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Le Dies Academicus de l'université
de Fribourg a eu lieu le 15 novembre ,
fête de Saint Albert le Grand , patron
de cette université. Le rectorat a
voulu rompre avec le style trop
guindé de ses antiques festivités. Il a
réussi au-delà de ses espérances. Son
attitude surprenante concernant la
faculté de théologie nous a valu un
article du Bureau d'études doctri-
naires universitaires suisses. Quelques
jours auparavant paraissait le N" 4 de
« Timor Domini ».

Pour resserrer le lien entre la popu-
lation fribourgeoise et l'université , le
rectorat avait arrêté l'opération « por-
tes ouvertes à l'université ». Dans la
matinée, la population fribourgeoise
était invitée à une visite libre des
cours et des séminaires. N'aurait-il
pas mieux valu apaiser l'inquiétude
des Fribourgeois d'abord et des Ro-
mands au sujet de son caractère
catholique ? A 15 h. 45 une messe fut
célébrée à la chapelle de l'université.
Pourquoi est-ce dans une si petite cha-
pelle alors que dans le passé c'était à

la grande chapelle du collège Saint-
Michel toute proche ? La messe était
accompagnée de musique rythmée. La
séance publique (et non plus acadé-
mique) s'ouvrait à 17 h. 15. Les repré-
sentants de l'épiscopat du lieu bril-
laient par leur absence.

Le recteur fit une brève allocution
où il expliquait que l'université com-
prenait mal que son budget était
diminué cette année dans une propor-
tion plus forte que les autres dépenses
du canton. Puis eut lieu un foru m sur
l'avenir des universités suisses. Et un
souper auquel plus de 300 personnes
étaient invitées.

La discussion se poursuivit le len-
demain... au Grand Conseil. Le dé-
puté Jacques Morard qui avait déjà
fait une interpellation avait reçu une
réponse fort douteuse - il n'avait pas
encore pu dire s'il en avait été satis-
fait - a fait une nouvelle intervention
courageuse. Il souligna la situation
anarchique de l'université. Le recteur

a déclaré que le caractère catholique
n'a pas d'importance (d'après la
« Neue Zurcher Zeitung » du 25 juin
1972). Le statut du père Pfurtner est
invoqué en sa faveur de façon très
ambiguë. D'après l'université il
dépend du Conseil d'Etat. D'après le
Conseil d'Etat il dépend de la confé-
rence des évêques suisses. Les cano-
nistes disent qu 'il dépend de l'évêque
du lieu. Trois professeurs de droit le
considèrent comme intouchable et
disent que s'il est révoqué, ils inter-
viendront auprès du Tribunal fédéral.

M. Aebischer, directeur de l'instruc-
tion publique a gardé la même posi-
tion : sans réfuter ses affirmations il a
déclaré que M. Morard noircit le ta-
bleau. Il n'a pas expliqué de façon
satisfaisante pourquoi c'est seulement
de la conférence des évêques suisses
qu'il attend un jugement de la
doctrine du père Pfurtner , alors que
d'après le droit de l'Eglise c'est à
l'évêque du lieu et à la congrégation
pour la doctrine de la foi qu 'il revient
de porter un jugement doctrinal avec
autorité.

Notons trois éléments positifs dans
cette réponse. Il repousse l'argumen-
tation par laquelle les trois profes-

le père Pfurtner. Dès qu 'il se sera
prononcé, le Conseil d'Etat se confor-
mera aux décisions des autorités de
l'Eglise (mais quelles sont ces auto-

pas au recteur de taire des déclara-
tions sur le caractère catholique, ou
simplement chrétien de l'université.

NF
(Voir nos informations en page 47)

Pour le remplacement, au Tribunal Le « NF » lui adresse ses comp li-
cantonal , de M. Aloys Morand , qui va ments pour sa brillante élection, qui
prendre sa retraite, dès la fin de lui vaut 97 voix sur 100 valables, et
l'année, M. Vogt présenta au nom du lui souhaite une longue et fertile
groupe radical la candidature de M. carrière à la Cour cantonale.
Henri Gard, de Sierre. Le groupe » .
socialiste, par M. Rouiler, se prévaut
de « l'injustice » dont il a été victime Le nouveau juge cantonal est né en
il y a deux ans lors de l'élection à la 1921. Il est le fils de M. Ma rcel Gard,
vice-présidence du Grand Conseil qui fut pendant 20 ans conseiller
pour annoncer son abstention. d'Etat. Après ses études primaires à

Le vote a donné les résultats sui- Sierre, il fréquenta les collèges de
vants : Saint-Maurice et d'Engelberg. Il obtint *

Bulletins délivrés 115 ; bulletins sa licence en droit à l'université de
rentrés 111 ; Nuls 0 ; blancs 11 ; vala- Lausanne, son brevet de nota ire en
blés 100 ; majorité absolue 51 ; voix 1946 et d'avocat en 1947. Il est con-
éparses 3. M. Gard est élu par 97 seiller municipal à Sierre depuis 1956.
voix. // fu t  élu député en 1949, puis en

Introduit dans la salle par l'huissier 1969. M. Gard a été rapporteur auprès
en grande tenue, M. Gard reçoit les du tribunal de Sierre pour la pro tec-
félicitations du président Imsand et tion des eaux. Marié et p ère de 4 en-
des fleurs de charmantes fillettes, puis fants , il est à la fois , au militaire, ca-
il prête serment. (Notre photo) pitaine de la Justice militaire et p ilote.

1
Tribunes combles, hier matin au Grand Conseil. Le public y était

venu d'une part pour suivre le grand débat sur les hôpitaux de Brigue,
Sion et Martigny et, d'autre part, pour assister à l'élection d'un juge au
Tribunal cantonal.

Mais avant de passer à ces objets tement, répondit qu'un cadastre des
de l'ordre du jour, le Parlement eaux cantonales, communales et pri-
s'occupa du budget, plus spéciale- vées est en cours d'élaboration et
ment du Département de justice, qu'une étude générale hydro-géolo-
police et santé publique. A M. Sala- gique est entreprise. Même le cas des
min, qui développa son interpellation cimetières, en plaine, est prévu puis-
sur le ravitaillement en eau potable , la
pollution et la disparition des eaux ° '
ouvertes, M. Bender, chef du dépar- SUITE PAGE 11
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On nous assure que; si le grand
maître des finances fédérales a
finalement décidé de rester au gou-
vernement p lus longtemps que
prévu, ce n 'est pas tant parce
qu 'on s 'est pendu à ses basques
pour le retenir, que mû à la fois
par le sentiment du devoir et par le
goût des difficultés à surmonter,

p lus particulièrement la lutte
contre l'inflation.

De fait , M. Celio a toute la
popularité nécessaire pour faire
« avaler » des mesures impopulai-
res (inévitables quand on veut

C. Bodinier.
SUITE PAGE 11 I
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LA VICTOIRE DE NIXON
Elle a étonné par son ampleur. Ses plus chauds partisans ne s'atten-

daient pas à un pareil triomphe et l'on peut dire que pour sa seconde et
dernière législature, Richard Nixon a remporté un succès personnel qui
fera date dans l'histoire des Etats-Unis.

Ainsi qu 'on pouvait le prévoir tous presque tous les Etats de l'Union , sauf
ceux qui espéraient (en y croyant de un ou deux. Or, je voudrais rappeler
moins en moins au fur et à mesure à tous ces fervents de la démocratie ,
que passaient les semaines) la victoire 
de McGovern , cherchent à exp li quer YST^F--7iTOT77?TlÏQfl
une défaite sans appel et si grave que ¦&U_M_p_|jUîM_aà3^
le part i démocrate va se trouver dans J^^ ĵMyUiâJiiutSi 2̂fl
l'obligation de se chercher un autre BflffKi H rtrRffiSa DPHfflffl
leader , sans cloute le dernier des Ken- J_£jj ^^_ljj ĵ ĵ ^£j 2j_________ \
nedy. Mais dans quatre ans , le nom , , . , .
jadis prestigieux et dont le rayonne- f- "0" se do* de respecter

^ 
le, V01x et

ment a été bien amoindri par les es décisions de la majorité Que cela
scandales familiaux , aura-t-il encore leur Plalse ou non * f 5 % des Amen-
quelque impact sur les foules ?

Dans tous les motifs invoqués
ternir l'auréole de Nixon , celui cLa ville de Martigny a été choisie pour rendre hommage au g

Jean-Marie Wyder , Jacques Deschenaux et Roland Christen sei
fi lms seront présentés sur les grands prix ainsi que sur celui qui
cette soirée, un forum suivra la séance cinématograp hique, alor
tout sur la course ». Notre document a été p ris lors du GP d'A lli
ses impressions sur le circuit à Jacques Deschenaux (à droite).

and pilote que la Suisse connut, Joseph
ont présents pour rappeler la vie de cet a
f u t  l'égal de Si f fer t , l'Ecossais Jackie Ste

; que Jacques Deschenaux dédicacera soi
magne en 1969, avant le départ de la cou,

ies amis
mt. Troi.
cours di

Session du Grand Conseil

Brillante élection
de M. Henri Gard

au Tribunal cantonal
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Jo Siffert : soirée valaisanne du souvenir
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VOTATIONS FEDERALES DU 3 DECEMBRE
Ne pas subir ce que d'autres décident

• ACTION «BUDGET DES
AUTRES »>
Pour la troisième année consécutive,

les centres sociaux de Suisse romande
(Genève, Lausanne, Neuchâtel ,
Moutiers et La Chaux-de-Fonds) et
Caritas lancent une action commune
de solidarité de Noël , « Budget des
autres », pour venir en aide aux famil-
les déshéritées en leur permettant de
boucler leur budget à fin décembre .
Pour certains cantons, cette action
remplace la traditionnelle « Action
loyer ».

Un communiqué signale que
l'objectif à atteindre est de 80 000
francs, « si l'on veut pouvoir aider dans
les situations les plus urgentes ». Les
dons sont rédistribués à 100 %'.

• PLUS DE 21 MILLIONS
POUR L'EPURATION DES EAUX
MORGIENNES
L'Association intercommunale pour

l'épuration des eaux usées de la région
morgienne, qui réunit la ville de
Morges et une dizaine de communes
voisines, va consacrer plus de 21
millions de francs à la construction de
la station d'épuration du Bief, à
Morges (17,6 millions) et du premier
collecteur de concentration intercom-
munal (3,5 millions). Les travaux, qui
sont déjà en cours, permettront d'as-
sainir les eaux de la rivière « La
Morge » et du rivage morgien du
Léman.

• VERS UNE MANIFESTATION
DES « BELIERS » A BERNE
« Le conseil communal a eu connais-

sance du fait que les « Béliers » (sépa-
ratistes) prévoient une nouvelle mani-
festation à Berne pour samedi 18 no-
vembre prochain. Il constate que les
manifestants n'ont jusqu 'ici déposé
aucune demande d'autorisation pour
leur manifestation. Pour le cas où la
manifestation aurait pour conséquence
des troubles considérables de la circu-
lation, des dégâts ou d'autres agisse-
ments délictueux, la police a été
chargée par le conseil communal de
rétablir l'ordre et la tranquillité avec
détermination ».

• CONTREBANDIER ASSASSINE
Encore du sang sur la « route du ta-

bac ». Un inconnu a été trouvé mort,
tué par balles, dans le torrent qui
longe la route du val Ganna, dans la
région de Varèse. L'homme, âgé de 40
à 45 ans, portait un veston déchiré
comme si, avant de mourir, il avait dû
se battre. Dans ses poches ont été
trouvés 70 000 lires et 40 francs suisses,
mais aucun document pouvant l'iden-
tifier.

La zone dans laquelle le cadavre a
été découvert est fréquentée par les
contrebandiers, assez souvent divisés
en bandes et où les règlements de
comptes sont plutôt fréquents. .

• INSCRIPTION SUR LES MURS
DE GENEVE : PLAINTE
DE L'ETAT
Dans un communiqué publié jeudi ,

la direction des bâtiments de l'Etat de
Genève annonce qu 'une plainte a été
déposée à la suite de l'apparition de
nombreuses inscriptions sur les
façades des bâtiments publics, « en
rapport avec une manifestation dans la
rue ». Le communiqué estime que les
« frais engagés pour remédier à cette
atteinte à la propriété collective se
montent à environ 20 000 francs » .

Ces inscriptions appelaient à une
manifestation qui s'est déroulée le 9
novembre, attaquaient l'armée « ré-
pressive » et rappelaient que l'armée
avait tué 13 personnes en 1932 à
Genève lors d'une intervention contre
une manifestation de rue.

• WILLY RIZZO EXPOSE
A GENEVE

Le peuple et les cantons sont appelés à se prononcer, le 3 décembre prochain, non
seulement sur la prévoyance-vieillesse, mais encore sur l'accord de libre-échange conclu
entre notre pays et le Marché commun. Cet accord a été ratifié par les Chambres fédérales
presque à l'unanimité et il serait navrant que le souverain en décide autrement.

Cet accord, est-il encore besoin de le rappeler, ne prévoit nullement l'adhésion à la
CEE. Il se limite au domaine économique et sanctionne la suppression graduelle et réci-
proque des droits de douane. Ainsi, l'agriculture est quasi totalement exclue des accords et
la Suisse garde son entière autonomie en ce qui concerne la main-d'œuvre étrangère. Notre
pays reste en dehors de la CEE et de ses institutions. Notre constitution pas plus que notre
neutralité, ne sont touchées par l'accord. En fait , celui-ci ne diffère pas sensiblement d'un
traité de commerce.

On peut se demander , dans ces condi-
tions, pourquoi le peuple est appelé à se
prononcer. M. Brugger, le chef du Dépar-
tement de l'économie publique l'a expliqué
aux députés. Cet accord , dit-il est le traité
de commerce le plus important que la
Suisse ait jamais conclu : il touche à peu
près deux tiers de son commerce extérieur.
En outre, la Suisse participe, par cet ac-
cord, au grand regroupement europ éen
amorcé par l'élargissement des commu-
nautés ; nous ferons ainsi partie de la vaste
zone de libre-échange qui englobera une
quinzaine pays de l'Europe occidentale.
C'est tout de même une option d'une cer-
taine importance.

Cet accord n'est donc pas un traité de
commerce comme un autre. Il va établir
des liens durables avec une Europe en voie
d'intégration. L'enjeu est assez important
pour que le peuple soit appelé à se pro-
noncer. Ce n'est pas un plébiscite que le
Conseil fédéral demanderait au peuple à
l'égard d'une politique d'intégration eu-
ropéenne incontrôlée. Il s'agit d'un recours
à la démocratie directe dans une matière
nouvelle dont l'importance ne cessera de
grandir au fur et à mesure des années. Ce
n'est pas un jeu truqué, mais une solution
démocratique respectant les bonnes tradi-
tions suisses.

L'isolement dans lequel nous plongerait

un refus est une illusion dangereuse. Si
nous jetons un regard sur la carte de l'Eu-
rope, nous constatons que la Suisse est
presque totalement entourée de pays du
Marché commun. Elle est, effectivement,
déjà fortement imbriquée dans l'économie
des Etats voisins. On pourrait dès lors se
demander si la Suisse a besoin d'un accord
réglant ses rapports avec le Marché com-
mun. On pourrait aussi arguer du fait que
l'économie suisse n'a nullement souffert
jusqu 'ici de l'existence de la CEE. En dépit
de la discrimination douanière que nos
produits rencontrent depuis 1958 aux
frontières de la CEE, notre commerce ex-
térieur se porte fort bien. A ces arguments
nous répondrons simplement que s'il est
vrai que l'économie suisse pourrait sup-
porter pendant un certain temps la dis-
crimination douanière, il faut aussi
mesurer l'affaiblissement de la compétiti-
vité que nos firmes subiraient à la longue,
face aux concurrents étrangers, nettement
favorisés. Nos industries d'exportation qui
rapportent à la Suisse le quart de son pro-
duit national, se trouveraient, en cas d'i-
solement, très tôt dans une situation diffi-
cile. Les marges bénéficiaires risqueraient
de se rétrécir et certaines entreprises de-
vraient ou bien disparaître ou bien fusion-
ner avec des firmes plus grandes , suisses
ou étrangères. Il en résulterait des tensions
sociales insupportables.

En revanche, avec l'accord de libre-
échange, nous serons en contact perma-
nent avec la CEE , nous aurons une plate-
forme de discussions à Bruxelles, alors que
l'isolement nous priverait de toute influen-
ce directe dans une Europe qui se ferait
sans nous.

B.E.

TOUR
DU MONDE
EN 80 LIGNES

B B̂sË lidées du groupe a progressé de 
16,6 % Charden) qu 'on surprend parfois un peu abattues.

^^^BP^----̂ B pour atteindre 147 463 000 francs. Le bé- 5. Schools out (Alice Cooper) Les jeunes , eux , savent qu 'ils ont la vie de-
^|L'a*CjJ néfice avant amortissement s'est élevé îi 6. Delta Queen (Kings of Mississip i- vant eux et ils désirent façonner leur nou- • MORT D'UN MARECHAL
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¦È ~^<5 1526 000 francs. Quant au bénéfice net Sanson) touristes. Mais jamais pour s'y établir , Le maréchal Alexei Ivanovitch

rt ^P^BF.agj^^W.kj-*-»-' consolidé, il a passé de 7 162 000 à 8. Down by the River (Muddle Ma- pour risquer d'en être chassés une seconde Leonov, chef des transmissions de l'ar-
UFf  ̂ 8 449 000 francs en 1971-1972, marquant chine) fois. mée soviétique, est mort le 14 novem-

2 -̂* ainsi un accroissement de 17,9 %. 9. Silver Machine (Hawkwins) Les « Ougandais » sont particulièrement bre à l'âge de 70 ans, annonce jeudi
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Sur proposition 
du conseil d'adminis- 10. On ira tous au paradis (Michel heureux d'être en Suisse. Leur première matin L 'Etoile Rouge.

tration, l'assemblée générale a décidé de Polnareff) impression, à leur arrivée : le froid , mais Né le 20 mai 1902 à Kamensk, près
Ancien photographe, Willy Rizzo, porter le dividende à 47 francs brut par 11. Rock and Roll Part II (Gary Glit- aussi la chaleur de l'accueil. Ils savent de Rostov, le maréchal Leonov était

qui est aussi l'époux de l'actrice Eisa action. ter) aussi qu'ils pourront revoir des amis éta- entré dans l'Armée rouge en 1918. A la
Martinelli, est devenu un « designer » EUe a complété et élargi le conseil d'ad- 12. Pop Com (Hot Butter-Anarchie blis en Autriche, au Danemark. Cela se veille de la Seconde Guerre mondiale,
très coté dans le monde. Pour la pre- ministration en faisant appel à M. Otto System-Mat Garnison) traduit par une ambiance qui , dans les vé- U commandait les transmissions à la
mière fois il expose à Genève, à la <-\ngehrn, de Zurich , ainsi qu 'à Mc Robert 13. My reason (Demis Roussos) nérables salles du château, est assez dé- frontière finno-soviétique, puis sur plu-
maison Dupin, ses nouveaux meubles Turrettini , de Genève, le mandat de M" 14. Carmen Brasilia (Anarchie System) tendue. Les responsables avouent ne pas sieurs fronts, et devint commandant
futuristes. Robert Piaget étant venu à échéance. 15. Pour lui je reviens (Sylvie Vartan) avoir de vrais problèmes. Tout au plus de- adjoint des troupes de transmissions en

Voici Willy Rizzo et son épouse, En outre* eue adopté une nouvelle 16. Himalaya (C. Jérôme) vine-t-on un certain clivage dû à la 1957.
Eisa Martinelli, devant un bureau signé raison sociale : Financière de presse SA 17. La rencontre (Michel Jonasz) religion, avec d'un côté les Ithnashris , de II fut nommé maréchal et comman-
RJ2Z0. (Presse-Finanz AG) afin de marquer da- 18. Wigwam Bam (The Sweet) l'autre les Ismaélites. Ces derniers sont évi- dant en chef des transmissions de l'ar-

vantage le développement de l'activité du 19. Jolie Fille (Polaris) demment heureux d'être proches de leur mée soviétique en 1961.
, groupe à l'étranger. I 20. Bottom Up (Middle of the Road) chef , l'Agha Khan. L—_ —

• THALATTA, UNE BARGE SOUS
TOWER BRIDGE

La barge Thalatta passe sous Tower
Bridge à Londres pour se rendre aux
docks de Tower Pier où le public
pourra la visiter.

La barge, achetée grâce aux fonds
réunis par le East Coast Sail Trust, est
utilisée à l'entraînement de centaines
de jeunes gens. Le trust voudrait en
acquérir une seconde pour les loisirs
des écoliers londoniens.

C'est afin d'encourager la collecte
des fonds nécessaires (250 000 francs)
que Thalatta est venue s'amarrer à
Tower Pier.

• « MARCHE SUR PARIS »
DE MINEURS ALSACIENS
EN GREVE

Neuf-cents mineurs de potasses d'Al-
sace en grève, accompagnés d'épouses,
d'enfants, de quelques prêtres , de com-
merçants et d'élus locaux du bassin , se
sont embarqués jeudi matin à 5 h. 15 à
Mulhouse dans un train spécial qui
doit les conduire à Paris.

Les nombreux mineurs, vêtus pour
la plupart du bleu de travail et casqués
de blanc, portant un sac rempli de pro -
visions pour la journée, étaient arrivés
par cars des carreaux des mines où
s'était constitué le rassemblement des
grévistes.

La décision de maintenir la « marche
sur Paris » avait été annoncée mercredi
soir aux mineurs par leurs syndicats
après la rupture des négociations qui
s'étaient engagées en fin d'après-midi
entre la direction des mines de potas-
se et les organisations syndicales.

• MENACES DE
« SEPTEMBRE NOIR » ?

« Versez trois cents millions de lires,
sinon nous ferons sauter vos installa-
tions ». Telle est la teneur d'une lettre
signée « Septembre Noir » qu'a reçue
le directeur de la Société Clasa, impor-
tant dépôt d'essence situé à Civita-
vecchia, à 72 km au nord de Rome, sur
la côte.

La lettre indiquait que les modalités
du versement seraient précisées ulté-
rieurement. Le directeur de la société a
immédiatement alerté les carabiniers
qui ont ouvert une enquête demeurée
sans résultat. L'hypothèse d'une plai-
santerie de mauvais goût n'est pas
exclue.

• MINISTRE EGYPTIEN
DES AFFAIRES ETRANGERES
A NEW YORK

M. Mohamed El Zayyat , ministre
égyptien des affaires étrangères se ren-
dra à New York le 22 novembre pro -
chain, pour prendre des contacts avec
les milieux internationaux avant la dis-
cussion de la crise du Moyen-Orient à
l'assemblée générale des Nations unies
le 28 novembre, indique jeudi matin le
quotidien du Caire Al Gomhouria.

Le journal ajoute que le ministre
entreprend actuellement des démar-
ches auprès de diverses capitales pour
expliquer les derniers développements
de la crise du Moyen-Orient avant le
débat à l'assemblée générale de l'ONU

Le Jura dans Taxe
Mer du Nord - Méditerranée

Du 28 au 30 septembre 1972, Besançon
a accueilli de nombreux congressistes pour
un colloque consacré à l'autoroute 36 qui
reliera Mulhouse à Beaune par Belfort,
Montbéliard , Besançon, Dole, et contri-
buera au désenclavement de la Franche-
Comté en lui offrant de meilleures rela-
tions avec les bassins du Rhône et du
Rhin. Ce congrès a réuni des spécialistes
de l'aménagement, de l'économie, du tou-
risme, de l'agriculture, de l'industrie, ainsi
que des hommes politiques. Pour assurer
la présence du Jura , le Rassemblement ju-
rassien et sa commission économique
avaient délégué M. Dominique Nusbau-
mer, de Delémont, diplômé de l'Institut
d'urbanisme de l'université de Paris.

Le calendrier de mise en service indi que
que les travaux seront très activement me-
nés par les autorités françaises , de sorte
que les divers tronçons seront achevés
comme suit :

Belfort - Montbéliard en 1973 ; Belfort -
Mulhouse en 1975 ; Montbéliard - Be-
sançon en 1977 ; Besançon - Beaune en
1978.

Il existe un axe mer du Nord - Méditer-
ranée, véritable épine dorsale du Marché
commun européen, qui se caractérise par
une forte densité de population et par un
dynamisme industriel extraordinaire. Le
Jura appartient à ce sillon central appelé
au plus grand développement , mais il de-
meure « enclavé » du fait d'une frontière
artificielle que renforce un cordon doua-
nier préjudiciable à ses intérêts. Cette
situation, créée par l'annexion de notre pa-
trie au canton de Berne et à la Suisse, a
conduit les Jurassiens à refuser les cons-
titutions fédérales de 1848 et de 1874 ; elle
trouvera peu à peu son correctif moyen-
nant une politique d'ouverture à l'égard de
la communauté européenne.

A la suite du colloque de Besançon , le
Rassemblement jurassien déclare :
1. L'autoroute 36, qui mettra le Jura à cinq
heures de Paris et de la Méditerranée , doit
être complétée par la réalisation de la
Transjurance :
2. les autorités suisses doivent cesser de
traiter le Jura comme une région excen-
trique vouée au dépérissement, alors qu 'au
sein de la région européenne naturelle
dont il est partie intégrante , ses chances
demeurent entières ;
3. si l'autoroute a présentement la priorité

sur une voie d'eau à grand gabarit, celle-ci
n'en reliera pas moins un jour le Rhône au
Rhin, mettant les régions jurassiennes ,
grâce au port de Bourgogne, en contact di-
rect avec les grands bassins maritimes de
Fos (Marseille) et de Rotterdam.

Marche ascendante

L'assemblée générale ordinaire des ac-
tionnaires de Naville Holding SA s'est
tenue le 15 novembre 1972 à Fribourg,
sous la présidence de M. Philippe de
Week.

Elle a constaté que l'exercice clos le 30
juin 1972 se solde par les résultats sui-
vants :

Le chiffre d'affaires des sociétés conso-

« Ensemble au service du prochain »
ACTION MISSIONNAIRE

DES FEMMES CATHOLIQUES SUISSES
Depuis dix-sept ans, chaque année en

novembre, les femmes catholiques suisses
organisent la grande action d'aide au déve-
loppement à l'intention des femmes et des
jeunes filles du tiers monde. Des foyers
d'accueil sont créés, des dispensaires, des
maternités sont aménagées, des centres so-
ciaux, des écoles, des cours d'alphabétisa- toute ressource,
tion, de formation ménagère, rurale, pro- Aidez-nous à venir en aide. Répondez
fessionnelle fonctionnent en Afrique, aux généreusement à l'appel qui vous est
Indes, en Amérique latine. Partout les adressé pour l'aide au développement,
femmes aspirent à plus de connaissance, à
plus de dignité. Pourrions-nous ne pas -¦<-_»_»«_.__--_-»___•_-___». Action missionnaire
pondre à leur attente ? des femmes catholiques suisses

Les appels à l'aide sont nombreux ; Fédération romande
centres de formation professionnelle pour CCp 17 - 1990 Fribourg

jeunes filles aux Indes, participation à la
construction d'un centre ménager au Togo,
achat de métiers à tisser pour jeunes filles
de régions particulièrement pauvres au
Ghana, et d'autres innombrables de-
mandes de missionnaires, de laïcs et de
communautés religieuses dépourvues de

Rencontre avec les réfugiés
ougandais

« Impatience de recommencer sa vie »
VAUMARCUS. - Les 190 Asiatiques
d'Ouganda hébergés actuellement en Suis-
se dans cinq centres d'accueil ne
manquent de rien. La Croix-Rouge a mis à
disposition des 35 familles (dont 43
enfants de moins de seize ans) des vête-
ments chauds. Elle organise des sorties,
des jeux, des leçons de langues. Au châ-
teau de Vaumarcus, sous la direction de
Mme H. du Pasquier, présidente de la sec-
tion neuchâteloise de la Croix-Rouge, ce
sont une demi-douzaine de personnes qui ,
chaque jour , se dévouent pour rendre l'at-
tente plus agréable.

L'attente de quoi ? Du travail ou de l'é-
cole que chacun désire impatiemment
commencer. La plupart des 57 personnes
de Vaumarcus trouveront un emploi dans
deux à trois semaines, dans les cantons de
Vaud et de Neuchâtel , donc beaucoup plus
tôt que prévu. On veillera à ce que le
comptable, le tailleur , le coiffeur , le ven-
deur de pièces détachées pour autos, l'é-

lectricien, le restaurateur, l'ingénieur en
poids et mesures trouvent une activité en
rapport avec leur formation. Et le peaus-
sier? Les places de trieurs de peuax , évi-
demment ne courent pas les rues.

On prendra également soin de ne pas
séparer chacun des trois groupes familiaux
Les responsables de Vaumarcus sont op-
timistes : les réfugiés font preuve d'un sens
prononcé de l'adaptation et ils savent pour
la plupart l'anglais.

Pour l'instant, on s'occupe. La Croix-
Rouges tient compte de tous les désirs de
ses hôtes. Les hommes ne veulent pas sui-
vre les cours de français avec les femmes ?
Soit. Ils formeront une classe à part. Les
« élèves » ne sont pas à l'heure aux cours ?
On s'en accommodera.

Ce sont un peu de vacances, dit une en-
fant. Mais personne ne souhaite qu 'elles se
prolongent , car malgré les excursions - à
Sainte-Croix, pour voir qu 'il y a aussi du
soleil, en Suisse, et des mers de brouillard s
impressionnantes, à Neuchâtel , pour ap-
prendre à se débrouiller en chemin de fer
et dans la ville - les journées sont parfois
longues.

A cela s'ajoute l'ennui d'une patrie
qu'on a dû quitter en hâte, dérobé de sa
citoyenneté et de ses biens. Les formalités
empêchaient pratiquement les chefs de fa-
mille d'emporter les 55 livres anglaises au-
torisées. La séparation est ressentie plus du-
rement par les personnes d'un certain âge,
qu'on surprend parfois un peu abattues.
Les jeunes, eux, savent qu 'ils ont la vie de-

HIT PARADE
Enquête N° 46

1. C'est ma prière (Mike Brant)
2. Le parrain-The Godfather (Dalida.

Bande originale. Andy Williams)
3. Le Lac majeur (Mort Shuman)
4. Laisse aller la musique (Sone-Eric

Charden)
5. Schools out (Alice Cooper)
6. Delta Queen (Kings of Mississipi-

Proudfoot)
7. Comme je l'imagine (Véronique

Sanson)
8. Down by the River (Muddle Ma-

chine)
9. Silver Machine (Hawkwins)
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pour qu en hiver aussi vous soyez heureux au volant!
Souvent l'hiver met les conducteurs
dans des situations peu agréables,
et même parfois franchement dangereu
ses. Un équipement complet, signé

\ Voici donc quelques tuyaux!

tq ta '

Pneus d'hiver Esso à carcasse
radiale et ceinture acier. C'est votre
garantie de sécurité en toutes
circonstances. Car avec tous les
pneus Esso vous recevez la garantie
Im/ml Esso, la plus complète dont
aient jamais bénéficié des pneus. Elle
couvre même les dommages qui
pourraient survenir sans qu'il y ait
faute de votre part. II va sans dire
que le service pneus Esso comprend
le montage et l'équilibrage, deux
opérations importantes, exécutées par
des spécialistes, avec l'outillage le
plus moderne. ^̂ gÊÊÊ m̂^

Batterie Esso Voltpak HD. La batterie
qui vit plus longtemps, un produit
suisse de qualité. Esso Voltpak HD,
batterie sèche, ne commence sa
vie qu'à l'instant où vous l'achetez. Elle
est donc absolument neuve quand
elle commence à fonctionner. Pour
vous c 'est la garantie de recevoir
la contre-valeur maximum de votre
dépense. Et vous le savez, une
batterie sèche dure plus longtemps
qu'une batterie ordinaire.

Esso Shop, peut faire toute la différence.
Car, avec sa grande expérience, Esso
sait exactement de quoi vous avez besoin
pour rouler en sécurité durant l'hiver.

Housses
de sièges en peau d'agneau Fr. 62.-
Une souplesse confortable et chaude
en hiver; une surprenante fraîcheur
en été. Plus saines en toute saison que
les sièges en matière synthétique.

.sn ml

Multipak pour l'hiver Fr. 9.80
Tous les petits accessoires indispen-
sables à une parfaite visibilité,
condition essentielle de votre sécurité
hivernale.

Chaînes 1j& "v -**--*à neige Ja»**-*8̂
à échelles dès k t,,^""
Fr. 42.-
à croisillons dès Fr. 110.—
N'oubliez pas : changement de temps
imprévu = chaînes à neige obligatoires
Jouez la bonne carte contre l'hiver,
et ne vous laissez pas surprendre.
Jouez d'avance la carte Esso, en
vous arrêtant simplement la prochaine
fois à un Esso Shop...

Spray anti-givre Fr. 3.50
Contre les vitres givrées et
les doigts engourdis, car le
spray peut s'utiliser avec
une main gantée.

\



PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE
Affiliated fund D 7.26 7.86
Chemical fund D 11.57 12.67
Europafonds DM 42.67 44.80
Technology fund U 7.44 8.15
Unifonds DM 24.20 25.50
Unirenta DM 41.70 43.—
Unispecial DM 79.02 83.—

Sierre
Pharmacie de service. -Pharmacie Allet

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

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

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

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

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

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

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

tél. 5 11 80.
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires e*

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

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

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

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

sition Claude Mojonnet, peintures.

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

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

A.A. - Réunion le mercredi à 20 h. au buffet
de la Gare 1er étage, tél. 2 78 61.

Dancing de la Matze. - Tous les soirs dès
21 heures. Lundi fermeture hebdomadaire.

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

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

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

Patinoire. - 8 h. 30 - 11 h. 30, curling
club ; 14 h. - 16 h. 30, patinage ;
20 h. 30 - 22 h., patinage ; 22 h. - 23
h., HC Haute-Nendaz.

Carrefour des arts. - Exposition Andenmatten
Ouverture : tous les jours de 14 H. 30 à
18 h. 30, excepté le lundi et jusqu'au 19 no-
vembre.

„..,.- -----,-¦--,-,_,,¦,,_,Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard

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

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

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

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

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Coquoz,

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

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

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

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

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

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

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

Viége
Pharmacie de service et ambulance. - Appe-

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

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

Brigue
Pharmacie de service et médecin de

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

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

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

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

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 36 centimes le millimètre (colonne
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclames : 1 fr. 35 le millimètre (coionne de 54
millimètres).
Gastronomie : 80 centimes le millimètre (colonne
de 54 mm).
Avis mortuaires : 68 centimes le millimètre (co-
lonne de 54 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.
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UN MENU
Crudités
Rôti de cheval
Salsifis gratinés
Fromage
Mendiants

LE PLAT DU JOUR
Salsifis gratinés

Faites tremper la veille une botte
de salsifis. Epluchez-les et faites-
les cuire pendant 30 min. dans de
l'eau salée et citronnée. Mélangez-
les à une sauce Mornay (80 g. de
beurre - 70 g. de farine - un demi-li-
tre de lait - 100 g. de gruyère râpé)
mettez dans un plat à gratin, parse-
mez de noisettes de beurre et faites
gratiner.
DIETETIQUE :
La viande de cheval

La viande de cheval de bonne
qualité est un aliment sain et éco-
nomique, mais qui s'avarie rapide-
ment et facilement. Elle est à peu
près aussi nourrissante que la
viande de boeuf ; elle présente
l'avantage d'être souvent plus ten-
dre. De plus, elle peut être con-
sommée crue sans crainte d'avoir le
ténia car elle est réfractalre à ce
parasite. Elle est également réfrac-
talre à la tuberculose. Malheureu-
sement, elle est souvent de qualité
inférieure, quand les animeaux ont
été fatigués et mal nourris ou qu'ils
sont trop vieux.

La viande de cheval est interdite
aux diabétiques c 'est la seule viande
de boucherie qui contienne du sucre
(5 %).

m VOTRE MAISON venez que cette aisance n'a rien à ¦
¦ Quelles sont les précautions à voir avec la valeur et la supériorité

prendre lorsqu'on possède une d'une vraie personnalité,
tapisserie ancienne ? ET POUR FINIR...

Ne pas nettoyer la tapisserie sou- Noël Coward, le célèbre écrivain
vent sous prétexte d'aviver les cou- et humoriste anglais a envoyé un
leurs. Seul, un spécialiste peut le jour à une charmante amie une I
faire et encore... les coloris s'altè- carte postale représentant la célèbre ¦
rent naturellement à la lumière du Vénus de Milo à laquelle, vous le
jour , surtout le rouge. Les verts et savez, il manque les deux bras.

_ les bleus tiennent mieux. « Voilà ce qui vous arrivera si vous
¦ - Ne pas passer le gros aspira- continuez à vous ronger les on-
¦ teur , il est trop puissant et peut gles ».

r - "; " -—— ; TJMî
,

¦ '

':;

.
:-
, 

' 

¦ • 
,

:¦

!!
- ,

¦

¦

.

-
¦¦

¦ .!

accrocher les fils.
- Poser de préférence la tapisse-

rie à contre-jour.
ENTRE NOUS
Peut-on guérir de la timidité ?

Tous les timides ont les mêmes
réactions, et il n'existe pas de
remèdes ou de méthodes miracles
pour vous en libérer. C'est vous qui
devez lutter avec lucidité et persé-
vérance, car c 'est un long travail.
On ne modifie pas du jour au lende-
main une façon d'être qui a quinze
ou seize ans. Mais vous y arriverez à
condition d'avoir le courage de com-
mencer dès aujourd'hui.
Voici quelques conseils

Apprenez à vous détendre, vous
vous extériorisez peu et vous
accumulez d'autant plus de nervo-
sité. Se détendre, c'est savoir se
relaxer et le secret de la relaxation
passe par la respiration. Vous respi-
rez mal par à-coups rapides et sac-
cadés, sans jamais gonfler à fond
vos poumons. Apprenez à respirer
lentement et à prendre de grandes
respirations. Vous vous contrôlerez
beaucoup mieux. La maîtrise de soi
donne de l'assurance.
- Faites du sport ; de la gymnas-

tique. Vous y rencontrerez des filles
et des garçons de votre âge, et ils
auront peut-être les mêmes pro-
blèmes que vous. Le sport d'équipe
est idéal pour aider les timides à
sortir d'eux-mêmes.

Et pour finir un dernier conseil :
observez d'un œil critique ceux dont
l'aisance vous déconcerte... vous

Sion
Médecin de garde. - Dr Carruzzo, téléphone

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

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

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

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

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

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 2 12 17;
Erwin Naefen et Vuissoz, tél. 2 66 41 et
2 16 88; Max Perruchoud, tél. 2 16 99;
5 03 02, 5 18 46 ; Sédunoises, tél. 2 28 18 ;
Vœffray, tél. 2 28 30.

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

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

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

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Boissard,

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

2 11 28
Hôpital. - Heures de visites , chambres com-

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

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

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

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

Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz , tél.
2 22 95. - Gilbert Pagliott'i, tél. 2 25 02 -

Marc Chappot et Roger Gay-Crosier , tél.
2 26 86, 2 24 13 et 2 15 52.
Dépannage. - Carrosserie Germano, télé-

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

juniors (entrée libre) ; 19 h. Charrat ; 20 h.
30, entr. Villars.

Service de publicité : Publicitas SA. Sion.

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

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES :
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures
Edition du mardi : le vendredi â 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : Pavant-veille du
jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaire ; la veille du jour de parution
jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureau
ils peuvent être transmis directement â la rédac-
tion du journal au 027/2 31 51 jusqu 'à 23 h).

A
}

I .  

' 
: ' ¦ ¦ - - - . . ' . - . ' : ¦  ' ¦' : ' ¦ : : - ¦ ; - : - ;- - :". ) >.¦ ¦

¦
/ V -  

'¦ ¦ ¦:¦'. .
yy ' ' ¦: ' ' ' " y ¦ ¦ ¦¦ ¦::¦:¦¦ "y l

.¦.¦:Y...:--.̂ ^̂ :-::-;::;-.-:̂ - :y-*:;-::;- -:- . ¦:¦ . ¦-¦• ¦
¦ ¦:¦: }

I Mettez des jugulaires I
à vos chapeaux

Nord des Aipes,Valais, nord et centre des Grisons : le temps sera très
nuageux ou couvert. Des précip itations intermittentes se produiront encore. La
limite des chutes de neige s'élèvera jusque vers 2500 mètres. La temp érature en
plaine sera comprise entre 6 et 10 degrés la nuit  et entre 9 et 14 l'après-midi.
Vent d'ouest en rafales en plaine et tempétueux en montagne.

BOURSES EUROPEENNES
15.11.72 16.11.72

Air Li quide 351 351
Cie Gén. Electricité 509 505
Au Printemps 176.20 175.90
Rhône-Poulenc 186.20 188.80
Saint-Gobain 187 186.50
Finsider 360 363.50
Montecatini-Edison 465.25 475
Olivetti priv. 1510 1555
Pirelli S.p.A. 1135 1180
Daimler-Benz 385 388
Farben-Bayer 129 129.50
Hochster Farben 150.50 150.20
Karstadt 479 487
NSU 279 270
Siemens 278 279.20
Deutsche Banl< 335.70 336.40
Gevaert 1655 1650
Un. min. Haut-Kat.  1730 1710
AKU 70.60 70
Hoogovens 76.80 76.10
Philips Gloeilampcn 54.20 52.80
Royal Dutch 116.50 115.90
Unilever 148 147.40
Casanec 1009.— îoi l .—
Energicvalor 121.75 121.75
Europavalor 175.25 174.25
Intervalor 112.75 112.75
Swissimmobil 196' 291.50 286.75
Swissvalor 1120.— 1125.—
Ussec 1182.— 1182.—
VALCA offre 100.—

demande gg. 
PRIX DE L'OR

Lingot 7470.— 7560.—
Plaquettes (100 g) 745.— 765 —
Vreneli 59.— 63. 
Napoléon 53.50 57.50
Souverain (Elisabeth) 59.50 63.50
20 dollars or 320.— 340 —

CHANGES - BILLETS
Fri"ice 74.50 77 —
Angleterre 8.70 9.10
USA 3.75 1/2 3.82 1/2
Belg ique 8.45 8.70
Hollande ne.50 118.50
Italie 62.— 64.—
Allemagne -.-.7.50 U9.50
Autriche ie.20 16.55
Espagne 5.30 6.10
Grèce 12.— 13. 
Canada 3 80 3.88

LA TENDANCE SUR LES MARCHÉS EUROPÉENS
PARIS : affaiblie.

Nouveau repli des cours dans un mar-
ché relativement calme.

FRANCFORT : irrégulière.
Nombreux titres prati quement inchan-
gés mais aussi des écarts dans les deux
sens parfois prononcés.

AMSTERDAM : affaiblie.
Internationales et valeurs locales s'ins-
crivent en baisse plus ou moins pro-
noncée.

BRUXELLES : à peine soutenue.
Avec ici et là quelques titres relative-
ment fermes.

MILAN : ferme.
Sous la conduite des assurances et des
grandes industrielles.

VIENNE : légèrement meilleure .
LONDRES : irrégulière.

En particulier les industrielles , les mi-
nes d'or étant généralement fermes.

BOURSES SUISSES
JUVENA HOLDING S.A.

L'assemblée générale des actionnaires a
„ , , r . , , accepté à l'unanimité les comptes de 1971-Tendance plus fa.ble. . _ 197/et a voté un dividende £ 18 o/o.La séance de ce jour a ete caractérisée E„e 

_ 
en outre déddé de fajrepar une aiblesse générale de la cote. Le participer les employés de Juvena au béné-volume d affaires a ete de nouveau plus fice r^Hsé duram. ,* .J , distri.étoffe , particulièrement chez les bancaires bution de bons de participatio

F
n .qu. terminen toutes avec des baisses de Un délé é du c

F
onsejf d .administrationcours . Les financières abandonnent du a aussj faf, savoir 

• , *cJé é rfterrain Les industrielles et les chimiques contact avec des f.^ nor d.am ét ica(nesne font pas except.on a la règle et termi- dans |e blJt d .*ntroduire des oduits dunent toutes sur une note plus faible. Les ,uvena aux Etats.Unis .
H

certificats américains sont dans [ ensemble
traités en dessous de la parité. Les hollan-
daises et les allemandes sont à peine sou-
tenues.

SMC FUNDS

1 350.— Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli- 1 Industrie 443.7 428.9
1.118.— geamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bour l Finance et assurances 343.8 336.4

1 se de New-York nous sont communiqués par Bâche and Co Overseas S.A., Genève I Indice généra l 406.5 394.5

BOURSES SUISSES
15.11.72

Alusuisse port.
Alusuisse nom.
Bally
Banque pop. suisse
BVZ
Brown-Boveri
Ciba-Geigy nom.
Ciba-Geigy port.
Crédit suisse
Elektrowatt
G. Fischer port.
Gornergratbahn
Holderbank port.
Innovation
Italo-Su'sse
Jelmoli
Landis & Gyr
Lonza
Metallwerke
Motor Columbus
Nestlé port.
Nestlé nom.
Réassurances
Sandoz
Saurer
SBS
Suchard
Sulzer
Swissair port.
Swissair nom.
UBS
Winterthour Ass
Zurich Assurances 7375
Philips
Royal Dutch
Alcan Utd
ATT
Dupont de Nemours 673
Eastman Kodak 531
General Electric
General Motors
IBM

US Stee

1980
930

1265 D
2360
144

1205
1500
2620
4100
3220
1170
765 D
513
440
272
1480
1510
2100
1675
3940
2340

3750
1880
3900
7075
3650
685
605
4460
1490

63 3/4
137 1/2
81 3/4
195

251
306

1476
121
11 1/2
328
117 1/2

16.11.72
1960
920
1250
2315
138
1190
1480
2540
4010
3200
1160
765 D
512
430
270
1450
1500
2060
1650
3730
2385
2955

3750
1880
3810
7025
3600
685
605
4320
1465
7750
62
137 1/2
80 1/2
190 1/2
673
524
252 1/2
299

1464
121 1/2
11.85
329
114.45

BOURSE DE NEW-YORK
15.11.72

American Cyanam 34 3/4
American Tel & Tel 50 1/4
American Tobacco 43 1/8
Anaconda 19 3/8
Bethléem Steel 28 1/4
Canadian Pacific 15
Chrysler Corporation 36 7/8
Créole Petroleum 17 3/4
DU Pont de Nemours 178 1/4
Eastman Kodak 138
Ford Motor 74 7/8
General Dynamics 25 1/4
General Electric 67
General Motors 79 1/4
Gulf Oil Corporation 24 5/8
IBiM 384 1/4
International Nickel 31 3/4
Int. Tel & Tel . 58 5/8
Kennecott Cooper 22 7/8
Lehmann Corporation 18 5/8
Lockheed Aircraft 9 5/8
Marcer Inc. 27 3/4
Nat. Dairy Prod. 45
Nat. Distillers 16 3/4
Owens-Illinois 44 1/8
Penn Centra l 3 1/8
Radio Corp. of Arm 37 7/8
Republic Steel 26 1/8
Royal Dutch 35 7/8
Standard Oil . 87 1/4
Tri-Contin Corporation 14 3/8
Union Carbide 47 1/2
US Rubber 16 1/8
US Steel 30 1/8
Westiong Electric 42 7/8

Tendance ferme.
Volume : 19.580.000

Dow Jones :

Industr.
Serv. pub.
Ch. de fer

INDICE BO URSIER

998.42
121.13
225.47
DE LA

16.11.72
34 5/8
50 3/4
44 3/8
19 1/4
28 7/8
15 3/4
38 3/4
16 7/8
178 1/2
138 5/8
76
24 3/4
67 5/8
81 3/4
24 1/2
385
31 7/8
59 3/4
23
18 5/8
9 1/2
29 3/8
45
16 3/4
43
3 1/4
38 5/8
26 1/2
36 3/8
87 3/4
14 1/4
47 3/4
15 1/4
30 7/8
42

1003.69
121.55
227.06

S.B.S

« Travaille pour qu'un jour , quand tu
seras vieux, ton labeur travaille pour
toi »

M. Garçon

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

TU AS L'AIR AFFOLÉ,
MON VIEUX. JE TE RE
JOINS AU CLUB DES
MAJORDOMES DÈS

QUE POSSIBLE.

ar otii.r.i



Bourg 027 sons
Jusqu'à dimanche 19 à 20 h. 30 - 18 ans
D'après le roman de Françoise Sagan
EU DE SOLEIL DANS L'EAU FROIDE
Avec Claudine Auger et Marc Porel
En couleurs

Casino 027 sueo
Samedi et dimanche à 20 h. 30, matinée à 14 h. 30
Jean-Louis Trintignant - Robert Ryan - Léa Massari dans un
film de René Clément
OURSE DU LIEVRE A TRAVERS LES CHAMPS
Ecrit, réalisé et produit par la même équipe que « Le
passager de la pluie » !

M M Le Casino 027 727 64 I

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

-}$s_s_w_w_j_wmmM """""""""""" ™̂ ' '
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Jusqu'à dimanche 19 novembre - Soirée à 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

Capitole 027 220 45

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

PAULINA1880
Elle avait un goût certain pour le sang, la volupté et la
pénitence.
Parlé français - Couleurs - 18 ans.

y  ^̂^̂ ^̂  ̂ Cinéma 027 s 15 32
Samedi , dimanche at tent ion nouvel horaire - 20 h. 30 - 18 ans
Enigme policière étrange, insolite, avec une poursuite-auto de
grand style.

CRAN D'ARRET
Domenica aile ore 16,30 :

UNO SPACCONE CHIAMATO HARK

Michel
Vendredi 17 et samedi 18-16 ans.
Pour spectateurs aux nerfs solides !

LES SEVICES DE DRACULA
avec Peter Cushing et Dennis Priée

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

«M CorSO 026 2 26 22

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

ZOOm °25 3 6417

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 !

||jp 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.

PlaZZO 025 4 22 90

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans - Scopecouleur
Lino Ventura, Mireille Darc, Jean Yanne

FANTASIA CHEZ LES PLOUCS
Un déluge de gags

Jeff Hawke

m̂* l_ EM RAMENANT

Toutes vos annonces fggf*
par Publicitas 37111 _WJÊBt

SYDNEY JOIDAN
KEPLER . LE

VAISSEAU SPATIA L,
FONCE A- TRAVERS
L'ESPACE VERS LE
RENDEZ-VOUS OR- I
BITAL OlTlL DOIT I
RENCONTRER LE I

-_>".

Rex
Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans rév. - Scopecouleur
Encore plus drôle ! Terence Hill et Bud Spencer dans

ON CONTINUE A L'APPELER TRINITA
Des bagarres homériques. Des redresseurs de torts sans peur
et presque sans reproche...
Un divertissement sans pareil

O]̂̂  
B§l̂  

"̂ a  ̂̂  ̂"#^'̂ '-aaf^̂  C?̂  t!>̂

Spectacle d'un soir.
Pour marquer l'année du 25e

anniversaire de sa mort :
(C) La fête à Ramuz
Histoire du soldat
Les amis de Ramuz d'hier el
d'aujourd'hui
Téléjoumal
Portrait en 7 images

Télévision scolaire
Midi trente
24 heures sur la I
Télévision scolaire
Télévision scolaire
Vivre au présent
Au clair de lune
Actualités régionales
Réponse à tout
24 heures sur la 1
Le fils du ciel
Sam Cade
Plein cadre
Merci... BBC
24 heures dernière

10.40
12.30
13.00
14.40
18.00
18.30
18.50
19.00
19.25
19.45
20.15
20.30
21.20
22.20
23.20

î

tP ® _________m ®E_-2_____E3ESa_i

nos
ondes

U-*} Sntft*n<&
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00 ,

m Second programme

j i ï  15.30 Un regard sur le monde Schulfernsehen : 2,
'
20 p, • cacjre «8»

"¦s" 16.00 Document d'histoire contem- 9.10 und 9.50 Grônland 22 2Q Merci BBC %
J poraine. Le coup de Prague et J0.30 und 11.10 Gunter Grass 2 

'
20 24 h^ d 

.. 
À

+ le blocus de Berlin 17.30 p.e Welt ist rund ¦ 
4

| 16.20 Bilder auf Deutsch 18 15 
%^£f 

eIektr°n'Sche Da" __
-_„ .____ f

I Der elektnsche Fisch 18.45 (F) De Tag isch vergange ®E2____!!_____I ¦ !
? «S ST™? . • 18.50 Tagesschau 13.30 RTS promotion^^^^^ 

î
£ 

18.05 (C) Aventures pour la jeunesse 19.00 (F) Arme 14 30 (C) Â jourd1lui i Madame A
Jfr 18.30 Avant-prenuere sportive 19.30 Die Antenne 15 10 Au-delà du réel Jtg
& 1850 (C) Les aventures de l'ours Co- 20.00 Tagesschau l8 00 Conservatoire des arts et métiers Jk

4P largol 20*20 Aktenzeichen : XY... ungelôst 19.00 Actualités régionales ¥
S» 19.00 (C) Courrier romand 2J*̂  (f- p lon

 ̂
! 19.20 (C) Colorix A,

t 
191° £*" Pub,*UeS ^O S8Bécau

a
d
U 

& Co. g» (C) \litT d6S Ha,d0UkS 
îI \îZ SteSL 23-40 t̂erichen ™-™ «̂- E-te ïïï § Siot i

t l^ lnl n - Ergebnisse 22.05 C Italiques %
J 20.20 (C) Camera-sport 23 05 \̂  , N j , - +

En piste pour le risque
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UNE SOIREE RAMUZ

Il y a vingt-cinq ans disparaissait le plus
célèbre des écrivains suisses.

Il s 'appelait Charles-Ferdinand Ramuz.
Il est mort un jour de mai en 1947, à Pully
près de Lausanne.

Il était né à Cully dans le canton de
Vaud en 1878.

Son œuvre romanesque exprimera cette
terre vaudoise qu 'il aimait tant.

Ses héros, leur langage sont spécifique-
ment vaudois. A trente et un ans il écrit
d'abord « Jean-Luc persécuté » qui sera
adapté par la Télévision romande. Suivent
« La guérison des maladies », « Salutatio n
paysanne », « La séparation des races ».
« La Grande Peur dans la montagne », pu-
blié en 1926 a également fait  l'objet d'une
adaptation télévisée, par la TV française.

Parmi ses œuvres, il faut  citer encore
« La Beauté sur la Terre », « Fa rinet »,
« Derborence ».

Ces romans qui sont souvent des tragé-
dies dans un monde paysan ont exercé une

IL A LA PEAU DURE , MAIS...
L'éléphant de pierre de la forêt du Stockentobelbach près d'Adliswil
(ZH) est un but que les promeneurs du dimanche connaissent bien.
Il entre dans sa 76e année. A cette occasion , on va « réparer des ans
l'irréparable outrage » !

influence sur un autre grand romancier,
poète de la terre, fean Giono.

A quarante ans, Ramuz écrit « l'Histoire
du soldat » que le musicien russe Igor Stra -
vinsky, met en musique.

Cette « Histoire du soldat » est représen-
tée ce soir par la Compagnie des études et
rencontres artistiques, dans une mise en
scène de Dominique Catton. « L'Histoire
du soldat » c 'est à l'origine un conte russe
que Stravinsky avait raconté à Ramuz. Ce-
lui-ci le transforme à sa manière. Un sol-
dat rencontre le diable sur son chemin.
L'histoire est surtout prétexte à danse, à
musique, à théâtre.
- Dans une seconde partie, Gilles par-

lera de Ramuz, son ami. Il y a aussi le
chanteur Bernard Montangero, un sketch
écrit par Emile Gardaz. La télévision a
voulu que cette émission soit « La Fête à
Ramuz ».
- Pour la jeunesse. Poly en Espagne
- Affaires publiques. Enquête sur le pro

blême de la prévoyance professionnelle
Télémaque

12.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.30 , 23.55.

6.00 Bonjour à tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La route, ce
matin. 6.59 Horloge parlante. 7.00 Le journal du matin. 8.05
Revue de presse. 8.15 Cent mille notes de musique. 9.05 A
votre service. Aux ordres du chef. 10.05 Histoires en
couleurs. 11.05 Bon week-end 12.00 Le journal de midi. A
mots couverts. 12.25 Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 12.50 Le tour du monde en quatre-
vingts jours, cent ans plus tard. 13.00 La tartine. 14.05 In-
termède musical. 14.15 Radioscolaire. La naissance du jazz.
14.45 Moments musicaux. 15.05 Concert chez soi. 16.05 Le
rendez-vous de 16 heures. 16.50 Bonjour les enfants. 17.05
Une autre actualité. 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. 20.30 Le concert du vendredi.
L'Orchestre de chambre de Lausanne. 22.00 Les chemins de
la vie. 22.40 Club de nuit. 23.30 Au pays du blues et du
gospel. 23.55 Miroir-dernière.

10.00 Panorama quotidien de la musique en Suisse romande.
10.15 Radioscolaire. Centre d'intérêt du mois. La maison.
10.45 Cours d'anglais de la BBC. 11.00 Idées de demain.
11.30 Du concert du vendredi à l'heure musicale. 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 Le
magazine économique. 20.30 La foi et la vie. 21.00 Le corne-
lune. La marge des mots. 21.30 Carte blanche à... 22.20 In-
termède musical. 22.30 Aux jardins de la nuit.

Pm 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 Bonjour champêtre. 6.20 Mélodies populaires. 6.50 Mé-
ditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Succès .*rhii.r à la mode nou-
velle. 9.30 L'habit matinal de Dame Musique. 11.05 Schweiz-
Suisse-Svizzera. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Voyage
en Israël 1972. 14.30 Interprètes suisses. 15.05 Conseil du
médecin. 15.15 Disques pour les malades. 16.05 Thé-concert.
17.00 Jeunes musiciens. 17.30 Pour les enfants. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Actualités. 20.00 Théâtre en
dialecte. 21.10 Henry Mancini et Doc Severinsen. 21 .30 Le
guitariste Manolo Lohnes. 22.30-1.00 Rapide de nuit.

m Monte Ceneri
Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00,
22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10 Sports. Arts et lettres.
Musique variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique. 12.15 Revue de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Opérette de Lehar. 13.25 Orch. Radiosa. 14.05 Radioscolaire.
14.50 Radioscolaire. Radio 2-4. 16.05 Heure sereine. 16.45
Thé dansant. 17.00 Radio-jeunesse. 18.10 Chansons fran-
çaises. 18.45 Chronique régionale. 19.00 Guitare. 19.15
Actualités. Sports. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Pano-
rama de l'actualité. 21.00 Michel Delpech et Caterina Valente
à l'Olympia de Paris. 22.05 Ronde des livres. 22.40
Chansons. 23.00 Actualités. 23.25-24.00 Nocturne musical.
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DIVAGATIONS
Une nomination faite par le pape mérite une mention spéciale : celle de Mgr Ugo

Poletti comme pro-vicaire du diocèse de Rome, en remplacement du cardinal Angelo
Dell'Acqua, décédé en août dernier à Lourdes. C'est l'un des postes les plus importants en
Italie. Le vicaire du pape pour la ville de Rome remplit la plupart des fonctions d'évêque
de la ville éternelle, sous l'autorité du souverain pontife.

Cette nomination a été précédée d'une
consultation des évêques auxiliaires et du
clergé de Rome, unanimes à proposer Mgr
Poletti, jusqu 'ici vice-gérant. Les observa-
teurs ont souligné cette circonstance.

Surtout depuis le concile, le Saint-Siège
agrée d'ailleurs que clercs et fidèles lui
fassent connaître en toute discrétion leurs
vues sur les candidats hypothétiques à
l'épiscopat. Ces informations facilitent le
choix du pape, qui ne peut prendre des
décisions qu 'après s'être dûment renseigné.

UNE INTERVENTION REMARQUEE

Le premer acte du nouveau vicaire
général de Rome fut un appel à la colla-
boration dans un espri t de confiance réci-
proque. Son second acte fut une inter-
vention énergique contre quelques grou-
puscules de prêtres contestataires. Circon-
venant la bonne foi' d'une communauté
religieuse, ils avaient loué une salle pour
des journées d'études sur une interpréta-
tion communautaire de la Bible.

Ayant du renoncer a cette salle , ils
tin rent leurs réunions d'abord dans une
« maison de la culture », puis au Centre
de culture prolétarienne , enfin , dans un
temple protestant.

Tout en affirmant leur volonté de

demeurer dans l'orthodoxie catholique , les
tenants de ces groupuscules interprètent
l'Ecriture à leur tête, sans tenir compte des
normes de l'Eglise, rappelées par le récent
concile. A l'autorité du magistère et de la
tradition on substitue allègrement l'autorité
des « copains ». Aux ecclésiastiques qui
participeraient à ces séances Mgr Poletti fit
savoir qu'ils auraient à répondre de leur
conduite:

...ON NE SE TROMPE JAMAIS...

Avec ces étranges séances bibliques
coïncida la parution des actes de la récente
semaine christologique d'Assise, au centre
Pro civitate christiana, dont nous avons
naguère relevé quelques aspects. C'est don
Giovanni Rossi lui-même , fondateur du
centre, qui présente ce recueil , non sans
laisser entendre qu 'il n'approuve pas tous
les exposés. Il a écrit en effet : « Celui qui
par l'esprit et par le cœur d'éloigné du
pape, s'écarte de Jésus-Christ. En matière
de théologie on peut se tromper en suivant
les théologiens ; on ne se trompe jamais en
suivant le pape. »

Ces allusions de don Giovanni Rossi
semblent viser notamment les exposés de
deux biblistes, un prêtre séculier et un re-
ligieux, qui. interprétant l'Ecriture-Sainte
à leur idée, rapetissent le Christ à la

mesure d'un grand homme et nient impli
citement sa divinité.

INSANITES D'UN BIBLISTE

Selon un de ces biblistes, « le Christ
n'est pas venu pour enseigner à souffrir ,
mais pour apprendre à jouir ; non pas
pour rendre l'homme pauvre, mais pour
l'enrichir ; non pas pour le détacher de la
terre, mais pour l'attacher aux' plaisirs. Le
règne annnoncé par le Christ comporte
avant tout la réalisation du paradis terres-
tre.' L'amour du monde... est éminemment
évangélique. Les intérêts ' de l'homme
priment ceux de Dieu... Jésus clôt sa vie
terrestre en réunissant ses amis autour de
lui pour un banquet. »

Ces insanités ne mériteraient pas d'être
relevées, n'était le fait qu'elles ont valeur
de test. Ce n'est' pas seulement à la cita-
delle d'Assise que des exégètes réduisent
aujourd'hui la personne du Christ à '.ses
seules dimensions humaines et trahissent
l'Evangile. Le mal est si répandu qu 'en
février dernier le département de la curie
romaine préposé à la sauvegarde de la foi,
publiait un document pour rappeler les
données essentielles de la théologie catho-
lique sur le mystère du Christ et- sur le
mystère de la Trinité.

Le père Tito S. Centi , dominicain , qui a
analysé dans L'Osservatore Romano cer-
taines idées exposées à Assise par des
théologiens et des biblistes , regrettent
qu 'ils aient ignoré totalement ce document
du magistère.

Le Chili sur la corde raille

l'Unité populaire avait visé à l'aug- notamment, qui n'ont pas réinvesti à interviendra sans aoute pour main-
mentation du pouvoir d'achat en ma- un degré suffisant pour garantir l'ex- te,nir !a constitution. Mais personne
jorant les salaires en moyenne de ploitation à venir dans des conditions " empêchera les forces protondes qui

Où en est le Chili et où va-t-il ? Après deux ans du régime de l'Unité po- nements à venir : dans tous les sec-
pulaire de Salvador Allende on est en droit de s'interroger sur l'avenir du pays à teurs de gestion du pays, les res-
juger les difficultés économiques sans précédent qu'il traverse. La récente grève ponsables prennent conscience de
des transporteurs - dont le syndicat a été dissous - a souligné la fragilité du leurs droits et de leur force. Petit à
ravitaillement de la capitale où se concentre le quart de la population du pays et petit ils obligeront le gouvernement,
dont le nombre des habitants s'est accru de 80 % en vingt ans. Elle a surtout dé- quel qu'il soit, de droite ou de
montré l'influence grandissante des organisations para-étatiques d'autogestion gauche, à se plier à certaines de leurs
dont le nombre s'est multiplié partout. exigences, parce qu 'ils auront reçu

On se souvient que l'une des pre- ont été largement utilisées par des des moyens ¦ réels d'autogouverne-
mières mesures du gouvernement de compagnies étrangères, américaines fient. L armée restera neutre ; elle

50 % et en blocant les prix. L'accrois- satisfaisantes. Un fournisseur de ma- uuuuiuiui-m «e '"""«ci «» «uuvcau
sèment de la masse monétaire eut un chines pour l'extraction minière nous visage au Chili qui , d ici-la aura sans
effet stimulant pour la demande et la rapportait récemment que les installa- doute traverse bien des tempêtes,
consommation, donc pour la pfoduc- tions de certaines mines étaient si vé- P.-E. Dentan
tion et pour l'emploi. Mais la digue
du blocage des prix céda peu à peu ,
après un an, sous les poussées d'une
inflation qui a atteint 22% en 1971.
Depuis lors, la course vers l'abîme
s'est accélérée. Officiellement on re-
connaît que l'inflation a atteint 33 %
pour les sept premiers mois de cette
année. Dès le début d'août le gou-
vernement a dû décréter des hausses
massives des principaux produits de
consommation : 75 % sur l'alimen-
tation, 51 % sur les automobiles, etc.

Ces hausses sont compensées par
des émissions de monnaie à un
rythme accéléré. La planche à billets
a si bien fonctionné qu'elle a imprimé
en 1971 de la nouvelle monnaie d'un
montant correspondant à 120% de la
circulation antérieure ; elle doublera
encore cette année. Un dollar valait
14,33 escudos quand Allende prit le
pouvoir ; en juin 1971 il en valait 28,
en août de cette année 47. Tel est au
moins le cours officiel. Aux guichets
des banques suisses, pour un dollar
on vous remettra maintenant 75 es-
cudos... Au marché noir, au minimum
110 !

Plus grave encore que l'inflation
galopante est la situation alarmante
du commerce extérieur ; les échanges
seront déficitaires de 400 millions de
dollars environ en 1972, alors que les
démocrates-chrétiens avaient laissé
une balance des paiements positive de
123 millions de dollars . Ce renverse-
ment de tendance est le résultat de
l'importation massive de denrées ali-
mentaires en raison du marasme de
l'agriculture chilienne - certains
disent du chaos - et de la baisse de
rendement des mines de cuivre au
moment où, par malheur, les cours du
métal rouge ne sont pas précisément à
la hausse. Selon la Banque centrale
elle-même, pour les trois premiers
mois de 1972, les importations ali-
mentaires ont été de 107 millions de
dollars contre 51 pour le trimestre
correspondant en 1971 et 21 en 1970. ce sens que l'étiquette que l'on donne soucieux de race
Ces chiffres se passent de commen- au « séisme social qui gronde dans le Par des promesses
taires sur les résultats de la réforme pays » importe moins dès lors qu 'il la masse des éleeti
agraire, votée par le gouvernement s'agit de canaliser une transformation les jeunes, non, si
d'Eduardo Frei et accélérée par son profonde et inévitable de toutes ses vern ne faisait pas
successeur. structures. peuple qui a spe

Quant au cuivre, qui fournit le 85 % Il est possible que ce qui vient de des hésitations, de
des ressources du pays, il est juste de se passer avec le syndicat des trans- engagements viola
reconnaître que les richesses minières porteurs soit une indication des évé- ou prou puritaine i

tustes qu'il était impossible de trouver
des pièces de rechange et que même
les Soviétiques, accourus à la res-
cousse, hésitaient devant les dépenses
considérables que nécessiterait une
modernisation indispensable. Aussi
on ne pleurera pas devant les dé-
boires de la Kennecott et de l'Ana-
conda, sociétés américaines qui furent
nationalisées par un décret voté à
l'unanimité en juillet 1971 par le Con-
grès. Mais on comprend qu'elles se
regimbent lorsque le Chili leur ré-
clame 388 millions de dollars pour
« bénéfices excessifs » réalisés depuis
1955.

Le départ des techniciens, l'incom-
pétence des nouvelles directions, la
politisation qui s'est manifestée un
peu partout, des grèves aussi, jugées
illégales par le président qui a obligé
lui-même des secrétaires syndicalistes
à renoncer à des revendications, ont
conduit à une baisse de production
dans les minés d'environ 10% alors
même que les coûts doublaient en
deux ans.

Certains, en alignant ces chiffres , se
hâtent de conclure avec un malin
plaisir que l'idéologie de l'UP est
seule responsable du drame actuel.
C'est trop simple. Car l'essentiel des
mesures prises par le président
Allende avait été mis en marche par
la Démocratie-chrétienne qui avait
imaginé et commencé la mobilisation
politique du pays afin de réorienter sa
production. Allende leur a donné une
rigidité idéologique qui ne facilite rien
et ne suscite pas nécessairement les
adhésions et il doit maintenant gou-
verner avec une base politiquement
en voie d'émancipation mais qui
manque encore de cadres compétents.
Sa position est peu enviable.

Le rédacteur en chef du Journal
de Genève, M. Claude Monnier , avait
écrit ce printemps au retour d'un
voyage au Chili que l'UP avait reçu
un « héritage sauvage » de la DC en

LA VICTOIRE DE NIXON

Deuxième centenaire
à Delémont

SUITE DE LA PREMIERE PAGE
que lorsqu'elle est conforme à nos
vœux ? Les politiques, comme les
enfants, ignorent le « fair play ». Ils
n'acceptent jamais une défaite impli-
quant qu'ils se sont trompés. Depuis
des mois et des mois, on nous a
répété que McGovern était le porte-
parole de la jeunesse américaine et
que Nixon, en abaissant le droit de
vote à 18 ans, s'était , sinon suicidé, du
moins placé dans une fâcheuse pos-
ture.

Une des meilleures journalistes de
Paris, écrivait - avant de connaître le
résultat des élections américaines -
que si Nixon l'emportait ce serait
pour une de ces trois raisons entre,
lesquelles, elle avouait ne pouvoir
faire son choix : parce que l'Améri-
que a perdu son âme (générosité,
idéalisme et candeur constituant les
caractéristiques de cette âme) ou
parce que les Américains sont
devenus raisonnables, dans le sens le
plus matérialiste du mot et qu 'ils
votent pour le plus utile ou enfin ,
parce que McGovern ne faisait pas le
poids.

C'est là un bel exemple de la façon
dont la passion peut encombrer un
esprit pourtant subtil en le faisant rai-
sonner sur des opinions personnelles
tenues pour vérités indiscutables : M.
Nixon a du sang sur les mains, M.
Nixon n'est pas aimé, M. Nixon ne
parle pas à l'imagination des jeunes, il
n'offre pas de perspectives exaltantes
à ses compatriotes.

Il est sans aucun doute vrai que
McGovern ne faisait pas le poids. Au
fil des semaines, il est apparu comme
un homme sans grande volonté.

of life ». Je crois que les journalistes
européens ont répété l'erreur qu'ils
commettent lorsqu'il s'agit de la
France, je veux dire de juger l'ensem-
ble du pays sur ce qui se passe dans
des milieux estudiantins qui ne repré-
sentent qu'un faible pourcentage de
l'ensemble des étudiants de la

capitale. N'a-t-on pas eu tendance à
bâtir des pronostics sur l'élection pré-
sidentielle en se basant sur la popula-
tion de l'université de Berkley plutôt
que sur celle de l'université de
Dallas ?

Si vraiment Nixon est le politique
qu'on décrit, on se demande où le
vainqueur du 7 novembre a trouvé ses
63 % d'électeurs ?

Et si, au lieu de se perdre dans des
spéculations hasardeuses, on s'en
remettait tout simplement au bon sens

en déclarant que les Etats-Unis sont
moins gangrenés qu'on souhaiterait
nous le faire croire et qu 'il s'est
trouvé 63 % des Américains pour
refuser de voir mettre la marijuana en
vente libre, de transformer les déser-
teurs en héros, bref d'admettre que
soit porté aux nues cet abracadabrant
arsenal des gauchistes rêvant de
détruire la famille, l'Etat et la patrie ?
Il s'est trouvé - qui l'eut cru - 63 %
de jeunes et de vieux Américains, de
Noirs pour soutenir la politique de
Nixon au Vietnam, 63 % de gens qui
n'acceptent pas que les soldats de
l'oncle Sam abandonnent le Vietnam
du Sud aux communistes et qui ne
tolèrent pas les pressions exercées sur
le président Thieu pour le contraindre
à renier les engagements pris vis-à-vis
de son peuple. McGovern voulait la
paix tout de suite et à n'importe
quelle condition dont la plus légère
eut été l'humiliation de l'étendard
étoile.

L'élection triomphale de Nixon de-
vrait nous ouvrir les yeux , et nous
pousser à nous méfier des prévisions
trop optimistes de tel ou tel groupe-
ment politique quant aux élections de
1972 en Allemagne et de 1973 en
France et peut-être en Grande-Breta-
gne. Le raz-de-marée en faveur de
Nixon prouve que dans tous les pays
al.. !.. M .. _ _.. :i __ c 

En attendant le référendum
pour ou contre l'admission
des jésuites en Suisse

!• _;• .. ,-, .; ..

A la date du 4 octobre, nous li-
sions dans LA STAMPA de Turin
(p. 11) un article de Mario Fazio
qui vint en Suisse pour interroger
un des représentants les plus actifs
de la Compagnie de Jésus dans
notre pays, le P. Bruhin.

« A l'entrée de la villa « Katho-
lisches Akademikerhaus », aucun
symbole de l 'ordre. Les petites éti-
quettes sur lès portes des offi ces ,
indiquent seulement le nom des
pères, sans le sigie s.j.

« Dans l'attente du référendum
populaire sur leur réhabilitation,
les jésuites travaillent dans une
semi-clandestinité très discrète.

« Les motifs de suspicion à notre
égard, lui dit le P. Bruhin, sont dif-
férents de ceux qui causèrent notre
expulsion au siècle dernier. Dans
la revue que nous publions ici à
Zurich paraissent des articles de
marxistes. » (...) « Si l'on veut une
étiquette, j e  dirai que nous sommes
à gauche. Certainement nous ne
travaillons pas aux côtés des con-
servateurs. »

« Le P. Bruhin accompagne ses
déclarations d'allègres éclats de
rire.

(...) « Aujourd 'hui on discute
encore s'il faut supprimer l'os-
tracisme qui fi t  condamner la
Compagnie de Jésus (par la consti-
tution de 1874), considérée alors
pour être l'ennemie du progres-
sisme radical et courageusement
fidèle à Pie IX et au Syllabus.
Mais les jésuites n 'ont pas laissé
passer dans l'inaction tant d'an-
nées. Plus nombreux qu 'au temps
de l'expulsion (en comptant les re-
traités, ils sont 160 contre 110 en
1874), ils ont depuis lors renversé
nettement leur manière de juge r,
en commençant par se mouvoir, au
moins par la discussion, sur le ter- déclaré à Berne le conseiller fé-
rain politique. déral Tschudi, parlan t des jésuites.

« Ils ne sont pas évasifs ; ils Peut-être voulait-il rassurer les
combattent l'idée d'une Suisse Suisses qui aiment la stabilité.
isolée dans le culte d'un vieux conclut le reporter italien, mais ces
neutralisme mercantile : « Nous nouveaux et remuants héritiers de
sommes pour une Suisse nouvelle, saint Ignace pourraient bien lui in-
ouverte, liée au monde extérieur », flige r un démenti. »
dit le P. Bruhin.

« La critique contre la pa- Pour copie conforme : F. Rey
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pauté, poursuit le reporter de LA
STAMPA est parallèle à l'action
culturelle menée par les jésuites en
faveur de l'œcuménisme et du dia-
logue avec les athées et les mar-
xistes. Le ton est tout autre que
nuancé : «L 'Eglise comme insti-
tution est aujourd'hui un obstacle
au sentiment religieux », me disait,
avec l'air le plus tranquille du
monde, un jésuite suisse. Et il
ajoutait : « Nous discutons ouver-
tement du problème du pape et de
l'autorité de Rome dans l'Eglise. »

« Les Suisses perplexes, con-
tinue Mario Fazio, s 'aperçoivent
que la présence des jésuites en
Suisse était très active, malgré leur
expulsion. Ils ne pouvaient p lus
ouvrir des écoles, mais ils avaient
un institut en Autriche, à deux pas
de la frontière, où étaient éduqués
les fils des grandes familles suisses
et les futurs hommes politiques,
comme le conseiller national zuri-
chois Eisenring.

« Il leur était interdit de dé-
ployer une action pastorale, mais
des jésuites prêchent tous les di-
manches à Zurich et dans d'autres
villes de Suisse. D'autres pères
s 'occupent de l'assistance spiri-
tuelle des émigrés italiens, dirigent
des maisons pour étudiants, à
Zurich, à Bâle, Genève et Lugano.
D'autres encore sont aumôniers
d'hôpitaux, pères spirituels de
séminaristes. Les plus connus
paraissent à la télévision. »

« Les flatteries que nos com-
munistes suisses adressent aux jé-
suites, disait un homme politique,
ne sont pas faites pour nous ras-
surer. »

(...) « Ils n'auront qu 'une in-
fluence minime, aussi bien au sens
négatif qu 'au sens positif », avait
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Pointes d'asperges Mondial
en provenance de Formose -
un délice 2 boîtes de 280 g
égouttées = 200 g

Macédoine de fruits

Ananas Mondial
le plus délicat ananas d'Ha1
sucré. 8 tranches par boîte
2 boîtes de 836 g
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Mondial
en provenance de la
Californie ensoleillée
2 boîtes de 850 g
égouttée = 548 g
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un gâteau apéritif
pour tous les goûts
fromage et salé
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Au moyen du bon ci-dessous
demandez notre brochure de 50
pages sur le riz. Elle contient
beaucoup de choses intéressan-
tes sur le riz et, bien sûr, de
nombreuses propositions de

Potages
Maggi
un plaisir toujours
renouvelé
3 sachets au choix

cett 8 BON
A envoyer à Coop Suisse,
Produits d'Outre-Mer Boîte
postale 1285, 4002 Bâle

Veuillez m'expédier gratuitement
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MAZDA
818 Deluxe

4 portes, 81 CV,
4 cylindres,
1272 ce, 155 km/h
intérieur luxueux,
équipement
complet

MAZDA
616 Deluxe

4 portes, 104 CV,
4 cylindres,
1586 ce, 165 km/h
intérieur
somptueux ,
équipement
complet

MAZDA MAZDA
818 Standard 616 Standard

4 portes, 81 CV,
4 cylindres,
1272 ce, 155 km/h

4 portes, 104 CV,
4 cylindres,
1586 ce, 165 km/h
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coulissants, compartiments, dis- _ *
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bouteilles, légumes, couvercles. lenZtVs^nT^nntŝ " bois. - cuisinières él.clcuas. - cuisinières à N 

Q 
A 

louches, epices, casseroles etc. chauffage central, 'agencements combinés ' C \  \~Y I / iHC
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forme esthétique et fonctionnelle
s'adaptent parfaitement aux D'autres détails peuvent vous fournir rua- -é». 
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II pleut, il neige, il gèle !

Comment vous assurer
un maximum d'adhérence,

de tenue de route,
. de pouvoir de freinage

dans ces conditions difficiles ?

voila le pneu
qui accroche !

1? _Jfc.M*S radial
; _===== ; ; : é

Gelsomin ni avait
mer, ma
t montré

tue cette dernière
is au moment de
maladroit et s'est

er . ma mort. Et
inspecteur , tâchez
e à cause d'Aenese

Sur la route cahotai,
filerait sur Milan, Cecotl
démarche, il gardait un

modossola d'où ilvisite i
pour i
frappe
enfui

npns q
i suppr
. Il s'es

ui fallait m
i honte, peu

doucement. E
énouvanté de

emt de
, i la
sans tant, au fond du cœur, il savait qu 'i

rait pas à revenir à Folignazzaro,
der des explications comolémentair

de const
)ser. Sieno

gnazzaro et pc
et qu'il ne tai
que pour dem
Adelina.

mental'oir ie coura
ssez-moi me imaintenant, 1

d'arrêter Agos discrèteme possib la jolie-"AMI *-* J"* d'arrêter Agostini le plus discrètement possible a cause d'Agnese que pour demander des explications complémentaires a la jolie
et de donna Desiderata . Ce sont des victimes elles aussi. » Adelina.

Sur le chemin les ramenant à la maison des carabiniers, les FIN
trois hommes rencontrèrent Busanela venant leur annoncer que ¦ i i
maître Agostini s'était suicidé. Timoleone poussa un soupir de — L' .
soulagement : L fc TpSTAMEwT D I AR O I - OU F

»- •_,__-_ «J 'aime mieux ça... » *~ _# _, <_i -.

% 4HH tv*ous commençons demain la publication d'un nouveau feuilleton
Après avoir pris congé du maréchal , de Rossatti, de « Le testament diabolique » par Netta Muskett.

Busanela, Matteo Cecotti gagna sa voiture pour retourner à C'est un roman captivant, aux péripéties habilement agencées qu
Milan. Devant le café de Cortivo, un groupe de jeunes filles restent toujours vraisemblables.
l'attendait. Il reconnut Teresa , Sabina , Eufrasia , Clata et . c'̂ } l'histoire d'unej eune fille, Eve, ruinée après le décès de son
Adelina. Il eut un mouvement de recul , mais elles l'entourèrent Pere" EU.e 

 ̂
la connaissance au cours d'une croisière d'un jeune

a  ̂ a A j i -  j a a .  i - j _ j  j -. TI i nomme, Lewis Belamie, dont la arand-mere est immensément riche.111 et Adelina, au nom de toutes, lui demanda pardon. Il les assura Ev; ̂  introduite ^ar Lewis
g
chez -.aîeul dont elIe faif ,a uêtequ'il ne leur en voulait point car elles lui avaient évite une gaffe. par son charme et sa simplicité.

Pour le remercier de sa gentillesse - toujours au nom de toutes Les problèmes, de succession vont poser, avec de multiples rebon-
- Adelina l'embrassa et en profita pour lui chuchoter à l'oreille : dissemehts sentimentaux.

, « Excusez-moi aussi pour la scène que vous a jouée Gristo- Netta Muskett noue puis dénoue avec adresse les fils de cette in-
>ne bouleverse, s enquit : foro..-. pourtant il y avait quelque chose de vrai dans ce" qu 'il Tig"6- EHe nous donhe une étude fouillée de caractères fort différents .

vous a dit mais il ne le savait pas. »s ma
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LES HOPITAUX DE BRIGUE. SION ET MARTIGNY

de considérer celui-ci comme un s'abstiendra,
simple gargarisme électoral ! M. BERNARD MORAND r 0ë'stw

M. FERNAND FRACHEBOURG d'accord sur le fond, mais est gêné

Ce matin : suite

FAITES COMME JE DIS...

Dans la présentation des princi paux
objets de la première partie de la
session que nous avons faite ici même
en fin de la semaine dernière , nous
avons relevé les chiffres et les
données des décrets qui ont trait aux charger les hôpitaux de tâches trop
hôpitaux de Bri gue, Sion et Marti gny, lourdes qu 'ils ne peuvent assurer que LES «OUI» ET LES «OUI» MAIS...»
ainsi qu 'à l'Institut interhosp italier très difficilement. Sur le problème du
prévu pour une centralisation de cer- personnel , M. Theytaz pense que le Par M. C. ROUILLER, le groupe
tains services. recrutement est assuré par nos écoles socialiste accueille positivement les

Nous ne reviendrons donc pas sur et aussi par une meilleure utilisation efforts en faveur de la santé publique,
ces données , afin de pouvoir exposer du personnel potentiel paramédical qui sont au premier rang de ses sou-
au mieux possible les avis exprimés mal exploité jusqu 'ici. cis. En dépit du retard apporté à cette
lors du débat sur l'entrée en matière. Mais la facture ? œuvre, qui coûte cher aujourd'hui , il

La commission chargée de l'étude Est-elle supportable ? Et comment votera les 4 décrets.
de ces décrets découlant de la planifi- va-t-elle être payée par les partenaires M. AMEDEE ARLETTAZ, au nom
cation hospitalière est composée de de l'œuvre ? du groupe démocrate-chrétien, recon-
MM. J.-J. Pitteloud , président , Victor
Summermatter, vice-président , Albert
Imsand , Ch.-Marie Crittin , André
Bornet , Eugène Rossier , Amédée Ar-
lettaz, Paul Schmidhalter , Maurice
Zengaffinen et Rémy Theytaz , rap-
porteur.

M. Theytaz , dans le rapport de la
commission , situa tout d'abord les dé-
crets sur leurs bases légales. Il rappela
la priorité absolue accordée à l'équi-
pement sanitaire du canton par les li-
gnes directrices 1971-1974 puis pré-
senta les divers projets. Retenons de
ceux-ci que Brigue aura 215 lits , Sion
432 et Martigny 354. Le coût de cha-
cun de ces lits est de 178 000 francs
pour Brigue, 205 000 francs pour Sion
et 202 000 francs pour Martigny. A ti-
tre de comparaison , M. Theytaz cita
Lucerne où le lit coûte 220 000 francs ,
Baden 254 000 francs et Bâle 335 000
francs. Quant aux formes architectu-

rales retenues, elles ont ete deman-
dées par les hôpitaux eux-mêmes,
pour des considérations d' ordre fonc-
tionnel.

L'Institut central est destiné à dé-

La commission rappelle le plan
financier de l'Etat échelonné jusqu 'en
1980. Le maître de l'œuvre - l'hôpital
- dispose de fonds propres et des
banques se sont réunies pour consti-
tuer un pool de financement. Dans le
cadre de la revision de la LAMA , on
s'attend à une aide supplémentaire de
la Confédération. Il reste pourtant
que la part de l'Etat sera grande, et
qu'elle devra absorber la marge de
10 % restant disponible en vertu de la
loi cantonale des finances. Faut-il -
puisque la période d'austérité
s'annonce - retarder la mise en train
des projets ? La commission , par M.
Theytaz, s'oppose à cette éventualité.
Elle cite le cas d'une usine d'incinéra-
tion à Lausanne, devisée à 125'
millions, qui a été retardée. Or , c'est
une somme de 700 000 francs par
mois de retard qui va s'ajouter à ce
devis, par suite de la constante grim-

pée des prix. Si comparaison n 'est pas
raison, on peut toujours en tirer des
leçons, conclut M. Theytaz en recom-
mandant l'entrée en matière et le vote
des décrets.

naît la nécessité de l'équipement pro-
posé comme il a reconnu la nécessité
de la planification hospitalière et de
sa priorité. Le groupe votera les dé-
crets, parce qu'il est logique avec lui-
même et qu'il y va du bien général du
pays.

Mais certaines réserves, sur le plan
du financement, ont été émises par
des membres du groupe qui s'expri-
meront par ailleurs. M. Arlettaz par-
tage ce souci et aimerait mieux con-
naître l'articulation financière prévue
pour le règlement de la facture . Avec
ces réserves, le groupe peut appuyer
les projets et votera donc l'entrée en
matière.

M. PIERRE MOREN rappelle que
la commission pour l'hôpital de Sion
a déposé un postulat demandant au
Conseil d'Etat de planifier tout le pro-
blème hospitalier.

Ce travail a été fait et bien fait. On
s'étonne aujourd'hui des chiffres éle-
vés qui régissent la réalisation de
cette planification. Les causes de cette
explosion des frais sont diverses. Les
experts les attribuent à 1) le progrès
de la médecine, 2) les profondes
modifications du système hospitalier ,
3) l'immobilisme des temps passés, 4)
la question du personnel , qui repré-
sente le 65 % des frais des hôpitaux.
Jusqu'ici, notre système hospitaliei
comptait sur la charité du personnel
religieux : on paie aujourd'hui la
dette contractée hier. Jusqu'ici, on a
« bricolé ». Maintenant, il faut cons-
truire dans les règles de l'art. La fac-
« oncoie ». Maintenant , u raut cons- , . '
truire dans les règles de l'art. La fac- salaires.
ture est importante, sans doute. Mais | „ °" . rappellera

^ 
d autre part

c'est là le prix non pas d'une méde- l °ctr°l du ." Seizième mois » aux
eine luxueuse, mais du droit à la san- fonctionnaires fédéraux mesure
té de chacun car on ne peut concevoir I «"' " " -̂ 
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que seuls ceux ayant un bon compte e

^
s pflatwnnistes , car le

en banque puissent se faire soigner en ¦ Phénomène ne se limitera pas a
dehors du canton. Si donc nous vou- I l échelon fédéral : peu a peu, les
Ions accorder nos actes à nos pro- c, antons et les c°mm»nes ¦«?«< a

grammes électoraux, il faut donner fwr *w. "f 101 .̂ t
d lmlter

une réponse nette et sans équivoque I exemple de la Confédération
aux projets, que ceux qui les trouvent , 0n P eut aussi re

J
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^« luxueux » aujourd'hui seront les les gains moyens des ouvriers de la
premiers à trouver « trop simples » Céderaiion ont augmente de
lorsnu 'ils «-rnnt e.ix-mSm,--. na ti Pn i* 16% (solt 8<8 % en valeur reelle) '
d'un hôoital a'ors Que dans 'es aut:res secteurs

de l'économie les salaires des ou-
M. P. STEFFEN ne conteste pas la vriers ont enregistré une progrès -

nécessité des projets, mais éprouve le S/0M de 13,3 % (6,3 % en valeur
sentiment qu'ils manquent de coordi- réelle).
nation (double-emploi à Viège de cer- __ 

Ba mm mm wml mm tmt __  mm mm tm

taines disciplines médicales) et qu'ils
tombent mal, en pleine inflation.

Il demande une garantie quant au
personnel disponible pour s'occuper
de tous les lits prévus, afin de ne pas
se trouver en face* d'étages vides ,
faute de personnel soignant. II trouve
que le nombre de lits par habitant est
plus fort qu'ailleurs et, surtout, que
les modalités de financement ne sont
pas clairement exposées.

Pour ce financement, M. Steffen
suggère le recours à l'emprunt car un
impôt d'affectation spécial chargerait
trop le contribuable déjà suffisam-
ment sollicité. II votera l'entrée en
matière si on lui garantit 1) qu'une
expertise du coût des œuvres sera en-
treprise pour la deuxième lecture et
2) que l'emprunt sera le mode de
financement.

M. PAUL SCHMIDHALTER souli-
gne que les décrets innovent d'heu-
reuse manière en disposant des mar-
ges de progression et des intérêts, ce
qui constitue un grand progrès. Pour
Brigue, on a eu recours à des experts
de la planification. Nous avons un
plan de financement très précis. Tout
est en ordre de ce côté. En ce qui
concerne la facture, il faut tendre à
des économies en réduisant le séjour
à l'hôpital des patients (méthode amé-
ricaine) et non en rognant des bouts
de chandelles. La durée moyenne de
séjour, qui est de 15 jours, peut être
réduite à 8.

Seul l'intérêt des malades entre en
ligne dans les décrets qu'il votera sans
réserve.

M. FRANÇOIS COUCHEPIN
s'élève contre ceux qui se contentent
de dire : c'est trop cher, sans apporter
la preuve de leurs dires. La commis-
sion a prouvé que le Valais construi-
sait meilleur marché qu'ailleurs.
Qu'on cite des exemples pour nous
convaincre que l'on recherche le
luxe ! U s'élève aussi contre ceux qui
sont soudain animés du souci de sa-
voir qui va payer, alors que la ques-
tion n'est pas posée pour les millions
votés pour les routes ou, hier encore,
pour les allocations familiales. Il faut
donc être logique et avoir le courage
d'appliquer le programme social dont
se réclament tous les députés, à moins

intervint en technicien, sinon en pré-
sident de la commission des finances
du Grand Conseil. Il félicite le Con-
seil d'Etat et le Département de la
santé pour leur énorme travail , se
rallie à l'entrée en matière mais com-
battra l'urgence parce qu'il entend
que chacun soit informé, avant les
deuxièmes débats 1) sur l'attitude des
médecins quant aux soins à domicile
en vue d'une réduction du séjour
moyen à l'hôpital, 2) sur la répartition
des services généraux spécialisés. II a,
sur ce point, consulté personnelle-
ment un expert non Valaisan qui lui a
répondu que la manière prévue était
absolument judicieuse, mais il veut
que cette information soit généralisée
et étayée ; 3) sur la garantie que les

r-------—-------- __- ___ ___ _!
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combattre sérieusement une infla -
tion galopante). Déjà , il vient de
nous annoncer de substantielles
augmentations d'impôts, et la
chose a passé comme une lettre à
la poste.

Nous avons exprimé ici, le mois
dernier, quelques doutes quant à
l'efficacité anti-inflationniste de
cet apport supp lémentaire dans la
caisse fédérale d'un liquide qui ne
sera pas « stérilisé », mais remis
aussitôt dans le circuit économi-
que au gré de nouvelles dépenses ,
en ajoutant que ce tour de vis fis-
cal fera monter l'indice du coût de
la vie, base des revendications de
salaires.

devis ne seront pas dépassés et que
les auteurs de ces devis prennent
l'engagement de couvrir de leur poche
tout dépassement ; 4) sur l'établisse-
ment des budgets cantonaux futurs ,
lorsque la marge de 10 % prévue au
financement sera absorbée et sur le
pool bancaire qui souscrira les em-
prunts avec engagement de l'Etat ;
5) sur l'incidence financière des pro-
jets sur les communes ; 6) sur le coût
de l'hospitalisation et 7) sur les rela-
tions entre caisses-maladie et les au-
tres partenaires.

LES REPONSES RESERVEES DE
M. BOURGUINET, face aux chiffres
élevés des projets, en appelle à l'his-
toire des Romains qui firent d'abord
des choses merveilleuses de raison
puis sombrèrent dans le luxe, l'or-
gueil, la politique de prestige qui fu-
rent les causes de leur décadence. Ne
prenons-nous pas le même chemin
avec les projets des hôpitaux ?
N'avons-nous pas les yeux plus
gros que le ventre ? L'intervenant
estime que l'on a manqué de modes-
tie et réserve son vote jusqu'à satis-
faction - ou non - des explications
que fournira la discussion.

M. P. DE CHASTONAY n'a jamais
contesté la planification, qu'il a votée.
Mais l'équipement hospitalier actuel
n'est pas si démodé qu'il faille le brû-
ler pour faire du neuf et créer de ce
fait un aspect financier angoissant du
problème, qui se chiffre par une som-
me, trop modeste sans doute encore,
de 15 millions par an à charge de la
caisse de l'Etat. C'est en raison de ces
chiffres astronomiques qu'il ne peut
se prononcer avant d'avoir obtenu la
preuve de leur impérieuse nécessité.

M. FRIDOLIN ZWICKY partage
l'avis de M. Bourguinet, non seule-
ment pour les hôpitaux, mais pout
tout ce que l'on construit en Valais
avec un coûteux souci de perfection-
nisme. U est troublé également par le
fait que la commission consultative
Cantonale n'ait pu se mettre d'accord
sur les besoins du canton en matière
hospitalière. U réserve son vote dans
ce sens.

M. G. PERRAUDIN déclare que
puisque le groupe social-indépendant
n'a pas eu de siège à la commission, il

par la forme. Les dimensions que l'on
veut donner à l'œuvre sont trop
grandes. On doit faire le compte des
places dans tous les établissements
hospitaliers et l'on s'apercevra que le
nombre de lits prévus est trop fort
face aux besoins réels. Il déclare
savoir qu'à Berne on prévoit de
mettre à la charge entière de la Con-
fédération les routes nationales mais,
par contre, de laisser entièrement aux
cantons celle des hôpitaux. Il ne peut
donc se prononcer sans être renseigné
plus à fond sur ces points très impor-
tants, gr.

/IE JE DIS... I
Bref, les intentions de M. Célio

lui font grand honneur, mais sa
lutte contre l'inflation nous laisse
encore sur notre faim.

Et en voici, de surcroît, une
bien ponne. il a commenté mardi
devant la presse son projet d'une
nouvelle loi fédérale sur les droits
de timbre, motivée par les exi-
gences d'une simplification
juridique, d 'une rationalisation
administrative, et de l'intégration
européenne. « Ce projet , a relevé
M. Celio, n 'est nullement fondé
sur des raisons conjoncturelles. »
Cela n'a aucun rapport. On le
croit volontiers, quand on lit dans
le message gouvernemental à
l'appui de ce projet que « la sup-
pression du droit de timbre à
l'émission de titres étrangers exclu-
ra d'éventuelles impositions
internationales et favorisera ainsi
la circulation des capitaux », et
que « l'économie et les pouvoirs
publics ont un besoin toujours plus
grand de capitaux étrangers » !...

Hôpitaux : des « oui », des « oui...
à la session du Grand Conseil
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

qu'il fait l'objet d'un règlement. M.
Bourguinet avait interrogé sur le prix
forfaitaire dans les hôpitaux. Les
pourparlers sont en cours. Un orga-
nisme paritaire présidé par M. Ed-
mond Troillet, ancien 'juge instruc-
teur du district d'Entremont, s'en
occupe. Sans succès jusqu'ici mais
une prochaine 'réunion est prévue
sous d'heureuses perspectives. Quant
à la revision de la LAMA, la procé-
dure de consultation a permis au
Valais de répondre oui à l'idée d'une
assurance généralisée obligatoire.

M. Cottagnoud veut en savoir plus
sur les subventions accordées à la
Ligue antialcoolique. Il lui est
répondu que cette ligue s'est trans-
formée en Ligue contre les toxicoma-
nes et que les subventions ont été
augmentées en sa faveur en raison
des activités plus larges qu'elle
déploie maintenant.

M. Mottiez se demande pourquoi le
gibier tué sur la route par des autos -
souvent après avoir causé des dégâts
aux véhicules - revient à l'Etat et si
l'on ne pourrait pas diminuer les prix
des permis de chasse. II s'entend

répondre que son postulat sera
soumis à la commission consultative
pour la chasse et que dans le cas du
gibier tué sur la route, le propriétaire
de celui-ci n'est pas très clairement
désigné, le fondement juridique man-
quant pour se prononcer uniformé-
ment dans tous les cantons. Il faudra
évidemment - comme le demande M.
Blatter - nommer un deuxième juge
instructeur dans le Centre. Un projet
de décret est prêt dans ce sens tant ce
dédoublement est urgent, en effet , le
volume des affaires est révélé par des
chiffres : 491 causes civiles par an
dans le Haut, 452 dans le Bas et 948
dans le Centre. Satisfaction est don-
née à M. Zuber quant au bâtiment de
police et du Service automobile de
Brigue - Glis, de même qu'à M. B.
Morard au sujet de la procédure de la
prise de sang pour déterminer l'alcoo-
lémie. Des manquements graves
(prises de sang « à la sauvette ») ont
été constatés mais on veillera « lege
artis ».

L'invasion des étourneaux (ques-
tion M. Varone) peut être combattue
par le canal des subventions pour la

destruction des nuisibles mais il
n'existe aucune base légale permet-
tant de subventionner la réparation
des dégâts causés aux vignes par ces
oiseaux trop amateurs de raisins. Les
clubs de chiens d'avalanches auronl
droit au remboursement des frais si
on fait appel à leurs bêtes pour un
sauvetage (question Luyet) et la
question du for judiciaire (Lauber)
sera réglée par la loi sur le régime
judiciaire actuellement en voie
d'achèvement sous la direction de M.
Antoine Favre, ancien juge fédéral.
M. Frachebourg s'entend répondre
que la question du contrôle des fon-
dations des communes (256 sont ins-
crites au Registre foncier) est en
mains d'un préposé nommé spécia-
lement pour cette tâche. Celui-ci
passera probablement des mandats au
secteur privé.

Enfin M. Genoud fut appelé à ré-
pondre à une question Perraudin sur
l'accord Suise - CEE. M. Genoud con-
firma formellement ce qu'il avait
déclaré la veille : l'accord ne com-
porte aucun volet agricole. Il cita à
l'appui MM. Carruzzo, conseiller na-
tional, Viot, directeur de la Division
fédérale de l'agriculture, et F. Reva-
clier, président des sociétés agricoles
de Suisse romande.

MERCREDI AU GRAND CONSEIL

L'ADAPTATION
DES ALLOCATIONS FAMILIALES

La loi de base fixe deux critères détermi-
nant d'adaptation des allocataions fami-
liales : 1) l'indice du coût de la vie ; 2)
l'évolution économique. Présidée par M.
Chastonay, la commission rapporte par M.
Charly Darbellay. Elle constate que le ren-
chérissement est de 20% depuis 1969 et
que les normes d'adaptation sont large-
ment atteintes.

POUR LÉS SALARIES, elle propose de
passer de 40 à 55 francs - et à 60
francs dès 1974 - pour l' allocation de base
et de 20 à 30 francs pour l'allocation pour
formation professionnelle.

POUR LES AGRICULTEURS INDE-
PENDANTS, on passera de 25 à 35 francs
- et à 40 dès 1974 - pour l'allocation de
base et de 20 à 30 francs pour l' allocation
de formation professionnelle.

Toutes ces propositions ont été votées ,
de même que l'aménagement du taux de
contribution y relatif , baissé de 50 à 40 %
de la cotisation professionnelle en raison
des prochaines augmentations de ces coti-
sations. ,

A l'entrée en matière , M. Marquis pria le
Conseil d'Etat de revoir la loi de base afin

de mettre fin a la « ségrégation » actuelle
dans le domaine des allocations familiales
et de placer tous les pères de famille sur le
même pied. M. Perraudin regretta que le-
système ne soit pas généralisé , M. Copt
demanda un débat sur l'exp losion démo-
graphique et M. Bourguinet plaida en
faveur du projet de loi demandé par
motion de juin 1972 et par le postulat
Steffen. A la discussion sur les chiffres , M.
G. Morisod proposa le système de
l'allocation progressive - que combattit M.
Célestin Clerc en le présentant comme un
modèle convenant aux pays en mal de
repeuplement après une guerre , mais non
chez nous , et M. Luyet proposait 5 francs
de plus pour l'allocation de formation
professionnelle.

Clairement et nettement , M. Antoine
Zufferey, chef du Département , déclara
que l'on devait s'en tenir aux dispositions
strictes de la loi , qui ne contiennent pas le
principe de la progression (Morisod) et qui
ne permettent pas de dépasser une barrière
précise (Luyet). Son intervention permit de
voter les adaptations telles que présentées
par la commision.
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La nouvelle gamme S de Mercedes-Benz

Une percée vers les limites du possible

-̂ ay
^

Une fois de plus, Daimler-Benz a reculé les limites
de ce que vous êtes en droit d'exiger d'une voiture
de luxe moderne. Les remplaçantes des anciennes
280 S/SE et 280 SE 3.5 ont réellement atteint les
confins des possibilités physiques et techniques,
ouvertes à la construction automobile actuelle.

La nouveauté la plus frappante est constituée
entre autres par leur ligne élancée, à la calandre et
au capot bas, ainsi qu'aux unités d'éclairage qui se
prolongent sur les flancs. Cette carrosserie mar-
quera longtemps le style des modèles S.

Nouveaux aussi, les habitacles. La somme de sécu-
rité passive, de confort, et de perfection esthétique
qui vous y est offerte serait difficile à surpasser.

Nouveau également, l'ensemble porteur. Le train
avant à rayon de pivotement de la circonférence de
roulement nul et d'autres éléments, tous issus de
la célèbre C 111 expérimentale, assurent un com-
portement routier métamorphosé.

En optant pour l'un des nouveaux modèles Merce-
des-Benz de la série S, vous choisissez la perfec-
tion. Voici quelques-unes de leurs caractéristiques
les plus marquantes :

Carrosserie Zones d'absorption perfection-
nées'; montants latéraux et pavillon renforcés;

nouvelles serrures de sûreté, désormais actionnées
par tirage; glaces latérales avant largement à l'abri
des projections de boue; visibilité arrière toujours
dégagée, grâce à la présence d'une gouttière au-
dessus de la lunette; nouveaux essuie-glaces plus
adhérents, à 3 cadences (y compris un balayage
intermittent) ; clignotants insalissables; réservoir de
sécurité de 96 litres, placé au-dessus du train
arrière ; habitabilité accrue et coffre plus grand ;
enduit de protection permanente MB sur le des-
sous et dans les creux de la carrosserie.

En série, pour la Suisse Verrouillage central
des portes, ceintures de sécurité automatiques à
3 points d'ancrage, ensemble phares-antibrouil-
lards à iode et lunette arrière chauffante.

Habitacle Nouveau tableau de bord clair, avec
de plus grandes surfaces de protection pour les
genoux et en cas de collision; rembourrage plus
épais des montants latéraux et du cadre du pavil-
lon garni de mousse; volant de sécurité rembourré,
à 4 branches; rétroviseur extérieur, réglable de
l'intérieur; excellent chauffage-climatisation par
turbine à 4 vitesses, hautement efficace, avec rac-
cordement aux portes avant, qui a rendu les dé-
flecteurs des glaces latérales superflus.

Train de roulement Devant, nouvel essieu à
double bras de guidage transversal et dispositif

antipiqué à action progressive ; derrière, nouvel
essieu oscillant à bras diagonaux, avec 4 joints
homocinétiques; devant et derrière, ressorts héli-
coïdaux et amortisseurs à gaz sous pression, plus
barres de torsion stabilisatrices; double circuit de
freinage assisté à disques (ventilés à l'avant) ;
direction à assistance progressive et amortisseur;
diamètre de braquage réduit (11,44 m), malgré
le plus grand empattement; pneus ceinturés.

280 S Nouveau six cylindres à culasse en alliage
léger, deux arbres à cames en tête et carburateur
double corps ; 118 kW, 180 ch SAE, 14 CV fis-
caux; 0 à 100 km/h en 11,5 s; 190 km/h.

280 SE Même moteur que la 280 S, mais à injec-
tion électronique; 136 kW, 210 ch SAE, 14 CV
fiscaux; 0 à 100 km/h en 10,5 s; 200 km/h.

350 SE V8 à injection, avec deux arbres à cames
en tête ; 147 kW, 230 ch SAE, 18 CV fiscaux; 0 à
100 km/h en 9,5 s; 205 km/h.

En Option Nouvelle boîte automatique a con-
vertisseur de couple; correcteur d'assiette hydro-
pneumatique; lève-glaces électriques (en série sur
les 350 SE livrées en Suisse) ; toit ouvrant métal-
lique à commande électrique; lave-phares, clima-
tisseur, appuie-tête de sécurité et ainsi de suite.

Les nouvelles Mercedes-Benz S sont
chez votre concessionnaire. Essayez-
les ; c'est un événement !

générale pour la Suisse:

Mercedes-Benz Automobiles AG Schlieren-Zurich/Berne
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Rapport le b toron» des finuces du Gmd Conseil sur le projet
de budget ie l'Etat du valais pur 1873 Département de l'intérieur

Administration générale

La commission des finances est com-
posée de :
MM. FRACHEBOURG Fernand, président

DUPONT Bernard , vice-président
RUPPEN Mario, rapporteur
MAISTRE Jean, rapporteur
SUMMERMATTER Victor
MICHAUD Camille
IMBODEN Paul
BELLWALD Antoine
ROTEN Georges
de CHASTONAY Pierre
PITTELOUD Emmanuel
VUILLOUD Maurice
MATTER Otto

La commission a tenu sept séances plé-
nières à partir du 4 septembre 1972 et s'est
répartie en cinq sous-commissions pour
l'examen du budget 1973. Chaque sous-
commission a été chargée de contrôler un
département et plus particulièrement un
ou deux services. L'examen de la gestion ,
en prospective, devait être confronté avec
les chiffres du budget. Les directives géné-
rales invitaient les sous-commissions à :
- controverser les données du budget

avec celles des lignes directrices ;
- controverser les données du budget

avec celles des consignes pour dégager
la sincérité du budget et sauvegarder le
caractère valable d'imprévisibilité aux
crédits supplémentaires ;

- examiner les rubriques budgétaires non
seulement par rapport au budget et aux
comptes antérieurs, mais pour elles-
mêmes (raison d'être, efficacité , éco-
nomie possible) ;

- dégager l'incidence financière de l'infla-
tion monétaire ;

- mettre en lumière le mieux possible la

Deux services ont fait l'objet d'un con- admettre que cette politique est certaine-
trôle approfondi : ment judicieuse. La commission souhaite

que, dans ce domaine, les départements
1. Office du personnel s'en tiennent strictement à la voie de

Selon le message du Conseil d'Etat , le service,
développement des tâches dévolues à Les organigrammes des services ainsi
l'Etat a nécessité la création de nouveaux que les cahiers des charges de chaque
services et l'engagement de 84 fonction- poste de travail sont établis.
naires depuis novembre 1971 jusqu 'à la fin L'étude de la restructuration des départe-
de 1973. ments a été confiée à M. Norbert Roten ,

Ces postes de travail se repartissent
comme suit :
Administration générale 21
Département des finances 23
Département de l'intérieur 6
Département de l'instruction publique 6

A reporte r 56
Report : 56
Département militaire 1
Département de justice et police 23
Département des travaux publics 8

Total 88
moins postes supprimés : 4

Total 84
La commission relève avec satisfaction

le souci de l'office du personnel d'attri-
buer, autant que possible, les nouvelles
tâches à des services déjà existants.
Sachant que la création de chaque nou-
veau service entraîne automatiquement
l'engagement de personnel auxiliaire et de
nombreux frais de fonctionnement , il faut

prospective du budget 1973 par rapport
à celui de 1974 ;

- examiner avec esprit critique les postes
nouvellement créés ;

- effectuer des investigations complémen-
taires décidées lors d'une séance plé-
nière.
La comparaison des données des li gnes

directrices avec celles du compte 1971 et
des budgets 1972 et 1973, ressort des
tableaux ci-après :

Dépenses de fonctionnement
(dépenses ' pour le personnel

et dépenses diverses)

en mios de francs augmenta tion
par rapport par rapport
à l'exercice aux lignes
précédent directrices*

Compte 1971 96,6 7,1 %
Budget 1972 123,7 28,1 %
Budget 1973 142,7 15,4%

Total 363,0 16,5 % 7,5 %
* Lignes directrices

(3/4 période 71/74) 338,3
Subventions et participations

sans caractère d'investissement
en mios de francs augmentation

par rapport par rapport
à l'exercice aux lignes
précédent directrices

Compte 1971 28,6 32,8 %
Budget 1972 34,0 18,8 %
Budget 1973 40.8 20.1 %

Total 103.4 25,8 % 11.4 %
Lignes directrices
(3/4 période 71-74) 90,0

ancien chancelier, qui doit déposer son
rapport pour la fin de l'année.

La charge résultant de l'alignement des
salaires à la moyenne suisse n 'est pas
encore déterminée ; il faut s'attendre à un
montant de 15 à 20 millions qui n 'est pas
compris dans le budget. Un crédit supplé-
mentaire sera demandé au Grand Conseil
dès que les études seront terminées et que
les chiffres exacts seront connus.

Une analyse de fonction conditionnant
la classification officielle des fonctions de
l'Etat s'impose dans la mesure notamment
où les travaux de réadaptation des salaires
à la moyenne suisse s'avéreraient insuffi-
sants ; d'autre part , la date d'entrée en
vigueur des réadaptations de traitement
devrait , à l'avenir, être la même pour tous
les magistrats et employés.
2. Service de l'informatique

Le chef de service nommé le 18 novem-
bre 1970 a suivi des cours auprès d'une
maison spécialisée puis il a effectué un
stage pratique auprès d'une compagnie
d'assurance.

Investissements d'Etat

en mios de francs variation

Compte 1971 40,3 + 39,3 %
Budget 1972 34,6 - 14,2 %
Budget 1973 41.6 + 20.3 %

Total 116.5 + 12 .9%

Lignes directrices
(3/4 période 71-74) 102 valeur indicative

Participation de l'Etat
aux investissements de tiers

en mios de francs augmen tation

Compte 1971 32,1 13,3 %
Budget 1972 36,4 13,5 %
Budget 1973 45,4 24,9 %

Total 113,9 17.1 %

Lignes directrices
(3/4 période 71-74) 93

La commission des finances est recon-
naissante au gouvernement, et plus parti-
culièrement au Département des finances,
de lui avoir remis le projet de budget plus
tôt que précédemment, ce qui a facilité son
travail , de même que celui du secrétariat
du Grand Conseil. Toutefois, elle émet le
vœu que, à l'avenir, le projet de budget lui
soit soumis avant son impression , afin de
permettre une discussion plus efficace en
temps opportun.

Le 30 août 1971, il a dépose un rapport
préliminaire , adopté par le Conseil d'Etat
le 15 septembre 1971. Le 29 mars 1972, le
Conseil d'Etat a nommé une commission
consultative, dénommée « commission de
l'organisateur », ainsi, qu 'un groupe tech-
nique.

Les objectifs , en vue d'automatiser les
tâches administratives de l'Etat ont été
fixés comme suit (déc. CE. 28 juin 1972) :
A ) dans une première étape, mais au

plus tard dès le 1" janvier 1975 :
- reprise sur ordinateur des travaux exé-

cutés en bureau-service ;
- prise en charge progressive d'autres

tâches.
Afin d'assurer un déroulement normal

des analyses, de garantir le succès du
démarrage et d'accélérer au maximum la
mise en route , aucun travail nouveau ne
sera confié à des bureaux-services.

b) une seconde étape comprendra
l'automatisation d'autres tâches adminis-
tratives.

Se fondant sur le calendrier des tâches ,
le groupe technique a chargé le service
d'effectuer l'inventaire des besoins , ce qui
a nécessité 67 enquêtes auprès des servi-
ces, offices et établissements de l'Etat.

Cette enquête a permis d'établir l'ordre
de priorité des travaux à automatiser. Un
rapport déposé dernièrement prévoit trois
degrés d'urgence.

Il reste à relever que le chef de service
est lié par un contrat de travail de 5 ans.

Ce département émarge au compte
financier du budget 1973 avec des dé-
penses pour Fr. 54 576 000 et des produits
pour Fr. 35 167 500 d'où un excédent des
dépenses de Fr. 19 408 500 contre Fr.
16 717 500 au budget 1972 et Fr.
14 814 900 aux comptes 1971.

Par rapport à l'ensemble des charges en-
registrées au compte financier , les dépen-
ses dudit département représentent 9,9%

1. Généralités
2 Domaines
3. Enseignement agricole
4. Stations agricoles
5. Améliorations foncières
6. Crédit agricole
7. Police san. du bétail
8. Commerce, industrie ,

travail
9. Office social de prot.

des travailleurs
10. Divers
11. Immobilisations

Dépenses totales

La commission s'est appliquée à analy-
ser l'évolution des frais de personnel en re-
gard des variations des autres charges. Ils
accusent une augmentation de 16,8 % au
budget 1973 par rapport au budget 1972
alors que les autres charges enregistrent un
accroissement moindre , soit 12,3 %.

La proportion des frais de personnel par
rapport à l'ensemble des charges a évolué
comme suit : 5,6% dans les comptes 1971,
6,5 % au budget 1972 et 6,8 % au budget
1973.

Respect des priorités :

Se préoccupant du sort réservé aux prio-
rités énoncées dans les lignes directrices
concernant la période 1971-1974, la com-
mission formule les constatations suivan-
tes :

Priorités législatives :

L'avant-projet de la loi sur le régime
communal est en circulation auprès des
membres du Conseil d'Etat.

Les principes généraux de la loi sur le
tourisme ont été fixés.

Participations prioritaires aux
ments de tiers :

Problème de l'eau potable :

Priorités économiques :
investisse- Soutien des régions de montagne.

Le préposé à l'économie montagnard e a
effectué des enquêtes démographiques et

Seule l'adduction est du ressort du Dé-
partement de l'intérieur au titre d'autorité
de subventionnement en vertu de la loi sur
l'agriculture.

Il est nécessaire d'imposer à une région
une conception globale et l'établissement
d'un programme d'ensemble. Au préalable ,
une planification communale et régionale
s'avère donc indispensable.

Priorités sociales :

Construction de homes pour personnes
âgées

L'initiative de ce genre de constructions
est laissée aux associations privées ou aux
corporations de droit public autres que
l'Etat , notamment les bourgeoisies , qu 'une
action dans ce domaine revaloriserait cer-
tainement.

Le Département de l'intérieur subven-
tionne ces constructions pour le 20 % et le
Département de la santé pour le 10 %. Les
subsides consentis ou budgetés dans ce do-
maine par le Département de l'intérieur
ont évolué comme suit :
- Fr. 476 100.- aux comptes 1971,
- Fr. 893 500- au budget 1972 et
- Fr. 1 365 000- au budget 1973.

Il y a là une notable progression dont on
peut dire qu 'elle illustre bien le souci du
département de respecter les lignes direc-
trices.

On peut se demander si une améliora-
tion des taux de subvention consentis par
les deux départements intéressés ne serait
pas de nature à susciter davantage les ini-
tiatives souhaitées en l'occurrence et éviter
la participation de l'Etat aux frais d'exp loi-
tation.

au budget 1973 contre 10,7% au budget
1972 et 10,9% au budget 1971. Ces divers
pourcentages traduisent la constance de
i'emprise du département sur l'ensemble
du ménage de l'Etat.

Les dépenses du département budgetées
pour 1973 laissent apparaître par rapport
au budget précédant une augmentation de
Fr. 6 105 300 qui se répartit comme suit
sur les divers services du département :

Augmentation en augmentation pro-
chiffres absolus : portionnelle :
Fr. %
+ 817 400.- + 26,1 %
+ 1 372 100.- + 41,9 %
+ 354 100.- + 21,5 %
+ 426 400- + 2,4 %
+ 2 804 100- + 14,0 %
+ 42 200 - + 20,8 %
+ 96 300.- + 10,1 %

+ 87 900.- + 16,3 %

+ 95 000- + 20 ,3 %
500.- - 100,0 %

+ 10 300.- + 22,9 %

+ 6 105 300.- + 12.6 %

Priorités dans les investissements de
l'Etat :
Aménagement du domaine de Viège.

Les efforts consentis dans ce secteur se
traduisent au budget 1973 par une aug-
mentation des investissements de 192 300
francs compara tivement au budget 1972.

Aménagement du domaine des Mangettes.
Un effort particulier est fourni pour la

reconversion de ce domaine , dont la desti-
nation s'est trouvée fondamentalement
modifiée il y a environ 2 ans. Les dépen-
ses, de même que les recettes d'exp loita-
tion ont doublé par rapport à celles du
budget 1972. L'exploitation se soldera en
1973 par un déficit sensible de 258 000
francs. Le directeur a orienté la commis-
sion sur l'organisation du domaine. A son
avis, le déficit d'exploitation devrait dispa-
raître rapidement.

Des démarches sont actuellement entre-
prises pour obtenir de la Confédération
des subsides, dont l'octroi ne serait qu 'une
légitime rémunération des services rendus
à la collectivité sur le plan de la recherche
en matière d'élevage du bétail.

économiques approfondies , qui seront
d'une réelle utilité spécialement lorsque la
loi fédérale sur l'aide aux investissements
dans les régions de montagne aura été
adoptée. Cette loi s'appli quera « aux inves-
tissements propres à développer l'infra-
structure, notamment dans les domaines de
l'aménagement des voies de communica-
tion , de l'approvisonnement , de l'évacua-
tion et de l'épuration des eaux usées, de
l'élimination des détritus , de la formation
scolaire et professionnelle et de l'h ygiène
publique ». Le Conseil fédéral désignera ,
sur proposition du canton , les régions dont
il faut admettre que le développement doit
être encouragé. La tâche étant immense , la
commission des finances souhaite la meil-
leure coordination possible.
Améliorations foncières.

Les dépenses budgetées pour 1973 dans
ce chapitre marquent par rapport au bud-
get 1972 une augmentation de 2 804 100
francs, soit 14%. On doit relever ici que
les efforts du canton sont conditionnés par
les crédits mis à disposition par la Confé-
dération.

Secrétariat général de l'agriculture.
Son rôle est défini comme suit :

1. étudier les problèmes généraux de
l'agriculture et coordonner les activités
en collaboration avec tous les organes
cantonaux s'occupant d' agriculture ;

2. assurer les liaisons , la consultation des
organes intéressés et examiner les dos-
siers ;

3. élaborer les directives d'une politi que
d'information en matière d'agriculture ;

4. assurer les relations avec les autorités
officielles et les organisations profes-
sionnelles selon instruction du départe-
ment.

Département des finance
Inspectorat des finances

Deux questions ont préoccupé particu-
lièrement la commission :
a) la péréquation financière intercommu-

nale et
b) le subventionnement différentiel.

a) La péréquation financière intercom-
munale, instituée par la loi des finances du
6 février 1960 est régie par le règlement du
Conseil d'Etat du 15 juin 1960 et le fonds
est alimenté annuellement selon l' article
171 de la loi. Le montant ainsi prélevé
figure au budget 1973 par 2,856 millions
de francs. En raison de l'aggravation de la
situation financière de la plupart des
communes, le montant disponible pourrait
s'avérer insuffisant , ce qui exigerait l'app li-
cation de l'article 171 LF, dernier alinéa.
En outre, les critères fixés par le Conseil
d'Etat doivent être revus, puis adaptés
périodiquement.

b) Le subventionnement différentiel a
pour but d'accentuer l'aide de l'Etat aux
communes économiquement faibles. La loi
de 1946 sur l'enseignement primaire posait
le principe d'une subvention différenciéele principe d'une subvention différenciée Dans son dernier rapport sur le compte i
selon la capacité financière des communes. 1971, la commission des finances a fait
Ce système est maintenant généralisé observer que, malgré les difficultés d'ap-
(règlement du 5 septembre 1967). prédation, il devrait être possible, du

Une subvention de base assortie d'une moins dans une certaine mesure , de remé-
subvention complémentaire, appelée « dif- dier aux inconvénients résultant de la
férentielle », existe en matière d'assistance, sous-estimation chronique des recettes en
d'améliorations foncières, d'instruction améliorant les statistiques, en procédant à
publi que, de soins dentaires, de lutte des sondages et en établissant une four-
contre le feu et contre la pollution des chette d'évaluation par anticipation,
eaux, de protection civile, de traitement La commission a constaté avec satisfac-
des ordures et de travaux publics. tion qu'il a été tenu compte dans une

La capacité financière est déterminée en mesure notable de cette suggestion. En

se fondant sur divers critères d'apprécia-
tion, lesquels sont convertis pour chaque
commune en points. La commune la plus
aisée a 0 point , la plus pauvre en a 500.

En 1969, plus de 30 millions ont été
versés par ce canal aux communes bénéfi-
ciaires.

La révision du classement est entreprise
à la fin de chaque période législative.

Cependant les critères, choisis de ma-
nière quelque peu subjective, varient d'un
secteur à l'autre, provoquant des critiques
et des complications administratives. La
commission souhaite que la capacité
financière des communes soit déterminée
sur les mêmes bases dans tous les dépar-
tements, ce qui nécessitera la révision de
textes légaux.

Comptabilité générale

Au printemps 1973, plusieurs emprunts
arriveront à échéance. Pour assurer leur
reconversion, et les besoins de la trésorerie ,
on devra recourir à un nouvel emprunt.

Administration des contributions

effet , en 1972 déjà , des investigations ont
été effectuées dans ce but ' auprès des
industries et des syndicats.

Office de statistique

Cet office , créé en avril 1971, a concen-
tré son activité essentiellement sur l'élabo-
ration de statistiques cantonales à partir
des données recueillies auprès de différen-
tes instances, spécialement celles du
bureau fédéral des statisti ques.

L'office tient à disposition des commu-
nes les données nécessaires à la planifica-
tion et à l'élaboration d'un plan d'aména-
gement du territoire. Ainsi , les communes
sont en mesure de fournir aux bureaux
mandatés toutes les statistiques nécessai-
res. En raison de l'importance que revêtent
actuellement les plans d'aménagement ,
cette innovation peut aider considérable-
ment les communes.

En plus , cet office contrôle toute statis-
tique destinée à des tiers.

Contentieux et commission de recours

La commission des finances souhaite
que la procédure en matière de recours
fiscaux soit accélérée.

Département
de l'instruction publique

Lignes directrices 1971-1974 :

Confrontant les réalisations du départe-
ment avec les lignes directrices 1971-1974,
la commission constate que deux projets
n 'ont pas encore été exécutés : le collè ge
de Sion , classé en première priorité et
l'école professionnelle de Monthey, classée
en deuxième priorité. Toutefois , la réalisa-
tion du collège de Sion paraît en bonne
voie : le Conseil d'Etat a pris une décision

1973, par rapport à celles du budget 1972
est de 16 691050 francs dont 9 610 400
francs concernent l'augmentation des trai-
tements ; si ce phénomène est particulière-
ment visible dans ce département , étant
donné la DroDOrtion importante des frais
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La neige...
aucun problème pour
les machines BUCHER

Magasins de chaussures dans toute la Suisse

SION, rue de la Porte-Neuve
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Un exemple tire de notre vaste et intéressant
programme de vente: la BUCHER M 100 «vraie

machine universelle de déneigement» .
En été une machine à faucher idéale et fort appréciée

et en hiver une machine de déneigement pratique,
docile et économique , utilisable avec lame à neige ou
fraiseuse à neige , pour le déblaiement des trottoirs,
des places, des chemins , des entrées de garage etc.

«-̂  \ Machines BUCHER
"̂ ^̂ T8*̂ .!̂ *. \ pour l'entretien
1__èC \\ \ de l'environnement

Exposition:
Agro-Centre BUCHER,
2 route de Lausanne,

Yverdon

BUCHER
BUCHER-GUYER SA, 8166 Niederweningen, tél. 01 943322
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machines BUCHER * pour le déneigement, * les soins ||

aux gazons, *le balayage ou * les transports.
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La belle Suisse 
La Chanson du Rhône Fr. 20.—
La Chanson Valaisanne Fr. 16.50
La Chorale du Brassus Fr. 16.50
Tour de Romandie Fr. 15.50
Il chante encore... l'AbbéBovet Fr. 16.50

Folklore étranger 
Los Calchakis en scène — Volume 5 Fr. 16.50
Le Grand Ensemble de Belgrade Fr. 20.—
Manitas de Plata: Picasso, Amour, Fr. 20.—
Guerre et Paix
Gheorghe Zamfir — Volume 3 Fr. 16.50
Ravi Shankar — Volume 2 Fr. 16.50

Le meilleur pop 
Black Sabbath — Volume 4 Fr. 20.—
Pink Floyd: La Vallée Fr. 20 —
Ten Years After Fr. 20.—
Carlos Santana et Buddy Miles: Live Fr. 23.—
JoanBaez: Carry it on Fr.20.—

¦

Magasins Ex Lions à: ¦
Genève, Passage des Lions, 6 bis
Lausanne, Place de la Paliid, 22
Fribourg, Boulevard de Pérolles. 31
La Chaux-de-Fonds, Rue de la Serre, 39
Sion, MMM'Métropole
Commandes par poste:
Ex Libris, Service d'expédition,
Case postale 605. 1000 Lausanne 17

¦

Ford Economy Fr. 11.900
40/45 CV, 8 vitesses,
système hydraulique
à réglage hydraulique

En 1972, le FORD-ECONOMY , benjamin de la grande
famille des tracteurs FORD a fait ses preuves
en démontrant sa haute qualité.
Vu le grand succès obtenu avec ce modèle, nous lui avons trouvé
pour 1973, une place de choix dans notre grande gamme de tracteurs
Demandez une documentation au concessionnaire le plus proche.
FORD MOTOR COMPANY - ZURICH Agents locaux :

E. RAST, machines agricoles , FULLY
P. GILLIOZ, machines agricoles, RIDDES
L. EVEQUOZ, machines agricoles, PLAN-CONTHEY
C. BERTHOLET, machines agricoles, SAILLON

F. VOGEL, machines agricoles, VILLENEUVE
F. GOLLA, atelier mécanique, VILLY-OLLON
A. WEGER, garage, MUNSTER/GOMS

isaues
Pour les enfants 
Une Aventure de Babar Fr. 16.50
(racontée par Olivier Hussenot)

Poil de Carotte (raconté par Madeleine Fr. 16.50
Renaud et Georges Wilson)

Ben-Hur (raconté par Jean Dessailly et Fr. 20.—
Serge Reggiani) (2 disques)
Ulysse et les Cyclopes Fr. 16.50
(raconté par Philippe Noiret)
Les Misérables Fr. 20.—¦
(raconté par Georges Wilson) (2 disques)

Pour tous les goûts 
Thierry Le Luron — Volume 2 Fr. 20.—
Alain Morisod: Concerto pour un été Fr. 16.50
25ème Anniversaire de la Perce-Oreille Fr. 16.50
Fernand Raynaud: Le disque d'or Fr. 16.50
Concerto de St. Preux Fr. 16.50
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Centcorder TC 916

Fr.îOO.-
avec une cassette vierge et une sacoche.

Pourvu des plus récents perfectionnements techniques
et d'un maniement parfaitement aisé-

Enregistrement !
Une pression du doigt suffit; ensuite, tout se passe automatiquement:

le microphone incorporé enregistre sans défaillance
le contrôle automatique d'enregistrement incorporé

signale les variations du courant
l'amplificateur automatique d'enregistrement corrige l'intensité sonore

le commutateur automatique de fin de bande intervient
à la fin de chaque cassette.

Emission !
Ici encore, une simple pression de votre doigt suffit:

pour le reste, vous pouvez vous en remettre à une technique parfaite
Si parfaitement au point dans ce CentcorderTC916

qu'on l'oublie complètement et qu 'il ne reste que le plaisir...

Venez essayer
cet enregistreur

Une nouvelle vie
pleine de succès

A vendre

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

Se recommande
Germain Mabillard
Charrat

Sur rendez-vous
tél. 026/5 32 35

En cas d'absence :
enregistreur automa-
tique.

Devis et renseignements

GRATUITEMENT
Sans engagement. Dans cabine fermée.
Notre exclusivité NATURELLA : prothèse coulée à
la forme de votre tête, cheveux implantés un par un
Si naturels qu'ils semblent sortir du cuir chevelu.

Transformations et réparations
Plus de 200 articles en cheveux
PAUL-ANDRE COIFFURE

ATELIER D'ART POSTICHE
Rue Madeleine 14 - Lausanne - Tél. 021/22 36 78

AVANTAGEUX

Rôti de porc le demi-kilo Fr. 6.25

Beefsteak les 100 g. Fr. 2.30
Action traiteur : « Ripli Bellavista », les 100 g, Fr. 1.80

J%. <Onll j &k
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chalet
faux madriers
4 pièces
surface 75 m2
bas prix
A enlever pour
le 1er avril 1973
ainsi qu'une voiture

Simca 1500 GLS
année 66, 300 francs

Tél. 027/4 56 24

36-34253

Hôtel-résidence Crans-Ambassador
3962 Montana-Crans

Louons

appartements de luxe
Vf, 2% 3V2 4V2 pièces
semaine - quinzaine - mois - saison
service d'hôtel - restaurant - gril
piscine couverte - sauna - massage
arrivée des pistes

Agence immobilière du Golf SA
3963 Crans-Montana
Tél. 027/7 32 26
Télex : 38 176

Crans-sur-Sierre
A vendre

appartements, studios
Piscine chauffée, au centre , ensoleillé, calme
dès 55 000 francs

A louer

locaux commerciaux
aménagés

Bail 5 à,10 ans, différentes surfaces , 115 m2
et plus, exploitations diverses, centre près
du marché Migros

Agence immobilière du Golf S.A.
3963 Crans-sur-Sierre
Tél. 027/7 32 26
Télex : 38 176

r _d_P*lQui s'intéresse à l'achat d'une flj ¦ ^H

maison d'habitation g_r
ancienne, rénovée avec goût,
à 5 km de Sion f̂ek

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

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

•W _ J

A louer à Martigny, sur route principale,
dans immeuble moderne, 1er étage

locaux commerciaux
100 m2, avec W.-C. double, eau courante,
entrée indépendante.
Libre tout de suite.

Tél. 026/2 18 97
36-2820

Occasion unique
au centre du Valais

A vendre ou à louer pour cause de décès

magnifique exploitation
arboricole et maraîchère

comprenant

FERME
avec 4 appartements,
rural et dépendances

66 000 m2 de terrains arborisés, cultures
modernes en palmettes avec installation
d'arrosage et antigel.

Propriété d'un seul tenant , située en bor-
dure de la route cantonale Martigny-Sion.

Pour renseignements ou visite,
s'adresser à

Hoirie Ad. Chappot
1906 Charrat
Tél. 026/5 33 33 et 5 33 23

36-33761

Particulier cherche à
acheter sur commune
de Sion

terrain
pour construction pe-
tit locatif , situation
tranquille
ensoleillée

Faire offre écrite dé-
taillée sous
chiffre P 36-34262 à
Publicitas, 1951 Sion.

Cherchons dans sta-
tion d'hiver

chalet ou
un à deux
appartements
pour 10 personnes,
près de pistes de ski,
pour la période du
23 décembre au
6 janvier 1973.

Prière de téléphoner
le soir au
022/34 76 40

36-34247

On demande à louer
ou à acheter, dans la
région de Sion, Con-
they, Vétroz, Ardon

vigne ou
terrain nu
pour la culture

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301780 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion,
Pratifori

appartement
de 4'/2 pièces
tout confort, libre
le 1er janvier.

. 480 francs par mois,
plus charges.

Offres par écrit
chjffre P 36-34230 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer

appartement
de 2% pièces

Les Vergers
Vétroz

Tél. 027/8 13 46

36-34214

Verbier
Chalet à louer, 7 lits,
confort, février et
mars 1973
évent. par 15 I

1000 francs
(accès auto).

Ecrire sous
chiffre P 36-34217 à
Publicitas, 1951 Sion.

Je cherche à acheter
ou à louer à l'année

mazot
habitable ou à trans-
former.
Région Bas-Valais

Tél. 021 /56 41 29

Demander
Yvan Colliard
guide
1616 Attalens

22-250
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Les hommes conscients de leur belle tenue
choisissent d'abord Gonset

Pas étonnant ! Car Gonset se distingue par une collection remarquable de chemises, de cravates, de pulls et de gilets... des pantalons aussi
et même des chaussettes. Toute une gamme de créations masculines empreintes d'une élégance nouvelle et variée.

La qualité est excellente, les teintés nouvelles, il faut les voir, il faut les essayer. Faites:Jonc un saut aux rayons spécialisés de Gonset.
~. Vous serez enchantés et y ferez des découvertes.

.j^^^é^&jÊ ,̂ D'autant plus que chez Gonset, et les étiquettes le prouvent,
ÉÊ mSk !_* les prix sont très raisonnables.

;i|§f--3j&
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YVERDON NEUCHATEL CHAUX-DE-FONDS DELEMONT FLEURIER ORBE CHATEAU-D'ŒX VALLORBE LE SENTIER STE-CROIX LAUFON ESTAVAYER NYON MONTHEY MARTIGNY SAXON SION SIERRE VIEGE

la Pierre-à-Voir

f

Sierre
Garage Apollo
Route de la Bonne-Eau

17 - 19 novembre
Heures d'ouverture : 8 à 20 heures __fc_V ¦;¦¦ ^̂ --rsSS

Alfred Antille
Tél. 027/5 31 31

Nous nous réjouissons de votre visite

Egalement "̂""V—-
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Défaite
des juniors suisses

Le « onze » brésilien , champion du
monde en 1970, sera un des deux adver-
saires en présence pour le match d'ouver-
ture de l'édition 1974 de la coupe du
monde, qui se disputera le 13 juin au
« Waldstadion » de Francfort. La nouvelle
a été annoncée à Duesseldorf , à l'issue de
la réunion du comité de la coupe du
monde de la FIFA, réuni pour entériner le
calendrier de la confrontation mondiale de
1974 organisée en RFA .

Il a été également prévu que la finale se
jouera le 7 juillet au stade olympique de
Munich où, la veille, se déroulera égale-
ment le match décidant de l'attribution de
la troisième place. Le Brésil , qui appartient
au groupe 2, jouera en outre successive-
ment pour le premier tour le 18 juin à
Francfort et le 22 juin à Gelsenkirchen. La
RFA, championne d'Europe , affectée au

« L'enfant terrible »
Georgei Best suspendu

La Commission disciplinaire de la Fédé-
ration internationale a suspendu l' « enfant
terrible » du football britannique , George
Best, pour les trois prochains matches qua-
lificatifs de la Coupe du Monde disputé s
par l'Irlande du Nord . Best avait été ex-
pulsé pour voies de fait par l'arbitre ouest-
allemand Schulenberg lors de la rencontre
Bulgarie-Irlande , comptant pour la qualifi-
cation à la coupe du monde , disputée le
18 octobre à Sofia et remportée par les
Bulgares (3-0).

groupe 1, disputera parallèlement ses
rencontres du premier tour le 14 juin à
Berlin-Ouest, puis les 18 et 22 juin à
Hambourg.

LES GROUPES DESIGNES

Réuni sous la présidence de sir Stanley
Rous, le comité a par ailleurs arrêté
comme suit l'affectation des groupes du
premier tour aux neuf villes de RFA rete-
nues pour héberger le championnat du
monde :
- groupe 1 : Berlin-Ouest et Hambourg
- groupe 2 : Gelsenkirchen , Francfo rt et

Dortmund
- groupe 3 : Hanovre, Duesseldorf et

Dortmund
- groupe 4 : Stuttgart et Munich.

Voici le calendrier qui a été établi :

Premier tour
13 juin : groupe 2 (avec le (Brésil) à

Francfort.
14 juin : groupe 1 à Berlin et à Hambourg,

groupe 2 à Dortmund.
15 juin : groupe 3 à Duesseldorf et à

Hanovre, groupe 4 a Munich et a
Stuttgart.

18 juin : groupe 1 à Berlin et à Hambourg ,
groupe 2 à Gelsenkirchen et à Franc-
fort.

22 juin : groupe 1 à Berlin-Ouest et à
Hambourg, groupe 2 à Gelsenkirchen
et à Francfort.

23 juin : groupe 3 à Dortmund et à Dues-
seldorf , groupe 4 à Munich et à Stutt-
gart.

Deuxième tour
(demi-finales en deux poules pour lesquel-
les Berlin-Ouest, Hambourg et Munich
n'ont pas été retenues afin de réduire les
déplacements et de restaurer la pelouse du
stade olympique de la capitale bavaroise) :
26 juin : poule A à Gelsenkirchen et à

Hanovre, poule B à Duesseldorf et à
Stuttgart.

30 juin : poule A à Dortmund et à Hano-
vre, poule B à Duesseldorf et à Franc-
fort.

3 juillet : poule A à Dortmund et à Gel-
senkirchen, poule B à Duesseldorf et à
Francfort.

Phase finale (uniquement disputée à
Munich) :
6 juillet : match pour la troisième place.
7 juillet : finale.

Il est prévu que les rencontres se dispu-
teront normalement entre 16 et 20 heures
les jours ouvrables, sauf le samedi où les
matches débuteront à 19 h. 30.

A l'issue d'un match plaisant, les juniors
italiens" ont battu les Suisses par 2-0 (1-0),
dans le cadre du tournoi international de
Monaco. Après le succès obtenu contre le
Portugal, on attendait peut-être mieux
d'une formation helvétique qui s'est régu-
lièrement brisée sur la défense serrée des
Italiens, au sein de laquelle le « libero » De
Nadai fit merveille. De plus, les juniors
suisses ont joué de malchance. Trois de
leurs tirs ont échoué sur les poteaux des
buts défendus par le gardien Frison. De
plus, Berbig commit une erreur en relâ-
chant la balle sur le premier but inscrit par
Mosti (42e). Guarisco assura la victoire
italienne en seconde mi-temps (61e). Les
équipes étaient les suivantes :

ITALIE : Frison ; Bini, Labura (Tore-
zani), De Gemmaro, Guarisco, De Nadai ,
Mosti, Idini (Martin), Maggiora , Chiarenza ,
Speggioren.

SUISSE : Berbig (Grasshoppers) ; Singy
(Aigle), Grau (Oberglatt) , Stutz (Aarau),
Salamina (Giubiasco), Rossi (Young
Boys), Walder (Bruehl), Osterwalder
(Aarau), Preisig (Chiasso), Corpataux
(Kœniz), Ludi (Bâle).

Arbitre : Smagnotto (Fr).

Après Allemagne - Suisse
Les éloges

de la presse
• Au lendemain de la très nette vic-
toire de l'Allemagne de l'Ouest sur la
Suisse (5-1), la presse d'Outre-Rhin ne
tarissait pas d'éloges sur le « onze »
dirigé par Helmut Schcen. Pour le
« Rheinische Post » (Duesseldorf),
c'était comme si « le temps s'était
arrêté depuis le 18 juin 1972 : l'équi pe
nationale d'Allemagne a réédité sa per-
formance du tour final du champ ion-
nat d'Europe en Belgique (...) Seule
ombre au tableau , la manière irrégu-
lière utilisée par Schwarzenbeck pour
neutraliser le dangereux Kudi Muel-
ler ». w
• La « Westdeutsche Allgèmeine »
(Essen) relevait pour sa part en parlant ,
de l'équipe d'Allemagne : « C'est la
« crème de la crème » (réd : en français
dans le texte) en Europe. Contre cette
formation , n 'importe quelle sélection
continentale aurait perdu (...) Les
joueurs de Bruno Michaud n'ont rien
pu , mais avec qui étaient-ils confron-
tés ? Avec une équi pe qui est cham-
pionne d'Europe et qui a encore pro-
gressé ».
• Pour les « Westfaelische Nachrich-
ten » (Muenster) , « les champions
d'Europe ont affiché une forme de
champions du monde et ils ont joué au
chat et à la souris avec les joueurs hel-
véti ques. (...) Le tempo dicté par l'Al-
lemagne n'a pas laissé un seul instant
de répit à la défense suisse ».
• Le « Tagesspiegel » (Berlin) repre-
nait pour sa part le vieux cliché du
« fromage suisse à trous » en faisant
allusion à la défense helvétique ,
« transpercée de toutes parts par les
attaquants allemands ».

Sport-dernière
• TENNIS. - La Coupe du roi. - A
Budapest , la Hongrie a battu la Suède
par 3-2 en match comptant pour la
coupe du roi de Suède.
• A Vicenza : Italie - Yougoslavie 2-0
après la première journée.
• HOCKEY SUR GLACE. - Match
amical : La Chaux-de-Fonds - Lausan-
ne 6-3 (1-1 3-1 2-1).
• FOOTBALL. - Le tournoi junior de
Monaco. Résultats de jeudi : France -
Monaco 2-0 (1-0) ; Yougoslavie - Por-
tugal 1-0 (1-0).
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LE COLORADO NE PERD PAS
TOUT ESPOIR POUR LES JO...

Le comité du Colorado pour sauver les Arkin, Lord Killanin lui aurait assuré que
Jeux olympiques d'hiver n'a pas perdu le CIO ne désignera une ville de rempla-
l'espoir de faire triompher sa cause. Son cernent à Denver que si son comité pour
président, Harry Arkin, de retour de Lau-
sanne, a prétendu qu'il avait eu avec Lord
Killanin, président du CIO, un entretien
extrêmement encourageant. Selon M.

sauver les Jeux n'a pu mener à bien sa .
tentative d'ici à février.

Les buts immédiats du président du
comité du Colorado sont d'abord de con-
tester par voie judiciaire la validité du
référendum du 7 novembre, du fait que
l'électoral du Colorado s'est prononcé sur
une procédure financière et non contre les
Jeux olympiques eux-mêmes, et ensuite de
persuader le CIO et le Comité olympique
des Etats-Unis que la population de l'Etat
veut réellement les Jeux chez elle.

Harry Arkin a encore indiqué que, de
source olympique « très sûre », il savait
qu'aucune ville nord-américaine ne serait
désignée pour remplacer Denver si le CIO
devait faire un nouveau choix.

Vancouver effrayé
par le coût des Jeux

Les membres du comité qui a proposé
que la ville de Vancouver accueille les
Jeux olympiques d'hiver 1976, après le
forfait de Denver, espèrent pouvoir main-
tenir leur offre, mais ils ont déclaré être un
peu effrayés par les coûts des Jeux. « Si
c'est trop cher pour les Etats-Unis , a lancé •,
M. Topm Campbell , maire de Vancouver , \
il se peut que ce soit aussi trop cher pour
Vancouver ». 2

En 1970, le coût des Jeux avait été
évalué à 54 millions de dollars. Le gou-
vernement fédéral du Canada et le gouver- *
nement provincial de la Colombie britan-
nique s'étaient engagés à contribuer cha-
cun pour 10 millions de dollars. M. Camp-
bell a envoyé un télégramme au CIO pour
confirmer que Vancouver souhaite
toujours accueillir les Jeux d'hiver, mais
certains membres du comité préféreraient
les accueillir en 1980 ou en 1984.

ĝ|;::|;|;*l|;||||l;f||;:;|i;|p;
Cross-Country a Lens

Nouveau duel :
Vœffray - Theytaz

La SFG Flanthey organise un cross-
country à Lens, dimanche 19 novembre ,
avec 11 catégories au programme, 200 par-
ticipants ont déjà répondu à l'appel. La
manifestation débutera à 13 h. 10 par la
course des écolières pour se terminer à 15
h. par l'épreuve des licenciés et vétérans,
disputée sur 6 km.

EXCELLENTE PARTICIPATION
Le junior du Stade-Lausanne François

Vuilleumier sera présent et la victoire ne
devrait pas lui échapper ; il sera
intéressant de suivre le comportement de
Favre d'Isérables, lui aussi en excellente
forme.

En catégorie élite, Bernard Vœffray de
Naters champion valaisan de la spécialité
voudra prendre sa revanche face à
Phili ppe Theytaz du CA. Sierre ; il y a 15
jours Vœffray était devancé, à
Troistorrents, dans les derniers kilomètres.
La lutte sera donc intéressante et certaine-
ment arbitrée par le coureur local Bernard
Crettaz, un homme qui s'améliore à
chaque sortie.

Les inscriptions doivent se faire chez M.
Georges Nanchen , à Flanthey Tél. (027)
4.25.78

fluvi

Avant les Six Jours de Zurich
Les organisateurs des six jours de

Zurich , qui auront lieu du 27 novem-
bre au 3 décembre au Hallenstadion ,
ont clôt la liste des inscriptions.
Comme l'an dernier, 36 coureurs repré-
sentant huit nations ont été engagés.
Parmi les participants, on relève la for-
mation germano-suisse Klaus Bugdahl-
Dieter Kemper-Louis Pfenninger , vain-
queur de la précédente édition. Paral-
lèlement à l'épreuve professionnelle se
disputera également une course de six
jours réservée aux amateurs . Voici la
liste des engagés :

Professionnels : Patrick Sercu-protz
Pfenninger-Alain van Lancker
(BE-S-FR), Klaus Bugdahl-Dieter
Kemper-Louis Pfenninger (All-S),
Wolfgang Schulze-Sigi Renz-Erich
Spahn (All-S), Léo Duyndamrene Pij-
nen-René Svary (Ho-S), Albert
Fritz-Wilfried Peffgen-Graeme Gil-
more (All-Aus), Julien Stevens-Nor-
bert Seeuws-Theo Verschueren (Be),
Gerben Karstens-Gerard Kœl-Cees
Stam (Ho), Georges Barras-Robert van
Lancker-Willy de Bosscher (Be), Carlo
Rancati-Giorgio Morbia^Ezio Card i
(It), Amalio Hortelano-Roberto Rodri-
guez-Nemesio Jimenez (Esp), Jean-Luc
Moliheris-Daniel Rebillard-Michel
Scob (Fr), Class Balk-Harry van
Leeuwen-Leijn Lœvesijn (Ho).

Amateurs : Guenther Haritz-Juergen
van Leeuwen-Leijn Lœvesijn (Ho).

August van Laethem (S-Be), Clément
van Ransbeek-Marc van de Putte (Be),
Xaver Kurmann-Wilfried Wezemael
(S-Be), Hans Lutz-Heinz Betz (Ail),
Ruedi Frank-Roman Hermann
(S-Lie), Max Hûerzeler-Janus van Toi
(S-Ho), Roy Schuyten-Marc Meern-
hout (Ho-Be), Jœrg Schneider-Urs
Dietschi (S), Walter Amsler-Adrio
d'Agostinis (S), Peter Wollenmann-
Othmar Burri (S), Fausto Stiz-André
Luethi (S), Marc Riegendinger-Mein-
rad Voegele (S), Robert Hofer-Werner
Fretz (S), etc.

Roger Rivière impliqué
dans une affaire

de hold-up
L'ancien champion Roger Rivière a

été interpellé à Saint-Etienne par la po-
lice judiciaire à la suite d'un mandat
d'amener délivré par le juge d'instruc-
tion d'Alès. L'ancien champion est en
effet mis en cause dans une affaire de
hold-up commis en 1969, à la gare
d'Alès (sud de la France), où fu rent dé-
robés 150 000 francs.

Roger Rivière, ancien recordman du
monde de l'heure, écarté du cyclisme
par une très grave chute lors du tour
de France 1960, a déjà comparu au
cours des dernières années devant la
justice. En 1967, il avait comparu
devant le tribunal de Saint-Etienne
pour usage inconsidéré de
médicaments, mais les juges , tenant
compte des souffrances qu 'il endurait -
il est invalide à 80 % ne lui avait infligé
qu'une amende avec sursis. En janvier
1970, Roger Rivière fut condamné à
trois mois de prison avec sursis pour
banqueroute frauduleuse.

Les enquêteurs se refusent pour le
moment à fournir des précisions sur
cette affaire. Nommément mis en
cause par l'un des auteurs du hold-up
déjà arrêté, Rivjere nie formellement
les charges qui posent contre lui.

Vélo d'or à Merckx
celui d'argent

au Suisse Schmid
Un jury de spécialistes plac-S sous la

direction de Fiorenzo Magni (It) a
décerné le « vélo d'or »¦, distinction
attribuée par le vélo-club Mendrisio ,
au champion Belge Eddy Merckx. Le
« vélo d'argent » est revenu à l'amateur
Suisse Ywan Schmid. Les deux
lauréats recevront leur récompense à
mi-janvier 1973, à Mendrisio.

Mardi prochain
Sion-Viège

Les deux formations valaisannes de
ligue nationale B viennent de conclure
un match amical. II aura lieu sur la pa-
tinoire de Sion, mardi soir 21
novembre à 20 h. 15. En quelque sorte
une possibilité de revanche pour l'équi-
pe, de Roger Guay.

Le challenge Montagny
Lausanne Beau-Rivage (Skip Nichel

Weill) a remporté la 281' édition du
challenge Montagny, qui s'est disputé à la
patinoire de Montchoisi à Lausanne. Voici
le classement final au terme des six tours

1. Lausanne Beau-Rivage (Ski p Michel
Weill, Pierre-Louis Bornet , André Landolt ,
André Grumser) 11 points/30 ends/54
pierres. - 2. Lausanne Elysée (Skip Aldo
Boscacci ) 10/34/64. - 3. Lausanne City
(René Perillard) 10/33/62. 4. Champéry
(André Bethoud) 10/33/58. - 5. Suède
(Karl-E. Bruneflod) 10/32/67. - 6. Morges
Iglo (Gregory Trippi) 8/32/54. - 7.
Zermatt 8/30/67. - 8. Genève « A »
8/27/54. - 10. Fleurier 8/26/43.

Cours sur neige
pour les alpins

L'équipe valaisanne de ski alp in (dames
et messieurs) est convoquée à un cours de
neige le dimanche 19.11.72.

Lieu : Le Châble chez Bircher-Sports à 18
h. (Ce cours aura lieu à Verbier) .

Equipement : skis de slalom et de slalom
géant. Training et pantoufles de gymnasti-
que. Nécessaire de fartage.

Prendre avec soi toutes les nouvelles
paires de ski pour le montage de fixation.

Frais : à la charge de chaque participant à
verser à l'entrée du cours soit Fr. 120.-

Licenciement : samedi 25.11.72 dans
l'après-midi.

Note : Lors de ce cours le training officiel
de l'équipe valaisanne sera remis à chaque
participant.

Excuses : seules les excuses justifiées ,
annoncées à M. Laurent Bircher (026)
7.15.44 jusqu 'au samedi 18.11.72 à midi ,
seront prises en considération.

Le chef alpin : H. Gemmet
Le chef alpin : L. Bircher

Cours sur neige
pour les nodiques

L'équipe valaisanne nordique , dames et
messieurs est convoquée à un cours sur
neige dimanche 19.11.72.

Lieu : Ulrichen , Hôtel Alpina à 11 h. 30.

Equipement : skis de fond , matériel de far-
tage, training et pantoufles de
gymnastique.
Frais : à la charge de chaque partici pant , à
verser à l'entrée au cours , soit Fr. 80.-

Licenciement : samedi 25.11.72 dans
l'après-midi.

Entraîneur : Konrad Hischier

Note : lors de ce cours , le training officiel
de l'équipe valaisanne sera remis à chaque
participant.

Excuses : seules les excuses justifiées .
annoncées à M. Armand Genoud (027)
6.83.76 jusqu 'au samedi 18.11.72 à midi
seront prises en considération.

Le chef de technique : L. Bircher
Le chef nordi que : A. Genoud
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Programme de
samedi soir
• LNA
Ambri Piotta - La Chaux-de-Fonds
Genève-Servette - Langnau
Berne - Lugano
Sierre - Kloten
• LNB (groupe Ouest)
Fleurier - Villars-Champéry
Viège - Forward
Fribourg - Sion
Neuchâtel - Lausanne

• (Groupe Est)
Bâle - Kuesnacht
Bienne - Davos
Uzwil - Olten
Zurich - Thoune

• Ire LIGUE :
Samedi :

Martigny - Château-d'Œx
Vallée de Joux - Serrières

Dimanche :
Saas Grund - Charrat

En avant pour te and tour tte m|j||| |§§
Le HC Sierre a une revanche a
prendre face aux « Aviateurs »

Demain soir, débutera la deuxième
phase du championnat suisse. En
effet, samedi dernier le pensum de
sept matches était bouclé, voyant le
champion suisse, le HC La Chaux-de-
Fonds au commandement, devant
notre équipe sierroise à une longueur.
Mais le classement subira certaine-
ment encore de nombreuses modifi-
cations au fil des vingt-et-un matches
restant à disputer. La plus belle satis-
faction enregistrée par le HC Sierre
fut certainement la victoire acquise à
l'AJlmend de Berne samedi dernier.
Cet exploit a prouvé la progression
constante des joueurs de l'entraîneur
Vanek, et en ce début du second tour,
les Sierrois devront être pris au sé-
rieux par leurs adversaires. Si deux
formations romandes dominent,
Berne et Lugano suivent avec déjà
quatre points de retard. Pour le reste,
c'est la bouteille à encre, Langnau
fermant la marche avec une seule vic-
toire à son actif remportée la pre-
mière journée du championnat face à
Servette (4—3). Que va nous réserver
le début de ce deuxième tour ?

championnat

LNB : Trois équipes
dominent...

Palmarès 1972 de la Cible de Sion

Meinrad Gobet , 178 ; Max Perroud ,

Dans le groupe Ouest , les fantaisies se
poursuivent , mais trois équipes ressortent
nettement du lot. C'est d'ailleurs entre-
elles que se joueront les places pour le
tour final. Nous voyons difficilement un
quatrième larron se faufiler , à moins que
les Viégeois nous réservent une surprise !
Ils en sont capables... Pour l'heure ,
Lausanne, malgré son faux-pas contre Fri-
bourg reste la formation favorite du
groupe. Sa rencontre à Monruz ne doit pas
l'inquiéter. 11 en sera de même pour les
« Pingouins » de Fribourg contre un Sion
très modeste. En compagnie de Neuchâtel
au bas de l'échelle, les Sédunois ne valent
guère plus pour l'instant. On attend tou-
jours un réveil , mais au décompte final , les
points perdus au premier tour pèseront
lourdement dans la balance. Villars-Cham-
péry est de taille à inquiéter les meilleurs
et qui sait dans ce second tour , si les
Chablaisiens ne se hisseront pas aux côtés
des Vaudois ? Son déplacement à Fleurier
doit être pris au sérieux, car la formation
du Val-de-Travers compte tout de même
quatre victoires à son actif. Les jeunes
viègois n'ont pas réussi à garder l'enjeu
devant leur public face à la faible équipe
de Neuchâtel. Que devons-nous attendre
de la confrontation avec Forward de
Morges ? Guère mieux , car les Morg iens
sont plus homogènes et surtout plus re-
doutables. C'est dire que Viège devra s'em-
ployer à fond pour vaincre devant son
public et surtout pour prendre un bon
départ dans le deuxième tour.

11 est de coutume que la grande société 12
de tir , La Cible de Sion établisse son pal-
marès de l'année. Les nombreux challen-
ges mis en compétition seront distribués à
la soirée du samedi 25 novembre à l'hôtel
du Cerf à Sion.

CHALLENGES 300 M
1. Burgener (don de M. Ant. Burgener ,

Sion) : )os. Lorenz , M. Pannatier , Vali-
quer F., les trois 83 points.
Fardel (don de M. Jean Fardel , Sion) :
Antoine Gex-Fabri , 140 ; Meinrad
Gobet, 140 ; Michel Bornet , 137.
Jeunes (don de MM. H. et J. Géroudet ,
Sion) pas attribué en 1972.
Machoud (don de M. Gilbert Machoud ,
Sion) Christian Fellay, 194 ; Patrick
Surchat, 177.
Honoraires (don de M. Arthur Kaspar ,
Sion) Maurice Guerne , 111 ; Surchat
Joseph , 103 ; R. Fellay, 102
Militaire (don du Nouvelliste, Sion) Lo-

ZURICH ET BALE A EGALITE
Dans le groupe Est, mis à part Zurich et

Bâle à égalité avec cinq victoires chacun ,
les autres formations peuvent toutes créer
des surprises. Il faudra donc attendre
encore de nombreux matches pour se
donner une idée plus précise de la valeur
des équipes de ce groupe. L'affiche prévue
pour ce samedi n 'offre pas de rencontres
au sommet.

4.

5.

6.
renz Jos. 207 ; Marius Pannatier , 206 ;
Raphy Lugon-Moulin , Richard Truffer ,
205.

7. Nellen (don de M. Raymond Nellen)

117 ; Maurice Guerne, 176.
8. Spahr (don de M. René Spahr , Sion)

Raphy Lugon-Moulin et Richard Truf-
fer , 205 ; Erwin Ritz , 204.

9. Ritz (don de M. Erwin Ritz , Sion) Nel-
len Raymond , 125,9 ; Auguste Morard ,
125,4 ; André Tacchini , 122,8.

10. Sainte-Barbe (don des officiers d'artil-
lerie de la place d'armes) J.-P. Haefli-
ger, 291 ; Vital Monnet et Haefliger
Roger, 284.

11. Société (don de M. Alexandre Théier ,
Sion) Maurice Guerne, 295,5 ; André
Tacchini, 284,8 ; Max Perroud , 283,8.

12. Robert Tissot (don de MM. H. et W.
Robert-Tissot , Sion) Raymond Nellen ,
95 ; Ernest Hofmann et Félix Sargenti ,
84.

13. Roi du tir (don de la ville de Sion)
Maurice Guerne, 657 ; Antoine Gex-
Fabry, 652 ; Joseph Surchat , 638.

CHALLENGES « PISTOLET »

1. Entrainement (don de M. P.-E. Wyss
Arbaz) Bernard Cottagnoud , G. Fleu
ry, J. Zumofen, W. Staudenmann , A
Bùcheler , M. Bregy, 150.

2. Section (don de M. Ch. Germanier , Vé
troz) Marc Bregy, 326 ; J. Zumofen

(Pruirs <51ir HP1CFP 324 ; J. Barras, W. Staudenmann , 322 ;ôurs !>ur neige p t*_«ta_t. 321 - L. MOîX , L. Valette ,
au Super-Saint-Bernard 320.

3. Pascal (don de M. J. Amoos, Sion) Ber-
Un cours sur neige, ouvert aux catégo- nard Cottagnoud , 95 ; M. Bregy, 94 ; J.

ries OJ, juniors et seniors est organisé , di- Zumofen, 92 ; G. Fleury , W. Stauden-
manche 19 novembre au Super-Saint-Ber- mann, 90 ; L. Valette , 87.
nard. 4. Société (don de M. G. Fleury, Bramois)

Programme : transport privé, rendez- Gabriel Fleury, 269,8 ; P. Christinat ,
vous à 8 h. 30 au départ du téléphérique ; 269,1 ; J. Barras , 267,6 ; J. Zumofen ,
équi pement complet de ski (entraînement). 267> 3 ; M - Bregy, 266,6 ; B. Cotta-
Tous les participants doivent être assurés gnoud, 265,5.
personnellement. 5. Militaire (don de M. P. Christinat ,

Prix 17 francs (tout compris). En cas de Sion) Paul Christinat , Moix Léo ,
mauvais temps, les renseignements seront 383,4 ; J. Barras , 387,9 ; L. Valette ,
donnés au tél. (025) 8 34 72. 380,8 ; G. Fleury, 380,1. Hors con-

Les chefs de classes suivant sont convo- cours : M. Bregy, 384,9.
qués : René Jordan , Georges Rey-Bellet et 6. Dayer (don de M. G. Dayer, Sion) Ber-
Ernest Eggen. nard Cottagnoud, 488 ; M. Bregy, 487 ;

Le chef technique du G.C.S.B.V. : G. Fleury, 484 ; L. Valette, 481 ; J.
Hermann Schwéry Zumofen, 479 ; W. Staudenmann , 474.

7. Antonini Adolf (don de M. A.
Antonini , Lugano) G. Fleury, 632 ; B.

r L *_^M Cottagnoud, 627 ; P. Christinat , 626 ;
'•Tpfc "? M. Bregy, J. Zumofe n , 626 ; L. Valette ,
_•?&, ' 623.

8. André Luisier (don de M. André Lui-
sier, Sion) G. Fleury, 425,8 ; M. Bregy,

ReCOrd dU tOUr 423,6 ; J. Zumofen , 418,3 ; J. Barra s,

—. ...a..av.. —...., ._ » . . . . _-.-.» ._, . •_, £, f c  j  - , u UU11.1I.. LlQ Ut k-1 Jl  U I  1 W V  11 -, G* U U - V p-UVtl I _ . _ .-  -„_  _ -,_-.- — — -

affirmé Kechichian , qui protestait encore Kechichian , mais Duran se serait imposé cours des essais des 500 mil
contre la décision de l'arbitre espagnol qui sans la disqualification » polis, à la moyenne de 315 k:

Les prixspéciaux de maîtrise» (offerts
par la section Pistolet de la Cible de
Sion) Attribution selon le règlement
spécial.

Le « Vreneli » de la maîtrise A, section
Pistolet , est attribué cette année à A.
Bùcheler, 539 points.

Le « Vreneli » de la maîtrise B, section
Pistolet , est attribué cette année à G.
Fleury, 556 points.

CHALLENGES «PETIT CALIBRE »
1. Challenge « Roi du tir » (don de M.

Antoine Dubuis , Sion) André Tacchini ,
1120 ; M. Héritier , 1103 ; M. Guerne ,
1101.

2. Challenge « Roi du tir membre B »
(don de M. Raymond Nellen , Sion)
Béatrice Bitschnau , 315,1 ; J. Pralong,
304,4 ; J- Varone, 293,2.

3. Challenge « Roselyne » (don de Mlle
Roselyne Dayer, marraine du fanion
de la section P.C. de la Cible de Sion)
M. Guerne, 1101 ; J. Surchat , 1084 ; R.
Fellay, 1067.

4. Challenge « Adrian von Bubenberg »
(don de M. Adrian Andenmatten , hôtel
Saaserhof , Saas-Fee) M. Héritier , 255 ;
G. Lamon , 255 ; A. Tacchini , 254.

5. Challenge « Aider » (don de M. Karl
Aider, auto-école, Sion), Joseph
Surchat 98; J.-N. Micheloud , 98 ; M.
Guerne, 97.

6. Challenge « Géo Favre » (don de M.
Géo Favre, café Industriel , stamm de
la Cible de Sion)
André Tacchini 290 ; P. Surchat , J.-P.
Haefli ger, 289.

7. Challenge « Tir Populaire » (don de M.
Maurice Mévillot , membre d'honneur
de la Cible de Sion)
Louis Fleury , 140 ; R. Haefliger , G.
Varone, 138.

8. Challenge « Jeunes Tireurs » (don de
M. Antoine Dubuis , vice-président de
la municipalité de Sion)
Louis Fleury, 100 ; J.-N. Micheloud , R.
Meyer, 97.

9. Challenge « ER Art. » (don des Ecoles
d'artillerie, Sion)
Louis Fleury 940 ; J.-N. Micheloud ,
920 ; P. Surchat , 902.

10. Challenge « Parrain et marraine » (don
de M. Antoine Dubuis , et Mlle
Roselyne Dayer, respectivement
parrain et marraine du fanion de la
section P.C. de la Cible de Sion)
Louis Fleury, 994 ; J.-N. Micheloud ,
975 ; P. Surchat , 959.

11. Challenge « Mécoval » (don de M. Ber-
nard Folly, industriel , à Châteauneuf-
Conthey)
Félix Sargenti 285,2 ; André Tacchini
284,7 ; M. Héritier 284,1.

MAITRISES ET GRANDES MAITRISES
300 m

Maîtrise « vermeil » : Pollinger Robert.
Maîtrise « bronze»; Louis Fleury,

Gobet Meinrad.
500 m. petit calibre

Grande « vieil argent » : André Tacchini ,
Joseph Surchat.

Maîtrise « vermeil » : Masrcel Héritiiaï
Maîtrise « bronze » : René Fella.y, Louis

Fleury, Jean-Noël Micheloud.
500 m pistolet

Grande « or v> -. Werner Staudenmann.
Grande « massif » : Bernard Cottagnoud

Gabriel Fleury, Paul Oggier.
Grande « vieil argent » : Alfred Elsig,

Pierre Giroud.
Maîtrise « vermeil » : Marc Bregy, Geor-

Viège - Forward/Morges : le tout pour le

où l'équipe locale doit reconquérir la con-
fiance de son public après l'échec subi
face à Sierre. Lugano sera son adversaire
qu 'il avait d'ailleurs battu sur le score de 5
à 2 au premier tour.

LE MATCH DES MAL CLASSES
AUX VERNETS

Figurant au bas de l'échelle, Langnau et
Genève-Servette seront aux prises sur la
piste des Vernets. Il faut préciser que les
Genevois valent mieux que leur classe-
ment, tandis que les Oberlandais n 'ont
jamais trouvé au cours du premier tour
leur réputation d'antan. La seule victoire à
ce jour fut précisément acquise contre ce
Servette, avec un score serré de 4-3. Les
hommes de Cusson doivent se refa i re une
beauté devant leur public.

Pour les deux formations qui , demain soir , dès 20 h. 15. puisque le gardien dut aller chercher le palet pas moins de
seront en présence sur la patinoire de Viè ge, arrive déjà une quinze fois, au fond de ses filets,
première échéance. Adversaires directs , Viège et Forward -
Morges pourraient bien jouer leur dernière carte. En cas de En ce moment, les résultats des Viégeois , 17 buts mar-
victoi re de l'équi pe locale, cette dernière , pourrait se main- qués en deux rencontres, laissent supposer que les hommes
tenir tenir le sillage deFleurier qui , ne sera guère de la fête à d'Harrigan sont sur le bon chemin. Ou bien , leurs deux der-
I'heure de la venue de Villars-Champ éry, cela également à la niers adversaires se seraient-ils trouvés subitement dans un
même heure. Sans doute la formation vaudoise n 'est pas à dé- bien mauvais jour ? L'un n 'exclut pas l' autre , avec cet avan-
daigner et le point arraché, samedi dernier , face à Villars- tage certain , que les Haut-Valaisans ont retrouvé un mora l
Champéry doit être mis à l'actif d'une meilleure forme d'en- tout neuf ainsi que la cohésion. Actuellement , tout est au
semble de la formation morgienne. Toutefois , n 'oublions pas « beau fixe » à Viège, et nous sommes en droit d'attendre que
que cette équipe est capable du meilleur comme du pire et n 'a la formation lance toutes ses forces dans une confrontation
guère brillé lors de ses déplacements. Battus à Monruz par dont le résultat sera définitif pour la tournure des événements
Neuchâtel , le 17 octobre dernier , les Vaudois ne pouvaient d'ici la mi-décembre,
pas tomber plus bas, une semaine plus tard , aux Augustins . MM.

+•

Sierre - Kloten :
une revanche à prendre

Battus par 3 à 1, à Kloten le 14 octobre
dernier, les Sierrois ont une revanche à
prendre. Et pourtant , si l'on se reporte à la
première confrontation , nos Valaisans
avaient fourni une bonne prestation. En
constante progression depuis , Sierre part
favori à Graben. Sa deuxième place ac-
tuelle est méritée et les hommes de Vanek
feront le maximum pour la conserver le
plus longtemps possible. De son côté , le
champion neuchâtelois ira en découdre
Outre-Gothard avec Ambri . Vainqueurs
par 5-0, au premier match , la formation de
Pelletier ne court aucun risque. 11 n 'en
sera pas de même à l'AUmend de Berne ,

Nando et Raymond Mathieu
sélectionnés en équipe nationale

Pour les quatre matches interna-
tionaux contre l'Allemagne de l'Ouest
(21 novembre à Duisbourg, 22 novem-
bre à Berne, 24 novembre à Genève et
26 novembre à Bâle, la commission
technique de la ligue suisse e retenu
vingt et un joueurs. Par rapport aux
matches contre l'Allemagne de l'Est,
on note l'apparition dans la sélection
de Nando et Raymond Mathieu
(Sierre). L'équipe partira le 20 novem-
bre pour Dusseldorf.

Voici la liste des joueurs retenus :
Gardien : Alfio Molina (Lugano),

Juerg Jaeggi (Ambri). Défenseurs : Uli
Hoffmann et Beat Kaufmann (Berne),

Charles Henzen (Sierre), Peter Aeschli-
mann (Lugano), Marcel Sgualdo (Lau-
sanne), Gaston Furrer (La Chaux-de-
fonds). Attaquants : Heinz Jenni et
Daniel Piller (Fribourg), Walter Duerst
(Davosa), Roger Chappot (Villars-
Champéry), Bruno Wittwer, Toni Nei-
ninger , Michel Turler, Guy Dubois (La
Chaux-de-fonds), Ueli Luthi et Urs
Lort (Kloten), Nando et Raymond Ma-
thieu (Sierre), Roland Dellsperger (Ber-
ne). Claude Henry (Genève-Servette),
qui ne pourra pas participer au deux
matches en Allemagne (service militai-
re) sera disponible pour Genève et
Bâle.

M
Groupement

des clubs de ski
du Bas-Valais
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L'ECOLE SEDUNOISE, UNIQUE
EN SON GENRE EN SUISSE

Par les exploits de ses
champions, elle est désignée
lauréate du mérite sportif 72

du Panathlon-Glub, Valais

Les escrimeurs sont des gens mo-
destes. Ils ne font pas de bruit , mais
la graine semée donne déjà des fruits.
Un titre de champion du monde ju-
niors et une médaille aux derniers
Jeux olympiques de Munich. A
l'image de celle remportée par les
fondeurs à Sapporo , la médaille
d'argent de nos escrimeurs est la plus
belle obtenue à Munich. Pour en con-
naître plus sur cette discipline nous
avons rencontré le père de l'escrime
valaisanne, Michel Evêquoz dans la
salle d'entraînement, où une fourmil-
lière d'enfants , filles et garçons étaient
attentifs aux conseils du maître. Au
premier regard , nous avons pu cons-
tater que l'ambiance est des plus sai-
nes. Du plus petit au plus grand , on
vient pour travailler sérieusement.
Travail collectif sous les ordres des aî-
nés, puis tra vail individuel pour corri-
ger immédiatement les défauts. Mais
comment l'escrime est-elle apparue en
Valais ? C'est ce que nous avons de-
mandé à M. Evêquoz.

Tout bêtement
par une petite annonce

En compagnie de Michel Evêquoz
nous nous sommes reportés en 1943.
C'est l'année des premiers pas de l'es-
crime à Sion. Mais laissons raconter
l'anecdote du départ de l'escrime à
Sion par notre sportif : « Un jour ,
parut dans le journal une petite
annonce rédigée de la manière
suivante : « On donne cours d'escrime
au jeu de quilles de la Planta , maître
d'armes à disposition gratuitement ».
Avec plusieurs copains , on se mit
d'accord pour s'y rendre. Il y avait
Maurice Lorenz, Raphy Pitteloud ,
Bernard Boll , Joseph Pralong, Charly
Clausen et moi-même. Cela dura ce
que durent les roses. Par manque de
sérieux, les cours gratuits devinrent
payants et le club universitaire s'effon-
dra. Une année plus tard en 1944, du-
rant la guerre, un capitaine nommé
Wyss reçu l'ordre de former dans le
cadre de la caserne, le club d'escrime
militaire avec le maître d'armes , Fran-
cis Duret de Genève. La « mob »

Michel Evêquoz, père de l 'escrime e
Valais, aime la jeunesse. Durant i
cours, sa «famille» l'écoute attentivi

terminée, en compagnie de mon maî-
tre d'armes Duret , je créais le club
privé de Sion, en 1945 qui se compo-
sait alors de quinze membres actifs
seniors.

En plus de vint-cinq ans, il y eut de
nombreux changements. Nous avons
déménagé plusieurs fois , pour enfin
obtenir des autorités, la halle de gym-
nastique du Sacré-Coeur (trois fois par
semaine) depuis 1958. C'est en 1952
que j'ai repris seul la direction techni-
que du club. »

Sion, centre de l'escrime
valaisanne

Malgré les efforts de M. Evêquoz
pour implanter cette discipline égale-
ment dans d'autres villes du Valais ,
aussi bien à Martigny qu 'à Sierre, seul
le club de la capitale a évolué et a
capté l'intérêt de la jeunesse. Grâce
au dévouement, à ses compétences ,
Michel Evêquoz a réussi à bâtir une
école unique en Suisse. C'est la pépi-
nière de l'escrime dans notre pays. Ce
que Bernard Cherix a construit avec
le karaté, Evêquoz l'a réussi dans une
autre discipline. Son idéal de sportif :
mettre ses connaissances à la disposi-
tion de notre jeunesse. Actuellement
quarante jeunes gens et jeunes filles
(tous juniors) font partie du club de
Sion. Leur âge, de 10 à 20 ans, en
fait les champions de demain !

L'escrime, ou la boxe
des intellectuels

Réservée à une classe aisée, cette
discipline par suite de son évolution
s'est « démocratisée » ; elle peut être
pratiquée par toutes les couches de la
population.
- Que coûtent les leçons ?
- A Sion, chaque élève paie une co-

tisation de 70 francs par année pour
deux soirées par semaine de cours.
Aux débuts , le matériel est fourni ,
puis le jeune escrimeur devra se l'a-
cheter. Pour les aînés , cette somme
est un peu plus élevée.
- Comment définissez-vous l'escri-

me ?

De gauche à droite : fean-Blaise
Evêquoz, son père Michel Evêquoz
maître d'armes et fondateur de

I 
l'école d'escrime sédunoise, Béatri-
ce Reynard, ex-championne suisse
cadette durant quatre ans, et Ernest
Lamon, membre de l 'équipe natio-
nale.

._« M - H <-__;___ -li --..*-ta-»--1

- C'est très simple, j'ai toujours
comparé l'escrime à la boxe des intel-
lectuels. C'est un sport à l'engagement
physique intégral , sans brutalité , mais
violent. Pour réussir, l'élève doit avoir
du goût et un bon professeur, c'est la
base, puis il doit travailler sérieuse-
ment et intelligemment. Il faut comp-
ter dix ans pour arriver au niveau in-
ternational, avec une préparation
constante
- Quelles sont les trois armes , et

lesquelles pratiquez-vous à Sion ?
- Nos cours sont basés sur le fleu-

ret et l'épée, nous n 'enseignons pas le
sabre. Dans quelques années, le fleu-
ret sera supprimé et remp lacé par la
mini-épée. Le fleuret est une arme
classique pour enseigner l'épée aux

Encore de belles satisfactions à ces jeunes d'arriver au niveau inter-
national. Les fruits ont déjà été récol-

En conclusion de ce reportage, tés, mais l'avenir réserve aux escri-
nous pouvons affirmer que le sport de meurs valaisans encore de belles sa-
l'escrime en Valais est entre de bonnes tisfactions. Nous remercions Nichel
mains, que les dirigeants sédunois ont Evêquoz de nous avoir accordé cet
vu juste en effectuant un travail en entretien et le félicitons pour l'énorme
profondeur avec notre jeunesse. Seul travail accompli en faveur de notre
un travail technique sérieux permettra jeunesse.

Sous la direction des aines fean-Blaise
Evêquoz (à gauche) et Ernest Lamon
(à droite), les jeunes élèves s 'exercent
à « tirer ».

Un reportage Peb

jeunes. L'épée c'est l'arme du duel , de
la maturité, tandis que le sabre per-
met d'acquérir une meilleure techni-
que. L'escrimeur de classe internatio-
nale peut avoir une carrière sportive
jusqu 'à 40 ans.

Les mérites sportifs du Panathlon

Les magnifiques résultats obtenus
par les jeunes Evêquoz , Lamon dans
les compétitions internationales et aux
Jeux olympiques de Munich ont
décidé le Panathlon-Club Valais à
attribuer son mérite sportif au club
d'escrime de Sion. Cette distinction
est entièrement méritée et sera remise
officiellement le samedi 17 novembre
prochain.

enir qui ne s 'oubliera pas de si tôt ! C 'était le

ttquoz , porté en triomp,
mile qualifier la Suisse
Umarquant la demièrt
mMalheureusement en
mblessé dut céder sa p
Un'en reste pas moins t__ d'argent pour l 'équipé
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PNEUS DISCOUNT

Prix choc
sur pneus neige !

et en prime... I
1 lavage complet de votre voiture I
(valeur Fr. 7.-) à chaque achat I

de 2 pneus neufs I

• Montage rapide et service par spécialistes

• installation moderne :
équilibrage électronique et géométrie des roues

• Service conseil

et toujours nos prix discount sur pneus d'été

Ouvert le samedi jusqu'à 18 heures

Centre SHELL _̂^MARTIGNY ATT TV
(anc. EUROGAS) _Ts\\ I/A

Route du Simplon RN 9 ^A\ \//J

Tél. pneumatiques : 026/2 31 89 m-m . a .Tél. station : 026/2 31 37 Zt\W fl G 11 a,

Pour toutes vos annonces : Publicitas 371 11

MEUBLEMENTS, av. Gare, MONTH

iavdtements de sols

él. (025) 4 21 14

aher aux noi
?es possibilit

elles d
; d'âge

elemenensions, comp
ement et s'ads

Larges facilités

de paiement
ouve

Crédit meubles

avec assurance

CHOISIR

BORCEAUD
c'est opter
pour la
QUALITE !
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Roulez-vous
en sécurité de nuit et

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

Montage rapide de
phares halogènes chez votre

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

Baraques de chantier neuves
4 x 3 m - 4 x 4 m - 6 x 4 m, etc., cantines, dortoirs,
bureaux. Prix avantageux.

W. Burki, constructions en bois, 1801 Monts-de-Cor-
sier, tél. 021/51 48 81 18-341135

Chippis Halle de gymnastique
Samedi 18 novembre dès 20 h. 30

Grand bal
conduit par l'orchestre

New Brothers
Invitation cordiale

Organisation : société de gymnastique
féminine L'Etoile

Cantine - Bar - Grillades
36-34163

Vos annonces
Tél. 3 71 11

Miiiv paii t Plats au fromage préparés par Picon
*^v*" <̂*** # — mais réussis par vous!¦ gonfle et dore a souhait ,
Plus qu'une soupe à l'oignon, un plat complet pour accompagner _______HMP4!I -̂ " satls,ait P|einement tous le,s gourmets.
c'est la pre mière vraie toutes les viandes ^̂ E-SP*11̂  ' pour 4 Personnes
gratinée avec oignons , pour 4 personnes ^P̂  ̂ .__ F'- 5-2"f romage et croûtons. Fr 3 90 |__ >*̂ ._____ï;-*-«__.pour 4 personnes «r»*-''*"* "" "" f-l*--. mm ^̂ m**5S3t&'
-.M. __-̂ SS-  ̂
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k^ ê̂  BS~^ ¦*? OR%0i. m1%g * ?
-urw CrWLade .....»--___« ete*\m mm ^̂ m __m _ i&y_ __- _̂i w _ \\\y~<^

r̂\ auFro11139 1 £̂aà \% >^~~~~~^ il \ym^m i__É_P*
__

l*V*S mwA M W^'-

person_^

'- a^H¦ [mmwfmm~m^m

-mWÊWM

15 jours à l'essai
gratuitement et sans engagement

La SUPER-AUTOMATIQUE EDEL
qui pense pour vous.
D'une simplicité d'emploi étonnante,
elle vous permet de coudre plus de
30 sortes de points sans manipula-
tion fastidieuse, dont zigzag en
3 largeurs, stretch et overlock (cou-
ture de chaque côté du zigzag),
point tailleur, point à bâtir, bouton-
nière renforcée à point tresse, point
invisible (ourlet, reprise, coud les
boutons, nombreux points décora-
tifs, etc.

Drlv avir-.nrriirm.i 'â-tmesnl  IIIII .»-!

geux de Fr. 798.—
payable dans les 30 jours net ou

12 mensualités de Fr. 72.50

Mode d'emploi complet, table amo-
vible, coffret et accessoires compris.

5 ans de garantie d'usine, service
après vente dans toute la Suisse.

En plus de cela, une instructrice
vous rendra visite, sans obligation
de votre part, et vous donnera tou-
tes les indications complémentaires.

Demandez notre catalogue d'articles
de ménage.

METROSA SA, vente par correspon-
dance, case postale 358, 1701 Fri-
bourg. - Tél. 037/34 18 65

GARAGE »
NORD..

OCCASIONS
11 R10 71 ¦
I 2 FIAT 1500 65-66 ¦
I 2 SIMCA
| 1500-1200 S 65-70 H

2 ROVER 2000 TC 68 I
' 1 VW 1200 68 I

3 R 16 TL 66-67-68 I
2 OPEL 67-71 I
PEUGEOT 404 65 I
1 ALFA 1750 SPIDER 70 I
1 ALFA 1750 69
3 R 4 68-70-71 l
PEUGEOT 204, radio 70
MERCEDES 280 SE
automatique 68
vente :
Valmaggia René, Sion

2 53 86
Michaud Francis, Riddes

8 77 04 m
Ouvert tous les jours gj

Avenue Ritz, SION J,
Tél. 027/2 34 13 «

Les articles MLB
éprouvés
et appréciés...
0 Réchauds MLB

idéaux pour petits ménages,
appartements de vacances,
célibataires... utilisables par-
tout.

© Petits réchauds « Ego-Puck »
pour la pause café.

© Machine à café
« Jolly-Express »
pour gaz et électricité très
belle forme - différentes gran-
deurs - également en vente
en porcelaine.

© Chauffe-biberons électrique
également utilisable pour
chauffer les pots « repas com-
plet » pour bébés, chaque
modèle avec thermostat , ro-
buste et forme agréable.

© Chauffe-assiettes pour nourri-
ture de bébés .
= la nourriture est toujours
bien tempérée, sert aussi
comme chauffe-plats. Avec
assiette ORNAMIN.

03)Vous ne trouverez guère une
lampe de poche
à recharge meilleure, plus élé-
gante et plus avantageuse
que la Record !

©Connaissez-vous les
lampes à clefs en forme de
poisson ? Originales et prati-
ques pour le sac à main et la
voiture.

© ELECTROL pour l'entretien
des plaques chauffantes,
le produit idéal pour les cuisi-
nières et réchauds électri-
ques. II vaut mieux soigner les
plaques chauffantes deux fois
par semaine à l'ELECTROL
que devoir perdre une plaque
toutes les années.

1922 - 1972 =
50 ans d'expérience

Crédit jusqu à Fr. 10 000
sans caution (30 mois de crédit)

Pour meubler votre appartement
1 chambre à coucher comprenant : 1 armoire 4 portes, 2 tables de nuit, 1 coiffeuse avec miroir
cristal, 1 literie complète, 1 couvre-lit, 1 tour de lit

1 salon comprenant : 1 canapé 3 places, 2 fauteuils sur roulettes, 1 table basse

1 meuble-paroi noyer, 200 cm
Le tout seulement 5950 francs au comptant
A crédit, 6985 fr. 50 - Acompte 1488 francs - Par mois 183 fr. 25
Nous reprenons toujours vos anciens meubles au meilleur prix en paiement partiel sur achat.
Possibilité de supprimer ou de changer de modèles.

Lâchât, meubles, tapis, rideaux
Pré-de-Foire 10 1920 Martigny Tél. 026/2 37 13 - 2 56 69

36-4427

m
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En vente chez le spécialiste éiectro-
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Boucherie chevaline . Boucherie chevaline

Schweizer Vergères-
Schweizer

rue du Rhône 5
S|0N MARTIGNY-BOURG
Tél. 027/2 16 09 Tél. 026/2 10 51

Viande fraîche parée sans os
et sans graisse pour boucherie
Viande hachée, le kg 6.— Cuisse, le kg 11. 12. 
Tralncôte, le kg 7.50 Bouilli, côtes
Epaule, le kg 8.— |e kg 3.50 4.50

Envois partout contre remboursement
Demi-port payé à partir de 10 kg
Fermé le jeudi après-midi 36-33489

Pour l'aménagement de votre intérieur...

meubf es
^̂ ^̂

m

descaries
SAXON Tél. 026/6 26 13

" I
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Pour visiter
l'exposition de
meubles Victoria
d OyCllb près Moudon

où vous trouverez tout le mobilier qui rend un
intérieur moderne, intime et confortable

laissez-vous
mener par
cette coccinelle
Dès que cette coccinelle déposera votre
adresse sur notre bureau, nous vous enverrons
le catalogue de 80 pages en couleur
des meubles Vic toria. De manière que vous
puissiez vous préparer chez vous, en toute
tranquillité, à visiter notre exposition
permanente à Syens près Moudon.
Ouvert jusqu 'à 20 h., samedi jusqu 'à 17 h.

I " 1
Ûp-F N 235

jT |
¦ Nom

I Rue

j NPA Localité

| A envoyer aux Etablissements Victoria SA 6340 Baar I
L. __*

1 M I I  t I ' i •

Austin 1100
En parfait état de marche, livrée exper
tisée, avec accessoires, grandes taci
lités de paiement par crédit total ou par
tiel, cédée à 2650 francs

Tél. 026/8 11 69

La 504 Injection
Race, confort, perfection technique
caractérisent cette voiture idéale.
Pourquoi idéale?

Parce que la technique de l'injection de
ia 504 parfaitement au point, confère
au moteur souplesse extrême et puis-
sance accrue, économise l'essence,
permet des démarrages impeccables
en toutes saisons.

Parce que la 504, de par sa suspension
à 4 roues indépendantes, et ses fameux
sièges enveloppants, offre un confort
véritablement idéal aux passagers, tout
particulièrement sur mauvaise route et
sans ralentir l'allure.

_uu concessionnaires — Sierre, tél. (027) 5150
61 3Q6DIS CjUSllriéS

VISCARDI & Cie.G
PEUGEOT: Prestige mondial de qualité Bex' téL (025) 5 2197

71 ! , - O It

Dimanche 19 novembre, salle du Sacré-Cœur à Sion dès 16 h.

Grand loto
de l'association Saint-Raphaël

36-34220

\mm  ̂ >£-. ¦ >¦;¦¦-.¦.««>¦.¦- ¦' - ¦  ¦ "' ** «¦¦"""**'

tionnelle, sa souplesse et ses accéléra

Parce que la 504 répond à toutes les
exigences quant à sa mécanique et à
son équipement.

Magnifique routière, puissante et infati-
gable, la 504 Injection est on ne peut
plus docile et agréable en ville.

Spéciale par son système d'injection,
cette 504 2 litres est destinée à une
large diffusion.

Si la 504 Injection n'est pas une voiture
de sport, elle permet une conduite
sportive par sa tenue de route excep-

tions, sa boite de vitesses maniable et
bien étagée, son freinage très sûr.

Elle est également livrable avec une
boîte automatique ZF au remarquable
rendement (avec blocage des vitesses
1 et 2).

504 avec
moteur à injection Fr. 15 250.-*
504 avec
moteur à carburateur Fr. 13 950.-*
* avec boîte automatique ZF
+ Fr. 1300.-

Faites un essai et vous direz
certainement: «c'est formidable!»

PEUGEOT

/S-S^
Garage COUTURIER SA
Sion, tél. (027) 2 20 77

\xt*e
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prestigieux ne suttit malheureusement pas Hirsch, inquiétant et sinistre, trag ique pan-
à assurer la survie. Espérons que le talent tin cruel et désespéré, dans une mise en
et la foi conjugués de ces deux comédiens scène d'une sombre beauté de Terry
de valeur ainsi qu 'un choix clairvoyant des Hands, présente actuellement une soirée
pièces mettront à l'abri cette jolie salle du consacrée aux deux tragédies de Sophocle

Œdipe Roi et Œijipe a Colone, texte
français de Jacques Lacarrière dans une
mise en scène de Jean-Paul Roussillon.
L'ensemble de la critique parisienne s'est
montrée fort sévère pour ce spectacle ,
peut-être un peu trop, à mon avis. On a
notamment reproché à Claude Giraud qui
tient le rôle d'Œdipe, de manquer d'am-
pleur, de carrure, si je puis dire... et il est
certain que son interprétation rigoureuse ,
un peu sèche, n'a peut-être pas l'envergure
nécessaire pour recréer véritablement la
terrifiante destinée d'Œdipe, instrument de
la fatalité , pauvre mortel broyé par le
poids de sa faute involontaire : assassin de
son propre père, époux incestueux de sa
mère qui , dès qu 'elle a soupçonné la
vérité, s'est pendue. Dans Œajfipe à Colone,
le voilà , après des années de vagabondage
et de privations, réduit à un vieillard en lo-
ques, se traînant misérablement dans sa
nuit , guidé par sa fille Antigone. L'heure
de la fin est proche ; ayant suffisamment
expié ses crimes dont il n'est pas le cou-
pable, mais plutôt la victime , purifié , par-
donné par les dieux , il s'éteint dans un lieu
inconnu, devenant ainsi , par ses souf-
frances inhumaines, le héros protecteur
d'Athènes. On se rendra compte , d'après
ce court résumé, de la difficulté de tenir
un rôle à la limite des possibilités d'un ac-
teur, surtout en constatant que l'esprit de
la tragédie grecque s'éloigne de plus en
plus de notre sensibilité moderne. Claude
Giraud , acteur de talent mais non de génie
(tel Hirsch, par exemple), fait de son
mieux pour nous donner une interpré-
tation convaincante de ce géant de la
mythologie antique, et, ma fol; y parvient
par moments, ce qui n 'est déjà pas si mal.
La mise en scène, malgré quelques ten-
tatives d'une originalité assez discutable ,
est somme toute très correcte et digne de
l'illustre maison dont-je ne cesserai jamais
d'admirer le travail cohérent d'une troupe
sachant tout jouer, depuis Molière , Mari-
vaux, Musset , jusqu 'à Labiche, Feydeau ,
Ionesco, en passant par Montherlant , Clau-
del , Strindberg, et, malgré ce que peuvent
en dire les grincheux de toujours ,
Sophocle.

Côté cinéma, la saison est particulière-
ment chargée et beaucoup de films intéres-
sants passent actuellement sur les écrans
parisiens. Citons, entre autres , le nouveau
François Truffaut , très différent du style
habituel de ce metteur en scène, puisqu 'il
s'agit d'une farce un peu vulgaire , Une
belle fille comme moi, histoire loufoque et
invraisemblable d'une jolie garce (Berna-
dette Laffont), qui , en ur avoir
élimine au moment ou elles devenaient
gênantes plusieurs personnes ,- ;'parmi les-
quelles son père et quel ques amants , fait le
récit (revu et corrigé à son- , avantage
évidemment) de ses .aventures à un timide
docteur en sociologie (André Dussolier . la
révélation des concours d'art dramati que
du Conservatoire de la saison dernière), •
qui prépare une thèse sur les femmes cri-
minelles. Le jeune chercheur se laissera à
son tour prendre au piège de cette dan-
gereuse femelle, sa naïveté franchement
teintée de bêtise le menant en prison à la
place de la « belle fille », à laquelle
s'ouvriront toutes grandes les portes d'une
ful gurante carrière au music-hall. Pochade
très habile , avec une intention satirique
sous-jacente au dépens de la sociolog ie
moderne prétendant excuser tous les
crimes par le biais des frustrations d'une
enfance malheureuse et autres motivations
prétendues freudiennes. Bien jouée et dis-
trayante malgré tout , avec quel ques scènes
comiques fort réussies. Par contre je n'ai
pas apprécié du tout Docteur Popaul, nou-
veau film de Claude Chabrol , également
d'un comique égrillard : décidément , l'an-
cienne « nouvelle vague », en prenant de la
bouteille , se dévergonde de plus en plus et
trempe à pleines mains dans le bassement
« commercial ». Jean-Paul Belmondo est le
docteur Popaul en question , et c'est bien
sa sympathie naturelle et son dynamisme
qui rendent à peu près supportable cet in-
dividu , brute épaisse dont la particularité
est de n'aimer que les filles laides. En
ayant trouvé un spécimen véritablement
pas gâté par la nature (en l'occurrence Mia
Farrow, en réalité ravissante , ici enlaidie
avec un art consommé), il l'épouse et en
paraît bien aise jusqu 'au jour où , ayant
remarq ué la sœur de sa femme, l'app étis-
sante Laura Antonelli , il se ressaisit et re-
devient normal , pareil aux autres hommes ,
préférant les douces rondeurs de sa jolie
belle-sœur aux aspérités anguleuses de son
laideron de femme. Tout à coup, sans crier
gare, le film bascule dans le mélodrame,
d'autant plus désagréable qu 'inattendu :
après des complications abracadabrantes
que je vous épargne, un clin d'oeil final
remet le tout dans le domaine , qui est le
sien, de la méchante plaisanterie d'un goût
douteux. Ce film est en exclusivité sur les
Champs-Elysées depuis quelques semaines
déjà , ce qui prouve que la vulgarité paie.

Le Charme discret de la bourgeoisie à
Louis Bunuel est , au contra ire, un petit
chef-d'œuvre de finesse et d'ironie subtile ,
observé avec l'acuité que nous connaissons
à ce grand cinéaste. Interprétée sou-
verainement par Delphine Seyrig, Jean-
Pierre Cassel , Fernando Rey, Stéphane Au-
dran, Claude Piéplu , et d'autres corné- de l'écran. Une nature explosive , un
diens , tous d'une rare efficacité , cette suite tempérament volcanique, des dons si ex-
de scènes représentant diffé rents rêves ceptionnels qu 'on en oublie son physique
d'un groupe d'amis de la bonne bour- passablement ingrat. Ce film , très ori ginal ,
geoisie, respectables en apparence , cher- d'un ton à mi-chemin entre la nostalgie
-1 a a _ _  _ , , ,. , , _ a  «A.,„..,.,. n* t n .̂ ..llrmn lo nl.,0 a.,.,, t^n ' A "

Avant son départ pour le Canada, - f e  chante et je compose égale-
j 'ai rencontré Stéphane R eggiani qui ment, j 'ai toujours aimé la musiq 1"-
répétait chez son p ère, Serge Reggiani, mais vers ma treizième am.
qui, chacun le sait, est comédien et mes parents décident de m 'envoye
chanteur. Dans une petite rue du Ma- Genève, dans un collège internai
rais, quartier le p lus ancien de Paris, nal, et là, je fais un certain nombre de
au fond d'une cour, après avoir fran-  découvertes. D'abord, au contact
chi un porche sur lequel on peut d'élèves d'outre-Atlantique je fais con
encore lire « Bains et Douches » on naissance avec le jazz et, le fo lk  song,
trouve une immense maison, et chose
rare dans Paris, de la pelouse, des
fleurs, des arbres.

De notre correspondant de Paris :
fean-Bernard Porée

Stéphane Reggiani m'attendait dans
une pièce encombrée de micros, de
fils, et d'instruments. Autour de lui
ses 4 musiciens dont 1 organis te,
2 guitaristes, et 1 batteur.

J 'ai pu lui poser quelques questions,
et il m'a répondu avec une extrême
gentillesse, et, une grande simplicité.

- f e  suis né le 14 novembre 1945 à
Neuilly sur Seine, et j 'aurai juste
27 ans, le jour où je chanterai à
Montréal.

empreinte cette œuvre , réussite totale ,
peut-être une des plus marquantes de la
saison cinématographique. Je terminerai ce
tour d'horizon en vous signalant Cabaret
ou Adieu Berlin, film américain de Bob
Fosse qui retrace dans un climat fascinant
la montée menaçante du nazisme dans les
années 30 dans un Berlin vu à travers l'at-
mosphère enfumée d'un cabaret de troi-
sième zone, admirablement rendue par des
chansons et des ballets évoquant par-
faitement cette époque , déjà immortalisée
par le célèbre Ange bleu de Marlène
Dietrich.

Là évolue une jeune chanteuse , am-
bitieuse mais paumée, vivant dans un
meublé sordide , qui devient la maîtresse
d'un jeune Anglais auquel Michael York
prête son visage sincère et naïf aux tendres
yeux bleus. L'amour fleurit malgré cette
ambiance frelatée qui cache à peine la
pourriture des âmes et des corps ; c'est
Liza Minnelli , la fille de Judy Garland ,
prodigieuse bête de music-hall , femme-or-
chestre, chantant , dansant , jouant la comé-
die, occupant à elle seule les trois quarts

ensuite pratique du ski bien entendu ,
et du football américain, donc j' ap-
prends la maîtrise de soi, et aussi l'es-
p rit d 'équipe.

Une rencontre avec Sydney Bechet
m'incite à apprendre la clarinette, et
toujours à Genève, je fais partie de la
troupe théâtrale de l'école, et c 'est
une véritable passion, en particulier
pour « Cyrano de Bergerac » dont
j 'emprunte la devise.

« Ne pas monter bien haut peut-
être, mais... tout seul... »

C'est au moment où je remporte un
premier prix de la chanson, au tournoi
de Rennes, que je décide de me con-
sacrer exclusivement à la chanson. Et
1967, est une étape importante dans
ma vie : je sors mon premier disque,
un super 45 tours. Les années passent,
je continue d'enregistrer, et le cycle
des tournées commence : spectacles
où figurent Gilbert Bécaud, Adamo,
Nana Mouskouri, tous toujours très
gentils avec moi. Je n 'ai que de bons
souvenirs. Ensuite représentations
dans la France entière avec Roger
Pierre et fean -Marc Thibaut. Ce que
nous avons pu rire, dans ces voyages.

Que ce soit pour les paroles ou
pour la musique j 'écris je compose, et
j 'interprète. Egalement j 'écris des
chansons pour d'autres interprètes, et
rarement je fais  appel à des collabo-
rateurs occasionnels, mais, tout tra -
vail, quel qu 'il soit, se passe dans une
atmosphère amicale. C'est très impor-
tant.

J 'ai eu la grande joie et la chance
de connaître Jacques Prévert, un poète
merveilleux.

La pièce dite « de boulevard » (il y a
toujours quelques chose de vaguement pé-
joratif dans cette appellation , et c'est par-
faitement injuste , susciter le rire, étant
comme chacun sait , chose moins aisée que
de faire pleurer...) qui marque la nouvelle
saison des théâtres parisiens est sans con-
teste La Claque, nouvelle comédie d'André
Roussin, mise en scène par l'auteur au
théâtre de la Michodière. Le sujet en est
mince, à première vue, mais tout est dans
la manière de le traiter... compte tenu de la
ressemblance existant avec un épisode qui
a eu lieu réellement il y a quelques années
et avait fait beaucoup de bruit dans les
milieux artistiques à l'époque; Le plus
grand critique musical de Paris avait été
giflé par un pianiste polonais d'humeur
belliqueuse qu 'il avait quelque peu mal-
mené dans un de ses comptes rendus, l'af-
faire s'étant terminée par un procès bien
parisien. Il y est fait allusion également à
un rocambolesque duel entre Serge Lifa r
et le marquis de Cuevas qui fit ri re le tout
Paris. Achille Sarclay, donc, criti que mu-
sical au prestige immense, dont les bons
mots souvent féroces font trembler les
pauvres artistes ne trouvant pas grâce à ses
oreilles averties , reçoit , à la sortie d' un
concert mémorable du violoncelliste Ros-
tropovitch une claque magistrale de la part
d'un compositeur , objet de ses sarcasmes
depuis de longues années , à qui il avait
voulu , pour une fois , adresser , verbalement
du moins, des mots aimables. Hélas ! le
compositeur, échaudë par les précédentes
égratignures que le criti que lui infligeait
habituellement, se sentant visé par son
ironie corrosive lui a administré une gifle
retentissante. Stupeur , ahurissement de
Sarclay, figé sur place, et dont la seule
réaction à été de partir peu glorieuse-
ment... La question qui se pose, les
choses en étant là, est la suivante :
comment, de nos jours , répondre à une
offense faite à son honneur... Evidemment ,
comme le dit le frère du critique, Hector ,
vieux colonel à la retraite , figure pittores-
que campée avec brio par Pierre Fresnay,
acteur merveilleux que l'on retrouve tou-
jours avec un plaisir sans mélange, le duel
serait une solution digne à ce désagréable
différend , et pour un ancien militaire très à
cheval sur les princi pes, c'est naturelle-
ment la seule manière de laver son
honneur ainsi bafoué... Ce n'est pas l'avis
du pauvre critique, pas combatif pour un
sou (sinon avec sa plume...). Après maints
palabres et réunions de famille , Achille
Sarclay décide de répondre à l'affront avec
la seule arme dont il sache adroitement se

'"¦'•Iservir : son style... et c'est par un article fi-
nement troussé qu 'il pense avoir clos cet
incident... Malheureusement pour lui ,
Marius Reims, le compositeur , auquel
Renaud Mary prête son élégante silhouette
d'homme du monde grisonnant plein de
charme, a une fille qui , hasard malencon-
treux , aime le fils de son ennemi juré , le
criti que. Pour tout arranger , le valet de
chambre de Sarclay, Corse de Bastia
nommé Napoléon (Léon pour les besoins
du service), à l'honneur chatouilleux , ne
voyant personne se préoccuper de laver
l'injure , va de sa propre initiative , au nom
de son maître, gifler- le compositeur à la
sortie d'un autre concert... Cela risque de
créer une situation de plus en plus gro-
tesque et de compromettre le mariage , déjà
envisagé assez froidement , c'est le moins
qu 'on puisse en dire , des deux côtés. Que
faire ? Au théâtre , surtout de boulevard ,
la fin doit être heureuse, et André Roussin
s'en tire avec une pirouette di gne de
l'homme de théâtre consommé qu 'il est : le
jeune fils du critique héritant d'une for-
tune colossale d'une providentielle mar-
raine (en Suisse natu rellement : pour les
Français dès qu 'il s'agit de beaucoup d'ar-
gent, c'est en Suisse que cela va toujours
se nicher...), la famille du compositeur gi-
fleur et giflé à son tour (par le valet) , oublie
rapidement et tout le monde s'arrange à
l'amiable, tant pis pour l'honneur... D'ail-
leurs, sous les éclats de rire , pointe cette
petite question insidieuse de l'auteur : de
nos jours possède-t-on ensore le sens de
l'honneur ?
Le dénouement de sa pièce permettrait
d'en douter.. Il en reste une soirée de
qualité . égayée par les rép liques
spirituelles, très nombreuses surtout dans
la première partie , et l'interprétation ex-
cellente de tous les acteurs, depuis les
deux épouses respectives , Jacqueline Je-
hanneuf et Luce Garcia-Ville , jusqu 'au
valet (François Leccia). La joie , énorme, de
la soirée nous est procurée par Michel
Galabru , critique veule dont le ri re devient
sardoniqùe et complaisant quand on lui
cite des extraits des méchancetés débitées
au cours des années sur le compte du
malheureux Reims, ou bien soudain
accablé par la honte et l'humiliation ,
humble et furieux tour à tour. Je connais-
sais cet acteur surtout pour ses rôles au
cinéma , toujours d'un burlesque allant
jusqu 'à la grosse farce , tel celui du
médecin solennel et stup ide du charmant
film de Pierre Tcherina Le viager d'une
ironie assez cruelle sous des dehors in-
nocents, ou bien dans la série des « Gen- durable , oasis délicate au milieu des coups
darmes de Saint-Tropez » avec Louis de d'éclat tonitruants et souvent vulgaires
Funès. Avec cette Claque il ajoute à son per- d*une certaine avant-garde dont le public
sonnage cocasseune dimension humaine commence d'ailleurs à être saturé .
qui ne manquepasdefinesse dans lesatire. La Comédie-Française, secouée en ce
Le critique musical est fort bien étudié , et moment par des grèves à répétition qui ris-
j' en connais dont les « tics » de langage et quent fort de créer une situation des plus
de gestes ressemblent singulièrement aux critiques si la normalité n 'est pas rétablie
siens... Un autre autre spectacle qu 'il faut au p*us v-te> après ]e succès éclatant , qui
signaler est celui présenté par Simone se poursuit toujours , du Richard III de
Valère et Jean Desaill y nouveaux direc- Shakespeare, rôle écrasant tenu avec une
leurs du théâtre Hebertot dont le passé maîtrise confinant au génie par Robert

dans un délirant" costume style « années
folles » assorti d'une immense capeline , et
bien entendu son père, promu ministre des
finances avec les désastreuses consé-
quences que l'on peut prévoir... Songe qui
se transformera rapidement en cauchemar

Au réveil , le malheureux Jerry , sous le
coup d'émotions trop violentes , prend la
fuite : cela ouvrira les yeux à sa femme ,
qui découvrira en son absence, combien
elle l'aime et comme la présence de celui
qu 'elle rudoyait pourtant à longueur de
journée lui est indispensable... Tout se ter-
minera le plus heureusement du monde , le
mari rentrant au bercail , accueilli cette fois
tendrement, à bras ouverts , et il ne restera ,
de ce rêve magique, qu 'un souvenir aussi
éthéré qu 'une bulle de savon. Il s'agit bien
de cela , un souffle impal pable de poésie
tendre auquel on souhaite un succès

sort qui guette de plus en plus les
théâtres : la démolition pour construire à
la place des bureaux ou des garages... La
société de consommation , que voulez-
vous... Ne parle-t-on pas de démolir la
salle Gaveau , sans aucun doute une des
plus jolies salles de concert de Paris , à
l'acoustique parfaite , qui a accueilli dans
son sein les musiciens les plus illustres ?
La raison, me direz-vous ? Pas assez
rentable, à ce qu 'il paraît...

Pour en revenir à Hebertot , Simone
Valère et Jean Desailly ont eu la main heu-
reuse pour inaugurer leur direction en
choisissant la seule pièce, écrite en 1922,
de Francis Scott Fitzgerald , le romancier
américain tendre et élégant, dont l'exis-
tence brûlée par une trop intense fureur de
vivre unie à l'abus d'alcool, se termina la-
mentablement à 44 ans, après avoir écrit
des romans admirables, tels Gatsby le
magnifique et tendre est la nuit. Cette
comédie, intitulée Le légume, adaptée en
français par Jean-Loup Dabadie , est une
rêverie fragile et souriante, un divertisse-
ment léger. Ce n'est pas une grande œuvre ,
mais une fantaisie charmante interprétée
avec une justesse de ton exemplaire. Jean
Desailly est Jerry Frost (le « légume » en
question, pour signifier son existence quasi
végétative et sans intérêt) , médiocre petit
employé des Chemins de fer américains au
temps de la prohibition , installé dans une
existence morne de raté entre une épouse
acariâtre (Simone Valère), éternellement
en train de réprimander, et un vieux père
gâteux, figure savoureuse campée avec
humour par Henri Labussière , sans.oublier
la belle-sœur Doris (Annick Blancheteau),
aux rêves puérils de midinette , jolie oie
éblouie par les vedettes et le clinquant
d'Hollywood.

Voila que survient , dans cette vie s'écou-
lant dans la banalité la plus grise, faisant
irruption avec l'éclat de la poudre , un ven-
deur abusif d'alcool, Snooks, truculent et
grossier, ogre domestique incarné par
Francis Lemaire, irrésistiblement drôle
dans la scène de la préparation de
l'ignoble mixture au domicile du pauvre
Jerry, visiblement dépassé par les événe-
ments, boisson tenant probablement da-
vantage de l'alcool à brûler que du Cham-
pagne... Jerry se saoule ; l'alcool pro-
duisant son effet , il est la proie d'un rêve
fabuleux - dans un décor, fort réussi , d'une
candeur de neige, il se retrouve à la Mai-
son-Blanche, président des Etats-Unis , en-
touré naturellement de ses proches, tous
également de blanc vêtus... Son épouse ,
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miliale ou appartement en propriété et qu'on ob-
serve la joie sans mélange d'un couple qui présente
à ses parents ou à ses amis le home dans lequel il
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achom était désormais ^ ^^> V'-^^^^̂ Ï
propriétaire d'un do- %f 0fm
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maine. Les terres qu'il la- ^^V^T'- -«fe.
bourait et ensemençait lui ap- ^î-^^G_^

partenaient , les prés qu 'il fauchait étaient à lui...
Quand il parcourait , autrefois, ce lopin de terre,
il lui semblait fouler une terre comme une autre,
mais par la suite elle lui est apparue comme
unique.

Dans ce passage de «Ce qu'il faut de terre à
l'homme », Tolstoï évoque la motivation séculaire
de notre travail , à savoir le désir de posséder un
chez-soi répondant à nos aspirations , le bonheur
de pouvoir bâtir son propre nid.

A vrai dire , nous ne sommes pas un peuple de
bergers et de paysans, mais nous avons gardé la
nostalgie d'un cadre intime. Cette nostalgie est un
élément de nous-mêmes, et nous la ressentons
d'autant plus fortement que le monde s'enfonce
dans l'uniformité et l'anonymat.

Si l'on remplace le mot «terre » par maison fa-

vient d'emménager, on comprend alors ce que cela
représente pour lui. _ 

^^ ^^Et comme le bonheur i H-^H^^-^fl^ H^ Id'un peuple constitué UUI B-HP-UT ipar la somme des joies indi- Im^____r __T Im Ividuelles que procure un ™ ™ ™ ^^^
home à soi, nous ne pouvons pas faire autrement
que de résoudre ce problème. La propriété fon-
cière privée renforce le sens civique. Et vous
allez tout de suite vous en rendre compte.

Avant d'acheter une maison, les gens doivent Nous vous avons parlé, dans nos précé-
dents textes, d'un nouvel ordre de priorités.

L'accession à la propriété foncière d'un nombre
toujours p lus grand de particuliers f igurera en

tête de la liste des exigences de la nation. Mais il
faut connaître les lois de l'économie pour se

rendre compte que la propriété foncière privée
n'est accessible qu'au prix d'une modération

de nos appétits de consommateurs.

comprendre parfaitement le mécanisme «épargne
et intérêts ». Et aussi savoir évaluer l'objet visé en
fonction des moyens dont ils disposent. Une fois
installés dans leur maison , ils se trouvent con-
frontés avec une nouvelle catégorie de problèmes,
soit l'entretien de leurs biens, les relations avec
leurs voisins (auxquels ils ne peuvent échapper
simplement en déménageant à nouveau). Ils com-
prennent mieux alors ce que font les autres, ce que
fait l'Etat, et aussi les devoirs qui leur incombent
envers la collectivité. Or, une telle compréhension
est indispensable a la survie d'une nation.

La propriété foncière privée est une école qui
contraint à des exercices quotidiens : pour des dé-
tails insignifiants tels que les factures des services
industriels, le ramassage des ordures, le nettoyage
des rues ; ou encore la lecture des rapports sur la
pollution de l'air par les chauffages au mazout.

Ceux qui décident d'acheter une maison ou un
appartement n'acquièrent pas seulement la joie
que procure la possibilité de s'installer comme ils
l'entendent mais aussi celle d'endosser des res-
ponsabilités. Dans bien des cas, cela implique si-
multanément un renoncement à ce qu'il est con-
venu d'appeler le plaisir de la consommation. Du
moins au cours des premières années.

Il y a à tout cela un commun dénominateur :
une nouvelle notion du temps. En tant que pro-

plus loin que le bout de son nez, plus loin que A ce titre, nous avons notre mot à dire, un mot Rue : 
365 jours : on compte en décennies. Et c'est pré- que comprendront avant tout ceux qui possèdent 

^Q pOStai/Locaih.é• Nv* ^cisément ce qu'il nous faut pour comprendre une maison ou qui , tôt ou tard, en achèteront une. ^ - '¦ 
l'avenir et l'avoir bien en mains. Par conséquent : La propagation de la propriété A adresser au Crédit Suisse, case postale,

La plupart de nos lecteurs vont froncer les foncière privée n'est qu'une partie de l'ensemble 8021 Zurich.
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I> sourcils. Ils ne sont pas proprie
#•*¦' taires d'une maison ou d'un apparte

.f-'-'- 'w ĵ L'1 ment mais prétendent, et non sans
' - ' ' raison, que leurs responsabilités n'en sont
pas moindres. C'est exact. Ils attendent de devenir
propriétaires. Il faudra donc résoudre pour eux,
et avec eux, le problème de la «propriété foncière
privée». Nombre d'entre eux traversent encore les
années d'apprentissage ou ne sont pas encore
fixés définitivement et n'éprouvent en consé-
quence pas le besoin de posséder leur propre
logis. D'autres y sont intérieurement préparés
mais doivent encore faire des économies, et pour
d'autres enfin , le désir d'avoir un chez-soi ne se
réalisera qu'à la prochaine génération.

La démocratie repose sur la propagation de la
propriété foncière privée. Conscients de cet état
de choses, nous avons lancé au début de 1972 une

en faveur du financement de la pro
étages. Conformément à notre pro

campagne
priété par

gramme, nous assumons le financement jusqugramme, nous assumons le financement jusqu 'à
concurrence de 90% de la valeur du logement,
50% pour la première hypothèque et 40% pour la
seconde. Avec remboursement progressif (la pra-
tique ayant montré qu'avec le temps les proprié-
taires supportent mieux ces charges : les enfants
ont quitté le foyer familial et la position sociale
s'est améliorée). En quelque neuf mois, nous
avons financé de cette manière 2000 maisons et
appartements d'une valeur moyenne de 220000
francs. C'est un début modeste, mais :

Premièrement, notre exemple a fait école.
Deuxièmement, nous devons, malgré cette

campagne, nous soucier de notre activité princi-
pale. Elle n'a pas trait aux opérations hypothé-
caires. En tant que banque commerciale, nous
avons de nombreuses obligations envers l'écono-
mie nationale : soutenir l'industrie par l'octroi de
crédits, assurer les exportations et faire en sorte
que le revenu national augmente chaque année.

des problèmes que nous devrons résoudre dans les
30 années à venir, cela - et c'est le point le plus im-
portant - dans les limites de nos crédits et de nos
possibilités, et celles-ci sont restreintes.

En 1971, notre PNB était légèrement supérieur
à 100 milliards de francs. En 1972, il dépassera
110 milliards. L'augmentation réelle - c'est-à-dire
compte tenu de l'inflation - sera cette année d'un
peu plus de 4% , soit d'environ 4 milliards. Ré-
soudre les problèmes de l'avenir ne sera pas chose
facile étant donné cette marge modeste. Car en re-
gard de ces 4 milliards, la liste des tâches qui
nous incombent est excessivement longue.

Tout d'abord les projets des pouvoirs publics.
Ce sont ceux dont la réalisation a été différée en
prévision des années maigres et pour combattre
l'inflation : écoles et universités, hôpitaux, routes,
bâtiments administratifs, moyens de transport en
commun, piscines, équipement pour le sport et les
loisirs, ensembles pour personnes âgées et protec-
tion de l'environnement.

Viennent ensuite les exigences de caractère privé
pour lesquelles les habitudes acquises jouent un rôle
essentiel. Or, nous avons pris l'habitude de vivre
chaque année mieux que la précédente. De même,

le retraité s'étonne de voir
tout ce qu'achètent ses en-
fants et petits-enfants. Des
choses dont il osait à peine
rêver quand il était jeune.

Nous pouvons nous offri r tout cela, mais - et
c'est là le hic - à une condition : il faut que la po-
pulation active, et aussi celle qui est en cours de
formation, renonce à toute exigence supplémen-
taire. Chaque père est prêt à faire ce sacrifice tant
qu'il s'agit des études de ses enfants ou d'aider
sa vieille mère. Mais ce qu'on accepte lorsqu'il
s'agit de sa propre famille n'est pas toujours com-
pris lorsque l'on passe à l'échelle nationale. Tout
le monde ne se rend pas compte que les presta-
tions de l'Etat-providence ne peuvent être finan-
cées que si l'on renonce à de petites satisfactions
personnelles. Et pour que chacun prenne con-
science de cet état de chose, il faudra une longue
période d'initiation qui demandera toute une gé-
nération. Mais cela devient évident si l'on songe
que dans quelques années, trois personnes actives
devront subvenir aux besoins d'une quatrième,
âgée et inactive. Et cela à une époque où il faut
construire des écoles, des routes, des homes d'en-
fants, des équipements pour le sport et les loisirs.
En soi, aucune de ces exigences ne peut être con-
testée. Mais la somme de ces exigences dépasse
nos possibilités.

Les comptes seront en déséquilibre, et la diffé-
rence s'appellera inflation.

Nous avons publié une brochure sur notre
programme de financement de la propriété par
étages.

Veuillez m'envoyer votre brochure «Le finance
ment de la propriété par étages ».
Nom :
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(30 installations)
Dès le 1er décembre 1972

Tarifs réduits pour indigènes
(zone 2 : canton du Valais)

Abonnements skieurs
- demi-journée (après-midi), courses illimitées
- 1 journée, courses illimitées
- 14 journées (au choix), courses illimitées
- saison d'hiver (décembre à avril), courses illimitées

Renseignements : tél. 027/7 16 18k J

MARTINI ROSSO ÊkWWÊLX

Le chaleureux B^-sâ

Un certain goût
de la vie

De la race et du tempérament.
A base de vin pur et de délicates

herbes aromatiques. Son bouquet
généreux et sa saveur rafraîchis-

sante font du MARTINI rosso un drink
unique en son genre. II se boit sec.

«on the rocks», ou en long drink!
Ainsi , chacun le trouve à son goût.

de mafe, poudre chocolat, carraghets: aux constituants du lait, sucre, amidon de mais, poudre chocolat, carra
Aus Milchbestandte ilen. Zucker, Mais - star ke. Schokoladepuiver. Carrageen
snîi* latte scremato gelificato , ^̂ ^̂ - ĵy ĵj nx amtdo di mais. p-~ '

2,2 % m.g, Fg„ di _____ fc^igeomc* <"

I 
Reouverture

de Phôtel-restaurant Terminus
à Orsières

vendredi 17 novembre
A cette occasion, M. et Mme Jean-Pierre Osenda-Schers

se feront un plaisir de vous offrir un apéritif de bienvenue
de 17 heures à 19 heures

36-91106

fcjppurce Ovomaltine
fait sauter 900 g 7 25
leS priX! 000 g -.81) au lieu de 9.80

ncriiuniciii
500 g O.yîJ

au lieu de 5.30

Biscuits salés
Chocolat Cailler lassortis Stixi ~ Ql-«500 g 0>?3
Rayon - Lait/noisettes i au lieu de51°

Poissons
filet de luxe Fnonor2 tablettes 100 g

1.95 400 g Oivd
(100 g -.84) au lieu de 4.35au lieu de 2.60 (100 g -.84) au lieu de 4.35

Chocolats

i * i ¦ __.

i_v- .
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MARTIGNY SIERRE

VIEGE BRIGUE



Une politique d'ouverture et de participation de la Suisse
avec des limites, dit le conseiller fédéral Graber à St-Maurice

AU COMPTOIR DE BEX

L'ETUDE ET LA PROTECTION
DES MERS ET DES LACS

SAINT-MAURICE. - Lors de sa conférence dont nous avons donné déjà un ex-
trait dans notre édition de jeudi, le conseiller fédéral Graber a ensuite abordé,
très brièvement mais avec à-propos nos relations futures avec la CEE à la suite
de l'accord de Bruxelles, précisant que cet accord n'aliène en aucune façon
notre autonomie dans les domaines autres que celui des droits de douane sur
nos exportations industrielles.

Pas d'adhésion mais un accord
Nous avons conclu un accord avec la

CEE créant une zone de libre-échange en
matière industrielle.

Le grand débat qui a eu lieu récemment
aux Chambres fédérales a confirmé la
conviction de chacun que l'accord passé
avec la CEE répond exactement aux be-
soins politiques et économiques de la
Suisse.

Cet accord nous permet d'atteindre un
but essentiel, c'est-à-dire le libre accès à
un marché de 300 millions de consom-
mateurs sans pour autant toucher de quel-
que manière que ce soit à notre politique
de neutralité permanente, ni à nos struc-
tures politiques internes.

Les Chambres fédérales ont admis que
la Suisse ne pouvait pas s'isoler dans une
Europe en pleine formation et en pleine
transformation , et aussi qu'un pays neutre
peut parfaitement bien trouver les
formules appropriées lui permettant de
participer au processus de l'intégration
économique.

La Suisse n'est pas à la recherche d'a-
vantages à court terme. Mais à long terme,
en revanche, il faut admettre que l'inté-
gration favorise la stabilité et la prospérité
des Etats qui y participent.

Une économie comme celle de la Suisse,
qui a toujours été affectée par les crises
économiques du continent européen com-
me aussi par ses tensions politi ques , est
nécessairement tributaire du sort de l'éco-
nomie européenne dans son ensemble, a
pour cette raison un intérê t majeur au suc-
cès de l'intégration et doit par conséquent
y apporter sa contribution à sa manière.

Des statistiques intéressantes
Près de 70% de nos importations pro-

viennent du Marché commun élargi
auquel nous destinons environ 50 % de nos
exportations.

Si l'on ajoute aux pays de la CEE élargie
les volumes relatifs aux pays de l'AELE ,
on constate que la grande zone de libre-
échange constituée par les uns et les autres
fournira à la Suisse près de 80 °/o de ses
importations et absorbera en chiffres ronds
60% de ses exportations.

Cela dit suffisamment à quel point notre
pays est déjà intégré.

Les droit de douane que le Marche
commun s'apprête à supprimer sur nos ex-
portations s'élèvent en moyenne à près de
9 % tandis que nous avons renoncé sur nos
importations en provenance de la CEE à
des droits d'environ 4% seulement.

Indépendamment de la diffé rence de ces
taux, les facilités d'importation que nous
accorderons seront plus que compensées
par l'amélioration de nos possibilités d'ex-
portation vers le marché infiniment plus
vaste de la CEE élargie.

De tous temps, notre économie a fait
l'expérience de la concurrence internatio-
nale en tirant de celle-ci des profits cer-
tains. C'est là aussi que réside un facteur
très important de notre prospérité.

Restructuration de l'économie
Etant donné qu 'à l'avenir la majeure

partie de nos échanges sera exempte de
droits de douane , notre économie devra
procéder à un certain nombre de restruc-
turations.

Il est impossible d'évaluer ces modifi-
cations à l'avance ; trop d'impondérables
entrent en jeu. Il est clair que les struc-
tures de notre économie sont déjà et seront
toujours plus conditionnées par l'évolution
technique et scientifique, par les mesures
qui devront être prises en matière d'amé-
nagement du territoire et d'environnement ,
par les singula rités de notre marché in-
ternational , par notre politi que conjonctu-
relle et de l'éducation , et cela dans une
mesure au moins aussi grande qu 'elles
seront influencées par la politi que doua-
nière et commerciale.

Ces domaines en partie neufs subiront
eux aussi l'influence de facteurs tant na-
tionaux qu 'internationaux.

Il ne faut pas manquer de mentionner
que l'accord passé avec Bruxelles ne va
pas manquer de stimuler la capacité de
production de notre économie en aban-
donnant des méthodes surannées de pro-
duction et de distribution au profit d'une
spécialisation et d'une coopération accrue
des entreprises.

La longue expérience de notre pays en
matière industrielle et artisanale nous en-
seigne que l'on peut faire confiance à la
capacité d'adaptation des employeurs et
des travailleurs.

On est donc en droit d'attendre de l'ac-
cord de Bruxelles un renforcement sérieux
du bien-être de la Suisse.

Tâches nouvelles

Nous allons au-devant de tâches nou-
velles que ce soit dans le domaine de la
sécurité sociale, de l'environnement , de la
formation, de l'infrastructure en général.

Mais il est bien clair que la santé et la

haute productivité de notre économie
pourront nous fournir les moyens d'assu-
mer ces tâches importantes.

L'accord devrait aussi assurer une divi-
sion du travail plus judicieuse sur le plan
européen où l'on rencontre, ailleurs que
chez nous, des conditions plus favorables
pour la production de masse et pour les
formes de production qui exigent une
grande intensité de travail et de main-
d'œuvre. Cela dépend des facteurs qui
tiennent compte du marché du travail mais
aussi de la disponibilité des matières pre-
mières et celle des transports et des espa-
ces propres à l'industrie.

U faut donc être conscient qu 'en tout
état de cause nous n'échapperons pas à
une spécialisation encore plus poussée en
fabriquant des produits d'une qualité ma-
ximale.

Les entreprises moyennes qui sont la
majorité chez nous, devront être suffi-
samment souples pour s'adapter et pour
assurer les productions nouvelles ainsi que
les services particuliers dont un grand
marché a toujours et de plus en plus be-
soin.

Il faut souligner que la concurrence ac-
crue d'un grand marché a pour effet d'o-
bliger un certain nombre d'entreprises à
fermer leurs portes, elle en avait provoqué
la création d'un nombre plus élevé mais
adaptées aux besoins nouveaux , plus spé-
cialisées et complémentaires, par rapport
aux grandes uni tés de production.

Il faut être conscient que ces change-
ments structurels qui s'opèrent ne sont pas
déclenchés par l'accord signé à Bruxelles ,
mais se produisent et se produiraient sans
lui mais dans des conditions moins favo-
rables.

Pas un cadeau à l'industrie

D'aucuns prétendent que l'accord de
Bruxelles est un cadeau fait à l'industrie
d'exportation et que le consommateur n 'en
tirera pas grand-chose. Le consommateur
aurait donc tort de faire ses calculs sur la
base des droits de douane qui disparaî-
tront progressivement.

Ces quelques centaines de millions se-
ront en quelque sorte « atomisés » de sorte
que sur un produit donné, la différence au
niveau du prix final et compte tenu du fait
que les barrières douanières ne seront
abaissées et supprimées qu 'en cinq étapes
successives, la différence sera minime
voire insignifiante.

Mais ce qui doit être bénéfi que pour le
consommateur ce sera l'effet de la con-
currence accrue, soit la nécessité de vendre
désormais, à égalité de niveau avec tous
les concurrents européens et suisses.

L'évolution ultérieure de nos relations
avec la CEE

L'institution d'une zone de libre-échange
si elle crée une situation irréversible , n 'é-
puise pas pour autant toute la matière.

Inversement en invitant le peuple à rati-
fier l'accord, le Conseil fédéral ne donne
pas du tout un chèque en blanc pour des
arrangements qui, ultérieurement pour-
raient être conclus avec la CEE.

La votation populaire du 3 décembre n 'a
pour objet qu 'un accord de libre-échange
industriel, lequel étant un tout en soit et
équilibré , n'entraîne aucune autre obliga-
tion pour l'avenir.

Cet accord contient tout au plus une
déclaration d'intention , selon laquelle la
CEE d'une part et la Suisse, de l'autre , si
elles devaient constater à l'avenir que des
intérêts concordants apparaissent dans de
nouveaux domaines (autres que celui du
libre-échange industriel) ouvriraient de
nouvelles négociations en vue de passer , le
cas échéant, un nouvel accord absolument
indépendant du premier qui devrait être
soumis à l'examen et à la ratification , lui
aussi, des organismes compétents prévus
par la Constitution et la loi.

A l'avenir donc on peut présumer que
nos relations avec la CEE seront appelées
à évoluer au gré des circonstances et au
gré des intérêts des deux parties.

L'accord soumis au peuple le 3 décem-
bre n'évoluera pas, il est un tout ne com-
portant aucune espèce de clause obligeant
la Suisse à engager d'éventuelles négocia-
tions dans d'autres domaines.

L'évolution de nos relations avec la CEE
ne doit pas dépendre de théories établies
et de références plus ou moins doctrinales ,
mais de données réelles de l'intégration de
la Suisse dans l'espace économique eu-
ropéen et de l'internationalisation crois-
sante de nombreux problèmes, qu 'il
s'agisse de la protection de l'environne-
ment, des besoins énergétiques, de la lutte
contre l'inflation ou de la sauvegarde de la
monnaie.

Que sera l'Europe de demain ?

Déjà certains se demandent ce que sera
l'Europe de demain et quelle sera la situa-
tion comme le rôle de la Suisse dans cette
Europe. Honnêtement , il faut convenir
qu 'il n'est pas possible de répondre à cette
question. Les chefs d'Etat de la CEE ont
débattu dernièrement ce problème, à Paris.
Le moins que l'on puisse en dire , c'est que
les contours de cette Europe future n 'en
sont guère ressortis avec netteté. Il est
"tuitable de reconnaître l'extrême
complexité de la tâche. Personne n 'est à
même de prédire les effets que produira ,
ne serait-ce qu 'à moyen terme , la
dynamique de l'élargissement de la CEE.

Liberté de manœuvre

L'accord de Bruxelles avec la Suisse se
limite aux domaines où il est manifeste-
ment d'intérêt commun d'éliminer les en-
traves au commerce et d'assurer une coo-
pération plus étroite.

Il fait complètement abstraction des do-
maines où les besoins d'autonomie de
notre pays sont prédominants, ceux par
exemple de la politique agricole ou de la
main-d'œuvre étrangère, sans même parler
des domaines de la politique extérieure
ou de celle de sécurité.

L'accord nous laisse donc toute liberté
de manœuvre dans nos relations avec les
Etats tiers, qu'il s'agisse des pays du tiers
monde, ceux de l'Est européen ou des
grandes puissances, etc.

Répondre oui à l'accord de Bruxelles si-
gnifie dire non à l'isolement de not re pays
qui est en fait impensable , compte tenu du

Le professeur Jacques Piccard en compagnie de M. Yvon Rappaz , membre du comité d'or-
ganisation du Comptoir, visite les stands accompagné de deux jeunes hôtesses en costume
vaudois.
BEX. - Les deux premiers jours de l'ou-
verture du Comptoir de Bex ont été un
succès. L'heureuse solution prise dès le
premier Comptoir par les organisateurs
(entrée libre), a une heureuse influence sur
les transactions et sur la visite des stands
spéciaux comme celui de l'exposition
« Mers et lacs ». Dans le cadre des méca-
nismes de la société de consommation ac-
tuelle, beaucoup de polluants sont devenus
indispensables à l'humanité. Certains pro -
duits ont, jusqu 'à présent , fait plus de bien
que de mal, mais nombre d'entre eux ris-
quent , dans un proche avenir , de causer de
véritables catastrop hes.

Où et que chercher ?
Il y a là tout un champ d'études ,

pendant des décennies.
Certains savants estiment que d'ici

trente ans toute vie disparaîtra en mer si
nous ne prenons pas des mesures urgentes.
Ce ne sont pas seulement nos descendants

degré d'intégration déjà très élevé de notre
économie et de notre volonté sincère de
coopération européenne.

Répondre oui signifie aussi dire non à
l'adhésion au Marché commun, une adhé-
sion qui est totalement incompatible avec
une politique de neutralité dont on
s'accorde aujourd'hui à dire qu 'elle est
utile aux autres comme à nous-mêmes.

Le oui à l'accord sera donc le témoi-
gnage d'une Suisse ouverte et solidaire ,
décidée à participer activement à la solu-
tion des problèmes de l'Europe.

Dire non à l'accord confine à un certain
masochisme et nous serions le seul pays de
l'Europe occidentale à supporter les droits
de douane de la CEE. On voit donc mal
comment notre pays pourrait supporter
cela sans prendre des mesures pour effacer
cette discrimination douanière en abais-
sant ses coûts, de production , notamment
les salaires, ce qui paraît aberrant et so-
cialement impensable et irréalisable. La
prospérité suisse est tributaire de la pros-
périté de son industrie d'exportation.

L'agriculture n'est pas touchée

A une question précise , le conférencier
remarque que notre politique en matière
d'agriculture, ne sera absolument pas tou-
chée par l'accord et demeure intégralement
indépendante du marché commun.

Cet accord ne comporte que les produits
industriels. C'est probablement le cadeau
le plus inattendu que la Suisse a reçu au
cours des négociations, alors que nos re-
présentants se demandaient quelles con-
cessions leur seraient demandées sur le
plan agricole. Bruxelles a accordé le libre-
échange industriel intégral en nous laissant
complètement autonomes en matière agri-
cole.

Il n'y a donc rien de changé en ce qui
concerne les problèmes de l'agriculture de
montagne ou de plaine du Valais ou des
autres cantons. Nous demeurons complè-
tement maîtres de notre politique agricole.
Il n'y a aucune relation entre l'accord et
notre politique agricole.

Plusieurs intervenants ont encore de-
mandé des précisions quant à certaines
données de l'exposé de M. Graber comme
celles déposées par l'Union monétaire eu-
ropéenne en gestation , la suppression des
droits de douane, de l'adaptation de notre
industrie à la concurrence étrangère .

lointains qui sont menacés, ce sont nos pe-
tits-enfants, nos enfants et nous-mêmes.

Devant cette situation , un vaste mouve-
ment lance partout dans le monde un cri
d'alarme.

Des milliers d'individus , des dizaines de
gouvernements sont prêts à agir , prêts à
souscrire à des sacrifices importants pour
contribuer à éloigner cette terrible menace
qui pèse sur la biosphère pour donner une
chance de survie à l'humanité.

C'est pour contribuer à cette mission de
sauvetage, pour la développer et la rendre
plus efficace, pour étudier les plus
importants de ces problèmes, et pour en
faire appli quer les solutions qu 'à été créée
la fondation pour l'étude 'et la protection
de la mer et des lacs, dont nous donnerons
demain le plan d'action.

ruui une idiaiit- uiyesiiun...
des yogourts « Le Moléson » !

Police des routes
Restriction de circulation

PONT PROVISOIRE DE LAVEY
En raison des travaux de réparation du pont de Lavey, situé entre Saint-

Maurice et Lavey-Village, la circulation entre ces deux dernières localités sera
déviée comme il suit , du 20 au 24 novembre 1972 :

sens Saint-Maurice-Lavey : par la RC 780b ou le passage sous route de la
RC 780, la route cantonale conduisant au motel Saint-Christop he, la RC 712e
(lieu dit Les Chenalettes), Lavey ;

sens Lavey-Saint-Maurice : par la RC 712e (lieu dit Les Chenalettes), le pas-
sage sous route de la RC 780, Saint-Maurice. a

Les usagers sont priés de se conformer à la signalisation routière placée à
cet effet et de faire preuve de prudence sur les voies de déviation assez étroites
par endroits.

Département des travaux publics
du canton de Vaud
Services des routes

Nouveau guide de droit du travail
éditeur: Fédération des syndicats patronaux

A la suite des modifications apportées aux dispositions du Code des obli-
gations relatives au contrat de travail qui seront applicables dès le 1er jan-
vier 1973 à tous les contrats, la FEDERATION DES SYNDICATS PATRO-
NAUX édite un nouveau GUIDE DE DROIT DU TRAVAIL.

Ce GUIDE comprend les principaux textes légaux régissant les rapports du
travail entre employeurs et employés, de nombreux commentaires et con-
seils, des exemples de contrat de travail, de lettres d'engagement et de
licenciement, ainsi que des formules diverses d'usage courant.

Cet ouvrage doit paraître en novembre. On peut souscrire Jusqu'au
30 novembre en versant 26 francs au CCP 12-5870, FEDERATION DES
SYNDICATS PATRONAUX, Genève, en prenant soin de mentionner le mot
¦ Nouveau guide » au dos du bulletin. Après le 30 novembre, le prix de
vente sera de 30 francs.

82-7481

Bloc-notes chablaisien

au numore ues canaïaais a porter sur la
liste du narti nnur Ins plpptinna- Hu rnnçpil

EN ROUTE POUR LA STATION
D'EPURATION

CHAMPERY. - La commune de Cham-
péry, d'entente avec le service du génie sa-
nitaire, met en soumission les travaux de
construction de la station d'épuration des
eaux usées. On s'achemine donc vers la
réalisation d'une œuvre importante que
l'administration communale champéro-
laine avait mis à son programme d'activité

AVEC CEUX DE LA CP FORT 1

EVIONNAZ. - Le 29 avri l dernier , la
soirée qui , à Fully, avait réuni les anciens
de la cp fort 1 de la « mob. 39-45 », a été
une réussite. Placée sous le signe de l'ami-
tié et de la fraternité , cette réunion con-
tribua à resserrer les liens qui unissent les
camarades des places de Savatan et de
Dailly.

Samedi 18 novembre, une nouvelle réu-
nion est prévue à Erde-Conthey, au café
de la Place, dès 15 h. 30.

Cela n'est pas un rigide embri gadement ,
mais une sortie confraternelle...

Les anciens de la cp fort 1, inté ressés ,
s'adresseront au cpl Vincent Dubois (026)
8 44 31 à Evionnaz.

DESIGNATION DES CANDIDATS
AU CONSEIL COMMUNAL

CHAMPEROLAIN

CHAMPERY. - Lundi 20 novembre, à 20
heures, à la salle paroissiale, le Parti ra-
dical désignera ses candidats au conseil
communal ainsi que le juge et le vice-pré-
sident de la commune.

A TROISTORRENTS, C'EST DEMAIN
SAMEDI

TROISTORRENTS. - Le PDC de Trois-
torrents tiendra son assemblée générale ,
demain samedi , 18 novembre, à 20 heures .
à la salle du collège.

A l'ordre du jour , outre une information
des citoyens et des citoyennes sur le mode
du vote proportionnel , fi gure l'élection des
candidats au conseil communal , à la pré-
sidence et à la vice-présidence ainsi que
des candidats au poste de juge et vice-juge.

CE SOIR A VIONNAZ :
ASSEMBLEE DU PDC

VIONNAZ. - Pour son assemblée pré-
électorale, le PDC de Vionnaz a demandé
à M. Armand Bochatay, conseiller na-
tional, de faire un exposé sur les votations
fédérales du 2 et 3 décembre prochains.

L'assemblée prendra une décision quant

communal. Des exposés seront faits sur les
problèmes d'administration communale.

MERCREDI 22 NOVEMBRE A 20 H.
A LA SALLE DE GYMNASTIQUE

Nouvelle assemblée au cours de laquelle
on entendra un exposé sur le système pro-
portionnel et la technique du vote , avant
de décider du choix des candidats au
conseil communal, à la présidence, à la
vice-présidence et au poste de juge et vice-
juge.

COLLOMBEY-MURAZ
PARTI RADICAL DEMOCRATIQUE

Assemblée générale extraordinaire lundi
20 novembre à 20 heures, Collombey, salle
communale.

Ordre du jour : nomination des can-
didats au conseil communal. Invitation
cordiale.

MIVA ROMANDE

L'assemblée générale de tous les
membres est convoquée pour le samedi 18
novembre 1972, au collège de Saint-Mau-
rice, à 15 heures.

ORDRE DU )OUR
1. Rapports statutaires ;
2. Conférence du père Louis Heimo,

missionnaire en Thaïlande ;
3. Divers.

Le Comité

MAURICE METRA L SIGNERA
VENDREDI « LES VIPERES ROUGES »

A MONTHEY
Demain, au rayon librairie du Centre

commercial « La Placette » à Monthey, à
partir de 14 h. 30, Maurice Métrai signera
son dernier roman « Les vipères rouges »
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«Plus chic mais pas plus cher». >•*#

Contis J] Balexert Lausanne bas rue St-François Vevey 17, rue de Lausanne
Comptoir-des Tissus IW Tél. 022/41 15 50 Tél. 021 / 20 51 01 Tél. 021 / 51 01 44et Confection S. A. ffoj
Genève fi 8 Croix d'Or V  ̂ Skm Centre Commercial Métropole Autres magasins Contis à:

SE ta 66 ' Tél. 027/2 93 33 Berne , Lucerne.Winterthour
C Plus chic — mais pas plus cher  ̂

Une ravissante robe de cocktail , crée
pour donner aux après-mid i une allure de II j  y
fête et aux petits dîners des airs de céré- H
monie. A taille haute, élégamment coupée,
avec d'amples manches kimono, de mmgénéreuses broderies aux poignets et à la B
ceinture. Dans de nombreuses teintes

169.- ¦
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Grande vente
aux enchères Juments

Brasserie à vendre
du Grand-Chêne

du Grand-Chêne faute de place

Restaurant français m 021/28 98 496t I 22-316313

restaurant

1er étage
LAUSANNE SalOfl

Pour cause de transformation, Par1ait et-?t - tlssu laine
les soussignés vendront : rouge-noir chiné,

comprenant :
1 canapé transforma-

lundi 20 novembre .."Lieuns pivotants
dès 14 h. 30

mardi 21 novembre Té| 027/2 54 68
dès 9 h. 30 et dès 36-301748

14>o3o°  ̂mercredi 22 nOV. glace coulissante,
Hàe O K in ray°n verre' co,és et
UB» 3 "• «w bas en érable, ainsi

o| r|Àe I A  h Ifl qu'une banque vitréeei aes 11 n. JU sur |e devant à ven.
visite . dre tout de suite.

I , | Tél. 021 /24 47 00 ou
Lundi 20 novembre 22 47 48
de 9 h. 30 à 12 h. 22-30682

Tout le matériel 1 ...
d'exploitation de skis

Tables rondes, rectangulaires, neufSf à en*ever à bascarrées - Environ 300 pièces tou- prjx
tes dimensions
Tables de conseil et 14 fauteuils Modèles 70-71, de 80

Chaises - Fauteuils - Bancs à 210 cm, ainsi queEnviron 450 pièces plusieurs occasions.Toute la verrerie
Environ 4000 pièces Mon, des fjxa.

Verres a the, à vin a bière, ,io réparations,whisky, carafes, saladiers, etc. efc

Argenterie

I 

S'adresser à
W. Décosterd
Menuiserie
Aigle
Tél. 02S/2 29 41

22-30664

A vendre

salon moderne
tissu rouge, accou-
doirs cuir brun, fau-
teuils pied tournant,
canapé-lit

S'adresser à
W. Décosterd
Menuiserie
Aigle
Tél. 025/2 29 41

22-30664

A vendre

pommes
acanaaa

triées
14 francs la caisse

Tel. 027/2 64 30
dès 18 heures

36-301776

Mobilier et matériel
de bureau H ?cc

0
ans,!TDeux pianos à queue A venare

Machines à écrire, à calculer
Duplicateurs SklS

et quantité d'objets trop longs rïlétalliClUeS-. à.dé'ailler 185 cm + fixations,
r«35l PO^TT chaussures 39-40.GALERIE POTTERAT p rf „ é, ,

Ch. Grlsoni
commlssaire-priseur

avenue du Théâtre 8, Lausanne Té] 027/2 13 12
Conditions de vente : adjudication entre < 2 et < 3 heuresa tout prix sauf quelques articles 36-34219à prix minimum. Vente sans ga- 
rantie. Echute : 1 % %. 22-i no

A vendre

vendre 120 m3
fumier bovin

Volvo 164
Tél. 029/5 23 72

modèle 69, 49 000 km, radio, expertisée.
Parfait état. 9300 francs. Facilités de 17-461517
paiement.

A vpnrirp
Tél. 027/8 10 86 (repas) 36-1063

chambre
à coucher
usagée

divan
et divers meubles
Le tout pour
300 francs

Tél. 027/5 68 07
36-34229

A vendre

Porsche 914 S
4 oyl„ 19 500 km, état de neuf. Radio-
cassette, 5 jantes magnésium, experti-
sée, facilités de paiement.

Tél. 027/8 10 86, repas.

GARAGE I
DES

2 COLLINES
Rue de Lausanne 118

Sion
A. Frass Tél. 027/214 ,91

A vendre

téléviseurs ,
d'occasion
revisés soigneuse-
ment avec garantie.
Noir-blanc dès 270 fr.
ou en location dès
23 fr. par mois, ser-
vice complet. Cou-
leur dès 1725 fr. ou
en location dès 72 fr.
par mois avec service
complet.



A. Roduit - Pneus
OUVERT LE SAMEDI
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Une montre-bijou Certifia
prestigieuse harmonie

du temps et de la beauté

CERTI NA

Avec toute notre expérience d horlogers spécialises
nous savons sur quoi se fonde la renommée mondiale de Certina

sur les exigences inflexibles de qualité et de précision
que Certina impose à chacune de ses montres.

Réf. 0871 508
Modèle exclusif Certina
28 brillants choisis, boîte et bracelet or gris
18 ct. env. Fr. 2850.-*

* Prix indicatifs en raison des fluctuations actuelles du prix de l'or

Réf. 3060056
Création Certina
Extra-p late, boîte et bracelet or 18 ct.
Or jaune env. Fr. 2900
Or gris env. Fr. 3050

Réf. 4080 226
Boîte et bracelet or 18 ct.
Or jaune env. Fr. 1900
Or gris env. Fr. 1995

Réf. 067 1 474
Modèle exclusif Certina
18 brillants choisis, boîte et bracelet or gris
18 ct. env. Fr. 1875.-*

Réf. 0860 428
Création Certina
Boîte et bracelet or jaune 18 ct.

H-__HHBHHH__-___H:'': "H. %^__^_____________-_-.-BI env. Fr. 1125.-*

Concessionnaires officiel s en Valais :

Tél. 026/2 17 83-2 14 90
SIERRE
Tél. 027/5 65 90
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Marque «Pélican » du Dane- rl_ _j*__
mark, en exclusivité à la È
Migros. Un mets fin : les È

filets de plie au vin blanc, m WalWSf^
Sans arêtes ! Les chauffer ^̂ S^̂ ^̂ Hau four pendant 30 minutes, Ê^̂ ^̂̂ ^Ê,

et les apporter sur latable m̂ m\_i _̂_ ^^^^mdans l'emballage-alu. ÈÊmÊÊÊÊKÊÈIË:

te éci

V -fr

¦ ¦ '; ¦ •.'¦"¦ ' '- ": ¦ ¦ V '
ri*~ah«rn Oc.tt.but- *u_->t-»tt*at wnd mmlort ttmtomhaht *. VoUmtmnitta mnt *m', dr»tm.': ' -.-.
<*• pli* If ¦•chômant i»»chê» M «urg.l«« lmm«dl4t*m*M. Smnm 'mrêtmm,'- • '¦¦* ..< f«an niattl «n OÔMbutt *pp*«Mi p«M*t<* «et ienmmtHmtmtnmntm muromlaf m * Prtvl *illtmmhm, 'J; ' •. • '¦[

. . .  ;fe.fl. * ;y£a..,f«--.a ' . . * . . . - '. ¦ ,. -• - / ' /

OS

Le plus grand spécialiste
de pneus pour ie Valais
a des conditions avantageuses
vous offre des pneus neige

Montage compris, plus équilibrage électronique
Vente chaînes à neige et jantes

36-5636
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iour un grand choix de
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rlâ^ Parce que CV 
a des modèles

â M| fi Jrlfi lËr l IE^  ̂ conviennent à tous les désirs.
VlI llUIOVIUlVkJI Toujours à des prix typiquement CV

H En haute de gauche à droite:

m Canadienne à double boutonnage, en
j l  Téry le ne/coton laminé avec col de
I borg. Doublure partie supérieure en
ï matelassé et partie intérieure en borg,
ï Poignets intérieurs aux manches.

_̂\\W 149.-
 ̂

Veste chaude style canadienne. En
^̂  Térylène/coton laminé. Avec doublu-

W re matelassée et col de tricot. Brun.

T 98,

Un vêtement dont on ne peut plus se passer, la
veste canadienne en 65 % Diolen/35 % coton. Double
boutonnage, col et doublure de borg chaud et
moelleux. Brun et bleu. 4 <% A134.-
-̂îS Ĵ-Rf -̂**--

CaULTS L̂

-s -

Pour plus de fantaisie et de choix.
Sion, rue des Portes-Neuves ^LZ^̂ S^J îe - ,7 
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Problèmes martignerains
sortis de l'ombre

——F? ̂

L 'une des plus belles réalisations qui a été f a ite dans le domaine socia l à
Martigny, en collaboration avec l 'Etat et d'autres communes : le home pour
personnes âgées du Castel-Notre-Dame.

MARTIGNY. - Chaque quatre ans, le
mois de novembre est consacré aux assem-
blées politiques au cours desquelles les
citoyens entendent les rapports des
conseillers, du président de la commune,
posent des questions pertinentes dont les
réponses intéressent chacun.

On est par là même au courant de
quantité de problèmes ignorés dont la
solution qui leur a été apportée démontre
l'efficacité de l'exécutif.

Sait-on , par exemple, que l'effectif de la
protection civile martigneraine compte
2200 personnes ? Lors de l'acquisition de
matériel , la préférence est donnée à celui
qui rend des services immédiats à nos
équi pes techniques : pompes, compres-
seurs, engins de levage. La construction
d'un poste sanitaire est en cours et un abri
collectif pourrait être aménagé dans le
cadre du Centre d'expositions et de réu-
nions de Martigny qui sera créé sur
l'emplacement de l'actuel terrain de foot-
ball. Dans ce même secteur de la
protection civile, on va prochainement
mettre en état de fonctionnement le systè-
me de l'alarme-eau d'un coût élevé certes ,
mais dont les frais sont à la charge d'Elec-
trowatt.

La commune sera pourvue bientôt de
moyens puissants (centre de secours) pour
lutter contre les dégâts pouvant provenir
du transport d'h ydrocarbures.

La protection civile ? Il faut se souvenir
combien fut utile son intervention lors de
l'inondation de Vernayaz , des catastrop hes
ferroviaires de Sion et Saint-Triphon.

HYGIENE PUBLIQUE

. La nouvelle loi sur les eaux , sur les toxi-
ques , le règlement d'assainissement urbain

ont donné de plus amp les moyens d'inter-
vention à la commission de l'hygiène
publique spécialement occupée par des
problèmes de pollution. Des contrôles sont
en cours mais ils devront se poursuivre et
l'élimination des épaves de voitures , de
quantité d'objets encombrant a été bien
accueilli par la population.

L'épuration des eaux deviendra réalité
en 1974 et en attendant la construction de
l'usine régionale d'incinération des
ordures, on a organisé une décharge inter-
communale, réjouissante manifestation de
coopération.

SERVICES SOCIAUX

Ceux-ci ont été développés par l'enga-
gement d'une assistante à plein temps.
Nombreux sont ceux qui la consultent et
bénéficient de ses services. Pour les per-
sonnes du troisième âge, la commune a
mis des locaux à disposition et collabore
étroitement avec les bonnes volontés s'oc-
cupant des aînés pour leur procure r d'heu-
reux moments de détente.

Le nombre des aides familiales s'est
accru et il est possible maintenant de
satisfaire toutes les demandes justifiées.
Plus de 300 personnes recourent annuelle-
ment à ce personnel expérimenté .

Avec deux autres communes du canton ,
Martigny a instauré le versement de rentes
complémentaires pour loyers subvention-
nés par la Confédération.

LE DEVELOPEMENT INDUSTRIEL

La commission ne cesse d'intensifier ses
efforts en vue de développer Pindustriali-

Les élections du 26 novembre
prochain

L'Union démocratique valdotaine prend position

VERNAYAZ :

Assemblée du parti
démocrate-chrétien

AOSTE. - L'assemblée générale extraor-
dinaire des délégués de l'UDV a eu lieu sa-
medi 11 novembre 1972 à Courmayeur.
Placée à deux semaines des élections poli-
tiques, cette prise de contact revêtait une
importance toute particulière. A l'issue des
débats, les délégués votèrent (bulletin se-
cret) la résolution suivante :

« Réunis à Courmayeur le samedi 11 no-
vembre 1972, les délégués des sections de
l'Union démocrati que valdotaine (UDV)
ont passé en revue les dif fé rentes activitées

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

Ordre du jour :

1. Exposé du président du parti sur la
situation politique à la veille des
élections communales.

2. Adresse au président M. Paul Barla-
tey.

3. Elections communales :
a) Fixation du nombre de candidats

pour chaque élection.
b) Désignation des candidats.
c) Informations sur l'organisation

des votations. M
4. Divers.

Les membres sont invités à partici-
per nombreux à cette importante as-semb'ee' Le comité- Publicitas 37111

du mouvement autonomiste et affirmé leur
volonté de poursuivre la lutte pour
l'entente et l'union des Valdotains.

Concernant les problèmes politiques
actuels ils ont adopté la résolution sui-
vante :
1. pour renforcer les possiblités de sauve-

garde de la langue française et du pa-
tois, dans tous les domaines de la vie pu-
blique valdotaine, les délégués de
l'UDV lancent un vibrant appel à tous
les citoyens pour qu 'ils se rendent aux
urnes en masse le 26 novembre prochain
et élisent les deux candidats qui ont dé-
montré leur esprit d'indépendance et qui
ont su, ou sauront, en toute circons-
tance, faire passer le patriotisme valdo-
tain avant toute considération person-
nelle ou de politique partisane.

2. En ce qui concerne l' attitude délibéré-
ment discriminatoire de M. Caveri à
l'égard de la partie autonomiste et pro-
gressiste de l'UV d'Aoste , ainsi qu 'à
l'égard des aspirations' justifiées des émi-
grés, les délégués de l'UDV demandent
au peuple valdotain de marquer sa dé-
sapprobation en votant pour M. Cha-
noux, notaire , unioniste de première
heure, candidat à la Chambre des dépu-
tés à Rome.

Enfin , devant les manœuvres dirigées
des partis nationaux contre les autono-
mistes valdotains , les délégués de l'UDV
invitent les vrais Valdotains à se grouper
plus nombreux que jamais sous le dra-
peau de l'union des Valdotains et sous
l'égide de l'entente régionale en vue
d'une victoire éclatante aux élections du
mois de mai 1973 ! »

Réunion des jeunes

i Le Conseil général à Martigny i
EST-CE OPPORTUN ?

sation locale, mais elle se heurte à un
manque certain de main-d'œuvre. Plu-
sieurs démarches l'ont fait ressortir.

La zone industrielle , équipée , groupe
déjà bon nombre d'ateliers , garages ou
entrepôts de toutes sortes qui dégagent la
localité de bruits et circulations indésira-
bles.

LES SERVICES ELECTRIQUES

Le tarif unique a été introduit presque
partout. Le calcul des taxes de raccorde-
ment a été précisé et simplifié. Des
compteurs à double tarif sont installés
chez les gros consommateurs d'eau
chaude. La mise sur plan du réseau est en
voie de réalisation mais le constant déve-
loppement de celui-ci pose des problèmes
techniques, financiers. Un gros effort est
consenti pour l'améliorer encore sur le
plan qualificatif afin d'éviter les pannes.

Les Services industriels accomplissent
aussi des travaux en faveur des édifices
publics, des installations sportives et
urbaines. .

Durant ces quatre dernières années ,
l'éclairage public a été installé en bordure
de onze rues nouvelles et prolongé au bord
de 8 anciennes tandis que d'autres réalisa-
tions en relation avec le tourisme, les
sports et l'embellissement sont poursuivies

SERVICE DES EAUX

C'est peut-être le « mal aimé » des ci-
toyens car il a fallu adapter le prix du
précieux liquide aux circonsta nces.

Néanmoins il faut lui être reconnaissant
car le réservoir du château de La Bâtiaz
est achevé (capacité : 6 millions de litres).

On construit beaucoup dans le vallon de
Champex ; aussi la protection des sources
que nous y possédons retient-elle toute
l'attention des responsables et les captages
de Marioty seront l'objet de soins tout par-
ticuliers.

MARTIGNY. - Nous avons reçu, d'un
membre du comité d'initiative pour
l'introduction d'un conseil général à
Martigny, un long texte. Nous en don-
nons ici l'essentiel :

Au moment où la population doit se
prononcer sur l'opportunité d'intro-
duire un conseil général à Martigny, il
convient d'examiner objectivement ce
qu 'est une telle institution et ce qu 'elle
pourrait apporter dans la vie civique
locale.

Quelles seraient ses compétences ?
On distingue celles qui sont fixées par
la loi sur les élections et votations et
celles que lui reconnaît presque spon-
tanément le conseil municiap l qui se
rend très vite compte de son utilité.
Nous ne nous étendrons pas sur les citoyennes et des citoyens, grâce au
compétences légales dont il a déjà rayonnement que devraient avoir les
| été beaucoup question soit dans la conseillers généraux dans la cité. ¦

presse soit dans les séances d'info rma- Le conseil général pourrait redonner
tion. Mais nous aimerions faire ressor- plus de sérieux à nos assemblées pri-
tir quels seraient les avantages d'une maires très peu fréquentées...
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telle institution pour le Grand Marti-
gny, à l'exemple de ce qui a passé à
Sion, Monthey et Saint-Maurice.

En effet le conseil généra l pourrait
être ce pouvoir législatif communal qui
manque à nos communes valaisannes
régies par un régime communal de
1851 légèrement retouché par la Cons-
titution de 1907 qui introduit le conseil
général. Bien qu 'il n'ait pas toutes les
compétences d'un vrai législatif nous
estimons qu 'il a plus de comp étences
que l'assemblée primaire et donc qu 'il
représente un progrès.

D'autre part une communauté de
6000 électeurs ne peut plus être dirigée
et réunie comme par le passé. Il s'ag it
d'évoluer dans le sens d'une meilleure
information et participation des

Assemblée générale
du Ski-Club Charrat

CHARRAT. - Le Ski-Club Charrat a tenu
ses assises annuelles le 13 novembre der-
nier au buffet de la Gare. Après lecture
d'un ordre du jour assez chargé , la parole
fut donnée aux différents responsables du
club.

Dans son rapport , le président Tanguy
Dini souligna l'excellente ambiance qui
règne au sein de la société. Ce fut ensuite
le chef technique qui retraça les diffé rentes
sorties de la saison passée. L'assemblée
donna décharge au caissier pour la bonne
tenue de ses comptes.

Le point le plus épineux figurant à
l'ordre du jour était certainement la nomi-
nation de quatre nouveaux membres du
comité. Le président , le chef O.J. ainsi que
deux membres étant démissionnaires. Le
nouveau comité se présente comme suit :

Président : Dini Eric ; vice-président :
Gillioz Maximin ; secrétaire : Pellaud
Roby ; caissier : Dini Régis ; chef
technique : Udressy Hubert ; chef O.J. :
Bitzberger Alain ; membre : Giroud Rémy.

L'assemblée félicita les membres démis-
sionnaires pour le travail accompli au sein
du club et encouragea les nouveaux
membres à la veille d'une nouvelle saison
d'hiver prometteuse.

Au PDC de Charrat
CHARRAT. - Les membres du PDC de
Charrat sont convoqués en assemblée
générale le samedi 18 novembre prochain ,
à 20 heures, à la salle Concordia.

Ordre du jour : désignation des can-
didats pour les prochaines élections com-
munales ; désignation des scrutateurs ; vo-
tations fédérales du 3 décembre 1972.

Citoyens, citoyennes, profitez de cette
occasion pour vous renseigner.

Encore un peu de patience
MARTIGNY. - Les travaux de remise en
état de la route cantonale séparant la place
Centrale en deux parties avancent selon les
plans établis grâce à la dili gence de l'en-
treprise et à la compréhension (pour une
fois) des PTT qui profitèrent de la fouille
pour poser de nouveaux câbles télé phoni-
ques correspondant aux besoins de la
clientèle martigneraine.

Vraisemblablement tout sera terminé à
la fin du mois.

Et puis , « empoignera-t-on » le tronçon
de route séparant le sommet de la place de
l'hôtel du Rhône ? Ce serait judicieux ,
nous semble-t-il , dès l'instant où toute une
signalisation a dû être mise en place pour
dévier la circulation.

Notre photo : les PTT mettent leurs
câbles de diamètre respectable dans une
canalisation en ciment surdimensionnée
afi n que l'on n 'ait plus à rouvrir la route
dans quelques années.

Avec le Parti
socialiste de Martigny

MARTIGNY. - Les socialistes de Marti-
gny, les sympathisants, sont invités à se re-
trouver lundi soir 20 novembre 1972 à la
grande salle de l'hôtel de ville. A l'ord re
du jour : élections communales et bour-
geoisiales.

Nouveau comité à la
pétanque de Vernayaz

i»mmmmmwm vuu c f-uui i mi

VERNAYAZ. - Le Club de pétanque La
Pissevache vient de se réunir en assemblée
générale au restaurant de La Cascade.

Après les différents rapports , les
membres ont élu leur comité formé de la
façon suivante : Max Gettaz , président ;
Edmond Bubloz , caissier ; Rose Genoud ,
secrétaire ; François Décaillet , membre .

Le concours d'hiver du club - à ce
qu 'on nous dit le plus coté en Suisse ro-
mande - débutera à fin février, tandis que
le concours d'été aura lieu au début du
mois de juin 1973.
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Le vêtement
de qualité

chez

Robert Ducret
Confection
MARTIGNY

Vendredi 17 novembre 1972 - Page 33

Assemblée du PDC
d'Isérables

Les citoyens et citoyennes rattachés au
PDC d'Isérables, sont convoqués en as-
semblée générale le dimanche 19 no-
vembre 1972 à 13 h. 30 à la grande salle de
l'Avenir.

ORDRE DU JOUR

1, Elections communales 1972 ;
2. Divers.

Soirée des patoisants
Les patoisants rappellent a tous leurs

amis leur soirée annuelle qui aura lieu à
Marti gny - collège Sainte-Marie - demain
samedi 18 novembre à 20 heures.

Le programme comprend de très nom-
breuses productions variées , suivies d'un
bal. Toutes les productions se donneront
en patois, ce qui permettra d'entendre et
d'applaudir au moins treize patois diffé-
rents, qui prouveront la beauté et la ri-
chesse du vra i langage du Vieux-Pays.
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le programme
8-pi/tes

de Sondyna
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Skandia
SK-310

Enregistreur/lecteur 8-pistes stéréo avec Tuner OM/OUC, décodeur
stéréo incorporé (HiFi)

2x15 watts, bouton pour avance rapide, enregistrement directe
sur cassette 8-pistes de la radio Fr< 1395.—

Portes de garages

BON
Veuillez adresser ce bon à SONDYNA SA, Vogelsangstrasse 23,8307 Effretikon
Vous recevrez gratuitement le catalogue complet en couleurs
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DRadio-recorder à cassettes doubi™«irteW ^^IW P 
Prénom : ¦___¦

DChaîne compacte radio-grammo-stéréo de qualité et de service ̂ -V^^  ̂ O Adresse : Garade des 2-CollineS
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basculantes en acier , plastique ou
bois, huit grandeurs et sur mesure. .
Prix avantageux Livraisons rapides

tous renseignements au
(024) 2 61 73

ou envoyer aujourd'hui même .
ce coupon à l'adresse ci-dessous :

1+1

Impossible!
Direz-vous.
Et pourtant, cette pendulette cache la solution.
Parce que nous nous sommes mis en tête qu'un
réveil n'est pas fait seulement pour réveiller...
mais surtout pour plaire.
Bien sûr, nous garantissons qu'un réveil SWIZA
vous donne l'heure et vous réveille avec préci-
sion.
Mais en plus, nous accordons une très grande
importance à l'esthétique de nos pendulettes.
Car vous savez apprécier ce qui est beau.
C'est pourquoi nous avons résolu cette équa-
tion en additionnant précision et beauté dans
un même article.
Le résultat : un choix de 100 modèles exclusifs
à des prix raisonnables (dès Fr. 29.50). Passez
donc chez votre horloger, il vous présentera
avec plaisir la collection SWIZA.
En vente dans les bons magasins d'horlogerie.

TAPIS D'ORIENT
ANCIENS
GALERIES
PENDULES

OBJETS D'ART
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Occasions
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Opel Coupé 1900 luxe
voiture de service 1972

Opel Rekord
4 portes 1967

Opel Rekord 1900 S 1969

Opel Kadett 1100 1970

Opel Kadett 1100 1968

Opel Kadett 1100 1966

Fiat 850 Coupé 1959

Fiat 850 1967

Simca 1501 Spécial 1969

Alfa Romeo 1600 Super
1966

Offre spéciale
de reprise

^^̂ arage de l'Ouest

Georges Revaz, Slon,
Vendeurs : tél. 0_7/2 81 41
A. Praz, Sion
Cavallo Joseph, Sion

Jaguar X J 6
CV 14 - 40 000 km
Très belle limousine, type 2,8 I, bleu
clair, cuir assorti, 1** main, direction as-
sistée, boîte automatique, ceintures,
pneus radiaux «Dunlop» neufs.

OCCASION DE CLASSE
13 900 francs

GARAGE PLACE CLAPAREOE SA
Tél. 022/46 08 44

dès Fr. 1750.— 4 grandeurs,
livraison et montage compris.

Ossature en tôle d'acier zinguée
Porte basculante, parois et toit en
plaques de ciment amiante,
construction solide et soignée.
Très pratique également polir tracteurs

Château d'Yvorne
GRANDE VENTE

IMPORTANTS
MEUBLES
ANCIENS

ET DE STYLE

de gré à gré

Copies
DE DIVERSES EPOQUES

PEINTURES
DE GRANDS

MAITRES
XVIIe, XVIIIe, XIXe, moderne
Ecoles de Venise, Padoue,
française, moderne, suisse,
anglaise, romantique, etc.

CHATEAU
D'YVORNE

Maison blanche

YVORNE (VD)
Route de Corbeyrier

(près d'Aigle)

DIMANCHE
19 NOVEMBRE

de 10 h. à 18 h.
sans interruption

LUNDI 20 et
MARDI 21 NOV.

de 11 h. à 18 h.
sans Interruption

Vente de tout le contenu
du château

DIVERS TRES
BEAUX MEUBLES

DE SALON
DE STYLE

GRAND SALON
DORE

TRES SCULPTE
BARS

BAROQUE
Canapé, 2 bergères, 2 chaises et
table dessus marbre, ravissant
salon Ls XV époque XVIIIe cor-
beille, petit écritoire Directoire
noyer d'époque, grande armoire-
commode hollandaise Ls XIV du
XVIIIe, pièce très rare de collec-

tion, armoire bressane Ls XV
noyer, 2 portes 2,60 m haut , très
belles salles à manger complètes ,
glaces, chambres à coucher à
deux lits complètes Napoléon III,
chambre à coucher de style Ls
XVI en acajou, lustres, splendide
grand bahut style gothique per-
sonnages polychrome. Grande
splendide console Ls XV dorée
XVIIIe 2 bibliothèques vitrées de
style Empire acajou, bureau-com-
mode, secrétaire Ls-Philippe, ta-
bles, chaises, canapés, bureaux,
commodes, lits complets , salons
courants, salons anglais, longue
table-desserte acajou anglaise,
grande glace de style et époque
romantique, divers mobiliers cou-

rants Ls-Philippe et modernes
Quantité de meubles et objets

divers
Grande bibliothèque style Henri II
Vitraux cathédrale, armoire fri-

bourgeoise
Vente de gré à gré avec exposi-

tion en cours de vente
Les objets acquis peuvent être

enlevés immédiatement
Places de parc aux abords

du château
Le préposé et responsable

de la vente, J. Albini

A toutes les dames et
demoiselles

de la classe 1941
de Saint-Maurice

et environs
Rendez-vous le mardi 21 novembre
à 20 h. 30 au bar La Coccinelle,

pour formation de la classe.
36-34258



Kvgfc-a
Garage - Ardon

Tél. 027/8 17 84 - 8 13 55

OCCASIONS Ĵ \̂

Sunbeam 1500 71
Ford Escort Mexico 72
BMW 2002 72
Vauxhall Viva GT 68
BMW 1600 Touring 72
VW 411 3 Karavan 69
Daf 44 67
Ford Cortina 1300 70
Ford Taunus 15 M 70
Ford Capri 70
Austin Naxi 1500 70

A vendre

bus VW
avec installation frigo
et compresseur.

Conviendrait pour
transport de viande,
fromages ou autres.

Prix à discuter.

Tél. 027/2 97 57

36-34246

A vendre

bus VW
9 places, année 65,
moteur 1500,
expertisé
4300 francs

Tél. 027/9 68 73

36-34259

A vendre

Alfa Romeo
2000 GT
Veloce
modèle 72, 20 000 km
verte, en très bon étal
expertisée, avec radio
et stéréo

Tél. 027/5 69 39
R. Gemmet

36-2828

A vendre

Citroën DS 21
injection
modèle 70, 23 000 km
blanche, en bon état ,
expertisée

R. Gemmet
Tél. 027/5 69 39

36-2828

A vendre

Citroën GS
modèle 72
Reprise - Crédit
(3500 francs

Tél. 026/2 37 47

36-400435

Particulier vend

VW 1300
modèle 70, expertisée
avec 4 pneus à clous
4200 francs

Tél. 027/2 26 16

• ••... qui vous rapportera une somme coquette

Sunbeam 1250
Dès Fr.8'250.-

|CHRYSLER|

Opel Blitz
expertisés, ponts
longs ou courts,
évent. bâchés.

Le prix de l'élégante et sportive Sunbeam 1250 a tou- difficile de trouver une voiture comparable,
jours été très avantageux. Toutefois , il n'y a pas de temps à perdre... si vous vou-

Si , chez de nombreux concurrents , les prix ont subi lez empocher la différence. Votre plus proche agent Chrys-
une «remarquable» ascension , celui de la Sunbeam 1250 est ler-Simca-Sunbeam vous réserve , en prime , une agréable
(encore) stationnaire: pour Fr. 8250.— seulement , il semble surprise.

Sunbeam 1250
52 CV/DIN, 1248 cm3, coffre géant , double circuit de
freinage assisté , sièges indépendants à l' avant,
large banquette à l' arrière, dispositif de sécurité-enfants

Chrysler fabrique des voitures, sur lesquelles on peut compter

\SUNBBm\

A vendre

jeep Willys

A vendre d'occasion

4 pneus clous
montés
sur jantes
pour BMW 1800

Prix avantageux

Tél. 026/2 27 72

36-2871

boule
Genè'

122/24

Concessionnaires
Sion :
Martigny :
Naters :

Bourg-Saint-Pierre
Glis b/Brig :
Monthey :
Sierre :

Saint-Maurice :
St. Niklaus :

A vendre

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

6000 francs

Tél. 027/2 69 93

36-2439

M. & Ch. Hediqer, 027/2 01 31
J. Schweighauser, garage des Nations, 026/2 22 22
Franzoni, 028/3 11 74

Ellenberger,026/4 91 24
Eggel, 028/3 36 55

Ch. Launaz, 025/4 24 53
J. Triverio, 027/5 14 36

Ch. Bossonet , 025/3 62 66
Gebr. G. & W. Imboden, 028/4 01 18

#N

A vendre

Mercedes
200 B
expertisée, équipée
en taxi

ainsi qu'une

Ford 20 M

Tél. 027/2 38 59
et 2 46 73 (privé)
Taxis MAB, Sion

36-301775

Tout-terrain
(jeep)
Nissan-Patrol neuf ,
type KL 60
Rétrocession de
douane, reprise ou
fort rabais.

Garage
Stulz Frères S.A.
1680 Romont
Tél. 037/52 21 25

17-635

A vendre
pour bricoleur

NSU Prinz

Tél. 027/9 67 71

027/5 08 57 (bureau

36-3422*

A vendre,
cause de départ

Agria
remorque
avec pompe à sulfa-
ter et une fraise

80 m de tuyaux
avec enrouleur

4000 échalas
1 centaine de

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

36/34113

1967
châssis moyen, peu
de kilomètres , revisée
Expertisée. Peinture
et bâche neuves

6900 francs

Tél. 027/2 69 93

36-2439

A vendre

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

moteur Giuiia
1600 Super
modèle 71, 12 000 km

Prix à discuter

Tél. 025/2 26 69
(heures des repas)

36-34196

A vendre

4 pneus clous
640 x 13

Tél. 027/2 68 66

36-301778

VW 1500

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

Tél. 027/2 69 93

36-2439

Nouvelliste
/g  ̂ votre{̂ J journal

A vendre pour cause
de départ à l'étranger

Buggy
de marque Samys
avec moteur VW 1300

Tél. 026/7 13 23
(heures des repas)

36-34280

&
CHRYSLER

01 S. Pour dé
u'elle vous n
e égalemen
3ns 1301 S B
cial.

it compte

R. Ellenberger,
B. Eggel, 028/3
Ch. Launaz, 02!



Gratuit!
Avec chaque nouvelle
Ford Escort, Ford Taunus, Ford
Cortina, Ford Capri, Ford Consul
ou Ford Oranada nous offrons
maintenant à titre gracieux
4 pneus radiaux d'hiver Fireston
d'une valeur de Fr.500.-

selon modèle
(Afin qu'en hiver aussi le p
s'associe à votre sécurité.)

Ford reste Je pionnier. Ŵ _y^ !p

Garage du Rawyl S.A. Garage Valaisan Garage de Collombey S.A
Dir. F. Durret Kaspar Frères Oj r Q Fournier
3960 Sierre 1950 Sion 1868 Collombey
027/5 03 08 027/2 12 71 025/4 22 44

Occasions
1 magnifique buffet chêne sculpté , 150 cm

long., 105 cm haut., 60 cm prof., avec
dessus (vitrine avec glace), 68 cm haut. 275.—

1 joli buffet noyer, 180 cm long., 70 cm haut.,
55 cm prof., avec dessus (vitrine), 55 cm
haut. 245.—

1 beau buffet noyer sculpté, 95 cm haut.,
135 cm long., 65 cm prof., avec dessus
vitrine, 95 cm haut., parfait état 285.—

1 pendule en bon état 95.—
1 armoire, 203 cm hauteur, 150 cm long.,

60 cm prof. 175.—
1 divan, bon état 26.—
1 frigo «Sibir» , 50 litres, bon état 85.—
1 poste radio-gramo, meuble en bois, 60 cm

long., 44 cm haut., avec 15 disques 125.—
1 tourne-disque, 3 vitesses, avec 15 disques 45.—
1 machine à coudre électrique avec valise,

«Helvetia», bon état 132.—
1 machine à coudre à main, valise en bois 55.—
1 machine à coudre à pédale, dans un beau

meuble en bois, 80 cm haut., 60 cm long.,
50 cm prof. 79.—

1 machine à calculer électrique, 4 opérât. 195.—
1 machine à calculer électrique avec bande

de contrôle 165.—
1 machine à écrire électrique «Remington»,

bon état 285.—
1 boule à laver, parfait état 39.—
1 vélo anglais de sport pour jeune homme

«Raleigh», jantes acier inoxydable, 3 vit. 98.—
1 projecteur pour dias, bon état 39.—
1 téléviseur, grand écran, avec antenne 185.—
1 accordéon chromatique (touches piano),

120 basses, 6 registres \ 325.—
Souliers de ski de 10.— à 45.—
Souliers, pantalons, vestons, manteaux
pour homme de 5.— à 15.—
5 paires de souliers de dame, No 37-38, en

bon état, le tout 12.—
5 chemises, col 41, le tout 12.—
1 beau manteau de pluie (imitation cuir)

rouge, 1 paire de pantalons longs,, 2 pull-
overs laine pour jeune fille, taille 38, le tout 29.—

1 beau complet pour jeune homme, bleu foncé
uni, état de neuf, ceinture 72 cm, entre-
jambes 73 cm 45.—

1 complet gris, ceinture 114 cm, entre-
jambes 75 cm 47.—

Ernst Flùhmann, Mïinstergasse 57, Berne
Tél. 031/22 29 11 Fermé le lundi

05-304268

Publicitas 37111

M-r _ r

A louer à Sierre
dans immeuble neuf, résidence «La Cara-
velle», route de Sion 22
encore disponibles

2 appartements
de 41/2 pièces

Conviendraient également comme bu-
reaux.
Place de jeu pour enfants, à disposition
garage dans places de parc collectives
avec porte automatique.
Date d'entrée, le 15 décembre ou à con-
venir.

S'adresser au garage des Alpes, A. Zwissig
Route de Sion 20, Sierre - Tél. 027/5 14 42

89-535

Votre but :
une activité indépendante dans le service extérieur
d'une entreprise dynamique, avec un revenu élevé
correspondant à vos capacités.
En entrant dans notre service extérieur, vous pourrez

gagner davantage
Une solide formation initiale vous sera donnée par des
hommes de métier. De plus, vous bénéficierez d'un
soutien constant.
Cherchez-vous un travail varié, exigeant de l'énergie,
le sens des responsabilités et de la persévérance ?
Alors n'hésitez pas à nous adresser ce coupon sous
chiffre P 36-33746 à Publicitas, 1951 Sion.

Nom : — 

Profession : 

Localité : — 

Rue : — 

Prénom : 

Age : w
?

— __ ro
M

Tél. : ; £

CAVADA-TORNAY
Fournitures pour l'hôtellerie Tél. 026/2 37 80

MADTIaf-MV

<\ vendre

machine
comptable
de marque «Roui»
intercompte + pro-
gramme de paie

Valeur achat occa-
sion pour la machine
Neuf pour le matériel
de compte
8200 francs

Offre pour le tout
5200 francs

Tél. 025/4 27 03
Monthey

36-̂ t676

A vendre

fromages
d'alpage
et

tommes
du Valais

Tél. 027/2 72 98

36-301777

A vendre
1 salon
2 fauteuils, 1 canapé
1 dressoir
1 chambre à coucher
complète, en bon état
Bas prix

Tél. 021 /54 23 82

36-34255

DIVANS
neufs, 1 place, com
prenant matelas, cou
verture en laine, du
vet, oreiller
les 5 pièces

195 francs

E. Martin
La Grenette

Sion
Tél. 027/2 16 84-
2 23 49

36-^)61C

Réelle occasion
Je vends

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

magnifique
vaisselier
en noyer pyramide
Prix très intéressant

Tél. 027/2 54 25
36-4424

Après le Comptoir
des arts ménagers !
Profitez de nos

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

Tél. 026/2 26 74

Tout vêtement

DAIM - CUIR
MOUTON

RETOURNÉ
transformé, répa-
ré, retouché, etc.
par le spécialiste
N. PITTELOUD
6. rue Haldimand
1000 Lausanne
Envois postaux.

42-14117

Coupe-legumes
professionnel
et universel
Technibar
Coupe, râpe, émince, effile
tous les légumes en cu-
bes, tranches, bâtonnets,
etc.
Disques en alliage inoxy-
dable, couteaux trempés à
verrouillage et démontage
instantanés.

Vendred i 17 novembre 1972 - Page 36

Propositiwr
que faire avec

francs?
Solution classique : un livret d'épargne,
taux d'intérêt 4%; au bout d'un an ,
vous avez Fr. 400 - de revenu. Mais
il y a d'autres possibilités de placer
cette somme. -
Exemple (aux taux d'intérêt valables
en début d'année et compte tenu du
remboursement de l'impôt anticipé) :
^_  sur un taux
ÎOOO.- »vret 4% d'intérêt. Q^d'épargne, Revenu : »Wi"
8 obligations de caisse a

lOOO» "" pendant 5 A) d'intérêt. m g\f\
7 ans, Revenu : 4Wi -"

Revenu total: Fr. 480
Venez nous trouver . Nous cherche-
rons ensemble la meilleure possibilité
de placer votre argent.

ma Nique
(UBS)\&y

Union de Banques Suisses

Succursale de Slon : avenue de la Gare 19

Succursales et agences valaisannes à : Crans-sur
Sierre - Fully - Martigny - Montana - Monthey
Sierre - Verbier - Vouvry

Dès janvier 1973, av. de la Gare 12
BON : CATALOGUE COULEUR GRATUIT
¦ajom : Adresse : 

36-1072



A LA FEDERATION ROMANDE
DES MAITRES PLATRIERS-PEINTRES
Cinq nouvelles maîtrises pour des Valaisans

Elections
communales

à Sion
Vote

par correspondance

Les délégués des associations affiliées a
la Fédération romande des maîtres plâ-
triers-peintres se sont retrouvés le jeudi 9
novembre, à Neuchâtel , pour l'assem-
blée annuelle.

Après les souhaits de bienvenue de M

II est rappelé aux électrices et aux
électeurs de la commune de Sion les
dispositions légales relatives au vote
par correspondance. Ce dernier, selon
article 24 de la loi du 17.5.1972, est
réservé :

a) aux malades et aux infirmes.
b) aux citoyens qui séjournent hors de

leur domicile pour l'exercice d'une
activité professionnelle,

c) aux citoyens empêchés de se rendre
aux urnes dans un cas de force ma-
jeure.

L'électeur qui entend exercer le droit
de vote par correspondance doit
adresser sa demande écrite avec
indication précise des motifs, au
secrétariat municipal pour le 23
novembre 1972 au plus tard. La
requête doit être accompagnée de la
carte civique.

L'Administration municipale

Culand, président , les présents furent ren-
seignés en détail sur l'activité de cette im-
portante fédération , groupant plus de 750
entreprises.

Tout d'abord , M. Bovera , secréta ire, re-
leva les contacts professionnels que la
FRMPP entretient tout au long de l'année
avec l'Association suisse des maîtres plâ-
triers-peintres; les fabricants de couleurs et
vernis; les marchands de pap iers peints,
etc.

L'orateur récapitule ensuite les travaux
des diverses commissions relatifs à la for-
mation et au perfectionnement profession-
nels. Relevons qu'un accent particulier a
été mis, durant l'exercice écoulé, sur l'éla-
boration d'un programme général des
cours de perfectionnement.

M. Gilliéron , directeur de la Fédération
vaudoise des entrepreneurs , présenta un
rapport très complet et captivant sur la
situation économique en Suisse.

Après avoir analysé la situation du mar-
ché du travail dans le bâtiment, le secré-
taire général de la FRMPP rappela les mo-
difications contractuelles intervenant au
1" janvier 1973.

Un examen très poussé de la question
concernant l'introduction éventuelle d'un
contrôle des prix et des salaires captiva
également l'assistance.

Dans les divers, ' plusieurs délégués
s'exprimèrent sur des problèmes profes-
sionnels et surtout sur la recrudescence du
travail noir.

Un rapport sur le déroulement des exa-
mens fédéraux de maîtrise 1972 fut présen-
té par M. Schwegler, président de la com-
mission romande. Relevons à cet effet que
les Valaisans suivants ont obtenu , cette
année, le diplôme de maître
peintre : Rouiller Roger, Troistorrents ;
Moulin Edmond, Vollèges ; Devènes

Pierrot, Nendaz ; Coudray Antoine, Sion ;
Antille Claude-Alain, Sierre.
(Réd. - Nous leur présentons nos sincères
félicitations.)

Dès le 1" janvier 1973, il appartiendra à
M. Bovera d'assumer la gérance du secré-
tariat de la Fédération romande des
maîtres plâtriers-peintres.

En effet , M. Gilliéron , qui a fonctionné
durant 20 ans comme secrétaire général ,
prendra sa retraite à la fin 1972.

Après le banquet , les participants à cette
réunion visitèrent le nouveau centre de
formation professionnelle de Colombier.

L'Association valaisanne des maitres
plâtriers-peintres était représentée, à cette
journée, par une forte délégation accompa-
gnée de M. Paul Coppey, président canto-
nal et M. Michel Bagnoud, directeur-
adjoint du Bureau des métiers.

Avec le PDC
de Grimisuat

Le Parti démocrate-chrétien de Grimi-
suat tiendra son assemblée générale ce soir
vendredi 17 novembre à 20 heures à la
salle de la société de chant , avec à l'ord re
du jour la désignation des candidats. Le
comité compte sur une nombreuse partici-
pation.

Assemblée du Parti

Euseigne

radical démocratique
de Grimisuat

GRIMISUAT. - Le Parti radical démo-
crati que tiendra son assemblée le ven-
dredi 17 novembre à 20 heures au café
Sauthier à Champlan. A l'ordre du jour :
désignation et présentation des candidats
aux élections communales.

Hôtel des Pyramides

restauration
soignée

cadre
•̂  y 

NJ>A sympathique
Gilbert Philippoz-Renz, chef de cuisine

naz Café-restaurant
de la Promenade

Un but pour votre promenade domini-
cale, le plus beau panorama d'Ovron-

1912 Ovronnaz - Tél. 8 75 72
— Spécialités valaisannes
— Carnotnet pour sociétés

Café-restaurant de La Côte
CORIN-SUR-SIERRE

recommande ses goûters valaisans :
fromage rassis, noix

MUSCAT NOUVEAU

Mets à la carte, salle pour banquets de
sociétés.

Tél. 027/5 13 51

uoita. uc id ricuiie,
Fernand Pillet, tél. 027/8 13 21

MAGNOT

- Restauration chaude et froide BOUCherie maJSOn chaVaTcXriaaTs
8

et sa spécialité : poulet a l'indienne , 
novembre 

charges comprises
sur commande, à partir de 2 personnes Q o . -w,T- ,,8, 9 et 10 décembre S'adresser au 027/2 51 40

Assemblée du PDC
d'Ayent

AYENT. - Les citoyennes et citoyens ainsi
que tous les sympathisants du Parti
démocrate chrétien sont convoqués en
assemblée générale, le samedi 18
novembre 1972, à 20 heures , à la salle de
gymnastique de Saint-Romain.
Ordre du jour :

Elections communales et votations
fédérales des 2 et 3 décembre 1972.

Assemblée du PDC
de Vex

Vendredi 17 novembre, à 20 h. 15, au
local de la fanfare Echo des Glaciers.

Ordre du jour :
Bienvenue et orientation
Désignation des candidats
Divers.

1 lcivous\
§ savourez Jl¦-L. du\

CaféMercure
une

preuve
de la distinction

de l'hôte
et

du restaurant

Chez Debons
Tél. 027/2 19 55 appartement 41/2 p

Contrôle des phares
et des pneus 1972

La police cantonale: et l'Automobile-
Club de Suisse, section Valais, procéderont
à un contrôle des phares et des pneus , de
8 h. 30 à 12 heures et de 15 heures à
19 h. 30, aux dates et emplacements sui-
vants :
Vendredi 17 novembre : Sion, Carrosserie
des 3 Vallées.
Samedi 18 novembre : Sion, Carrosserie
des 3 Vallées.
Lundi 20 novembre : matin : Saxon,
garage de la Pierre-à-Voire ; après-midi :
Ardon, Garage Neuwerth et Lathion.
Mardi 21 novembre : Brigue, Garage Sim-
plon Naters.
Mercredi 22 novembre : Viège, place du
Marché.
Jeudi 23 novembre : matin Rarogne,
Garage Elite ; après-midi, Stalden Garage
Karlen.
Vendredi 24 novembre : Sierre, Station-
service Socal, rte de Finges.
samedi 25 novembre : Sierre, Station-
service Socal rte de Finges.

Statistiques
paroissiales

CATHEDRALE
Naissance. - Fabienne Jacquemettaz, de

Bernard et de Marie-Noëlle Oggier ;
Dolorès Ruiz, de Miguel et de Pilar Cava-
zo. H .yj f

Mariage. - Jean-Marc Roessli et Paz Pa-
rada ; Gaston Haeffliger et Romaine Bon-
vin ; Charles-Henri Berthousoz et Marie-
Thérèse Quilliot ; John Vouilloz et Emilie
Pannatier ; Heinz Blaser et Déa iMinnig.

Décès. - Dr Rémy Joseph Coquoz, allié
Ruedin ; Sœur Stéphanie Délèze, de Jean-
Joseph et de M.-A. Mariéthoz ; Marthe
Pfefferlé, de Joseph et de Marie-Thérèse
Bolli ; Anouchka-Sandra Bagnoud , de
Jean-Pierre et de Rosemarie Schwéry.

SACRE-CŒUR
Naissances. - Coudray Nicole-Alexan-

dre, d'Antoine et de Charlotte Vanin ; An-
denmatten Dominique-Michèle , d'André et
d'Alberte Andréoli ; Castro Miguel-Angel ,
de José et de Maria Del Carmin ; Mayo r
Valérie, de Didier et de Danièle Magnin ;
Rey Pierre-Alexandre, de Jean-Claude et
de Marianne Broccard .

Mariages. - Santamaria Lorja Emilio et
Arnan Martinez Maria Teresa ; Bornet
René et Dubosson Jacqueline.

Décès. - Gattoni-Filipp ini Giuseppa
Vadi-Fournier Agnès Cécile.

Point chaud en ville
de Sion

Les préoccupations électorales ne doi-
vent pas faire oublier aux édiles de la mu-
nicipalité qu 'ils restent responsables de
l'administration jusqu 'au 31 décembre de
cette année.

A ce propos nous leur rappelons que
chaque jour des enfants des écoles prépa-
ratoires et enfantines qui vont à Saint-
Guérin et résident dans le quartier ouest ,
risquent de se faire happer par des voitu-
res en traversant l'avenue de France.

La présence d'un agent de la circulation
à ce point chaud , à l'heure des entrées et
sorties de classes tranquilliserait les pa-
rents en attendant que l'on songe à un pas-
sage sous voie ou à la construction d'un
pavillon scolaire !

L. Dubuis

Slon
A louer, rue du Scex

studio meublé
libre tout de suite
365 francs par mois,
charges comprises

Mer de brouillard
NAX. - La dernière visite de Rose-Made-
leine, lui avait porté un ciel de grisaille.
C'était jouer un peu de malchance. Depuis
des semaines le ciel nous offrait le
meilleur de lui même. Généreux, limpide,
immuablement bleu.

De là à l'inviter pour une excursion en
montagne ; c'était un peu la narguer. Obte-
nir un assentiment à contre-cœur.

f e  risquai ma personne à l'extérieur, je
voulais encore scruter ce ciel qui hier
encore était bleu, étonnamment bleu.

J 'avais découvert une faille dans sa gri-
saille, là-haut Vers la Sasseneire. j ' avais
deviné dans cette lézarde moutonnée, un
espoir d'une amélioration ceriaine.

Je rentrai précipitamment, pour renou-
veler ma prière, convaincre Rose-Made-
leine, qu 'au delà de la percée ; aucun
doute le grand ciel clair était de la partie.

Cette certitude, cette assurance devait
créer l'effet escompté. Elle accepta.

Nous fûmes prêts en peu de temps. Nos
effets prirent place dans le coffre , les che-
vaux s 'agitèrent et s 'élancèrent vers les
premiers lacets de la route, dans la lumière
blafarde de cette matinée dominicale.

En peu de temps la zone du vignoble f u t
au-dessous de nous. La zone des feuillus ,
sembla nous sourire, noisetiers, bouleaux,
trembles. Pourtant le ciel s 'obstinait dans
sa mélancolie. Nous laissâmes le village
enfoui dans le calme, pour atteindre la
zone des mélèzes, celle des sap ins ensuite.

A mes côtés Rose-Madeleine commen-
çait à douter de mon assurance première.

Nous n 'échangions aucune parole. A
cette altitude le brouillard , écharpait la fo-
rêt jusqu 'au sol. Quelques lambeaux
étreints, sous les grandes dents du peigne
de la forêt apparaissaient comme s 'ils de-
vaient s 'astreindre à une opération de
cordage.

Tout à coup au détour du chemin, les
couleurs devinrent étincelantes. Avec
Rose-Madeleine, nous ne pûmes retenir un
cri de joie, hurler notre satisfaction. Nous
venions de franchir la limite de la grisaille,
du brouillard, pour entrer dans la lumière
radieuse, rutilante de la forêt automnale.
Depuis tout devint féerique, merveil-
leusement beau.

Nous continuâmes encore, enivrés
d'autant de magnificence, avant de laisser
la voiture dans un palier de l'alpage. Nous
terminâmes à pied, vers la cabane, dans un
décor de rêve, au-dessus d'une mer de
brouillard, qui emplissait la vallée du
Rhône de sa nappe laiteuse. Dans la
plaine, la vie fiévreuse, trép idante
continuait. Nous avions osé partir, braver
un risque qui n 'en était point. Combien
d'humains avec nous en ce jour eussent
aimé partager notre joie, notre satisfaction.
Combien, eussent-ils aimé exposer leurs
mines pâlottes à cette abondance de soleil.
La mer de brouillard demeura une partie
de la journée encore. Elle succomba en f in
d'après-midi sous l'ardeur incessante du
soleil ; comme le pot de crème qui
s'amenuise sous l'action gourmande de
l'enfant. Marcel Favre

RECRUTEMENT 1973
INSCRIPTION POUR LES TROUPES MOTORISÉES

Les conscrits de la classe 1954 désirant
être recrutés comme :

- automobiliste ou motocycliste
- sdt de chars
- homme d'équipage de chars de

grenadiers
- conducteurs d'obusiers blindés
- sdt de police des routes

s'annonceront au Commandant d'arrondis-
sement 6 à Sion pour le 13 janvier 1973 au
plus tard, et rempliront la formule d'inscri-
ption qui leur sera remise.

L'inscription est ouverte aux jeunes gens
qui au civil ont l'occasion de conduire un
véhicule à moteur et s'engagent à obtenir
un permis de conduire cantonal avant
l'école de recrue.

Les mécaniciens et électriciens sur
automobiles et les mécaniciens sur
motocyclettes ne sont pas tenus de s'inscri-
re, car ils nous sont annoncés par les
offices cantonaux d'apprentissage.

Avant le recrutement, les futurs

automobilistes, soldats de chars , hommes
d'équipage de chars de grenadiers ,
conducteurs d'obusiers blindés et soldats
de police des routes seront soumis à un
examen psychotechnique d'aptitude , dont
le résultat sera déterminant pour
l'incorporation définitive.

POUR LA CAVALERIE

Les conscrits de la classe 1954, désirant
être recrutés comme, dragons , doivent
s'annoncer au plus tard le 31 décembre
1972 au Commandant d^arrondissement 6
à Sion en réclamant la formule spéciale
d'inscription. Le Service des troupes
mécanisées et légères se réserve le droit
d'écarter les inscriptions des candidats qui
habitent des régions essentiellement
montagneuses ou trop éloignées des places
de rassemblement de corps.

Département militaire
du canton du Valais

Le Commandant d'arrondissement

ALBERT CHAVAZ A VEVEY
Samedi après-midi , la Galerie des arts et
lettres de Vevey recevait une foule nom-
breuse et intéressée pour l'inauguration de
la nouvelle exposition de notre artiste sa-
viésan Albert Chavaz et les amateurs d'une
peinture sensible et de genres assez divers
redécouvraient l'infati gable voyageur qui
par des paysages expriment profondément
la réceptivité du peintre à traduire des
images du Valais , bien sûr , mais également
de celles cueillies de la Vendée à l'Adriati-
que. On retrouve aussi quelques portraits
un nu, dans lesquels on sent plus que la
traduction d'un visage, la transposition de
son intimité dévoilant quelque peu l'âme
sous les traits. Certaines scènes avec per-
sonnages révèlent la continuelle recherche
de Chavaz à vouloir assaisonner la vie tant

dans un passage au cirque , l'observation
d'une partie de cartes que dans les prépa-
ratifs d'un carnaval où jaillit comme un
rayon de soleil la blonde chevelure d'une
jeune fille. Il faut aussi relever la richesse
de plusieurs natures mortes, simples
comme ces quelques aulx oubliés , ou
riches de poésie comme ces quel ques
fleurs isolées sur un coin de table. Toute la
force retenue par la volonté de l'artiste en-
chante le spectateur qui des huiles passe
avec un plaisir non diminué aux dessins , à
une aquatinte valaisanne nullement
dépaysée sur les rives de notre Léman.

Adressons des félicitations nouvelles à
l'homme qui , demeurant lui-même,
continue à être vrai dans sa servitude à
l'art. A.G.Bd.

Banque Commerciale
de Sion S.A.
Banque privée du centre du Valais, fondée en 1874
vous offre des conditions très avantageuses
vous assurant le meilleur rendement de vos capitaux

Carnet d'épargne 4 1/2 %
personnes âgées (dès 60 ans) C L /o

jeunesse 5/4 'O

à terme (selon durée) O - 3 L /Q

Livret de placement
selon terme de 3 à 12 mois 4 - 4 fe /O

Obligations de caisse
3 ans 5 /0

5 -6 ans 5 V4 %
7 -8 ans 5Y2 %

Tous les capitaux confiés sont investis dans le canton et
contribuent à son essor économique

Toutes opérations financières

Sion, rue de Lausanne 15, tél. 027/2 27 21



terrain de 12 000 m2
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De privé (famille), à vendre

canalisation, eau, électricité , zone à bâ-
tir, en bordure route cantonale, juste
avant Saxon VS, prix avantageux.
Case postale 126, 8401 Winterthur

4 p. dès Fr. 180 000.-
2 p. dès Fr. 89 000.-

terrain aménage
(eau, électricité), accessible et
bien exposé, région Val-d'Illiez,
Les Crosets, Champéry. 600 à
1200 m2.

Ecrire sous chiffre T 339949-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

A louer a Sion, au Petit-Chas
seur 27

chambre meublée

avec douche. Loyer : 150 francs ,
charges comprises.
Date d'entrée : 1" décembre 1972

Pour traiter , s'adresser à :

La Société coopérative d'habita-
tion de Monthey offre en location
aux Semilles (derrière les tennis)
disponibles tout de suite, les
trois derniers appartements sub-
ventionnés, à savoir :

un appartement
de 2 pièces

en attique (pour le 3e âge), 272 fr
plus charges

2 appartements
de 4 pièces

3e et 4» étages. Dès 435 fr. plus
charges.
Parc aménagé de 2500 m2 pour
les enfants. Situation idéale à
7 minutes du centre ville. Bail as-
suré, vente exclue. Réduction de
loyer par péréquation dès le
1" janvier 1974.

•"Ces logements sont subsidiés et
certaines conditions de revenu,
de fortune et familiales doivent
être remplies pour en bénéficier.

Rens. et location : bureau J. Ni-
colet, Crochetan 2, Monthey, tél.
025/4 22 52 36-34178

appartement
de 4 V,pièces

tout confort , libre tout de suite

Tél. 027/8 13 45.

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

appartement
de 2 chambres, cuisine

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

Morgins (VS)
à 73 km de Genève, a louer a
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

A vendre
à l'ouest de Sierre

attiques
15e étage

Panorama incomparable
sur tout le Valais central

nr_»Bii
TERRITET-MONTREUX
Résidence Pierre-France « B »

Appartements
à vendre en copropriété , à 2 pas
du centre de Montreux. Parking
couvert. Construction, aménage-
ment de grande qualité.
1" étage : 2'/2 pièces, 79 m2,
140 000 francs
2" et 3" étages : 3% pièces, 83 m2,
dès 168 000 francs
2" étage : 4'/2 pièces, 109 m2,
222 000 francs
attique : 6'/2 pièces, 200 m2, dont
living room de 55 m2 et 2 salles
d'eau, 425 000 francs

l i ï_ _ _ _ _ m
Montana
Privé vend dans immeuble neuf

2 appartements
de 2'/2 pièces, meublé ou non,
vue imprenable, piscine à proxi-
mité, au prix exceptionnel de
88 000 francs.

Tél. 027/7 32 15.

36-34137

Villa
à vendre à Lavey, 4 pièces, cui-
sine, bain, chauffage central avec
production d'eau chaude. Jardin
arborisé, prix avantageux. Libre
tout de suite.

Etude notaire Bertholet, Bex
Tél. 025/5 23 50

36-34168

studio non meublé
libre tout de suite

S'adresser à Gérance Jeanneret
Dent-Blanche 10, 1950 Sion
Tél. 027/2 41 21

36-246

garage
(1 place)
60 francs par mois
Libre tout de suite

Tél. 027/2 33 06

cafe-restauranl
avec appartement.

Ecrire sous chiffre P 36-34215 à
Publicitas, 1951 Sion.

bureau
très bien situé à Sion, près de la
gare. Surface : 25 m2 environ.

Ecrire sous chiffre P 36-902923 à
Publicitas S.A., 1951 Sion.

Couple d'un certain âge cherche

terrain de 700-800 m2 ou
étage dans villa
ou maison à rénover
de préférence banlieue de Sierre ou
Sion, soleil, tranquillité, paiement comp-
tant.
Offres sous chiffre P 36-33300 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Café de la Fontaine
Fully

A louer à Slon

grand
appartement
de 4V2 pièces
situé dans le haut de
la ville, quartier tran-
quille et ensoleillé.
Confort moderne.
Loyer : 560 francs par
mois, plus charges et
garage.

Ecrire sous chiffre P
36-34095 à Publicitas
1951 Sion.

A échanger
appartement de
week-end
construction moderne
3 pièces, garage, à
10 km de Sion, rive
droite, contre

grand studio ou
petit 2 pièces
à Sion, aux environs
du Métropole.

Ecrire sous
chiffre P 36-34181 à
Publicitas, 1951 Sion

. - a ¦ ————— ¦ 
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Le nouveau propriétaire

Fred Lenhart
et la gérante

Mlle Cécile Bugnon
vous invitent à l'apéritif

samedi 18 novembre

Pour une annonce

81-954

bien équilibrée
PUBLICITAS
vous tend la perche

A louer à Sion, cen-
tre ville

un local
commercial

d'environ 80 m2, avec
vitrine.

S'adresser au tél.
027/2 45 55,
libre tout de suite

36/34122

Je cherche à louer

maison
de 5 pièces
avec dégagement ,
entre Sion et Sierre
Eventuellement
location-vente.

Tél. 039/51 10 13,
dès 19 heures.

36-34121

Je cherche à acheter

vigne de 100 à
700 toises

région Sion.

Ecrire sous chiffre P
36-34118 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Je cherche à acheter

le cherche à acheter
maison neuve

J -.n-, - ou à rénoverngne de 100 a
r00 toises région de Sion.

égion Sion. Ecrire sous chiffre P
36-34118 à Publicitas

Ecrire sous chiffre P 1951 Sion-
16-34118 à Publici- 
as, 1951 Sion. 

A vendre ValaiS
. Cherchons, périodepoints Sllva 2412 au 2.1.73, cha -

Mondo-Avanti let pour 4 personnes
situation ensoleillée

Ecrire à :
LESCY FV
Case postale 281 Tél. 021/20 33 31
1401 Yverdon (heures de bureau]

OFA 60-853003 22-316297

Valais
Cherchons, période
24.12 au 2.1.73, cha-
let pour 4 personnes,
situation ensoleillée.

Tél. 021/20 33 31
(heures de bureau)

22-316297

(6) Une vérité
de suite

Les banalités de la production des
meubles de grande série , vus et revus, ..->
multicopiés à l'infini , trop chers pour  ce SOmmelISre
qu'ils représentent réellement , ne sau-
raient contenter le client exigeant. nourrie-logée, 1 jour de congé par
Sans dépenser plus d'argent, vous trou- semaine, 2 dimanches par mois,
verez au Gain très intéressant.
Shopping Center du Meuble d'Art à
Martigny, 46 , avenue de la Gare (face
au tea-room Bamby), qui présente dans
une galerie de 25 vitrines, et dans les
1500 m2 de son exposition complémen-
taire, un prestigieux programme de meu-
bles de style fabriqués dans ses propres
ateliers, ainsi que toutes les exclusivités
et sélections de M. Goy, anciennement
à Sion, Valeyres-sur-Rance et Chancy.

Chacun est cordialement invité à visiter
nos différents ateliers , et voir comment ,
par qui, et avec quoi sont confectionnés
nos merveilleux nsembles.
Confection et pose parfaits de rideaux
et tentures murales par spécialistes
expérimentés.
Le département décoration , meubles
d'art et installations est placé sous la
responsabilité de M. Michel Lorimier ,
décorateur d'intérieur , maître d'art à
Paris.
Devis et projets sur démande.

Martigny, tél. 026/2 34 14 - 2 38 92
En dehors des heures d'ouverture nor-
male des magasins , prendre rendez-
vous.

Tous les samedis, de 9 à 17 heures ,
sans interruption

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

Café à Monthey cherche pour tout

Tél. 025/4 23 52.

36-34119

Aide médical
cherche emploi dans
clinique ou chez mé-
decin privé

Ecrire à
M. Chevalley
ch. des Collines 41
1950 Sion
ou téléphoner au
027/2 56 66
avant 9 heures

60-262630

37111
Modernisation de

vestons
croisés
en 1 rang
53 fr. 50 et re-
touches de

pantalons
R. Pottet, tailleur
Ecluse 10
Neuchâtel
0 (038) 25 90 17

Hôtel DOM, Saas Fee
cherche pour la saison d'hi-
ver ou à l'année

sommelier (ière)
pour restaurant- rôtisserie

lingère
femme de chambre
commis de cuisine
apprenti cuisinier

Faire offres à famille Sierro
Hôtel DOM, 3906 Saas Fee
Tél. 028/4 85 62

1re coiffeuse
avec quelques années d expérience

Tél. 027/2 24 34 dès 19 h.

36-34116

poseurs de fer
si possible avec connaissance
des plans

Eventuellement groupe d'ouvriers
à la tâche

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

89-5246 chauffeur poids lourds

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

Commerce de fers et produits
métallurgiques cherche

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à Tavelli et Bruno SA
1260 Nyon

22-3951

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

Travail à la pièce
Salaire intéressant

18-62513

Jeune fille cherche
place à Sion comme

sténo-
dactylographie une sommeiière
Entrée immédiate

Bon salaire.
t=~.-..~ Place à l'année.Ecrire sous
chiffre P 36-34263 à
Publicitas, 1951 Sion.

Restaurant « Le Bicorne » a
Martigny cherche

Tél. 026/2 42 54
Jeune dame avec di-
plôme de l'école de
commerce cherche

travail
à domicile
à Sion

Tél. 027/2 05 72

36-34249
A vendre

vache
3e veau, portante

fille de cuisine
(étrangère acceptée), entrée dès le
22 novembre, ainsi qu'une

Sommeiière remplaçante
pour deux jours par semaine

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

pour le 15 décembre, .... ., ...
bonne laitière fille U OlTICe

Tél. 027/2 85 62
dès 18 heures

36-34252

Tél. 026/2 48 80

Salon de coiffure a Sion
cherche

Nous cherchons pour entrée im
médiate 3 à 4

Tea-room Burnier, Martigny
cherche

On cherche tout de suite ou à
convenir

vendeuse
pour boulangerie-pâtisserie
Congé le dimanche

Faire offres à Michel Nendaz,
tea-room-pàtisserie ,
1920 Martigny
Tél. 026/2 24 38 36-91111

Restaurant « Le 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.

Améliorez
votre budget

en conseillant nos produits de
soins de peau par présentations
à domicile et sur rendez-vous.
Formation assurée et gratuite.

Tél. 021/25 82 73 - 22 48 79

Café-restaurant du Marché à Aigle
cherche

serveuse
pour le service de la brasserie et ai
restaurant.

P. Clément, tél. 025/2 21 67
22-6001

On cherche pour le 26 décembre
et la Saint-Sylvestre

orchestre
avec 2 musiciens

Café-restaurant de la Poste
Saint-Luc, tél. 027/6 85 08

36-33959

Urgent !
On cherche

personne
ayant expérience
auprès des enfants

Pas de travaux de ménage
Salaire très intéressant

Tél. 027/2 79 85

36-4803

TERRE DES HOMMES
VALAIS

LA MAISON C. C P. 19-9340
ACCUEIL C C P. 19-8045
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«La météo
et la santé»

Autrefois, nos grands-parents consul-
taient l'almanach pour savoir le temps
qu 'il allait faire.

Leurs expériences enregistrées
d'autre part, au long des annés étaient
également très précieuses. Certains si-
gnes, certains phénomènes ne les trom-
paient pas.

Depuis des années, des techniques
modernes autorisent des prévisions mé-
téorologiques assez exactes pour un
laps de temps déterminé.

Ces prévisions - qui ne sont pas des
prédictions - sont transmises réguliè-
rement par les ondes de la radio et de
la télévision. Elles rendent d'inestima-
bles services.

Mais parfois , il n 'est pas nécessaire
de se référer aux avis autorisés des spé-
cialistes de la météorologie. Il su f f i t
d'écouter ou de questionner des per-
sonnes de votre entourage pour savoir
ce qui va se passer en ce qui concerne
le temps.

« Ma jambe me fait  mal ? »
// va p leuvoir.
« Grand-pere a eu sa crise

d'asthme ? » Le temps va changer.
Ces petites phrases sont courantes.

Elles traduisent une réalité:
La pluie, l'orage, le brouillard, le

vent, la chaleur influent sur notre
santé.

Les malades, les personnes affaiblies
ou celles relevant d'une opération « en-
caissent » plus difficilement les
changements de temps.

Certaines personnes, sensibles aux
bouleversements météorologiques peu -
vent prévoir longtemps à l'avance des
chutes de neige. L'arrivée des orages
est l'un des p hénomènes les plus cou-
ramment annoncés par les malades.

En effet , avant et pendant les orages
l'électricité atmosphérique modifie en
profondeur les échanges biologiques du
corps humain.

Nous devons subir bien d'autres fac-
teurs encore :
s le vent. Par exemple dès que le fœhn
souffle , il est constaté l'apparition des
symptômes suivants : nervosité, mi-
graines, angoisses, cauchemar. Je lisais
dernièrement dans une revue que le
nombres des crimes et des suicides aug-
mente lorsque le fœhn souffle.

La chaleur. Si le froid paralyse , k
chaleur abrutit. L'une des consé-
quences les p lus inattendue c'est
l'augmentation du nombre d'accidents,
dès que la chaleur dépasse 25 degrés.
* Enfin il faut encore tenir compte des,
influences cosmiques.

Notre corps humain doit se défendre
et lutter contre pas mal de phé-
nomènes.

-gé -

Vos
annonces :

Tél. 3 71 11

Cuisines modernes

QUOI
DE

NEUF?
Dans les expositions permanentes de
Gétaz Romang Ecoffey S.A., le spé-
cialiste de la cuisine soignée, vous
pouvez voir toute l'année les cui-
sines les plus perfectionnées, avec
les plus récents équipements que la
technique met à notre disposition.
Dans ces salles d'expositions est
présentée la cuisine européenne
bestseller :
la CUISINE SIEMATIC, nouvelle par
son style et ses aménagements
extraordinaires :
plus de 400 dispositifs de range-
ments.
Grâce à ses multiples éléments mo-
biles, tous les objets, même ceux
disposés dans les angles, se présen-
tent à portée de votre main, près
de leur point d'utilisation. Le sum-
mum d'ingéniosité — pour vous, de
commodité.

¦_¦_¦ I

Bientôt un Pipe-Club a Sion

Lors de la distribution des prix M. Muller président du Pipe-Club de Suisse et M.
Armand Revaz de Sion avec les deux premiers concurrents M M .  Valiquer et
Devaud.

SION. - Mercredi soir , au carnotzet du
Buffet de la gare s'est déroulée une fu-
merie de pipe. C'est la deuxième du genre
qui a été organisée à Sion.

Une quinzaine de personnes ont parti-
cipé à cette fumerie, placée sous la direc-
tion et la surveillance de M. Muller ,
président du Pipe-Club de Suisse.

Le concours doté de trè s beaux prix a
été remporté par M. Fernand Valiquer de
Sion. M. Gaston Devaud a été le second à
quelques secondes. Chaque participant au
concours a reçu 2 allumettes et 2 grammes
de tabac. M. Valiquer a fumé pendant 59
minutes et 24 secondes.

UN PIPE-CLUB A SION
expositions, conférences , reunions et toutes

A l'issue de la fumerie M. Forclaz a pré- autres manifestations de ce genre.

sente aux partici pants les grandes lignes
pour la constitution d'un Pi pe-Club pour
Sion et les environs. Un groupe de travail
a été constitué. D'ici peu des rensei-
gnements seront donnés à tous les fumeurs
de pipe.

LE BUT DU PIPE-CLUB

Le Pipe-Club a pour but de propager le
goût et l'art* de fumer la pipe et de per-
mettre à tous les fumeurs de pipe de se
réunir à cet effet.

Pour atteindre ce but les responsables
sont autorisés à mettre en œuvre tous les
moyens adéquats notamment l'organisa-
tion de congrès, concours, championnats

FVR - Fonds valaisan pour la recherche
Le Fonds valaisan de la recherche nous

prie de communiquer :
Officiellement fondé en mai de cette

année, en présence de Mg N. Adam, évê-
que de Sion et de M. Roger Bonvin , con-
seiller fédéral , le Fonds valaisan de la re-
cherche a, entre autres, pour but :
1. de permettre à des éléments particuliè-

rement doués, domiciliés dans le can-
ton et manquant de moyens financiers ,
d'acquérir en Suisse ou à l'étranger une
formation post-professionnelle pouvant
être utile aux domaines clés de l'écono-
mie valaisanne : agriculture , tourisme ,
industrie ;

2. de financer toute initiative ou recher-
che favorisant le développement du Va-
lais dans les domaines culturel , artisti -
que, économique, scientifique , techni-
que et social.
Le Conseil de fondation invite donc tant

les autorités cantonales , communales et
ecclésiastiques que les éducateurs , parent
et -bien entendu les intéressés eux-
mêmes à lui signaler les candidats

éventuels aux premiers fonds dont il dis-
pose.

Les bénéficiaires devront posséder une
formation soit professionnelle , soit univer-
sitaire et établir que leurs moyens finan-
ciers rendent une post-formation difficile.

Les intéressés sont priés de s'adresser
par écrit en joignant un bref curriculum
vitae et un aperçu de leurs objectifs au :
Secrétariat du Fonds valaisan de la
recherche, Case postale 22, 1951 Sion , qui
les renseignera , tout en garantissant une
discrétion absolue.

Les moyens du FVR étant encore mo-
destes, il y aura donc peu d'élus. Il est à
espérer qu'au vu des résultats , il sera , ces
prochaines années , plus facile de faire
appel à la générosité valaisanne.

Le président : Joseph Haenni
Le secrétaire : J.-P. Rapaz.

Grande fête
d'automne en faveur
de Valais de Cœur

I SION. - Samedi 18 et dimanche 19 '
I novembre 1972, à la salle paroissiale I
' de Saint-Guérin une grande fête
j d'automne est organisée en faveur de |
. Valais de Cœur.

Heures d'ouverture : samedi I
i 18.11.1972 de 17 à 23 heures ; I¦ dimanche 19 de 10 h. 30 à 23 heures.

Organisation : Stand 1 : vente d'où- |
vrages , tricotage, couture, gadgets, .

| jouets.
Stand 2 : vente de bougies « Valais I

I de Coeur ».
Stand 3 : bar permanent
Stand 4 : vente de pâtisserie et gâ-

I teaux.
Stand 5 : buvette.
Stand 6 : buffet froid, cafétéria.
Roue de la fortune et mini-loto : 4 I

I mini-vélos à gagner.
Venez nombreux.

RECRUTEMENT DES JEUNES TAM-
BOURS

SAVIESE. - La Société des tambours de
Savièse, désireuse de renforcer son effectif
par des jeunes forces, met sur pied un
cours d'instruction de jeunes tambours.
Les jeunes gens qui s'y intéressent peuvent
se trouver au local de la société à Granois ,
le samedi 18 novembre 1972 à 19 heures.

Tous les renseignements seront donnés à
cette occasion.

Société des tambours de Savièse

Voyage à travers
le temps

Conférence avec diapositives
par M. et Mme R. Junod de
Genève
dimanche 19 novembre 1972
à 15 h., à l'hôtel de France,
Slon
Entrée libre
Groupe Baha'i de Sion

Cours pratique pour l'emploi des machines
à travailler le bois, et cours de teintage
et polissage pour menuisiers et ébénistes
SION. - L'Association valaisanne des
maîtres menuisiers , ébénistes et charpen-
tiers, d'entente avec le Service cantonal de
la formation professionnelle et le Centre
de formation professionnelle , et en colla-
boration avec la Commission profession-
nelle paritaire de l'industrie du bois , orga-
nise en 1973.
1. Un cours pratique pour l'emploi des

machines à travailler le bois durant les
4 samedis suivants :

SAINT-LEONARD. -LE PDC présentera
trois candidats aux prochaines élections
communales.

II s'agit de MM :
- Edouard Delalay, conseiller sortant
- Roland Revaz, nouveau
- François Bétrisey, nouveau

M. Eloi Pannatier sera proposé comme
juge et Mme Létitia Balet comme vice-
juge.

13, 20, 27 janvier et 3 février 1973
2. Un cours de teintage et de polissage

durant les 4 samedis ci-après :
10, 17, 24 février et 3 mars 1973

Ces cours se donneront aux ateliers -
écoles du bois du Centre de formation pro -
fessionnelle de Sion.

Les inscriptions doivent être adressées ,
par écrit, directement au Bureau des mé-
tiers, case postale 184, 1951 Sion.
en mentionnant le nom, prénom , date de
naissance, domicile et emp loyeur.

Des renseignements complémentaires se-
ront donnés aux intéressés en temps op-
portun.

Dernier délai pour les inscriptions 25
novembre 1972.

Commission professionnelle
paritaire de l'industrie du bois

Assemblée de
la Chambre immobilière

du Valais
SION. - Ce soir à 17 h. 30 a la nouvelle
salle de conférence de la Caisse d'Epargne
du Valais la Chambre immobilière du Va-
lais tiendra son assemblée générale ordi-
naire. L'ordre du jour est le suivant :
1. Procès-verbal de la dernière assemblée

générale
2. Rapport du président de la CIV
3. Comptes 1971
4. Exposé sur la politique du logement par

un délégué du Comité de la Fédération
romande immobilière

5. Bref exposé « La protection des loca-
taires contre les abus en matière de
loyer » par M. Jean Métry

6. Divers.

\ HôMMâGE "â "fouis "GILLIOZ]
SAINT-LEONARD. - C'est avec une que le drame concerne d'autres famil-
vive émotion que les tireurs de Saint- 1 les que celle du théoricien qui s'exé- ¦
Léonard ont appris le décès de celui cute si facilement.
¦ qui fut un homme particulièrement Pour tous le départ si brusque de

actif , de celui qui fut jadis président de notre ami Louis afflige profondément
leur petite société de tir. notre petite société de tir , société qu 'il

Comment se rendre à l'évidence de- présida avec compétence pour laisser à
| vant un sort aussi cruel , comment ses successeurs un héritage digne de

admettre qu'un homme aussi bouillant son passage.
puisse quitter aussi rapidement son Le vitrail que notre ami Louis nous a
entourage alors que sa présence était offert tout dernièrement trouvera une
pour tous un éloquent exemple de cou- place d'honneur dans les souvenirs de
rage. L'acceptation de cette nouvelle notre société. U évoquera toujours pour
est difficile. nous le souvenir de l'homme dynami-

Le chrétien dirait que le Seigneur que qu'il a été.
m éprouve les siens ; l'homme de la rue Que la famille de notre ancien prési-

dirait que ce sort cruel attend tout un dent trouve ici notre pius profonde
chacun : l'ami, lui se refuse à admettre sympathie dans le grand deuil qui la
ces théories, qui à son avis trouvent frappe,
peut-être une petite approbation lors- Les tireurs de Saint-Léonard
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Décisions du Conseil d ' Etat
ADJUDICATIONS :

1. Le Conseil d'Etat autorise le comité de
la « Wasserversorgungsgenossenschaft,
Blatten », commune de Naters , à adju-
ger les travaux de construction du nou-
veau réservoir du village.

2. Les communes de Mex et de Randogne
sont autorisées à adjuger les travaux de
construction de collecteurs d'eaux
usées.

3. Les communes de Conthey et Vétroz
sont autorisées à adjuge r la fourniture
de l'équipement électro-mécanique de
la station d'épuration des eaux usée
intercommunales.

APPROBATIONS :

1. Le Conseil d'Etat a approuvé les nou-
veaux statuts des sociétés de dévelop-
pement de :
Evolène, Sierre, Nax , Morgins , Simp lon ,
La Souste, Loèche, Môrel.

DEMISSIONS :
Le Conseil d'Etat a agréé la démission

présentée par Mme Josette Fermo, sténo-
dactylographe à l'Office des poursuites et
faillites de Sion.

NOMINATIONS :

M. Alexandre Schafer est nommé à titre

définitif professeur au collège de Saint-
Maurice ; [

M. Michel Schwery et M. iMichel Cal-
pini , sont nommés à titre définitif mo-
niteurs aux ateliers-écoles du Centre pro-
fessionnel de Sion.

M. Roland Saillen et M. Bernard Duay
sont nommés à titre définitif maîtres au
Centre professionnel de Sion.

M. Francis Anzevui , aux Haudères , est
nommé provisoirement au poste de re-
viseur à l'inspection cantonale des fi-
nances.

M. Jacques Pradervand , chef d'exp loi-
tation des usines CFF à Vernayaz , est
nommé membre de la Commission can-
tonale de la pêche.

M. Michel Crettaz est nommé à titre dé-
finitif dessinateur au service des bâtiments
et de l'urbanisme.

M. Ernest Schmid , cdt de la police can-
tonale, est nommé membre de la Commis-
sion administrative de l'institut Galli-
Valerio, à Lausanne , en remp lacement de
M. Charles Gollut , ancien Cdt de la police
cantonale, démissionnaire.

SUBVENTION : -

— en faveur des chemins agricoles
d'Unterems, IP étape.
Le Dr Andréas Stalder, de Lukelfliih ,

est autorisé à pratiquer l'art médical sur le
territoire du canton.

L APHM remercie
A notre époque bien imparfaite et

matérialiste , nous nous plaisons à relever
le geste que l'Ensemble des instruments de
cuivre valaisan et M. Aldo Defabiani ont
fait en faveur des handicapés mentaux.

En effet , ces musiciens ont donné , sa-
medi dernier , un magnifique concert dans

la salle paroissiale de Savièse. Que ce con-
cert ait été d'excellente facture n 'étonnera
personne mais que les musiciens se soient
déplacés pour consacrer gratuitement leur
soirée, voilà un geste qui les honore et
pour lequel nous leur devons les plus sin-
cères remerciements.

Merci à MM. Dorsaz , Defabiani , aux
musiciens et Mlle Muller ! Soyez certains
que si nos enfants pouvaient vous dire leur
gratitude, ils le feraient bien mieux que
nous avec un lumineux sourire ou sim-
plement avec un geste maladroit. Nous
nous permettons quand même de vous re-
mercier en leurs noms pour la coquette
somme que vous mettez ainsi à leur dis-
position et surtout pour l'amitié , la sym-
pathie et la considération que vous leur
apportez par votre présence.

L'APHM remercie aussi vivement le pré-
sentateur de service, lui aussi bénévole , les
commissaires saviésans et toutes les per-
sonnes dévouées qui ont jugé utile de faire
quelque chose pour nos enfants. Pour son
10- anniversaire l'APHiM est heureuse
d'avoir reçu ces cadeaux précieux que sont
l'amitié, la considération et la franche
sympathie.

Association de parents
de handicapés mentaux

Mieux comprendre
la bible

Beaucoup de personnes sont avides
de se nourrir de la Parole de Dieu.
Mais souvent elles se trouvent désem-
parées devant les difficultés qu 'elles
rencontrent.

Une possiblité de mieux compren-
dre la Bible s'ouvre à elles : le samedi
25 et dimanche 26 novembre, une
journée d'étude sur les évangiles aura
lieu à Saint-Maurice, sous le ^irection
de frère Masséo Caloz (début du tra-
vail à 17 heures).

Lieu : foyer franciscain , 1890 Saint-
Maurice

Inscription jusqu 'au 21 novembre
auprès de frère Jean-Pierre, couvent
Ar. ~ ..«.«aa. 1 Ham C' aaaa 11 A\  *1TJ /

"enfants (f) du monde,,
SOUTENEZ NOTRE ACTION

CAR

H PHT=LA VIE DE
MILLE BOUT.

PEUT DOS
Au grand magasin
Coop-City à Sion

Place du Midi
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Si vous êtes un professionnel de la construction avec de l' expé-
rience dans le domaine de l'entreprise et de la conduit e des
ouvri ers, si vous savez faire preuve d 'ini tiative et de consc i en ce,
vous trouverez chez nous un poste correspondant à vos capacités
et offran t des possibilités d 'avancement.

Nous cherchons pour le Valais central et le Haut-Valais un

conducteur de travaux
expérimente , pour s'occuper de l 'organi sati on de chantiers de
construction de routes et de travaux publics en général , de la
direction technique et économique de ceux-ci et des décomptes y
relatifs. De très bonnes connaissances d'allemand sont indispen-
sables. Le traitement et les gratifications correspondent aux exi-
gences et sont complétés par d 'excellentes prestations sociales.

Les intéressés peuvent obtenir des renseignements supplémen-
taires ou adresser directement leurs offres écrites accom pagnées
d'un curriculum vitae à

STUAG, entreprise suisse de construction de routes et de travaux
publics S.A., ruelle du Midi, 1950 Sion, tél. 027/2 54 21

05-11042

.Jffift^^
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Cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir , pour nos rayons

alimentation
produits laitiers
traiteur

Salaire adapté pour personnes stables,
mûres et qualifiées

Se présenter à la direction de

Kuchler - Pellet
AUX GALERIES DU MIDI SION. tél. 027/2.16.51

Pour succéder à notre collaboratrice actuelle qui
va nous quitter pour raison de mariage, après onze
ans de service,

Nous cherchons une

secrétaire de direction
possédant une bonne culture générale, de l'initia-
tive et ayant de l'expérience dans les travaux de
sténodactylographie et de secrétariat en général.

La préférence sera donnée à une candidate capa-
ble de rédiger seule et connaissant la langue alle-
mande.

Salaire en rapport avec les capacités.

Institutions sociales avancées.

Discrétion assurée.

Les offres avec curriculum vitae, prétentions de
salaire et photo, sont à adresser à la direction de
l'Association valaisanne des entrepreneurs, case
postale 32, 1951 Sion.

KHB--------a>>>>H_--------l->--->~-~a-ai _^______________^______J_____-_-_________-_^____--____--^-_ I

1973 Votre grande chance
Entreprise de renommée mondiale pour la fabrication
et la vente d'articles de consommation exclusifs et
modernes cherche, dans le but d'étendre son déve-
loppement sur le plan international

représentants
Débutants acceptés
sérieux et consciencieux pour visiter et conseiller
exclusivement la

clientèle commerciale
et industrielle
Rayons réservés, autant que possible à proximité du
domicile. Retour chaque jour.

Fixe, commissions , frais journaliers et de voiture,
voiture de la maison sur désir, primes, semaine de
5 Jours, 5 semaines de vacances, prestations sociales
modernes , indépendance totale. Activité antérieure
sans importance. Formation approfondie sur place.
Nous sommes à votre disposition pour tous renseigne-
ments, sans engagement.

Veuillez nous écrire sous chiffre 13-6714 à Publicitas ,
1951 Sion.

ORSAT S.A., vins, Martigny
cherche pour entrée immédiate

ouvrières
pour confectionner les colis de fête.

Travail jusqu'à mi-janvier ou à convenir.

Tél. 026/2 24 01
Service technique

36-5004

Important magasin de confection de la
place de Sion cherche

une vendeuse
et

une aide-vendeuse
Age indifférent , pour entrée tout de suite.
Salaire au-dessus de la moyenne.

Semaine de 5 jours.

Faire offre à case postale 546 , 1951 Sion
ou téléphoner au 027/7 56 56 durant les
heures de bureau.

89-50648

Nous engageons tout de suite ou date
à convenir

ouvriers ferblantiers
qualifiés

couvreurs
Appartement à disposition

S'adresser à
Entreprise Henri Cerutti & Fils
Tél. 022/36 94 25 à Genève

18-62561

Pour notre département d'entretien et
dépannage d'ascenseurs, nous cherchons

monteurs
en ascenseurs
qualifiés

pouvant travailler de façon indépendante.
Possibilité de se créer une excellente
situation.
Tous frais de déplacement payés.
Véhicule à disposition.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres écrites sous chiffre PA 36-902927
à Publicitas, 1951 Sion.

36-2829

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

On cherche
Crans-sur-Sierre

Serveuse Cherchons
Débutante acceptée
S'adresser au

Rue du Nord 12 vendeuse
Téi 02ie/Ii is si aide-vendeuse

22-8112

pour papeterie-librairie-tabac.
A Paris Excellent salaire.

Jeune couple cher- Té| Q27/7 26 34.
che pour longue du-
rÈe 36-34103nurse 
25 à 40 ans, pour
bébé de 9 mois. Dès .... . „ „_„,„ - es-..,
ie 15 décembre. Bon Hôtel Continental, Sion
salaire, congés régu- cherche pour le 1er décembre
liers.

MmTde Gasperi garçon ou fille d'office
9, boul. du Château ** T

92 Neuilly-sur-Seine
18-̂ 40546 C. Zufferey

Tél. 027/2 46 41

Sommelier 36-3401

cherche place pour .
saison ou à l'année,
dans dancing ou res- Cherchons pour Sion
taurant.

Références ' .
employée de magasin

Tél. 027/9 69 69

36-301773 Bon salaire à personne capable.
Entrée tout de suite ou à convenir

On cherche Tél. 027/2 14 71 ou 2 30 65.
à Montana

36-4000

deux
SOmmelières Hôtel de montagne cherche pour

saison d'hiver, 3 mois
dans restaurant
panoramique 

g femmes dg chambre
Heures de travail 2 flIlCS C\e Salle
8 h. 30 à 18 heures ., «,-»--»—_ a-J'^a**:-^pour saison d'hiver. 1 QarÇOn 01 OlTICe

1 commis de cuisine
1 casserolier

S'adresser au 4 _ _ _*;__
027/7 24 26 I pOUier

1 tournante
Faire offres au
027/5 35 93 - 5 66 65

36-33629

Café de campagne
cherche Faire offres au

027/5 35 93 - 5 66 65
36-33629

sommeiière 
pour début décembre ,
Bon gain assuré Secrétaire

bilingue français-allemand, an-
Ecrire sous chiffre 9|ais' connaissance de l'italien,
89-50628 à Annon- 5 ans de pratique, cherche place
ces suisses S.A . à Montana-Crans. Entrée tout de
1951 Sion. suite ou date à convenir.

Offres sous chiffre AS 81-3719
On cherche pour aux Annonces Suisses SA, ASSA,Montana-Crans Fribourg, ou tél. 037/22 59 85.

chauffeurs _= 
de taxi
pour la saison d'hiver C0ÎffeUS6 dSJTlSS
ou à l'année . . . .cherche emploi
Tel. 027/7 13 12 à gion ou environs.

36-34183
Tél. 027/2 41 21, heures de bu-

Jeune dame reau

avec diplôme de 36—301771
commerce, cherctlS 
travail à domicile à
Crans

La vinicole de Sierre, Tavelli SA,
engagerait pour tout de suite ou

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

café de Lausanne chauffeur-livreur
a Martigny
Tél. 026/2 25 80 . . .Permis poids lourds
cherche Place stable et bien rétribuée

Semaine de 5 jours

sommeiière
Téléphoner pour prendre rendez
vous au 027/5 10 45

Entrée à convenir. 36-6800

36-91098

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

commis de cuisine
cuisinière¦ ¦ ¦ aa

Place à l'année
Bon salaire
Congé le mardi

Tél. 025/3 74 74 36-33551



Fort intéressante exposition avant les fêtes

Des jouets, pour une exposition des p lus instructives

SIERRE. - Pour trois jours , cela jusqu 'à
dimanche soir, se tient dans le cadre du
centre des loisirs et culture de la ville de
Sierre, une exposition des plus intéres-
santes, consacrée aux jouets.

Cette exposition est - avant tout - des-
tinée aux parents qui, en cette période
d'avant-fêtes, se trouvent confrontés au
problème du choix. Un choix toujours plus
grand , allant de pair avec l'augmentation
du niveau de vie et des moyens financiers.

Elle est organisée en collaboration par le
centre de loisirs et culture ; l'intitut in-
ternational pour la promotion du bon

jouet ; l'Association du personnel de l'en-
seignement primaire de la ville de Sierre et
Pro Juventute.

Voici quelques extraits d'une brochure
éditée par l'Institut international du bon
jouet qui détermine quelques critères de
choix.

La signification du jeu dépasse large-
ment les frontières de l'enfance. En lui, a
dit Frœbel, se trouve la source de tout ce
qui est bon. L 'essence du jeu est la spon-
tanéité la fantaisie la libre création. Non
seulement l'enfant , mais l'ado lescent,
l'adulte, doivent pouvoir jouer car lorsque

Cette rubrique n'engage pas
la responsabilité de la rédaction

le sens du jeu se perd, l'équilibre de la per-
sonnalité est en danger, la culture et la ci-
vilisation sont menacées.

Quant à l'enfant c'est dans le je u qu 'il
apprend à connaître et maîtriser son corps,
qu 'il développe ses facultés mentales, qu 'il
fait l'apprentissage de la coopération. C'est
aussi dans le jeu qu 'il s 'exerce à l'effort , à
la concentration, à la persévérance, qu 'il
prend confiance en lui-même, et enf in au 'il
résout les conflits avec son entourage.

Nous pouvons voir un rapport entre ce
jeu de l'enfant et le matériel Qu 'il va
utiliser. Le jouet lui permettant, dans une
certaine-mesure d'établir une relation satis-
faisante avec son environnement. Ainsi
pouvons-nous dégager que la personnalité
de l'enfant et tout son développement ulté-
rieur sont étroitement liés à la réussite de
cette confrontation avec les objets qui se-
ront mis à sa disposition.

QU'EST-CE QU'UN BON JOUET ?

En bref, un bon jouet doit répondre au
moins à trois critères :

a) qualité matérielle : le matériau, l'exé-
cution, la solidité, l'absence de danger,
la non-toxicité

b) qualité formelle : la beauté, la simpli-
cité, bien entendu sans esthétisme ;

c) qualité éducative : l'adaptation aux be-
soins de l'enfant et à son niveau de dé-
veloppement, la part laissée à l'imagi-
nation.

Cette fort intéressante exposition est
ouverte tous les jours de 14 à 17 heures et
de 20 à 22 heures, jusqu 'à dimanch e soir.
Nous engageons chacun à la visiter, elle
est très instructive et permettra à tous les
parents de se faire une idée avant l'heure
du choix.

Le Conseil général à Sierre
EN GUISE DE CONCLUSION

SIERRE. - Dans quelques heures, les jeux
seront faits pour ou contre l'introduction
du conseil général.

La p lupart des citoyens auront certaine-
ment lu les articles de presse afin d'y
trouver une confirmation de leur opinion
fixée préalablement déjà, en faveur ou non
de cette institution politique. En effet , je ne
crois personne llement plus au téléguidage,
car, contrairement à ce que disait un cor-
respondant de ce journal, il y a quelques
jours, il n'y a plus aujourd'hui d'infan-
tilisme politique, sauf peut-être pour cer-
tains esprits acides ou trop sûrs d'eux-
mêmes.

LE COMITE D'ACTION
Sauf erreur, on l'a voulu hors partis po-

litiques. C'est une opinion. Ce n 'est pas la
mienne.

Cependant dans l'optique voulue, il a
très bien rempli son rôle, trop discrètement
à mon avis, compte tenu de la position
qu'on lui avait assignée.

Certains auraient voulu des noms. Ce
n'était plus possible dès l'instant où l'on
voulait d'un comité d'action hors partis
politiques. En effet , les personnes suscep-
tibles de faire partie de ce comité étant des
citoyens engagés, il est évident que l'éti-
quette des individus est immédiatement at-
tachée au comité dont ils font partie.

C'est humain ! terriblement humain !

LE CINQUIEME ASSAUT

Un honorable correspondant a parlé
dans le Journal de Sierre de ce cinquième
assaut en f aveur du conseil général à
Sierre.

Il a commis là une erreur. Nous n 'en
sommes pas encore là. Le premier essai a
été positif (1928) mais il n 'a duré que 4
ans, le Parti radical ayant demandé et
obtenu la suppression du conseil général.

Deux autres essais ont été négatifs dont
un en 1956 par une seule voix de diffé-
rence.

Ceci pour la petite histoire et l'exacti-
tude des fa its.

Par ailleurs, je suis navré de devoir rap-
peler à ce correspondant le principe de la
séparation des pou voirs dans la commune.
1. Les commissions communales sont

nommées par le conseil municipal et
font donc partie du pouvoir exécutif.
Elles subsistent malgré le conseil
général.

2. Le conseil général est le pouvoir
exécutif de la commune et ne remplace
en aucun cas les commissions commu-
nales.

Cette petite mise au point remet les
choses à leur vraie place car d'autres cor-
respondants ont commis la même erreur
dans leurs articles.

L'erreur est humaine, seule la persévé-
rance dans l'erreur est coupable nous dit
un proverbe latin.

POUR CONCLURE
J 'aimerais dire à mes lecteurs que toute

la prose publiée contre le conseil général
m'a laissé sur ma faim. Suis-je trop
exigeant ou trop convaincu de la nécessité
du OUI ?

Le fait est que la gentille politique à
papa à mon avis, à vécu, quelle que soit
l'issue du scrutin des 18 et 19 novembre
prochains. Au reste les autorités canto-
nales en sont conscientes puisqu 'une nou-
velle loi sur le régime politique des com-
munes et des bourgeoisies est en prépara-
tion. Les jeunes n'en veulent plus de
cette politique. Il faut que cela change si
nous voulons les intéresser à la vie de la
cité.

Quant à moi, j 'ai opté dep uis p as mal
de temps pour : le dynamisme et pour
l'efficacité.

Je voterai donc oui pour le conseil
général, ce législatif communal capable
d'épauler efficacement notre futur conseil
municipal que nous espérons et voulons
jeune et réaliste dans ses objectifs et
efficient dans ses réalisations.

Victor Rey
ancien député suppléant

Concours interne
des pupilles

CHIPPIS. - Les jeunes gymnastes de
l'Avenir - section locale de gymnastique -
ne s'endorment pas sur leurs lauriers . Sous
la conduite de leur moniteur, le toujours
jeune et entreprenant Arthur Tercier, ils
sont déjà à pied d'oeuvre et prêts à se me-
surer dans un concours interne qui leur
permettra de constater leur forme et les
progrès accomplis. En effet , ces pupilles
divisés en plusieurs catégories, exécuteront
un programme fort bien adapté dans dif-
férentes disciplines et recevront la récom-
pense de leurs efforts par l'attribution d'un
diplôme.

Les parents des pupilles sont cordiale-
ment invités à assister au concours afin de
prodiguer leurs encouragements aux
jeunes « espoirs ».

Rendez-vous, le dimanche 19 novembre
prochain, dès 15 heures à la halle de gym-
nastique de Chippis.

G A S T R O N O M I E
Pour la première fois à Sierre !

Quinzaine gastronomique napolitaine

PATES - POISSONS - VIANDES

du 17 novembre au 3 décembre
Choix varié de

L'aide aux élèves en difficulté
dans les classes de Sierre

La commission scolaire de Sierre est
bien placée pour constater l'inquiétude de
nombreux parents lorsque leur enfant a de
la difficulté à suivre le programme scolaire
commun. Aussi se préoccupe-t-elle depuis
passablement de temps de l'aide destinée à
ces enfants.

Grâce à la collaboration du personnel
enseignant, de la direction des écoles, du
Service médico-pédagogique et du
Département de l'instruction publique cer-
taines options ont été prises qui se résu-
ment ainsi :
a) nécessité, en tout premier lieu, de pré-

venir les difficultés de l'enfant, par :
- le dépistage à l'école enfantine,
- la création de classes préparatoires à
effectif réduit,
- les soutiens pédagogiques ;

b) réorganisation de l'enseignement destiné
aux élèves retardés :
- les classes de développement,
- les classes de formation scolaire spé-
ciale.
Dès lors, une série de mesures ont pu

être mises en application à la rentrée sco-
laire 1972-1973. Mais le problème est com-
plexe, il ne peut pas être résolu sans une
information et une collaboration effectives
des parents.

En séance du 15 novembre 1972 la com-
mission scolaire a donc jugé utile d'expli-
quer ses décisions.

LES DIFFICULTES SCOLAIRES,
LEUR IMPORTANCE,

LEURS CAUSES

Les difficultés scolaires sont très diverses
allant de la simple lenteur d'évolution jus-
qu'à l'échec manifeste. Elles relèvent aussi
bien des pertubations personnelles de l'en-
fant que de la structu re de l'école.

Des stimulations insuffisantes ou inadé-
quates durant la période pré-scolaire ainsi
que des conflits affectifs plus complexes
peuvent retarder la maturation du langage,

étouffer le désir de connaître , desorga- *-j -*g CLASSES
niser l'acquisition de notions de base com- rjg DEVELOPPEMENT
me l'orientation dans l'espace et dans le p-, y gg CLASSEStemps. Dans les cas les plus sérieux, ces cnDiuATiow cDiruiP
difficultés se traduisent à l'école, et parfois DE FORMATION SPECIALE
en dépit d'une intelligence normale, par _,_. -.• -» ,„ , , ,
une incapacité à effectuer les appre ntis- ?our le. eleves -W1- au terme de la classe
sages les plus simples. préparatoire , ne peuvent être intègres au

L'école de son côté, groupe inévitable- clrcuit norma1' nous av°ns <:ree de"x

ment dans une même classe les enfants du «-**-* de cla
^

es,: a- 'es classes de

même âge et impose à tous le même développement (2 classes) ;
rythme d?acquisition ; l'apprentissage de la b.) les classes de formation scolaire spe-
lecture en est l'exemple le plus frappant et c,ale (3 Çlasses)- _
la difficulté à tenir compte de la maturité \*s classf. 

de développement regrou-
de chacun dans ce domaine entraîne sou- Pa.ient autrefois tou,s les enfants 1U1 n arrl"
vent de fâcheuses conséquences. Il arrive paient Pas a sulvre le Programme commun
donc que l'école elle-même contribue , Pour certains, on espérai qu ils puissent
involontairement, à créer des situations re)omdre le circuit normal ; pour d autres,
d'échec qui peuvent s'aggraver jusqu'à de- on prévoyait un enseignement spécial jus-
venir irréversibles. qu'a la fm de la scolante. Ce me ange de

cas différents quant a leurs possiblites d e-
i c nroTST ir-n A I >prni c volution n'était guère favorable ; il ne per-
laU utvrisi AljU A L, julaUL,!! mettait pas aux maîtres spécialisés d'adop-

ENFANTINE

En mai dernier les maîtresses de nos
classes enfantines, en collaboration avec
les spécialistes du Service médico-péda-
gogique ont étudié la personnalité et les
aptitudes de chaque enfant. Cette obser-
vation a permis de repérer les élèves qui
en raison de leur immaturité, rencontre-
ront vraisemblablement des difficultés à
l'avenir. Ces enfants ont bénéficié d'un
traitement approprié (psychothérapie,
logopédie, rééducation psychomotrice) ;
certains d'entre eux ont été affectés en
classe préparatoire à effectif réduit.

Dorénavant le dépistage à l'école enfan-
tine s'effectuera chaque année et, si pos-
sible, dès le premier trimestre.

LES CLASSES PREPARATOIRES
A EFFECTIF REDUIT

Septembre 1972 a vu l'ouverture de trois
classes préparatoires à effectif réduit
(maximum 20 élèves), dans lesquelles se
trouvent 15 élèves normalement doués et 5trouvent 15 élèves normalement doués et 5 jours. En bref , cette formation veut avant
enfants en difficulté, dépistés préalable- tout renforcer la personnalité des enfants
ment, pour les rendre aptes à s'affirmer dans leur

La maîtresse travaille dans une nouvelle vie d'adulte et capables dans la mesure du
optique lui permettant de mieux tenir possible, d'apprendre un métier simple,
compte des besoins personnels de certains Nos trois classes de formation scolaire
élèves, d'engager l'apprentissage de la lec- spéciale sont déjà reconnues par l'Assu-
ture au moment optimum pour chacun , de rance-Invalidité qui par conséquent en as-
recourir si nécessaire aux traitements indi- sure les frais de fonctionnement,
viduels par le soin des spécialistes du ser-
vice médico-pédagogique.

Toute classe comporte des enfants plus FORMATION DU PERSONNEL
ou moins développés au plan des acquisi- ENSEIGNANT SPECIALISE
tions scolaires ou de la maturité person-
nelle. La classe à effectif réduit permet un L'aide aux élèves en difficulté ne peut
meilleur épanouissement de l'ensemble des pas se fa-re sans maîtres formés spécia-
enfants. lement. Nous relevons avec plaisir que 7

maîtres et maîtresses de Sierre suivent en
LES SOUTIENS PEDAGOGIQUES ce moment le cours de pédagogie curative

INDIVIDUELS organisé durant 3 années par le Départe-
maan' HP l'înctnirtinn nuhlinne et narU'ââlââ âââi 1 uioaaaaa,aiayaa aaaaaa.aa ^aaa. a.a a.».

A l'intention des élèves normalement l'université de Fribourg. Ces cours de ni-
,i„,.i-„ _..„> -..: «-.<• a-;„aarcaao ,.;cnnc venu u ni versitaire exieent de nos maîtres

ter une pédagogie bien définie. Le résultat
fréquent était qu'une fois en classe de
développement l'enfant courait le risque
d'y demeurer.

Actuellement nos 2 classes de
développement comportent 12 à 15 élèves
chacune. Elle reçoivent des enfants peu
doués intellectuellement, mais dont les
possibilités d'évolution permettent
d'envisager le retour dans le circuit normal
après une ou plusieurs années.

Quant aux enfant dont le retard intel-
lectuel est trop important pour songer à un
retour dans le circuit normal, il font partie
dés classes de formation scolaire spéciale.

Ne dépassant guère 10 élèves, les classes
de formation scolaire spéciale visent à réa-
liser une formation aussi large que pos-
sible de la personne ; les acquisitions sco-
laires traditionnelles (lecture, calculs) n 'y
sont que des objectifs parmi d'autres com-
me la capacité de s'exprimer, la maîtrise
du corps, l'habileté manuelle, l'expression
artistique, la capacité de s'adapter aux si-
tuations complexes de la vie de tous les

Avant la Foire
de Sainte-Catherine

SIERRE. - Si les oiseaux pouvaient parler,
ils vous diraient de venir nombreux au
stand de la sainte protectrice des animaux
devant le magasin de photos Aegerter, à
côté de la pharmacie Burgener.

Ils vous diraient que vos enfants ai-
meront trouver, sous leur sapin de Noël,
des nichoirs, des mangeoires, des graines,
des colliers de cacahuètes, des terrines de
lard pour les mésanges.

... Ils vous diraient que vous transforme-
rez ainsi un hiver morose long et triste, en
un spectacle toujours renouvelé de vie, de
couleur, de cris et de gaieté, en les obser-
vant sur vos balcons, dans vos jardins et
sur le rebord de vos fenêtres.

Ils vous diraient aussi, qu 'ainsi vous

A LA BOURGEOISIE
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LES CANDIDATS RADICAUX i

SIERRE. - Comme nous le relations dans
notre précédente édition, la fraction radi-
cale de la bourgeoisie de Sierre, tenait son
assemblée générale en ce début de
semaine, sous la présidence de M. Jean-
François Waser.

Outre les opérations de désignation des
candidats, soit MM. René Esselier ; Ray-
mond

Outre les opérations de désignation des
candidats, soit MM. René Esselier, Gus-
tave Masserey, conseillers sortants ; Ray-
mond Roh, président sortant de la bour-
geoisie de Granges ; et MM. André Pont et

Les cinq candidats radicaux aux élections bourgeoisia les. De gauche à droite nous recon-
naissons MM. Gustave Masserey, André Pont, Pierre-André Hitter, René Essellier et
Raymond Roh.

Pierre-André Hitter, l'assemblée eut l'occa-
sion d'entendre M" Guy Zwissig, qui , avec
verve présenta quelques problèmes inhé-
rents à ces prochaines élections. Ce dernier
eut en outre le plaisir de saluer M.
Armand de Chastonay, président de la
bourgeoisie sierroise, qui se retire après 16
années de travail à la tête de cette institu-
tion. M" Zwissig releva le labeur incessant
et les mérites de M. de Chastonay.

Pour terminer, relevons qu'une assem-
blée générale de la fraction radicale de la
bourgeoisie, sera convoquée ultérieure-
ment - peu avant la date des élections.



VeVëY
Nous cherchons pour notre usine de Vevey

dactylo-secrétaire
à la demi-journée

habile dactylographe, connaissances de l'allemand
indispensables.

Semaine de 5 jours
Travail indépendant dans une ambiance agréable
Avantages sociaux

Faire offres manuscrites complètes à

Ateliers de Constructions Méesniaues de tfiBtrEM
à Vevey - Tél. 021 /51 00 51 (interne 206)

Collaborateur
if ou collaboratrice
it; Horaire à votre convenance
if Gain élevé pour personne dynamique
•k Ambiance sympathique
if Prenez contact au

021/25 82 73 - 22 48 79

22-316281

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

un électromécanicien d'entretien
pour seconder le chef d'exploitation dans tous les pro-
blèmes d'entretien d'une usine moderne équipée de
machines nécessitant des travaux dans les domaines
électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques

Préférence sera donnée à candidat expérimenté.

Place stable, bon salaire, avantages sociaux, bonne
ambiance de travail.

Discrétion absolue assurée.

Prière d'adresser les offres de service avec les docu-
ments habituels à :
SICPA S.A., fabrique d'encres d'imprimerie
Route de Florissant 41, 1008 Prilly - Tél. 021 /24 97 91

22-3906

Fabrique de boîtes de montres

BIELNAI
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

I personnel I

féminin ou masculin
pour différents travaux variés

Ambiance agréable

Bielna S.A., 1950 Sion
Ecole Maragnenaz
Tél. 027/2 69 69

Jeune dame, diplômée école de com-
merce, 3 ans de pratique, cherche tout
de suite

femme de chambre

Tél. 026/2 22 80
36-400436

travail de secrétariat
ou de comptabilité
à la demi-journée ou à domicile, région
Bas-Valais.

Faire offre sous chiffre P 36-33418
; à Publicitas, 1951 Sion.

Cherchons

une serveuse
débutante (saison d'hiver)

femme de ménage
3 heures par jour

Tél. 027/2 13 19

un qarcon de cuisine
(place â l'année)

Désirons personnes propres et de
i ; confiance. Ambiance de travail

' ¦ '¦ agréable. Appartement pour le
personnel. Entrée à convenir.

Auberge-restaurant A la Mi-Côte,
3961 Mollens, tél. 027/7 21 26

36-1261

courtier patente

comme directeur pour sa future
succursale de Sion, participation
dans SA possible. Discrétion.

Offres sous chiffre M 920630-18
à Publicitas. 1211 Genève 3.

sommelières
connaissant les deux services
Horaire et gain intéressants
Entrée immédiate ou à convenir
(Chambre à disposition.)

Tél. 027/2 53 92mécanicien-électricien

pour l'encadrement d'un groupe
d'invalides.

Faire offres écrites à :
Ateliers AVAI, Pont-de-la-Morge

36-34225

Blanchard - Transports, Genève,
engage un

Chauffeur

poids lourds, sérieux, désirant
travailler dans une ambiance
agréable et sympathique. Cham-
bre à disposition.

Tél. au 022/92 13 11

18-19

2 serveuses
2 commis de cuisine

Faire offres a la direction.
Tél. 027/7 48 48.

36^34222

1 caissier
3 employés d'exploitation

Faire offres écrites à la société jusqu'au
25 novembre.

36-7005 Chef de cuisine
30 ans, sérieuses références : Ecole hô-
telière, patente valaisanne, cherche
poste avec responsabilités pour le prin-
temps 73.
Ecrire sous chiffre PN 316320 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

une fille de salle

Tel 026/7 25 28

r̂ - . J

ngagent

;asai & Cie
213 Petlt-Lancv 2

charpentiers
menuisiers
machinistes
à l'établi et à la pose

Bon salaire
Logement assuré

Tél. 022/92 13 13

vendeuses-caissières
Bon salaire à personne capable
pouvant prendre responsabilités.

Faire offres à la boucherie-char-
cuterie-traiteur C. Moret-Minoia
1936 Verbier
Tél. 026/7 14 46-47

36-34251

Une sage-femme

Date d'entrée à convenir.

Les offres avec curriculum vitae
et copies de certificats sont à
adresser à la direction de l'hôpi-
tal de 1820 Montreux.

quelques employés
pour dépôt et chantier de bois
Semaine de 5 jours

Téléphoner ou se présenter à
VALBOIS S.A., 1964 Conthey
Tél. 027/8 10 03

36-7400

représentant (e)
pour article médico-vestimentaire,
région Sion-Brigue, bilingue. Tra-
vail indépendant, si désiré à
temps partiel.

Faire offres écrites à Mme Buschi
Villars-Vert 38, 1700 Fribourg

17-303860

BON GENIE LAUSANNE
cherche pour quelques rayons des

PREMIERES VENDEUSES
pouvant assumer des responsabilités au service de la vente et progressivement
comme assistante de chef acheteuse.
C'est l'occasion pour des candidates capables de s'acheminer vers des postes
de cadre et d'améliorer ainsi leur situation.
Les magasins Bon Génie sont des entreprises modernes et dynamiques qui
peuvent offrir un travail intéressant et des possibilités d'avancement.

Vos offres sont à adresser directement à la direction de
Lausanne et seront examinées naturellement avec discrétion.
Vous pouvez également prendre contact téléphonique avec
la direction, tél. (021 ) 20 48 11. 22.763

l 

homogen
cherche

aide de laboratoire
appliqué, précis, aimant les calculs
Age idéal : 20 - 35 ans
Travaux variés : résistance des matériaux et recherche
technologique
Bonne ambiance de travail
Semaine de 5 jours
Entrée en service immédiate ou à convenir

BOIS HOMOGENE S.A. - SAINT-MAURICE
Ti&l n5"î/3 fi3 33

BON GENIE
Place Palnd
Lausanne

rI

Café-bar Alpina, Martigny
demande

Nous offrons poste intéressant et
bien rétribué à

menuisier capable
Date d'entrée à convenir

Prendre contact au 027/8 13 80
Etienne Roh, route de la Gare,
Vétroz

60-753001 sommeiière
L'hôtel de France à Slon cherche

Le buffet de la Gare à Château
neuf cherche

Bon gain, horaire agréable,
congé le dimanche

Tél. 027/8 14 78
36-34245

Importante organisation de vente
immobilière cherche

Restaurant Touring à Slon
cherche

L'Association valaisanne d'aide
aux invalides engage, pour ses
ateliers de Pont-de-la-Morge

Restaurant et snack Pic-Bois à
Crans cherche pour saison d'hi-
ver prochaine

Société du télésiège Saint-Luc-Bella-
Tola S.A. à Saint-Luc engage, pour la
saison d'hiver 1972-1973

Lorenz-Sports à Sion cherche
pour tout de suite

vendeuse ou
VERBIER
Hôtel La Rotonde
cherche pour la saison d'hiver

aide-vendeuse

Faire offres à Lorenz-Sports ou
téléphoner au 027/2 34 79

36-4416I J ! ! I —¦

Verbier
Cherchons pour saison d'hiver

boucher-vendeur qualifié
Hôpital de Montreux cherche

Manutentionnaires
Nous cherchons pour travail
à l'année



Chemins de fer du Gornergrat et du Brigue - Viège - Zermatt
Les négociations ne sont pas interrompues
ZERMATT. - Les négociations entre la di-
rection du chemin de fer Brigue-Viège-
Zermatt (VBZ) et du chemin de fer du
Gornergrat (GGB) et les représentants des
17 employés du GGB se poursuivent et
n'ont jamais été interrompues, malgré l'ab-
sence de progrès réalisés jusqu 'ici. Les 17
employés ont donné leur congé pour fin
janvier 1973. Ils sont prêts à revenir sur
leur décision, si on leur accorde une aug-
mentation du salaire réel de 12 % par
rapport au salaire de base correspondant à
un index de 128,4 points (13e mois de sa-
laire et allocation de renchérissement de
7 % inclus). Si les employés mettaient leur
décision à exécution , cela entraînerait
l'effrondrement complet des services et de
l'horaire d'un chemin de fer apprécié par
les touristes. Le personnel a fixé au 20 no-
vembre le délai jusqu 'auquel le conseil
d'administration devra se prononcer.

Le différend est dû à ia question des sa-

laires et à celle du règlement des avance-
ments, dont les travaux de revision ont dé-
buté en mars 1971. L'étincelle a été une
nouvelle échelle des traitements mise en
vigueur pour les entreprises de téléphé-
riques appartenant à la commune de
Zermatt et qui a apporté d'importantes
améliorations de salaire, qui ne pouvaient
naturellement pas rester ' cachées aux
employés du GGB.

Le GGB est un des rares chemins de fer
privé à ne pas faire de déficit. L'entreprise
a distribué à la fin du dernier exercice un
dividende de 11 %„ le VBZ un autre de
8%. 70% environ du personnel du GGB et
VBZ font partie le la Fédération chré-
tienne du personnel des entreprises de
transports de la Suisse, et, le reste, de la
Fédération suisse des cheminots. Selon ces
deux syndicats, le VBZ-GGB est , en ce qui
concerne les salaires, à la tête des chemins

de fer privés suisses de même grandeur.
Un employé du GGB gagne après quatre
ans d'activité (avec travail irrégulier et
dominical) 1280 francs.

Aux yeux de la Fédération chrétienne ,
cette demande d'augmentation générale de
12% n'est pas sympathique , car elle ne
vient pas combler une diffé rence de trai-
tement concrète. « Le personnel des dépôts
et les ateliers touchait l'année dernière
plus de 100 % du salaire des collègues des
CFF. Mais le personnel roulant , lui , n 'était
qu'à 88-90 % ». Et le porte-parole ajoute :

« Je n'accepterais pas que le conseil
d'administration refuse la demande d'aug-
mentation pour des raisons de situation
financière de l'entreprise. Il est vra i qu 'il
faut tenir compte des versements faits par
l'employeur dans le fonds de réserve du
personnel.

, 1

j Le comité d'action remercie j
LOECHE-VILLE. - Près de deux Ils remercient tous les donateurs
mois après l'incendie tragique de ainsi que la presse qui s 'est spon-
Loèche-Ville, les enfants Hans tanément mise à disposition pour
Rudolf, Adrien, et Ursula Wyss - collaborer à la réussite de cette
mann, se trouvent encore hospita- action. Les frais ont été ainsi li-
lisés à Viège. Si Adrien pourra mités à leur p lus simple
prochainement quitter l 'hôpital , on expression. « Nous aimerions pou-
ne sait pas encore quand Ursula voir déjà donner connaissance de
pourra se passer de traitements la répartition de l'argent récolté,
médicaux. Quant à savoir si Ha ns

Rudolf pourra survivre à cette tra- C'est malheureusement impossible
gédie, c'est encore une autre ques- pour le moment car l'on ignore
tion. L'action entreprise en leur fa -  encore l'avenir qui sera réservé à
veur s 'est terminée le 4 novembre la famille Wyssmann. En colla-
dernier. Elle a permis de recueillir boration avec la chambre pupil-
la somme 148 483,15 francs. Les laire, on veillera toutefois à ce que
responsables de cette action ont cet argent soit judicieusement
été particulièrement impressionnés utilisé. »
par l'élan de solidarité qui s 'est
manifesté. Le comité d'action

I

ASSEMBLEEE DES GYMNS-DAMES DE LA SECTION CATHOLIQUE
VIEGE. - Dans la grande salle « zur alten
Post », magnifiquement décorée pour la
circonstance, ces dames de la section ca-
tholique de gymnasti que , ont tenu , mardi
soir, leur assemblée bis annuelle. A cette
occasion, ce sont plus de 150 personnes ,
dont seulement quelques représentants du
sexe fort, qui avaient répondu à l'appel
lancé par le comité local. De prime abord ,
il convient de relever que la section fémi-
nine KTV est composée de 4 groupes dif-
férents, qui au point de vue technique ,
sont dirigés séparément. Il s'agit en parti-

culier du groupe des jeux , des pupillettes ,
des dames-actives et section dames.
Autrement dit , ce ne sont pas les rapports
qui manquaient quant à l'ordre du jour re-
lativement chargé. Des faits principaux de
cette soirée, retenons le chapitre des mu-
tations et élections. Ainsi , Mlle Adélaïde
Burgener assumera dès maintenant la pré-
sidence de la section en remplacement de
Mlle Marianne Schmid, démissionnaire.
Pour ce qui est du secrétariat , la charge
continuera d'être occupée par Mme
Marianne Lauber , alors que Mme Willy
Truffer , nouvellement élue au comité ,

s'occupera des finances. Pour ce qui est de
la partie technique, il eût été bien diffici le
de trouver une remplaçante à Mme Ruth
Zen Ruffinen qui a vraiment plus d'une
corde à son violon tant ses fonctions de
monitrice semblent avoir été faites pour
elle. Relevons en passant , une note fort in-
téressante apportée à la soirée par les pro-
ductions des pupillettes et des jeunes filles
à l'artistique. Parmi les hôtes du jour , rele-
vons aussi la, présence de M. le vicaire
Andréas Seiler, du conseiller communal
Richard Imhof , alors que M. Hans Wyer ,
président de la municipalité se faisait un
plaisir d'apporter les salutations et encou-
ragements de l'autorité locale dont il était
le représentant par excellence.

LA SERIE NOIRE SE POURSUIT
AU SEIN DU F.C.

Après avoir dû se passer pour plusieurs
dimanches de son meilleur joueur, l'atta-
quant Nessi, le FC Domodossola, évoluant
dans la ligue semi-professionnelle, devra
encore remplacer son arrière Tacca pour
deux tours de championnat. On sait en
effet que le premier nommé a été disqua-
lifié pour une longue durée, accusé qu'il
est d'avoir joué sous un faux nom au
cours d'un tournoi corporatif. Le second
doit purger une peine pour comportement
antisportif. Ce qui suffit d'ailleurs pour
mettre en alarme les innombrables
« tifosi » du club de la cité frontière.

OU LEGENDE ET TRADITION
SE CONFONDENT

En ce début de novembre , consacré aux
morts, légende et tradition se sont confon-
dues afin de rappeler le souvenir des dis-
parus. C'est ainsi que guides et passionnés
de la montagne se sont rendus sur les
sommets voisins pour rendre hommage à
ceux qui , là-haut , ont trouvé le repos éter-
nel. Puis, le soir venu, chacun a regagné
son foyer pour la traditionnelle brisolée, à
l'occasion de laquelle , dans chaque famil-
le, on prévoit une assiette supplémentaire :
celle du disparu.

Œillets de San Remo 1 
^le bouquet de 5 pièces

Bouquet mélange
la pièce

Freesia et Zorina
de Hollande

le bouquet de 5 pièces

Orchidée Dendro
bium
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La « valse »
des présidents
de commune

BRIGUE. - Dans les différentes commu-
nes du secteur, les assemblées relatives
aux prochaines élections communales
trouveront leur réelle signification dans le
courant de la semaine qui vient. Il est tou-
tefois déjà permis de relever que plusieurs
seront les municipalités qui se retrouveront
avec un nouveau syndic à leur tête. Tel est
le premier résultat d'une enquête établie
par le NF.

Dans certaines localités, on rencontre de
sérieuses difficultés quant à la désignation ,
et des candidats et des nouveaux prési-
dents. Non pas en raison de l'embarras du
choix mais en vertu du fait que toujours
plus rares sont les « perles » disposées à
servir la communauté. Il n'est pas éton-
nant d'apprendre qu'un président , démis-
sionnaire la veille, ne l'est déjà plus le len-
demain... A certains endroits , on tente de
mettre à grande contribution les femmes
pour qui -tout nouveau, tout beau - ces
fonctions sont attrayantes...

N'ayant absolument pas l'intention de
glisser sur une éventuelle « peau de bana-
ne » dans cette danse effrénée , nous préfé-
rons attendre patiemment l'ouverture offi-
cielle du rideau pour en parler en
connaissance de cause.

Assemblée du jodler-club « Balfrin »
VIEGE. - Dans la salle du nouveau res-
taurant « Martini Keller », dont l'agence-
ment se prête à merveille pour tout ce qui
a trait au terroir, les membres du Jodleur
Club « Balfrin », s'étaient donné rendez-
vous à l'occasion de leur assemblée géné-
rale annuelle. C'est ainsi que tous les actifs
étaient présents lorsque le président Ar-
nold Mazotti ouvrit, peut après 20 heures ,
les débats. Si le Club des jodleurs reste
modeste dans ses effectifs , par contre , ses
actifs se sont choisis une belle place au so-
leil. Nous en avons eu la preuve pendant
l'exercice écoulé, notamment lors du ras-
semblement des jodleurs du Haut-Valais , à
la mi-août de cette année, à Viège.

Quant à l'assemblée de mardi soir , elle a
été marquée par quelques faits intéres-
sants. Le comité a été réélu en bloc alors
que MM. Armin et Félix Schmid venaient
renforcer les rangs des actifs , ainsi que
Herold et Hubert Mazotti. Pour sa part ,
Josef Zurbriggen a été nommé membre
d'honneur de la société qui donna son
accord à la proposition du comité , de se
rendre, l'année prochaine , dans le Val de
Ruz , à la Fête Romande des jodleurs .

D'ailleurs, c'est sous le signe de cette der-
nière que la soirée se termina après que le
président eut passé la main au joueur
d'accordéon dont les notes apportèrent
quelques moments de franche détente au
sein d'une belle et grande famille , celle des
jodleurs du « Balfrin ».

A la barbe de trois polices
internationales

BRIGUE. - « Mes documents ? C'est mon
père qui les a. Il se trouve dans la voiture-
couchettes voisine. » Tel est le mot de
passe utilisé par Gilbert Legrand , 11 ans ,
résidant à Calais , retrouvé dans l'Orient-
Express, entre Brigue et Domodossola. En
fait, ce voyageur n'était pas plus accom-
pagné qu'il n'était en possession de docu-
ments... Fils d'un cheminot du Pas-de-
Calais, Gilbert - c'est lui-même qui
l'avoua par la suite - s'était tout sim-
plement embarqué dans une voiture in-
ternationale en vue de mettre la plus
grande distance possible entre lui et ses
parents, avec lesquels il se trouvait en « li-

tige » pour une question de notes scolaires.
Par mesure de sécurité - en digne fils de
soldat du rail - il s'arrangea pour s'offrir la
meilleure place d'un véhicule dont la des-
tination n'était autre qu 'une ville de
l'Orient. C'est ainsi que, sans un sou vail-
lant , sans la moindre carte d'identité et
sans le plus petit titre de transport , ce
voyageur clandestin réussit à franchir suc-
cessivement trois frontières à la barbe
d'autant de polices internationales. Et au
grand dam des plus fins limiers-
contrôleurs s'étant succédé sur le parcours .

Tenaillé par la faim , Gilbert fut enfin
contraint de décliner son identité et de
supplier ceux qu 'il avait bernés de bien
vouloir lui procurer de quoi se mettre
quelque chose sous la dent , avant de re-
gagner son foyer, en compagnie de son
père cette fois.

->_/-la/I_-tV.l g VU Vllll

ou pas ?
¦far. *._ .£_ -il rrona-hal

VIEGE. - Lancée par le mouvement des
jeunes « Jung Visp », il y a maintenant
plus d'une année que l'idée de créer , à
Viège, un « Generalrat » a fait son chemin.
A cet effet , le peuple souverain sera appelé
à se prononcer pendant le prochain week-
end. Par la même occasion , les électeurs et
électrices devront se prononcer sur une
proposition quant à l'augmentation des
membres du conseil communal de 9 à 11.
Pour le moment , les différents partis affû-
tent leurs armes et les réunions se suivent ,
jour après jour, ces dernières également
placées sous le signe des prochaines élec-
tions communales du premier dimanche
de décembre.

Pour le moment, la fusion Viège-Eyholz
prend corps petit à petit puisque la docu-
mentation adressée au corps électora l est
rédigée et signée par les administrations
communales des communes réciproques.

¦
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Votre atelier roulant vous attend!
Si vous êtes

monteur en chauffage
ou

mécanicien-électricien
(permis de conduire A)

cela vous plairaît-il
de posséder votre propre atelier roulant
- de travailler de façon indépendante
— d'êt're en contact avec la clientèle

Réfléchissez-y. Vous pouvez, vous aussi, devenir membre de la
plus grande organisation privée de service après-vente en Suisse

par exemple

pour le rayon Martigny
Si vous êtes de nationalité suisse ou au bénéfice du permis C

(frontaliers exclus), téléphonez-nous, nous vous
donnerons volontiers tous les renseignements nécessaires.

Chocolats FAVARGER S.A., VERSOIX, cherche

emballeur
ouvriers
manœuvres

pour ses services d'expédition et de production

Appartement 3 ou 4 pièces à disposition

Faire offres à Favarger S.A., 1290 Versolx (Genève)
Tél. 022/55 12 55 18-2684

Nous désirons engager un

JURISTE
qui aime mener à bien, d'une façon indépendante, ses propres travaux de
recherche, tout en étant enclin à collaborer avec des spécialistes d'autres
disciplines.

Les candidats (hommes ou femmes) doivent avoir achevé leurs études de
droit et avoir une expérience pratique, si possible de l'administration
publique, lls doivent, en particulier, disposer de bonnes connaissances de
droit constitutionnel et administratif , tant fédéral que cantonal, et avoir de
l'habileté à rédiger des rapports. Préférence serait donnée à une personne
de langue maternelle française qui possède de bonnes connaissances de
la langue allemande. Les rapports de service seront soumis aux règles du
personnel fédéral.
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OERTLI STANDARD S.A
1023 Crissier

tél. 021-34 99 91 - •
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On cherche pour tout de
suite ou date à convenir

vendeuses et
vendeuses
auxiliaires

à la demi-journée

Places stables avec avantages
des grands magasins.

Faire offres à la direction

MARTIGNY

36-3000

É 

Restaurant Feldschlôsschen
Chailly-sur-Lausanne

Nous mettons en location ou en gérance

restaurant avec snack
situé dans nouveau centre commercial à Chailly-sur-
Lausanne.

Restaurant comprenant environ 70 places
Snack comprenant environ 25 places
Salle à manger comprenant environ 75 places

Appartement pour tenanciers et chambres meublées
pour le personnel disponibles sur demande

Places de parc

Exploitation intéressante pour un couple dynamique et
expérimenté possédant une excellente formation de
restaurateur.

Ouverture : 1er avril 1973.

Les candidats ayant déjà exploité avec succès un res-
taurant voudront faire leurs offres à la

Brasserie Feldschlôsschen, 4310 Rheinfelden.

Cherchons pour l'exploitation de notre
future centrale à béton de Monthey (si-
tuation : pont de Collombey)

manœuvre
machiniste

Pour ce dernier poste, préférence sera
donnée à candidat ayant l'expérience des
chantiers (connaissance du béton, des
problèmes de transports, etc.). Date d'en-
trée début 1973 ou à convenir.

Offres à Bétonfrals S.A., rue de la Vernie,
Crissier - Tél. 021/34 35 98
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Nous cherchons

vendeuses
pour
rayon parfumerie
rayon confection dames

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

de pension
- Possibilités de repas avanta-

geux

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

Tél. 027/2 53 44

I 

Téléphonez-nous au 027/8 77 71
36-4675

a

Nous cherchons

un vendeur
ou

une vendeuse
ayant l'expérience de la vente, pour la
réception de la clientèle (caisse et tra-
vaux de direction)

Place d'avenir
Salaire intéressant avec participation sur
le chiffre d'affaires

Chaussures

l̂ 'lI=^S î l ii'l
Tél. 026/2 16 86 Martigny

36-1050

^____ -_-_-_a-r[ ̂ _^^_^_ 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

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
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Horaire de travail régulier , 45 heures heb-
domadaires de travail. Cuisine moderne
avec chaîne de distribution. Les connais-
sances en diététiques ne sont pas exi-
gées. Rétribution en relation avec les
normes cantonales vaudoises.

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

1912 Leytron
Tél. 027/8 77 71

Nous cherchons pour tout de suite

dames
demoiselles

pour divers travaux d'atelier

Formation assurée par nos soins
Bonne rétribution dès l'engagement
Promotion rapide pour personne ha
bile



Le commerce extérieur de la Suisse
pendant les neuf premiers mois de 1972

Selon un communiqué de la Direction générale des douanes, les importations des neuf
premiers mois de l'année en cours - comparées à celles de la période correspondante de
l'année précédente - se sont accrues de 1800,1 millions de francs ou de 8,2 % (janvier-sep-
tembre 1971 : + 7,5 %) et atteignent 23 732,2 millions. Dans le même temps, les expor-
tations accusent une augmentation de 1678 millions de francs ou de 9,8 % (7 %) et se fixent
à 18 762,6 millions. II en résulte ainsi un solde passif de 4969,6 millions, supérieur de 122,1
millions ou de 2,5 % (9,6 % ) à celui de la période correspondante de 1971. Le taux de cou-
verture des importations par les exportations s'est amélioré, passant de 77,9 à 79,1 %.

Par rapport aux trois premiers trimestres
de 1971, les entrées de biens de consom-
mation ont marqué , avec 16,5 % (janvier-
septembre 1971 : + 13,1 %), la plus forte
expansion de la valeur. Les achats de
biens d'équipement se sont intensifiés de
9,2 % ( + 13,7 %) et ceux de matière s pre-
mières et demi-produits de 4,2% (- 2,1 %).
Malgré un léger accroissement quantitatif
(+ 0,6 %), les importations de produits
énergétiques accusent un recul ad valorem
de 10,5 % ( + 36,6 %).

Les plus fortes avances, en chiffres ab-
solus, ont été notées pour les arrivages de
machines non électriques (+ 355,8 mil-
lions) de voitures de tourisme (+ 231,8
millions), de métaux précieux et pierres
gemmes pour l'industrie (+ 220,7 mil-
lions), de machines et appareils électriques
(+ 189,6 millions), d'habillement et lin
gerie (+ 181,2 millions), de denrées ali-
mentaires (+ 136,6 millions), de matériaux
de construction (+ 92,5 millions), d'auto-
cars et camions (+ 76,5 millions), de
meubles et petite ébénisterie ( + 67,1 mil-
lions), d'ouvrages en matières plasti ques
(+ 61,7 millions) et de boissons alcooli-
ques (+ 52,8 millions). En revanche, on
enregistre un recul des arrivages d'aéronefs
(- 162,8 millions), d'huiles brutes de
pétrole et distillais (- 135 millions), de ma-
tières agraires de base pour l'agriculture et
l'industrie (- 93,2 millions), de métaux non
ferreux (- 77,1 millions), de fils (- 14,8 mil-
lions) et de caoutchouc (- 7,9 millions).
Dans le secteur des exportations , les livrai-
sons de matières premières et demi-pro-
duits ont accusé, avec 16,2% , une crois-
sance supérieure à la moyenne (neuf pre-
miers mois de 1971 : + 4,2 %). Les envois
de biens de consommation ont progressé
de 6,3% , comme en 1971, tandis que les
ventes de biens d'équipement ont monté
de 5,9 % (10,9 %).

A l'exception de l'industrie des denrées
alimentaire s et du tabac, tous les groupes
importants de notre économie ont profité
de l'élargissement des exportations. Les
sorties de la branche métallurgique se sont
élevées à 601,6 millions de francs ou de
6,7 %, ce qui est imputable avant tout aux
machines et appareils électriques ( + 235,2
millions ou 16,6 %), aux machines - non
électriques (+ 100,8 millions ou 2,6%) et
aux montres (91,1 millions ou 5 %). Les
ventes d'instruments d'optique et d'ap-
pareils de mécanique de précision ( + 62,5
millions ou 11,4%) , ainsi que d'aluminium
(21,1 millions ou 13,6%) marquent égale-
ment une extension. Les exportations de
l'industrie chimi que se sont renforcées de

533,1 millions ou de 14,4 % ; les produits
chimiques industriels (+ 302,2 millions ou
15,9 %), les colorants (+ 150,2 millions ou
17,7 %) et les produits pharmaceutiques
(82,3 millions ou 9 %) participent à cette
augmentation. L'impulsion notée pour les
ventes du secteur des textiles et de l'habil -
lement s'est fixée à 144 millions ou 8,8 % ;
cette avance touche en premier lieu les fils
et fibres chimi ques, les tissus de soie et de
fibres chimi ques, les tissus de coton , les
articles d'habillement et de confection ,
ainsi que les fils de coton. Les envois de
denrées alimentaires et de tabacs accusent
un recul de 107,5 millions ou de 10,3 %, ré-
duction s'inscrivant au compte des tabacs
manufacturés (- 61,6 millions) et du choco-
lat (- 9,4 millions) notamment.

La plus-value notée pour les impor-
tations se répartit à raison de 1294,5 mil-
lions de francs (+ 10%) avec les Com-
munautés européennes, 342,7 millions ( +
8,4%) avec l'Association de libre-échange ,
76,3 millions ( + 9,8 %) avec les autres
Etats européens et 86,6 millions (+ 2,1 %)
avec les territoires d'outre-mer. La CEE
partici pe à l'expansion des exportatations
avec un montant de 514,2 millions ( +
8 %), l'AELE avec 364,6 millions ( +
9,6 %), les autres Etats européens avec
273,8 millions (+ 18,5%) et les pays
d'outre-mer avec 525,4 millions ( + 9,8 %).

Par rapport à la péri ode correspondante
de 1971, le déficit de la balance commer-
ciale avec la CEE s'est aggravé de 780,3
millions ou de 12,1 % pour atteindre 7215,2
millions de francs ; cela est dû , avant tout ,
à l'élargissement de l'excédent d'impor-
tation avec la Républi que fédérale d'Alle-
magne ( + 382,7 millions). Les échanges de
marchandises avec l'AELE bouclent avec
un passif de 312,3 millions ; cet excédent
s'est amenuisé de 21,9 millions ou de
6,6%. Le déficit du commerce avec la
Grande-Bretagne et la Suède, s'est con-
sidérablement réduit , tandis que la situa-
tion envers l'Autriche, le Danemark , le
Portugal, la Norvège et l'Islande s'est dé-
tériorée. L'excédent actif résultant de nos
échanges avec les territoires d'outre-mer a
atteint 1665,4 millions de francs , ce qui
correspond à une extension de 438,8 mil-
lions ou de 35,8 %. Le commerce avec les
Etats-Unis d'Amérique a été assez
équilibré , alors que pour la même période
de 1971, on avait inscrit un passif de 237,5
millions. Simultanément , le solde actif
avec le Canada , l'Ira n et le Brésil s'est
fortement accru. L'excédent d'importation
noté avec le Japon accuse un accroisse-
ment notable.

BIENTOT DES VILLES
INTERDITES AUX VOITURES !

L'ouverture à Munich , quelques semai-
nes avant les Jeux olympiques, d'une zone
entièrement réservée aux piétons donna
lieu à de grandes festivités. Cet événement
fut célébré dans toute la presse de la RFA
et l'on vanta son caractère exemplaire .
Mais on trouve encore d'autres villes alle-
mandes qui sont particulièrement accueil-
lantes pour les piétons. On devine un peu
partout la tendance à interdire certaines
rues à la circulation automobile pour les
rendre aux piétons.

Ainsi, à Bonn , où la circulation urbaine
compte parmi les plus denses du pays , on
ne fait pratiquement rien pour encourager
les automobilistes : sans compter que la
ligne de chemin de fer passe en plein
milieu de la ville et que les barrières
s'abaissent à peu près toutes les dix minu-
tes pour donner lieu à de jolies files d'at-
tente ! En revanche, les piétons sont rois :
après Munich et Cologne, ils disposent
désormais dans la capitale fédérale d'une
zone totalement exempte de voitures
s'étendant sur 24 000 mètres carrés.

Au cœur de la ville, le Marktplatz et son
hôtel de ville historique constituent un
véritable paradis pour piétons. Le tout
avait été précédé d'expériences visant à
limiter le stationnement d'une manière très
rigoureuse. Les commerçants , redoutant
des difficultés d'accès pour les fournis-
seurs et les clients, se montrèrent tout
d'abord pessimistes : aujourd'hui , ils sont
tous d'accord pour participer à l'élargisse-
ment de la zone-piétons.

Il fallait encore « donner vie » à cette
nouvelle zone. Et dans ce domaine , tout a
marché du premier coup à Bonn. Le soir
et tout au long du week-end, une intense
activité règne dans la zone-piétons. La
proximité de l'université , d'innombrables
sièges, un vaste programme de distrac-

tions, la mentalité rhénane et un été rela-
tivement doux ont réussi à faire régner une
bonne animation dans le nouveau centre-
ville.

Au cours de l'été, un véritable feu d'ar-
tifice culturel y fut organisé chaque week-
end : théâtre de rue, concerts , ballets ,
song-workshop, cabaret de chansonniers ,
musique pop, etc. Toutes les attractions
étant réservées, non seulement aux habi-
tants et aux banlieusards , mais encore aux
innombrables touristes qui viennent
chaque année visiter la capitale de la
République fédérale. La raison de la popu-
larité de cet « été de Bonn » ? L'idée aussi
simple qu 'originale d'organiser des mani-
festations culturelles en plein air. C'est
finalement le seul moyen de redonner vie
aux centres-ville. Bonn y a particulière-
ment bien réussi en faisant de son Markt-
platz un allègre lieu de rendez-vous pour
les générations et les nations.

AELE : INTERVENTION SUISSE
• DEUX AUTRES THONIERS

ARRAISONNES

Deux nouveaux thoniers - un améri -
cain et un japonais - ont été arraison-
nés mercredi par des patrouilleurs de
la marine équatorienne alors qu 'ils pé-
chaient sans autorisation dans les eaux
territoriales de l'Eauateur. Ceci oorte à
onze le total des bâtiments de pêche
capturés depuis cinq jours pour pêche
illicite ¦ neuf nnvioiiflîpnt cniic navillnn
des Etats-Unis , un canadien et un ja- 'é économique européenne. La délégation être soumise à l'approbation de tous les
ponais. estime que ce traité permettra une meil- pays membres de la communauté euro-

1 leure collaboration en Europe sans pour péenne de libre-échange.

VIENNE. - Le Conseil des ministres de autant nuire à la politi que d'indépendance
l'Association euro péenne de libre échange et de neutralité défendue par Berne,
s'est ouvert jeudi à Vienne. La délégation En ce qui concerne les accords des pays
suisse, conduite par le conseiller fédéra l membres de l'AELE avec Bruxelles , la
Emst Brugger, a souligné l'importance du Suisse a exprimé l'avis que toute modifi-
traité de libre-échange avec la communau- cation importante dans ce domaine devrait

Une opposition au tracé de la NI2
VEVEY. - Un groupement « pour la liai-
son Puidoux - Fribourg » vient de se cons-
tituer à La Tour-de-Peilz pour obtenir que
la liaison entre les routes nationales Ve-
vey Fribourg - Berne (N 12) et
Lausanne - Saint-Maurice (N 9) ne se fasse
pas sur Saint-Légier par le vallon de la Ve-
veyse, mais sur Puidoux par le Plateau.
L'opposition au tracé officiel est motivée
notamment par le fait que, en suivant le
vallon de la Veveyse, le tronçon d'auto-
route Vevey - Châtel-Saint-Denis aurait
une pente de 6 % dans un terrain très acci-
denté, et qu'il défigurerait un site naturel
protégé et l'une des dernières régions tran-

quilles de la Riviera lémanique. Il serait
préférable de le dévier par Puidoux.

Le nouveau groupement « veut empê-
cher la réalisation précipitée, pour des
raisons politiques, d'un projet qui ne tient
pas compte de l'aménagement du territoire
et de l'avenir de la contrée. U demande
l'étude de toute urgence d'un projet de
raccordement qui prenne en considération
tous ces éléments ».

Cependant , le Bureau vaudois des auto-
routes s'en tient au projet officiel. U craint
qu 'une modification du tracé entre Vevey
et Fribourg ne retarde l'exécution des tra-
vaux et n'en augmente le coût.

FEU VERT
Parmi les émissions pour la jeunesse,

FEU VERT est certainement l'une des
meilleures si ce n 'est la meilleure. Préparée
et présentée par des jeunes pour d'autres
jeunes, cette réalisation répond à ce que
l'on peut attendre de la télévision : qu 'elle
éveille la curiosité et l 'intérêt plutô t que de
favoriser la passivité du téléspectateur.

L'émission d'hier offrait une large place
aux échanges d'étudiants qui s 'effectuent
entre les USA et le reste du monde, dans le
cadre de l'AFS. Cette organisation créée
durant la première guerre mondiale par des
brancardiers a son siège dans la ville de
New York et favorise les contacts entre les
peuples par le biais de la jeunesse estu-
diantine. Pour illustrer ces contacts , FEU
VERT s 'est rendu à Sion où, comme dans
d'autres villes de Suisse, des lycéens amé-
ricains suivent pendant toute une année
les cours du collège. Ainsi hier c 'est un
étudiât de Pennsylvanie, J im Moult , qui
suit les cours de quatrième année scienti-
fique dans le collège de notre ville, qui a
été l'exemple vivant de ces « relations
internationales ». Nous pûmes le voir dans
la classe de M. Deléglise, écoutant avec
attention les conseils du professeur , puis
en compagnie de Gérard Tschopp et
d'autres amis. Enfin au domicile de sa
famille d'adoption pour une année, celle
de M. Bernard Schmid. Pour la famille
Schmid d'ailleurs l'AFS n 'est pas une nou-
veauté, le fils aîné a suivi grâce à cet orga-
nisme les cours d'un collège américain et a
été l'hôte d'une famille américaine.

Ces contacts au niveau scolaire en per-
mettent d'autres p lus larges au niveau
familial. Ainsi comme nous l'a expliqué
M. Schmid, les Américains ayant accueilli
son fils sont venus à Sion pendant une
semaine l'été passé.

Sur le plan purement scolaire, ces
échanges ne nuisent pas aux étudia nts,
l'adaptation se faisant très rapidement. Un
peu de bonne volonté et d'application
suffisent. M. Deléglise, lui en tout cas,
semblait très satisfait des efforts de J im.

Notons que des étudiants du collège de
Sion ont séjourné et séjournent actuelle-
ment aux Etats-Unis. Deux élèves de la
section scientifique entre autres y sont
allés l'année dernière. Ce sont ainsi
annuellement 3 000 jeunes Américains qui
étudient dans un pays étranger, et 3 000
autres de toutes les régions du globe qui
partent pour les Etats-Unis.

Une ombre au tableau cependant que
m'a signalée M. le professeur Deléglise : la
difficulté de trouver des familles suisses
voulant bien accueillir des collégiens amé-
ricains. Cela explique le chiffre relative-
ment faible de 27 seulement d'entre eux
dans notre pays.

Cette excellente émission aura-t-elle
pemiis à des familles susceptibles
« d'adopter » une année durant un jeune
venu d'ailleurs de mieux comprendre le
rôle de l'AFS ? Espérons que oui, l'expé-
rience vaut la peine d'être vécue.

TEMPS PRESENT
L'émission hebdomadaire d'actualité de

la Télévision romande nous proposait hier
trois sujets, deux traitant de l'Allemagne ,
le dernier du « Monumenta le » la grande
métropole du Gotha milanais. La place et
le temps nous manquant, nous commen-
terons seulement le premier thème.

Dans deux jours les A llemands vont
choisir leur chancelier. Deux candidats ,
l'actuel chancelier Brandt, de la SPD et le
démocrate-chrétien Rainer Barzel.

Le reportage que nous a présenté la télé-
vision était surtout consacré à Willy
Brandt. C'est une longue rétrospective de
sa vie politique depuis 1946 jusqu 'à
aujourd'hui à laquelle nous assistâmes. Il
est certain que cet homme a accompli de
grandes choses au cours de sa carrière, sa
fermeté lors de l'érection du mur de Berlin ,
vaine hélas, alors qu 'il était bourgmestre
de cette ville et sa volonté de liberté face
au totalitarisme de l'Est sont tout à son
honneur.

Cependant la hâte avec laquelle il a
signé les accords avec l'Allemagne com-
muniste a déçu nombre d'Allemands de

Monsieur
Louis GILLIOZ

l 'Ouest. En effet parap her rapidement avec
l'Est a signifié de nombreuses concessions
accordées unilatéralement par le gouverne-
ment de Bonn. Le mur de Berlin, lui, sub-
siste. Les belles paroles de Willy Stoph , le
chef du gouvernement de l'Est , n 'arrivent
pas à masquer que le peuple allemand ne
peut circuler librement d'un côté à l'autre
du pays divisé.

D'autre part le gouvernement SPD n 'a
pas tenu ses engagements envers ses par-
tenaires de la CEE en laissant flotter le
Deutsche Mark. L'agitation en Allemagne
aussi est un point noir de la politique
Brandt. Les groupuscules anarchistes du
type « bande à Baader » inquiètent à juste
titre le citoyen. Et actuellement la
situation économique n 'est pas des p lus
stables pour utiliser un euphémisme ; le
ministre des finances Schiller n 'a-t-il pas
pratiquement passé à la CDU devant l'in-
conséquence du gouvernement actuel ?

La part réservée à Rainer Barzel, elle,
était bien moindre. Il est vrai que sa carriè-
re politique est sensiblement plus courte
que celle de son adversaire. Ministre des
affaires allemandes en 1962 ce démocrate-
chrétien a certainement l'étoffe d'un
chancelier. Son refus de s 'agenouiller de-
vant nombre de propositions communistes
qu 'a acceptées tête baissée son rival ainsi
qu 'un état-major politique supérieur en
qualité devraient permettre à Rainer Barzel
de s'imposer dimanche.

La télévision a accordé une fois de p lus
davantage de temps aux gens plaisant le
plus à certains journalistes. L'excuse selon
laquelle on accorde plus de place à un
gouvernement au pouvoir ne tient pas, la
belle part réservée à McGovern sur nos
écrans pendant la campagne américaine
est là pour nous le prouver...

P. A. L.

Les contemporains
de la classe 1936
de Saint-Léonard

ont le regret de faire part du décès de

père de M. Eloi Gillioz , leur contem-
porain.

Pour les obsèques , prière de consulter
l'avis de la famille.

Le personnel de l'usine EOS,
Chandoline

a le regret de faire part du décès de
son ancien collègue

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
lors du décès de

Madame Evelyne
OGGIER-ROSSINI

BAAR-NENDAZ

Monsieur
Zenon MARIAUX

19 novembre 1971 -19 novembre 1972

Vous nous l'aviez donnée, Seigneur ,
cette maman chérie.
Vous nous l'avez reprise.
Ayez pitié de ceux qui s'aimaient et
qui ont été séparés.

Sa famille.

Messe d'anniversaire à l'église de
Basse-Nendaz, le 18 novembre 1972,
à 8 h. 15.

les familles affligées remercient toutes
les personnes qui , par leurs offrandes
de messes, leurs prières, leurs envois
de fleurs et de couronnes, ont pris
part à leur douloureuse épreuve.

Un merci spécial au clergé, au doc-
teur Galetti, au Chœur paroissial de
Vionnaz, à la direction de Ciba-Geigy
et son personnel à Monthey, aux
camarades du service 39, aux cama-
rades du bâtiment 342, service des
emballages.

Vionnaz, novembre 1972.

Madame
Henri VOUTAZ

née Suzanne MARET

Louis GILLIOZ
sous-chef d'usine retraité

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Léonard , aujourd'hui 17 novembre
1972, à 10 h. 30.

EN SOUVENIR DE

Patrick SOLIOZ
novembre 1971 - novembre 1972

Une année déjà que tu nous as quittés
et nous avons encore peine à le réa-
liser.

Notre réconfort est de savoir que tu
as rejoint nos chers disparus , et
qu'avec eux, tu veilles sur nous.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église de Riddes, le samedi
18 novembre 1972, à 19 h. 30.



-- - .

MISE AU POINT
DU «NOUVELLISTE»

Une convocation récente du
parti Valentini, distribuée dans
les boîtes à lettres contheysan-
nes et portant indûment la
mention « PDC Conthey »,
commence par la phrase sui-
vante :

« Le Nouvelliste et Feuille
d'Avis du Valais, refusant
systématiquement toutes commu-
nications de notre parti démocra-
te-chrétien, par cette présente pu-
blication, nous invitons tous les ci-
toyennes et citoyens de Conthey...
ete ».

Nous pourrions nous conten-
ter de relever le caractère in-
solite et ridicule d'un tel début
de convocation.

Toutefois, comme une telle
affirmation relève de la mal-
honnêteté pure et simple, nous
tenons à préciser une fois pour
toutes ce qui suit. Le seul PDC
officiel de Conthey est celui
présidé par M. Félix Evêquoz,
avec comme vice-président M.
Philippe Antonin et comme se-

crétaire-caissier, M. Antoine
Evêquoz, ce dernier fonction-
nant à ce poste depuis au
moins 16 ans.

Nous avons dit, redit et écrit
à Me André Valentini, l'actuel
président de la commune, que
notre quotidien était prêt à pu-
blier gratuitement n'importe
quel communiqué électoral de
son parti pour autant qu'il
n'usurpe pas l'identité du
véritable PDC de Conthey.

Malgré le chantage, malgré
des exploits épistolaires récents
(où la fiction dépasse la réalité)
nous sommes bien entendu
prêt, comme par le passé, à
respecter nos engagements.
Nous, nous avons le sens de la
parole donnée.

Il n'est pas inutile de rap-
peler, en passant, que cette
offre gratuite dépend unique-
ment de notre bon vouloir car
la direction d'un journal reste
constamment libre de choisir
rigoureusement les textes
qu'elle entend publier.

A.L.

CONSEIL GENERAL A MARTIGNY

ASSEMBLÉE MOUVEMENTÉE
A LA SALLE COMMUNALE

MARTIGNY. - (Set) . - A quelques heures
d'un scrutin important pour l'avenir du
grand Martigny, le comité d'initiative pour
l'institution d'un Conseil général a tenu
une ultime assemblée d'information dans
la salle communale, en présence d'une
centaine de personnes.

Le comité avait pour cette occasion fait
appel à MM. Jean-Luc Spahr , secrétaire du
Conseil général à Monthey, Hermann
Pellegrini , vice-président du Conseil géné-
ral et président de la commission de ges-
tion à Saint-Maurice et Dussex, conseiller
communal à Sion.

Ces représentants des 3 principaux
partis s'attachèrent à prouver le bien-fondé
d'une telle institution , ses possibilités et
son rayon d'action.

La discussion qui s'ensuivit fut riche en
enseignements. Le parti radical majoritaire
et opposé au Conseil généra l, avait envoyé
son habituel émissaire, M* François Cou-
chepin, chargé de dénigrer cette institu-
tion.

Dès cet instant l'assemblée s'anima et
tous les points soulevés par l'opposant
d'office furent contré s par les membres du
comité d'initiative d'abord , mais aussi par
des auditeurs, entre autres MM. Métrai ,
Délèze et le soussigné. Il fut alors fait
mention de la manière dont le nouveau
centre sportif des Neuvilles avait été
« imposé » aux citoyens ; de plusieurs dé-
cisions prises par des commissions mais
ensuite négligées ou outrepassées par le
conseil communal ; des avis privés ignorés ,

etc. Il fut également fait mention de la
future déviation du grand Martigny et des
critiques qui ont été émises ces derniers
temps à l'égard du Conseil.

Comme on le voit, la situation s'est rap i-
dement transformée à Martigny. Une fois
de plus, le parti radical démocrati que
martignerain a réussi , en donnant un mot
d'ordre et en déléguant l'un de ses porte-
paroles, à politiser une pétition qui a eu au
moins le mérite de proposer une chose
absolument logique et légale.

Le comité d'initiative pour l'institution
d'un Conseil général a su rester au-dessus
de toutes contingences partisanes. Au con-
traire de certains papillons lancés par un
« comité pour le maintien des droits du
peuple en matière communale » (titre aussi
emphatique qu 'anonyme), il s'est affirmé
ouvertement, clairement , par de nombreu-
ses assemblées d'information donnant
ainsi la possibilité à chaque citoyen de se
rendre aux urnes en pleine connaissance
de cause. Par cette attitude déjà il a
prouvé que de nombreux citoyens marti-
gnerains, tout en ayant leur propre éti-
quette politique, ne sont plus décidés à
rester les moutons d' un mot d'ord re, mais
bien à devenir les constructeurs de l'avenir
en se dotant de 60 partenaires mieux à
même de les informer de tout ce qui se
passe dans les dédales communaux.

La possibilité est offerte.
Il faudra attendre dimanche soir le ré

sultat sans appel des urnes de Martigny.

PDC Bagnes : 6 candidats connus
BAGNES (Set). - 4 des 5 cercles électo-
raux formant la structure du parti démo-
crate-chrétien de Bagnes ont siégé hier soir
et ont désigné leurs candidats pour les
élections communales de décembre.

Rappelons à ce sujet que le parti démo-
crate-chrétien de Bagnes compte 7 repré-
sentants au sein du conseil communal
formé de 11 membres.

CERCLE VERBIER, MEDIERES,
FONTENELLE

Ce cerlce s'est réuni jeudi soir déjà et a
désigné les deux candidats suivants : MM.
Arthur Michellod , boulanger, Verbier-
Village, et René Michaud , comptable , 
Verbier-Station. Ce cercle, jusqu 'il y a
4 ans, avait toujours obtenu 2 conseillers. A«S«PlTlhlGG dllCette année, par la suite de la démission a*-\SSCIIIUICC UU
de M. Raymond Fellay, il présente donc PDC BOV6rilier
2 candidats nouveaux.

Les citoyens et citoyennes se rattachant
CERCLE VERSEGERES, CHAMPSEC, au pDC de Bovemier sont convoqués en

PRARREYER assemblée le samedi 18 novembre , dès
Cette section DC a siégé hier soir et a 20 h. 30 à la salle de la maison d'école à

simplement reconduit les deux conseillers Bovemier en vue des prochaines élections
sortants, MM. Xavier Vaudan , Versegères, communales.
et Fernand Fellay, Champsec. L'importance du sujet devrait inciter

chacun à y participer. Pour les personnes
CLERCLE LE CHABLE, VILLETTE, des yallettes ne possédant pas de moyens

MONTAGNIER jg locomotion , des voiture s se tiendront à
Là aussi statu quo puisque le président disposition sur la place du café des Alpes.

Louis Ferrez (Villette) est , oh combien Le comité.

naturellement, reconduit en compagnie du
conseiller sortant Jules Perraudin , Le
Châble.

LE CERCLE BRUSON, SAPPEY

s'est également réuni hier soir. Toutefois , il
ne nous a pas été possible d' obtenir une
confirmation officielle. Il semblerait ce-
pendant que le conseiller sortant , M. Pierre
Baillifard , soit également appelé à se
représenter.

Un dernier cercle devra encore siéger,
celui de Lourtier, Sarreyer, Fionnay, et il le
fera dans la soirée de ce jour.

Elections primaires
à Orsières

ORSIERES (Set). - C'est ce soir qu 'auront
lieu à Orsières ce que l'on peut appeler les
« élections primaires ». En effet , les quatre
Tiers se réuniront simultanément et à la
même heure dans leurs bureaux respectifs
pour désigner leurs candidats. Us seront
reliés à un bureau central au moyen de
deux émissaires. Après que chacun des
quatre Tiers aura désigné ses candidats , ils
recevront du bureau princi pal une liste
comprenant les candidats des autres Tiers.
Grâce à ce nouveau système électoral ,
mis sur pied par le comité directeur , il sera
possible à tous les Tiers de voter non seu-
lement leurs propres candidats mais
encore l'ensemble de la liste du PDC de la
bourgade. En fin de soirée aura lieu au
bureau central un dépouillement qui
établira la liste officielle des candidats que
tous nos lecteurs pouront consulter dans
notre édition de samedi.

St-Léonard - Assemblée
générale du Parti radical
Les membres du Parti radical démo-

cratique de Saint-Léonard sont convoqués
à l'assemblée générale qui aura lieu
samedi 18 novembre 1972 à 20 heures à la
salle de la Cible.

Ordre du jour : élections communales.
Le Comité

Assemblée pleniere
du PDC de Conthey
Samedi 18 novembre à 20 heures à la

salle communale de Saint-Séverin
C'est samedi prochain qu 'aura heu

l'importante assemblée plénière du
parti démocrate-chrétien de Conthey.

Elle tiendra ses assises à la salle com-
munale de Saint-Séverin avec l'ordre
du jour suivant :

1. Rapport du comité.
2. Conférence de M. Vital Darbellay

conseiller communal et directeur
de l'école professionnelle, à Mar-
tigny. Le sujet choisi sera : « Inté-
gration de la femme à la vie poli-
tique ».

3. Modifications Statutaires.
4. Désignation des candidates et can-

didats aux élections communales,
y compris juge et vice-juge.

5. Renseignements sur le mode de
vote selon le système proportionnel
(à ce propos, tous les participants -

surtout les femmes - sont invites a
poser des questions).

6. Divers.
Le comité du PDC de Conthey in-

vite tous les adhérents, citoyennes et
citoyens de la commune qui s'inté-
ressent à la vie politique de celle-ci et
plus particulièrement aux prochaines
élections communales, à participer
nombreux à cette assemblée plénière
dont le rôle sera rendu encore plus
important par les modifications statu-
taires envisagées.

Le président :
Félix Evêquoz

Le vice-président :
Philippe Antonin

Le secrétaire-caissier
Antoine Evêquoz.

Une personnalité gaulliste quitte la majorité
M. Fouchet n'aime pas les « cachotteries »
PARIS. - Après M. Jean-Marcel Jeanneney, un nouvel ancien ministre du général De
Gaulle, Christian Fouchet, 61 ans, vient de rompre publiquement avec les responsables
actuels - au gouvernement et au parlement - du parti gaulliste qu'il accuse « d'endormir
l'opinion ».

Dans un long « appel aux gaullistes »
publié par le journal « Le Figaro », Chris-
tian Fouchet annonce qu 'il a désormais
« décidé d'agir de l'extérieur » du mouve-
ment.

Engagé dans les fo rces françaises libres
dès le 19 juin 1940, diplomate de carrière -
il fut à ce titre président de la commission
politique des Six en février 1961 et propo-
sa le plan qui porte son nom - M.
Christian Fouchet fut notamment haut
commissaire en Algérie, puis ministre de
l'éducation nationale et ministre de l'inté-
rieur au moment des événements de mai
1968.

Son appel est particulièrement sévère
pour les responsables du gouvernement et
de l'Etat. Il reproche aux premiers de
« mettre autant de persévérance et d'habi-
leté à dissimuler les problèmes que le
général De Gaulle en mettait à dramatiser

les menaces même éloignées ». Il déclara
« Aujourd'hui , depuis que 1' « enrichissez-
vous » semble inscrit dans les toutes pre-
mières préoccupations de l'Etat , un
malaise général guette ceux qui le
servent... La nation en est démoralisée » .

Faisant allusion à un récent ouvrage de
Michel Debré, ancien premier ministre et
actuel ministre de ia défense nationale, qui
avait écrit que l'on assistait « à l'assassinat
du gaullisme », M. Fouchet estime que tout
le malaise vient de ce que les gaullistes qui
ont gardé leur foi intacte sont en présence
« d'une politique qui a encore les paroles
de la foi mais n 'en a plus le prosélytisme » .

Survenant quinze jours aprè s le rallie-
ment à l'opposition de M. Jean-Marcel
Jeanneney, lui aussi ancien ministre du
général De Gaulle et considéré comme
l'un de ses fidèles, la décision de M. Chris-
tian Fouchet n'a causé qu 'une demi-sur-

prise dans les milieux politi ques. Elle
intervient en effet au lendemain de la
parution dans le journal « Le Monde »
sous la signature de Pierre Lefranc , ancien
collaborateur du général De Gaulle , d'un
article identique sur le fond à celui de
M. Fouchet.

ELECTIONS CANADIENNES

Résultat modifié
Régression conservatrice

OTTAWA. - Les résultats des élections
générales canadiennes du 30 octobre ont
été modifiés une fois encore jeudi matin, à
la suite d'un recomptage judiciaire, défi -
nitif, dans la circonscription d'Ontario
(Ontario) où le candidat conservateur, M.
Frank McGee, avait été considéré vain-
queur. Cest finalement le candidat libéral,
M. Norman Cafik, qui l'emporte avec 4
voix de plus que son adversaire conser-
vateur.

La répartition des sièges dans la nou-
velle chambre des communes se présente
désormais comme suit : parti libéral : 109
sièges, parti progressiste conservateur : 107

sièges, nouveau parti démocratique : 31
sièges, parti du crédit social : 15 sièges, et
deux députés élus comme indépendants.

• HELSINKI. - Le comité-directeur du
parti social-démocrate finlandais a décidé
jeudi de, prolonger la durée du mandat du
président Urho Kekkonen , qui est âgé de
77 ans. Cette décision a été prise en vue
d'assurer une continuité dans la gestion
des affaires intérieures et extérieures du
pays. La décision prise par le parti social-
démocrate devra encore recevoir l'appro-
bation du « centre », le second parti de
Finlande.

Sur l'autoroute Genève - Lausanne

UN DENTISTE MONTHEYSAN
GRIÈVEMENT BLESSE'

MONTHEY. - Nous apprenions
en début de soirée que M. Jean-
Pierre Rémy, médecin-dentiste à
Monthey, a été victime d'un grave
accident de la circulation sur l'au-
toroute Lausanne - Genève, à la
hauteur de Rolle.

M. J.-P. Rémy, comme le font
un certain nombre d'automobi-
listes de la région, se rendait à Ge-
nève avec l'infirmière directrice de
« la maison » de TDH à Masson-
gex, M"" Anne Laurent et cinq en-
fants cardiopathes qui devaient
subir un traitement à Genève sous
la direction du professeur Hahn.

A la hauteur de Rolle, le véhi-
cule que pilotait M. J.-P. Rémy,
probablement à cause de la chaus-
sée glissante, vint heurter une bar-

rière de sécurité après avoir déra-
pé, pour se retourner dans un
fossé en contre-bas. Fort heureu-
sement passagers et conducteur
furent éjectés. M. J.-P. Rémy a été
hospitalisé à Rolle avec une frac-
ture du bassin, de fortes contu-
sions et des plaies ouvertes notam-
ment au visage qui auraient né-
cessité des points de suture. Une
jeune fille vietnamienne a égale-
ment été hospitalisée, mais à Mor-
ges où tous les occupants avaient
été conduits pour un contrôle.

M. J.-P. Rémy et la jeune Viet-
namienne seront transférés à l'hô-
pital de Monthey dès que possible.
Quant aux autres enfants et M"-'
Anne Laurent, ils ont été transpor-
tés à « la maison » de Massongex.

Camion contre bus
Trois blessés

Hier vers 17 h. 45, M. Vega Lopez San-
tiago, né en 1942, domicilié à Martigny,
circulait au volant du camion VS 47 730 de
Sion en direction de Martigny. Arrivé à la
sortie du village de Saxon, il freina der-
rière une file de véhicules, ce qui
provoqua le dérapage de sa machine sur la
gauche de la chaussée. Il entra en colli-
sion frontale avec le bus VW VS 59 187,
au volant duquel se trouvait M. Aldo Ria ,
né en 1949, domicilié au Pont-de-la-Morge.
Celui-ci a été blessé et hospitalisé. Deux
passagers du bus ont également été blessés
mais purent regagner leur domicile. Il
s'agit de MM. Augusto Arias, né en 1945,
et Benoît Roduit, né en 1928, tous deux
domiciliés à Pont-de-la-Morge.

Collision
entre une voiture

et un camion
BEX. - Une voiture portant plaques vau-
doises circulant sur la route cantonale à
Bex, dont le conducteur voulait bifurquer
à gauche, est entrée en collision avec un
poids lourd portant plaques bâloises qui se
dirigeait vers le Valais. Les dégâts sont très
importants à la voiture . Il n'y a pas eu de
blessé.

UN NOUVEL
« IMMORTEL »
JULIEN GREEN

Nouvel immortel, Julien Green , a ete
reçu aujourd'hui à l'Académie française.

Quelques jours auparavant , il avait été
reçu semi-officiellement sous la coupole
du quai de Conti par l'illustre compagnie
des Quarante pour recevoir son épée
d'académicien.

Notre photo : Voici Julien Green , nouvel
immortel, avec son épée d'académicien. U
a avoué être plus familiarisé avec le para-
pluie.



La session d'hiver des Chambres fédérales

Budget 1973 - Lex Furgler - Impôts fédéraux
Aménagement du territoire - la cavalerie
DEUX VALAISANS. MM. BONVIN ET LAMPERT
présidents de la Confédération et du Conseil des Etats
BERNE. - Réunis à Berne, le Bureau du Conseil des Etats et la
Conférence des présidents de groupe du Conseil national ont fixé le
programme de la session d'hiver des Chambres fédérales, qui s'ouvrira
le 27 novembre, soit lundi en huit. Parmi les principaux problèmes à
l'ordre du jour, figurent le budget 1973, l'acquisition de biens-fonds par
les étrangers (lex Furgler), l'augmentation des impôts fédéraux, la loi sur
l'aménagement du territoire, ainsi que le transfert de la cavalerie. Deux
jours sont réservés pour les fêtes qui seront organisées en l'honneur des
nouveaux présidents de la Confédération et des deux Chambres.

M. Bonvin, président 1973
L'élection du nouveau président de

la Confédération et du nouveau vice-
président du Conseil fédéral par
l'Assemblée fédérale a été fixée au 6
décembre. Comme on le sait, c'est M.
Bonvin, actuellement vice-président,
qui succédera à M. Celio en qualité
de président de la Confédération. Le
nouveau vice-président sera le con-
seiller fédéral Brugger.

D'autres élections auront encore
lieu lors de la réunion de l'Assemblée
fédérale prévue pour le 6 décembre. Il
s'agira en effet de remplacer trois
juges fédéraux démissionnaires, MM.
Silvio Giovanoli, Paul Reichlin et
Paul Schwartz. Conformément au
« tournus », M. Hans Tschopp sera
proposé pour la présidence du Tri-
bunal fédéral. Enfin , l'Assemblée fé-
dérale aura à se prononcer sur
quelques recours en grâce.

M. Lampert, président
du Conseil des Etats

En ce qui concerne la présidence
des Chambres, le vice-président F ran-

zoni (Pdc-TI) doit succéder, au
Conseil national, au président Vonto-
bel (ind-ZH), cependant qu'un repré-
sentant du Parti socialiste accédera à
la vice-présidence. Au Conseil des
Etats, M. Marius Lampert (Pdc-VS)
prendra la place de M. Ferruccio
Bolla (Rad-TI). Le nouveau vice-pré-
sident de la Chambre des cantons
sera M. Kurt Baechtold (Rad-SH), M.
Heinrich Œchslin (Pdc-SZ) passera
premier scrutateur et M. Willy Wenk
(soc-BS) second scrutateur. Le pro-
chain scrutateur suppléant sera donc
d'observance radicale.

Les problèmes qui feront l'objet de
débats dans les deux Chambres, au
cours de la session d'hiver, sont ceux
du budget de la Confédération, des
CFF et des PTT. Voici d'autre part les
problèmes particuliers au programme
de chacun des conseils.

CONSEIL NATIONAL :
« LEX FURGLER »

A la Chambre du peuple sera dé-
battue la nouvelle loi sur l'acquisition
de biens-fonds par les étrangers
(ancienne « lex von Moos », devenue

« lex Furgler »), par laquelle le
Conseil fédéral entend freiner effica-
cement ce que l'on a appelé « la vente
à l'encan de la patrie ». Le Conseil
national aura également à traiter de
l'augmentation de l'impôt sur le
chiffre d'affaires et de l'impôt de
défense nationale dans les marges de
flexibilité prévue, ce qui peut
constituer un objet explosif. Les
représentants du peuple reprendront
en outre l'examen de l'accord de
double imposition conclu avec l'Alle-
magne fédérale, après l'épisode de
la session d'automne lors duquel ils
avaient vainement demandé au gou-
vernement d'apporter des modifica-
tions à cet accord.

CONSEIL DES ETATS :
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Au Conseil des Etats , la loi sur
l'aménagement du territoire représen-
tera la pièce de résistance. La
Chambre des cantons devra aussi se
prononcer sur le transfert de la cava-
lerie, ainsi que sur le rapport com-
plémentaire sur la convention euro-
péenne des droits de l'homme, la
poursuite des œuvres d'entraide inter-
nationale de la Confédération , l'aide
financière aux pays en voie de dé-
veloppement, ainsi que le projet de loi
fédérale sur l'assistance aux Suisses
de l'étranger.

LE 41e RAPPORT DE LA S.S.R.
Problèmes de restructuration

Un avion s'écrase dans
I le canton de Schaffhouse

i Un mort j
Deux blessés j
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Techniquement, les pages mises en
commun sont échangées sous forme
de flans , qui sont transportés chaque
nuit par la route , chaque journal assu-
rant ensuite son tirage sur ses propres
installations rotatives.

En annonçant vendredi cette réali-
sation à leurs lecteurs, le journal de
Genève et la Gazette de Lausanne
soulignent l'enrichissement du con-
tenu rédactionnel qui . résulte d'un tel
accord . Les sociétés éditrices expri-
ment aussi la volonté de développer
leur coopération « dans le but de
maintenir et de renforcer en Suisse

BERNE. - « En Suisse, on ne met des
muselières qu 'aux chiens. Voire rarement.
On ne saurait donc la mettre aux citoyens
qui tentent de réfléchir, même sous la
forme hypocrite d'un contrôle de l'Etat ».

C'est par ces mots que l'ancien directeur
général de la SSR (Société suisse de radio-
diffusion et télévision), M. Marcel Bezen-
çon, caractérise les efforts qui sont
déployés pour « mettre des rênes à la
radio-télévision ». «On ne sait encore » ,
poursuit M. Bezençon dans l'article intitulé
« Les signes des temps », publié dans le
41' rapport annuel de la SSR qui vient de
paraître et qui sera discuté lors de l'assem-
blée générale du 25 novembre prochain , à
Berne, « si la loi d'exécution qui ornera
l'article constitutionnel (en devenir) dont
on parle y réussira. Si elle y parvient , ni le
gouvernement - qui prendrait alors des
responsabilités qu 'il ne pourrait supporter
à certains moments critiques - ni la popu-
lation, avide d'être renseignée sans cen-
sure, n'y trouveraient leur compte ».

M. Bezençon, qui a pris sa retraite le
30 juin dernier après 22 ans d'activité ,
assortit ces propos sceptiques au sujet d'un
éventuel contrôle de l'Etat sur les moyens
d'information audiovisuels d'une analyse
de l'évolution de la radio-télévision au sein
du monde actuel. Celle-ci, de l'avis de
l'ancien directeur général , connaît une
croissance qui ne cesse de « multi plier ses
ennuis et difficultés» , car elle fait partie de
ces masmedia «qui séduisent en heurtant
l'individu, qui sont nés en marge de la ju-
risprudence d'habitude et dont les produc-
tions sont parfois explosives».- Elle ouvre
les esprits à la connaissance mais aussi à
l'inquiétude. « On ne lui pardonne rien de
ce que l'on admet chez d'autres. C'est une
puissance - non pas un pouvoir - trop
neuve pour n'avoir pas des pieds d'argile
et des responsables qui constituent des
objets faciles pour les orateurs en mal de
renom ».

MODIFICATION NECESSAIRE
DES STRUCTURES

D'autres articles du rapport abordent la
question des contacts avec les auditeurs ou
téléspectateurs dont la participation aux
émissions est souhaitable dans une mesure

de plus en plus grande. Le succès des
émissions ^e service fondé sur les échan-
ges entre le public et les studios est signi- .
ficatif à cet égard.

GRAND CONSEIL FRIBOURGEOIS
BUDGET ET FACULTE' DE THÉOLOGIE
FRIBOURG. - Le Grand Conseil fribour-
geois s'est occupé jeudi du budget de l'ins-
truction publique, de l'université , du collè-
ge cantonal et de l'école normale. De
nombreuses interventions ont été faites ,
notamment au sujet de l'université. Le
canton de Fribourg consacre 32 % de son
budget total , soit 135,1 millions, à l'ins-
truction publique. Les dépenses de l'uni-
versité à elles seules se montent à 31,8 mil-
lions de francs.

Une double proposition de la commis-
sion d'économie publique a été acceptée ,
cette proposition tend à augmenter de
100 000 francs la subvention versée au col-
lège cantonal des jeunes filles , portant
ainsi le subside à 1,4 millions ; en contre-
partie les 100 000 francs réservés à un
concours d'architecture ont été biffés du
budget.

En ce qui concerne le coût de l' univer-
sité, le canton devra prendre à sa charge
un déficit de 14,7 millions. Plusieurs dépu-
tés sont intervenus pour demander entre
autres une augmentation des taxes des
cours non seulement pour les étudiants

étrangers comme cela a été décide au
semestre d'été l'année passée, mais aussi
pour les étudiants dont les parents n'habi-
tent pas le canton, Fribourg formant de
nombreux universitaires provenant d'au-
tres cantons non universitaires, sans pour
autant toucher une aide matérielle de ces
cantons.

NE PAS SE FAIRE D'ILLUSIONS

Les récents événements à la faculté de
théologie ont eux aussi donné lieu à une
intervention, un député reprochant au
gouvernement que l'anarchie règne à l'uni-
versité en ce qui concerne les responsa-
bilités. Le directeur du -Département de
l'instruction publique, M. Max Aebischer,
a une fois de plus insisté sur le falt que la
position du gouvernement était claire, et
qu'il ne fallait pas se faire d'illusion, si les
problèmes de la faculté de théologie
étaient réglés, d'autres se poseraient. Le
budget de l'université a enfin été approuvé
par 77 voix et 31 abstentions. (Voir nos
commentaires en page 1.)

ACCORD DANS LA PRESSE ROMANDE
LAUSANNE. - Le journal de Genève
et la Gazette de Lausanne, à laquelle
est associée la nouvelle revue de Lau-
sanne, ont conclu un accord de colla-
boration rédactionnelle qui entre en
application vendredi.

Aux termes de cet accord , la Ga-
zette de Lausanne publiera désormais

trois pages économiques et financiè-
res réalisées par le journal de Genève,
alors que les lecteurs du journal de
Genève trouveront dans leur quoti-
dien deux pages consacrées à l'ac-
tualité suisse et réalisées à Lausanne.

Pour lutter contre la concurrence étrangère

LOTERIE A NUMÉROS !
100 % PLUS CHÈRE

A partir du 1" janvier prochain , probablement , la loterie à numéros sera
100 % plus cher (la case à 1 franc coûterait 2 francs , celle à 2 francs , 4 fra ncs,
etc.) et le sport-toto serait augmenté de 50 "lo.

Le motif de ces augmenta tions réside dans le désir de lutter contre la con-
currence des loteries allemandes et du tiercé français. En e f f e t  1 million s 'en va
encore vers l'Allemagne chaque semaine et 1 millions vers la France.

Les aujpnentations de la loterie à numéros et du sport-toto permettra ient de
plus gros gains qui soutiendraient la comparaison avec l 'étranger.
Notre photo : les petites croix depuis l'an prochain coûteront deux fois plus cher,
mais rapporteront de plus gros gains.

PLUS D'UNE CENTAINE
DE PISTOLET DETOURNES

GENEVE . - Un fonctionnaire de l'Asr-
senal de Genève qui , depuis 1966, a dé-
tourné et vendu à son profit plus d'une
centaine de pistolets a été arrêté et écroué
à la prison de Saint-Antoine , a annoncé ,
jeudi , la police genevoise.

CREATION D'UNE « FONDATION
CHARLES VEILLON »

LAUSANNE. - Jeudi s'est constituée à
Lausanne la « Fondation Charles Veillon » ,
créée à la mémoire du fondateur des prix
littéraires et pour continuer son œuvre
dans les domaines culturels , scientifi ques
et artistiques.

ÉTONNÉS ! SURPRIS !
CURIEUX !

Etonnés par les termes et les com-
paraisons vigoureuses que nous ima-
ginons mal le pondéré M. Bezençon
utiliser...

Surpris de voir un homme si me-
suré trancher de façon aussi nette et
catégorique...

Nous sommes curieux de connaître
le texte intégral du rapport de l'ancien
directeur général ! Il est très facile, en
effet , de glaner ici ou là une phrase
explosive dans un rapport , lui
donnant des allures ronflantes, mais
traduisant malheureusement mal la
pensée de l'auteur. Nous ne pouvons
croire que le très subtil M. Bezençon
bâtisse son argumentation de façon
aussi faible, aussi chancelante que 4e
communiqué ATS ci-dessus nous le
dit...

M. Bezençon, homme respectueux
du pouvoir public, croit-il le
gouvernement de notre pays plus
débile que celui de nos voisins fran-
çais, lorsqu'il affirme « qu 'il prendrait
des responsabilités - qu'il ne pourrait
supporter à certains moments cri- fauve sans chaînes ni liens, en faire
tiques » (...) En France le gouverne- un « compagnon » agréable devant le-
ment a pris des décisions énergiques quel les spectateurs ne seront plus
face aux abus de l'ORTF. Pourquoi apeurés : nous voulons une télévision
nos autorités n'en seraient-elles pas « domestiquée » aimable et intelli-
capables elles aussi ? gente.

D'autre part, les téléspectateurs ne On « admet » plus volontiers des
demandent pas une « censure », mais prises de position unilatérales d'autres
simplement une information objec- moyens d'information (et encore), car
tive, et non pas malheureusement finalement pour avoir l'autre opinion
unilatérale, comme celle que nous il suffit de dépenser 50 centimes...
subissons depuis trop longtemps déjà. avec la télévision c'est différent ,
Pour cela, il faut des collaborateurs l'achat d'un autre poste ne résout
intelligents et impartiaux. rien ! C'est là taxe obligatoire de 120

Nous ne pouvons non plus nous francs. C'est le monopole d'Etat,
contenter du constat d'échec dressé Non nous ne voulons pas d -un
par M. Bezençon , lorsqu il parle de a anarchiste (attention, au sens propre
radio-television « au sein du monde du terme) a -a maison i
actuel ». Cette dernière fait partie de
ces mass-media qui séduisent en E"core une fols' est ce tr0P deman-
heurtant l'individu » (...) Pour nous, der •
cet « amour passion » est un défaut , Enfin , nous attendons de voir de
f*t Ipoitimiamont nnnc -tvniK IA Hrnit nimlip fïàrnn TVf Rp7Pnrnn ïà ptnffp «pc

porte sur l'autel du modernisme, et
que malheureusement une télévision
se voulant à sensation (allez savoir
pourquoi !) apprête à toutes les
sauces - surtout les plus révoltantes.
U veut, il exige, et il paie pour avoir
une information complète, sereine,
calme, et non pour autant privée de
saveur ! Est-ce trop demander ?

« On ne lui pardonne rien de ce
que l'on admet chez d'autres. C'est
une puissance - non pas un pouvoir -
trop neuve pour n'avoir pas des pieds
d'argile et des responsables qui cons-
tituent des objets faciles pour des ora -
teurs en mal de renom ».

Voila que M. Bezençon reconnaît
les défauts de la télévision : un colos-
se aux pieds d'argile, qui ne peut s'ef-
fondrer , parce que soutenu par l'at-
trait mystérieux qu 'il exerce sur les
masses ! Mais alors, ce colosse doit
avoir un tuteur, avant que par son in-
conscience il ne fasse trop de mal.
Cet éducateur, gouvernemental ou
autre, saura sans doute dompter le
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TROIS RAVISSEURS ARRÊTÉS
L'ORGANISATEUR DU RAPT EST SON ONCLE !
PARIS. - Un troisième ravisseur de la petite Laure Blagejcvic a ete arrête jeudi matin a
Paris par la brigade criminelle. Un complice de la bande appréhendé dans la nuit est gardé
à vue au siège de la police, quai des Orfèvres.

Le directeur de la police judiciaire , M. Maurice Bouvier , qui a annoncé les arrestations,
a d'autre part précisé que « deux ou trois autres complices étaient en cours d'arrestation »

L interrogatoire du complice arrêté dans
la nuit, un voleur de voitures , ainsi que des
renseignements parvenus dans la nuit et au
début de la matinée, ont permis aux poli-
ciers de localiser l'appartement où était sé-
questrée la petite Laure. Les arrestations
sont intervenues au cours d'une opération
combinée des brigades criminelles et anti-
gangs de la police française.

L'organisateur du rapt de la petite Laure
Blagojevic , François Lerisson, 22 ans , est
le frère de iVIme Blagojevic , apprend-on
jeudi à Paris.

Ses complices ont également été identi-
fiés. Il s'agit de Jean Kerbidy, 20 ans , ori-
ginaire de l'île de la Réunion , dans l'Océan
indien et Jean-Marc Joalles, 20 ans égale-
ment.

DEUXIEME TENTATIVE

Le fait que l'organisateur du rapt soit
l'oncle de la fillette, n'apporte cependant
que peu de lumière sur les mobiles des ra-
visseurs. Une rançon de 300 000 francs a
bien été demandée mais , déjà le 20 octo-
bre, les mêmes hommes avaient tenté
d'enlever un enfant de la famille Blago-
jevic. Ce matin , le père de la petite Laure
lui-même s'interrogeait sur la raison de cet
enlèvement : « j' ai un doute , a-t-il déclaré.
Lors de leur première tentative le 20 octo-
bre j'étais à Tokyo et j'ai été informé là-
bas que quel que chose se passerait chez
moi pendant mon absence » . M. Blagojevic
n'a toutefois pas précisé ce qu 'il entendait
par le mot « douté ».

« CONFERENCE DE PRESSE »
EMOUVANTE

Laure, quatre ans, qui a été retrouvée
jeudi matin , 28 heures après avoir été en-
levée, a été présentée dans l'après-midi
aux journalistes. Très émue, vêtue d'un
pull-over blanc et d'un pantalon bleu clair ,
elle a écouté sur les genoux de sa mère les
questions des journalistes.

M. Blagojevic a évoqué notamment de-
vant les journalistes les derniers moments
de son interminable attente. « Ce matin , a-
t-il dit , les ravisseurs m'ont appelé en me
disant que, si je ne payais pas la rançon de
300 000 francs, je recevrais à titre d' aver-
tissement, des cheveux de ma petite » .

M. Blagojevic ignore les circonstances
de la libération de Laure . « Le commis-
saire Maurice Bouvier (qui dirige la bri-
gade criminelle) est arrivé avec notre
enfant à la maison. C'est tout ce que je
sais », a-t-il déclaré. « Les ravisseurs n 'ont
pas cessé de téléphoner depuis mercredi.
Deux voix différentes m'ont contacté ».

L'immeuble où la petite Laure a été re-
trouvée est particulièrement discret. Haut
de de six étages, il cache au fond d'une
arrière cour un escalier de service très
raide aux marches étroites et branlantes.
C'est cet escalier que les ravisseurs ont
emprunté pour emmener la fillette dans
l'une des chambres qui se trouvent au 6*
étage. C'est dans cette chambre que les po-
liciers ont retrouvé la petite Laure jeudi
matin.

Notre p hoto : On imagine la joie de la
petite Laure de retrouver son frère après
une nuit d'angoisse aux mains des ravis-
seurs.

MECONTENTEMENT ET INDIFFERENCE
BELFAST. - Dans une atmosphère de mécontentement chez les protestants et d'indiffé-
rence chez les catholiques, le premier ministre britannique, M. Edward Heath, a entrepris
jeudi sa première visite officielle en Irlande du nord .

M. Heath avait effectue , en décembre
1971, une « visite secrète » de quel ques
heures dans la province pour y rendre visi-
te aux troupes britanni ques , mais il n 'avait

¦ eu aucun entretien de caractère politique.

Cette visite officielle de deux jours du
premier ministre ne débouchera proba-
blement pas, estiment les observateurs , sur

une nouvelle initiative politi que et il sem-
ble que M. Heath cherche davantage à
« prendre la température » actuelle de
l'Ulster qu 'à relancer les conversations
inter-partis qui avaient tourné court en
septembre dernier à Dariington. M. Heath
parait en effet plus que jamais décidé à
imposer, le moment venu, une solution
choisie par Westminster.

LIVRAISONS D'ARMES BRITANNIQUES
A L'EGYPTE : MESURERENT?...

LONDRES. - Le Foreign Office a confir-
mé officiellement jeudi que les pourparlers
sur la livraison d'armes britanniques à
l'Egypte se poursuivent « à divers éche-
lons ». Commentant certaines informations
de presse à ce sujet, le porte-parole du
Foreign Office a précisé :

1) que l'Egypte avait donné à la
Grande-Bretagne certaines indications sur
les types d'armement qu'elle désirait obte-
nir ;

2) que la Grande-Bretagne lui avait clai-
rement fait savoir quel genre d'armes elle
était prête à lui fournir.

Le porte-parole a souligné à cette occa-
sion que la politique de la Grande-Breta-

gne concernant les livraisons d'armes aux
pays du Proche-Orient n'avait pas
changé : elle n'entendait pas livrer à ces
pays des armes qui pourraient modifier
l'équilibre des forces dans la région.

• LONDRES. - Des inconnus se sont em-
parés jeudi après-midi d'une cargaison de
monnaie qui venait d'être frapp ée et qui
était destinée à une banque de Londres. Le
montant du vol se chiffre à 550 000 francs
en pièces neuves.

Les agresseurs ont coupé' le trafic d'une
rue londonienne située dans le quartier de
Hackney et ils ont intercepté le camion
servant au transport des pièces.

UN ELEMENT NOUVEAU DANS LA CAMPAGNE ELECTORALE EN R. F. A.

OU. LA BOMBE... DÉSAMORCÉE DE M. BRANDT !
BONN. - A trois jours des élections générales du 19 novembre en RFA un élément nou- semble sur la voie du succès. Il s'agit là QUEL HONNEUR !...
veau a été porté dans la campagne électorale qui oppose férocement la coalition gouverne- d'une confirmation ... Son annonce avait gous |e jeu ^e& mgmes carn éras de télé-mentale socialiste-libérale et l'opposition chrétienne-démocrate. été habilement préparée par le chancelier _:.•.. _ ,,: ..„.,,•„„* „„;.,- „„r„„^i cn * r i„a a a-a ,. ,« , , a . . . .. ¦ .. T. ja i ¦ - .. j • vision qui avaient suivi mercredi soir ieLe gouvernement Brandt/Scheel a marque un point jeudi en annonçant solennelle- Brandt lui-même. Mercredi soir , au cours « face à face » à Quatre entre MM Brandtment que des conversations exploratoires commenceront entre l'Est et l'Ouest le 31 janvier d'un « face à face » télévisé avec les chefs e( gcnee* d'une part les chefs de laprochain, en Suisse, au sujet d'une réduction mutuelle et équilibrée des forces qui de l'opposition M. Brandt s'est trouvé con- CDU/CSU MM Rainer Barzel et Franz
s'affrontent en Europe. fronté à l'accusation d'être aidé dans sa Josef strau'ss d

,autre part le ministre des
Il s'agit en réalité d'une simple question M. Walter Scheel, qui a annoncé, au cours 

campagne e ec ora e par affaires étrangères a révélé jeudi matin que
de procédure. La semaine dernière le Con- d'une conférence de presse, que les invi- , . MONTAPNF ArronrHF c est la RFA qU' a transmis à Berlin-bst
seil permanent de l'OTAN a accepté l'in- tations aux conversations préliminaires sur n-nw SOURIS l'invitation à participer aux conversations
vitation du gouvernement finlandais à la la MBFR ont été remises aux pays inté- préliminaires sur la MBFR. M. Scheel a en
réunion préparatoire de la Conférence ressés de l'Est par les Etats-Unis , la , , outre insisté longuement sur le fait que le
européenne de sécurité et de coopération Grande-Bretagne, la RFA , le Canada et les hon adversaire le plus redoutable , M. paraphe du traité fondamental avait
qui doit s'ouvri r le 22 novembre à Hel- pays du Bénélux. Tous ces pays se sont ^

anz 
/ , .  f . auss> candiaat a , la vlce; permis la convocation de la réunion pré-

sinki. En même temps il a décidé formel- bornés à signaler brièvement le lancement Çnancellene , lu» a reproche d avoir monte paratoire d'Helsinki et la participation sur
lement d'inviter l'URSS , la Pologne , la des invitations tout un s

f 
nano pour que les négociations pied d'égalité des représentants de la RFA

Tchécoslovaquie, la Hongrie et la RDA à Le chancelier Brandt , quant à lui , a ave5 A-16"1-*-  ̂
de 
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-}lte et de la RDA à la future confé rence euro -

des conversations exploratoires sur la fa- donné à la démarche occidentale un maxi- fondamental entre les deux fctats aile- péenne de sécurité et de coopération,
meuse MBFR (la réduction mutuelle et mum de publicité. II se considère un peu t

mand
^

s0

}_nt COnC!UeS ]USte avant les elec" 
M/mn-nvRi. RPI .SSIF

équilibrée des fo rces en Europe). On en comme l'inventeur de la MBFR , don? il t,0nS du 19 novembre * MANŒUVRE REUSSIE
discute, à l'Est et à l'Ouest , depuis plus de avait lancé l'idée au Conseil atlanti que de M. Brandt a répondu à ces insinuations La manœuvre électorale a réussi en ce
quatre ans. En temps normal la nouvelle L'OTAN à Reykjavik , en juin 1968, alors de complicité avec l'URSS et la RDA en sens que tous les projecteurs de l'actualité
aurait valu ' en RFA trois lignes en qua- qu'il n'était encore que ministre des affirmant que son Ostpolitik est soutenue ont été braqués immédiatement en RFA
trième page dans les journaux. affaires étrangè res. à fond par les Occidentaux. La preuve , sur l'initiative de détente prise par l'OTAN

a-t-il dit , sera fournie jeudi par son minis- à l'instigation de la RFA et on ne peut
DES MOTIFS PUBLICITAIRES L'URSS SOUTIENT tre des affaires étrangères. Pendant toute exclure que certains des pays qui ont lancé

LA CAMPAGNE DE M. BRANDT ! 'a nuit diplomates et commentateurs se les invitations aux conversations explora -
Mais l'Allemagne de l'Ouest vit une des sont interrogés sur la manière dont M. toires sur la MBFR (Etats-Unis , Grande-

campagnes électorales les plus passion- L'ouverture des conversations explora - Scheel apporterait une confirmation occi- Bretagne, Canada , Bénélux) en aient
nées, les plus acharnées et peut-être les toires sur la MBFR constitue donc pour le dentale, nouvelle et percutante au traité volontiers retardé l'annonce jusqu 'à la
plus décisives de son histoire . Aussi c'est le gouvernement Brandt/Scheel une preuve fondamental paraphé le 9 novembre avec veille des élections en RFA pour aider
ministre des affa ires étrangères lui-même , supp lémentaire que son « Ostpolitik » la RDA. M. Willy Brandt.

Il sera difficile maintenant à l'opposition
chrétienne-démocrate de ramener l'atten-
tion des électeurs sur la situation économi-
que et financière de la RFA , qui constitue
son terrain de manœuvre privilégié et sur
lequel le gouvernement Brandt-Scheel
prête le flanc à la critique.

Même le passage à l'opposition de M.
Karl Schiller, l'ancien ministre social
démocrate de l'économie et des finances,
dont la CDU/CSU avait fait ces derniers
jours ses choux gras, risque d'avoir fait
long feu. Il reste à savoir cependant ce qui
intéresse davantage les électeurs de
dimanche prochain : la détente ou le prix
du beefsteack (le coût de la vie a augmen-
té de 6,4 % en un an).

A longue échéance, d'autre part, les
conversations MBFR risquent de
provoquer de nouvelles frictions entre
Bonn et Paris. La France ne s'est pas
associée à l'initiative prise par les pays de
l'OTAN et elle ne participera pas aux dis-
cussions préliminaires sur ce problème qui
lui parait aussi dangereux qu'insoluble.

« MARCHE SUR PARIS »
DE 900 MINEURS ALSACIENS
Entrevue avec un collaborateur de M. Messmer
PARIS. - Une délégation des mineurs des potasses d'Alsace en grève depuis vingt-six jours
est arrivée jeudi matin à Paris en compagnie de près de 9000 mineurs et a été reçue quel-
ques heures plus tard par un collaborateur du premier ministre.

A l'issue de cette entrevue qui a duré
plus d'une heure, les délégués des
différents syndicats ont fait un compte-
rendu 'de cet entretien.

L'ATTENTE DU NEGOCIATEUR

Ils ont notamment souligné qu 'ils étaienl
toujours prêts à discuter « à toute heure du
jour et de la nuit à condition que leur in-
terlocuteur ait pouvoir de négocier » .

« Nous attendons toujours ce négocia-
teur, ont déclaré en substance les délégués
et nous avons eu la promesse que vendredi
la direction des mines aura pouvoir cie
négocier ».

MANIFESTATION A PARIS
Les mineurs 'des potasses d'Alsace ont

manifesté en fin de matinée sur une artère
centrale de la capitale française , ce qui a
provoqué des embouteillages importants
dans les rues voisines.

LES «MUNICIPAUX» EN TETE
En tête marchaient les élus des munici-

palités du bassin minier ainsi que des
responsables syndicaux. Après avoir long é
le palais du Louvre, les mineurs alsaciens
ont franchi la Seine et se sont regroup és à
proximité de l'hôtel du premier ministre.
Toutes les rues du quartier étaient bou-
clées par d'importantes forces de police et
de gendarmerie.

LA « SCHN0UF »
A LA DÉRIVE

LE CAIRE. - Les garde-cotes égyptiens
ont découvert au large d'Alexandrie
une « île flottante » composée de 25
pneus de voiture contenant 3,5 tonnes
de haschisch brut. Selon le journal cai-
rote « Al Akhbar », cette marchandise
avait une valeur de quelque 15 millions
de francs.

L'attention des garde-côtes avait été
attirée sur ce nouveau genre de contre-
bande parce qu 'une partie des pneus
composant l'île s'était détâchée de l'en-
semble vraisemblablement à cause du
mauvais temps et s'était échouée sur
les côtes.

Une vaste opération de recherche
avait alors été lancée.
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CRAWFORD NEBRASKA. - Une cin-
quantaine d'Indiens ont investi mer-
credi l'ancien quartier général d'un ré-
giment de cavalerie datant de la con-
quête de l'Amérique, et ont menacé d'y
mettre le feu si ces terres n'étaient pas
attribuées aux Indiens.

Le gouverneur de l'Etat de
Nebraska, M. JJ. Ekon, a dépêché des
renforts de police vers le poste, connu
sous le nom de fort Robinson et au-
jourd'hui transformé en musée. Les
squatters réclament 145 hectares. Le
gouverneur a déclaré qu'il n'était pas
question de céder à leur demande.
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Les Indiens, parmi lesquels des fem-
mes et des enfants, sont arrivés en voi-
tures au fort, situé dans le Nord-Ouest
du Nebraska. Parmi eux se trouve-
raient des Indiens qui ont participé ré-
cemment à l'occupation du bureau des
affaires indiennes à Washington.

Fort Robinson a été maintenu en
activité jusqu'au début du siècle. C'est
dans ce bâtiment que le grand chef
sioux Crazy Horse fut assassiné par un
soldat américain. Transformé en
musée, le bâtiment abrite des docu-
ments et des objets de valeur inesti-
mable.

LOUANGES A LA DIPLOMATIE SUISSE
WASHINGTON. - Les Etats-Unis sont
prêts à ouvrir sans délai avec le gouverne-
ment cubain des négociations sur le pro-
blème de la piraterie aérienne, a déclaré
jeudi le Département d'Etat.

Une réponse officielle à la proposition
cubaine contenue dans un communiqué
publié à la Havane mercredi sera trans-

mise par l'intermédiaire de l'ambassadeur
suisse à Washington , qui a été invité à se
rendre au Département d'Etat jeudi après-
midi.

RECONNAISSANCE
AUX DIPLOMATES SUISSES

Le fait que M. Rogers intervienne per-
sonnellement illustre l'importance que le
gouvernement américain attache à une so-
lution rapide et efficace de ce problème
commun aux deux pays, a indi qué M.
Charles Bray, porte-parole du Départe-
ment d'Etat.

M. Bray a également fait savoir que les
Etats-Unis ne s'opposeraient pas à l'éta-
blissement de contacts directs avec Cuba ,
si cette procédure permetta it d'obtenir des
résultats plus rapides. « iNous sommes
prêts à choisir n 'importe quelle méthode
qui promet des résultats », a affirmé le
porte-parole. Celui-ci a cependant tenu à
exprimer la reconnaissance des Etats-Unis
« de la manière exemplaire » dont l'ambas-
sade de Suisse s'est acquittée de ses res-
ponsabilités au cours des précédents dé-
tournements d'avion sur Cuba.

On indique d'ailleurs dans les milieux
proches du gouvernement américain que
les autorités cubaines ont fait part de leur
préférence de mener les négociations pré-
vues par l'intermédiaire des Suisses,
comme auparavant. Dans ces mêmes mi-
lieux , on exp lique cette pré férence par l'ef-
ficacité dont les diplomates ont fait preuve
au cours des incidents précédents.

DEPART LE 6 DECEMBRE
LES ASTRONAUTES EN QUARANTAINE
CAP KENNEDY. - Les astronautes de la
mission Apollo 17 ont commencé mercredi
une quarantaine médicale de trois se
maines destinée à éviter au maximum le
danger de contagion. L'envol de la der-
nière mission lunaire américaine à équi-
page humain reste fixé au 6 décembre.

Les trois astronautes, Eugène Cernan,
chef de la mission, Ronald Evans, pilote
du module de commandement, et Harris-
son Schmitt, géologue et pilote du module
lunaire, sont pour le moment en excellente
santé. L'équipe de réserve participe égale-
ment à cette quarantaine. Il s'agit de John

Young, Charles Duke et Stuart Roosa.
Pendant leur isolement, les astronautes ne
pourront quitter leurs quartiers sauf pour
se rendre au bâtiment d'entraînement et à
la plate-forme de lancement.

L'équipe chargée du lancement a com-
mencé mardi à minuit un compte à
rebours fictif , répétition générale du
compte réel, qui commencera le 30 no-
vembre. Lundi prochain cette répétition
générale se terminera par un lancement
simulé avec les trois astronautes qui
auront pris place dans le module de com-
mandement.


