la
tour Eiffel, à Paris.

Ce jeune homme c'est Roland Pièce.
Déjà enthousiaste pour tout ce qui con-

cernait l'électricité, il trouva sa voie lors du
naufrage du « Titanic », en avril 1912. Les
signaux S.O.S., lancés dans l'espace par le
navire en détresse, au moyen de la télégra -
phie sans fil , permettant de sauver de
nombreuses vies, l'impressionnèrent si for-
tement qu 'il décida de se consacrer à cette
science nouvelle et mystérieuse qu 'était
alors la radio.

Dès lors, sa passion ne le quitta plus.
Avec acha rnement, mais à peu près i>ans
connaissances techniques en la matière ,
patiemment, mais avec un matériel fabri-
qué avec des moyens de fortune , Roland
Pièce fit ses premières armes dans ce do-
maine magique et invisible , fort inconnu à
l'époque, pour aboutir , au sommet de sa
carrière, au poste de chef technique de l'é-
metteur national suisse de Sottens.

L'âge de la retraite ayant sonné, M.
Pièce prend la plume pour faire revivre à
ses lecteurs les origines et les débuts de la
Radio romande, où tout était à créer et à
construire lorsqu'en 1921 fut créée la ligne
aérienne Lausanne-Paris ce fut lui qui fut
chargé, par la municipalité de Lausanne ,
d'établir les bases et les installations de ce
qui devait devenir « Le champ-de-1'air »,
tout d'abord à Lausanne, puis à Sottens

IMP  ̂M *" * .______.

mer, les uns par la côte, les autre s par l'at-
mosphère et, pour tomber au fond des
océans, ils doivent d'abord passer par les
couches superficielles ou le phytop lancton
vit et meurt. Tous mettent en péri l l'équi-
libre biologique dont nous dépendons éga-
lement.

La fondation Jacques Piccard est
entièrement consacrée au bien de l 'huma-
nité. Les visiteurs du Comptoir de Bex s'en
rendront compte.

aujourd'hui mondialement connu.
Tout au long de ces pages, au style

propre à son auteur - il écrit comme il
parle - M. Pièce nous fait revivre les épi-
sodes de cette longue aventure. 11 met en
lumière les aspects particuliers d'une voca-
tion , aussi exceptionnelle qu 'originale pour
l'époque.

Peu de technique, mais une foule
d'anecdotes savoureuse comme : « Le
micro à Anzeindaz », « l'alcool au micro »
ou « les pannes de Sottens », etc. et nous
en passons, constituent les péripéties de
toute l'histoire de la Radio romande vue
par l'autre bout du récepteur.

Ce volume de 150 pages, illustré de
photos, inédites pour la plupart , est pré-
senté au Comptoir de Bex, dans un stand
qui relate les débuts de la Radio romande.
A ce stand des spécialistes de la radio sont
à disposition des visiteurs.

Par un douloureux caprice du destin ,
c'est environ un mois après le brusque dé-
cès de Roland Pièce que paraît son livre
« La radio, ma vie », alors qu 'il venait
d'achever son dernier chapitre. Etait-ce
vraiment le dernier ? Non , car il avait déjà
prévu la suite de ses aventures mais , hélas ,
nous ne les lirons pas. Il nous quitta le 7
octobre 1972.

Bourgeois d'honneur de la commune de
Bex, M. Pièce avait lui-même confié à son
ami Marcel Bezençon, ancien directeur gé-
néral de la Société de radiodiffusion suisse
et télévision, le soin d'écrire la préface de
ses mémoires vécues tout au long d'une
carrière étonnante.

VOIR PAGE 47

L'élimination des
Le député Claude Rouiller a dépose sur

le bureau du Grand Conseil la question
écrite suivante :

« L'élimination des épaves de voitures
constitue un problème considérable pour
les autorités cantonales et communales.

Dans le cadre de la lutte pour la protec-
tion de l'environnement, quelques com-
munes valaisannes se sont vues dans l'obli-
gation de prendre des mesures tendant à la
concentration de ces matériaux en des
lieux déterminés. Il est évident que de
telles dispositions ne sauraient avoir qu 'un
caractère provisoire. Certains récupéra-
teurs de voitures ont également , de leur
côté, fait un effort pour l'élimination des
épaves. C'est ainsi que du 24 avril au 5
mai 1972, une presse a été à l'œuvre dans
un dépôt situé sur le territoire de la com-
mune de Dorénaz. Cette presse, d'une con-
ception ultramoderne, a une capacité
d'élimination sans précédent. Mobile , elle
se déplace avec aisance d'un chantier à
l'autre. Par lettre du 25 avril 1972, rentre-
prise de démolition utilisant cette machine ,
propriété d'une firme italienne a invité les
départements concernés des cantons ro-
mands à une démonstration sur les lieux.

Selon nos informations , le Département
des travaux publics du canton du Valais
n 'aurait donné aucune suite à cette invi-
tation. Ce mode d'élimination serait pour-
tant, nous semble-t-il , pratique et peu
coûteux. Il devrait dès lors intéresser les
autorités cantonales compétentes , et faire
l'objet d'une étude approfondie. Nous
nous permettons de poser les questions
suivantes :
1. Quelles sont les mesures prises jusqu 'à

ce jour par les services cantonaux en
app lication des dispositions légales sur
la matière et notamment de l'article 16,
alinéa 2 de l'ordonnance du 13 janvier
1967 sur l'organisation et les attribu-
tions de la commission cantonale des
constructions ?

Cognac Rémy Martin
quand
vos hôtes
sont devenus
des amis.

FINE CHAMPAGNE VS.O.R^  ̂ W
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épaves des véhicules automobiles
2. Est-il exact que notre canton a engagé

des pourparlers avec les autres cantons
romands au sujet de l'élimination des
épaves de véhicules automobiles ?

3. Dans l'affirmative, quelles sont les me-
sures étudiées et quand seront-elles
mises en application ?

4. Dans l'intervalle, quelles dispositions
pratiques entendent adopter les services
cantonaux compétents ?

Après avoir pris connaissance de votre
question , le Conseil d'Etat nous charge d'y
répondre comme suit :

Suivant les chiffres fournis par le Ser-
vice cantonal des automobiles, ce ne sont
pas moins de 5500 véhicules qui sont mis
chaque année hors d'usage dans notre can-
ton. Ces véhicules usagés et carcasses
d'automobiles accidentées sont déposés
dans les garages, chez les entrepreneurs
faisant le commerce de pièces détachées,
voire sur des terrains publics ou dans la
nature.

Depuis quelques années, le nombre et
surtout l'importance des « cimetières à voi-
tures » ne cesse d'augmenter et constituent
un sérieux enlaidissement du paysage. De
plus, le démontage des véhicules a comme
corollaire des écoulements d'huile et met
en danger la nappe de la plaine du Rhône,
puisque c'est dans cette zone que se si-
tuent la quasi totalité de ces dépôts.

Le nombre et le volume des carcasses
entreposées vont sans cesse en augmentant
parce qu 'il devient de plus en plus difficile
de les écouler.

Alors que la récupération de pièces dé-
tachées semble encore lucrative , l'évacua-
tion des carcasses vers les fonderies suisses
ou étrangères - seules entreprises pouvant
être preneurs d'un tel matériel - devient
presque impossible à cause du rapport
défavorable qui existe entre le prix payé
par kilo de métal fourni et les frais de
préparation de la carcasse avant l'exp édi-
tion et de son transport. En effe t , les fon-

deries suisses deviennent de plus en plus
exigeantes en ce qui concerne la qualité de
ces matières premières, tout en accordant
des prix de plus en plus bas. Actuellement,
seules quelques entreprises bénéficient
temporairement de licences d' exportation
vers des fonderies étrangères.

Le fait que certains ferrailleurs aient
utilisé temporairement des presses pour
réduire le volume des carcasses ne résout
absolument pas le problème, la diminution
du volume permet tout au plus de
procéder à un transport dans de meilleures
conditions.

Des études entreprises par la « Commis-
sion suisse pour l'élimination rationnelle
des voitures hors d'usage », il ressort que
les carcasses de voitures doivent être trai-
tées d'une nouvelle façon pour pouvoir
être écoulées sans difficulté vers les fon-
deries. Cette commission a proposé la
création, en Suisse, de 4 zones équi pées
d'installations adéquates de broyage de
voitures permettant d'obtenir une ferraille
propre. Une commission romande a pour-
suivi ces études et a présenté aux gou-
vernements des cantons de Berne , Fri-
bourg, Vaud , Valais , Neuchâtel et Genève
un rapport préliminaire préconisant la
création d'un organisme intercantonal , et
ceci en collaboration avec l'industrie pri-
vée, pour la construction et l'exploitation
d'un centre régional vers lequel seraient
transportées les carcasses de voitures des
six cantons.

Les études technico-économiques ont
démontré que vu le prix très bas payé
actuellement par les fonderies pour la fer-
raille, un tel organisme devait être aidé
financièrement par les cantons intéressés.
Cet apport financier des cantons pourrait
être couvert par le prélèvement d'une taxe
uni que perçue lors de chaque nouvelle
immatriculation d'une véhicule tel que cela
se fait déjà dans les cantons de Neuchâtel
et de Berne.

La création d'un tel centre de traitement
des carcasses préoccupe la prise de me-
sures par les différents cantons afin que
les véhicules usagés soient effectivement
acheminés vers ce centre. Les administra-
tions cantonales ont été invitées par
l'Office fédéral de la protection de l' envi-
ronnement à faire supprimer , dans un
délai de 2 ans, conformément à l'article 27 ,
3" alinéa de la loi fédérale sur la protection
des eaux du 8 octobre 1971, les « cime-
tières de voitures » qui sont de nature à
polluer les eaux , ce qui est le cas pour
nombre d'entre eux en Valais. En effet , les
nouvelles dispositions de la loi sus-men-
tionnée vont permettre de fo rcer les ferrail-
leurs existants à modifier leurs exploi-
tations, à se concentrer dans des zones in-
dustrielles équipées de telle façon que
l'exercice de leur profession ne puisse
mettre en danger les eaux de la nappe
phréatique.

Jusqu 'à la mise en service d'une usine
régionale de traitement , l'administration
cantonale devra prévoir , ainsi que l'ont fait
les autres cantons romands , l'aménage-
ment d'un certain nombre de places de dé-
pôts sur lesquelles les automobilistes dé-
sirant se défaire d'un véhicule usagé pour-
ront le déposer. C'est à partir de ces places
et après un écrasement de la carcasse, que
le matériel sera transporté vers le centre .

Le gouvernement va prendre très pro-
chainement des décisions importantes con-
cernant cette réalisation intercantonale , et
ceci spécialement sur la base d'un dernier
avis d'experts ayant trait à la forme juri-
dique que prendra l'association des
cantons intéressés.

Veuillez croire, Monsieur le député , à
l'expression de nos sentiments distingués.

Le chef du Département de justice
police et santé publique

A. Bender

Publicitas
Vos annonces :

Premier émetteur du Champ-de-l'Air installé pour la sécurité aérienne, adapté pour lespremières émissions suisses (1 kW) dû à M. Roland Pièce.

Assemblée du parti radical-
démocratique de St-Maurice
SAINT-MAURICE : C'est devant une as-
sistance composée en majorité de citoyen-
nes que se déroula vendredi dernier la pre-
mière assemblée électorale du Parti radical
agaunois. Félicitations donc aux dames
pour leur civisme. Dans un premier temps ,
le président du parti , M. Léonce Baud ,
après avoir salué les participants et excusé
plusieurs membres dont le député Vuil-
loud , résuma la situation politique de
Saint-Maurice en rappelant la répartition
des mandats au sein des différents con-
seils de la commune. Puis il mit l'accent
sur l'importance que revêtent pour le parti
les élections du début décembre, élections
que réglementera pou r la première fois la
loi du 17 mai 1972. Le président de la JR ,
M. Régis Chanton , assuma la présentation
de ce nouveau texte législatif . L'exposé
terminé, M. Baud et le conférencier du
jour se firent un plaisir de répondre aux
questions que suscitèrent les dispositions
légales : vote par correspondance, incom-
patibilité en cas de parenté, vacance en
cours de législature, etc.

La seconde partie de la soirée fut con-
sacrée, elle, aux rapports des trois manda-
taires radicaux au conseil communal , soit
MM. Favre, Crittin et Rausis , et du porte

parole du groupe radical au conseil géné-
ral , M. Peyraud. Tour à tour , ils présentè-
rent les diverses réalisations de leur ser-
vice, ce qui permit à l'assistance d'appré-
cier le travail accompli durant la législa-
tu re qui s'achève et d'évaluer la somme de
dévouement qu 'exige la fonction de con-
seiller.

C'est à des questions électorales que fu-
rent réservés les derniers moments de cette
séance d'information : nombre de candi-
dats, participation féminine aux responsa-
bilités communales, attitude du parti face
aux différents postes de président , vice-
président , juge et vice-juge. Invitant cha-
cune et chacun à réfléchir sur ces problè-
mes et à se concerter, le président Baud
leva la séance aux alentours de 23 heures ,
non sans avoir au préalable donné rendez-
vous aux bourgeois pour leur réunion le
lundi 20 novembre, à 20 h. 30, au café du
Simplon, et à tous, le mardi 21, à 20 h. 30,
à la grande salle de l'hôtel des Alpes , pour
la désignation et la présentation des candi-
dats aux conseils communal et général.

R.C.



Une requête tendant à l'institution d'un
conseil général dans notre commune ayant
été présentée dans les formes légales , le
corps électoral de Massongex sera appelé
aux urnes samedi et dimanche prochains
afin de se prononcer sur l'acceptation ou
le rejet de cette requête.

En ma qualité de président du conseil
communal, il m'est apparu nécessaire de
renseigner notre population sur ce qu 'est
en réalité un conseil généra l et d'analyser
les bons et mauvais côtés de cette autorité

La loi électorale acceptée par le peuple
valaisan le 10 septembre dernier lui con-
sacre huit articles seulement , desquels il
convient d'extraire les points princi paux
suivants, à savoir :
1. Toute commune dont la population est

supérieure à 700 habitants institue un
conseil général si la majorité de l'as-
semblée primaire le décide. Cette as-
semblée, c'est-à-dire l'ensemble des ci-
toyens et citoyennes ayant le droit de
vote, est appelée à se prononcer lorsque
le cinquième au moins des électeurs en
fait la demande. C'est ce qui s'est pro-
duit chez nous cette année.

2. Si le corps électoral décide d'instituer
un conseil général, celui-ci est élu le di-
manche qui suit l'élection du conseil
communal selon le même système,
c'est-à-dire le système proportionnel. Le
conseil général est élu pour quatre ans ,
il entre en fonction en même temps que
le conseil communal.

3. Dans les communes de 700 à 1000 habi-
tants, le conseil généra l est composé de
20 membres, ce qui serait le cas pour
Massongex.

4. Tout citoyen ayant le droit de vote dans
la commune est éligible aux fonctions
de conseiller général , sauf les membres
du conseil communal.

5. Le conseil général se réunit au moins
deux fois par an et, en outre, chaque
fois que le conseil communal le juge
nécessaire ou si le quart des conseillers
généraux le demande, c'est-à-dire cinq
de ceux-ci.

Une politique d'ouverture et de participation de la Suisse
avec des limites, dit le conseiller fédéral Graber à St-Maurice

et l'URSS. Pendant toute la période de

SAINT-MAURICE. - Lundi soir, le con-
seiller fédéra l Pierre Graber parlait à
Saint-Maurice des accords entre la Suisse
et la CEE. M. Pierre Graber est partisan
convaincu d'une ouverture de la Suisse au-
près de. la CEE.

Il n'est pas fréquent, comme le souli-
gnait le député Claude Rouiller en pré-
sentant le conférencier, qu 'un conseiller fé-
déral traite d'un sujet soumis à un vote fé-
déral, dans une petite localité. Mais les at-
taches particulières de M. Pierre Graber
avec le Valais et notamment l'Entremont ,
en sont certainement la raison.

LES PROBLEMES DE L'INTEGRATION
EUROPEENNE

Les principes que la Suisse observe en
matière de politique extérieure sont
connus : celui de la neutralité permanente
avec la solidarité pour complément et
l'universalité comme corollaire. La neu-
tralité demeure aujourd'hui encore l'un des
éléments constitutifs de notre politique
d'indépendance.

Mais aujourd'hui , on ne peut plus parler
de l'indépendance d'un pays sans faire
allusion à l'état d'interdépendance dans le-
quel il se trouve. Il n'y a donc pas de
doute que, dans tous les domaines, l'inter-
dépendance des pays et des peuples est un
fait de notre temps, un fait dont un petit
pays industrialisé comme la Suisse, en-
touré d'Etats dynamiques, commence à
sentir nettement les conséquences.

Aujourd'hui , on ne peut plus concevoir
l'indépendance sans une coopération ac-
tive sur le plan international. La considé-
ration internationale dont jouit un pays se
détermine, en grande partie, d'après les sa-
crifices qu 'il est disposé à faire pour con-
tribuer à résoudre les problèmes communs
et pour surbordonner aussi , dans une cer-
taine mesure, ses intérêts nationaux aux
exigences de la communauté des peuples.

C'est ce phénomène de croissante inter-
dépendance qui oblige notre pays à pra-
tiquer une politique d'ouverture sur le
monde : une politique mobile, attentive

Votre message publicitaire,.

droits de douane dans leurs échanges
mutuels et appliquent un tarif commun a
leurs échanges extérieurs . La CEE prati que
en outre une nolitiaue aericole commune

aux mutations qui transforment l'image de
l'univers, un univers à la recherche de
nouveaux équilibres entre les pays et les
continents.

Dès la fin du second conflit mondial la
scène politi que a été dominée par les USA

« guerre froide » puis celle de « coexis-
tence pacifi que », les potentiels écono-
mico-militaires des deux super-puis-
sances se sont équilibrés et maintenant , la
scène se modifie considérablement avec la
réapparition de la Chine sur l'échiquier
mondial , du Japon , de l'Inde dans le sous-
continent asiatique.

Le monde de l'après-guerre a pris fin.
Aujourd'hui tout est en mouvement. Le
Marché commun est en passe de prendre
une dimension et un poids nouveaux avec
l'adhésion de la Grande-Bretagne mais
aussi avec la résurgence de la Ré publique
fédérale d'Allemagne en tant que puis-
sance économique, financière et désor-
mais politique aussi.

Si elle se veut dirigée vers les cinq con-
tinents, la politique d'ouverture de la
Suisse passe nécessairement par l'Europe.
Mais cette approche est beaucoup plus une
politique d'ouverture qui traduit un désir
réel de participer à la construction euro-
péenne.

Nous sommes des Européens, nous vi-
vons au cœur du continent. Nous sommes
attachés à lui non seulement par des liens
géographiques , historiques, culturels mais
nous nous trouvons au confluent des trois
principales cultures qui ont forgé ce conti-
nent. Nous souhaitons que l'Europe joue
dans le monde un rôle à sa taille , à la me-
sure de son génie et de son histoire.

MAIS IL Y A DES LIMITES

à notre volonté et à nos possibilités de
coopération. Il y a la limite qui nous esl
assignée par certains impératifs politi ques
propres à notre pays fondé sur les trois pi-
liers que constituent la neutralité , le fédé-
ralisme et la démocratie directe , trois pi-
liers qu 'il faut conserver si l'on ne veut pas
mettre en cause l'existence même du pays.

QUELLE FORME DONNER
A LA COOPERATION ?

Dans ces conditions quelle forme
donner à la coopération que nous souhai-
tons avec la CEE ?

Il est important de remarquer d'emblée
que ce sont des considérations politiques
que l'on trouve à l'origine de la CEE : la
volonté de surmonter les antagonismes
nationaux , de prévenir le retour des con-
flits qui ont déchiré l'Europe, la volonté
aussi de redonner au continent sa véritable
dimension.

C'est à cause des préoccupations poli-
tiques majeures auxquelles il répond que
le traité de Rome, signé en 1957, accord e
une si grande importance aux institutions
supranationales et aux politiques euro-
péennes communes à élaborer.

Le premier objectif fut la création d'un
Marché commun fondé sur l'union doua-
nière, c'est-à-dire que dans l'espace écono-
mique unique formé par les Etats
membres, ceux-ci ne perçoivent plus de

qui implique la fixation de prix uni ques
valables dans tous les Etats membres et
une taxe sur les importations provenant du
monde extérieur.

Aujourd'hui pour la CEE c'est l'appli-
cation d'une politique économique com-
mune globale et c'est-, aussi la mise sur
pied d'une union monétaire qui constitue
la tâche la plus importante et la plus diffi-
cile qui se présente à la CEE.

C'est au plan des institutions qu'appa-
raissent le plus clairement les difficultés
qu'il y a à fa ire progresse le principe de la
supranationalité.

INCOMPATIBLE AVEC
LA NEUTRALITE

Il ne faut pas minimiser les finalités
politi ques définies par le Traité de Rome.
L'union politique de la CEE demeure l'ob-
jectif essentiel avec ses implications obli-
gées à la politique de défense.

C'est ici alors, et à cause de cela qu'ap-
paraissent les raisons de considérer une
adhésion de la Suisse à la CEE comme in-
compatible avec sa politique de neutralité.

De surcroît, il est évident qu'une adhé-
sion impliquerait l'abandon de toute poli-
tique autonome de notre pays en matière
d'agriculture, comme aussi en matière de
main-d'œuvre étrangère sans même parler
des atteintes qui seraient portées aux
droits du Parlement, du peuple et des
cantons.

L'adhésion au Marché commun signifie
l'obligation de respecter intégralement les
dispositions du Traité de Rome , accepter
par conséquent ses finalités politiques ,
ainsi qu'on dû s'y engager les nouveaux
membres : la Grande-Bretagne, le Dane-
mark et l'Irlande.

LA ZONE DE LIBRE ECHANGE

dont fait partie la Suisse ne répond pas du
tout aux mêmes objectifs que la CEE. Il
s'agit de créer un cadre favorable au libre
épanouissement des forces de production
et à la suppression des entraves artificielles
aux échanges commerciaux à l'intérieur de
la zone. Il s'agit en fait d'une coopération
plus fonctionnelle qu 'institutionnelle.

A la différence de la CEE , la zone de
libre échange (AELE) ne connaît pas de
tarifs douaniers communs des Etats
membres à leurs échanges avec le monde
extérieur. Chaque Etat conserve donc, à
l'endroit , de ce monde extérieur, son
propre tarif douanier et pratique la po-
litique commerciale de son choix avec tous
les pays situés en dehors de l'AELE. Cette
autonomie préservée représente un facteur
non négligeable de crédibilité de la poli-
tique de neutralité.

Si la Suisse a coopère a la constitution
de l'AELE dès 1958, c'est que les raisons
politiques lui interdisaient l'adhésion à la
CEE qui s'en tenait avec rigidité à la doc-
trine concrétisée par le Traité de Rome et
repoussait toute idée de se réunir avec les
pays industrialisés non membres au sein
d'une grande zone européenne de libre lande, le Portugal et la Suisse ont décide
échange. Et c'est aussi parce qu 'il était ae maintenir entre eux l'AELE que là
d'autant plus indiqué de supprimer les Grande-Bretagne et le Danemark ont
droits de douane entre les pays qui ne vou- quitté, mais ils ont signé les accords de
laient ou ne pouvaient pas adhérer à la Bruxelles le 22 juillet dernier.
CEE que la création de cette petite zone H faut donc préciser que la Suisse
de libre échange ne devait pas manquer de n'adhère pas au Marché commun.
faciliter les rapprochements ultérieurs avec
le Marché commun. (à suivre)

L'ELARGISSEMENT DE LA CEE

Il a fallu attendre 1969 (décembre) pour
que les responsables de la CEE préparent
l'élargissement de celle-ci et décident d'en-
gager avec les pays de l'AELE non can-
didats à l'adhésion , dont la Suisse, des né-
gociations en vue d'établir des liens parti-
culiers avec ces pays.

Le succès acquis aujourd'hui ne
s'explique que par une conjonction d'élé-
ments favorables. D'abord des éléments
politiques. Aux yeux de la CEE, et s'agis-
sant de pays développés et démocra tiques ,
le cas normal est celui de l'adhésion.

Mais on reconnaît désormais la nécessité
de tenir compte de la situation particulière
des pays neutres.

II faut dire qu'au sommet de La Haye
les Six ont défini comme un de leurs des-
seins politiques importants le rapproche-
ment entre l'Est et l'Ouest européen , dans
l'espoir de créer progressivement les con-
ditions d'une paix durable en Europe.

L'EUROPE A BESOIN DES NEUTRES

C'est dans cette perspective qu 'ils con-
sidèrent que les neutres ont un rôle à
jouer, d'abord la Suisse dont la neutralité
n'est pas un fait politique sujet à revision
au gré des circonstances mais repose sur
un statut permanent.

Il est vrai que la neutralité est un
élément de stabilité en Europe et demeure
l'émanation d'une politi que de paix. Per-
sonne aujourd'hui ne demande à la Suisse
d'abandonner sa neutralité , beaucoup l'en-
gagent à la mettre au service des autres,

On compte manifestement sur une parti-
cipation des neutres à la tentative de
l'Ouest et de l'Est d'organiser la détente
dans la fidélité à leurs alliances , à leurs
amitiés traditionnelles et à leurs idéologies.

La Suisse songe d'autant moins à se dé-
rober, que c'est en vérité pour suivre en
Europe une politique équilibrée que de re-
chercher un accord à Bruxelles, sans
doute, d'une part , mais d'accepter d' autre
part de contribuer par nos idées et par nos
efforts à la considération sur notre con-
tinent d'une paix encore bien mal assurée.

Notre politique de neutralité est sortie
renforcée de nos négociations avec
Bruxelles. Non seulement nos partenaires
de la CEE ont montré de la compréhen-
sion pour notre statut particulier mais
aussi leur intérê t au maintien d'une neu-
tralité qui doit permettre a quelques Etats
de demeurer disponibles en vue d'un dia-
logue intensifié au plan paneuropéen.

Il faut encore remarquer que les accords
de Bruxelles n'auraient pas vu le jour si la
négociation avec la Grande-Bretagne
n'avait pas abouti à un traiti d'adhésion et
jamais les Six n'auraient admis la création
d'une grande zone de libre-échange
avec les Etats membres de l'AELE.

Chacun des neutres a bénéficié des
concessions que les besoins et la position
particulière des autres impliquaient.

L'Autriche, la Suède, la Finlande, l'Is-
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Massongex : pourquoi « non »
au conseil général

6. Dans les communes où fonctionne un
conseil général , ce dernier remp lace
l'assemblée primaire en matière d'ad-
ministration communale mais avec des
compétences un peu plus grandes ;
celles par exemple d'approuver ou re-
fuser les comptes et le budget ou tous
emprunts et dépenses non couverts par
les ressources du budget.

En analysant les huit articles de la loi
électorale consacrés au conseil généra l, on
peut constater, tout d'abord , qu 'à Masson-
gex ce conseil ne comprendrait que 20
membres pour une population d'environ
950 habitants dont 525 ont le droit de vote
et d'assister activement aux assemblées
primaires et non pas comme simples spec-
tateurs aux séances du conseil général. Le
point le plus négatif relevé dans le texte de
la loi relatif au conseil général est celui qui
prévoit que le quart des membres de ce
conseil peut en demander la convocation.
Ainsi, cinq conseillers généraux auraient la
possibilité de paralyser l' admiration
communale en demandant à tout bout de
champ la convocation de ce conseil pour
des motifs plus ou moins valables.

A l'actif du conseil général , il faut re-
lever que lorsqu 'il est bien dirigé , animé
d'un esprit de franche collaboration et
constructif , décidé d'œuvrer collectivement
au profit de la communauté il pourrait être
un appui très sérieux pour le conseil com-
munal.

Avant de conclure, il convient de situer
Massongex dans le classement des com-
munes valaisannes en matière de popula-
tion résidente, selon les données du re-
censement fédéral de 1970. Sur 167
communes (164 actuellement en raison de
deux récentes fusions), Massongex se
trouve au 54-' rang avec 969 habitants
(actuellement un peu moins en raison de
départs de quelques familles nombreuses).
71- communes du canton comptant plus de
700 habitants pourraient instituer un con-
seil général alors qu 'on n'en compte actuel-

lement que 5, soit à Sion, Monthey, Saint-
Maurice, Bagnes et Conthey qui sont
toutes des communes populeuses ou de
grande étendue avec de nombreux villages.
Des démarches ont été entreprises pour in-
troduire le conseil général à Sierre, Mar-
tigny, et Fully. Dans cette dernière grande
commune, la démarche a échoué, le nom-
bre de signatures prévu par la loi n 'ayant
pu être réuni.

En ma qualité de président sortant de
charge, avec 28 ans d'expérience en ma-
tière de politi que administrative , je me dé-
clare formellement opposé au conseil gé-
néral. Des citoyennes et citoyens intelli-
gents, capables et pleins de bon sens, notre
commune n'en manque pas dans les trois
partis. Faisons confiance à ceux d'entre
eux qui seront choisis les 2 et 3 décembre
prochain pour former le nouveau conseil
communal. Depuis plusieurs législatu res,
la bonne entente et une franche et fruc-
tueuse collaboration n 'ont cessé de régner
au sein de notre exécutif communal.
N'allons pas détruire tout cela par des tra-
casseries administratives et politiques qui
pourraient, presque à coup sûr , surgir
entre les deux conseils. Une commune du
Bas-Valais de l'importance de Massongex
en a fait une décevante expérience il y a
quelques années.

Avant de terminer , je lance un appel aux
comités de nos trois partis politiques afin
qu 'ils encouragent et invitent leurs adhé-
rents à assister plus nombreux aux as-
semblées primaires et à s'intéresser de plus
près aux affaires publiques.

Je précise en outre , que cette prise de
position est toute personnelle et qu 'elle
n'engage en rien le parti que je représente
au conseil communal. Je ne pouvais pas
rester muet et inactif devant une initiative
qui n'apporterait que très peu de choses
positives à notre communauté en regard de
grands inconvénients.

Ed. Rappaz, président

UNE NOUVELLE SOCIETE AGAUNOISE
SAINT-MAURICE. - Quelques jeunes
gens, dont le sport automobile est non une
préoccupation mais une sorte de délasse-
ment, on fondé un club local sous le vo-
cable de « Joeker Team ». Ceci après un
an de pourparlers.

C'est dire qu 'ils ne sont pas partis à la
légère mais ont bien étudié leur affaire.
Leur but est de développer le sport auto-
mobile par des participations aux courses
et aux rallyes, défendre les intérêts du
sport automobile, conseiller les jeunes et
les automobilistes locaux et des environs
avec l'aide du T.C.S. et de l'A.C.S.

Le club cherchera à offrir à ses mem-
bres des moyens de récréation instructive
en stimulant leur esprit sportif. Des soirées
d'informations auxquelles partici peront
des instructeurs du T.C.S. et de l'A.C.S.
permettront aux membres de mieux con-
naître tous les problèmes techniques se
rapportant, non seulement au sport auto-
mobile, mais aussi à une bonne conduite
d'un véhicule à moteur.

a"— — — — — — — — — — I

Quant a la jeunesse, elle ne sera pas
oubliée. Prochainement les écoliers de
Saint-Maurice pourront participer à un
concours dont le thème choisi se rap-
portera à « Automobile et sport ».. Des
cours de mécanique débuteront sur le su-
jet : « Des petits moteurs aux grosses cy-
lindrées ».

Comme on le voit , le « Joeker Team » de
Saint-Maurice est quelque peu ambitieux
dans son programme d'activité mais avec
le dynamisme qui anime tous ses membres
on ne peut douter de son succès.

PDC Saint-Maurice
! Désignation

des candidats
SAINT-MAURICE. - Le Parti dé-

I mocrate chrétien de Saint-Maurice dé- |
¦ signera ses candidats pour les pro- ¦
I chaînes élections communales lors de I
I l'assemblée qui se tiendra demain ven- I
' dredi, à 20 h. 30, à la grande salle du '
I collège.

Seront également désignés ce soir-là ¦
| les candidats président, vice-président, I
i juge et vice-juge. L'assemblée sera en I
I outre appelée à se prononcer sur le '
I droit de vote des jeunes.

Les bourgeois du PDC désigneront
| leurs candidats une heure plus tôt, à 19 |
. h. 30 à l'hôtel de ville.

Gymnastique
préhivernale

SAINT-MAURICE. - Comme les années
précédentes, le Ski-Club de Saint-Maurice
organise un cours de gymnastique préhi-
vernale.

Cet entraînement physique aura lieu
tous les samedis de 15 à 18 heures , à la
salle de gymnastique du groupe scolaire .
Les leçons, données par M. Gérard Chan-
ton, moniteur, débuteront le samedi 18 no-
vembre 1972, à 15 heures pour les hommes
et à 16 h. 30 pour les dames. Elles se pour-
suivront jusqu 'à fin décembre.

Ce cours est gratuit et ouvert à toutes les
personnes désirant se mettre en bonne
condition physique pour une brillante sai-
son de ski.

Exposition
philatélique

MONTHEY. - Le Club philatélique de
Monthey organise samedi 18 et dimanche
19 novembre sa 8e' exposition annuelle.

Un effort tout particulier a été fait cette
année en vue de présenter au public des
collections d'un réel intérêt , tant par la ra-
reté des pièces offertes à la vue que par la
qualité du montage. Parmi ces collections ,
figure un ensemble extraordinaire de Nou-
velle-Zélande, comportant tous les timbres
émis dans ce pays sous le règne d'Eli-
sabeth II , avec toutes les variétés, souvent
très rares. Cette collection a valu à son
propriétaire, M. Rolli , de Lyss, de nom-
breuses distinctions à l'étranger. D'autres
collections, primées en Suisse (Regiop hil et
NABA), seront offertes à la curiosité et à
l'admiration du public.

Un concours a été ouvert dans le cadre
de cette exposition en vue de stimuler l'ar-
deur des membres de la société. De nom-
breuses participations ont été annoncées et
les visiteurs pourront ainsi se rendre
compte du travail accompli. Collectionner
des timbres correctement exige en effet de
la passion et beaucoup de temps. Un chal-
lenge sera décerné à chacun des vain-
queurs des catégories « classiques » et
« thématiques ». D'autres prix récompense-
ront les participants.

A côté des aspects annexes de toute ex-
position philatélique , tels que tombola et
bourse aux timbres, il y a lieu de mention-
ner un concours qui vaut son pesant d'or.
Ce concours, ouvert à tous les visiteurs ,
connaisseurs ou profanes, consiste à ré-
pondre à 10 questions faciles, mais dont la
particularité est de nécessiter la consulta-
tion des panneaux exposés. Les deux pre-
miers prix de ce concours sont 2 pièces
d'or. L'attrait de ces sympathiques vrenelis
amènera, nous en sommes certains , les vi-
siteurs à contempler de plus près les ma-
gnifiques collections exposées.

Le Club phila télique de Monthey sou-
haite la bienvenue à tous les visiteurs et
leur dit : bonne chance !
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Une dalle préfabriquée de 2000 mètres carres
iMARTIGNY. - La tour Valmont - la se-
conde du genre à Marti gny - située en bor-
dure de la zone industrielle , est maintenant
habitée.

Là encore on a songé à la sécurité des
enfants , au parcage en faisant d'une pierre
deux coups. On a excavé le terrain pour
créer, en sous-sol , un garage ' ventilé ,
chauffé avec portes automati ques , de 80
places à disposition des habitants de l ' im-
meuble et du quartier pour un prix de
location relativement modeste.

Hier , on procédait à la pose de la cou-
verture représentée par une dalle de 2000
mètres carrés de surface composée d'élé-
ments préfabriqués pesant chacun deux
tonnes et demie. Ces derniers , en prove-
nance d'Avenches, étaient amenés sur le
chantier au moyen de camion-remorques
arrivant toutes les demi-heures , puis mis
en place avec la grue Lima.

Ce travail de précision a été exécuté en
un jour et demi seulement.

Sur cette dalle , on étendra une couche
de terre arable assez épaisse pour qu 'on

puisse y planter des arbres, créer des
allées, des places de jeu pour enfants où
toute .circulation automobile s-* bannie

Notre photo : la mise en place des pre-
miers éléments vue du dernier étage de
l'immeuble.

Martigny compte 52 sociétés
MARTIGNY. - Dans notre canton , la vie
de société est très active. Les habitants des
villages cultivent le chant , la musique. Les
hommes pratiquent le tir , la jeunesse le
ski, le football , la gymnasti que.

Mais que dire d'une ville comme la
nôtre ?

Le président de la Société de dévelop-
pement , M. Roby Franc et M. Eugène
Moret , directeur de l'ORTM , se sont atta-
chés à dénombrer tous ces groupements. II
y en a - tenez-vous bien - cinquante-deux.
Sans compter les sociétés de contempo-
rains.

Les voici (les noms entre parenthèses
sont ceux des présidents ou présidentes) :

Harmonie munici pale (Jean-Claude Jon-
neret) .

Fanfare munici pale Edelweiss (Jean-
Charles Paccolat).

Marti gny-Sports (Georges Chevalley).
SFG Aurore (Raphy Martinetti).
SFG Octoduria (Alfred Delavy).
Chœur d'hommes (Maurice Coquoz).
Chœur de dames (Fernande Gard).
Marti gny-Natation (Roge r Krieger).
Ski-Club Martigny (Louis Chappot).
Ski-Club du Bourg (Alfred Pierroz).
Colonie de vacances (Georges Moret).
Schola Cantorum (Marco Michaud).
Basketball (Luc Berguerand).
Club de pétanque (Louis Chabbey) .
Hockey-Club (Osca r Mudry).
Marti gny-Sports juniors (Fernand Gro-

gnuz) .

Société des pécheurs (Paul Gay).
Vélo-Club Excelsior (Sylvain Gex).
Club motorisé (Pierre Saudan).
Ecole de musique (Joseph Gross, pro-

fesseur) .
Tennis-Club (Pierre Crittin).
Société de tir (Richard Woltz).
Eclaireurs (Louis Bessi).
Eclaireuses (Elisabeth Parquet) .
Chœur Saint-Michel (Joseph Carron).
Comptoir de Marti gny (Raph y Darbel-

lay).

Jeune Chambre économique (Guido
Denti).

Société des hôteliers (Marcel Zuffe rey).
Société des cafetiers (Gérard Vallotton).
Arts et métiers et commerçants (Bernard

Schmid).
Club d'échecs (Jean-Marie Closuit).
Club de billard (Alfred Faisant).
Boxing-Club (Jérôme Rouiller).
Section Monte-Rosa du CAS (Roland

Darbellay).
Groupe Martigny du CAS (Rob y

Bochatay).
Club cynop hile (Robert Gay).
Club des lutteurs (Etienne Martinetti).
Ecurie 13 Etoiles (Louis Bonvin).
Judo-Club (Jean-Michel Faibella).
Société des chasseurs Diana (Yvon

Saudan).
Club des lutteurs (Emile Chappot) .
Club valaisan des chasseurs de sons

(Jean-Luc Balestraz).
Gym Hommes Bourg (Rémy Saudan).
Gym dames Bourg (Claudine

Darbellay).
Gym dames Ville (Micheline Agassiz).
Gym hommes Ville (Fernand Gilliéron)

Société de mycologie (R. Waridel).
Cinédoc (Marc Cuypers).
Cercle philathélique (Jules Damay).
Vieux Martigny (Jules Damay).
Jeunesses musicales (M. Delaloye).
Commission des expositions du Manoir

(Bernard Wyder) .
Combien de ces présidents , des ces pré-

sidentes, se connaissent-ils ?
Très peu.
C'est pourquoi le président de la Société

de développement prit l'initiative de les
réunir autour d'une raclette, prélude à
d'autres réunions au cours desquelles on
pourra débattre les problèmes qui les
intéressent tous.

Cette « première » a vu la présence du
président de la commune M. Edouard
Morand , du conseiller Pascal Couchep in.
Le conseiller André Devanthéry , malade ,
s'était fait excuser.

Félicitons M. Roby Franc pour sa
louable initiative.

Jules Damay s'est particulièrement illus-
tré au cours de la manifestation. Agé de 75
ans sonnés, il s'est appuyé à lui tout seul ,
vingt raclettes.

Les articles placés sous cette rubrique n'engagent pas la responsabilité de
la rédaction.
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Considérations sur la planification
hospitalière valaisanne

(SUITE DU NF D'HIER)

INSTITUTION
D'UN LABORATOIRE CENTRAL

DE CHIMIE MEDICALE
Le même problème se retrouve ici.

En effet , actuellement tous les hôpi-
taux sont pourvus d'un laboratoire
autonome dont la fonction est com-
plétée et éventuellement supervisée
par les laboratoires privés existant. Ce
qui règle absolument le problème des
examens courants. Pour les examens
très spéciaux un institut central n 'ap-
portera rien. Car ceux-ci ne se font ,
souvent d'une façon exclusive, que
dans telle ou telle université de
Suisse ou parfois même de l'étranger.
Donc en prati que aucun avantage.
Cet institut ne fera que double emp loi
avec ce qui existe déjà. Avec des mil-
lions de frais de construction au dé-
part et des milliers de frais d'exploi-
tation en plus. Et une baisse de la fis-
calité des laboratoires privés. De plus
il reste toujours le problème de la dis-
ponibilité.

INSTITUTION D'UN CENTRE
D'HEMATOLOGIE

La distribution du sang de groupe
commun se fait actuellement d'une
façon satisfaisante. Pour les groupes
sanguins rares, seuls les instituts spé-
cialisés (centre de transfusion , Berne
ou des centres . étrangers) pourront
fournir le nécessaire. Le problème du
diagnostic des maladies sanguines et
des examens de la moelle osseuse ne
sera pas résolu. Car il existe, en
Suisse romande, trois ou quatre hé-
matologues qui ont passé leur vie à se
spécialiser dans ce domaine et qui
sont tous attachés à des services uni-
versitaires. Et avec lesquels chaque
médecin hospitalier valaisan peut être
en contact et consulter le cas échéant.
Quant aux formules sanguines, il s'a-
git là d'un examen banal et courant
qui se fait déjà dans n 'importe quel
laboratoire d'hôpital , privé ou de ca-
binet médical. Donc ici encore double
emploi. Aucun apport réel.

INSTITUTION
D'UN LABORATOIRE CENTRAL

DE MICROBIOLOGIE

Ici encore les problèmes de micro-
biologie sont pris en charge par les

laboratoires privés et les laboratoires
universitaires existants. U ne suffit
pas de construire un bâtiment et de le
dénommer institut de microbiologie
pour en faire réellement un institut de
microbiologie. Il faut encore trouver
les spécialistes et avoir l'infrastructure
universitaire nécessaire. Toujours
double emploi et apport réel nul.

INSTITUT D'ANATOMO-
PATHOLOGIE

Cette branche est actuellement prise
en charge par les hôpitaux univer-
sitaires. Là encore un institut cantonal
n'apportera rien d'efficace. Les autop-
sies, les biopsies, la cytologie : tout est
déjà fait par ces instituts universi-
taires. Cependant, dans ce cas pré-
cis, il faut avouer que l'on de-
vrait pouvoir bénéficier de l'avantage
des biopsies extemporanées. C'est-à-
dire des biopsies faites en cours d'in-
tervention et dont le résultat doit être
connu encore en cours d'opération.
De toute façon ce problème est lié à
la distance des hôpitaux par rapport
au centre en question. Ce qui fait
qu 'en pratique ni Brigue, ni Monthey
ni Viège ni Saint-Maurice ne pour-
raient en bénéficier. Mais , si l'on
pense qu'une centaine environ de
biopsies extemporanées sont justifiées
chaque année en Valais, on devrait
pouvoir trouver un moyen plus mo-
deste et plus pratique. Par exemp le
un arrangement avec un institut uni»
versitaire qui déléguerait un assistant
formé dans un hôpital valaisan du
centre tout en restant attaché à son
centre universitaire. Ceci pose évi-
demment des problèmes administra-
tifs à résoudre qui sont quand même
moins importants que la création d'un
centre d'anatomo-pathologie.

On comprend donc le peu d'intérêt
prati que de cet institut interhospi-
talier pour la santé publi que en Va-
lais. Sur le plan du prestige évidem-
ment le problème est différent. De
plus il permet l'étatisation d'une

qu'au point de vue juridique il y ait
une différence, mais certainement pas
sur le plan pratique.

Ceci d'autant plus que les hô pitaux
sont actuellement sous la coupe quasi
totale de l'Etat , du fait que ce dernier
paie leur déficit. Il faut avoir plu-
sieurs jésuites dans son ascendance
pour faire cette subtile distinction.

Car il faut connaître la volonté de
centralisation et d'étatisation des
agents de l'Etat dans le domaine de la
santé publique. N'oublions pas que la
planification médico-sociale a été ins-
pirée, sinon téléguidée, par un socio-
logue universitaire de gauche d'un
canton romand. Ce qui ne gêne pas le
parti majoritaire actuellement en
place. Et nos députés prendront po-
sition ces prochains jours. Mais les
jeux sont-ils faits ? Un politicien me
disait que les projets étaient présentés
de telle façon qu'aucun dé puté n 'o-
serait risquer sa carrière et son crédit
en s'élevant contre ces différents dé-
crets. Comme chaque région bénéficie
d'une pincée de millions , chaque
député votera-t-il pour les autres afin
que ses collègues votent les millions
attribués à sa région ?

De plus il ne faut pas oublier la
philosophie de base du chef de la '
santé publique, à savoir : l'application
à la médecine de toutes les règles
éprouvées dans l'industrie (N.F. du
6.3.1971, A. Bender). Ajoutez à ceci la
tendance constante à l'étatisation. Le
fait que le citoyen ne sera bientôt plus
qu'un rouage plus ou moins utile à
l'Etat. Ceci explique bien des choses
et bien des planifications.

Malgré tout je ne pense pas que
l'on puisse passer dans le domaine de
la santé d'une méthode personnalisée
et donc artisanale à une méthode in-
dustrielle, comme on l'a fait pour l'é-
levage des poulets. La seule médecine
valable restera toujours celle qui soi-
gnera le patient selon ses besoins pro-
pres et non selon les besoins des puis-
sances étatiques, financières, idéolo-
eioues ou technocratie ues.

Centralisation... jusque chez
les contemporains de 1923
MARTIGNY. - Il est coutume, lorsqu 'on
atteint l'âge de 50 ans, de fêter dignement
l'événement par une promenade de plu-
sieurs jours organisée par la société de
contemporains à laquelle on appart ient .
Chaque année donc, on voit des groupes
se disperser dans tous les azimuths.

Un comité d'initiative formé voici quel-
ques mois, a décidé de tenter une expé-
rience : les réunir dans le cadre du Valais
romand. Une assemblée de délégués de ces
sociétés de contemporains, représentants
d'une vingtaine de communes, a eu lieu

récemment a Leytron , assemblée au cours
de laquelle une agence de voyages fit des
propositions illustrées de diapositives.

C'est ainsi qu 'on a retenu le Liban ,
comme but du voyage qui aura lieu du 16
au 24 mars 1973.

Les sociétés des contemporains qui n 'au-
raient pu être atteintes et qui voudraient se
joindre à l'organisation peuvent le faire en
téléphonant au secrétariat du comité d'ini-
tiative M. Aimé Buchard , à Leytron , tél.
(027) 8 72 81, qui leur fournira documents
et renseignements nécessaires.

LE CLUB CYNOPHILE DE MARTIGNY SE DISTINGUE
C'est avec un peu de retard que nous

avons appris les bons résultats obtenus par
des membres du Club cynophile de Marti-
gny au concours de Viège. Ce concours
organisé par le club local dans le cadre de
la C.T.U. de la Société cynophile suisse
(SCS) a réuni 25 conducteurs avec leurs
chiens de travail.

En classe III , c'est-à-dire en classe élite
catégorie défense, Edmond Carron de
Full y, chef de la commission technique du
club de Martigny, avec son chien Banco de
la Pierre-à-Voir , berger allemand , est sorti
vainqueur de cette journée avec la note
excellente et la mention. A la 3l place ,
nous trouvons Georges Gaillard de Saxon
avec son chien Barth de l'Artésienne BA ,
suivi à la 41' place par Guy Lugon de Ver- Bravo et félicitations !

nayaz avec son chien Falco de Fontenelle
BA , tous deux avec la note « excellent » et
la mention.

En classe II , Arsène Balet de Branson
avec sa chienne Stella du Sapellot , berger
allemand également , a obtenu la 3' place.
En classe A, Jules Reuse de Sembrancher
avec son magnifique landseer noir et
blanc, s'est classé à la 2' place de sa caté-
gorie.

Que tous ces sympathi ques cynotech-
niciens qui s'entraînent régulièrement tout
au long de l'année dans le but de dévelop-
per les nobles dons du chien de travail par
l'éducation rationnelle et judicieuse , rou-
vent un jour leur récompense dans les
bons résultats qu 'ils obtiennent.

LES ELECTIONS A ISERABLES
ISERABLES. - Le Parti radical-démo-
cratique d'Isérables a tenu une importante
assemblée générale. Les délibérations , pré -
sidées par M. Robert Fort , se sont dérou-
lées d'une manière courtoise et très démo-
cratique.

C'est avec regret que les membres du
parti ont pris acte des démissions irrévoca-
bles de MM. Lévy Fort , président de la
commune ; Gilbert Gillioz et André Duc ,
conseillers. Ils furent remerciés pour leurs
loyaux services.

Pour l'élaboration de la liste , l'assemblée
décida d'y apporter cinq candidats.

La liste officielle du parti sera donc
composée comme suit : MM. Marcel
Monnet , vice-président et Alfred iMonnet,

conseiller (anciens), Mme Thérèse
Lambiel , MM. Robert Fort de René et
Basile Monnet (nouveaux).

Le candidat à la présidence de la com-
mune est M. Marcel Monnet , buraliste
postal ; celui à la vice-présidence , M.
Alfred Monnet , instituteur.

M. Jules Monnet de Léonce a accepté un
nouvelle candidature comme juge de com-
mune et M. Camille Vouillamoz d'Ernest
une candidature au titre de vice-juge , cela
en remplacement de M. Marcel Monnet de
Théodule , démissionnaire.

Pour la direction de l'alpage bouraeoi-
sial , les candidats sont MM. Max Gillioz
et Wilfrid Monnet , le troisième étant à
choisir au sein des minorités.

Toutes ces décisions ont été prises au
bulletin secret et dans un excellent esprit
civi que puisque la salle des débats était
comble. On y a également remarqué une
forte partici pation féminine.

Prochaine assemblée : dimanche 26 no- .
vembre 1972, à 14 heures. '

Un médecin-dentiste
fulliérain

FULLY. - Nous apprenons avec plaisir
que M. Pierre Luisier , fils de Jules , bura -
liste posta l , vient de réussir avec succès ses
examens finals pour l' obtention du- certifi-
cat de médecin-dentiste à l'université de
Genève.

Mentionnons également que sa sœur
- Marie-Josèphe - a récemment obtenu
une licence en lettres à l' université de Fri-
bourg.

Nos sincères félicitations.

Fédération des fanfares
démocrates chrétiennes

du Centre
L'assemblée des délégués est fixée au

dimanche 19 novembre à 14 heures. Elle
se tiendra à Orsières , à la salle de l'Edel-
weiss, avec l'ordre du jour suivant :

1. Procès-verbal de la dernière assemblée
2. Lecture des comptes
3. Rapport des vérificateurs
4. Rapport d'activité de la fédération ,

exercice 1971-1972
5. Encaissement de la cotisation annuelle
6. Fanfare des jeunes
7. Festival 1973. Exposé du président du

comité d'organisation
8. Divers

Le Comité

De l'élégance
s'il vous plaît !

Ne privez pas nos concitoyennes de
leurs droits en matière communale.

NON au conseil
gênerai

/
¦>
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Assemblée
du PDC
Chamoson

Ça tient du théâtre et du ballet , ça
rappelle le cirque et le music-hall , c'est de
la , boîte à musique, c'est de l'opéra !

Nous fûmes au rendez-vous de l'art ,
lundi à Saint-Maurice , mard i à Sion.

Sur invitation du CMA, les Sédunois ont
retrouvé le chemin de leur vieux théâtre.
Les marionnettes les y attendaient. Et
quelles marionnettes ! Les Marionnettes de
Salzburg, renommées dans le monde en-
tier. A l'affiche de la soirée, Le Barbier de
Séville alors que l'après-midi , il fut offert
aux collégiens le rare privilège d'assister à
la Flûte enchantée.

Personne ne fût déçu , mardi soir. Car le
spectacle fut féerique , irréel , magique , poé-
tique et fantastique , ne laissant aucun
spectateur insensible.

Il ne fallut pas cinq minutes pour que
ces mécaniques que nous découvrîmes
avec émerveillement, ne ressuscitent vrai-
ment en Rosine, en Bartolo , Figaro ou
autre Comte Almaviva. Projecteurs , mise
en scène aidant , les ombres chinoises se
réveillèrent en personnages de la Comedia
dell 'arte, bouffons, platoni ques , spirituels
et parfois tragiques.

On peut avoir goûté l'interprétation
musicale elle-même (à mon avis , malgré
certaines individualités fort excellentes, un
peu trop lourde dans le sty le), on n 'a peut-
être pas apprécié entièrement la sonori-
sation dans cette salle du Théâtre de
Valère, mais le jeu des marionnettes , par-
faitement soumis à l'expression musicale ,
enchanta sans restriction. Ici il convient
donc de féliciter ces anstes qui manipulent
leurs poupées avec une incroyable dexté- N. Lagger

nte. Ce sont des miniaturistes de première
classe, des prestidigitateurs dans leur
genre, des comédiens talentueux n 'igno-
rant rien des mouvements individuels
comme des mouvements d'ensemble.

Jusqu 'au plus petit détail , tout fut
parfaitement mis au point à telle enseigne
que le seul petit accident qui survint en
cette soirée parut avoir été prévu dans la
mise en scène.

Notre admiration va aussi aux décors
miniaturisés avec soin en tenant compte de
la perspective, de la pro fondeur du champ,
de l'éclairage.

Tout ceci contribua à l'illusion complète.
Alors que, très rapidement , nous prîmes ces
marionnettes pour des acteurs grandeur
« nature », nous constatâmes - en croyant
rêver ! - que ces poupées n 'avaient une
grandeur moyenne que de quel que...
30 cm ! Qui l'eût cru ?

Dans ce spectacle les marionnettes ina-
nimées, mécaniques et sans vie ont
grandi , réellement grandi au point de nous
plonger tous dans le charme d'une illusion
qui fut davantage psychi que que d'opti-
que.

Le succès sans restriction fut celui d' une
communion entre artistes de genres fort
différents : metteurs en scènes, musiciens ,
électriciens , manipulateurs , tailleurs et réa-
lisateurs de marionnettes.

Il faut avoir vu une fois les Marionnettes
de Salzbourg. C'est la troisième fois qu 'il
m'a été donné de les apprécier. Et j' attends
la quatrième...

LES JOURS DES LOCAUX ACTUELS
DU SERVICE DU FEU SONT COMPTES

SION. - Dans notre édition du mercredi
nous avons donné les renseignements
indispensables sur la construction d' un
nouveau complexe à Platta comprenant :
1. les locaux du centre régional d'entretien

et de réparation pour ie matériel de la
protection civile ;

2. les locaux pour le service de la protec-
tion civile cantonale ;

3. les locaux pour le service du feu de
notre commune.

LE LOCAL ACTUEL VA
DISPARAITRE

Le bâtiment du service du feu actuel ,
situé au sommet du Grand-Pont , ne ré-
pond plus aux exigences et besoins de
l'heure.

Dans le cadre de l' aménagement fu tur
du quartier , ce bâtiment est destiné à dis-
paraître.

La construction date de la fin du siècle
passé (1890). Elle a été exhaussée en 1906.
Sa surface de 150 m2 ne permet plus le dé-
pôt du matériel et des véhicules d'inter-
vention , nécessaires à la ville , à ses ban-
lieues , ainsi qu 'à la région sédunoise tout
entière .

Elle abrite actuellement , dans des con-
ditions difficiles sur un emplacement très
réduit , au rez-de-chaussée : t tonne-
pompe, 1 fourgon Ford TAMS , 1 Land-
Rover , 1 fourgon VW destiné à la récup é-
ration des hydrocarbures , 1 chariot avec,
échelle.

A l'étage : 1 salle de théorie , 1 instal-
lation de douches, 1 local de matériel
d'équipement.

Sur le plan tacti que , l'emplacement est
défavorable , l'accès de certains quartiers
n'est pas aisé , notamment pour ceux du
sud et du sud-est de la ville. Le voisinage
immédiat d' un carrefour de grande circu-
lation d'autre part , ne facilite guère les
mouvements d'intervention.

L'organisation et les moyens de lutte
contre le feu se pensent sur le plan ré-
gional.

M. Albert Taramarcaz a exposé lors de
la conférence d'information de mard i , les
raisons qui militent en faveur d'une orga-
nisation régionale pour la lutte contre le
feu.

« La loi de 1911 - toujours en app lica-
tion - rendait les communes responsables
de l'organisation et de la mise en place des
moyens pour lutter contre le feu. A l'é po-
que l'on ne connaissait que le bois et la
pierre comme matériaux de construction.
Mais , dans le domaine de la construction ,
il a été enregistré une évolution rap ide ,
voire révolutionnaire.

Aujourd hui , la lutte contre le feu doit
être pensée sur un plan régional , avec des
moyens lourds d'intervention. Pour l 'heure ,
six centres d'intervention dits < lourds »
ont été créés dans notre canton ».

DES RISQUES SPECIAUX

Un corps de sapeurs-pomp iers , à l'heure
actuelle, doit être formé et équi pé pour
faire face à des risques spéciaux , comme
les hydrocarbures.

En ce qui concerne Sion , leur présence ,
qui se développe toujours plus , nécessite
des dispositions d'interventions particu-
lières. Le complexe industriel de Châ-
teauneuf-Conthey nécessite également des
moyens d'intervention appropriés. Les
communes ne peuvent s'équi per pour faire
face à tous ces risques nouveaux. Des
centres d'intervention sont donc indis-
pensables.

LES LOCAUX DE LA PROTECTION
CIVILE

Tout un matériel lourd est mis à la dis-
position des organismes de protection ci-
vile. A l'heure actuelle notre canton dis-
pose d'un parc de matériel de quelque 8
millions de francs. Une attribution annuel-
le de matériel pour 800 000 francs com-
plète le matériel existant.

Les locaux qui seront construits seront
plus grands que prévus initialement par la
commune. Ceux-ci doivent servir égale-
ment comme centre d'information et de
formation sur le,plan cantonal.

Sion joue vraiment son rôle de capita le
du canton.

Agenda Rencontres, loisirs , culture

CONVOCATION

Centre de Rencontres et loisirs, Platta

Depuis quelques semaines , une équi pe
aménage un centre de Rencontres et loisirs
dans le quartier de Platta , Sion.

Ce centre s'ouvrira dans quinze jours ou
trois semaines. Les locaux se trouvent dans
le bâtiment Les Rocailles , au rez-de-
chaussée, (anciennement Cardy S.A.). Un
comité d'adultes et de jeunes s'est formé. Il
se réunit tous les jeudis.

Activités, tous les soirs : aménagement
des locaux. On fait appel à ceux qui veu-
lent venir aider.

Gymnasti que : lundi de 20 à 22 heures
(grands), mercredi de 17 à 19 heures
(petits).

Centre de Rencontres et loisirs, Midi

Les locaux sis dans le bâtiment Publici-
tas n'ont pas été réouverts en septembre
pour préparer l'aménagement des autres ,
situés sous l'hôtel du Midi. Le changement
sera bénéfi que à tous pour de nombreuses
raisons. Ouverture prévue : 15 -25 décem-
bre 1972.

On demande de nombreux responsables
pour renforcer l'équipe actuelle et contri-
buer à l'aménagement. Prière de télépho-
ner à l'un des responsables ci-dessous :

Président du C.R.L. Jean-Marc Gillioz ,
2 74 27 ; secrétaire Bernadette Praz.
8 17 98; resp. TV, cinéma , film Domi-
nique Terrani , 2 48 73 ; resp. Inter-variétés
(soirées dansantes, discothèque), Edmond
Pralong, 2 35 05 ; resp. informations Régis
Loretan , 2 25 66.

Il est prévu de jumeler el centre avec
celui de Monaco.

Loto

Le loto de J.L.S. et R.C.L. aura lieu le
dimanche 3 décembre dès 15 heures. Ré-
servez cette date. Depuis neuf ans , le loto
valaisan attire , par la qualité de ses lots , le
Tout-Sion. Quelques chiffres : moyenne
des cartes jouées par tour 190 ; moyenne
des prix attribués par tour 75 à 80.

Panorama sédunois 1972-1973

Il sortira et sera distribué dans les mé-
nages de la ville de Sion vers le 20 no-
vembre. J.L.S. et R.L.C. espèrent qu 'il vous
satisfera et que vous n'oublierez pas de ré-
compenser son effort.

Carte Rencontres, loisirs et culture

Elle sortira à la fin de l'année. Les
jeunes et les adultes pourront se la pro-
curer. Elle confére ra des avantages
(piscine, patinoire , matches, soirées

C.M.A., concerts Tibor Varga , entrée aux
C.R.L., Midi et Platta , rabais important sur
les installations de ski de Zinal et iNendaz,
etc.)

Activités

Club photo, Club d' aéromodélisme ,
chasseurs de sons, OJ du C.A.S. fonction-
nent normalement.

Nouvelles activités

Radio-amateurs et Ciné-Caméra-Club.
Tous les jeunes ou adultes qui s'intéressent
à l'une ou l'autre de ces activités : tél.
(027) 2 40 90 ou 2 36 36 (Alain Piollé).

Adresse J.L.S. et R.L.C.

Rencontres, loisirs et culture , case
postale 90, 1950 Sion.

Parti démocrate chrétien de Sion

ASSEMBLEE GENERALE
Lundi 20 novembre à 20 heures

à la Matze

Ordre du jour

1. Allocution présidentielle
2. Présentation et désignation

des candidats au conseil gé-
néral

3. Information sur les votations
- cantonales des 1er , 2 et 3 dé-

cembre 1972
4. Divers

Les prochaines assemblées au-
ront lieu le lundi 27 novembre et
le mercredi 6 décembre.

36-33487
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¦25 ans au service des PT1
SION. - M. Charles Morard , de la poste
princi pale de notre cité fête son quart de
siècle d'activité dans l'administration des
PTT.

En 1947, le 17 novembre , il commençait
son apprentissage à Lausanne. Il travailla
dans la capitale vaudoise durant 8 ans.
Ensuite pendant une année, il fut déplacé
à Baden.

En 1956 il vint à Sion comme facteur.
Aujourd'hui il est commis d'exp loitation à
la poste princi pale. Chacun apprécie sa
gentillesse et sa conscience professionnelle .

Nous le félicitons et lui souhaitons en-
core beaucoup de plaisir dans son travail. M. Charles Morard

Manifester le désir... n'est de loin pas faire pression !
SION. - Dans le compte rendu de l'assem-
blée annuelle des délégués des Syndicats
chrétiens de l'arrondissement de Sion , j 'ai
relevé que les jeunes avaient fait pression
pour solliciter le changement du président
de l'arrondissement de Sion.

Cette expression est trop forte. Il s'ag it
p lutôt d' un désir de la part de ces mêmes

jeunes de voir changer le président de l' ar-
rondissement.

Voici d'ailleurs la déclaration faite par
M. Joseph Pellet président en fonction.

« L'année dernière, un certain malaise a
plané sur notre assemblée. Certains jeunes
ont manifesté le désir de voir changer le

président d'arrondissement alors même
que je n'avais donné aucune démission.

Je tiens à dire aujourd'hui que j 'aurais
volontiers cédé ma place à un jeune.

Cependant iM. Jacquod m'avait demandé
de rester à la présidence jusqu 'à son dé-
part. Vu les excellentes relations que
j'avais toujours eues avec lui je n 'ai pas
cru devoir lui refuser cette demande. Je
n'ai , vous le comprendrez bien , pas pu
vous faire part de ce motif l'année der-
nière. Ce départ , aprè s discussion avec M.
Jacquod , a été maintenant fixé à la fin de
l'année 1973... »

M. Joseph Pellet est président de l'arron-
dissement des Syndicats chrétiens de Sion
depuis 1949. Il milite dans les rangs du
syndicalisme depuis 1935 déjà.

-gé-

Vex
Vendredi 17 novembre, à 20 h. 15, au

local de la fanfare Echo des Glaciers.

Ord re du jour :
1. Bienvenue et orientation
2. Désignation des candidats
3. Divers.

SION

Les citoyennes et citoyens domiciliés
dans la commune, qui adhèrent aux prin-
cipes démocrates chrétiens ou qui lui té-
moignent de la sympathie , sont invités à
venir nombreux à l'assemblée générale
fixée au jeudi 16 novembre 1972, à 20 heu-
res, à la grande salle de la Concordia, à
Chamoson.

Ord re du jour :
1. Elections communales
2. Désignation des candidats

Signature : 

Coupon à détacher et à retourner à l'administration du « Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais » , 13, rue de l'Industrie , 1951 Sion.
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Epilogue du 15e anniversaire de l'Ordre de la Channe

L'Orchestre de la Suisse romande a Sion
SION. - L'Association valaisanne des amis
de l'OSR, présidée par Me Raymond
Fluckiger a réussi à s'assurer deux con-
certs de l'Orchestre de la Suisse romande.
Ce premier concert aura lieu le 8 dé-
cembre prochain à la grande salle de la
Matze.

M. Wolfgang Sawalisch , nouveau di-
recteur général artistique dirigera lui-
même ce premier concert.

L'Association valaisanne des amis de
l'OSR a pu faire un choix entre 12 con-
certs prévus au programme.

Le programme de choix qui sera joué :
1. Prélude à l'après-midi d'un faune de

Debussy
2. Concerto pour violons en ré mineur op

47 de Sibelius
3. Symphonie No 7 en la majeur op 92 de

Bethoven
Edith Peinemann , violoniste en sera la so-
liste. M. Wolfgang Sawalisch

Ce premier concert se donnera a la salle
de la Matze. Il débutera à 20 heures
précises. Les personnes qui ne seront pas
présentes à l'heure devront attendre la fin
de la première pièce pour entrer dans la
salle. La salle de la Matze avait été retenue
comme salle de dépouillement des élec-
tions. Grâce à la compréhension de la
commune et de son secrétaire M. Mar-
guelisch elle a été mise à disposition pour
ce concert.

DE NOMBREUSES PERSONNALITES
INVITEES

Me Alfred Borel , président du conseil de
fondation de l'OSR sera présent , ainsi que
M. André de Blonay, président de l'Asso-
ciation genevoise des amis de l'OSR et M.
Louis Salethié, président de l'Association
vaudoise des amis de l'OSR.

Des personnalités communales et va-
laisannes seront également présentes. La
location est ouverte à la boutique La Bouf-
farde, rue de Lausanne 10, tél. 2.29.85.

Remise des prix des concours de vitrines
SIERRE. - A l'occasion des manifestations
du 15° anniversaire de l'ord re de la
Channe, le conseil de cette confrérie , en
collaboration avec la Société des commer-
çants sierrois , organisait un concours de
vitrines sur le thème de la vigne et du vin.

Ce concours a obtenu un beau succès,
22 commerces s'étant mis sur les rangs.

Un jury, présidé par M* Adelphe Sala-
min , et composé de MM. Gilbert Berthod ,
conseiller communal, et Pierre Cham-
pion , directeur de l'Office du tourisme , a
sélectionné les diverses vitrines et constitué
un palmarès.

Lundi , dans le cadre du château de
Villa , avait lieu la remise des prix de ce
concours, qui fut gagné par les magasins
Innovation , suivis de La Bouti que ,
Tonossi-Calzar chaussures , et du magasin
Giachino et Hitter.

A cette manifestation participaient no-
tamment le procureur de l'ordre de la
Channe, M*' Guy Zwissig, accompagné de
MM. Henri Imesch et Carlo Giorla ; le
président de la Société des commerçants
sierrois , M. André Rielle , le secrétaire de
cette société, M. Victor Rey, ainsi que le
président du jury, M1' Adel phe Salamin ,
accompagné de M. Gilbert Berthod.

Tour a tour, le procureur de l'ordre de la
Channe et M. André Rielle ont eu
l'occasion de se féliciter de la belle réussite
de ce concours , qui doit être le point de
départ d'une animation commerciale nou-
velle dans la cité du soleil. Relevons que le
premier prix de ce concours consiste en
un exemplaire hors commerce du livre
Vignes et vins de chez nous, édité à l'oc-
casion du 15* anniversaire de l'ordre de la
Channe ; le deuxième en un bon de 250
francs offert par l'Office du tourisme ; le
troisième un bon de 200 francs , offert par
la commune ; et le quatrième deux chan-
nes. Signalons encore que tous les concur-
rents - dont nous trouvons la liste ci-
dessous - ont reçu un prix.

Il est à souhaiter qu 'un tel concours
fasse école et que les commerçants com-
prennent l'intérêt qu 'ils ont à rendre vivant
le centre commercial de Sierre.

CLASSEMENT

1. Innovation - 2. La Bouti que - 3.
Tonossi Calzar S.A., suce, chaussures - 4.
Giachino & Hitter , confection - 5. Gonset
S.A. - 6. Petit , Fourrures - 7. Veraguth ,

Lors de la remise des p rix, nous reconnaissons, debout, MM.  Durussel , directeur de l'Inno-
vation ; Henri Imesch, André Rielle, Guy Zwissig, Gilbert Berthod^ André Giachino. Assis,
de gauche à droite : la représentante de la maison Tonossi-Calzar, M' Adelp he Salamin,
Mme Jeannette Eggs, de « La Boutique », et M. Victor Rey.

boucherie - 8. Electrosa-Faust - 9. Ed.
Truan , radios - 10. Amacker , librairie - 11.
Michli g, chaussures - 12. Rauch Sports -
13. Eugène Tonossi - 14. André Rielle ,
boucherie - 15. « Au Jeu d'Aiguilles », chez
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Manette - 16. Tonossi Richard - 17. Rey-
Tonossi, confection - 18. Métrailler S.A.,
Glarey - 19. Olivetti , H. de Preux - 20.
Hertz José, confection - 21. Max Buro ,
horlogerie.

Non au conseil général

^̂ _ aaaaaaac a^gaaa& na; 
pcai, ac*aa, oarta uaLVfUtC. aàC

Inn les eff ectif s en nrésenrp Vnnrioy inc

Pour l'instant, il apparaît donc préféra-
MH ble d'attendre ces réformes promises. Il
miHl vaut mieux avoir une assemblée primaire

imparfaite mais corrigée par les commis-
sions qu'un conseil général inefficace et
encombrant.

Un seul argument aurait pu éventuelle-

0
ment décider les radicaux : c 'est celui qui
affirme que le conseil général pourrait as-

SH surer une représentativité aux citoyens de
Granges. Mais à la réflexion, même si l'on

Usl pouvait souhaiter la nomination de con-
seillers généraux grangearas, aucune ga-
r n M j ï / ï  I / y n s j  ) r t  »*/*) r\ot tt  t f i t  ie j-ïafta»/-» r-i r* r .r-.vA r, f<  C*-»

SIERRE. - C'est à l'unanimité moins une
voix que l'assemblée générale des radicaux
sierrois s 'est prononcée contre le conseil
général le vendredi 10 novembre à l'hôtel
de ville.

M. Kaestli, conseiller général à Mon-
they, fit  un exposé très clair sur l'organisa-
tion du conseil général puis recommanda
son acceptation. M. Hermann-Michel Hag-
mann, président de l'A.R.D.S., se fit  le
porte-parole des opposants au conseil
général.

S'il est évident que l'assemblée primaire
ne donne plus aujourd'hui tota lement sa-
tisfaction , elle n 'en représente pas moins
un droit fondamental pour le citoyen qui,
même s 'il ne se déplace pas souvent, garde
toujours la liberté de s 'exprimer une fois
s 'il le désire sur un sujet qui l'intéresse tout
spécialement.

Or, dans les communes où il existe, le
conseil gênerai, tel qu 'il est organisé ac-
tuellement, ne donne guère satisfaction. Il
alourdit souvent la machine administrative
et politise les problèmes dans le mauvais
sens du terme. Ses compétences sont mal-
gré tout très limitées : il peut certes refuser
ou accepter les comptes ou le budget mais
globalement et il n 'a en aucun cas les pou-
voirs d'un véritable législatif communal.

De p lus, il faudrait prévoir, à côté d'un
conseil général rénové, l 'introduction d'un
droit de référendum, facultatif ou obliga-
toire, car sinon les citoyens ne pourraient
plus s 'exprimer que chaque quatre ans.
Ces propositions de réforme ont été présen-
tées par nos députés radicaux lors des ré-
cents débats sur la loi sur les élections et
votations. Mais le chef du Département de
l'intérieur, M. Guy Genoud, les a refusées,
en affirmant qu 'elles pourraient être fixées
dans la nouvelle loi sur le régime commu-
nal.

commune de Granges aurait théoriquement
droit à une demi-douzaine de conseillers
généraux, ce qui est très peu. Voilà pour-
quoi, les radicaux estiment préférable d'in -
troduire un nombre important de citoyen-
nes et citoyens grangearas et noésards dans
les commissions locales. Enfin , alors que
les femmes viennent d'accéder aux droits
politique, le conseil général les priverait de
pouvoir assister librement à la fois  aux as-
semblées primaires et aux délibérations des
commissions municipales dans lesquelles
elles pourraient être introduites en bien
plus grand nombre que dans un hypothéti-
que conseil général. C'est le meilleur ap-
prentissage politique qu 'elles pourront
faire.

Voilà brièvement esquissées quelques-
unes des raisons qui ont amené les radi-
caux sierrois à dire non au conseil général.

P.M.

Le marché
aux puces

de « Feu et Joie »
Comme chaque année, le mouvement

« Feu et Joie Valais» - qui s'occupe du
placement dans des familles valaisan-
nes de petits parisiens - sera présent à la
foire de Sainte-Catherine, à Sierre, le
27 novembre prochain. Il y organisera son
traditionnel marché aux puces.

Tous ceux que cela intéresse pourront se
rendre à Sierre.

U existe dès maintenant une occasion
de participer à ce marché en offrant des
objets pouvant être vendus : livres , jouets ,
colifichets, souvenirs, etc. (le tout en bon
état) .

Il est possible de déposer ces objets à la
teinturerie Sixt, (avenue de la Gare et Ri-
chelieu) et au café-restaurant du Grillon.
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A PROPOS DU FILM « LA VALLEE » I

Entre deux générations
« La Vallée » passe actuellement sur les

écrans des salles obscures de notre canton.
L'auteur de ce film avait déjà connu un
succès considérable avec « More ». Je juge-
rais inutile d'en parler si les déclarations
respectives de M. Maurice Deléglise et
d'un groupe de jeunes gens n 'avaient sou-
levé dans la presse des questions intéres-
santes à plus d'un titre.

Maurice Deléglise, dans son article inti-
tulé «Bégueule ?», s 'en prenait à la morale
du film, jugée inepte et saugrenue, au ca-
ractère choquant de certaines séquences
ainsi qu 'à l'inauthenticité de la reconstitu-
tion d'une fête tribale. Les propos de M.
Deléglise, s'ils reflètent une analyse parfai-
tement exacte du sens du fil m, ne nous
convainquent pas cependant car le ton gé-
néral de son article (et son titre, qui est
une question anxieuse), malgré la sincérité
des impressions, est celui d'une conscience
qui se défend de penser mal ou qui
s 'excuse de penser bien. Je connais M. De-
léglise pour avoir été son élève au collège
de Sion. Je sais qu 'il aime la jeunesse et
qu 'il estime l'audace. Mais tout de même il
y a des limites à ne pas franchir, surtout
dans l'indécence ! Alors M. Deléglise se
sent en porte-à-faux avec lui-même. Fidèle
à l'esprit d'une éducation et d'un monde
assez différent du nôtre, il voudrait bien ne
pas rester en arrière, sans condamner trop
fort  non plus. Mais l'attention qu 'il porte à
la jeunesse lui révèle que certaines valeurs
auxquelles il est très attaché, et fort légiti-
mement, passent p lus difficilement le cap
des générations nouvelles. D'où un malaise
très net dans l'affirmation de ses convic-
tions ainsi qu 'une réserve prudente visant à
ménager des sympathies. Une telle attitude
n'est-elle pas courante chez de nombreux
pères de familles , déroutés par les chemins
qu 'emprunte leur progéniture ?

La réponse des « jeunes de l'UBU », pa-
rue dans ce journal le 9 novembre 1972,
devrait pourtant lui rendre confiance. Les
malentendus sont dissipés, les arrière-pen-
sées résolument chassées, l'amour-propre
de chacun est sauf. M. Deléglise est assuré
par des jeunes gens de n 'être pas «un mal-
heureux conservateur englué dans le
passé ». Fort bien. Mais ces jeunes gens
sont-ils assurés, eux, de ne pas s 'engluer à
leur tour dans les habitudes, que l 'on dit
propres à l'âge adulte et qui ne sont en
tout cas nullement compatibles avec l'au-
dace ? Sont-ik assurés de n 'être pas hypo-
crites à leur manière, à la manière de leur
génération ? L'hypocrisie est déjà
lissement. A lire leur petit papi
saurais affirmer catégoriquement
traire. Car enfin , soyons sérieux

un vieil
lissement. A lire leur petit papier, je ne dans des cerveaux de quinze ans !
saurais affirmer catégoriquement le con- Jeunes gens, méfiez-vous des idées ; ellei
traire. Car enfin, soyons sérieux : le sujet vous vieillissent à votre insu. Croyez en
du film « La Vallée » n 'est-il pas la recher- quelque chose, et si possible en quelqu 'un,
che du bonheur à travers la libération et et vous resterez jeunes votre vie durant,
l'expulsion de ^ la conscience de certains Michel de Preux

« tabous » ? Les séquences, relatées par M.
Deléglise, sont-elles oui ou non les étapes
essentielles de cette marche au bonheur
dont le fond sonore, visuel ainsi que, la fête
avec les autochtones définissent le climat
rousseauisie ou naturaliste ? Oui ou non ?
Alors pourquoi écrire : « il nous semble
que vous preniez « un certain plaisir » à
vous étendre sur des aspects de ce f i lm qui
n 'en valent pas la peine ». Eh quoi ! lors-
que des films documentaires sur la faune
des Alpes, sur l'Islande, l'Afrique ou Cey-
lan, passent en Valais, j 'y vois fort  peu de
jeunes gens; mais lorsqu 'il y a un peu de
sexe à l'appui, j 'en vois beaucoup... Est-ce
pour écrire ensuite que ce genre de sé-
quence n 'a pas grande valeur ? Allons
donc, un peu de franchise les gars ! et un
peu de courage ! Etes-vous allé voir un
film sur l'Australie ou un fi lm sur
l'amour ? Moi, je suis allé voir un f i lm sur
l'amour, si ça peut vous tranquilliser... Et
je n 'en ai pas été satisfait. J e vais même
vous surprendre en disant que ce f i lm ,
comme tant d'autres de ces dernières an-
nées, manque de sensualité vraie dans les
scènes d'amour, il manque de sensibilité
dans l'approche des personnages, il man-
que d'imagination dans le déroulement de
l'histoire. C'est un film à thèse ; il en a
tous les défauts , dont l'abus des théories,
des « idées » qui dessèchent les jo ies les
plus naturelles de la vie. Je n 'y ai poin t
rencontré les contradictions du cœur hu-
main, qui peuvent être si fécondes, mais la
dialectique d'une évolution mentale qui,
pour se reposer si vite dans l'énoncé d'une
sagesse cosmique de l'anonyme-amour-
océan, ne doit pas éprouver de passions
bien vives !

Placé entre deux générations : celle qui
actuellement est dans la plénitude de ses
pouvoirs et de ses responsabilités, et à la-
quelle appartient M. Deléglise, et celle qui
depuis mai 1968 suscite ou provoque l'in-
térêt, parfois apeuré, des adu ltes, je suis de
temps à autre surpris de constater que les
termes de jeunesse et de vieillesse ne re-
couvrent pas toujours les coupures de
l'état civil, que la jeunesse de 1972 a aussi
ses hypocrisies, différentes de celle des gé-
nérations précédentes, mais hypocrisies
tout de même, que des adultes, malgré le
poids et les conditionnements de leur édu -
cation (nous avons les nôtres) font preuve
d'une souplesse d'esprit et d'un souci
d'adaptation que bien des jeunes gens,
vieillis avant l'âge, ont perdu avant leur
vingtième année ? Combien de préjugés , de
dogmes intangibles naissent aujourd 'hui

Le Valais touristique à
Dusseldorf et Hambourg

Sous le patronage de 1 ONST a Franc-
fort et Dusseldorf , l'UVT et l'OPAV orga-
nisent des soirées d'information et de pu-
blicité à l'intention des agences de voyages
à Dusseldorf et Hambourg.

Mardi soir, en présence du consul
général de Suisse, M. Adolfo Spargnapani ,
et d'autres importantes personnalités, plus
de 100 invités assistèrent à la présentation
du Valais touristique et gastronomique.

De l'avis unanime des participants , le
succès de cette première manifestation , qui
sera suivie aujourd'hui d'une réception
analogue à Hambourg, fut éclatant.

Assemblée du PDC

GRIMISUAT. - L'assemblée générale du
parti aura lieu le vendredi 17 novembre à
20 heures à la salle de la société de chant.

A l'ordre du jour il est prévu : dési-
gnation et présentation des candidats pour
les élections communales.

« Coup de pouce »
pour Péquipe de
Valais de Cœur

I SION. - A la salle paroissiale de Saint-
. Guérin, le samedi 18 et dimanche 19 |
| novembre 1972 grande vente d'au- i

I
tomne organisée par l'équipe de Valais I
de Cœur.

A la roue de fortune des mini-vélos -
' et de nombreux beaux lots.
| Bar - Buffet froid - et... de
. l'animation.
I —I

| M. Félix Carruzzo
Nouveau membre du

conseil des écoles
| polytechniques fédérales

Le Conseil fédéral a pris acte, ,
| avec remerciements pour les ser- I
¦ vices rendus, de la démission de I
I M. Jean-Louis Barrelet, ancien con- .
I seiller aux Etats et d'état, à Neu- I
¦ châtel, comme membre du conseil I
I des écoles polytechniques fédé-
I raies et a nommé à sa place M. I
• Félix Carruzzo, conseiller national, l
I ingénieur agronome, diplômé EPF, '
I à Sion.

Le NF le félicite chaleureu- i
I sèment pour cette nomination qui '
I fait honneur à notre canton.

i J
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PIERRE DUDAN A LA MAISON DES JEUNES

Pierre Dudan sur la scène de la maison des Jeunes : un chanteur, un conteur que l'on ne se
lasse pas d'entendre.

SIERRE. - Continuant son program-
me de spectacles variés et divers, le
Centre de loisirs et culture de la ville
de Sierre invitait en fin de semaine
passée le chansionnier Pierre Dudan.

Suisse d'origine, Canadien d'adop-
tion, ce conteur, ce chanteur, ce mime
a su, tout au long d'une soirée des
plus agréables, charmer et distraire un
auditoire, malheureusement trop res-
treint.

Et, à nouvea u, les absents auront
eu tort, car celte soirée passée en
compagnie d'un artiste tel que Pierre
Dudan est une occasion de se
retremper dans la bonne chanson
française, de réentendre des airs
connus, de faire connaissance avec la
chanson canadienne.

Félicitons les animateurs du Centre
de loisirs et culture de Sierre qui
savent choisir avec discernement des
spectacles de qualité.

La métrople haut-valaisanne serait-elle
devenue un centre de la drogue ? 

BRIGUE. - A la suite d'une enquête etlec-
tuée Outre-Simplon au sujet de la drogue
dont la consommation a pris d'inquiétan-
tes proportions dans le secteur de l'Ossola
notamment, on est préoccupé de savoir
comment haschisch, marijuana , Isd et au-
tres parviennent si facilement jusque dans
la région. C'est ainsi que - affirme-t-on -
la police a suivi les mouvements de grou-
pes de jeunes qui choisissent la Suisse pour
leur « week-end du bonheur ». Il a été
prouvé que ces amateurs de « paradis arti-
ficiels » se déplacent tout particulièrement
dans le canton du Tessin. A Brigue -
ajoute-t on - il se trouve également une
centrale, dans laquelle on ne peut accéder
qu'au moyen d'un mot de passe qui
change chaque semaine...

Bien que l'on ait peine à croire à l'exis-
tence de pareille organisation dans la mé-

tropole haut-valaisanne, cette information
n'en est pas moins inquiétante. D'autant
plus qu'elle nous parvient d'une source di-
gne de foi. Les autorités judiciaires se-
raient en possession d'un carnet d'adres-
ses, retrouvé sur un malheureux drogué et
qui renfermerait des noms propres à con-
duire les enquêteurs à la découverte de
renseignements peu reluisants sur ce terri-
fiant trafic.

Il ne suffit cependant pas de signaler
pareil fait. Encore faut-il collaborer avec
les autorités responsables dans la lutte
qu'elles mènent contre ce fléau du siècle.

II s'agit de mener un combat dont le
moyen le plus efficace est - à notre hum-
ble avis - l'éducation de la jeunesse qui

doit être renseignée sur les effets provo-
qués par l'usage de la drogue. Prévenir
n'est-il pas mieux que guérir ?

MERCI M. LE TRANSPORTEUR
L'automobiliste qui, mardi dernier, s'est

arrêté au centre de Glis pour prendre en
charge une femme blessée et la transporter
à l'hôpital, remercie sincèrement ce chauf-
feur de camion qui - pour la circonstance
- lui a singulièrement facilité la tâche... en
le traitant de fou... Heureusement que tous
les chauffeurs routiers ne sont pas de cet
accabit sans quoi le temps ne serait plus
éloigné où l'on verrait des êtres humains
mourir au bord des routes comme ' des
mouches sans secours...

DESAGREABLES. - Ce n 'est certes pas la
première fois que des citoyens résidant à
proximité de la nouvelle usine d'inciné-
ration des ordures ménagères de Glis se
plaignent des nuages dégagés par ces ins-
tallations. D'aucuns prétendent qu 'il s'ag it
de vapeur... d'autres de réelle fumée ! Hier
matin , en tous cas, les nuages qui s'échap-
paient de l'usine n'avaient absolument rien
d'agréable.
INSTALLATION DU NOUVEAU CURE
- Dimanche dernier, la paroisse de Sim-
plon-Village était en fête à l'occasion de
l'installation de son nouveau curé en la
personne de l'abbé Vaisvillas, venant tout
droit de Augsbourg. Autorités et sociétés
locales ont participé à la cérémonie, à
l'issue de laquelle, on prit contact avec le
nouveau conducteur spirituel. Nous lui
souhaitons les plus grands succès dans le
village haut perché.
VERS L'OUVERTURE DE LA PRE-
MIERE PISCINE D'EAU SALINE. - Dans
quelques semaines le village de vacances
de Breiten/Moerel pourra se targuer d'être
la première station des Alpes suisses à
posséder une piscine d'eau saline. Les
installations seront ouvertes pour le début
décembre déjà , mais seront officiellement
inaugurées dans le courant du mois de jan-
vier 1973.

THEATRE DE POCHE BRIGOIS. - Il a
été officiellement constitué samedi dernier
au cours d'une assemblée, à l'issue de la-
quelle on dota cette nouvelle société d'un
comité composé de 13 membres. La pré-
sidence a été confiée au professeur An-
toine Bielander. Souhaitons plein succès à
ce groupement. Des sous-sols du château
Stockalper ont etc. mis à sa disposition.
AFFLUENCE A LA GROTTE DE BRI-
GERBAD. - Ouverte jusqu 'à samedi pro-
chain , la grotte de Brigerbad connaît une
affluence extraordinaire. Il s'agit en effet
d'un lieu où les baigneurs trouvent encore
la possibilité de faire trempette dans
d'excellentes conditions. La température
de l'eau sortant de la montagne voisine les
50 degrés.

Mystérieuse disparition de la femme
d'un frontalier, mère de six enfants
BRIGUE. - Depuis quelques jours,
on est sans nouvelle de Mme Santina
Romelle-Ferrarri , 27 ans, mère de si>
enfants en bas âge, résidant à Varzo
et épouse d'un frontalier transalpin,
travaillant à Steg pour le compte de
l'Alusuisse. Dans le courant de la
semaine dernière, l'époux s'était levé
corne à son habitude à 4 heures du
matin pour se rendre en Suisse. Son
épouse lui avait apprêté le petit déjeu-
ner. A son retour, ses enfants, en lar-

mes, lui apprenaient que la
« mamma » était partie sans laisser
d'adresse. En dépit des nombreuses
recherches effectuées jusqu'à ce jour,
la disparue demeure introuvable.
S'agit-il d'une fugue, d'un accident ou
d'un enlèvement ? Telles sont les
questions que l'on se pose.

EXPOSITION
de

CARRELAGES
pour cuisines et
salles de bains

Le plus grand choix
de Suisse

Vous y découvrirez l'étonnante riches-
se de la céramique d'aujourd'hui et
ses multiples possibilités d'utilisation
dans la décoration.
Plus de 2000 genres, types, couleurs,
etc. Les meilleures marques de toute
provenance : Suisse, France, Italie,
Allemagne, Tchécoslovaquie, Japon.
Pour salles de bains raffinées, car-
reaux décorés, céramique artistique,
mosaïque de grès ou émaillée, émaux
de Briare ou à l'ancienne...
Pour donner de l'ambiance à votre
cuisine, carreaux de tous styles : mo-
dernes, rustiques, fantaisies.
Carreaux de sol pour salles de séjour
(pavés émaillés, clinkers, terre cuite)
et tous carrelages pour halls d'entrée,
terrasses et balcons.
Beaucoup de céramiques sont pré-
sentées en compositions de grande
surface et nos spécialistes compose-
ront devant vous des ensembles sols-
murs dans des couleurs et des motifs
qui s'harmonisent.
Si vous demandez à votre architecte
de vous accompagner , il vous aidera
volontiers de ses conseils.
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TV et politique

GARDE-CHASSE MALMENE
PAR DES BRACONNIERS

Surpris en flagrant délit de braconnage
dans une réserve de chasse voisine de la
frontière, quatre braconniers malmenèrent
sérieusement le garde-chasse qui les avait
dérangés dans leur action. Celle-ci consis-
tait à aveugler le gibier au moyen de
phares d'une voiture, de laquelle les bra-
conniers déchargeaient leurs armes dans la
direction des bêtes impuissantes. Or,
quand le garde intervint, il fut l'objet de
sévices. A l'arrivée d'un renfort de police
les braconniers furent arrêtés et dénoncés
à la magistrature.

LE PATIENT MEURT LENTEMENT...

Depuis quelque temps , le torchon brûle
au sein du FC Verbania. Un club dont on
affirme qu 'il est un grand malade, mourant
lentement, en dépit d'innombrables « mé-
decins » se trouvant à son chevet... Cette
maladie incurable est d'ord re financier.
Les comptes bouclent avec un déficit d'un
demi-million de francs suisses. Pour une
localité de quelque 35 000 habitants , cette
facture ne devrait pas être effrayante s'il se
trouvait quelques mécènes disposés à re-
mettre à flot la barque chavirante. Ce qui
paraît toutefois ne pas être le cas. Les uns
après les autres tournent le dos à la société
mourante

I Telle est la peine qui a été infligée par la SIERRE. - Une aimable lectrice de «Le plan d'investissement »
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Six mois et 10 jours
de réclusion Bon
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Cinq candidats radicaux
aux élections bourgeoisiales

SIERRE. - Mard i soir, quelque 130 bour-
geois radicaux se retrouvaient dans la
grande salle de l'hôtel de ville , afin de
désigner les candidats devant figurer sur la
liste radicale des prochaines élections
bourgeoisiales.

Six candidats étaient en présence, pour
une liste de cinq noms. Trois conseillers
sortants, MM. René Essellier, Gustave
Masserey et Raymond Roh (président de
la bourgeoisie de Granges) étant candidats ,
l'on décida de ne pas les fa ire passer au
« tableau noir ». Seuls les nouveaux can-
didats devront se présenter devant la vox
populi.

Ainsi, l'assemblée eut à se prononcer -
au bulletin secret - sur le choix entre trois
candidatas , MM. Pierre-André Hitter ,

André Pont et Walter Brunner , seules
deux de ces trois personnes pouvant être
élues.

Le vote donna les résultats suivants :
Nombre de bulletins délivrés 125
Bulletins valables 125
Blanc i
Majorité pour être élu 63
André Pont 110
Pierre-André Hitter 104
Walter Brunner 26

La liste radicale sera-donc composée de
MM. René Essellier , Gustave Masserey,
Raymond Roh, Pierre-André Hitter et
André Pont.
Dans une prochaine édition , nous aurons

l'occasion de revenir sur cette belle assem-
blée.

La grande soirée du ski-club
SIERRE. - Traditionnellement , à l'entrée
de l'hiver.le Ski-Club de Sierre organise sa
grande soirée-choucroute. Cette année,
plus d'une centaine de membres s'étaient
réunis à cette sympathi que occasion, sous
la présidence de M. Quinet Beysard.

L'ambiance fut au beau fixe , et l'on put
se « dérouiller » les jambes, avant le début
de la saison, au son d'un orchestre du cru.

Une fort agréable soirée, qui montre la
belle vitalité de notre Ski-Club sierrois.

Rappelons encore la soirée du 16
novembre, qui sera consacrée au ski de
fond. Celle-ci aura lieu dans la grande
salle du Terminus et affiche à son pro-
gramme deux films consacrés au ski de
fond , ses plaisirs, le choix du matériel , le
rythme et le fartage.

EN BREF... EN BREF...
ASSEMBLEE PRIMAIRE

CHIPPIS. - Demain vendredi , l'assemblée
primaire de la commune de Chippis est
convoquée à 20 heures, à la halle de gym-
nastique. Au cours de cette réunion , l'as-
semblée aura à se déterminer sur l'autori-
sation de cautionnement solidaire par
l'Association pour l'épuration des eaux
usées de Sierre et environs. Elle entendra
en outre une orientation sur un nouveau
complexe scolaire et devra approuver des
échanges de parcelles de terrain. .

OFFICIERS EN ASSEMBLEE

SIERRE. - Samedi, 18 novembre, l'Asso-
ciation bas-valaisanne des officiers tiendra
son assemblée générale ordinaire, à 15
heures, au centre de la protection civile de
Sierre.

Après la partie administrative, les offi-
ciers entendront une conférence du colonel
Roger Mabillard , cdt du rgt .inf mont 6 et
cdt des cours EMG. Un repas réunira
ensuite les membres de cette section dans
les salons de l'hôtel Arnold.

NOUVEAU POSTE AU SERVICE
DE LA JEUNESSE

SIERRE. - La commune de Sierre met en
soumission un nouvea u poste, celui de res-
ponsable du service de la jeunesse. Ce res-
ponsable - assistant ou assistante sociale -
verra ses activités dirigées auprès des en-
fants, des jeunes et de leurs familles, cela
dans le cadre du service social de la ville.

POUR LES PIETONS

GRANGES. - Dès le début de l'an pro-
chain, un trottoir sera construit en bordure
de l'avenue de la Gare, à Granges. Cette

amélioration - qui a pu se faire grâce à la
compréhension de bourgeois grangeards -
sera la bienvenue. D'autre part, cette
avenue - fort fréquentée - sera éclairée
par de nombreux candélabres.

tellement entendu parler
du plan d'investissement
quefaimerais savoir
unebonnefois
ce que c'est exactement"

Opinions et questions
sur la constitution d'un capital

8
"J'ai déjà

V/ CSl Simple* Commandez notre
brochure gratuite. Elle vous rensei-
gnera sur tout ce qu 'il faut savoir du
plan d'investissement. P_rrur-Q



t
La Coopérative fruitière

de Saint-Léonard

a la douleur de faire part du décè.s de

Monsieur
Louis GILLIOZ

membre fondateur , ancien président ,
frère de son gérant.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
Les employés et ouvriers

de Zinguerie, Sablage,
Métallisation SA à Sion

ont le regret de fa i re part du décès de

Monsieur
Louis GILLIOZ

père de M. Aloïs GILLIOZ , notre
collègue et ami de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
Le comité cantonal
et le comité romand

de l'Action catholique générale
des hommes

informent leurs membres du décès de

Monsieur
Louis GILLIOZ

retraité EOS

ancien président cantonal et ancien
membre du comité romand ,
retourné à la Maison du Père.

La sépulture aura lieu à Saint-Léo-
nard (VS), le vendredi 17 novembre
1972, à 10 h. 30.

t
Profruits , Fédération

de coopérative fruitière du Valais

a le regre t de l'aire part du décès de

Monsieur
Louis GILLIOZ

SAINT-LEONARD

ancien membre de son comité direc-
teur et de son conseil d'adniinistra -
tiori.

Pour les obsèques , prière de consulter
l' avis de lu Famille.

t
La société de chant

La Léonardine de Saint-Léonard

a le regre t de faire part du décès de

Monsieur
Louis GILLIOZ

membre passif

père de son caissier Ignace Gillioz et
frè re de Mélanie Bovier-Gillioz ,
membre actif.

Pour les obsèques , se référer à l' avis
de la famille.

t
La société coopérative de consommation L'Avenir

de Saint-Léonard
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis GILLIOZ

ancien président de la société. I

Elle gardera de ce fidèle et dévoué serviteur un souvenir ému et reconnais sant

La société de musique La Léonardine à Saint-Léonard
a la douleur de faire part du décès de leur membre

Monsieur
Louis GILLIOZ

frère de ses membres actifs Séverin , Rap haël et Séraphin et beau-frère de son
président René Favre.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Léonard , le vendredi 17
à 10 h. 30.

novembre 1972

La société de tir La Villageoise de Saint-Léonard
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis GILLIOZ

ancien président de la société

Les tireurs sont priés d' assister aux obsèques qui auront lieu à Saint-Léonard ,
le vendredi 17 novembre 1972, à 10 h. 30.

Le conseil d'administration et la direction
de Zinguerie, Sablage, Métallisation SA à Sion

ont le regre t de faire part du décès de

Monsieur
Louis GILLIOZ

père de M. Aloïs Gillioz, leur f idèle  collaborateur.

Pour ies obsèques , prière de consulter l' avis de la famille

Le conseil communal de Saint-Léonard
a le regre t de faire part du décès de

Monsieur
Edouard BOVIER

Restent dans l' espérance et le deuil  :

Mada me Marie-Louise BOVIER -FAVRE , à Vex ;
Monsieur et Madame Rap hy B O V I E R - D E N T A N D  et leurs enfants  Monique ,

Jiean-Michel et Claude-Alain , à Versoix (GE) ;
Monsieur Elie BOVIER , à Vex ;
Madame et Monsieur Aloïs-Denis REVEY-BOV1ER et leur fille Daniôle ,

à Sierre ;
Madame Eugénie DUSSEX-BOVIER , ses enfants et pet its-enfants , à Vex et

Vemayaz ;
Madame et Monsieur Camille FAVRE -BOVIER , leurs enfants et petits-enfants ,

à Vex ;
Monsieur et Madame Cyrille FAVRE-RUD AZ , leurs enfants et petits-enfants ,.

à Vex et Granges (SO) ;
Madame et Monsieur Henri VUISSOZ-FAVRE , leurs enfants et petit-fils , à Vex ;
Madame Victorine STALDER-FAVRE , ses enfants et petits-enfants , à Sion ;
Les enfants et petits-enfants de feu Antoine BOVIER-VUISSOZ , à Vex ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messie de sépulture sera célébrée à l'église de Vex , le samedi 18 novembre
1972, à .10 h. 30.

t
La maison H. et L. Piota , à Martigny

a le regret de faire part du décès de

Madame
Reine VOUILLOZ
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Monsieur
Louis GILLIOZ

Madame
Ida RARD-SAUDANMonsieur

Louis GILLIOZ

ancien vice-président.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Léonard , le vendredi 17 novembre 1972
à 10 h. 30.

t T .* Très sensible à votre témoi gnage de
¥ n *.¦ J - ^ i '.aa ¦ <-. • , w >- ¦ sympathie et d'affection reçu lors duLe Parti démocrate chrétien de Saint-Léonard /écès de

a le regret de fa ire part du décès de
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ancien président du parti.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La Fondation INALP
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Louis GILLIOZ

son estime et regrette premier président.

Pour les obsèques , prière de consulter l' avis de la famil le .

t
Monsieur et Madame André GAILLAND-BESSON et leurs enfants , à Médières ;
Madame et Monsieur André GRANGES-GAILLAND et leur fils adoptif ,

à Fully ;
Madame veuve Delphine GAILLAND , ses enfants et petits-enfants , à Médières ,

Fontenelle et Genève ;
Madame veuve Ida GAILLAND , ses enfants et petits-enfants , au Cotterg ,

à Lausanne et Genève ;
Monsieur et Madame Joseph GAILLAND , leurs enfants et petits-enfants ,

à Verbier ;
Mada me veuve Emma EVALET-GAILLAND , ses enfants et petits-enfants ,

à Genève et en Savoie ;
Madame veuve Aline WYSS-GAILLAND , ses enfants et petits-enfants , à

Lausanne ;
Les enfants de feu Georges HANDEN-SCHILD , à Monthey ;
Les enfants et petits-enfants de feu Théophile VAUDAN , à Médières , Verbier

et Martigny ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Aloys GAILLAND

leur très cher père, beau-père, grand-père , frère , beau-frère , oncle et cousin ,
onlevé à leur tendre affection le 15 novembre 1972, à l'âge de 82 ans , muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu au Châble , le vendredi 17 novembre 1972, à
10 heures.

Le corps repose à la chapelle de l'ossuaire.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Le Seigneur a repris notre bien-aimé époux , père , beau-p ère , grand-p ère, frère ,
beau-frè re, oncle, grand-oncle , cousin , parrain et ami , le 15 novembre 1972,
à l'â ge de 82 ans , réconforté par les sacrements de notre sainte mère l'Eglise.



t
Madame veuve Augustine POMMAZ-

ESTABLET, ses enfants et petits-
enfants ;

La famille de feu Félix ROSSIER-
POMMAZ ;

La famille de feu Léon POMMAZ-
GAILLARD ;

La famille de feu André POMMAZ-
POMMAZ ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Mademoiselle
Salomée LARZAY

Madame et Monsieur Gilbert BECHON-PELLET , leurs enfants et petits-enfants ,
à Monthey et Champlan ;

Madame et Monsieur Louis VAUTRAVERS-PELLET , leurs enfants et petits-
enfants, à Monthey et Saint-Gingolph ;

Monsieur et Madame Edouard PELLET-VUADENS et leurs enfants , à Vouvry
et Collombey ;

Monsieur et Madame Edouard PELLET-PROTO , à Genève , et ses enfants ,
à Ankara (Turquie) ;

Mesdemoiselles Jesualda et Tosca AGNELLI , à Monthey ;
Madame et Monsieur Jean DERUNGS-AGNELLI et leur fils , à Genève ;
Madame et Monsieur Jean EDELMANN-AGNELLI et leurs enfants , à Berne ,

Milan et en Espagne ;
Monsieur et Madame Ferdinand AGNELLI-GRIVET , leurs enfants et petits-

enfants, à Lausanne et Collombey ;
La famille de feu Henri PELLET , à Lausanne et La Tour-de-Peilz ;
ainsi que toutes les familles parentes , alliées et amies , ont la profonde douleur
de faire part du décès de

leur très chère tante, grand-tante et
cousine, enlevée à leur tendre affec-
tion, à l'hôpital de Martigny, après
une longue maladie, à l'âge de 79 ans ,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Iséra-
bles, le vendredi 17 novembre 1972,
à 10 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Monsieur
Julien POMMAZ

leur cher beau-frère , oncle et cousin,
survenu à l'âge de 78 ans, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chamo-
son, le vendredi 17 novembre 1972,
à 10 heures.

Monsieur
François PELLET

leur très cher papa , beau-papa , grand-papa , arnere-grand-papa , frère , beau-
frère, oncle, grand-oncle , cousin et ami , enlevé à leur tendre affection le mardi
15 novembre 1972, à l'hôpital de Monthey, après une courte maladie , à l'âge
de 76 ans.

L'ensevelissement aura lieu à

Culte protestant à l'église catholi que à 14 h. 30.

Honneurs à 15 heures.

Départ du convoi : place de l'Eg lise.

L'incinération aura lieu à Vevey dans la plus stricte intimité.

Domicile mortuaire : home Les Tilleuls , Monthey.

Domicile de la famille : Edouard Pellet , 1896 Vouvry .

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Le conseil d'administration, la direction et le personnel

de la maison Alphonse Orsat SA
ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

retraité Ciba

Monthey, le vendredi 17 novembre 1972

Monsieur
Pierre CHOBAZ

chef d'expéditions
*>

leur fidèle et dévoué collaborateur pendant de nombreuses années.

Ils garderont de lui un souvenir ému et reconnaissant.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le vendredi 17 novembre 1972, î
10 heures.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d' affection reçus
la famille de

¦__¦_¦

Madame
Maria VALEV

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil , soll: par leurs
dons ou leurs messages, et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Martigny et Sofia (Bulgarie), novembre 1972.

Madame et Monsieur Pierre-Hubert
GILLIOZ et leurs enfants , à
Isérables ;

Monsieur et Madame Pierre-Joseph
GILLIOZ et leurs enfants , à
Isérables ;

ainsi que les familles parentes et
alliées LARZAY, VOUILLAMOZ ,
CRETTENAND et MONNET , ont la
douleur de faire part du décès de

ASSEMBLEE GENERALE DU P.D.C. MONTHEYSAN j

39 CANDIDATS DONT 11 CITOYENNES
AU CONSEIL GÉNÉRAL

MONTHEY. - Le PDC montheysan a tenu une nouvelle assemblée générale à la salle
du Cerf pour désigner ses candidats au conseil général , en présence du conseiller national
A. Bochatay, du préfet Maurice Nantermod , de M. Paul de Courten , préfet honoraire , du
président du tribunal de district, M' Georges Pattaroni.

Le président René Berger rappelle les
disiti notions à faire entre les pouvoirs
communaux , exécutif (conseil communal),
judiciaire (juge et vice-juge) et législatif
(conseil général). Ces trois pouvoirs étant
désignés par l'assemblée primaire. Pour
qu 'une commune puisse avoir un conseil
géinéral , il faut qu 'elle ait au moins 700
âmes de population. A Monthey, le conseil
généra l est composé de 33 radicaux , 18
PDC et 9 socialistes, soit 60 conseillers
généraux au total. Comme le pouvoir de
l'assemblée primaire est quelque peu illu-
soire, un conseil général paraît plus effi-
cace.

ROLE ET ACTIVITE
D'UN CONSEILLER GENERAL

Il appartenait à M. Marcel Jacquemoud ,
président du groupe PDC du dernier con-
seil général de mentionner ce qu 'est le rôle
et doit être l'activité d'un conseiller géné-
ral.

Ce sont envi ron 85 électeurs et électrices
qui sont représentés par un conseiller
général. Celui-ci doit non seulement assis-
ter aux séances du législatif, mais aussi
participer aux séances du groupe qui
étudie tous les problèmes soumis à la
discussion du conseil général afi n de per-
mettre au représentant du parti de parti-
ciper activement aux débats de l'exécutif
en ce qui concerne la gestion de l'admi-
nistration communale, comme à partici per
à la recherche des solutions nécessaires
aux problèmes communaux.

Le conseiller général doit s'enthousias-
mer avec un esprit de générosité au service
de la communauté publique.

Rappelons que, si les séances du conseil
communal sont à huis clos , celles du
conseil général sont publiques.

ONZE CITOYENNES CANDIDATES

Sur proposition du comité directeur du
PDC, l'assemblée approuve la composition
d'une liste comprenant entre 30 et 40 can-
didats et candidates.

Mais avant d'entrer dans le vif de cet
objet, M. René Berger rend hommage aux
conseillers généraux qui déclinent toute
réélection , à savoir MM. J.-M. Detorrenté
(24 ans), Marcel j Jacquemoud (20 ans),
Albert Donnet , Raymond Girod , Marcel
Planchamp (12 jans), Fernand Monay
(16 ans), Hans Dobler , Tobie Rouiller
(8 ans), Gérard Petricioli , Charles Renevey
(4 ans).

L'assemblée admet que les candidats
au conseil communal (nouveaux) soient
portés sur la liste des candidats au conseil
général avant que les propositions ne
fusent dans la salle.

Les prestations terminées , la liste de
candidats au conseil généra l comportera
39 noms que l'assemblée accepte par ac-
clamations, à savoir :

Marcel Barlatay, René Berger , Henri
Chardonnens , Roland Max , Arthur Udriot ,
Gérard Vannay (tous anciens), Mmes
Odette Borgeaud , Marianne Rey-Bellet ,
Odette Vionnet , Marie-Louise Pattaroni ,
Janine Girod , Gilberte Nussbaumer ,
Marie-Paule Dojinet-Carruzzo , Aimée
Buclin-Favre , Janine Besse, Mlle Odette
Wœffray, Mlle Bernadette Jacquemoud ,

MM. André Prémand , Marcel Bitz , Paul
Stolz , Bernard Andrerau , Jean-Pierre
Detorrenté, Charly Pralong, Bernard Cret-
ton, René Puippe , Jean-Marc Zimmer-
mann , Camille Marclay, Roland Dousse,
Adrien Richard , Jean Frachebourg, André
Troillet , Edouard Cattin , Yves Marclay,
Claude Raboud , André Vœffray, Jean-Luc
Martenet , Jean-Paul Coppey, Joseph Pré-
mand, Otto Schutz.

APPEL DE FONDS
ET TECHNIQUE ELECTORALE

M. J.-M. Detorrenté , au nom du comité
du PDC, lance un appel pour les besoins
financiers de cette campagne électorale qifi
s'avère la plus importante qu 'ait vécu
Monthey depuis des décennies.

M. André Barman , ancien conseiller
communal et membre du bureau de vote,
expose ce que doit être la techni que élec-
torale et ce que donne le dépouillement
suivant l'application des consignes du
PDC. Suffrages nominatifs et suffrages
complémentaires, quotient , première et
seconde répartition des sièges sont des
sujets que tout électeur doit connaître pour
que son vote soit non seulement clair , mais
qu 'il apporte tous les suffrages possibles
au parti.

En conclusion de cette assemblée , le
président du parti lance un appel pour une
campagne électorale sereine et correcte en
invitant les participant s à se retrouver le
mard i 28 novembre pour entendre le con-
seiller national Bochatay traiter des vota-
tions fédérales.

I

L'Harmonie municipale
de Martigny

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre CHOBAZ

membre d'honneur.

La société partici pera en musique aux
obsèques, le vendredi 17 novembre
1972, à 10 heures.

L'Assicuratnce Itahana,
agence générale pour le Valais

à Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre CHOBAZ

père de son employée, M"" Lysiane
Chobaz.

Pour l'ensevelissement, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

Profondément touchée et émue, la
famille de

Gérard .
PERRUCHOUD ]

Monsieur
Meinrad VEUTHEY

remercie toutes les personnes qui l'ont
'entourée lors de son deuil , par leur
présence à l'ensevelissement, leurs
visites, leurs envois de fleurs , leurs
dons de messes.

Un merci spécial aux abbes Gauye et
Crettaz , au docteur Pacozzi , aux remercie sincèrement toutes les per-
sceurs et au personnel de la clini que sonnes qui , par leur présence aux
Sainte-Claire , aux malades de la obsèques, l'envoi* de fleurs et de
chf...ibre 312 , aux classes 1896 et couronnes, leurs dons de messes et
1940, aux sociétés de gym et de chant , * leurs messages de condoléances , ont
aux vétérans Alusuisse, à l'Amicale pris part à son épreuve.
valaisanne Genève, à l'Association
des vétérans Genève, au Service can- Un merci particulier au personnel de
tonal des contributions. l'hôpital et à la classe 1923.

Chalais , novembre 1972. Vionnaz, novembre 1972.
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SION : LES 12 CANDIDATS DU NIDS
Le Mouvement démocrate sédunois dépose aujourd'hui au greffe munici pal ,

la liste de ses 12;candidats. Cette liste comporte les noms de Mmes et MM :

Jean-Charles Haenni , conseiller accepté de mettre leur personne â la
munici pal disposition de la communauté et réaf-
Yvonne Burgener-Fiorina firme sa volonté de contribuer , par sa
Madeleine Jordan-Felli présence au sein du conseil munici-
Madeleine Zurbrlggen-Roulet P-l. à une meilleure gestion des af-
Michel Bonvin , entrepreneur fa 'res publiques.
Antoine Buchs, pharmacien En outre. u confirme son intention
René Comina , architecte de mener la présente campagne dans
André Couturier , : ing. SIA , dip l. EPFZ la dignité et l'honneur (ce qui
Maurice Deléglise, professeur n 'exclue pas la fermeté dans l'analyse
Jean-Pierre Favre, négociant en vins
Carlo Imbach , chef de section CNA
Georges Mayor, laitier

Le MDS remercie les citoyennes et
les citoyens qui ont généreusement

Les programmateurs n 'ont-ils pas trouvé
de feuilletons susceptibles de succéde r au
« Sixième sens » ? Ce « Cher oncle Bill »

apparaît en effet comme un bouche trou de
périodes creuses. De p lus, cette série esl
parfaitement ridicule. Ces deux enfants qui
zozotent à n 'en plus pouvoir est du p lus
mauvais effet , du fait surtout que ce spec-
tacle est destiné aux jeunes téléspectateurs.

des situations ou la recherche des so-
lutions) et il invite le corps électoral à
considérer avec objectivité la liste
qu 'il lui propose.

MDS

C'est un bien p iètre exemple à donner aux
tout jeunes que ces deux jumeaux de 5 ou
6 ans qui parlent comme des bébés.

CARREFOUR
Des incidents d'ordre technique n 'ont

pas permis de présenter le panorama
romand habituel à cette émission. En rem-
p lacement, on nous a proposé l 'interview
de deux invités, Franz Weber et M. Liard.

Le premier des deux nous parla de nou-
veaux sites à sauver, en Italie, cette fois.
Le monde est aussi pavé de bonnes inten-
tions.

M. Liard, lui, nous entretint de la colla-
boration technique, non pas suisse, mais
vaudoise, en Tunisie. Cet ingénieur part en
compagnie de deux autres techniciens dans
ce pays pour y former des cadres intermé-
diaires, un peu l'équivalent d'élèves sortant
d'un technicum suisse, à l'école centrale
d'ingénieurs de Tunis. Les méthodes suisses
ont séduit les autorités tunisiennes. C'est
un bon point pour notre pays. Relevons
que c 'est la première fois qu 'un canton en
tant que tel participe à la coopération
technique. Un exemple à suivre ?...

Dans un ICI BERNE exceptionnel , puis-
qu 'il était diffusé depuis Genève, Claude
Smadja avait convié M. Arthur Dunkel qui
participe à la session du GA TT qui se tient
actuellement au bout du lac. La session
actuelle est une sorte de comité prépa-
ratoire pour élaborer les futures négocia-
tions commerciales de l'organisme interna-
tional. Des points importants y ont déjà été
soulevés : problèmes douaniers et agricoles
en particulier et éventuellement la suppres-
sion des barrières douanières. C'est l'année
prochaine qu 'auront lieu les négociations
que certains nomment déjà le « Nixon
round ». Pour notre pays , de toute manière,
c 'est un pas très important. Notre compéti-
tivité sur le p lan mondial sera de plus en
plus dépendante de la qualité de nos pro-
duits et de la lutte contre l'inflation.

« ACCROCHE-TOI Y A DU VENT »
Le titre du film de la soirée est déjà

révélateur de l'esprit de ce spectacle. Bien
que traité de façon légère, l'impact de ce
film sur les jeunes pourrait être assez
pernicieux. Nous présenter ainsi des ban-
dits qui s'entretuent pour la possession
d'un cadavre à la jambe de bois n 'est pas
du comique le plus subtil. Faire du crime
une vaste partie de rigolade n'est certes pas
une réussite pour le réalisateur, encore
moins pour Henri Salvador à qui, déci-
dément, le cinéma ne porte pas chance.

PAL

Monsieur
Jules OBERSON

Novembre 1962 - novembre 1972

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à Saxon , le samedi 18 novembre
1972. à 19 h. 30. '

Très touchés par lès nombreux témoi-
gnages de sympathie et d' affection
reçus lors de son deuil et dans l' im-
possibilité de répondre à chacun , la
famille de



DANS L'ALLEGRESSE GENERALE
Ouverture du comptoir de Bex
BEX. - Par un temps froid sous un ciel
redevenu bleu , quelque nuages couronnant
les sommets environnants , le syndic O.
Plumettaz coupa le ruban en déclarant
ouvert le comptoir de Bex. Les cloches de
l'église paroissiale sonnaient à toute volée.
Il était 16 heures. Au sein de la cohorte
des invités on notait la présence du préfe t
du district d'Aigle M. Mayor et de Mme ,
du président de Saint-Maurice M. Fernand
Dubois et de Mme accompagnés du con-
seiller communal R. Berguerand et de
l'artiste-peintre J.-Cl. Morend , auteur du
stand de Saint-Maurice , ville invitée d'hon-
neur , de M. Jacques Piccard et d'autres
personnalités régionales.

Les derniers coups de marteaux et de
balais étaient terminés lorsque les invités
et les officiels précédés de deux jeunes
filles en costume vaudois pénétrèrent dans
l'enceinte du comptoir de Bex.

De cette manifestation économique
bellerine, il faut relever que sa présenta-
tion est une pleine réussite. Le comité
d'organisation que préside M. Huwiler a
magnifiquement œuvré et les exposants
ont mis un point d'honneur à présenter
avec goût et originalité, très souvent , leurs
stands. Soulignons l'effort du centre des
loisirs qui présente un stand attrayant tan-
dis que la Radio romande et la « fondation
Jacques Picca rd » occupent un emplacement
idéal qui fut d'ailleurs le point de mire de
tous les regards des visiteurs qui se pres-
saient dans l'enceinte du comptoir dès les
premières minutes.

L'effort du commerce et de l'artisanat
bellerins mérite que le comptoir de Bex
1972 obtienne un succès encore plus
important que les précédents.

A l'ouverture du comptoir, en tête du cortège des officiels , de gauche à droite, Mme F.
Dubois, MM. Huwiler, président du comité d'organisation du comptoir, Fernand Dubois,
président de Saint-Maurice , Olivier Plumettaz et Charles Reitzel , respectivement syndics de
Bex et d'Aigle ; M. Reitzel étant également président de l'Association du Chablais valaisan
et vaudois.

Jusqu 'à dimanche soir à 23 h. cette ma-
nifestation économique attirera certaine-
ment non seulement les Bellerins mais
aussi de nombreuses personnes du Cha-
blais valaisan et vaudois.

Cinquante exposants , 3000 mètres carrés
de surface occupée permettront aux visi-

teurs de passer des heures a s'inté resser a
l'artisanat et au commerce d'une petite cité
qui veut se défendre contre l'emprise des
grands centres en étant constamment à
disposition d'une clientèle qu 'elle veut et
peut très bien satisfaire.

(Voir aussi page 39)

Sion - Budget 1973
PRUDENCE ET AUSTERITE

Près de 2 millions de déficit
Le conseil municipal de Sion dans sa dernière séance a adopté le budget
de l'année 1973.
Celui-ci se présente de la manière suivante :

Compte ordinaire

Dépenses
Recettes

Excédent de recettes

Comptes autofinancés

Dépenses
Recettes

Excédent de dépenses

Compte extraordinaire

Dépenses
Recettes

Excédent de dépenses

Compte général

Dépenses
Recettes

Excédent de dépenses du compte
financier ou de trésorerie
Excédent des produits du compte
des variations de la fortune

Déficiit du budget 1973
Bien que les plus importantes réa-

lisations, telles que la station d'é pu-
ration des eaux et du traitement des
ordures, puissent être considérées
comme quasi terminées , le conseil
municipal a dû cependant , dans le
contexte de la conjoncture générale ,
établir un budget qui peut être quali-
fié d'austérité.

Etant donné les circonstances
actuelles, l'administration communale
espère que la prudence qu 'elle a
manifestée, tout en maintenant le
même coefficient , sera conprise des
citoyens sédunois.

Dans l'es dépenses extraordinaires
des travaux publics , le conseil muni-

Budget 1973 Budget 1972

23 321 965.— 19 741 390.—
24 185 250.— 19 820 700.—

863 285.— 79 310.—

4 843 200.— 4 210 300
4 639 950.— 3 841 800

203 250.— 368 500

8 056 500.— 5 445 500
2 539 500.— 1 551 300

5 517 000.— 3 894 200

36 221 665.— 29 397 190-
31 364 700.— 25 213 800.-

4 856 965.— 4 183 390.-

2 974 900.— 1 892 150 -

1 882 065.— 2 291 240.-
cipal n'a inscrit au budget que celles
résultant de décisions antérieures et
de conventions signées avec des tiers
engageant pleinement et sans retour
la commune.

En ce qui concerne l'édilité , les
trois oeuvres importantes déjà pré-
vues, c'est-à-dire : l'école primaire de
Saint-Guérin , le bâtiment du service
du feu et de la protection civile , ainsi
que l'aménagement du nouveau cime-
tière, sont maintenues au budget.

Tous les autres travaux et aménage-
ments ont dû être remis à p lus tard ,
afin de rester dans le cadre du déficit
financier prévu par la planification
s'étendant jusqu 'en 1973.

Décès du guide de montagne Daniel Pellissier
AOSTE. - On nous annonce de Gênes le champion de ski de fond et se classa on-
décès subit du guide de montagne Daniel zième aux Jeux olympiques de Chamonix ,
Pellissier, âg'é de 67 ans, alors qu'il était en en 1924, quatrième à ceux de Saint-Moritz
séjour chez son fils. en 1928.

Le disparu était fort connu dans le
t monde montagnard et plus particu- Comme grimpeur, le défunt avait ouvert,

lièrement en val d'Aoste. C'est en 1921 en compagnie de son frère Jean toujours
qu'il obtint son livret de porteur. Guide en vie, la direttissime de l'arête de Furgen,
âàa «(. .O T Ja al.î /1 . à\ *-, ï_  . ,,, I » É .uc-> I-J *- O, pi 111 à--,-»tu i uc MW \ic uiis.-à, i-ii- iï u î urvi* ., *,un ni.*.'* qu u escalada pius oe
d'Italie) en 1932, Daniel Pellissier fut 200 fois, soit seul, soit avec des clients.

Bulletin de santé
de quatre

personnalités
montheysannes

MONTHEY. - Dans notre édition
d'hier, nous donnions un bulletin
de santé de quatre personnalités
de Monthey. Une erreur d'inter-
prétation d'une information venant
d'une autre source que notre
rédaction montheysanne nous a
fait écrire que MM. Trisconi et
Antony étaient hospitalisés à Lau-
sanne. Il n'en est rien ! Ces deux
messieurs sont soignés avec com-
pétence et dévouement à l'hôpital
de leur ville.

Nous apprenons d'autre part
que leur état de santé est très
satisfaisant. Nous prions MM.
Trisconi et Antony, ainsi que nos
lecteurs, d'accepter nos excuses.

Le NF réitère aux patients, ses
vœux de prompte guérison.

Elections communales

PDC Martigny :
une liste à 7

dont 2 femmes
MARTIGNY. - Hier soir, les membres du
PDC se sont réunis au Casino-Etoile. Les
président du parti , M. Georges Roduit ,
salua l'assistance et plus particulièrement
les nombreuses femmes qui montrèrent
par leur présence leur intérêt à la chose
publique.

M. Bernard Lonfat fit un rapport sur le
tra vail du comité d'initiative pour l'intro -
duction du conseil général à Martigny et
recommanda d'accepter sa proposition. M.
Georges Moret , membre de ce même
comité, réfuta l'argumentation avancée par
les opposants, ceci dans l'intention de
susciter le dialogue.

M. Vital Darbellay rappela que le
problème a été posé en 1968, convaincu
qu 'il ne s'agit pas en l'occurrence d'un
pseudo législatif puisqu 'il possède la pré -
rogative d'accepter ou de refuser le budget ,
qu 'il imposerait au conseil communal une
discipline nettement meilleure. Il proposa
son acceptation.

M. Jean-Marie Closuit demanda le vote
mais M. Georges Roduit proposa d'y
renoncer , estimant que le mot d'ordre
donné voici 4 ans par le PDC est toujours
valable.

C'est ainsi que tacitement les démocra -
tes chrétiens de Martigny ont été invités à
voter oui.

M. Vital Darbellay parla ensuite très

NOUVELLES SUISSES
SEANCE DU CONSEIL FEDERAL

Crédits et aide à l'agriculture
Améliorations progressives

(SUITE DE LA PAGE 2)
Le Conseil fédéral a fixé au 15 novem-

bre l'entrée en vigueur des modifications
apportées le 8 octobre 1971 à la loi sur les
crédits d'investissements dans l' agriculture
et l'aide aux exploitations paysannes. De
cette nouvelle loi , qui assure le maintien
des crédits d'investissements jusqu 'en
1987, tout en élargissant la portée, les
dispositions prévoyant l'octroi de crédits
de construction destinés à financer de
grands travaux d'amélioration et d' amé-

nagement en plaine , ainsi que de crédits
aux paysans qui veulent se créer une
existence en dehors de l' agriculture , ne
sont toutefois pas applicables à la même
date, en raison de la situation financière
difficile dans laquelle se trouve la Confé -
dération. Ces dispositions seront mises en
vigueur lorsque cette situation se sera
améliorée.

Le Conseil fédéra l a également arrête
avec effet au 15 novembre l'ordonnance
d'exécution de la nouvelle loi.

AIDE A LA PRESSE
Enfin une (petite) bonne nouvelle

En ce qui concerne la presse, le
Conseil fédéral a décidé, comme le
demandait la motion du conseiller
national Schuermann (PDC-SO),
déposée le 28 février dernier, de
poursuivre les travaux de revision de
l'article 55 de la Constitution (selon
lequel la liberté de la presse est
garantie), et de préparer des mesures
visant, par la voie de la législation, à
favoriser l'existence de la presse
d'opinion. Mais le gouvernement,
parmi les diverses possibilités qui
s'offraient à lui, a choisi aussi de

prendre immédiatement les disposi-
tions que permet l'état actuel du droit
en la matière. C'est ainsi qu'il va
augmenter les indemnités qu'il verse à
l'Agence télégraphique suisse (pour
l'envoi à divers départements fédé-
raux de son service de nouvelles, pour
le maintien d'une rédaction de langue
italienne, etc.), l'agence diminuant en
contre-partie le prix de son abonne-
ment aux journaux. En outre , la
Chancellerie fédérale a été chargée de
préparer rapidement, à l'aide d'une
commission d'experts, les proposi-
tions nécessaires.

Dies academicus : portes ouvertes
à l'université de Fribourg

FRIBOURG. - Mercredi a eu lieu à
Fribourg le traditionnel Dies Acade-
micus de l'université. Lors de la céré-
monie officielle , mercredi en fin
d'après-midi, plusieurs personnalités
politiques et scientifi ques ont obtenu
une distinction. M. Paul Torche,
conseiller aux Etats a été nommé
sénateur honoraire, et les professeurs
Manu Leumann, Zurich, et Albert
Bruckner Bâle, ont reçu le titre de La partie officie „e de ... manifestation
docteur honons causa de la faculté s*est terminée par un forum , présidé par le
des lettres de l'université de Fribourg. recteur de l'université , M. A. von Over-

Le recteur dans son allocution a notam-
ment relevé les problèmes tant intérieurs
qu'extérieurs que connaît l'université .
Dans le but de resserrer les liens entre la
population fribourgeoise et l'université , les
cours de la matinée étaient tous ouverts au
public , en quoi ce Dies était une véritable
innovation.

Dans son rapport le recteur a relevé que
pour l'année prochaine le bud get de l'uni-
versité avait été comprimé assez fortement ,
plus fortement en moyenne que les autres
rubri ques du budget cantonal. En ce qui
concerne l'avenir le recteur a indiqué que
l'on espérait pouvoir commencer la cons-
truction d'un nouveau bâtiment agrandis-
sant les bâtiments actuels des sciences hu-
maines en 1973.

Sur la vie interne de l' université , le rec-
teur a donné quelques indications intéres-
santes, il a notamment relevé que les nou-
velles structures et les nouveaux organis-
mes fonctionnent maintenant , la réforme
des statuts est à l'étude et un certain
nombre de chaires qui n 'étaient pas
assurées ont pu être repouiVues , certains
problèmes subsistant pourtant encore dans
ce domaine.

beck, auquel partici paient M. Karl Schmid ,
professeur à l'EPFZ, président du Conseil
suisse de la science, M. François Jeanneret ,
conseiller d'Etat et président du gouverne-
ment neuchâtelois , président de la Con-
férence universitaire suisse, M. André Lab-
hardt , professeur à l' université de Neuchâ-
tel et président de la Conférence des* rec-
teurs des hautes écoles de la Suisse, M.
Roland Ruffieux , professeur à l' université
de Fribourg et M. Ivo Schwander , licencié
en droit. Ce forum était consacré aux pro-
blèmes des universités suisses dans
l'avenir , on a notamment évoqué la ques-
tion du financement des hautes écoles
ainsi que les tâches qu 'elles auront à rem-
plir dans le domaine du recyclage des
scientifiques.

En mémoire de Louis Gillioz
Depuis des années ce ne fut que souf-

france, avec alternances d'espoir et de
désillusion.

Les 5 dernières semaines il sombra dans
l'inconscience, pas assez pourtant pour ne
pas, de temps à autre, ouvrir les yeux, re-
mercier d'un geste sa famille qui l'en-
tourait ou prendre la main d'un visiteur et
la porter à sa bouche.

Cette lutte contre la mort lui ressemblait
bien. Il combattit toute sa vie pour un
idéal, mais de manière constructive, plein
de respect envers son prochain.

Au sein de sa famille il était père et
époux exemplaires. Bon, serein, il faisait
régner la joie, la paix , l'entente et le
bonheur dans son foyer.

Si nous éprouvons une peu habituelle
émotion devant cette tombe qui se ferme ,
c'est parce que nous le connaissions in-
timement. Nous avons collaboré longtemps
au service de l'Inalp. II fut, avec Bernard
Schenkel, Joseph Genolet (décédé) et Mme
Crittin-Valloton, l'ouvrier de la première
heure. Président du comité de l'Inalp, M.
Gillioz se donna généreusement à cette en-
treprise : elle servait les jeunes foyers. Père
modèle de 7 enfants, il saisissait l'im-
portance de cette réalisation pour le Va-
lais.

Que sa mémoire demeure au milieu de
nous.

Qu'il demeure au-delà de la mort un vi-
vant modèle d'une personnalité chrétienne.

Chanoine E. de Preux

Séance d'information
pour le conseil général

MARTIGNY. - La prochaine séance d'in-
formation pour le conseil généra l aura lieu ,
ce soir jeudi 16 novembre 1972 à 20 h. 15,
à la salle communale (ancienne salle de
gymnasti que derrière la gendarmerie can-
tonale).

Jeudi 16 novembre 1972 - Page 47
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Le gouvernement d<
aux entre

Vers une modification de l'évolution
des pourparlers ?

SAIGON. - La demande de la république du Vietnam de participer aux entre-
tiens secrets de Paris, révélée mercredi soir par le « Tin Song » quotidien offi -
cieux du palais Doc Lap, pourrait , si elle était acceptée par le gouvernement de
Hanoï, modifier l'évolution des pourparlers en vue d'un accord de cessez-le-feu
au Vietnam.

Mais, à court termes, c'est l'annonce
d'un prochain départ pour la France de M.
Hoang Duc Nha, conseiller particulier du
président Nguyen Van Thieu, qui retient
l'attention des observateurs. En effet ,
même si officiellement M. Nhà ne peut
pas participer aux entretiens secrets entre
M. Henry Kissinger, conseiller du prési-
dent Nixon et M. Le Duc Tho, plénipoten-
tiaire Nord-Vietnamien, il pourrait repré-
senter directement son gouvernement
auprès du négociateur américain. Cette
mesure semble indiquer que le gouverne-
ment de Saigon se refuse à poursuivre l'ex-
périence de voir la partie américaine parler
en son nom face à l'adversaire nord-viet-
namien et se contenter de n'être informé
que partiellement et épisodiquement de
l'évolution des pourparlers comme cela
s'est fait dans un passé tout proche.

UN ROLE DE COULISSE ?

M. Nha qui a partici pé aux côtés du « Jusqu 'à maintenant écrit le commen
président Thieu à tous les entretiens « au tateur du « Tin Song », les efforts du gou
sommet » qui se sont déroulés ces derniers vernement de la républi que du Vietnam vi
mois au palais présidentiel , tant avec M. sant à réaliser des négociations « en cou

Kissinger, qu avec le gênera i Alexander
Haig ou avec M. Ellsworth Bunker , am-
bassadeur des Etats-Unis à Saigon , est cer-
tainement le plus qualifié.pour représenter
le chef de l'Etat du sud du Vietnam à
Paris même s'il joue son rôle « en coulis-
se » des pourparlers.

INTERLOCUTEUR A PART ENTIERE

Le but actuellement recherché par le
président Thieu estiment les observateurs ,
semble être de s'imposer comme interlo-
cuteur direct de Hanoï et du gouvernement
révolutionnaire provisoire du Sud-Vietnam
avant même la signature de l'accord de
cessez-le-feu. Il obtiendrait ainsi la recon-
naissance officielle de la légalité de son
gouvernement et de son mandat que lui
contestent toujours ses adversaires.

CONSTATER L'EVIDENCE

lisse » avec le côté communiste, ont
échoué du fait que les communistes n 'ont
jamais admis la réalité , à savoir qu 'il existe
au Sud-Vietnam un gouvernement légal-
constitutionnel . Mais à l'heure actuelle ,
l'espoir est plus grand car le côté com-
muniste n'exige plus l'élimination du ré-
gime de Saigon et la démission immédiate
du président Thieu avant toute discussion
concernant l'avenir politique du Sud-Viet-
nam ».

Le président Thieu entendrait non pas
seulement participer à l'élaboration de l'a-
venir politique de son pays , après l'arrêt
des combats mais également négocier
auparavant , directement et à tous les ni-
veaux, le cadre même dans lequel cette
élaboration interviendra et qui sera con-
signé dans l'accord de cessez-le-feu.

UNE GUERRE POUR RIEN

C'est également la reconnaissance offi-
cielle de deux entités vietnamiennes : le
Nord et le Sud , que le président Thieu re-
chercherait en demandant le retrait de
toutes les troupes nord-vietnamiennes du
Sud, au lendemain d'un cessez-le-feu ainsi
que le rétablissement de la zone démili-
tarisée à la hauteur du dix-septième paral-
lèle qui sépare les deux territoires. On en
reviendrait alors aux accords de Genève
de 1954.

PAS D'ENTENTE TACITE

C'est, pense-t-on à Saigon , essentielle-
ment sur ces points soulevés par le pré-
sident Thieu que porteront les négociations
qui vont s'ouvrir prochainement à Paris
entre MM. Kissinger et Le Duc Tho. Si des
compromis peuvent être trouvés et accep-
tés de part et d'autre, comme le pensent
généralement les observateurs , ils devront
être consignés « noir sur blanc » dans le
texte final de l'accord , si l'on tient compte
de la dernière exigence du gouvernement
de Saigon qui se refuse à toute « entente
tacite ».

D'APRÈS UN SONDAGE...
La coalition Brandt - Scheel

part gagnante
HAMBOURG. - A trois jours des élections K ĴF Î
législatives en RFA, l'institut d'Allensbach,
spécialisé dans les sondages d'opinions ,
donne à la coalition socialiste-libérale
(SPD/FDP) une avance de 5,3% sur
l'opposition chrétienne-démocrate (CDU/
CSU).

Selon un sondage effectué à la demande
de l'hebdomadaire « Stern », de
Hambourg, la CDU/CSU obtiendrait cer-
tes 46,5 % des suffrages , mais l'institut
concède 45,7 % au SPD, 6,1 % au FDP et
1 % aux autres partis.

Toujours selon Allensbach , il y aura peu
d'abstentions (8%). 85% des électeurs sa-
vent déjà pour qui ils voteront et 15 % sont
encore indécis.

Notre photo :
(en haut à gauche) Will y Brandt - SPD -
(en haut à droite) Walter Scheel - FPD -
(en bas à gauche) Franz-Josef Strauss -

CSU -
(en bas à droite) Rainer Barzel - CDU

• LA HAVANE. - Cuba a proposé aux
Etats-Unis de signer « immédiatement »
une convention bilatérale contre la pira-
terie aérienne et « toutes autres formes de
délits semblables » , annonce mercredi à La
Havane un communiqué officiel.

Le gouvernement américain , précise le
communique, étudie la proposition cu-
baine faite le 30 octobre dernier.

Rapt d'une fillette de 4 ans à Paris

Les bandits exigent
300 000 francs de rançon
PARIS - Trois hommes ont enlevé
une fillette de quatre ans , la petite
Laure Blagojevic , mercredi matin dans
le centre de Paris. Les ravisseurs sont
descendus d'une voiture et ont arraché
l'enfant à sa mère qui l' accompagnait.

Laure avait déjà failli être victime
d'un enlèvement, le 20 octobre dernier ,
au domicile de ses parents , mais cette
tentative avait échoué à la suite de
l'arrivée de la femme de ménage de
M"'L' Blagojevic.

Mm * Blagojevic , qui a immédia-
tement porté plainte, a déclaré aux po-
liciers que parmi les trois hommes qui
avaient enlevé la fillette elle avait pu
reconnaître l'auteur de la première
tentative d'enlèvement.

Le rapt de la petite Laure semble
avoir été minutieusement préparé par
les ravisseurs. Les policiers disposent
du signalement de deux des trois ra-
visseurs

Le premier homme qui a saisi la jevic, une couturière , M""* Simonnet ,
petite Laure est âgé de 25 ans , la peau qui vient de rendre visite aux parents
mate, presque mulâtre. Ce serait ce de la petite Laure , les ravisseurs ont té-
malfaiteur qui , le 20 octobre dernier , léphoné mercredi après-midi , en exi-
s'était introduit chez M"" Blagojevic. géant une rançon de 300 000 francs.

Le deuxième qui est également des-
cendu de voiture pour aider à entraîner
l'enfant dans le véhicule, est un jeune
homme d'une vingtaine d'années aux
cheveux châtain clair assez longs. M'"*'
Blagojevic n'a pas aperçu le troisième
homme resté au volant de l'auto.

Le rapt s'est déroulé en quel ques se-
condes. M"'- Blagojevic accompagnait
vers 9 heures, la petite Laure dans une
école privée, et l'enfant gambadait sur
le trottoir , lorsque le malfaiteur et son
complice l'ont enlevée.

M"" Blagojevic est mère de deux au-
tres enfants - un garçonnet de deux
ans et un bébé de quatre mois. Son
mari est un homme d'affaires qui
s'occupe de cinéma.

DEMANDE DE RANÇON

Selon une amie de la famille Blago

USA : après un audacieux hold-up

Folle épopée de deux malfaiteurs
et six otages

GREENSBORO (Caroline du Nord). -
Deux cambrioleurs et leurs six otages ont
quitté mardi soir l'aérport de Greensboro,
en Caroline du Nord, en voiture, suivis à
distance par quatre autres véhicules char-
gés d'agents du FBI (Sûreté fédérale amé-
ricaine).

Les deux bandits n'ayant pas obtenu
l'avion à réaction qu'ils exigeaient pour
prendre la fuite après le cambriolage d'une
banque de Greensboro, se dirigent vers
l'ouest en direction de Winston-Salem.

Les cambrioleurs avaient pénétré dans la
banque juste avant l'heure de la fermeture.
Ils étaient armés et leurs visages étaient
dissimulés sous une cagoule. Un employ é
de la banque - une succursale de la
« Wachovia Bank and Trust Co » - avait
cependant réussi à donner l' alerte. La
banque a aussitôt été encerclée par la
police. Voyant leur retraite coupée , les

deux hommes prirent en otages six per-
sonnes - des hommes et des femmes - qui
se trouvaient à l'intérieur de l'établisse-
ment. Ils se sont ensuite rendus en voiture
avec leurs otages à l'aéroport de la ville
dans l'espoir d'obtenir un avion. Après une
attente d'une vingtaine de minutes , ils ont
repris la route toujours sous la surveillance
de la police.

Les deux malfaiteurs roulaient vers
l'aéroport de Raleigh Durham , à 160 km
au nord-est de Greensboro, où l'attaque de
la banque avait eu lieu lorsqu 'ils se sont
trouvés pris au piège d'un embouteillage.

Il ont abandonné précipitamment leur
véhicule et tenté de disparaître dans la
nature mais ils ont été rapidement rejoints
et maîtrisés par les policiers .

Aucun coup de feu n'a été tiré et aucun
des otages n'a été blessé.

LE SEJOUR A ROME DU GENERAL PERON
Un plan de paix pour l'Argentine
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DETOURNEMENT AERIEN EN AUSTRALIE
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ROME. - L'ex-président argentin Juan Perôn a renoncé à être reçu par le pape Paul VI séjour de l'ex-président Perôn en Argen-
mais s'est entretenu mercredi pendant une heure trente avec Mgr Agostino Casaroli , tine ne serait que de quelques jours après ,
« ministre des affaires étrangères » du Vatican. lesquels il retournerait en Espagne.

« Juan Perôn avait exprimé le souhait
d'être reçu par le souverain pontife , a
déclaré Mgr Casaroli après cette rencontre ,
mais eu égard aux interprétations que l'on
aurait pu donner à cette entrevue , il a lui-
même renoncé à ce projet ».

« Mon entretien avec l'ancien président
argentin a eu un caractère privé, trè s inté-
ressant, au cours duquel le général a
exposé ses vues », a précisé le « ministre
des affaires étrangères » du Vatican qui
devait , dans la journée même, présenter un
rapport au pape.

RETOUR AUX BONS SENTIMENTS
On précisait d'autre part que l'ex-pré-

sident Perôn avait exposé à son interlocu-
teur les grandes lignes de son plan de
pacification de l'Argentine et lui avait

appel à l'ordre , au calme et à la sagesse.
Enfin , selon certaines informations , le Peron « messager de paix » 7

Es... Peron(s) !
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Le Saint-Père parle aux pèlerins de Rome

« Satan existe réellement »
§
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CITE DU VATICAN. - Satan ,
« cet être obscur et troublant ,
existe réellement » , a affirmé mer-
credi le pape Paul VI devant les
pèlerins réunis pour l'audience
générale hebdomadaire. C'est la
seconde fois , en six mois, qu 'il
parle du diable.

Le souverain pontife a souligné
la « pluralité effrayante » du
diable. « Il ne s'agit pas d'un seul
démon, dit-il , mais de plusieurs.
Divers passages des évangiles l'in-
diquent. Mais le chef est Satan, ce
qui veut dire l'adversaire , l'en-
nemi ».

« Celui qui refuse de reconnaître« a_-emi qui reiuse ue reconnaître
l'existence du démon , terrible
réalité , effrayante et mystérieuse, a
déclaré le pape, sort du cadre de
l'enseignement bibli que et ecclé-
siastique ».

Le chef de l'Eglise relève en
outre « qu'un chapitre très impor-
tant de la doctrine catholique à
étudier de nouveau serait celui sur
le démon et sur l'influence qu 'il
peut exercer sur chaque individu ,
comme sur une communauté, sur
une société entière ».

A propos des « signes de la pré-
sence, de l'action du démon », le
pape a souligné la nécessité d'une
« grande prudence ». « Nous pour-
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rions supposer sa sinistre action là
où le mensonge s'affirme, hypo-
crite et puissant, contre la vérité
évidente, là où l'amour est étouffé
par un égoïsme froidetcruel ,oùle
nom du Christ est attaqué avec
une haine consciente et rebelle » .

Rappelant que « la grâce est la
défense décisive » contre le démon
le pontife s'est demandé si le fait
d'avoir diminué les exorcismes, en
1969, dans le nouveau rite du bap-
tême «avait été une chose vrai-
ment opportune ». Il a conclu en
citant la prière : « Notre père (...)
délivre-nous du mal » - autrement
dit du malin , selon la plupart des
exégètes modernes.

Déjà , le 29 juin , il avait déclaré ,
lors d'une messe a Saint-Pierre,
que Satan était venu « gâter et
dessécher les fruits du concile
œcuménique ». Satan , comme les
anges, sont assez rarement men-
tionnés par le pape, ce qui donne
d'autant plus d'intérêt au fait
qu'ils soient cités. Pourtant , le
Nouveau Testament a fait état
67 fois de démons. Selon les ob-
servateurs, le saint père a voulu
rappeler à certains théologiens et
laïcs qu'en niant l'existence du
démon, ils rejetaient un dogme
fondamental de la foi. I

RFA-RDA : la belle victoire
du « traité fondamental »...
BONN. - Le gouvernement ouest-alle-
mand a vivement critiqué mercredi, le fait
que des installations de tir automatique
dissimulées dans certains endroits de la
ligne de démarcation entre les deux AHe-

magnes mettent en danger la vie des gens
qui tentent de venir se réfugier à l'Ouest.

Selon les dires de témoins oculaires, une
ou deux personnes auraient été victimes,
mardi soir vers 20 heures, de ces installa-
tions. L'incident s'est produit sur la ligne
de démarcation près de Duderstadt, en
Basse-Saxe. Dans un des cas, une person-
ne aurait été touchée par les projectiles.

Des fonctionnaires de la police frontalière
ouest-allemande ont affirmé avoir vu un
homme blessé être arrêté par des gardes-
frontières est-allemands. Les « Vopos » au-
raient organisé peu après une battue pour
tenter de retrouver un complice du fugitif.

Le ministre fédéral des relations
interallemandes,M.Egon Franlce.a déclaré
à ce propos mercredi à Bonn, que les
installations de tir automatique, les
champs de mines et les barbelés à la fron-
tière des 2 Etats allemands étaient pour le
monde entier « les témoins effrayants et
alarmants de vingt ans de confrontation et
d'une politique qui ne pouvait atteindre
son but. »


