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Le Vietnam crucifié PARCE QU'IL NE POUVAIT FAIRE AUTREMENT
Le gouvernement belge démissionneOn ose à peine le croire, les Etats-Unis vont-ils, pour la première fois dans

leur histoire, abandonner un allié en plein combat pour la liberté ? Ce grand
pays dont les enfants versèrent deux fois leur sang pour sauver l'Europe, qui n'a
jamais jusqu'ici renié ses engagements, qui, en relevant les nations qu'il avail
vaincues et en distribuant 200 milliards dé dollars aux pays sous-développés, ap-
prit au mondé la générosité dans les relations internationales, qui fit partout de
son nom un synonyme de la liberté , va-t-il livrer à une affreuse tyrannie un petit
peuple de 15 millions de braves gens qu'il avait pris sous sa protection ?

Car nul n 'ignore le sort atroce qui
les attend. Nul ne doute qu 'une fois
les communistes admis dans les
rouages du gouvernement , ils subju-
gueront rapidement le pays par les
méthodes de banditisme politi que qui
leur ont livré l'Europe de l'Est en
1945-1948, et que tout le monde con-
naît. Et une fois qu 'ils auront mono-
polisé tout le pouvoir, nul ne doute ,
après les horreurs de Hué en 1968 et

*

arriva ce que les envahisseurs n 'a-
vaient pas prévu : la fable dont ils
avaient abusé le monde s'effondra.
On vit les populations du Sud s'enfuir
en masse, au prix des misères et des
chagrins de l'exil , devant les légions
qui se prétendaient leurs libératrices ,
et demander protection au Gouverne-
ment de Saigon qu 'on présentait
comme leur oppresseur. Pas une seule
fenêtre dans aucune ville occupée ne
s'orna d'un drapeau rouge. Pas un
seul parmi les responsables qui n 'a-
vaient pu s'échapper accepta de col-
laborer avec le camp qui se donnait
pour l'interprète du peup le : Hanoi
dut en faire un atroce holocauste :
10 000 massacrés en deux mois, et ne
put établir des conseils locaux TOIJIOIJRS I ES FLAMANDS
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Ainsi le peuple vietnamien avait „ ,, . .
voté à la face du monde par le vote le . Cette démission ne résout cepen-
plus pathéti que : celui des pieds. Il dant aucun des P">Memes qui ont fait
avait exprimé unanimement et irrécu- •— — — — — — — — — — —.
sablement sa haine du communisme - r»AMTUCV
la même haine qu 'éprouvent tous les OUIM I nCY
peuples qui l'ont connu dans ses . EleCtJOÎlS COmitlUnaleS i
œuvres. I «¦¦¦¦¦ '

Et c'est après ce rejet^ massif et poi-
gnant des communistes par le peup le
vietnamien du Sud , que M. Kissinger
propose de placer ces communistes • i

(Voir page 38) 1
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BRUXELLES. - Constitué le
21 janvier 1972, après les élections
législatives de novembre 1971, le
gouvernement de coalition social
chrétien - socialiste de M. Gaston
Eyskens n'a pu résoudre le « con-
tentieux communautaire » qui
empoisonne l'atmosphère politi-
que depuis plusieurs années.

A l'issue d'un suspense de près
de 15 jours, au cours desquels se
sont succédé réunions au « som-
met », conseils de cabinet, conseil
de gouvernement, entretiens et
conversations avec les groupes de
la majorité, M. Eyskens, désabusé,
lâché par son propre parti, le CVP
(sociaux chrétiens flamands) a
annoncé, mercredi après-midi
devant le sénat, la démission de
son gouvernement.

éclater le gouvernement. L'opposition
irréductible qui sépare d'une part
socialistes et sociaux chrétiens,
d'autre part sociaux chrétiens fla-
mands et sociaux chrétiens franco-
phones, reste entière sur les points

M. Gaston Eyskens, premier ministre.

chauds du « contentieux communau-
taire ». Ce sont essentiellement les
problèmes des Fourons : six commu-
nes, 4500 habitants , rattachés contre
leur gré à la province flamande du
Limbourg, pour lesquels les partis de
la majorité n'ont pu se mettre d'ac-
cord pour leur accorder un statut
spécial. Il s'agit aussi du problème de
la régionalisation qui implique la
fixation des limites de l'agglomération
bruxelloise. Il s'agit enfin des compé-
tences budgétaires à attribuer au

recours anticipe aux urnes, mais les
observateurs politiques ne voient alors
d'autres solutions que la reconduction
de la coalition actuelle ou la constitu-
tion d'un gouvernement d'union
nationale. Dans le premier cas, on ne
voit guère comment un gouvernement
social chrétien - socialiste, même
remanié, pourrait trouver une solu-
tion, ce que n'a pu faire le gouverne-
ment de M. Eyskens. Dans le second
cas, le gouvernement serait sans doute
condamné à un immobilisme plus
grand encore que celui du précédent.

LES SOCIALISTES AU POUVOIR ?

Quant aux personnalités qui pour-
raient être appelées à diriger le nou-
veau gouvernement, on parle déjà soit
de M. Edmond Leburton , président
du parti socialiste, soit de M. Vanden
Boeynants, social chrétien bruxellois ,
soit d'un social chrétien flamand
autre que M. Eyskens.

En tout état de cause, la crise qui
vient de s'ouvrir en Belgique menace
d'être très longue.

LE ROI RESERVE SA REPONSE

Le roi Baudouin a décidé de
« réserver sa réponse » en ce qui con-
cerne l'offre de démission que lui a
présenté mercredi après-midi le pre-
mier ministre M. Gaston Eyskens,
apprend-on au palais royal.

I *"!
I AVION DE COMBAT ' "

de Quang Tri en 1972 que les prisons ,
les pelotons d'exécution , les camps de
concentration, les procès infâmes , la
torture généralisée décimeront les éli-
tes de ce peuple, coupables d'avoir ré-
sisté ; et qu 'un rideau de fer et une
censure opaque le couperont du
monde libre ; et qu 'une économie
inepte et sangsue le plongera dans la
disette permanente.

Or, tout cela , pourquoi ?
Quoi qu 'on en ait dit , il n 'y a jamais

eu au Vietnam qu 'une agression com-
muniste délibérée. Elle se déguisa
longtemps en soulèvement populaire.
Puis, au printemps dernier , sentant
que cette couverture lui échappait
avec un pays pacifié , elle jeta le mas-
que, et ce fut l'invasion par les
troupes régulières du Nord. Et alors

Premières sessions
des synodes
catholiques

(Voir pages 21 et 29)

«LE SOTTISIER I
FÉDÉRAL » !

Et un de plus
Sans doute, M. Christian Fouchet a-t-il jugé que les électeurs français

n'auraient pas, au printemps prochain, un éventail assez large de partis poli-
tiques pour fixer un choix qui les satisfasse pleinement et c'est pourquoi , entrant
en lice à son tour, il fonde un nouveau parti où il compte rassembler tous les
« purs » du gaullisme. On comprend, maintenant, pour quelle raison - lorsqu'il
fut interviewé au sujet du passage de M. Jeanneney chez les réformateurs - il
montra quelque humeur. Un de ceux sur lesquels il comptait vraisemblablement
lui glissait entre les doigts.

Ne trouvez-vous pas surprenant le
nombre de gens qui se veulent les dé-
positaires privilégiés de la vraie foi
gaulliste et qui s'excommunient les
uns les autres ? Ah ! comme l' on vou-
drait être certain qu 'il ne s'agit pas
tout simplement d'ai greurs dues à la
privation de portefeuille et à une cer-
taine inquiétude quant à une hypothé-
tique réélection ! Un fait est là , indis-
cutablement : au fur et à mesure que
nous approchons des élections , des
politi ques se glissent à l'avant-scène,
sous le feu des projecteurs , pour
expliquer qu 'eux seuls sont capables
de sauver ce qui peut encore être
sauvé. Aujourd'hui , M. Christian Fou-
chet, hier , M. Edgar Faure . Il est bien
entendu que dans ces véhémentes
prises de positions, nous devons

Oublions les grands discours huma-
nitaires , les invocations à la nature ,
les lamentations sur la vie des
ouvriers , qui pourraient faire croire
aux étrangers ignorant notre pays que
la condition ouvrière en France est la
plus atroce du monde, les phili pp i-
ques contre un patronat « sans âme » ,
pour nous convaincre que ces débor-
dements oratoires n'ont pas d'autre
motif réel que le souhait de défendre
ou de gagner un siège à l'Assemblée
nationale. Pour racoller les voix des
indécis, des agnostiques qui se tien-
nent en dehors des églises politi ques ,
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21,45 millions pour la
ligne lac de Constance

Toggenbourg

• DES ICONES ANCIENNES
EXPOSEES A MORGES

La galerie « Pro Arte », à Morges,
présente jusqu'au 7 décembre une im-
portante collection de septante-cinq
icônes anciennes, datant des XVIIe,
XVIIIe et'XIX* siècles. Les œuvres ex-
posées sont principalement d'origine
russe. Les icônes jouent un grand rôle
dans la vie religieuse orthodoxe. Prove-
nant de l'ancien empire byzantin, ca-
chées lors des invasions ottomanes,
elles ont été découvertes par milliers en
Union soviétique, après la Révolution,
et dans les pays balkaniques. Aujour-
d'hui, les pays de l'Est conservent pré-
cieusement dans des musées ces trésors
d'art religieux.

• DECES D'UN ANCIEN
REDACTEUR DE L'A.T.S.

M. Kurt Stadlin , qui avait été durant
trente-six ans rédacteur à l'Agence té-
légraphique suisse, est décédé à
Beckenried (NW) à l'âge de 76 ans. De
1963 à 1968, il avait été chef du service
des informations radiophoniques à
l'A.T.S. Depuis sa retraite, il y a quatre
ans, il vivait à Beckenried.

• PIETON TUE

Mme Teresa Rota, âgée de 78 ans,
qui traversait la via Lugano, dans le
centre de Bellinzone, a été happée par
une auto. La malheureuse n'a pas sur-
vécu à ses blessures.

• ATTENTAT CONTRE
UN DEPOT D'EXPLOSIFS

Le Département militaire fédéral ,
dans un communiqué, annonce que
dans la nuit du 20 au 21 novembre, un
attentat , dont l'auteur est encore in-
connu, a été commis contre un dépôt
d'explosifs situé à proximité de Vic-

* ques (BE). Le toit du dépôt a été en-
dommagé et le dégât est estimé à
15 000 francs. Le contenu du dépôt n'a
subi aucun dommage. La police en-
quête.

• GRAND THEATRE DE GENEVE :
NOUVEAU DIRECTEUR

Le conseil administratif (exécutif) de
la ville de Genève a annoncé, mer-
credi, la nomination de M. Jean-Claude
Riber, actuellement directeur du Grand
Théâtre de Nancy, au poste de direc-
teur général du Grand Théâtre gene-
vois.

M. Riber entrera en fonction le pre-
mier juillet 1973, succédant à M. Her-
bert Graf, en fonction depuis 1964.
Agé de 38 ans, M. Riber est français.
Avant Nancy, où il est en poste depuis
avril 1970, M. Riber a été, pendant
quatre ans, directeur du Grand Théâtre
de Mulhouse. II a réalisé de nombreu-
ses mises en scènes tant en France
qu'en Allemagne et en Roumanie.

• MORT DE L'EPOUSE DE
L'ANCIEN CONSEILLER

. FEDERAL ETTER

L'épouse de l'ancien conseiller fédé-
ral Ph. Etter, Mme Maria Etter-Heg-
glin, est décédée à Berne dans la nuit
de mardi à mercredi à l'âge de 79 ans ,
après une courte maladie. Elle était
mère de dix enfants. En tant qu 'épouse
de M. Etter , qui avait siégé au Gouver-
nement de 1934 à 1959, elle avait fait
face à de nombreuses obligations el
avait allégé les charges de son mari
dans la mesure du possible.

• LA LIGUE
DU PATRIMOINE NATIONAL

Le comité de la Ligue du patrimoine
national a décidé de conserver le mou-
lin alpin de Fetan (Gr). U espère que la
Confédération et le canton contribue-
ront au sauvetage de cet important té-
moin de la culture grisonne. Dans sa
dernière séance, tenue à Zurich, sous
la présidence de M. Arist Rollier
(Berne), le comité a en outre alloué
pour 250 000 francs de subsides en vue
d'une série de restaurations. En Suisse
romande, ce seront l'église de Saint-Sa-
phorin (VD), les églises et chapelles de
Basse-Nendaz, Bourg-Saint-Pierre, qui
bénéficieront de ces subsides. Ceux-ci
ont été possibles grâce à plusieurs legs
qui sont parvenus ces derniers mois à
la ligue et au résultat réjouissant de la

BERNE. - Le Conseil fédéra l a décide , en
vertu de l'article 56 de la loi sur les che-
mins de fer, d'accorder au chemin de fer
lac de Constance-Toggenbourg une con-
tribution de 21,45 millions de francs pour
améliorations techniques , les cantons de
Saint-Gall , d'Appenzell Rh.-ext. et de
Thurgovie ayant déjà promis leur partici-
pation de 17,55 millions au total.

Sur la contribution fédérale de 21,45
millions de francs, 6.6 millions sont oc-
troyés comme participation à l'augmenta-
tion du capital privilégié, 11 millions sous
forme d'une subvention conditionnelle-
ment remboursable et 3,85 millions à
fonds perdu.

Les sommes sont destinées princi pale-
ment à l'aménagement de la gare de Hé-
risau et des stations de Wittenbach et de
Gall-Haggen , au renouvellement d'instal-
lations de sécurité et de la ligne de contact ,
ainsi qu 'à l'acquisition de véhicules.

LA FALLACIEUSE INITIATIVE COMMUNISTE SUR LES RETRAITES POPULAIRES

« Un tiens vaut mieux que deux tu l'auras »
La propagande communiste tend à faire croire que , si l'initiative du Parti du travail

est acceptée le 3 décembre, les rentiers de l'AVS-AI en bénéficieront immédiatement. La
promesse est fallacieuse ; l'initiative propose un texte constitutionnel ; son adoption
éventuelle exigerait l'élaboration d'une loi d'application dont la mise au point prendrait
plusieurs années. Il convient de dissiper les illusions.

En revanche, les améliorations intro-
duites par la 8" revision de l'AVS-AI ne
sont pas un leurre . Elles entreront en vi-
gueur le 1" janvier 1973 et le 1" janvi er
1975. Elles sont décidées et ne sont pas re-
mises en question par la prochaine vo-
tation. La rente minimale de vieillesse
simple, qui est de 220 francs par mois ,
passera à 400 francs en 1973 et à 500
francs en 1975. La rente maximale de vieil-
lesse simple, actuellement de 440 francs ,
s'élèvera à 800 francs en 1973 et à 1000
francs en 1975. La rente minimale de vieil-
lesse pour couple, de 352 francs depuis le
1" janvier 1972, sera de 600 francs dès le
1" janvier 1973 et de 750 francs dès le 1"
janvier 1975 ; la rente maximale passera
de 704 francs à 1200 francs puis à 1500
francs. Les augmentations de rentes sont
donc substantielles.

Le coût de l'opération ne sera pas né-
gligeable. La cotisation proportionnelle
aux salaires, qui est de 6.2 % jusqu 'au 31
décembre 1972, s'élèvera dès le 1" janvier
1973 à 9% et dès le 1" janvier 1975 à
9,8 % ; une nouvelle hausse devra être in-
troduite ultérieurement en raison de l'ac-
croissement du nombre des rentiers plus
rapide que celui des cotisants. Les indé-
pendants qui paient actuellement 5,6 °/o de
leurs revenus, verseront 8 % dès 1973 et
8,7 °/o dès 1975. De même la contribution
des pouvoirs publics, c'est-à-dire le fi-
nancement par l'impôt, passera de 716
millions en 1972 à 1,32 milliard en 1973 et
à 1,68 milliard en 1975.,

Telle qu'elle résulte de la 81' revision ,
l'AVS-AI fédérale (1" pilier) sera donc dès
l'année prochaine considérablement déve-
loppée. Il est raisonnable d'affirmer que le

complément souhaitable peut et doit être
apporté par les institutions profession-
nelles de prévoyance (2e pilier) qui méri-
tent d'être perfectionnées et généralisées".

La réforme de l'AVS-AI , prête à entrer
en vigueur , correspond sans doute à
l'extension la plus grande qui soit suppor-
table par l'économie suisse. Le boulever-
sement proposé par l'initiative communiste
serait dangereux : les contribuables peu-
vent-ils supporter une augmentation des
impôts de 4 milliards , les indé pendants
doivent-ils être tous astreints par la loi à
payer une cotisation de l'ordre de 16 % de
leurs revenus, les assurés des caisses de
retraite (au nombre de 1 700 000) accep-
teraient-ils que les réserves constituées par
eux et pour eux soient « incorporées » à
l'AVS-AI par une inadmissible spoliation ?
C'est tout de même de cela - entre autres
conséquences - qu 'il s'agit.

Ces questions, qui doivent être posées,
appellent une réponse négative.

V0TATI0N DANS LE CANTON DE VADD

L'aérodromed'Etagnières
remis en question ?

LAUSANNE. - A la suite d'une demande
de référendum, le corps électoral vaudois
se prononcera le 3 décembre sur la déci-
sion prise le 14 février dernier par le
Grand Conseil de corriger la route Lau-
sanne-Yverdon en évitant par l'ouest les
villages de Cheseaux, Etagnières et Assens

La nécessité d'une correction de la RC
401, qui coûtera près de 20 millions de
francs (10 100 000 francs votés le 14 février
en complément de 9 millions votés
précédemment) n'est pas contestée : le
village de Cheseaux est assourdi et intoxi-
qué chaque jour par le passage de plus de
16 000 véhicules. C'est le tracé de la dé-
viation qui est en cause. A un projet
d'évitement par l'est, qui aurait éventré
une forêt, les autorités ont préféré la solu-
tion ouest, qui présente l'avantage de drai-
ner 80% du trafic passant actuellement à
l'intérieur des villages.

Cependant, une vive opposition est par-
tie de milieux qui combattent depuis des
années le projet de la ville de Lausanne de
créer un aérodrome près d'Etagnières.,

Ayant constaté que la nouvelle rou-
te prévue à l'ouest d'Etagnières pas-
serait à proximité de l'emplacement du
futur aérodrome, ils en déduisirent que
c'était une façon détournée de mettre à la
charge du conton de Vaud (dont le corps
électoral a rejeté il y a quelques années
toute aide financière au projet d'aéro-
drome) une route d'accès à cet aérodrome
dont la charge doit incomber exclusive-
ment à la ville de Lausanne. Et ils firent
ainsi aboutir le référendum avec 20 325
signatures.

Les autorités, cependant , démentent
cette version. Il s'agit seulement, pour
elles, de donner le meilleur tracé à la
nouvelle route et celle-ci n'a rien à voir
avec le projet d'aérodrome. L'évitement
par l'ouest, voté au Grand Conseil par 149
voix contre 7, est généralement soutenu
par les états-majors politiques (mais à une
faible majorité chez les libéraux) et il a
l'appui de la commission de circulation de
la section vaudoise du T.C.S.

LA V0TATI0N SUR L'ACCORD COMMERCIAL SUISSE - C. E. E,

UNE POSITION A DÉFENDRE
Il a fallu pas moins de deux ans de né-

gociations pour que la Suisse arrive à un
accord d'adhésion avec la Communauté
européenne économique.

Cette sage lenteur a eu plusieurs avan-
tages concrets , dont le premier est qu 'elle a
permis d'attendre que les circonstances les
plus favorables se présentent. Elles sont là
maintenant , surtout du fait que les deux
associations européennes, la CEE précitée
et l'AELE ont miraculeusement trouvé un
terrain d'entente.

La CEE ? Ce sera , dès le 1" janvier
1973, l'Europe des Neuf puisque , aux six
initiaux , soit la RFA , la France, l'Italie , le
Bénélux (Belgique, Pays-Bas, Luxem-
bourg), se seront joints le Royaume-Uni , le
Danemark et l'Irlande. La Grande-Bre-
tagne et le Danemark sont des transfuges
de l'Association européenne de libre-
échange (AELE), qui , de huit partici pants
(avec un associé , la Finlande), tombera
donc à six dès 1973 : l'Autriche , la Nor-
vège, le Portugal , la Suède , la Suisse, l'Is-
lande.

L'entente entre ces deux groupements se
manifeste par le fait que, à l'exception de
la Norvège, tous les pays de l'AELE ont
signé un accord de libre-échange avec la
CEE élarg ie.

Nous sommes donc en bonne compa-
gnie.

Mais qu 'avons-nous signe exactement ?
En quelques lignes , tentons de montrer la

liberté que nous avons , nous Suisses , par
rapport à la CEE : 1. les pays de la CEE,
appliquent un tarif douanier commun à
l'égard de l'extérieur et visent à mener une
politique commerciale commune - nous
conservons notre tarif douanier autonome
envers les pays tiers et suivons comme
auparavant une politi que commerciale in-
dépendante ; 2. La CEE fixe des prix agri-
coles uniformes pour la communauté , ap-
plique des mesures de protection uni-
formes et mène une politi que structurelle
globale - nous sommes entièrement libre s
dans ces trois domaines ; 3. La CEE
garantit la libre circulation des travailleurs
- notre politi que de main-d'œuvre étran-
gère demeure autonome (entre autres
choses en ce qui concerne les restrictions
nécessaires pour atteindre l'objectif fédéra l
de stabilisation) ; 4. Les pays de la CEE
cherchent à équilibrer leurs mesures de
politiques économique et harmoniser leurs
systèmes fiscaux - nous continuons à ob-
server des règles de concurrence simple el
notre système financier reste indépendant ;
5. La CEE se propose de mettre sur pied
une politique commune et obligatoire de
protection de l'environnement - notre li-
berté, là , est également garantie et nous
pouvons, par exemple, édicter des pres-
criptions plus sévères.

Ce sont des exemples. Il y a d'autres
sujets encore - budgets et objectifs poli-

ti ques communs notamment - dont l'ac-
cord conclu nous libère .

Bref , c'est une chance d'avoir obtenu
autant d'avantages pour ce qui est en fait
une formule de libre-échange, essentiel-
lement industrielle , avec suppression réci-
proque et par étapes des barrières doua-
nières. Une chance qu 'il faut saisir en vo-
tant « oui » les 2 et 3 décembre prochain.

Oui , parce que cet accord d'adhésion est
dans la ligne de la position prise par nos
autorités dès la fin de la guerre : éviter que
la Suisse reste à l'écart de l'espace écono-
mique européen. Renoncer nous priverait
de liens contractuels efficaces avec nos
grands voisins.

Oui , parce que cette attitude négative
nous enlèverait , pour longtemps vraisem-
blablement, la possibilité de discuter sur le
plan international et de défendre nos argu-
ments. Nous serions alors plus sensibles à
d'éventuelles pressions extérieures et nous
priverions d'une certaine liberté d'action.

Oui , parce que nous voulons rester un
partenaire sérieux, derrière un peup le qui ,
à une forte majorité , aura entériné un
grand pas vers une Europe équilibrée ,
forte, exempte de dissensions et de tirail-
lements.

M. Brugger. brillant conseiller fédéral ,
l'a dit : « A Bruxelles , nous croyons avoir
créé quelque chose d'utile pour l'avenir de
notre pays et de notre peuple. »

La fédération suisse des cheminots
contre l'initiative du Parti du travail
BERNE. - Le comité de la Fédération
suisse des cheminots a tenu son assemblée
ordinaire d'automne les 17 et 18 novem-
bre, à Berne, sous la direction du président
de la SEV Werner Meier, annonce un
communiqué. Il s'est prononcé unanime-
ment en faveur du contreprojet de l'As-
semblée fédérale et contre l'initiative du
Parti du travail pour l'introduction d'une
retraite populaire. Il recommande égale-
ment de voter oui à l'accord de la Suisse
avec les communautés européennes (CEE).

En ce qui concerne la revision de la classi-
fication des fonctions du personnel de la
Confédération qui entrera en vigueur le 1"
janvier 1973, il constate que les demandes
légitimes du personnel des CFF n'ont mal-
heureusement pas pu être toutes retenues
et que, faute de temps, l'examen de divers
postulats a laissé à désirer. Des pourpar-

lers en vue d'une nouvelle revision doivent
par conséquent être entamés. Par ailleurs,
le comité fédératif a pris connaissance
avec satisfaction des améliorations accor-
dées aux CFF et dans les chemins de fer
privés en matière de salaires. Ces amélio-
rations étaient absolument nécessaires
pour permettre aux entreprises publiques
de remplir leurs obligations envers la com-
munauté. Afin d'éviter que les CFF et les
chemins de fer privés, compte tenu de
l'évolution économique, ne rencontrent à
nouveau des difficultés de personnel insur-
montables, d'autres améliorations doivent
suivre. Le grand comité de la SEV attend
des autorités une politique progressiste en
faveur des transports publics. Il appuie en
outre les résolutions prises lors du congrès
de l'Union syndicale suisse, plus particuliè-
rement celle concernant la lutte contre la
hausse du coût de la vie.

Hit parade
Enquête N° 47

1. C'est ma prière (Mike Brant)
2. Le parrain-The Godfther (Dalida-
- bande originale-A. Williams)
3. Le Lac Majeur (Mort Shuman)
4. Schools out (Alice Cooper)
5. You're a lady (Hugues Aufray -

Peter Skellern, nouveau)
6. Carmen Brasilia (Anarchie System)
7. Clair (Gilbert O'Sullivan)
8. Nocturne pour un amour (Alain

Morisod, nouveau)
9. Laisse aller la musique (Stone -

Eric Charden)
10. Delta Queen (Kings of Mississipi -

Proudfoot - Esther Galil)
11. Himalaya (C. Jérôme)
12. Silver Machine (Hawkwind)
13. Comme je l'imagine (Véronique

Sanson)
14. On ira tous au paradis (Michel

Polnareff)
15. Down by the river (Muddle Ma-

chine)
16. Pour lui je reviens (Sylvie Vartan)
17. Dreams are ten a penny (Kincade ,

nouveau)
18. Jolie fille (Polaris)
19. Les matins d'hiver (Gérard .Lenor-

man, nouveau)
20. Elected (Alice Cooper , nouveau)

TOUR
DU MONDE

• APOLLO 17 : FIN DE LA REPE-
TITION GENERALE

Revêtus de leurs combinaisons spa-
tiales, les trois astronautes d'« Apollo-
17 » ont clos mardi soir à Cap
Kennedy la répétition générale du
compte à rebours de six jours en par-
ticipant à un lancement simulé de la
fusée « Saturne-5 » qui les propulsera
vers la lune le 6 décembre prochain.

Le lancement fictif s'est déroulé sans
incident à 21 h. 53 locales (01 h. 53-
GMT mercredi). Par précaution, les
réservoirs de carburant avaient été vi-
dés de leur contenu d'hydrogène et
d'oxygène liquides.

• AVALANCHE AU JAPON :
5 MORTS

Cinq étudiants ont disparu dans une
avalanche qui s'est produite dans la
nuit de mardi à mercredi , à Yukoman-
betsu , dans l'île d'Hokkaido, où ils
campaient.

Les recherches qui se sont poursui-
vies toute la nuit sur les lieux de l'a-
valanche n 'ont donné aucun résultat
jusqu 'ici.

• LES PARLEMENTAIRES DE
L'OTAN CONTRE LA PIRATERIE
AERIENNE

Les parlementaires de l'Otan de-
manderont à leurs gouvernements
d'imposer des sanctions sévères contre
les pays qui donnent asile aux pirates
de l'air.

Parmi d'autres résolutions, qui se-
ront débattues à partir de mercredi à
l'occasion de l'assemblée parlementaire
atlantique, les délégués proposent « un
système de sanctions » qui pourrait
aller jusqu'à la suspension de l'aide
économique aux pays abritant les pi-
rates.
. U serait également possible aux ter-
mes de ce projet, de refuser l'atter-
rissage des avions venant de ces pays,
et l'entretien de leurs appareils.

• MARRAKECH : 4 CONDAMNA-
TIONS A MORT

Quatre activistes de gauche ont ete
condamnés à mort mardi par le tri-
bunal régional de Marrakech. Leur
procès faisait suite à l'enquête sur le
meurtre de M. Brahim Monadi , qui
avait abouti l'an dernier au procès in-
tenté à 193 autres gauchistes dans la
même ville.

L'un des condamnés, Ahmed El
Khiar, alias « El Hayout » a avoué au
tribunal avoir tiré trois balles en juillet
dernier sur Monadi.

Les trois autres condamnés à mort
l'ont été par contumace. Ce sont :
Naime Mohamed Ben Hamadi , La-
houcine El Khadar et Mohamed Ben
Larbi.

• VENTE DE VINS AU PROFIT DE
VENISE

Une vente internationale aux enchè-
res publiques de prestigieuses bouteil-
les de vin, au profit du comité français
pour la sauvegarde de Venise, a rap-
porté mardi soir à Paris la somme de
452 000 francs français.

La vente s'est déroulée simultané-
ment entre Paris, Londres et Los An-
geles réunies par téléphone. Le lot de
bouteilles mises aux enchères
provenait de la collection de M. Pierre
Nicolas.

Le prix le plus élevé pour une seule
bouteille a été remporté par un jé-
roboam (environ 4 litres) de Mouton
Rothschild 1870 payé 55 000 francs par
un Américain. On peut noter
également deux bordeaux rouges un
« Château Ausone » attribué pour
30 000 francs et un magnum de « Châ-
teau Latour » pour 10 000 francs.

• CHUTE D'UN BALLON DIRI-
GEABLE AU NORD DE L'ITALIE

Un ballon dirigeable , qui tentait de
traverser les Alpes en direction sud-
nord , s'est écrasé mard i, à une trentai-
ne de kilomètres de son lieu de départ ,
sur un plan d'eau proche de Corne,
dans le nord de l'Italie.

Ses quatre passagers ont pu être re-
pêchés dans l'eau glacée, par les occu-
pants d'un canot à moteur. L'un des
passagers du ballon est un ressortissant
suisse, M. Fred Dolder, 74 ans, de
Thalwil, dans le canton de Zurich.

Il semble que l'accident ait été pro-
voqué par une brusque chute de la
pression atmosphérique, qui a préci pité
le ballon à terre , d'une hauteur de
plusieurs centaines de mètres.



Entrés plus ou moins désunis dans le Palais des sports de Gênes, siège de leur 39e
congrès national , les socialistes en sont sortis nettement divisés , après cinq jours de débats
convulsifs.

Il s'agissait pour eux d'opter entre une relance de la coalition de centre-gauche, de
concert avec la démocratie chrétienne, le Parti républicain et le Parti social démocrate - et
le passage à l'opposition, aux côtés du Parti communiste. Une faible majorité conduite par
M. De Martine président du Parti socialiste se prononça pour la première solution tandis
qu'une forte minorité, group ée autour de M. Nancini , secrétaire sortant du parti choisi la
seconde.

Voilà qui compli que les choses dans le
camp des socialistes ainsi que parmi leurs
partenaires virtuels d'une coalition de cen-
tre-gauche.

A une reprise d'une politique de centre-
gauche M. De Martino pose des cond itions
que ses anciens partenaires , et tout spécia-
lement les diri geants actuels de la démo-
cratie chrétienne , ne sont aucunement dis-
posés à accepter.

UN PIED DEDANS, UN PIED DEHORS

M. De Martino demande que les libé-
raux soient exclus d'une hypothétique coa-
lition de centre-gauche , qu 'elle demeure
ouverte à une collaboration avec les com-
munistes , enfin , que dans les parlements
régionaux et provinciaux et dans les juntes
munici pales, les socialistes puissent à leur
gré s'allier soit aux démocrates chrétiens ,
soit aux communistes. Bref les socialistes
groupés autour de M. De Martino préten-
dent être tout à la fois et dans un gouver-
nement de centre-gauche et à l'opposition
- pour tire r parti de l'une et l'autre situa-
tion. Selon la formule pittoresque d'un
orateur du congrès de Gênes , « les socia-
listes prétendent avoir un pied dans le
gouvernement et l'autre dans l'opposi-
tion ».

Autant dire que , bien loin d'accepter les
conditions proposées par la démocratie
chrétienne pour une reprise de la
collaboration , les socialistes entendent lui
imposer leurs propres conditions. A la dé-

mocratie chrétienne qui leur disait : « Mo-
difiez certains points de votre politi que , et
nous pourrions de nouveau marcher
ensemble », les socialistes répondent :
« Convertisssez-vous vous-mêmes, et
ensuite nous pourrons suivre un même
chemin. »

L'outrecuidance de cette prétention
•saute aux yeux , pour peu qu 'on se sou-
vienne que les socialistes n 'occupent que
10% des sièges à la Chambre , tandis
que les démocrates chrétiens en détiennent
40 %. Or, en démocratie , c'est la minorité
qui se plie aux exigences de la majorité , et
non vice-versa.

D'autre part, l'actuelle coalition de
centre est viable sans l'appui des socia-
listes. Le président Andreotti dispose d'une
majorité faible , mais c'est tout de même
une majorité. Et si celle-ci ne s'accroît pas
numériquement, l'autorité du gouverne-
ment , elle, va s'affirmant de p lus en plus.
Le gouvernement fait preuve de fer-
meté et d'esprit d'initiative . Plus le temps
passe, plus le cabinet Andreotti se conso-
lide. Aussi bien les membres de l' actuelle
coalition de centre pourraient-ils reprendre
à leur compte ce slogan : « Le temps tra -
vail pour nous » .

COMMENT REAGIRA L'AILE GAUCHE
DE LA DEMOCRATIE CHRETIENNE?

D'aucuns s'interrogent sur les répercus-
sions du congrès socialiste de Gênes non
pas sur le gouvernement , qui se tient bien

en selle , mais sur la démocratie chrétienne.
En effet , les sympathies de l'aile gauche de
ce parti allaient hier vers les socialistes
plus que vers les libéraux membres de l'ac-
tuelle coalition du centre. Aussi bien l'aile
gauche a-t-elle refusé de se faire représen-
ter dans le cabinet de M. Andreotti ; elle
s'est contentée de lui assure r son appui
parlememtaire , par esprit de disci pline.

Qu'en sera-t-il demain ? L'aile gauche
de la démocratie chrétienne acceptera-t-el-
le d'entrer dans le cabinet Andreotti , par le
truchement d'un remaniement ? Ou conti-
nuera-t-elle de considérer l' apport des so-
cialistes comme un coefficient indispen-
sable du progrès social et économi que de
l'Italie.

A fin novembre auront lieu dans quel-
ques provinces des élections munici pales.
Ce sera un test. Il révélera les réactions des
électeurs après les récentes vicissitudes du
Parti socialiste et après' cinq mois de gou-
vernement de la coalition de centre.

CARTES SUR TABLE

Les observateurs peuvent adresser
maintes criti ques au Parti socialiste , qui
vient de donner à Gênes le spectacle de la-
memtables divisions internes , alors que le
pays aurait besoin du concours de tous les
hommes politi ques pour sortir des diffi-
cultés économiques et sociales présentes.
On doit tout de même savoir gré d' une
chose aux orateurs du Palais des sports de
Gênes : d'avoir mis cartes sur table.
L'orientation du Parti socialiste italien est
plus inquiétante qu 'on ne pouvait le pen-
ser hier ; après les débats convulsifs du
congrès elle a du moins l' avantage d'être
plus nette que ces derniers mois. Cette
œuvre de clarification n 'est-elle pas un
bien , pour les Italiens et aussi pour leurs
amis, proches et lointains ?

Georges Huber

Les animaux se suicident-ils ?

| Dans l'état actuel des connaissan-
ces scientifiques il est plus que rai-
sonnable de répondre par la négative.
Il est des plus douteux que l' animal
ait pleinement conscience de ce geste
que l'on nomme suicide car il n 'a
aucune idée (à l'image humaine) de
ce que l'on nomme la mort. Et à for-
tiori il n 'a aucune notion d'un « au-
delà » providentiel tel que nous le
présente la philosop hie ou la religion.
L'homme semble , pour l'instant , le
seul être capable de se supprimer en
connaissance de cause !

Et pourtant... le cas les lemmings
(rongeurs assez semblables aux ham-
sters) n 'a pas encore été résolu. Gé-
néralement, tous les 4 ans, ces nai-
maux vivant dans les régions septen-
trionales connaissent une période de
prolifération excessive qui se traduit
par une migration sans retour en di-
rection des océans. En 1971 des mil-
lions de ces rongeurs entamèrent un
exode de plus de 200 kilomètres à
travers l'Alaska. Il était impossible à
l'homme de faire un seul pas sans
écraser plusieurs lemmings. Arrivés
sur la côte escarpée de Point Barrow ,
les migrants se préci pitent par mil-
lions dans les eaux glacées qui les en-
gloutissent en quelques minutes. Pen-
dant longtemps l'on parla du « sacri-
fice volontaire » des individus en sur-
nombre ! C'était beau mais sans base
sérieuse car chez le lemming le mé-
canisme de régulation des naissances
par l'odeur anti-conceptionnelle est
complètement perverti. En effet chez
la majorité des espèces animales le
fait d'une trop grande concentration
d'individus en un endroit déterminé
provoque l'émission, par les femelles ,
d'une odeur spécifique qui empêche
le développement de l'embryon, ou
tout au moins l'espacement des cycles
de reproduction. Mais chez le
lemming (de même que chez la sau-
terelle hélas !) le mécanisme est in-
versé et, au lieu de freiner la prolifé-
ration , l'effet de masse lui confère des
proportions monstrueuses. De plus ,
particularité sans doute unique , les
lemmings ne se reproduisent pas seu-
lement en été comme tous les
rongeurs « raisonnables » mais égale-

gmente, plus le r
roît par portée. L
¦ent plus que 20
t matures à 12 ji
'accouplent à ni
es après la naisse
c mieux cherch e

quête forcenée d'espace vital et de
nourriture qui conduit à cet exode
meurtrier plutôt qu 'à un suicide col-
lectif. Malheureusement le lemming
vivant au nord se heurte automati-
quement aux barrière s glaciales arc-
tiques !

Peut-on également qualifier de
« suicide » le bond mortel en direction
de l'abîme que fait le chamois
lorsqu 'il est acculé par l'homme au
bord d'un précipice ? « Vivre libre ou
mourir... » serait-elle une phrase en
honneur dans le monde animal ? Il
est des plus douteux qu 'une bête ait

conscience de ce geste et , poussée par
une crainte , sans idée de ce que re-
présente la mort , son comportement
peut difficilement être assimilé à un
suicide. La peur de l'homme qui ap-
proche est simplement plus forte que
celle de l'inconnu...

UN COQ SE LAISSE MOURIR
DE FAIM

Le professeur Baumer , de l 'institut
Max-Plank a étudié la physiologie du
comportement dans les basses-cours.
Le souverain était depuis des mois, un
magnifique coq nommé Audax. Mais
l'un de ses « fils » se mit en tête de
régner et attaqua Audax qui , à plu-
sieurs reprises, dut s'avouer vaincu. A
partir de ce jour le coq déchu dut se

Chine - Japon
A la différence de M. Nixon,

M. Tanaka, premier ministre japo-
nais, a réussi à rétablir des liens
diplomatiques dès la f in de son sé-
jour à Pékin, en septembre dernier.

Un pareil succès s 'exp lique évi-
demment par la volonté, égale
chez les deux parties , de rattraper
le temps perdu. Mais il tient aussi
à d'autres raisons :

La première est que les deux si-
gnataires de l 'accord avaient un
intérêt personnel à la réussite de
leur dialogue.

M. Chou en-Lai avait, semble-
t-il, reçu carte blanche du prési-
dent Mao pour régler au plus vite
la question de la place internatio-
nale de la Chine. Il est manifeste
que le problème des relations avec
le Japon revêt une importance pri -
mordiale dans le cadre de la nou-
velle politique étrangère chinoise,
notamment en Asie, au moment où
les Américains cherchent à se dé-
sengager.

Quant au chef du Gouvernement
japonais, il avait à redresser, aux
yeux de ses compatriotes, le p resti-
ge du premier ministre, que son
prédécesseur, M. Sato, n 'avait pas
su maintenir. Il lui fallait donc
une action d 'éclat. En parvenant ,
moins de trois mois après son ac-
cession au pouvoir, à réconcilie r
son pays avec son voisin le p lus
direct, M. Tanaka paraît avoir
assis pour longtemps sa position
personnelle et être mieux armé
pour la défendre ensuite sur le
p lan intérieur.

Un sinologue avisé, M. Paul
Bady, avance une deuxième raison
qui relève de la situation dip loma-
tique générale.

D'abord, parce que les Etats -
Unis étaient entrés dans une p hase
où les considérations électorales
importaient p lus que les engage-
ments extérieurs : ensuite, parce
que les contacts entre les Russes et
les Japonais, lors de la visite de M.
Gromyko, en janvier dern ier, de-
vraient être repris d'ici la f in  de
l'année : enfin , parce que la Chine

soumettre et , lorsqu 'il rencontrait son
vainqueur , dut soulever légèrement
une aile , ce qui chez les gallinacés est
un geste de soumission. Plus le droit
même de pousser son « cocorico »
d'antan. Il dut apprendre à glousser
comme une simple poule sous peine
de se voir immédiatement attaqué par
le fils dénatu ré. Les conditions du
« drame humain » sont réunies. L'être
avait perdu toute fierté tout espoir de
reprendre un jour sa place dans la so-

doit, elle aussi, poursuivre ses né-
gociations frontalières avec les
Soviétiques.

Or, il est certain que la voie ou-
verte actuellement risque de se res-
serrer, sinon de se refermer, à
l'avenir, et qu 'il convenait donc de
saisir rapidement l'occasion qui
était laissée à chacun des deux
pays d'affirmer son indépendance
en matière de politique étrang ère.

Cependant , le succès présent, si
grand soit-il, ne doit pas cacher les
difficultés qui subsistent encore.

Qu'il s 'agisse de la rupture avec
le régime de Tchang Kai-chek , de
la dénoncia tion de l 'ancien tra ité
de paix, ou des îles Tiaoyu, les
Japonais n 'ont pas obtenu que ces
problèmes fassent seulement
l'objet d'un accord tacite. Ils ont
dû accepter, telles quelles, les con-
ditions chinoises. En allant à
Pékin, ils ont fait en outre figure
de demandeurs.

Il est vrai que la délégation ja-
ponaise avait d'abord une mission
réparatrice à remplir vis-à-vis d 'un
peup le que l'Empire du Soleil
levant avait longtemps humilié.

Quoiqu 'il en soit de ces di f f icul-
tés, la normalisation des relations
entre les deux pays répond aux
intérêts fondamentaux de chacun
d'eux. Leurs économies sont com-
p lémentaires : industrie très pous-
sée au J apon et matières premières
abondantes dans le continent chi-
nois.

Cette normalisation contribuera
en outre considérablement au relâ-
chement de la tension en Asie et à
la sauvegarde de la paix mondia le

Même si le communiqué com-
mun dénonce toute tendance à
l'hégémonie, on peut se demander
si la Chine et le J apon n 'ont pas
chacun une idée très différente du
sort qui peut être réservé à l 'Asie.
Chacun de ces deux pays garde ses
points de vue très originaux et
n 'écrira probablement pas la même
page dans l 'histoire de demain.

F. Rey

Donc la mort signifie quelque chose
pour cette espèce animale. Elle se tra -
duit par quelque chose qui ressemble
à l'un de nos sentiments et nous
« comprenons ». De ce fait nous pour-
rions admettre la notion de suicide
chez l'anthopoïde. Et qui dit que ces
mêmes sentiments n 'existent pas, sous
une autre forme chez toutes les espè-
ces animales ? Une forme que nous
comprenons pas. Une odeur par
exemple, émise à la vue d'un corps
sans vie ? Ainsi les lignes écrites ici
seraient inutiles. Mais le monde des
bêtes est ainsi fait que l'on avance
très lentement vers la connaissance.
Et encore ! Cette connaissance est
sans cesse remise en question par les
découvertes nouvelles. Pour l 'instant
il faut répondre à la question posée
dans le titre de cet article. La « né-
gative » est de rigueur bien sûr... mais
il reste tant d'inconnus que même les
plus hautes autorités hésitent à se
montrer aussi catégoriques. Je vous
livre donc les données (quelques don-
nées connues !) du problème. A vous
de conclure. Je me gardera i bien de le
faire !

Pierre Lang

Elles et moi
ciété. Il était , du jour au lendemain ,
devenu un esclave. Dans un cas sem-
blable , l'homme peut être tenté de se
donner la mort. Audax réagit en hu-
main ! L'éclat de son plumage se ter-
nit et Eri c Baumer nota un affaiblis-
sement progressif de la bête qui
mourut au bout de deux semaines.
Suicide ? Volonté de mourir que l'on
rencontre parfois chez le chien jeune
et bien soigné qui , lors de la dispari-
tion de ses maîtres , se laisse périr de
chagrin . Je serais bien embarrassé de
donner une explication à ce fait
n'ayant jamais eu de témoignage suf-
fisamment précis et surtout crédible !

Mais pour faire avancer l'étude de
ce comportement nous restent les

« anthropoïdes », ces quatre singes su-
périeurs que sont les gorilles, les
chimpanzés, les orang-outans et les
gibbons. Des travaux ont été entrepris
depuis quelques années, notamment
par Adrian Koortlandt , spécialiste du
chimpanzé. Il est connu que les ani-
maux n'ont aucune réaction (ou peu)
lorsqu 'ils croisent un de leurs sem-
blables , mort accidentellement. Un
chien flairera le cadavre de l'un de
ses « parents » mais ne manifestera
jamais cette form e de chagrin que
nous éprouvons et qui , parfois , peut
conduire l'homme au suicide. En re-
vanche le chimpanzé manifeste une
terreur humaine devant tout ce qui est
mort. Kortlandt a déposé le cadavre

singes. Apres bien des minutes
sitation le chef de la troupe se d
à remuer le corps inerte et , lor:
fut persuadé qu 'il s'agissait bien
corps sans vie, il donna un signa
repris par toute la bande , décle

Pour réserver votre
emplacement publicitaire
dans notre rubrique
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GASTRONOMIE
il suffit d'appeler
le (027) 3 71 11



Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Zen Ruf-

finen, tél. 5 10 29
Hôpital d'arrondissement. - Meures 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 lète. - Appeler le 11.

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

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

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

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

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

Egqs 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.

Sion
Médecin de garde. - Du 24.11.1972 au

1.12.1972, Dr Gay-Crosier. Du 15.12.1972
au 22.12.1972, Dr Duc.

Chirurgie. - Dr Dubas tél. 2 26 24
Pharmacie de service. - Pharmacie Duc,

tél. 2 18 64
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends et les Jours de tête. - Appeler le 11
Hôpital de Sion. - Permanence médicale as-

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

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

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 2 12 17;
Erwin Naefen et Vuissoz, tél. 2 66 41 et
2 1688 ; Max Perruchoud, tél. 2 16 99 ;
5 03 02, 5 18 46; Sédunoises, tél. 2 28 18;
Vceffray, 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.

Centrale de Sion
Administration et rédaction : 1951 Sion. rue de
l lnduslrie 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 Bàhler et Jacques Mariéthoz. rédacteurs
sportifs. Pierre Fournier , rédacteur stagiaire.

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

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

Service du dépannage du 0,8. - Tél. 2 38 59
et 2 ?3 «5

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

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

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

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

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

, 18 heures.
Patinoire. - Jeudi 23 novembre : De 8 h. 30 à

11 h. 30, patinage ; de 14 heures à 16 h. 30,
patinage ; de 20 h. 30 à 22 h. 30, Curling-
Club.

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Lovey,

tél. 2 20 32
Médecin de service. - Dr Gard, tel 2 20 30
Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

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

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

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

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

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

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

2 22 22
Patinoire. - 8 heures, écoles ; 17 heures, ju-

niors et novices 1 (Barman) ; 19 heures,
HCM 1" équipe ; 20 h. 30, entraînement Vil-
lars.

Service de publicité : Publicitas SA. Sion.

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

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES :
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l avant-veille du
jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaire : la veille du jour de parution
jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureau
ils peuvent être transmis directement â la rédac-
tion du journal au 027/2 31 51 jusqu'à 23 h.).
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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 fête. - Appeler le 11.

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud

tél. 4 23 02
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 , tel
4 20 22. - J.L. Marmillod , tél. 4 22 04. -
Antoine Rithner, tél. 4 30 50.

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

Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Appe-

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

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

Brigue
Pharmacie de service et médecin de

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

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

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81 .

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

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 36 centimes le millimètre (colonne
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclames : 1 fr. 35 le millimètre (colonne de 54
millimètres).
Gastronomie : 80 centimes le millimètre (colonne
de 54 mm).
Avis mortuaires : 68 centimes le millimètre (co-
lonne de 54 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.
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L' IMPRESSION QUE
TOUS LES AGENTS
MÉ REGARDENT !

LA TENDANCE SUR LES MARCHÉS EUROPÉENS
PARIS : irrégulière.

Le marché traduit à nouveau une pré-
dominance d'effritement avec ici et là

des hausses assez sensibles.
FRANCFORT : soutenue.

Les internationales sont calmes et sou-
tenues. Les valeurs locales font preuve VIENNE : soutenue,
d'une certaine fermeté. Après une période initiale de repli le

BRUXELLES : calme et soutenue. marché s'est repris pour terminer en
L'annonce de la démission du gouver- légère hausse. Les mines sud-africaines
nement belge est intervenue trop tard suivent une même tendance.

pour avoir une influence sur les cours.
MILAN : en hausse.

D'une manière générale les cours ont
terminé en hausse dans des transac-
tions très actives.

restant de la cote est a peine soutenu. Royal Dutch 146 146 1/2 Westiong Electric 42 3/4 43
Alcan Utd 80 1/2 80 3/4
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E Dupont de Nemours 681 688 Tendance ferme.

NOMINEE DE GENEVE 
^^ Kodak 523 533 Volume . 23.

710
.0oo

1 Aff thated fund D 7.37 7.97 ! Genera l Electric 255 256 1/2
SMC FUNDS Chemical fund D11.59 12.67 General Motors 313 317 Dow Jones :

Europafonds DM [RM 1467 1476
r^ll r A â îl ll2

 ̂
Technology fund D 7.59 8.32 International Nickel 121 1/2 121 1/2 Industr . 1013.24 1020.55Crossbow fund 8.75 861 Unifonds DM penn Central 11 1/4 11 1/2 Serv. pub. 123.79 124.11
Unirenta DM. Exxon 331 331 Ch. de fer 231.23 232.01

FONDS DE PLACEMENT SUISSE Unispecial DM us Steel 119 120
' Ail Growth Fund ' ' INDICE BO URSIER DE LA S.B.S

Emission FS 30.44 Rachat FS 29.36
Parfon 1407.— 1350.— Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli- Industrie 432.0 430.6
Securswiss 1208. 1094.— geamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bour Finance et assurances 335.2 334.7

! ——I se de New-York nous sont communiqués par Bâche and Co Overseas S.A., Genève indice généra l 395.9 394.9

BOURSES SUISSES
21.11.72 22.11.72

Alusuisse port. 1975 1975
Alusuisse nom. 930 930
Bally 1250 D 1260
Banque pop. suisse 2310 2300
BVZ 130 D 134
Brown-Boveri 1200 1195
Ciba-Geigy nom. 1485 1480
Ciba-Geigy port. 2580 2570
Crédit suisse 3980 3975
Elektrowatt 3150 3130
G. Fischer port. 1120 1115
Gornergratbahn 765 D 765 D
Holderbank port. 510 510
Innovation 430 425 D
ltalo-Su :sse 270 266
Jelmoli 1450 1450
Landis & Gyr 1495 1470
Lonza 2040 2010

Motor Columbus 1655 1655
Nestlé port. 3765 3740
Nestlé nom. 2300 2295
Réassurances 2975 2950
Sandoz 3725 3700
Saurer 1885 1880
SBS 3805 3795
Interffod port. 7200 7050
Sulzer 3600 3570
Swissair port. 685 680
Swissair nom. 605 593
UBS 4315 4320
Winterthour Ass. 1460 1480
Zurich Assurances 7625 7550
Philips 63 63 1/4

BOURSE DE NEW-YORK
21.11.72 22.11.72

American Cyanam 35 1/2 35 1/4
American Tel & Tel 51 5/8 52 3/4
American Tobacco 45 45 3/8
Anaconda 19 5/8 19 1/8
Bethléem Steel 29 3/4 30 7/8
Canadian Pacific 15 1/4 15 1/8
Chrysler Corporation 39 3/8 40 3/8
Créole Petroleum 17 3/4 18
DU Pont de Nemours 183 1/8 182 1/2 D
Eastman Kodak 139 5/8 139 1/2
Ford Motor 78 3/4 78 1/4
General Dynamics 26 1/2 28 1/2
General Electric 67 1/8 67 5/8
General Motors 83 5/8 83 1/2
Gulf Oii Corporation 24 1/8 24 1/4
IBM 387 1/4 394
International Nickel 31 3/4 31 7/8
Int. Tel & Tel 60 1/4 60 ,
Kennecott Cooper 22 22 3/4
Lehmann Corporation 18 1/4 18 1/4
Lockheed Aircraft 9 5/8 9 3/4
Marcer Inc. 30 30 1/2
Nat. Dairy Prod. 46 3/4 48 3/4
Nat. Distillers 16 5/8 16 1/2
Owens-Illinois 43 1/2 43 1/8
Penn Central 3 3
Radio Corp. of Arm 38 1/4 38
Republic Steel 28 1/8 28 7/8
Royal Dutch 40 1/8 39 1/4
Standard Oii 87 1/4 88 3/4
Tri-Contin Corporation 15 3/8 15 1/2
Union Carbide 48 4g y/g
US Rubber 15 3/4 15 7/g
US Steel 31 1/8 32 3/8
Westiong Electric 42 3/4 43

BOURSES SUISSES
Tendance irrégulière.

La bourse suisse a été à nouveau irrégu-
lière, on note toutefois une certaine résis-
tance des bancaires qui terminent dans les
cours de la veille. Les financières , indus-
trielles et les chimiques sont dans
l'ensemble légèrement plus faibles ,
Interfood perd Fr. 150, Nestlé port. -25, la
nom. -5, Alusuisse port, est inch. à 1975,
Ciba-Geigy port. -40, la nom. -5, le bon
-30, Lonza -30. Dans le secteur des étran-
gères, les certificats américains sont
toujours très demandés et plusieurs valeurs
sont cotées au-dessus de la parité , le
restant de la cote est à peine soutenu.

UNILEVER

L'ensemble du secteur des produits ali-
mentaires a enregistré une nouvelle amé-
lioration de ses bénéfices. Les résultats
provenant des produits congelés sont en
hausse, mais les affaires de viande et char-
cuterie marchent toujours mal. Comme ce
fut le cas le trimestre précédent, ce sont les
secteurs détergents et emballage qui ont le
plus contribué aux bénéfices ainsi que
ceux des produits chimiques et aliments
pour animaux en raison de la rationalisa-
tion et de la réorganisation des activités.

' CALME-TOI, VA ! TjE L'ESPÈRE, EDMOND
LA COURONNE SERA V JE L'ESPÈRE B0U-
BIENTÔT REVENUE ^M GREMENT. «

AU MUSÉE... EN T0U- Wr̂ ~~T~~ _¦.!
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UN MENU
Petits oignons à la greque
Crépinettes de mouton aux
haricots
Salade
Fruits rafraîchis

LE PLAT DU JOUR
Crépinettes de mouton aux
haricots

Cuisez 750 g de haricots blancs a
l'eau assaisonnée. Salez à mi-cuis-
son. Incorporez 40 g de beurre, sau-
poudrez de chapelure et gratinez.
Mélangez 600 g de hachis de
mouton, 300 g de hachis de porc ,
ail, échalotes et persil hachés, sel et
poivre.

Faites en 6 boulettes entourées de
crépinettes. Cuisez-les au beurre,
servez avec les haricots.
POUR DIMANCHE :
Clafoutis aux pruneaux

Préparation 20 min (plus trempage
des pruneaux). Cuisson 35 min. Pour
6 personnes : 500 g de pruneaux ,
trois-quarts de litre de thé léger. Un
quart de litre de lait, 125 g de farine,
2 oeufs, 100 g de sucre, un peu de
beurre et une pincée ee sel.

Faites tremper les pruneaux dans porte très larges et très longs, ils ont
le thé au moins 2 heures à l'avance. des cols roulés-pulls à rayures ou à _
Otez les noyaux, travaillez les œufs motifs sportifs avec un très profond
entiers avec le sucre, ajoutez la décolleté en V et les cardigans très ¦
farine tamisée jet petit à petit, le lait longs en grosse laine naturelle,
bouilli et refroidi. Salez un peu, droits ou ceinturé, unis ou à des- ¦
beurrez largement une tourtière et sins jacquard - à l'opposé des petits

B versez y la moitié de la pâte. Posez pulls courts, collants en tricot très
dessus les pruneaux, sans les en- doux (angora, mohair, cachemire...)
foncer, et recouvrez les avec le moulant le buste et faisant la taille |
reste de la pâte. mince et aussi ces dérivés des dé-

bardeurs de l'an passé qu'on ap-¦ Enfournez a four moyen pendant 30 peNe maintenant « 0ver-shift courts, ¦¦ à 35 minutes après avoir saupoudre assez décolletés, à mancherons plus
de sucre glace. ou moins importants, à dessins jac- I

quards ou brodés de petites fleurs et
Les ennemis qui se portent toujours par dessus
- le grand soleil ; un chemisier ou un autre pull. ¦
- une vitre de protection ; une tapis- RIONS UN PEU .
série doit respirer ; Un agent de police dit a un men-
- le talc pour la dégraisser ; diant qui jouait de l'accordéon dans
- un panneau de bois plein entre • les couloirs du métro :
elle et le mur. - Accompagnez-moi !

On peut la tendre sur un cadre de - D'accord, répondit le mendiant

L
bois ou de lattes. Ne jamais la coller ' que chantez-vous ?
M M M ¦¦ naninii m M n m J.,.. ,1 j  r%7

¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦I. ï :;: ;:; 7 .;

sur un fond, encore une fois une
tapisserie doit respirer.
GESTION DE SANTE

Quelle peut-être la cause des
bourdonnements d'oreilles. Ils me
poursuivent depuis plusieurs se-
maines, sans arrêt , le jour comme la
nuit, je suis portant en bonne
santé ?

Les bourdonnements d'oreilles
proviennent de causes diverses. Le
plus couramment , ils s'observent
chez des sujets nerveux ou au cours
de périodes d'hypertension. Ils peu-
vent encore avoir pour origine l'un
ou l'autre trouble de l'oreille
moyenne ; une obstruction du con- ¦
duit auditif par un bouchon de céru- ¦
men, une otite catarrhale réci-
divante, etc. Enfin certaines lésions
de l'oreille interne peuvent égale-
ment les provoquer. En présence de
telles manifestations, il est néces-
saire de consulter un spécialiste qui
recherchera la cause et prescrira un
traitement approprié.
VOTRE ELEGANCE I

Le style pull adopte deux lignes :
la ligne sport : pulls géants qu'on
porte très larges et très longs, ils ont

Attaque en sourdine du froid
Nord des Alpes, Valais ,,nord et centre des Grisons : le temps restera généra -

lement très nuageux à couvert et des préci pitations intermittentes se produiront
encore. La limite des chutes de neige s'abaissera progressivement jusque vers
1500 à 1000 mètres. En plaine, la température sera comprise entre 3 et 8 degrés.
Forts vents d'ouest , s'orientant au nord-ouest.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

« L'indifférence est le commence-
ment de l'échec »
M.G. 7

BOURSES EUROPEENNES
21.11.72 22.11.72

Air Li quide 341 340
Cie Gén. Electricité 496 494
Au Printemps 171.20 170
Rhône-Poulenc 187 189.60
Saint-Gobain 178.60 179
Finsider 392 392
Montecatini-Edison 459 459
Olivetti priv. 1653 1653
Pirelli S.p.A. 1219 1219
Daimler-Benz 375 —
Farben-Bayer 128 —
Hôchster Farben 148.80 —
Karstadt 474 —
NSU 271 _
Siemens 273.80 _
Deutsche Bank 325.60 _
Gevaert 1645 1635
Un. min. Haut-Kat. 1740 1760
AKU 70.60 71.40
Hoogovens 78.60 79.60
Phili ps Gloeilampen 54 , 54
Royal Dutch 123.60 124
Unilever 148 145
Casanec 1017.— 1021.—
Energievalor 122.75 122.25
Europavalor 174.— 173.25
Intervalor 113.25 113.—
Swissimmobil 196' 1125.— 1125.—
Swissvalor 285.50 ' 285.25
Usset 1189.— H90.—
VALCA 106.50 106 .50

PRIX DE L'OR
Lingot 7575.— 7675.—
Plaquettes (100 g) 745.— 780 —
Vrcncli 58.50 62.50
Napoléon 53.— 57 
Souverain (Elisabeth) 59 53 
20 dollars or 320.— 340. 

CHANGES - BILLETS
France 74.— 75.50
Ang leterre g.70 9.10
USA 3.75 1/2 3.82 1/2
Belgique 8.45 8.70
Hollande ne.50 118.50
Italie 62.— 64.—
Allemagne 117.50 119.50
Autriche 16.20 16.55
Espagne 5.8O 6.10
Grèce 11 .75 12.75
Canada 3 gn 3.88



mJNïTm Bourg °27 sons
' Ce soir jeudi à 20 h. 30 - 16 ans

John Wayne dans
LES COW-BOYS

Le plus beau western, depuis « La chevauchée fantastique »
En couleur

Casino 027 sueo
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Un film d'Alfred Hitchcock

FRENZY
Un film choc réalisé par le roi du suspens !

Le Casino 027 7 2/64
Ore 21 - Parlato italiano

CIAKMULL, L'UOMO DELLA VENDETTA
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Le Cristal 027 711 12
Ce soir à 21 heures

LE PACHA
de Georges Lautner avec Jean Gabin

Arlequin 027 232 42
Jusqu'au dimanche 26 novembre - Soirée à 20 h. 30, matinée à
15 heures.
En grande première, le tout nouveau Claude Chabrol. Jean-Paul
Belmondo, Mia Farrow , Laura Antonelli dans

BELMONDO DOCTEUR POPAUL
7 semaines à Genève, 4 semaines à Lausanne
Bourré d'humour au vitriol
Parlé français - Couleurs - 18 ans.

LUX °27 215 45
Jusqu'au dimanche 26 novembre - Soirée à 20 h. 30.
En grande première

LES MALHEURS D'ALFRED
avec le nouveau grand comique français Pierre Richard.
« Le bonheur de rire, France Soir »
Parlé français - Eastmancolor - 16 ans

g Capitole 027 22o
~

Du jeudi 23 novembre au dimanche 26 - Soirée à 20 h. 30, di-
manche matinée à 15 heures.
Un film plein d'audace de Sergio Gobbi.
Maurice Ronet, Virna Lisi dans

LES GALETS D'ETRETAT
Deux êtres passionnés dans un film passionnant.
Parlé français - Eastmancolor - 18 ans

Cinéma 027 s 15 32
Ce soir : RELÂCHE
Samedi, dimanche

* LA MAISON DES BORIES

Michel
Ce soir jeudi - 16 ans
Jean-Claude Killy dans son premier film

28 SECONDES POUR UN HOLD-UP
Dès demain vendredi - 12 ans
Les Chariots et Francis Blanche dans

LA GRANDE JAVA

Etoile 026 2 21 54

Jusqu'à dimanche 26-12 ans
Les Chariots vous feront rire aux larmes ! ! ! dans

LES FOUS DU STADE

CorSO "26 2 26 22
Jusqu'à dimanche 26-18 ans
Une farce grivoise pour public averti I

HOMO EROTICUS
avec Lando Buzzanca, Rossana Podesta et Bernard Blier.

KQMKJLQ ZOOm 025 3 76 86.
Jeudi, vendredi et samedi - 16 ans
Le célèbre roman de Joseph Kessel à l'écran

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

Monthéolo 025 422 eo
Ce soir jeudi - 12 ans
Après « Les bidasses en folie », voici revenus Les Chariots ! In
comparables dans

LES FOUS DU STADE
Un immense succès du film comique !

PlaZZO 025 4 22 90
Ce soir jeudi - 16 ans
Un grand rôle pour Annie Girardot dans une comédie drama
tique d'une rare intensité

LES FEUX DE LA CHANDELEUR
avec Jean Rochefort, Claude Jade, Bernard Fresson

BST^̂ sl DAVKJ£LM Kex
Ce soir jeudi - 16 ans
Annie Girardot, Bernard Blier, Darry Cowl dans

EUE CAUSE PLUS... ELLE FLINGUE
Un tout grand succès comique de Michel Audiard

bien équilibrée
PUBLICITAS

vous tend la perche

/c.e\) hr~
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Plaisirs du cinéma "f5
Quatre heures du matin
Un film d'Anthony Simmons , (tv)VjavTl̂ 7779^̂ HHHHHM [ jf
Téléjournal 12.30 Midi trelite

1 ^^^^^™ |Portrait en 7 images aM 24 heures sur ,a , f

17.00 Vroum
L'émission pour la jeunesse de
la Télévision suisse italienne

18.00 Téléjournal
18.05 (C) Feu vert

Déclic (6)
18.30 (C) Evasion
18.50 (C) Les aventures de l'ours

Colargol
19.00 (C) Courrier romand
19.10 (C) La porteuse de pain
19.40 Téléjournal
20.00 (C) Carrefour
20.20 Temps présent

Le magazine de l'information
2135 Premières visions

14.06
17.30
18.30
18.50
19.00
19.25

19.45
20.15
20.30
21.45
22.30

Télévision scolaire
Télévision scolaire
Vivre au présent
Etonne nuit les petits
Actualités régionales
La parole est aux grands partis po
li tiques
24 heures sur la I
Le fils du ciel
La canne
Le fond et la forme
24 heures dernière
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TEMPS PRESENT :
L'AVORTEMENT

L'édition de « Temps présent » sera con-
sacrée à un dossier sur l'avortement réalisé
en Suisse, au cours d'un reportage d'un
mois, conduit par Jean-Pierre Goretta. L'é-
quipe de la télévision a interrogé des
femmes, certaines ont répondu aux ques-
tions à visage découvert, d'autres ont ac-
cepté de parler mais sans se montrer. Des
prêtres, des pasteurs, des médecins, des
juristes donnent aussi leur avis au cours de
cette émission.

Jean-Pierre Goretta rappelle que selon
une enquête faite en Suisse, il y a six ans,
on comptait alors environ 20 000 interrup-
tions légales de grossesses pour 110 000
naissances et environ 50 000 avortements
clandestins. Dans le monde on estime à 30
millions le nombre d'avortements chaque
année. Soit un pour quatre naissances.

La législation sur l'avortement dans les
différents pays d'Europe actuellement peut
se diviser en trois cas.

Les pays comme la Suisse qui admettent
l'interruption de la grossesse lorsque la

LA BATAILLE DU CERVELAS

Ce jeune garçon respectera-t-il aussi la grève du cervelas ?

« santé » de la mère risque d'être compro-
mise. Même législation en Allemagne en
Finlande.

La France, la Belgique, l'Italie, l'Au-
triche, les Etats-Unis n 'admettent l'avor-
tement que lorsque la « vie » de la mère
peut être en danger.

Enfin l'Union soviétique et certains pays
de l'Est laissent à la mère et aux médecins
le soin de la décision.

Le dossier proposé ce soir rappellera les
positions des pa rtisans et des adversaires.
Pour les uns un fœtus n 'est pas un être
humain. Pour les autres l'avortement est
un meurtre car le fœtus est déjà un être
humain.
- Après des extraits de films récents à
« Premières visions » un film anglais
« Quatre heures du matin » réalisé en 1963.
A quatre heures du matin à Londres. Trois
histoires. Une jeune femme retrouvée
noyée dans la Tamise. Pourquoi ? Un
jeune homme attend une jeune fille à la
sortie de la boîte de nuit où elle travaille.
Scène de ménage entre Norman et Judy.
Film réaliste pour adultes.
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15.30
17.00
17.30
18.00
18.15
18.45
18.50
19.00
19.30
20.00
20.20
21.10
21.55
22.05

Da capo
Das Spielhaus
Peter Handke
Pause
Telekolleg
De Tag isch vergange
Tagesschau
Traktanden der Woche
Die Antenne
Tagesschau
(F) Zoologisches und -unlogisches
(F) Perspektiven
Tagesschau
Gedanken zum Ausgang der
deutschen Wahlen

13.15

14.30
15.10
17.30
19.00
19.20
19.30
20.00
20.30
21.30
22.30
23.10

(C) Le commerçant aujourd'hui et
demain
(C) Aujourd'hui , Madame
(C) Match contre la vie
Télévision scolaire
Actualités régionales
(C) Colorix
(C) Des chiffres et des lettres
(C) I.N.F. 2
(C) Actuel 2
(C) Entrez sans frapper
(C) Clarissa
(C) I.N.F. 2

nos
ondes

m Sotiens
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
12.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.00, 23.55.

6.00 Bonjour à tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La route, ce
matin. 6.50 Le bonjour de Colette Jean. 6.59 Horloge
parlante. 7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue de presse.
8.15 Cent mille notes de musique. 9.05 A votre service ! 10.05
Coups de chapeau. 11.05 Crescendo. 12.00 Le journal de
midi. A mots couverts. 12.25 Communiqués. Météo. 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.50 Le tour du monde en
quatre-vingts jours, cent ans plus tard. 14.05 Pologne où es-
tu? 18.00 Le journal du soir. 18.05 Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 72. 20.00 A
l'Opéra. Lucia di Lammermoor. 23.30 Jazz-live. 23.55 Miroir-
dernière.

m Second programt
10.00 Panorama quotidien de la musique en Suisse romande.
10.15 Radioscolaire. Rivières et fleuves du Gothard. 10.45
Propos suisses sur l'Unesco. 11.00 Voix universitaires
suisses. 11.30 L'art lyrique. 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'en-
semble. 20.00 Informations. 20.05 Le théâtre en question.
20.30 Ecrit sur l'onde. Visa pour mon pays. 21.15 R.
Baervoets. 21.25 Sur la terre de la Bible (4). 21.55 A. Bou-
courechliev 22.10 Chine et Japon. 22.25 A Webern. 22.30 Au
présent du futur..

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

6.10 Réveil en musique. 7.10 Auto-radio. 8.30 Kaléidoscope
parisien. 9.30 Disques des auditeur; 11.05 Musique légère à
travers le monde. 12.00 Edi Bar et _ - ~ musiciens. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 La belle-mère. 14.30 Radiosco-
laire. 15.05 De maison en maison. 16.05 Lecture. 16.30 Thé-
concert . 17.30 Pour les enfants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. 19.15 Actualités. 20.00 Ensemble à vent de Radio-
Bâle. 21.00 II y a quarante ans : Création de l'opérette « Bon
voyage ». 21.30 La nature, source de joie. 22.25 Jazz. 23.30-
1.00 Divertissement populaire.

m Monte Ceneri
Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00,
22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10 Sports. Arts et lettres.
Musique variée. 8.30 Radioscolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique. 12.15 Revue de presse. 12.30 Actualités. 13.00 En-
sembles pop. 13.25 Allô, qui chante ? 14.05 Radio 2-4. 16.05
Scènes milanaises. 16.30 Ensemble M. Robbiani. 17.00 Ra-
dio-jeunesse. 18.05 Vive la terre ! 18.30 Concerto pour trom-
pette et cordes. 18.45 Chronique régionale. 19.00 Accordéon.
19.15 Actualités. Sports. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Table ronde sur un sujet donné. 20.40 Concert symphonique.
22.05 Jazz. 22.30 Orch. de musique légère de la RSI. 23.00
Actualités. 23.25-24.00 Nocturne musical.
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Margarine "Sanissa"

¦*» gv

Margarine fraîche
composée d'huile de

tournesol, de
graisse végétale pure et
de 10% de beurre ; légère et

digestible. Elle convient
aussi bien pour la cuisson que

pour préparer des tartines
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chacune 

= 500 g maintenant

"̂̂ ¦<-;. • U| ?<:. ' ¦¦ 'Mr I seulement

ileu, marine,

s de ski pour
elanca

ij*̂ -

m̂
Wt'''¦' ¦:



LE VIETNAM CRUCIFIE ¦
Un évêque belge s'adresse

à la jeunesse actuelle
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SUITE DE LA PREMIERE PAGE

dans les organes du pouvoir propres à
dominer ce peuple. Le président
Thieu avait admis qu 'ils y accèdent si
des élections libres , pour la régularité
desquelles il acceptait tous les con-
trôles imaginables, manifestaient leur
popularité . Mais comme les commu-
nistes savent bien - et M. Kissinger
pouvait-il l'ignorer ? - que de telles
élections ne donneraient pas 2 % des
voix en faveur des communistes, il
fallait que ceux-ci forcent l'issue par
dol, en s'installant aux gouvernes
avant la consultation. Et remarquez
que cette manière de violer un sen-
timent populaire patent est app laudie
dans le monde par tous ceux qui se
disent démocrates de gauche , mais
dont le purisme démocratique s'arrête
pile au 17" parallèle. Car il est no-
toire qu 'au-delà de cette ligne le
gouvernement de Hanoi , strictement
dictatorial , n'a jamais procédé à
aucune élection. Or personne ne
demande qu'on consulte le peup le au
Nord , personne ne suggère qu 'on y
introduise trois composantes. Seul le
Sud, où le gouvernement s'est déjà
soumis à de nombreuses élections , et
des vraies puisque des oppositions s'y
sont affirmées librement , doit en
refaire, et des fausses puisqu 'elles
seront manipulées et violentées du
haut du pouvoir par les communistes
que le peuple a vomis.

L'iniquité ne saurait aller plus loin.
C'est la vertu punie et le vice ré-
compensé. C'est comme si , pendant la
Dernière Guerre mondiale , les Améri-
cains avaient soudain arrêté -leur ap- qu a composer avec le dragon com-
pui à leurs alliés au moment même de muniste, puisqu 'ils auront vu qu 'ils ne
leur redressement et enjoint à De peuvent pas compter jusqu 'au bout
Gaulle de former un gouvernement sur le bouclier américain. Et du coup,

avec Pétain et un Gauleiter , pendant
qu 'à Berlin rien n 'aurait été touché à
la dictature guerrière d'Hitler.

Ne voit-on pas toutes les consé-
quences dramatiques qu 'aurait la ca-
pitulation recommandée par M. Kis-
singer ?

D'abord , il serait prouvé que
l'agression paie, même lorsqu 'elle
subit une défaite sur le terrain. S'il
suffit que les communistes tirent les
couteaux et fassent couler assez de

gja( 0U£am ic LOUIII

sang très longtemps dans un pays
pour qu'on leur connaisse le droit de
siéger au gouvernement de ce pays ,
alors nous les aurons demain à Delhi ,
après-demain à Paris , et après-après-
demain à Washington , car ils ont
assez d'hommes de main dans tous
les pays du monde pour monter ce
scénario n 'importe où. Et , sans plus
attendre, basculeront le Cambodge, le
Laos et la Thaïlande , dans la chair
desquels le couteau communiste est
déjà profondément planté , et qu 'il ne
sera évidemment plus question pour
les Américains de défendre après
qu 'ils auront lâché un pays où ils
s'étaient engagés bien plus avant et
qui avait montré une fibre bien plus
forte.

Il y a plus. Qui croira désormais à
la parole américaine ? Tous les pays
du monde ne pourront plus songer

ce n'est pas seulement dans le Sud-Est
asiatique, c'est dans le monde entier
que le communisme aura effectué une
percée historique. Et non pas par ses
armes, mais, comme toujours , en dé-
composant la volonté de l'adversaire.

Hanoi avait certes encore de quoi
faire souffrir le malheureux Vietnam ,
mais aucun espoir de jamais occuper
Saigon par la force. Remarquez que
la continuation de la résistance du
Sud n'impliquait plus le sacrifice de
vies américaines, auquel cas il eût été
malséant à des étrangers de la récla-
mer. Elle ne compromettait même
plus la réélection de Nixon , qui était
largement assurée en dépit (et dans
une certaine mesure à cause) du bar-
rage qu 'il avait jusqu 'ici opposé à
l'entreprise communiste. C'est donc
en fait devant ses capitulards inté-
rieurs qu 'il a capitulé. Même lui n 'ose
finalement pas montrer au monde une
défaite complète et visible du com-
munisme. Même lui préfère avaler
une défaite américaine - la première
de l'histoire - celle-là même subie
devant un nain - qu 'il avait juré de ne
souffrir jamais.

C'est que le communisme dispose
dans le monde entier d'un formidable
réseau de relais , dupes ou volontaires ,
qui l'aident en toute circonstance à
accréditer ses mensonges et dissimu-
ler ses échecs. La campagne monstre
menée par ces relais avait réussi à
retourner l'évidence bout pour bout
aux yeux de l'opinion , dont la majo-
rité finit par se représenter le com-
munisme comme le champion du
peuple vietnamien et l'Amérique
comme la coupable du sang qu 'il per-
dait. D'où cette mauvaise conscience
sous-jacente qui a toujours ligoté le
Gouvernement américain dans des
demi-mesures.

Or, ces forces défaitistes aux Etats-
Unis , qui sont ainsi parvenues à sauver
in extremis la mise aux communistes,
sont celles-là mêmes qui poursuivent
avec ardeur la dévitalisation générale
de la société américaine. Le lâchage
de l'allié sud-vietnamien , c'est

elles. Le lâche y perd sa vie , mais le
lâcheur y perd son âme. En fin de
compte, si le mauvais coup de Kis-
singer réussit, c'est surtout , et en pro-
fondeur l'Amérique , qu 'il aura frap-
pée.
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avec des intonations tendres et un ac-
cent chantant, nous voulait persuader
des belles perspecth
front populaire. Apr
ces gens-là ne ser<
cères ? Les hommes
tendance à confondr

es d'un nouveau
:s tout , pourquoi
ient-ils pas Sin-

cères '. î es uuiiuiies ayaui sans cesse
tendance à confondre leurs ambitions
et la vérité. Toutefois , je ne pense pas
que l'opinion française attache beau-
coup d'importance à ces parades sur ™£ Faure veut joue uT grand Ole des mécontents de la majorité , des
les tréteaux de la politi que radicale et poffiue Soï 1̂ le handicane indéds' laissait cruellement attaquer
elle ne peut que sourire (si elle est SSent pour tenter d ent er à le chef des réP"blicains indé pendants
bien élevée) rire , dans le cas con- ,er 
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compliquer le tout , le Part i socialiste g™ nUce^dLT^ure Kst PPUP cial ' est un titre  ̂sent son lettré
convie Français et Tchèques à discu- 

^^^^^^ 0̂! d'Une Heue' mais laissera '"différente ,
ter du sort actuel de la Tchécoslo- f^^^^^^l  ̂ je le crains , la masse des électeurs,
vaquie - ce qui n'est pas fait pour.res- ™ Pa du tout dlt <l ue ce dernier si l'on fait le point , il faut souligner
serrer les liens d'amitié fraternelle ' que la bataille printanière de 1973 se
entre MM. Marchais et Mitterrand - Ainsi que tous les Français , Edgar livrera , non seulement entre majorité ,
au moment où le bruit court que le Faure voit bien que la majorité cra- centre et union de la gauche , mais
secrétaire général du PS est dans un que. Elle craque parce que ses hom- aussi entre MM. Pompidou , Giscard
mauvais état de santé. Les explica- mes jadis rassemblés autour du gé- d'Estaing et Edgar Faure. Ce ne sera
tions assez torturées fournies par le néral De Gaulle n 'ont p lus eu de dé- pas le moins intéressant de l'affaire.

Important succès pour les savants suisses
Le groupe d'astronomie spatiale de l'ob- très. Exemple intéressant de collaboration Daniel Huguenin, U revêtait toutefois une

servatoire de Sauvemy vient de marquer internationale, soit dit en passant, puisque très grande importance : c'est lui en effet
un nouveau point : la délicate expérience le CNES assurait le financement du vol, qui devait certifier notre nouvel appareil-
par ballon stratosphérique qu'il devait en- alors que le matériel astronomique a été lage ainsi que son dispositif de stabilisa-
treprendre près d'Aire sur î'Adour, à mi- construit grâce au Fonds national suisse de tion, et prouver sa bonne tenue dans les
octobre, a pu en effet être réalisée de bout la recherche scientifique. C'est ainsi que le conditions de froid extrême de la haute at-
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A l'occasion du 50e anniversaire
de son ordination sacerdota le, Mgr
Charue, évêque de Namur, écrit
une lettre chaleureuse aux jeunes
de son diocèse. Nous en extrayons
quelques passages à l'adresse de
nos jeunes lecteurs.

Au début de son message, Mgr
Charue constate avec joie que la
jeune génération actuelle est p lus
sensible que celles qui l'ont p ré-
cédée aux immenses besoins de
notre monde et aux drames que vi-
vent nos contemporains.

« Mais comment les jeunes
pourront-ils être présents de façon
efficiente et bienfaisante au cœur
de ce monde ? (...) Comment leur
faire comprendre qu 'ils ne peuvent
réussir pleinement sinon dans la li-
bération fondamentale app ortée
nar Jésus-Christ, le Fils de Dieu et
sauveur des hommes ? »

Apres avoir évoqué tous les sec-
teurs de la vie où le prêtre est
nécessaire, l'évêque déclare.:
« Chers jeunes gens, votre évêque
vous regarde et vous dit, les yeux
dans les yeux : nous avons plus saint Augustin, le patron des cher-
que jamais besoin de votre dyna- cheurs de Dieu : « Seigneur,
misme et de vos forces. (...) Pour donne-moi d'accomplir ce que tu
s 'adresser au jeune s d'aujourd'hui m'ordonnes et puis ordonne-moi ce
et 'pour traduire en leur langage que tu veux ».
l'étemel message de l'Evang ile, il « En conclusion, l'évêque denous faut des prêtres jeunes. Namur invite les jeune s à voir

«La générosité des jeunes, le dans l'Eglise le vrai visage du
sens du service, l'attrait allant Christ, le vrai héros, humble et
jusqu 'à l'engouement pour la per- saEe> te prophète de la vérité et de
sonne de Jésus, le sens de l'amour, le compagnon des jeunes ,
l'anthenticité, le besoin de la Mgr Charue évoque une vieille
pnere et du recueillement, tels sont statue du christ> de Xa valUe du
les signes de l'espérance. Rhint dont ies maim ont été bri.

Les jeunes sont de taille à sées par les intempéries et qui
prendre à leur comp te cette porte cette inscription : « Désor-
réflexion d'un séminariste de 19 mais le Christ n 'a plus d'autres
ans : «J e  n 'aurais pas le droit de mains que vous-mêmes ».
coûter une vie tranquille quana  ̂ , , . * _„
tant d'hommes attendent un libé- A 

Et de c°nclure : ". Af res 50 ans

rateur pour donner un sens à leur de ™cerdoce, ,e crois toujours que
vle 9 la mission du prêtre est, maigre les
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« Beaucoup cependant hésitent saires adaptations , un des p lus

devant un engagement définitif. beaux métiers du monde. »

Et un de
député de la Nièvre au sujet de sa
succession possible n 'ont pas été sans
inquiéter ses amis et intriguer ses
adversaires.

Cependant , c'est à M. Ed gar Faure
que revient pour cette quinzaine , la
palme de l'intrigue. M. Edgar Faure
admire beaucoup Talleyrand et aime-
rait marcher sur ses traces. Il en a
l'intelligence et le pourrait peut-être si
le monde était encore ce qu 'il était au
temps de l'évêque défroqué. d'Autun.
Edgar Faure veut jouer un grand rôle
politique. Son âge le handicape

nominateur commun sitôt celui-ci dis-
paru. Et chacun essaie de se frayer un
chemin vers les sommets de la hiérar-
chie. Le premier qui a mis le feu aux
poudres, fut Giscard d'Estaing en
profitant- des scandales immobiliers
pour se dégager moralement d'une fa-
mille dont certains membres se
révéleraient tarés. Edgar Faure a senti
le danger et aussitôt prenait ses dis-
positions pour contrer l' ambitieux
Auvergnat. A Beaune, il rassemblait
des mécontents de la majorité , des

Aussi, souligne Mgr Charue, cet
engagement doit-il être mûri par la
prière, les études et peut-ê tre des
stages. Mais la liberté ne saurait
s 'épanouir dans des hésitations
perpétuellement prolongées... Il est
des risques, dans toute la vie, et
c'est la grandeur de l'homme de
pouvoir s 'engager irrévocablement.

» C'est d'ailleurs une fa çon
éminente de servir le monde. Et
(avec le cardinal Daniélou), nous
pouvons nous demander « si
aujourd'hui servir la civilisation
n 'est pas autant, pour un garçon
comme pour une f ille, d'entrer
dans un monastère ou un sémi-
naire que d'entrer dans un labo-
ratoire ».

« Cet appel à l'écoute et à la ré-
flexion, je l'adresse à tous ceux
qui, quelle que soit leur situation
actuelle, ont les aptitudes et une
générosité suffisante pour suivre
l'appel du Seigneur lui-même. Pra-
tiquement, je propose à ceux qui
cherchent sincèrement leur voie de
redire l'extraordinaire prière de

plus !
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Libertés individuelles
et progrès social

91 On nous écrit de Sierre ; %ties des autres partis, étudient toutes
les mesures d'aide sur le plan socia l

Il est retraité, il a 75 ans , il vit avec (indexa tion des rentes, exonération
sa femme dans un appartement de fiscale pour l'épargne, recherche de
standing moyen qu'il paie Fr. 420. - logements, soins gratuits à domicile,
par mois. Sa retraite est de Fr. 650 - etc.).
par mois auxquels s 'ajoute la rente Sur un autre plan, être social signi-
A VS pour couple qui avoisine les 400 fie pour moi rester aussi fidèle à
francs.

Lorsque cet homme prit sa retraite
en 1962, sa rente lui permettait de
vivre décemment, certes sans excès,
notamment grâce à quelques petites
économies. Mais aujourd'hui , à cause
de l'inflation, ce nouveau fléau socia l,
ce couple vit pauvrement et a dû
réduire considérablement son niveau
de vie. Son épargne a fondu comme
neige au soleil et sa retraite n 'est
malheureusement pas indexée.

Cet exemple m'a fait beaucoup
réfléchir. L'inflation fai t  diminuer les
dettes et aggraver la situation des re-
traités et des petits épargnants. Cela
est inquiétant. C'est pourquoi le Parti
radical doit s 'occuper en priorité des
questions sociales. Si M. Celio fai t
tout ce qui est en son pouvoir au ni-
veau fédéral, il me paraît urgent qu 'au
niveau communal les conseillers
radicaux, avec l'aide de leurs collé

I 1

l'idéal radical qui a toujours eu pour
but essentiel de sauvegarder et de
développer les libertés individuelles.
En Valais, un certain conformisme et
une majorité monolithique empêchent
trop souvent les gens de s 'exprimer li-
brement. Je pense par exemple à la
prise de position de certains jeunes
prêtres. Animés par un haut idéal, ces
derniers prennent parfois des positions
très avancées avec lesquelles nous
avons le droit de ne pas être toujours
d'accord, mais qu 'un esprit radical se
doit de respecter avec la plus grande
tolérance et ouverture d'esprit.

Je souhaite donc que l'action des
candidats radicaux aux prochaines
élections communales s 'inscrive sous
le signe à la fois des libertés indivi-
duelles et du progrès socia l.

Telle est la position d'un
responsable radical sierrois

L'Imprimerie Moderne de Sion SA
1

engage pour son département rotative

1 conducteur offset

1 1 conducteur typo i
auquel nous donnerons la fonction de rotativiste
offset

! 1 auxiliaire |
pour le service d'entretien de la rota-
tive.
Au candidat qualifié nous offrons un travail dans
une équipe jeune et dynamique avec des installa-
tir*nc +«/""hni/'iiioc narm! loc rtlitc mrulflrnflc Ho Qutcco



ski CV avec détailsoae ae sKi ty avec
fonctionnelles

Les anoraks mode de CV ne se
FiiitHJÉiËt'f"' distinguent pas seulement par

Êjl j j^ leurs prix mais aussi par leurs
BÉÉk nombreux détails fonctionnels.

0̂0#m*i*r

Empiècement
Stretch pour plus

de confort .

''

ér\ m ^^M SÉtew

IBBF slliHBBHIPiv

Gol chinois mode
et capuchon
escamotable

Poche a
abonnement

Avec surpiqûres, poches appliquées avec
fermeture éclair et col à porter ouvert au fermé
Orange ou noir. Tailles 36-42. QQgQ

En haut à droite:
Une qualité antigliss en nylon/coton pour

j t cet anorak de ski. Forme longue, ceinture
¦ avec boucle décorative, empiècements
I stretch sur les côtés et au col. Bleu, or ou
¦ bordeaux. Tailles 36-44. lACSO

En haut à gauche:
i Lumber de ski très actuel en Diolen/coton.

, ïj Ĵffr "

Anorak long et bien coupé avec de nombreux
détails pratiques et fonctionnels. En nylon
ouatiné rouge, vert ou noir. Tailles 36—44% z pocnes

avec
fermeture éclair

Et

CMûILA

¦ 
1 i «^

r̂^̂ ^̂ Hk Dans les 

anoraks 

CVily a pins
¦̂HHHHA de détails pratiques et mode
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LA CHANSON POPULAIRE

un texte indissoluble de la m

Convenons

La chanson populaire ? Qu 'est-ce ? Sur
quels critères se baser pour la définir ?
D'où vient-elle ? que représente-t-elle ?

Depuis certaines polémiques antérieure s
à la poussée du « Sturm und Drang » en
Allemagne au sujet du « Volkslied », les
spécialistes, les musiciens comme les
poètes ne sont pas encore parvenus à ré-
pondre à toutes ces questions.

Convenons donc d'appeler chansons po-
pulaires toutes ces productions que
l'industrie des mass média rend énorme et
qui rassemble sous son label tous les
« artistes » qui se veulent « chanteurs », et
surtout ceux qui se targuent d'appartenir
au genre « pop »-ulaire...

Convenons d'appeler chanson populaire
non ce répertoire créé par la population
depuis de nombreux siècles, mais ce réper-
toire qui veut (ou voudrait) s'adresser à
cette population. La diffé rence , à mon
avis , est essentielle. Car, actuellement , si le
chanteur se réclame d'une certaine classe
sociale quand il chante son premier souci
reste tout de même celui d'être entendu ,
quel que soit le niveau social de son audi-
toire. Le succès le veut aussi et les
imprésarios se chargent de ramener à la
raison les vedettes qui s'oublieraient !

Constatons

La chanson est omni présente. Les
moyens de diffusion, l'industrie et l'étude
des marchés aidant , se sont développés
quantitativement et qualitativement. Le
tourne-disque est accessible à toute
bourse, la radio devient un accessoire
d'autant plus nécessaire qu 'il se miniatu-
rise, la cassette obtient un succès que les
plus optimistes qualifient d'inespéré,
l'enregistreur, sous toutes ses formes, par
la simplicité de sa manipulation , devient
un instrument accessible aux enfants eux-
mêmes.

Doit-on prolonger la liste des exemples ?
Pour dire que, où que vous alliez , vous
rencontrerez la chanson , celle à la vogue ,
la dernière-née, celle figurant sur la ridi-
cule liste commerciale des bestsellers.

Distinguons

Cette profusion de chansons devrai t  me
faire sourire d'aise. l' en rage ! J' en rage
parce que la plupart de nos jeunes font
une lamentable confusion : ce qu 'ils appel-
lent « chanson » n 'est rien d'autre , dans le

meilleur des cas, qu 'un divertissement mu-
sical sans grande valeur artistique.

Le « pop » n'a rien du populaire . C'est
paradoxal et pourtant...

La chanson, jusqu 'à preuve du contraire
est constituée de deux éléments essentiels :
texte et musique.

Texte et musique doivent concorder en
tout instant , former un équilibre judicieux ,
répondre à de sévères critères de conve-
nance mutuelle.

Je cite là un exemp le purement tech-
nique et ici déjà l'on constate combien
d'«auteurs-compositeurs», en ignorant
plus naïfs que ne serait le peuple qui
improviserait, .spontanément, massacrent
paroles et mélodies en tentant une fusion
que la publicité bien organisée peut , seule ,
répandre l'espace de quelques semaines.

Il va de soi - et je l'ai dit à plusieurs re-
prises déjà - que l'on ne considère comme
chanson que celle dont les paroles sont
compréhensibles.

La plupart des jeunes ne comprennent
pas encore l'anglais , mais ils ne jurent que
par les Stones, les Paettels !

Remarquons

Après avoir constaté la dangereuse con-
fusion que prête la « chanson » actuelle ,
remarquons que toute chanson pour être
vraiment populaire , doit pouvoir se passer
de tout artifice encombrant.

Comment une chanson pourrait-elle être
accessible à tout le monde quand , pour
l'interpréter , il faut la soutenir avec un
grand orchestre ? Comment le peuple
pourrait-il chanter une chanson qui n 'est
faite que pour de nombreux microphones ,
dispensateurs d'une orgie de décibels ?

Remarquons que la bonne chanson est
celle qui « passe » simp lement sans le
moindre accompagnement instrumental.
Ce dernier n'est pas un mal en soi mais ,
trop souvent , n'est-il pas vra i ?, il est à peu
près le seul élément ayant créé une cer-
taine attirance , une certaine sympathie.

La bonne chanson est celle qui présente

à-dire que la bonne chanson possède un
musique qui ne vaut rien sans texte et ui
texte qui né peut se passer de musique.

C'est ce qui explique que d'innombra
blés chansons populai res, depuis plusieui
siècles déjà , sont chantées alors que ni leu
texte ni leur musique ne constituent , indé
pendamment l' un et l'autre , des mei
veilles.

Regrettons

Il faut , hélas ! regretter que nombre de
mass média tombent journellement dans le
piège du commerce. Si la radio présente à
ce propos un équilibre plus sain entre la
chanson de qualité et la fadaise , c'est
parce que les ondes radiop honi ques sont
spécialement bien adaptées à la diffusion
de la musique et , de ce fait , peuvent se
permettre un programme musical très
chargé et surtout très varié.

Mais à la télévision (je parle de notre
chaîne romande), que fait-on pour la
bonne chanson ? L'effort fourni n 'est pas
grand... Chaque soir on nous offre sans
doute dans « Carrefour » ou dans « Cour-
rier romand » une « vedette » de la chan-
son. En double tricherie : la « vedette » (9
sur 10 ne valent pas la peine d'être enten-
dues tant leur « œuvre » est médiocre)
« chante » en play back (il n 'ose chanter
en direct surtout pas sans accompagne-
ment orchestral !). Et son enregistrement
n'est autre chose qu 'un re-recording, cette
technique bande-magnétique-disque per-
mettant tous les truquages , toutes les cor-
rections qu 'on peut (et ne peut pas) s'ima-
giner !

Et, piteusement , nous tombons dans le
panneau et insultons peut-être le chanteur
alors qu 'il faudrait à chaque fois blâmer le
petit écran. Je préfère de loin voir appa-
raître en lieu et place de ces « chanteurs »
quelque société chorale ou instrumentale
de notre pays romand.

Concluons

Nous nous sommes bornés aujourd'hui à
quelques généralités. Aussi nous permet-
trons-nous de reprendre ce sujet plus en
détail pour montrer que l'évolution de la
chanson populaire, celle qui court de Ma-
cabru à Brassens en passant par Béranger ,
Bruant , Chevalier, pour ne citer qu 'un
exemple, n'est surtout pas celle pour la-
quelle presse, radio et TV sans oublier les
45 tours ne tarissent pas d'éloges.

Et que, si de bons chansonniers , mo-
dernes de conceptions, poètes pourtant ,
existent actuellement , ils sont tro p souvent

nusicale primaire.

jonanncs Branms : L.es concenos
pour piano.

Emil Gilets, piano : Orchestre p hil-
harmonique de Berlin.

Direction : Eugen Jochum
DGG 2530 258 : deux disques dans

un coffret illustré.
« Ce n'est pas seulement par leur

qualité, mais pour le moins tout autant
par leur rôle dans l'histoire du genre
ainsi que dans l'évolution artistique du
compositeur, que les deux œuvres de
Brahms occupent une place à part
dans l'histoire du concerto pour
piano » (Ludwig Fischer).

Il est vrai qu 'un quart de siècle sé-
pare la création de ces deux concertos :
celui en ré mineur f u t  achevé en 1857,
celui en si bémol majeur en 1882.

C'est-à-dire que le 1" concerto, celui
que d'aucuns appelèrent « symphonie
avec p iano obligé » appartient au début
de la carrière de Brahms en même
temps qu 'il constitue sa première gran-
de œuvre. Alors que le second concerto
consacre presque cette sp lendide car-
rière de Brahms. Johannes Brahms
ayant été lui-même un excellent pia -
niste, il est évident que ces deux œu-
vres ne peuvent que marquer de leur

ment durent toutes deux le même temps
à la minute près dans l'interprétation
que leur en donne Eugen Jochum à la
tête de l'Orchestre philharmonique de
Berlin.

Si Emil Gilels, dans cet enregistre-
ment convaincu pour ce qui concerne
le « Primus inter pares » auquel on
l'identifie, il n 'empêche qu 'il confirme
ici splendidement ce que son enregis-
trement du auatuor pour niano en sol

Jeudi 23 novembre :
Saint-Maurice, grande salle du col-

lège (20 h. 30) : ensemble national
thécoslovaque, 50 danseurs, musiciens
et chanteurs de l 'Académie de Prague,
dans un répertoire classique et folklo -
rique de leur pays.

A remarquer que les places réservées
doivent être retirées avant 20 h. 15
Cette soirée est organisée par les JM de
Saint-Maurice.

Dimanche 26 novembre :
Hérémence, église paroisiale (15

heures), concert donné par Christine
Sartoretti (orgue), Oscar Lagger (basse)
et l'Orchestre des JM de Sion sous la
direction de Michel Rachat.

Au programme des œuvres de Va-
lente, Purcel, Anerion, Lully, Carissimi,
M. Haydn, Viadana, J. Haydn et J ohn
Stanley.

Entrée gratuite, quête à la sortie.
Nous reviendrons sur ce concert dans

une prochaine édition.

Prochainement...
On sait que les Amis de l 'Orchestre

de la Suisse romande sont à l'origine de
la venue prochaine de l 'OSR en Vala is
à la salle de la Matze :
- le vendredi 8 décembre, avec Wolf-
gang Sawallisch et, comme soliste,
Edith Peinemann (violon) ;
- le vendredi 23 février avec Armin
Jordan et, comme soliste, Menahem
Pressler (p iano).

Le concert de l'Avent de Ma rtigny a
été prévu pour :
- le dimanche 3 décembre à l'église
Saint-Michel. Avec Livio Vanoni
(orgue).

Le lendemain, vous vous rendrez à
Saint-Maurice où :.
- le lundi 4 décembre le « Quartetto di
Roma » se produira avec des œuvres de
Mozart, Dvorak, Famé.
Remarque :

Cette rubrique est à la disposition de
toute organisation de concert, manifes -
tation musicale classique, folklori que
ou même de jeunes. Appelez à temps le
(027) 2 07 12. NL

Ecrase de soucis et toujours heureux
« C'est le saint idéal , c'est le saint tel

que dans leur vie tourmentée les hommes
d'aujourd'hui le désirent et le cherchent » :
telle fut le 6 avril 1910 la déclara tion du
conseil municipal de Turin à la mort de
don Michèle Rua , premier disciple et
premier successeur de don Bosco.

« Chaque fois que je rencontrais don
Rua , affirma de son côté Pie X, je pensais
qu'on pourrait le placer sur les autels » .

Or, ce souhait convergent du saint
pontife et du conseil municipal de Turin ,
composé en majorité de radicaux et de so-
cialistes, s'est réalisé ce dimanche 29
octobre, par la béatification de don
Michèle Rua.

LE SECRET.
« Il est toujours heureux » , observaient

les gens qui approchaient don Michèle
Rua. Il a révélé lui-même le secret de ce
bonheur intime : « Celui qui aime Dieu est
toujours heureux ». Et pourtant, les épreu-
ves, narfois très douloureuses, abondèrent

ans s

Bosco, il te faudra traverser la mer Kou
et le désert. Tu connaîtras beaucoup de 1
beurs et beaucoup de souffrances... » En
versant de l'amour, don Rua sut dési
toxi quer les épreuves : « Les croix ? ell
sont lourdes pour celui qui les traîne d(
rière lui , légères pour celui qui les poi
avec amour . »

Tout comme saint Augustin et comr
don Bosco, don Michèle Rua abhorrait
pédagogie fé roce et les répressions âpn
Sa bonté joviale et ferme lui gagm
l'affection des jeunes. Il semait l'amour
récoltait l'amour. Au directeur d'une d
maisons des salésiens aux Etats-Unis , q
prêchait la douceur, mais se montri

un caoeau pour toi... Frenas-en cnaque
matin une cuillerée ». La cure de miel
réussit parfaitement : le religieux devint un
supérieur selon le coeur de saint François
de Sales, patron de la congrégation. -

Il est un point sur lequel notre bien-
heureux se montrait exigeant dans ses visi-
tes aux maisons de l'institut : la pauvreté.
« Quand les aises et les commodités s'ins-
talleront chez nous, notre société aura
perdu sa raison d'être. Nous courrons

tification était aussi un péché contre
uvres. Intransigeant en ce qui tou-
a pauvreté des religieux , il se mon-
îunificent dans les dépenses pour la
uction des églises. Comme le curé

digne ni assez beau pour le culte de Dieu.
Lui qui ramassait dans la rue un quignon
de pain pour son repas, voulait que les
églises construites par les salésiens fussent
le plus bel édifice du quartier.

SEREIN DANS LE DESARROI
Le monde ne s'expli quait pas que ce

pauvre prêtre émacié, dépourvu de tous
subsides des autorités, pût mettre en place
des œuvres de grande envergure pour la
formation des jeunes. C'est que , formé à
l'école de saint Jean Bosco, don Rua avait
une confiance éperdue dans la Providence.
Il savait d'expérience que Dieu aime à in-
tervenir à l'heure même où fait défaut
l'aide des hommes. Ce qui pour d'autres
tournait en motif d'angoisse, était pour
don Rua un sujet d'espérance : « Les
choses vont-elles mal ? Eh bien , c'est le
moment où Dieu va intervenir ». L'événe-
ment justifiait sa confiance.

Don Rua voulait que, à l'exemple du
Verbe qui s'est fait chair , les salésiens
s'incarnent vraiment dans les pays de mis-
sions, en adontant tout ce oui dans les
m

tussent en gênerai très )eunes. uans cette
« politique d'adaptation » il envoya jusqu 'à
des adolescents en terres de missions.

Un des grands moyens de l'apostolat de
don Bosco avait été l'ora toire , ces groupe-
ments où il réunissait des enfants , et des
adolescents pauvres pour les divertir ,
les instruire, et les éduquer dans une
atmosphère de joie chrétienne. Don Rua
développa cette œuvre, recommandant à
ses collaborateurs de ne jamais oublier le
but éminemment éducatif des oratoires :
« Veillez à ne pas laisser nos œuvres se
transformer en centres de divertissements.
Imitons don Bosco, qui savait catéchiser
en tout lieu. »

Fidèle à , l'esprit du fondateur de la
Société de saint François-de-Sales et des
filles de Marie-Auxiliatrice, don Rua eut à
cœur l'essor des coopérateurs, cette œuvre
d'apostolat laïque alors presque révolu-
tionnaire qui aujourd'hui rassemble
200 000 membres.

A la mort de don Bosco, en janvie r 1888.
la Société de saint François-de-Sales
fondée par lui comptait 700 religieux
répartis en six pays. A la mort de son
successeur, don Michèle Rua , en avril
1910, ils étaient 4000, établis dans trente
pays. Aujourd'hui ils sont quelque 20 000
En Suisse les salésiens comptent actuel
ipmpnt spnt maisons Hnnt Irnis pn SllisSF

« CM sueur Mujosiina j ai rencontre u
Le dimanche 12 novembre Paul VI a béatifie une jeune femme parvenue au faite de

la sainteté sans avoir rien accompli d'extraordinaire dans sa vie. Livia Pietrantoni a sim-
plement - mais entièrement - pratiqué les devoirs de son état. « Cette religieuse, formée
selon la tradition, a quelque chose de décidément moderne et actuel à nous offrir », écrit
Alessandro Pronzato, son dernier biographe.

Seconde fille d'un foyer rural de onze
enfants, établi à Pozzaglia dans les monta-
gnes de la Sabine (Rome), Livia Pietran-
toni passa son enfance 'et sa jeunesse dans
sa famille , aidant sa mère écrasée de tra -
vail , soignant son père infirme , travaillant
aux champs, éduquant ses frères et sœurs.

AUX CHAMPS

C'était une vie très dure pour Livia. Les
biographes relèvent son entrain au travail ,
sa patience, sa sérénité et sa piété. « Elle
sait mieux le catéchisme que monsieur le
curé », disaient d'elle les personnes qui la
voyaient instruire ses frères et sœurs. Dans
le village sa seule présence arrêtait les lan-
gues égrillardes. « Quand Livia est là , ex-
primait un jeune homme, même les mau-
vais deviennent bons ». Belle et volontaire ,
elle reçut plusieurs demandes en mariage ,
même très flatteuses pour une jeune
rurale. Elle les déclina. « Nous sentions
très bien, avouera un des prétendants
éconduits, que Livia n'était pas faite pour
nous ».

A l'âge de vingt-deux ans , elle put enfin
réaliser son rêve secret : entre r dans un
orare nospnaiier ,

nains appellent simplement II Santo Spi-
ito, dans le voisinage de la place Saïnt-
'ierre.

A L'HOPITAL

Placée dans le pavillon des tuberculeux ,
a jeune infirmière ne tarda pas à contrac-
er leur mal. Ses supérieures lui offrirent
ine période de repos suivie d'un déplace-
nent. Elle proposa qu 'on la laisse à son
joste de travail , pour éviter à une consœur
ibligée de la remplacer, de contracte r le
nême mal, alors difficilement curable.

Annexée depuis une trentaine d'années
m royaume d'Italie, Rome était alors le
héâtre d'un anticléricalisme vul gaire et
noient. Le mouvement de laïcisation dé-
:rété par les autorités civiles pénétrait
usque dans les hôpitaux. On avait écarté
es crucifix. Il était interdit aux religieuses
nfirmières de parler de Dieu au malades

d'insultes et d'humiliations. Des malades
allaient jusqu 'à les conspuer et à les
frapper.

C'est dans une telle atmosphère que
sœur Agostina vécut pendant sept ans, ac-
complissant sa tâche d'infirmière avec
amour et patience, sans jamais , se
plaindre, rendant le bien pou r le mal.

La direction de l'hôpital ayant dû ren-
voyer pour indiscipline un malade qui était
une véritable brute , celui-ci jura de se ven-
ger. Il avait d'ailleurs fait à sœur Agostina
des avances inavouables , qu 'elle repoussa.
Il réussit à pénétrer furtivement dans l'hô-
pital , à l'heure des visites, rejoi gnit la
jeune religieuse et la frappa de sept coups
de poignard . Elle tomba morte. C'était le
13 novembre 1894.

LE SECRET

Ce meurtre bouleversa la ville de Rome.
« Il fallait un poignard pour tirer de
l'obscurité cet ange de bonté et de patience
héroïque », observe le P. Domini que

courage de sœur Agostina. Il fallait qu 'il y
eût quelque chose qui du dedans la pousse
et la soutienne, quelque chose qui échappe
au contrôle des hommes ».

ne tait jamais trop. Je suis prête a
accomplir toutes les tâches ».

« Il faut disait-elle encore, faire tout par
amour pour Dieu. Autrement il est inutile
pour une religieuse de s'affairer , car
n'importe qui peut distribuer des médica-
ments à des malades ».

De sœur Agostina , qui sera béatifiée le
12 novembre, on a conservé quelques
lettres à sa famille et retenu quelques pro-
pos adressés à ses consœurs. Rien de plus.
Ce sont les dépositions des témoins de sa
vie qui , après coup, ont révélé l'envergure
humaine de sa personnalité et sa carrure
spirituelle. « l'avais touj ours pensé, déclara

3our donner de I ambiance à votre
:uisine, carreaux de tous styles : mo-
Jernes , rustiques, fantaisies,
barreaux de sol pour salles de séjour
pavés émaillés, clinkers, terre cuite)
ît tous carrelages pour halls d'entrée,

Beaucoup de céramiques sont pré-
sentées en compositions de grande
surface et nos spécialistes compose-
ront devant vous des ensembles sols-
murs dans des couleurs et des motifs
qui s'harmonisent.
Si vous demandez à votre architecte
de vous accompagner , il vous aidera
volontiers de ses conseils.
Ces salles d'expositions permanentes

ie remme »
aime. J'ai compris alors qu 'une « vraie
femme » peut très bien devenir une sainte ,
et cela m'a surpris ».

Georges Huber

EXPOSITION
de

CARRELAGES
pour cuisines et
salles de bains

Le plus grand choix
de Suisse

Vous y découvrirez l'étonnante riches-
se de la céramique d'aujourd'hui et
ses multiples possibilités d'utilisation
dans la décoration.
Plus de 2000 genres, types, couleurs,
etc. Les meilleures marques de toute
provenance : Suisse, France, Italie,
Allemagne, Tchécoslovaquie, Japon.
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le goût des bonnes choses, celles que l'on apprécie ^
pleinement. Comme l'arôme, la douceur , la légèreté

d'une cigarette unique: votre Gallant.
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Martigny : René WARIDEL, Nouvelle-Poste, tél. 026/2 29 20. Monthey : Maurice GALETTI , rue Pot
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Deux tours de 25 séries
_ _, _ I ¦¦ 1 Fm i Abonnement : Fr. 40-
Grande salle du Cercle démocratique Abonnement journalier : Fr 70-
Dimanche 26 novembre 
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15 J° urs à 
Palma 

en
En matinée dès 15 heures ^MMMM^MMW ^MW^BMMW avion y compris pension complète , 1 friteuse électri-

que, 1 trancheuse électrique, 2 mini-vélos, demi-porcs
En soirée dès 20 heures organisé par la fanfare « La Liberté » montre, jambons, fromages, etc.

Changements réservés 36-91119

I

coordinated sportswear

/ \

O.press...
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Nettoyage à sec et entretien
des vêtements.

Pour vous en Valais !
36-5800

f 

Prochainement à Sion

Ouverture
Pressing du Midi
Ruelle du Midi

(ancien local cinéma Capitale)



Maison des jeunes
Sierre

Vendredi 24 novembre, 20 h. 30

4 pneus clous

A vendre

4 pneus clous
pour BMW 2000, montés sur jan
tes, état de neuf

pour BMW 2002, montés sur jan
tes, état de neuf

Tél. 026/2 27 25
(heures de bureau)

36-91129

avec

Conférence

Franz Weber

« Pourquoi
je défends

le val

DU NOUVEAU
au

Un pilier = une sécurité

%& ^̂ ^̂  ̂ ^

Votez l ml m 0i w
à l'initiative du Parti
du travail

¦

dite pour une véritable
retraite populaire
3 piliers = 3 sécurités

ilau projet du Conseil
fédéral

Attention : on ne peut pas voter deux fois oui

Comité romand pour
la prévoyance vieillesse

Jus de citron Sicilia
extrait de citrons mûris

au chaud soleil d'Italie
115 g Fr 70
(100 g Fr. -.608)

co-o o

"*¦.,

Vos annonces Tél.
à Publicitas 37111

! 

A Sion, mon fleuriste , c'est

«Anny Fleurs »
car je suis toujours bien servi

\E; ^s-»ir»< £̂s »̂*ife, mjs f̂p
Avenue de la Gare
Tél. 027/2 25 32

36-5821



I

La Suisse n'est pas
une île

«W II 1 ¦
Votez %»  ̂%«# «fc

pour l'accord
commercial
avec la CEE

Agriculteurs, attention !
Cet accord ne comporte pas
de volet agricole

Comité romand pour l'accord
commercial avec la CEE

ELECTRICITE AUTOMOBILE îgÉllk
F\ I :f2*:- :©- ; ©-C La Datter 'e ¦BŜ BHB

«^qualité WÊÈÈfZ^

MARTIGNY Av du Gd-St-Bernard 42 - 

Chez

GAMGOUM
Un lot impressionnant de tapis d'Orient

Très intéressant
Afchar anciens, Milas,
Bocara russes et de merveilleuses
pièces rares... et toujours nos
actions

Orient véritable
300/200

Fr. OoUn—" seulement

'$%?*% Gamgoum
\ \i.l ^̂ "\ s3lù i Le grand spécialiste du tapis d'Orient

fralffillllĉ Av
"

de ,a Gare 32, bat' Antille
ftV gS f̂?* TéL 027/2 33 48 
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se 
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17 
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BTTER
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Il Àû -n^'/ï Jj ^t .
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L
Pour toutes vos annonces : Publicitas S 7111

Il faut qu'un client reste en vie pour devenir un bon client
Nous conseillons à TOUS LES AUTOMOBILISTES de monter à

l'essai les NOUVEAUX PHARES HALOGENES H 4 BOSCH

Les nouveaux phares
halogènes H 4 donnent
deux fois plus de lumière
non seulement avec les
feux de route, mais
également avec les feux
de croisement,
et c'est pourquoi
de nuit et par brouillard,
roulez en sécurité
en faisant monter
des phares halogènes
H 4 BOSCH

mf e&&% Avenue de Tourbillon 43
Sion
Tél. 027/2 16 43Service BOSCH

berndorf
Chilien Mod.640C



Nouve e defa te de notre eqi ne nationale a Herne Sélection suisse
des espoirs

Battue mardi soir à Lausanne , la
sélection suisse des espoirs disputera
deux autres matches d'entraînement
vendredi à La Chaux-de-Fonds et
samedi à Fleurier. Les joueurs suivants
ont été retenus pour ces deux rencon-
tres :

Guy Croci-Torti (Villars-Champéry),
René Staubhar (Thoune) ; Yves Croci-
Torti (Villars-Champéry) , Jakob Kœl-
liker (Sienne), Pierre Roccati (Lau-
sanne), Paul Pfamatter (Viège) , Roland
Weiss (Bâle), Jean-Marie Debert
(Fribourg) ; Danilo Butti (Ambri), Urs
Buechi (Fribourg) , André Borer (Bâle),
Peter Ronner (Bâle), Hans Spengler
(Lausanne), Juerg Sprecher (Davos),
Jean-Luc Croci-Torti (Villars), Othmar
Vogelsang (Lugano) , Daniel Giudici
(Lugano), André Meuwly (Fribourg),
Roland Meier (Kuesnacht), Daniel
Widmer (Thoune) , Bruno Spring
(Thoune), Christian Herzog (Sierre) et
Jean-Bernard Debons (Sierre) .

Keita puni
La commission de discipline du groupe-
ment professionnel français a infligé unment professionnel français a inflige un
match de suspension et une amende de
3000 francs français à Salif Keita, reconnu
coupable d'avoir eu un geste inconvenant
à l'égard de son ancien président, M.
Rocher, alors qu'il venait de marquer son
deuxième but contre l'AS Saint-Etienne
pour le compte de l'Olympique de Mar-
seille, dimanche 19 novembre en
championnat

Herne. Arbitres : Tuominen et
Sapponen (Fin).

SUISSE : Molina ; Furrer ,
Sgualdo ; Hofmann, Kaufmann ;
Aeschlimann, Henzen ; Dubois ,
Neininger, Friederich ; Jenni,
Wittwer, Piller ; U. Luethi, Duerst,
H. Luethi.

ALLEMAGNE DE L'OUEST :
Huber ; Thanner, Ruban ;

Langner, Keller ; Kiessling, Bern-
daner ; Schloder, Hanig, Wunsch ;
Wild, Funk, A. Hofherr ; Kremers-
hofer, Kuhnnackl, Philipp.

Marqueurs : 5e Haenig 1-0, 7e
Neininger 1-1, 7e Philipp 2-1, 8e
Jenni 2-2, 27e Jenni 2-3, 30e Hof-
herr 3-3, 38e Hinterstocker 4-3,
52e Hinterstocker 5-3, 56e Kuhn-
nackl 6-3, 58e Hinterstocker 7-3.

Bien que battue cette fois par quatre
buts d'écart - 7-3 contre 6-4 la veille - la
Suisse a laissé une meilleure impression à
Heme qu'à Duisbourg lors de sa première
confrontation avec l'Allemagne occiden-
tale.

Les enseignements recueillis après ce se-
cond match permettent même d'envisager
avec un relatif optimisme le premier
rendez-vous en Suisse, vendredi soir à
Genève. Tout dépendra en fait des facultés
de récupération des poulains de Stue
Robertson. A Herne, ils ont tenu la dragée
haute à leurs adversaires durant cinquante
minutes sur soixante. Leur fléchissement
des dix dernières minutes ne doit pas faire
oublier la bonne tenue initiale.

D'autre part, l'arbitrage a quelque peu
faussé les données. Les deux arbitres
finlandais ont refusé à la Suisse un but de
Bruno Wittwer qui paraissait valable (39e

minute) puis ils ont fermé les yeux sur la
faute qui précéda le sixième but allemand
(56e minute).

Uns nouvelle fois, le trio Piller, Wittwer,
Jenni procura le plus de satisfaction.
Brun» Wittwer fut le brillant meneur de
jeu de cette ligne. L'enfant de Langnau
s'attira de nombreux applaudissements

d'une foule très sportive et très enthousias-
te - comme la veille à Duisbourg, le match
de Heme se déroula à guichets fermés. Les
frères Luethi ont hélas déçu. Après leur
partie très moyenne de la veille, ils n'ont
pas réagi comme on l'espérait. Alors que
Ueli se perd dans des efforts personnels,
Heinz apparaît tout bonnement dépassé
par le rythme international. Un néophyte,
en revanche, a fait des débuts prometteurs.
U s'agit du Lausannois Claude Friederich
(21 ans). Cet ailier gauche, solide aux
chocs, ne parut nullement impressionné
par la résolution des Allemands.

Si l'expérience Friedrich mérite d'être
poursuivie, il n'en va pas de même avec
celle conduite en défense. La paire ber-
noise Hofmann - Kaufmann se révéla tout
aussi mal assurée que la veille. Stue Ro-
bertson n'insista pas et retira les deux Ber-
nois après le premier tiers. Parmi les arriè-
res, Aeschlimann et Henzen furent à nou-
veau les meilleurs. Furrer souffrit de la
méforme visible de son partenaire,
Sgualdo.

Du côté allemand, Funk et Schloder dé-
montrèrent leur maîtrise alors que Hin-
terstocker, qui n'était pas prévu dans la
formation de départ, révéla un excellent
sens du but - il en marqua trois. Une fois
encore, l'Allemagne occidentale fit valoir
sa santé physique, cette générosité dans
l'effort due à un entraînement certaine-
ment plus poussé que celui des Suisses.

f Communiqué officiel N°1
Calendrier des séries inférieures - Saison 1972-1973

2e ligue Groupe 12 l7- 173 20-30 Scmbrancher-Salvan 27.10.73 20.30 Leukerbad-Grachen Déroulement :
20. 1.73 20.30 Sembrancher-Verbier 20. 1.73 20.30 Raron-Leukerbad Le championnat doit être joué dans le

Ayer - Lens - Leukergrund - Nendaz - 24. 173 20.30 Verbier-Marti gny 2 27. 1.73 20.30 Leukerbad-Grachen cadre du groupe selon le système des
Tâsch - Val-d'llliez - Zermatt 27- 173 20.30 Bagnes-Sembrancher 28. 1.73 20.30 Turtmann-Raron points , avec matches aller et retour.

28. 1.73 20.30 Martigny 2-Charrat 2 3. 2.73 20.30 Grâchen-Steg
1" TOUR 4. 2.73 20.30 Bagnes-Mart igny 2 3. 2.73 20.30 Fiesch-Turtmann Ablauf :

4. 2.73 20.30 Charrat 2-Salvan Die Meisterschaft mus innerhalb der
9.12.72 20.30 Lens-Zermatt . Gruppe nach dem Punkte-System durch-

11.12 .72 20.30 Leukergrund-Val-d'Illiez 3U HgUC GtOUpe 12 d gefuhrt werden, mit Hin- und Rucksp iel.
13.12.72 20.30 Val-d'Illiez-Nendaz 3e llgUC GtOUpe 12 D
15.12.72 20.30 Zermatt-Leukergrund Embd-Kalpetran - Saas Balen -
15.12.72 20.30 Ayer-Lens Griment?. - Grône - Leukergrund 2 - Saas Grund 2 - Sierre 2
16.12.72 20.30 Nendaz-Tâsch Sion 2 - Super-Nendaz - Vissoie Liste deS arbitres
17.12.72 14.30 Val-dTlliez-Zermatl 1" TOUR
18.12.72 20.30 Leukergrund-A yer 1" TOUR - Responsable des arbitres : (CA "836)
20.12.72 20.30 Tâsch-Val-d'Illiez 7.12.72 20.30 Saas Balen-Sierre 2
21.12.72 20.30 Ayer-Nendaz 9.12.72 20.30 Vissoie-Super-Nendaz • 10.12.72 17.00 Sierre 2-Saas Grund Reichen Fredd y, chemin de la Prairie 16,

13.12.72 20.00 Sion 2-Suner-Npnrlfl7 10.12.72 17.00 Sierre 2-Saas Grund 2 1920 Martianv. Tél. Drivé 026 2 20 12 -13.12.72 20.00 Sion 2-Super-Nendaz w.iz.iz î/ .uu sierre ^-baas urund z ry^u Martigny. t el. prive 026 2 20 12 -
23.12.72 20.30 Nendaz-Zermatt 16.12.72 20.00 Grimentz-Vissoie 13.12.72 20.30 S. Balen-Embd-Kalpetra n bureau 026 2 20 21 (seulement en cas ur-
23.12.72 20.30 Lens-Leukergrund 16.12.72 20.30 Grône-Super-Nendaz 17.12.72 17.00 Embd-Kal petran-S. Grund gent / nur in dringenden Fâllen).
23.12.72 20.30 Tâsch-Ayer 17:12.72 17.00 Vissoie-Sion 2 28.12.72 20.30 Saas Grund 2-Saas Balen
27.12.72 20.30 Zermatt-Tasch 20.12.72 20.00 Leukerg rund 2-Sion 2 5. 1.73 20.15 Sierre 2-Embd-Kal petran Première ligue
27.12.72 20.30 Nendaz-Lens 23.12.72 20.30 Sup-Nend. -Leukergrund 2
29.12.72 20.30 Ayer-Val-d'IUiez 23.12.72 .20.00 Grimentz-Grône 2e TOUR Reichen Fredd y, chemin de la Prairie 16,
30.12.72 20.30 Leukergrund-Nendaz 26.12.72 20.15 Leukergrund 2-Grimentz 1920 Martigny. Tél. privé 026 2 20 12 -
6. 1.73 20.30 Tâsch-Leukergrund 27.12.72 20.30 Grône-Vissoie 10- L73 20.15 Sierre 2-Saas Balen bureau 026 2 20 21.
6. 1.73 20.00 Val-dTlliez-Lens 29.12.72 20.00 Grimentz-Sion 2 13. 1.73 20.30 Saas Grund 2-Sierre 2 Rudaz André , rue des Clives, 3965 Chi p-
6. 1.73 20.30 Zermatt-Ayer 30.12.72 20.15 Grône-Leukergrund 2 »'4. 1.73 18.00 Embd-Kalpetran-S. Balen pis. Tél. privé 027 5 60 48 - bureau 027

10. 1.73 20.30 Lens-Tâsch 3. 1.73 20.30 Sion 2-Grône 20. 1.73 20.30 S.Grund 2-Embd-Kal petran 5 16 14.
3. 1.73 20.30 Super-Neiidaz-Grimentz 27. 1.73 20.30 Saas Balen-Saas Grund 2 Ungemacht Serge, avenue de la Gare 39,

2° TOUR 4. 1.73 20.15 Leukergrund 2-Vissoie 28. 1.73 18.30 Embd-Kal petran-Sierre 2 1870 Monthey. Tél. privé 025 4 33 63 - bu-
Important : Les clubs sont respon- reau 025 4 20 27.

30.12.72 20.30 Zermatt-Lens 2e TOUR sables d'aviser les arbitres et l'organe de Zurbriggen Paul , Bahnhofstrasse , 3942
10. 1.73 20.30 Val-d'Illiez-Leukergrund convocation en cas de renvoi du match. Raron. Tél. privé 028 5 14 12 - bureau 028
12. 1.73 20.30 Nendaz-Val-d'llliez 6. 1.73 20.30 Super-Nendaz-Grône Wichtig : Die Klubs sind verantwortlich , 5 14 12.
12. 1.73 20.30 Leukergrund-Zermatt 6- 1-73 20.15 Grimentz-Leukergrund 2 dass die Schiedsrichter und die Aufbie-
13. 1.73 20.30 Lens-Ayer 7- 1-73 20.30 Sion 2-Vissoie tungssielle benachrichtigt werden , wenn Deuxième ligue (Valais)
14. 1.73 20.30 Tasch-Nendaz 9- 1.73 20.00 Vissoie-Grimentz ein Spiel verschoben wird.
17. 1.73 20.30 Tâsch-Zermatt 10- 1-73 20.30 Sion 2-Leukergrund 2 CA-SK : Freddy Reichen , chemin de la Bregy Alex , Emsweg 12, 3946 Turtmann.
18. 1.73 20.15 Ayer-Leukergrund • 12. 1.73 20.00 Grimentz-Super-Nendaz Prairie 16, 1920 Martigny, tél. privé 026 - Tél. privé 028 5 47 12 - bureau 028
20. 1.73 20.30 Nendaz-Ayer 13. 1.73 20.30 Vissoie-Grône 2 20 12. 6 28 31.
20. 1.73 20.30 Leukergrund-Lens 16. 1.73 20.30 Leukergrund 2-Sup.-Nend. Bregy Erich , 3942 Raron. Tél. privé 028
21. 1.73 14.30 Zermatt-Val-d'IIliez 20. 1.73 20.30 Grône-Grimentz Fin du championnat : 5 13 94 - bureau 028 5 11 46.
23. 1.73 20.30 Lens-Nendaz 21. 1.73 17.00 Super-Nendaz-Sion 2 6 février 1973 F"* Anton , Boden , 3924 St. Niklaus.
24. 1.73 20.30 Val-d'Illiez-Tâsch 24. 1.73 20.15 Leukergrund 2-Grône Tél. privé 028 4 04 53.
27. 1.73 20.15 Ayer-Tâsch 28. 1.73 20.00 Super- N endaz-Vissoie Ende der Meisterschaften : Grand Ernst . Haus Romantica , 395?
28. 1.73 15.00 Zermatt-Nendaz 28. 1.73 20.00 Grône-Sion 2 6 Februar 1973 Susten. Tél. privé 027 6 72 48 - bureau 028

Tàsch-Lens
Val-d'IHiez-Ayer
Nendaz-Leukergrund
Leukergrund-Tâsch
Ayer-Zermatt
Lens-Val-d'llliez

30. 1.73 20.30
31. 1.73 20.30

3e ligue Groupe 12 a
Bagnes • Charrat 2 - Martigny 2 - Salvan

Sembrancher - Verbier
10.12.72 20.30 Raron-Ti

1" TOUR 10.12.72 20.30 Fiesch-St
14.12.72 20.30 Fiesch-R;

3.12.72 20.30 Martigny 2-Verbier 16.12.72 20.30 Grachen-
8.12.72 20.30 Charrat 2-Sembrancher 16.12.72 20.30 Leukerba

10.12.72 20.30 Martigny 2-Salvan 17.12.72 20.30 Turtmani
12.12.72 20.30 Bagnes-Verbier 20.12.72 20.30 Raron-Sti
12.12.72 20.30 Charrat 2-Martigny 2 20.12.72 20.30 Fiesch-G;
15.12.72 20.30 Marti gny 2 - Bagnes 21.12.72 20.30 Turtmani
16.12.72 20.30 Salvan-Sembrancher 27.12.72 20.30 Gràchen-
17.12.72 20.30 Charra t 2-Bagnes 28.12.72 20.30 Leukerba
20.12.72 20.15 Verbier-Salvan 29.12.72 20.30 Steg-Turt
20.12.72 20.30 Marti gny 2-Sembrancher 30.12.72 20.30 Gràchen-
23.12.72 20.30 Verbier-Sembrancher 3. 1.73 20.30 Leukerba
24.12.72 14.30 Salvan-Charrat 2 3. 1.73 20.30 Steg-Gra i
27.12.72 20.30 Verbier-Charra t 2
27.12.72 20.30 Sembrancher-Bagnes 2' TOU
30.12.72 20.30 Bagnes-Salvan

7. 1.73 15.00 Steg-Fies
2' TOUR 10. 1.73 20.30 Raron-Fii

10. 1.73 20.30 Turtmani
6. 1.73 20 15 Salvan-Verhier 12. 1 73 70 3C\ Sreo.r P,.l
7. 1.73 20.30 Bagnes-Charra t 2 13. 1.73 20.30 Leuker

10. 1.73 20.30 Verbier-Bagnes 13. 1.73 20.30 Crache
10. 1.73 20.30 Sembrancher-Charrat 2 14. 1.73 16.30 Steg-R:
10. 1.73 20.30 Salvan-Martigny 2 17. 1.73 20.30 Raron-'
13. 1.73 20.15 Salvan-Bagnes 17. 1.73 20.30 Fiesch-
1,1 1 11 1/1 7(1 C„mU..«..,.U~_ K « n_ . : n l O  1 -7T lA Trt T..-* 

Hier soir encore Molina (à terre)
s 'est trouvé en difficulté , à l'exemple
de toute l'équipe suisse. A droite on re-
connaît le Valaisan Henzen et à
gauche l'Allemand Wild.

31. 1.73 20.30 Vissoie-L
4. 2.73 20.15 Sion 2-Gi

3e ligue Groi
Fiesch - Grachen - Lei

Turtmann -

(1-1 3-1 0-0).

• A Oslo, puis à Saprsborg, la Nor-
k vège a battu à deux reprises la Rou-
;'" mtnie nnr Q-fl 19-0 Ç-fl 9-Oi nuit nar

Création d'un centre
national d'entraînement

pour les skieurs américains
la Fédération américaine de ski a an-

noncé la prochaine création d'un centre
d'eitraînement pour ses équi pes nationales
et ses espoirs en ski al pin et nord ique à
Pak City, près de Sait Lake City, dans
l'L'tah. Ce centre national , le premier du
genre aux Etats-Unis , qui pourra héberger
123 stagiaires tout au long de l'année , sera
imugu ré en octobre 1973.

Un porte-parole de la fédération a indi-
qié que la création d'un tel centre était
devenue indispensable afin que les skieurs
el sauteurs américains puissent rivaliser
avec les meilleurs dans les grandes compé-
titions internationales.

U
I I

Bouttier déchu
de son titre

Le Français Jean-Claude Boutt ier
n'est plus champion d'Europe des
poids moyens. 11 a été déchu de son
titre mercredi sur décision de l'EBU
qui a désigné le champion de France
Fabion Bettini à sa place pour rencon-
trer le Danois Tom Bogs, challenger
officiel.

Le secrétaire général de l'EBU , Piero
Fini, a déclaré qu 'il avait envoyé le
14 novembre un télégramme à la
fédération française affirmant que le
comité exécutif avait décidé à l'unani-
mité moins une voix de donner une
semaine au boxeur français pour qu 'il
réponde s'il entendait défendre son
titre avant le 17 décembre face au
Danois. Le télégramme affirmait en
substance que l'organisation du cham-
pionnat d'Europe Bouttier - Bogs
n'était pas possible si le champion
d'Europe persistait à vouloir rencontrer
l'Américain Emile Griffith le 18
décembre à Paris.

En conséquence et n'ayant reçu
aucune réponse de la part de Bouttier ,
lo nlirtmrsinn ^TlirnnO Ct* trfïlM/P H^phllM. \.liailipiC(l W LJUI U[/V JW uuu.*. uwwi.u

de son titre. Les enchères sont ouvertes
pour le combat Bogs - Bettini. Les
VJI1IC 5 UC UUUISL3 U C V I U I 1 I  pal VI.IUI a

l'EBU avant le 8 décembre.

31. 1.73 20.30
20.30
20.15
20.00
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mâllklûC I SALLE A MANGER |0
l̂ jfc l  UI%?S  ̂ __fe I dès Fr. 607.— ;  à crédit Fr. 695.—, acpte Fr. 152.— I %#0
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à%.Ê *
Il vous suffit de nous adresser ce bon, vous pourrez choisir à votre I I dès Fr. 1 585- ; à crédit Fr. 1 795-, acpte Fr. 597- **"•"

aise chez vous I SALON TV fauteuil relax JB £fe

I ; ; i ~ I I I dès Fr. 1 695— ; à crédit Fr. 1 923—, acpte Fr. 424— "W JP •"BON pour une documentation gratuite N% I ~ ——
I PAROI-BIBLIOTHÈQUE Ï00 cm., noyer ou pâli». W* *%Nom, prénom : I ""m W _
I dès Fr. 1785— ; à crédit Fr. 2030—, acpte Fr. 447— tÊW MMM%

Rue' No : I SALLE A MANGER g4|
Localité ¦ I av- table ronde, teak ou palissandre M—î fc ¦

, I dès Fr. 1850— ; à crédit Fr. 2075—, acpte Fr. 458.— MMW^ÊWMt

I I CHAMBRE A COUCHER Regency JT B*
Nos mobiliers sont livrés sans réserve de propriété sur demande, par I I ^S^ft_«
camions et sans frais. I dès Fr. 2235- ; à crédH Fr. 2555-, acpte Fr. 559- \jf MÉW•

Nous reprenons vos anciens meubles au meilleur prix en paiement I I SALLE A MANGER Château, chêne ,,ul Pté, 9 P. "_f Apartiel de tout achat de meubles neufs. I I dès Fr. 2385— ; à crédit Fr. 2700—, acpte Fr. 597— M %0Mtm

Notre service de crédit vous permet de jouir de vos meubles mainte- I I PAROI-ÉLÉMENTS MO cm. avec lit mural 'fll _f% 9̂
nant et de les payer en 30 mois , avec suspension de versement en cas I I "~—"—~~ ~ |II _%.H
de maladie, accidents, service militaire (selon disp. jointes au contrat). I I dès Fr. 5500- ; à crédit Fr. 5975-, acpte Fr. 875- ¦ WW»

Notre assurance crédit « gratuite ». vous protège vous et votre famille I I APPARTEMENT COMPLET 2 chambre. _ftO
en annulant tous paiements en cas d'invalidité totale ou décès (selon I I dès Fr. 2312— ; à crédit Fr. 2627—, acpte Fr. 578— %èr %àW*)
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AU CENTRE SUISSE" DU MEUBLE à CRÉDIT

GRAND PARKING — SORTIE DE VILLE DIRECTION FRIBOURG — TÉLÉPH. (029) 2 66 66
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Unique dans la classe moyenne!

m Deux m
W Ër^F  voitures ^P^%

Wr semblables — \X M
ir et pourtant si diffé- ^«l!

rentes. Un dénomina- i||
teur commun, le meilleur: ll|
# moteur fougueux à ACT, ||

jusqu 'à 105 CV # aménagement a
complet DATSUN • suspension à *

roues indépendantes • équipement de

« PFAFF »

^̂ —̂^ i M̂

La seule machine à coudre de
ménage au monde avec le double
entraînement.

Réglage par simple bouton uni-
versel.

Démonstration sans engagement
chez

J. NIKLAUS-STALDER
Grand-Pont, Sion
Tel (027) 2 17 69.

matériel de garage
en bon état, soit :
1 lift électrique, 1 gros compresseur
BRUNNER, 1 pompe électrique à
eau, 12 armoires de vestiaires en
métal, 6 étagères en métal, rayons
réglables, 1 appareil enrouleur auto-
matique pour gonfler les pneus,
1 élévateur, 1 grande armoire à deux
portes, 1 divan et 2 fauteuils, 1 ap-
pareil à eau chaude pour laver les
châssis, 1 appareil pour recharger
les batteries, 1 machine à timbrer,
1 graisseur à pression sur roulettes

matériel de bureau
soit :
2 bureaux plats en chêne, fauteuils
et chaises, machines à calculer st à
écrire, banque, vitrine, matériel et
accessoires pour autos, parois vi-
trées avec portes en bois et en mé-
tal, 1 grand coffre-fort et matériel
divers.

A prendre sur place, paiement
comptant. >

Tél. 021/22 99 99
En cas de non-réponse: 026/8 1980



Clay bat Poster, le taciturne shérif
d'Albuquerque, par k.-o. au 8e round

Cassius Clay, bles-
sé comme il ne l'a ja-
mais été auparavant
au cours d'un combat
- il saignait du nez et
il était sérieusement
marqué à l'œil gau-
che - a néanmoins
respecté ses propres
pronostics en mettant
Bob Poster, le cham-
pion du monde des
poids mi-lourds, k.o.
à la huitième reprise
d'un combat prévu
en douze, à Stateline,
dans le Nevada. C'est
une droite magistrale
de Clay qui a mis un
terme au combat.
Auparavant, Bob
Poster, qui rendait
près de dix-neuf ki-
los à son adversaire,
avait subi six knock
down. D fut mis k.o.
quarante secondes
après le début de la
huitième reprise, sur
une droite qui termi-
nait une action spec-
taculaire de Moha-
med Ali.

Hors d'haleine
l'œil gauche presque
complètement fermé (il y appuyait un sac poids lourds défendra son titre contre à monter sur le ring pour examiner la
de glace pour résorber l'enflure) Cassius George Foreman, le 22 janvier à blessure à l'issue du cinquième round.
Clay a tenu à rendre hommage à son Kingston : « Je ne veux surtout pas que C'est la première fois que Clay est pareil-
adversaire dès son retour au vestiaire : Frazier perde le titre à Kingston, sinon je lement blessé dans un combat.
« Ça a été un des plus durs combats de ma n'aurai pas ma revanche. Et j'y tiens » Conscient, dès la fin du quatrième
carrière. Il m'a durement touché à plu- avait déclaré Mohamed Ali avan» round, de sa vulnérabilité, Clay accéléra le
sieurs reprises, surtout au sixième et au d'ajouter : « J'ai donc proposé à Joe d'être rythme et il appuya ses coups pour
septième rounds. Il a fait preuve de beau- son sparring-partner pour l'aider à envoyer quatre fois son adversaire au tapis
coup de courage. C'est un des adversaires préparer le combat le mieux possible. Mais à la cinquième reprise, puis deux autres
les plus coriaces qu'il m'ait été donné de Je n'ai pas reçu de réponse. Je rencontrerai fois à la septième, avant de réussir la
rencontrer au cours de ma carrière » . Foreman, bien sûr, s'il gagne le 22 janvier. combinaison gauche-droite décisive au

Mais prendre le titre à Foreman m'inté- début du round suivant.
PATTENDS TOUJOURS FRAZIER resse "J'en mouls que de le reprendre à Au moment où l'arbitre prononça le

Frazier. » k.o., l'ancien champion du monde des
A la question de savoir ce qu'il envi- MALMENE PAR FOSTER poids lourds menait largement aux points

sageait pour l'avenir, Clay a répondu : . ' . ,. , „, sur la carte des trois juges : 35 points a 28
« Un repos bien gagné... ». ,t 

Av?nt de S l m?0se\ Par>°- Cla* ava,t <deu* f°is> et 35 à 27-
" B " ete sérieusement malmené par un adver-

Au sujet de son match revanche contre saire déterminé et précis qui le prit sou- CINQ POINTS DE SUTURE

sageait pour l'avenir, Clay a répondu : . ¦ . ,. , '•- *, .. , ,a . . lc ucs . ,UBCS * JJ p """" " ""
« Un repos bien gagné... » . ,t 

Avant de S l m?0se\ Par>°- Cla* ava,t <deu* f°is> et 35 à 27-
" B " ete sérieusement malmené par un adver-

Au sujet de son match revanche contre saire déterminé et précis qui le prit sou- CINQ POINTS DE SUTURE
Joe Frazier, Clay a déclaré : « Je ne vis que vent en contre. C'est ainsi qu'il commença POUR CLAY
pour ça ». Avant le combat de Stateline, U à saigner du nez dès le second round et
avait d'ailleurs été jusqu'à proposer ses qu'il acheva le quatrième l'œil gauche tu- Un médecin a posé cinq points de suture

ŝervices à Joe Frazier pour l'aider, en tant méfié. Une gauche provoqua une coupure sur la coupure apparue près de l'oeil' que sparring-partner, à préparer le combat à l'endroit de la meurtrissure à la reprise gauche de Cassius Clay au cinquième
dans lequel le champion du monde des suivante. Elle amena le médecin de service round de son combat contre Poster.

¦ ¦

5w^Mi

S Du record de Merckx à Mexico S
{ aux péripéties des Six Jours 2

L'homologation six tours : 5- Kemper-Cardi (All-It) |
| du record de Merckx Jg)! fsl

dix tours : 6' Pusche'-Rasin * |
| Le record de l'heure établi il y a un .• E™in Tischler (21 ans), membre de I

mois à Mexico par Eddy Merckx de- ' f^'R6 ouest-allemande aux Jeux
¦ vrait pouvoir être homologué cette se- olympiques de Munich , a signe un |
¦ maine à Genève par l'Union cycliste contrat P?1*?510""?1 aVEC 'e Srou Pe i

internationale, estime-t-on dans les mi- sP°rtlf Rokado' « fera ses débuts de |
lieux proches de la Fédération mexi- professionnel fin décembre lors des Six |
caine de cyclisme. M. Luis Mucino , Jours de Cologne. ,
président de la fédération , est en effet * '°.°P Zœtemellj a ete désigne par le
parti pour la Suisse avec les documents quotldlen .„ hollandais Haagsçhe
officiels portant attestation de ce re- Co^irf meilleur coureur cycliste neer- |
¦ cord. C'est la troisième fois que la fé- landa,s P,?"1972 ave,c, un total de

u
399 |

dération mexicaine - qui fut déjà P0'"ts' , " devan=e Ha ,™ °"enb
u
ros

frappée d'une amende à ce sujet - se <278> ' Jos Van Beers <268> ' Gerben

trouve en retard en ce qui concerne ^f
6"5 (246) 

et 
Rlchard Bukacki ,

l'envoi des documents. Les deux autres (224)-
fois, il s'était agi des records établis par
le Danois Mogens Frey et par le Co- Frhpr tic Maria Prpscflri
| lombien Martin «Cochise» Rodriguez. EXIieC 06 Maria CrCSSan |

L'Italienne Maria Cressari a échoué,
Les Six ÎOUrS sur le vélodrome olympique de Mexi-
j H/f llric* co> dans sa tentative contre le record
UC Munster ju monde je l'heure féminin. Elle a

Les Allemands de l'Ouest Peffegen- couvert 41 km 273,65 alors que le re-
Fritz continuent de mener aux Six cord du monde, détenu par la Luxem-
Jours de Munster. Ils ont remporté une bourgeoise Elsy Jacobs depuis 1958, est
course contre la montre par équipes de 41 km 347,27.
¦ sur 3 kilomètres en 3'23"8. L'Italien

Morbiatto, qui avait fait une chute, a Maria Cressari a toutefois battu
été contraint à l'abandon. A la neu- deux records du monde au cours de
tralisation de mercredi , les positions ce,te tentative : celui des 10 km en
étaient les suivantes : 14'19"90 (ancien record par Elsy Ja-

1. Peffgen-Fritz (Ail) 262 points ; 2. cobs depuis 1958 avec 14'27"00) et
¦ Schulze-Tschan (AH) 223 ; à un tour : celui des 20 km en 28'51"40 (ancien re- |
¦ 3. Duyndam-Pijnen (Ho) 162 ; à deux cord par la Britannique Béryl Burton JJ

tours : 4. Pfenninger-Spahn (S) 149 ; à depuis 1960 avec 28'58"40).

! Classement des coureurs suisses !
La commission spécialisée pour le (Hochdorf) et Hugo Schaer (Bâle) 59.

sport cycliste a publié ses classements Amateurs élite, critériums : 1. Marc
pour la saison 1972 des coureurs suis- Riegendinger (Hochdorf) 41 points ; 2.
ses. Erich Spahn chez les profes- Ruedi Frank (Gippingen) 39; 3. René
¦ sionnels et Iwan Schmid chez les ama- Savary (Herrbrugg) 32 ; 4. Iwan _

leurs d'élite sont les principaux lau- Schmid (Gunzgen) 28; 5. John Hugen-
réats. tobler (Gippingen) 23; 6. Xaver Kur-
CLASSEMENTS mann (Gippingen) 19; 7. Roland Salm

Professionnels : 1. Erich Spahn (Brugg) 18; 8. Hansruedi Keller
(Dachsen) 235 points ; 2. Louis Pfen- (Gippingen) 14; 9. Hugo Schaer (Bâle)
ninger (Bulach) 160; 3. Erwin Thaï- 13; 10. Bruno Hubschmid (Brugg) Paul
mann (Pfaffnau) 116; 4. Josef Fuchs Kind (Ruggell) et Ueli Sutter (Bâle) 12.
(Einsiedeln) 98; 5. Kurt Rub (Klein- Amateurs : Bernard Haldimann (Ge-
dœttingen) 87; 6. Fritz Wehrli (Elfin- nève) 85,447 points; 2. Guido Amrhein
gen) 84; 7. Jurg Schneider (Seftigen) (Wil) 82,447; 3. Anton Hasler
18: 8. Edi Schneider (Seftiaen) 9. (Mureenthal) 74.928 : 4. Alain Basset

a millième r

152; 8. Hansruedi Keller (Gippingen) 183,92; 2. Gérald Oberson (Genève)
127; 9. Xaver Kurmann (Gippingen) 155,50; 3. Max Huerzeler (Gi ppingen)
121; 10. René Leuenberger (Binningen) 134,42; 4. Bruno Wolfer (Elgg) 103,20;
120; 11. Herbert Auchli (Zurich) 115; 5. Markus Sutter (Gi ppingen) 69,90 ; 6.
12. Robert Thalmann (Pfaffnau) 111; René Faude (Gipp ingen) 61,28.
¦ 13. René Savary (Herrbrugg) 106; 14. Débutants : 1. Roger Faude (Gi ppin-

Meinrad Voegele (Leibstadt) 97; 15. gen) 174,55; 2. Marcel Summermatter
Albert Knobel (Siebnen) 91; 16. René (Birsfelden) 123,17; 3. Hans Leder- ¦
Ravasi (Yverdon) 90 ; 17. Toni Stocker mann (Meilen) 100.
(Berne) 86; 18. Richard Trinkler Ces classements ne concernent que
(Buchs) 61,88; 19. Marc Riegendinger les courses disputées en Suisse.

¦ Aux réunions de l'UCI à Genève i
Le comité directeur de la Fédération M. Lasa (Esp), C. Guimard, R. Pou- I

internationale de cyclisme profession- lidor et B. Thevenet (Fr), F. Bitossi (It),
nel a tenu une réunion de routine à J. Schleck (Lux), J. Mendes et J. An- |

m Genève. Le calendrier international drade (Port) fédérations dont les cou- ¦
1973 qui sera soumis vendredi à reurs peuvent bénéficier de la double I
l'approbation du congrès de l'union appartenance : Allemagne, Luxem- I
cycliste internationale a fait l'objet de bourg, Portugal et Suisse
plusieurs interventions. On peut en re- A Genève également, les organi- I
tenir que le comité a refusé une déro- sateurs de dix-huit nations membres de ¦
gation aux organisateurs du tour de l'Association internationale des orga- I
Suisse, qui désiraient que leur épreuve nisateurs de courses cyclistes (ama- ¦
puisse se disputer sur dix jours au lieu teurs) se sont réunis sous la présidence '
de huit comme prévu. D'autre part, la de M. Slobsdan Bosilic (You). Après I
course Paris-Nice se courra soit du 10 l'étude du calendrier international
au 17 mars, soit du 26 mars au 1er 1973, le président a proposé un règle- |
avril. Le choix de la période dépendra ment intérieur à la section amateur de i
de la date des élections française. l'A.I.O.C.C, qui a été adopté. Le se- I

Le comité a en outre pris les dé- crétaire général, Jacques Marchand I
cisions suivantes : épreuves retenues (Fr) a rapporté sur le problème posé
pour la coupe du monde 1973 : Gand- par l'internationalisation d'un règle- |
Wevelghem, tour de Flandre, Liège- ment des courses cyclistes. Il a été dé- ,
Bastogne-Liège (Belgique), Paris-Rou- cidé qu'une commission de travail se I
baix, Paris-Tours (France), Milan-San réunirait avant de soumettre des pro- ¦
Remo, tour du Piémont, tour de Lom- positions à la Fédération internationale '

| bardie (Italie), Amstel Gold Race (Hol- amateur de cyclisme.
lande), Rund um den henninger Turin Le secrétaire général a ensuite donné .
(Allemagne) et championnat de Zurich connaissance des résultats de la coupe |
(Suisse) ; épreuves hors catégorie : mondiale de l'A.I.O.C.C, attribuée ¦
Milan-San Remo, tour de Flandre, Pa- pour 1972 à la fédération hollandaise. '
ris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège , Le classement de cette coupe est le I
championnat de Zurich, tour de Lom- suivant : 1. Hollande, 40 p. ; 2. URSS,
bardie et Paris-Tours ; coureurs de 26 ; 3. Tchécoslovaquie, 24 ; 4. Po- |
première catégorie, champion du logne, 21 ; 5. Italie, 12; 6. Allemagne i
monde : M. Basso (It) ; champions na- de l'Ouest, 10; 7. Autriche et Belgique, <
tionaux : W. Peffgen (Ail) ; W. Go- 9; 9. Grande-Bretagne et Espagne, 8.
defroot (Be) ; L. Ocana (Esp) ; R. Ber- Deux nouvelles épreuves ont été ad-

C'était le sixième succès de Cassius en 1972
A l'issue de la rencontre, Bob Poster ,

le visage nullement marqué et qui ne
paraissait pas éprouvé outre mesure,
regrettait son échec avec calme :

dans le théâtre du luxueux hôtel-casino
« Sahara », sur les bords du lac Tahoe ,
aux confins de la Californie et du
Nevada.

Quant à Poster, il empoche la plus
grosse bourse de sa carrière (125 000
dollars). Il a effectué à Stateline sa si-
xième incursion malheureuse dans la
catégorie supérieure et il a dû , une
nouvelle fois, s'incliner devant la puis-
sance supérieure d'un poids lourd (il
pesait 81 kg 650 contre 100 kg 350 à
Mohamed Ali). 11 a ainsi enregistré sa
deuxième défaite par k.o. en sept ans
(la première lui avait été infligée par
Joe Frazier au deuxième round il y a
deux ans).

Cassius Clay, qui avait prévu de ga-
gner entre le cinquième et le huitième
rounds, tenta visiblement d'en finir à la
cinquième reprise, d'autant plus que
Poster parvenait souvent à le toucher.
C'est pourquoi le champ ion du monde
des mi-lourds alla quatre fois au tap is
durant cette reprise. Mais il put , grâce

, à son cran et à son courage, poursuivre
; le combat, la règle des trois knock

down équivalant à un k.o. n 'étant pas
appli quée au Nevada.

2000 spectateurs, qui ont laissé aux
guichets une recette de près de 140
mille dollars, ont assisté à ce sixième
succès de l'année de Cassius Clay,
succès qui lut rapporte 250 000 dollars .

« C'est étonnant con
homme de plus de U
rapide. Je ne l'en croy;
Il m'a mis son gauche
tout le match. Je n 'ai j ;
un crochet gauche. ]
méfier davantage de sa

e Clay, un
kg peut être
pas capable,

a face durant
ais pu réussir
irais dû me
site» . Le taci-

turne shenff d'Albuquerque a ajoute :
« Il est très fort mais je ne pense pas
qu 'il frappe aussi puissamment que
Frazier, qui le mettra très certainement
k.o. s'ils se rencontrent à nouveau » .

Cassius Clay vainqueur par k.o.

Projet de championnat
du monde Foster-Schmidtke

l-AUemanT d! muêst̂ Siger 
S6 ( 0̂11.6  ̂ \e 16 46 (̂11 6̂Schmidtke champ ion d'Europe des Sous Je patronage du « NOUVell.Ste »mi-lourds depuis sa récente victoire „- " ¦¦> r . . , r .

sur le Britannique Chris Finnegan, a , .<*£ ePre
(
uve pedes're' °rganlsee P*\ '<; club de Sion-Olympic pour la quatrième fois ,

* * v ç t i sest déjà ralt une l0'16 place au soleil puisque des inscriptions parviennent auxannonce, a franctort, que le promo- reSponsables depuis l'étranger. Elle se dispute à travers les rues illuminées de la cap itale ,
teur new-yorkais Dewey Fragetta lui sur Un circuit d'un kilomètre, à parcourir plusieurs fois selon les catégories. Douze chal-
avait proposé télégraphiquement un lenges seront mis en compétition. La date du 16 décembre a été choisie , donc le samedi
combat entre son poulain et Bob avant Noël. Actuellement la partici pation du sélectionné olymp ique Werner Doessegger est
Poster. Cette rencontre, titre en jeu , assurée, elle sera suivie d'autres concurrents de l'équipe nationale.
combat entre son poulain et Bob avant Noël. Actuellement la partici pation du sélectionné olymp ique Werner Doessegger est
Poster. Cette rencontre, titre en jeu , assurée, elle sera suivie d'autres concurrents de l'équipe nationale.
pourrait avoir lieu outre-Atlantique rat™™;** rv . 

Finances
t- t . . i r ._, .. ,. „ 7 , Catégories Distance d inscription uepart ¦
fin février 1973. M. Muller s'est Ecoliers . 1{M3 ans 1 j  km Fr _^ 16 h 3fJ 

¦
montre assez reserve sur les chances mnimes . 14-15 ans 1 km Fr. 3.- 16 h. 40
de parvenir à un accord : « La date Ecolières : 13-16 ans 1 km Fr. 3.— 16 h. 50 I
est très proche et je doute que les Cadets : 16-17 ans 2 km Fr. 5.— 17 h.
propositions financières nous con- Dames : dès 17 ans 2 km Fr. 4.— 17 h. 15
viennent », a-t-il déclaré. Juniors : 18-19 ans 3 km Fr. 7.— 17 h. 30

Licenciés : 20 et plus 7 km Fr. 9.— 17 h. 45
1 Vétérans : 1940 et avant 7 km Fr. 9.— 17 h. 45

. , . Populaires : dès 20 ans 5 km Fr. 9.— 18 h. 15
Karl GSChWind Inter-Clubs : licenciés-vétérans Fr. 15.— I

€>Y*tanr\r\-nna la J-»r» o 'jCS a'hlètes doivent se présenter sur la ligne de départ 5 minutes avant.
dDanUOnnc la DOXe Inscriptions et délai : les inscriptions sont à adresser à SION-OLYMPIC, case postale 484

- 1950 Sion et les finances d'inscription doivent être versées en même temps au CCP
19-9344.

Le Soleurois Karl Gschwind (29 ans), Le délai d'inscription est fixé au samedi 2 décembre, date du timbre postal.
cinq fois champion suisse, a décidé Les inscriptions tardives seront majorées de 5 francs par inscriptions (voir également le rè- ¦
d'abandonner la compétition. Au cours de glement annexé).
sa carrière, il a disputé 148 combats , dont Assurances : l'organisateur décline toute responsabilité en cas de vol ou d'accident. Cha-
35 sous le maillot de l'équipe nationale. Il que athlète devra être assuré personnellement.
avait été sélectionné pour les Jeux olym- 
piques de Munich. A son palmarès , on . ,, ^ , . . .,, .. , „ . . ¦ . . „ . . , ¦
trouve une victoire sur le Français Roger Le sélectionne olympique Werner Meier, l'espoir suisse du demi-fond, a change
Ménétrey, l'actuel champion d Europe des de club- APres avoir défendu les couleurs du BTV Aarau, il a signe une licence 1 ,
poids welters, alors qu 'il était encore ama- avec le TV Unterstrass de Zurich. Il s'entraînait d'ailleurs depuis deux ans sur
teur. les installations du club zurichois. I ¦

¦ Amateurs élite, courses sur route : 1. (Renen
Iwan Schmid (Gunzgen) 400; 2. Bruno 64,447; 6. Robert Hofer (Oftringen) 62;
Hubschmid (Brugg) 241 ; 3. Uli Sutter . 7. Eric Huerlimann (Lugano) et Jean-
(Bâle) 164; 4. Gilbert Bischoff (Lau- Claude Lanz (Lausanne) 57; 9. Marcel
'sanne) 163; 5. John Hugentobler Peterhans (Wohlen) 51,447; 10. Mauro
(Gippingen) 160; 6. Roland Salm Lura (Mendrisio) 46,447.
(Brugg) 155; 7. Roland Schaer (Bâle) Juniors : 1. Urs Berger (Zurich)



¦Nwwr^MBH^R'- - - ¦ 
m̂^̂ ^^̂ ^^̂ m̂m^WWSiii*" - v ^ A 'ImMHl &, • -H ' >w*̂ ^̂ ^̂ ^̂ fe*̂ '

¦ " ' ¦. ¦

1 ¦ ' " .*•'>'¦' *f - ¦ *¦ * vY!-f "' ' '¦1'- ''.V.k*.'i'.'¦'>%* ''"'¦̂ 8BB BHCBHIKC  ̂ v'TfflSBftff ĝ  ̂ '•*¦ ^̂MMW  ̂ ¦*< ' '-"**VS'lffVv
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Ski sauvage.
nouvellestechniquesdevirage. En outre, grâce à sa souplesse.
Les segments les plus courts se la spatule ne s'enfonce pas dans
trouvent en spatule, ce qui assure la neige profonde. Et elle avale
un contrôle précis de la trajectoire les vagues des pistes bosselées,
choisie, même à grande vitesse. Demandez l'avis de quelqu'un qui
De la fixation au talon, la carre skie sur Olin Mark II. Il vous dira
est d'une seule pièce : la sortie du qu'il n'a jamais skié aussi
virage est exceptionnellement rapidement avec une telle
rapide. sécurité. Le Olin Mark II vous

Le Olin Mark II est le premier ski
avec V.C.E. (Variable Cracked
Edge : carre à segmentation
variable). Donc le premier ski

ÎS

¦ Notre prospectus vous présente le ski sauvage et

I
son frère plus docile, avec des coupes en couleur.
Demandez-le en envoyant ce coupon à
OLIN SKIS, 1145 Bière.

Nom

Rue: 

NB localité : 

Attention, ce ski est un fauve.
Avant de le chausser, soyez sûr
que vous pouvez le dompter.
Mais si vous êtes à sa hauteur,
le Olin Mark II vous passionnera
Par son obéissance au plus léger
au plus subtil travail des jambes
et des chevilles. Par sa précision
lors du déclenchement du virage
Par la vitesse avec laquelle il sortPar la vite
du viraqe

donne de l'assurance dans la
vitesse.
Naturellement, il faut savoir skier,
et bien skier.
P. S. : le ski sauvage a un frère
plus docile: le Olin Mark I. Notre
prospectus vous explique la
différence. Olin Mark II Fr. 668 -,
Olin Mark I Fr. 548.



Coupe suisse : pour franchir le ci 8*s da finale
Young ;|f|| |̂

Au moment où nous écrivons ces li-
gnes, le ciel paraît se moquer de nous
aussi bien que des 8" de finale de la
coupe suisse.

Les priorités célestes vont à la neige
et à la pluie et... vogue la galère ! Nous
entrons dans «l'ère » anti-football dic-
tée par le cycle des saisons mais qui
année après année ne parvient pas à
émouvoir les dirigeants de ce sport na-
tional.

Puisqu'il faut s'embourber...
embourbons-nous, pour le meilleur et
pour le pire.

Dimanche dernier ' déjà, en
championnat, joueurs et spectateurs
furent gratifiés d'un avant-goût du
football hivernal. Dès aujourd'hui il
parait difficile d'obtenir un autre spec-
tacle. Voilà pourquoi les participants
aux 8" de finale de la coupe suisse
pourraient bien connaître un ennemi
supplémentaire : l'état du terrain.

L'égalité ne sera pas de règle
puisque, à ce jeu-là, les vainqueurs ne
sont pas forcément les meilleurs. Vous
nous direz que la coupe c'est un peu
cela...

Bref laissons le ciel s'exprimer et ac-
cordons-lui confiance. C'est donc sans
Lugano, La Chaux-de-Fonds, Saint-
Gall et Granges (éliminés) que la
coupe suisse se poursuit. Les visages
présents, à l'exception de celui d'Uzwil
(groupe oriental de I™ ligue), ne sont
pas inconnus. En les classant par caté-
gories les huit matches se présentent
comme suit :
LNA contre LNA : 3 matches
LNA contre LNB : 3 matches
LNB contre LNB : 1 match
I™ ligue contre LNA : 1 match

Il faut également remarquer que les
équipes de LNA qui rencontrent celles
de LNB bénéficient toutes de l'avan-
tage du terrain.

ZURICH - LAUSANNE :
INDISPENSABLE

Zurich et Lausanne s'attaquent à
l'indispensable. Pour Maurer et
Konietzka la coupe devient une bouée
de sauvetage. Incapables de résister en
championnat pour tenir un rôle de pré-
tendants au titre, ces deux formations
essayeront de sauver la saison grâce à
la coupe. Le malheur veut cependant
que seul le vainqueur du Letzigrund
aura momentanément la vie sauve. Zu-
rich part favori... au même titre que
Lausanne. Oui... le Lausanne des bons
jours.

FRIBOURG - BIENNE :
ILS SE MEFIENT

Bienne et Fribourg n'ont pas beau-
coup de contacts depuis quelque
temps. Le premier était en LNA la sai-
son dernière et le second en LNB.
Aujourd'hui les rôles sont inversés
mais contrairement aux apparences
c'est la santé de celui qui se trouve en
ligue supérieure qui inquiète le plus.
Cependant Fribourg aura l'avantage du
terrain et c'est déjà un bon bout de
fait. Bienne se méfie et Fribourg aussi
car il se rappelle que dimanche dernier
à Lucerne, son adversaire a fait un
« malheur ».

SION - SERVETTE :
LE « BIG » MATCH

Ce sera indiscutablement l'attraction
romande de ce prochain dimanche.
Sion vient de succéder à Servette au
poste de meilleure formation romande
en championnat et tiendra forcément
le rôle de favori sur son terrain. Ce-
pendant par le fait que l'équipe de
Blazevic occupe le 5e rang du classe-
ment de LNA et que celle de Sunder-
mann est installée au 6e avec un point
en moins, on se rend compte que
l'équilibre des forces s'apparente.

Les Valaisans ne négligeront rien
pour se qualifier car cette année ils dé-
sirent se distinguer en coupe égale-
ment.

CAROUGE - LUCERNE :
NOUVEAU « TRUC » ?

Après avoir éliminé La Chaux-de-
Fonds, les Genevois d'Etoile Carouge
ne se contenteront pas d'un match
quelconque face à Lucerne. L'occasion
est belle pour les joueurs de Baertschi
de « remettre ça ». En sont-ils ca- ¦
pables ? Nous en sommes persuadés.
Ce qu'ils viennent de présenter il y a
quelques jours au stade municipal de
Martigny constitue une preuve indé-
niable. Mais avec ce « monsieur Sing »
il ne faut jamais vendre la peau... etc.

WINTERTHOUR - UZWIL :
JE RENONCE...

à me qualifier. C'est « l'acte » que si-
gnait le modeste Uzwil (7e du groupe
oriental de I" ligue) en acceptant
d'aller jouer cette rencontre sur le ter-
rain de son adversaire contre... rému-
nération, nous le supposons.

Lors de ces 8'' de finale nous som-
mes persuadés que ce sera la seule
concession. Partout ailleurs, avec rai- a
son, on ne visera que la qualification :
c'est normal mais prometteur.

JM 1

. CHIASSO-WETTINGEN : DE
| VIEILLES CONNAISSANCES.,..

Ce printemps encore Chiasso et
Wcttingen croisaient le fer en LNB et
si le premier s'est envolé depuis en
LNA, cela ne saurait durer. Au train où
vont les choses Wettingen peut pres-
que s'écrier « arrivederci ». Mais dans

¦ le cas particulier de la coupe, l'équipe
de Stehrenberger aura infiniment de
peine à s'imposer au Tessin. Chez lui
Chiasso peut réussir une qualification

i relativement aisée.

' YOUNG-BOYS - BALE :
REVANCHE ?

Certains ont prétendu que dimanche
dernier à Saint-Jacques, le FC Bâle , ne
s'était pas seulement contenté de
vaincre en championnat. Qu'avait-il
fait de plus face à Young-Boys qu'il
doit rencontrer une semaine plus tard
en coupe ? Toujours selon les mêmes
« sources » Odermatt et ses coéquipiers

¦ auraient eu suffisamment de latitude
I pour effectuer une répétition générale

avant de se déplacer au Wankdorf.

C'est finalement possible mais nous
sommes persuadés que le « YB » de
Saint-Jacques et celui du Wankdorf
n'auront pas tout à fait le même vi-

I sage. De là à prétendre que la re-
vanche est possible... il n'y a qu'un pas
que nous n'osons pas franchir...

GRASSHOPPERS - VEVEY :
L'IMPOSSIBLE |

Il sera bien difficile pour les joueurs |
de Cuissard de croire à l'exploit en se ¦
rendant au Hardturm.

Face à l'impossible, Vevey peut ne I
pas perdre son temps en s'appliquant à
présenter aux Zurichois, un échantillon |
du football romand de LNB. En of- .
¦ frant un jeu agréable l'équipe de la I

Riviera vaudoise aura accompli sa mis- I
sion.

L 

Résultats
à l'étranger
ANGLETER RE. - Quarts de finale de la
coupe de la ligue : Arsenal-Norwich City,
0-3 ; Wolverhampton Wanderers-Black-
pool, 1-1.

* Championnat de la Bundesliga » (der-
niers matches de la 14e journée) : Eintracht
Brunswick - SV Hambourg 1-1 ; Kickers
Offenbach - CFL Bochum 4-0 ; Werder
Brème - Hanovre 96 3-1.

Carnet rose au FC Sion
Nous apprenons avec plaisir que la

fa mille de Jean-Michel Elsig vient de
s 'agrandir d'une unité. En e f f e t , le petit
David nous annonce la naissance de sa
sœur Anne-Michèle qui vient de voir le
jour à l'hôpita l de Sion.

Nos sincères félicitations à Madame
et à « Jean-Miche » et que David pro-
tège bien sa sœurette...
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© RESULTATS DES MATCHES
DES 18 ET 19 NOVEMBRE 1972

Les résultats des matches des 18 et
19 novembre 1972 parus à notre
communiqué officiel N" 40 sont
exacts à l'exception de :
4° ligue
Sierre 3 - Loc-Corin 0-3 forfait

© AVERTISSEMENTS
Ruiz Jos., St-Maurice ; Mariéthoz
Jean-Claude, Saxon ; Aymon
Philippe , Ayent ; Lamon Gérard.
Sierre ; Dubuis Serge, Savièse ;
Théoduloz Marco , Grône ; Mazotti
Reinhard , Visp ; Gillioz Luc, ES.
Nendaz ; Gillioz Camille , Saint-
Léonard ; Besse Charl y, Château-
neuf ; Troillet Claude , Orsières ;
Dorsaz Martial , Saillon ; Blanc Ro-
main, Ayent 2 ; Richon Jean-Ray-
mond, Saint-Gingolph 2 ; Tridon-
dane Jean-Rémy, Savièse jun. C.

© SUSPENSIONS
Pour deux avertissements reçus
1 dimanche : Ruiz Joseph , Saint-
Maurice (N"~ 29 et 41) ; Dubuis Ser-
ge, Savièse (N'" 25 et 41) ; Mazotti
Reinhard , Visp (N"1 25 et 41) ;
Gillioz Luc, ES. Nendaz (N'" 37 et
41) ; Troillet Claude, Orsières (N'"
35 et 41) ; Blanc Romain , Ayent 2
(N m 35 et 41).

Pour expulsion du terrain
1 dimanche : Imboden Beat , Raron
2 ; Stockbauer Franz , Visp.
3 dimanches : Favre Gaby, Grône ;
Clivaz Jean-Josep h , Montana-Crans
jun. B.

Le Wankdorf sera-t-il aussi souriant
que le stade Saint-Jacques pour les
Bâlois ? La réponse appartient un peu
à Odermatt et Mundschin (à droite) ou
encore au Bernois Comioley (à
gauche).

il
G

;1 re ligue : le Valais vivra
¦SON DERBY DIMANCHE A MONTHEY

Le jour où nous verrons clair dans le
I groupe romand de I" ligue , il fera plus

chaud qu 'aujourd'hui , cela veut donc dire
| que nous en rediscuterons au printemps

¦
prochain.

Pour l'instant il faut tout de même com-
¦ poser avec ce dont on dispose. Les deux

leaders Monthey et Duerrenast se deman-
| dent si leurs jours sont en danger puisque
I derrière eux Central , avec un match en
I moins, ne compte qu 'un point de retard .

I
Nyon peut battre Duerrenast et Yverdon

poser des problèmes à Centra l mais tout
I cela ne nous avancera pas. En Valais le

premier derby entre Monthey et Rarogne
| est attendu avec curiosité. Le club bas-

I 
valaisan se « dresse » naturellement en
grand favori. Rarogne n 'est pas décidé à

I 
jouer un rôle de simple partenaire car de-
puis quelque temps il a retrouvé la « joie

I ^̂  _ ¦¦

de vivre ». Sa dernière victoire face à
Audax en est la preuve. Les Montheysans
diront que leur performance d'UGS en
vaut autant et il serait bien difficile de pré-
tendre le contraire. Donc toutes les condi-
tions sont réunies pour que ce derby valai-
san procure du plaisir aux spectateurs.

Pour Fontainemelon (au repos) il n 'y
aura aucune possibilité immédiate d' amé-
liore r son standing de lanterne rouge. Par
contre, Le Locle (avant-dernier) en rece-
vant Renens (111) disposera de l'avantage
du terrain pour éventuellement enregistre r
un succès. Ou à défaut un partage des
points.

Les deux dernières confrontations qui
opposeront Audax à Meyrin et Thoune à
UGS s'annoncent très équilibrées avec un
léger avantage aux deux formations re-
cevantes.

2e ligue : suprématie en jeu
C'est à se demander si la situation va

évoluer lors de la prochaine journée de
championnat. Il n 'y aura pas de grands
bouleversements de toute manière. Ce-
pendant , il sera particulièrement intéres-
sant de suivre le choc au sommet que se
livreront Sierre et Chalais au stade des
Condémines. Il en ira pour ainsi dire de la
supprématie en 11* li gue, même si pour
l'instant Chalais ne peut pas être rejoint.
Mais le leader sait mieux que nul autre
que son adversaire compte actuellement
un match de moins.

Il est bon de ne pas oublier de décalage
qui à l'échelon de la valeur de la formation
sierroise est un avantage. Par ailleurs
Sierre oubliera difficilement l' affront subi
à Chalais un certain 16 septembre 1972.

Mis à part cette rencontre princi pale on se
fait un petit peu de souci. Comment
Conthey par exemple va-t-il s'en sortir en
recevant Salquenen ? Comment Saint-
Maurice se prendra-t-il face à Naters pour
essayer d'améliore r sa situation ?

Il y aura également deux autres matches
extrêmement serrés. Il s'ag it de Fully-
Vouvry et de Saxon-Vemayaz. La
première confrontation opposera deux ad-
versaires qui ont un urgent besoin de
points pour s'éloigner du bas du classe-
ment. La seconde devrait permettre à Ver-
nayaz ou à Saxon de s'approcher du
groupe des meilleurs équipes de la II"
ligue.

Par les temps qui sévissent... on n 'est sûr
de rien.

Juniors interrégionaux A l
Groupe I - Communiqué officiel N° 18

Pour d'autres motifs
1 dimanche : Sauthier Jean-Paul ,
Orsières.
3 dimanches : Barras Jean-Marc
Montana-Crans jun. B.

© RESULTATS
COMPLEMENTAIRES
Juniors A. - Régionaux
Ayent - Savièse 0-3
Vex - ES. Nendaz 3-0
Juniors B. - Régionaux
Montana-Crans - Lens 0-3

© MODIFICATION DE
. RESULTAT

Par décision du 26.10.1972 du con-
trôle des joueurs de l'ASF , le résul-
tat du match du 8.10.1972 , 4l ligue ,
Troistorrents 2 - Massongex (1-1) a
été modifié en 3 à 0 forfait en fa-
veur du FC Massongex. Cette déci-
sion a été publiée par notre
communiqué officiel N" 38.
Par lettre du 16.11.1972, la commis-
sion pénale et de contrôle de l'ASF
a annulé la décision du contrôle des 3
joueurs de l'ASF.
Ainsi donc, le résultat de ce match
reste de 1 - 1.

© JOUEURS SUSPENDUS POUR
LES 25 ET 26 NOVEMBRE 1972
Reber Bruno, Châteauneuf ;
Quentin Michel , US. Collombey- 4
Muraz ; Favre Gaby, Grône ; Eggel
Peter, Naters ; Imboden Beat ,
Raron 2 ; Lugon-Moulin Paul , Rid-
des ; Roduit Jean-Paul , Saillon ;
Stockbauer Franz , Visp ; Dupont
Joël , Vouvry.

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

Le secrétaire : Michel Favre

1. Résultats des matches des 18 et 19
novembre 1972
Basel-Martigny 0-2
Laufen - Kôniz renvoyé
Fribourg - Sion 3-1
Servette - Young-Boys 3-0
Neuchâtel X. - Birs felden renvoyé
Chaux-de-Fonds - Biel 1-3
Etoile-Carouge - Lausanne 0-4

2. Avertissements

Moret Juan , Martigny ; Matthey
Pierre-Alain , Chaux-de-Fonds ;
Fahrny Pierre , Chaux-de-Fonds ;
Egger Jean-Claude , Biel ; Delfini
Livio , Etoile-Carouge.

3. Suspensions
1 dimanche
Gallan Jean , Etoile-Carouge ; Mat-
they Pierre-Alain , Chaux-de-Fonds
(2 avert. N"* 12 et 18) ; Egger Jean-
Claude, Biel (2 avert . N'" 12 et 18)

Classement

1. Ch.-de-Fds 15 9 1 5 35-25 19
2. Servette 15 6 7 2 23-15 19
3. Sion 15 8 2 5 29-17 18
4. Etoiie-C. 15 8 2 5 27-16 18
5. Martigny 15 7 3 5 33-25 17
6. Basel 15 7 3 5 24-21 17
7. Lausanne 15 6 3 6 33-38 15
8. Neuch. X. 13 5 3 5 23-14 13

9. Fribourg 14 4 5 5 29-34 13
10. Biel 15 5 3 7 33-41 13
U. Laufen 14 3 6 5 18-24 12
12. Kôniz 13 3 5 5 20-25 11
13. Birsfelden 14 4 1 9 14-26 9
14. Young-B. 14 3 2 9 14-34 8

5. Calendrier

Tous les matches prévus au ca-
lendrier du dimanche 26 novembre
1972 sont renvoyés au printemps
1973. Les clubs recevants sont res-
ponsables de la déconvocation des
arbitres désignés.

D'autre part, les matches renvoyés
jusqu'à ce jour sont fixés à nouveau
comme suit :

Dimanche 26 novembre 1972
Young-Boys - Neuchâtel Xamax
Kôniz - Fribourg

. Dimanche 3 décembre 1972

COMMUNIQUE OFFICIEL N° 41
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Essayez gratuitement
le thé anti-enrouements

le thé anti-extinctions de voix
le thé anti-refroidissements
le thé anti-gorge qui pique

Quick Tea!
Quick Tea Herbula avec 20 plantes
sélectionnées, sucre de raisin, miel et
vitamines C.

Qu'est-ce que Quick Tea?
Quick Tea est une boisson instantanée
Donc immédiatement soluble (comme
le café en poudre). Quick Tea est une
boisson moderne: elle se prépare en
un clin d'oeil et c'est enfantin. 2 à 3
cuillerées à thé de Quick Tea dans une
tasse, verser de l'eau chaude ou froide
remuer rapidement - terminé.
Quick Tea est prêt à l'emploi: tout est
dedans. Les plantes, le sucre de raisin,
le miel et les vitamines C. Mais Quick

Tea est aussi pratique, car on peut
l'emporter partout. En excursion, en
vacances, au bureau, etc.
Particulièrement important: Quick Tea
est un produit absolument naturel.
Quick Tea a donc quantité d'avantages.
Suffisamment pour l'essayer. Faites le
test Quick Tea. Découpez tout sim-
plement le coupon ci-après et en-
voyez-nous le. Nous vous expédierons
immédiatement
un échantillon test.

Quick Tea est en vente chez Coop...
uniquement chez Coop.

Découper le coupon et expédier à
COOP SUISSE <Quick Tea>
boîte postale 1285 4002 Bâle
(Prière d'écrire lisiblement)

Urgent !
Cherchons à louer
à Sierre

. £ ,
Quick Tea existe également en 3 autres
sortes:
1. Thé citron: le plus délicat extrait de

thé noir, du pur jus de citron, vita-
mines C et du sucre de raisin.

2. Tisane de cynorrhodons: avec sucre
de raisin fortifiant et fleurs d'hibiscus

3. Tisane de menthe: le meilleur extrait
de menthe, du sucre de raisin et de
l'huile de menthe.

Veuillez m'envoyer immédiatement
l'échantillon Quick Tea, afin que je
puisse faire l'essai.

Nom 

Prénom 

Rue 

I ipn/l\ln nnstal ,

COIO-ol

71. 154 2 11

A louer à Sion
Rue du Scex

maison appartements 3 et 4 p
ancienne ainsi que
ou villa
avec jardin ou verger
A louer ou possibilité ,
d'achat avec arrange- StUCllOS mOUDléS
ment contre terrain
+ mensualités. „ „x, ,_* - .__Conditions intéressantes

Libres tout de suite
Tél. 027/7 34 23

36-34468
— Tél. 027/2 51 40

36-259

MARTIGNY. A louer

appartement 4 1/2 pièces
plus un garage

Appartement, 480 francs plus charges
Garage, 50 francs t
Libres dès le 1 er mars 1973

SAXON. A louer

local commercial 32 m2
en bordure de la route cantonale, avec éventuellement
agencement de bureau
Libre immédiatement

Fiduciaire Dini
H. Dini et G. Chappot
Maîtrise fédérale

Tél. 026/5 32 67 36-2038

une chaufferette
à air chaud Master

la solution
Exposition de la gamme complète

le 27 novembre
foire Sainte-Catherine - Sierre

Agent officiel pour le Valais :

Willy Fournier
auto-électricité, Sierre

Tél. 027/5 00 63

MINI-ZOO sierrois
POUR TOUS VOS ACHATS
D'OISEAUX - CAGES - ALIMENTS
AQUARIUMS et accessoires

SALAMIN F
ARTICLES ZOOLOGIQUES - Devin 1, 3960 SIERRE

Tél. 027/5 09 49
36-34492
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Elégante
chemise du soir

Un modèle

Metzger

CHEMISERIEovc
Avenue de la Gare 25 - Sion

SIERRE : A. Antille, garage Apollo,
tél. 027/5 31 31
SION : A. Antille, garage Olympic ,
Corbassière. tél. 027/2 35 82
SION : A. Frass, garage des Deux-
Collines, tél. 027/2 14 91
MARTIGNY : Ribo S.A., garage Cen-
tral, tél. 026/2 22 94
SAXON : J. Vouillamoz, garage de la
Pierre-à-Voir , tél. 026/6 21 09
SEMBRANCHER : L. Magnin, garage
tél. 026/8 82 17

IMPRIME VITE IMPRIME BIEN

1896 VOUVRY 0 025 / 749 25

des chèvres
à acheter pour la boucherie

R. Gentinetta, 3930 Vlège
Tél. 028/6 24 74

89-5251

A vendre très beau

manteau
astrakan
Breltschwantz noir, 36-705
grand col vison blanc 
taille 46
Etat de neuf A vendre

Cédé moitié prix
fumier bovin
rendu sur place,
toute quantité.

Tél. 026/2 38 96

MARTIGNY Joseph Genetti,
ARDON

22-30818 Tél. 027/8 13 61

A vendre

potager
électrique

combiné bois et char
bon, plaques chauf
fantes, bon état

Marque «Sursee»

300 francs

Tél. 027/8 10 63
(heures des repas)

Nos belles
Occasions

Peugeot 504 1971
Peugeot 404 1966
Peugeot 404 Caravan 1969
Peugeot 404 Caravan 1967
Peugeot 304 1970
Peugeot 204 1967
Peugeot 204 Caravan 1968
Citroën Diane 6 1970
Citroën 2 CV 1967
Véhicules expertisés
Facilités de paiement

Francis Roh, garage
1917 Ardon
Tél. 027/8 12 93

36-2872

Pouvez-vous prendre
la responsabilité

de laisser votre enfant
faire du ski?A l'égard de l'enfant?

A l'égard de votre propre conscience?
Malgré les dizaines de milliers d'accidents
de ski qui se produisent chaque hiver en
Suisse?
Votre enfant a besoin de liberté.
Il doit faire ses expériences. Trop de crain-
tes et d'hésitations peuvent l'en
empêcher.
La liberté que vous pouvez accorder en
temps opportun grâce à notre assurance-
accidents pour enfants favorable aux
sportifs donne à votre enfant la sécurité.
Même après un accident. En cas de frais
d'opération et de guérison élevés, de
traitements de longue durée et lorsqu'une
infirmité durable met l'avenir de l'enfant
en jeu.
Notre assurance-accidents enfants
complète, avec une large couverture de
l'invalidité, ne coûte pas cher.
On peut aussi la contracter sous forme
de complément à l'assurance-accidents
pour écoliers ou à la caisse-maladie;
la prime est alors particulièrement modique

j AÊ?^ MmMKÊT^MYQï 
pour "plalsirs d'hiver sans soucis» ^̂ ¦K ^PjH

Jm, MMMVt̂ÉWM m à envoyer à: Winterthur-Accidents , case postale 250, 8401 Winterthur ^^̂w \iAV Je désire recevoir gratuitement: k̂ '
m± O La liste «Les signaux et panneaux Nom' <i»9\^» (format de poche) d'avertissement sur les pistes ' ^^«j g  de ski / Les dix règles de la H
¦ 

Fédération internationale S
de ski (FIS)» Prénom:

• W/nW6ur
D La brochure

d'information

n Le prospectus

«Combien de liberté accorder
à votre enfant?» (avec extrait du
tarif concernant les variantes
de l'assurance-accidents pour Rue/No:
enfants) 
sur l'assurance-responsabilité ^o postalcivile privée pour toute la . -_„ M»A .
famille Local"e'

A vendre
4 pneus clous, FirestoneTubeless6.40/
13, montés sur jantes, en parfait état.
A la même adresse, on cherche
4 pneus clous, 165 SR 13, radiaux, év.
avec jantes (p. Simca 1301 S), parfait
état.

Tél. 025/4 37 08 36-34504

Fraise à neige
SF 2, 16 CV, largeur 1 m, com
plète, 12 400 francs

Skiliffino
téléski portable, 5 CV, 100, 150,
200 m
dès 2950 francs

VALNEIGE - M. Crot
1920 Martigny
Tél. 026/2 31 5 8 - 2  33 48

36-7409

A vendre

Morris 850
1965,77 000 km
revisée, expertisée

Tél. 027/2 88 38

36-34481

A vendre

Peugeot 403

Bas prix

Tél. 026/2 33 88

36-34474

A vendre

grenier
en arole
7 m2 de surface

S'adresser au
026/8 82 04

36-34486

A vendre

300 kg pom-
mes canada
1er et 2e choix
ainsi qu'une

vache
5e veau, prête au vê-
lage

Tél. 027/2 59 31
de 19 à 22 heures

36-34484

A vendre

bon mulet
apte au travail ou
évent. pour la bou-
cherie.

Tél. le soir
027/4 83 19
ou 4 87 31

36-34483

Transformations
et réparations de
manteaux et ves-
tes de

daim
et cuir
mouton
retourné

R. Pottet, tafl-

A vendre A louer à Sion, avenue de Tourbillon

Citroën
Dyane 6
modèle 71, 29 000 km
expertisée
Prix à discuter

Tél. 025/4 30 01
(heures des repas)

36-34488

A vendre

4 roues pneus
clous
Renault R 4
+ 1 porte-bagages
400 francs

Tél. 027/2 34 37

36-301803

A vendre

paille
et foin

aDoartement 47, oièces
libre le 1er décembre. 550 francs par
mois, charges comprises.

Pour traiter, s'adresser à

36-207

studio meublé
tout confort
libre le 1er décembre

appartement 3 pièces )
plus cuisine, bain, W.-C, cave,
libre début janvier ou date à con-



»& M M  »  ̂ ¦ àW W

Les formalités de douane sont strictes.
Tous les bagages sont fouillés. Tous les
sacs à main ouverts, les appareils de photo
et caméras démontés. Ayant loué une voi-
ture par l'agence A.V.I.S. en Suisse, la de-
moiselle du bureau d'information du port
téléphone à l'agence locale qui arrive tout
de suite avec une Ford Escort. A quatre ,
voyager ainsi , c'est économique et nous
donne toute notre liberté. Je profite de té-
léphoner à Tel-Aviv pour annoncer notre
arrivée dans une heure, à un ami qui nous
attend. En Israël vous pouvez partout par-
ler anglais. Et nous voilà partis pour une
randonnée qui va nous faire voir tout Is-
raël sauf le Neguev, mais en plus la Cisjor-
danie occupée.

Bien entendu , je m'étais muni de toutes
les cartes routières nécessaires et des plans
de ville de Haïfa , Tel-Aviv et Jérusalem.
Circulation intense , à Haïfa , comme dans
une de nos grandes villes. A la sortie nous
ne prenons pas l'autoroute , mais suivons
une route parallèle , car nous voulons voir
la plaine côtière de Sharon. D'emblée nous
constatons qu 'elle est riche et bien culti-
vée. Nous traversons des champs de coton ,
des étendues plantées d'orangers, de bana-
niers. De grands arbres bordent la route. A
Fureidis, premier contact avec un village
musulman. Des hommes endimanchés ,
puisque nous sommes vendredi , se promè-
nent ou sont assis devant les cafés. Ils sont
typiques avec leur coiffure : un linge blanc
qui tombe de la tête sur les épaules et est
retenu par deux cercles noirs .

Et, plus loin , de la vigne. C'est la région
des vins d'Israël , Zikhron Jaakov. Plus loin
encore nous laissons à droite Césarée,
siège des procureurs romains, avec des
souvenirs des apôtres Pierre et Paul et des
croisés. La chaussée est excellente. A
Natanya nous rejoignons l'autoroute . A no-
tre droite nous dépassons d'anciennes du-
nes mouvantes que les Israéliens ont fixées
par des plantes spéciales. Les bonnes ter-
res ne seront plus ainsi transformées en
désert par leurs déplacements dus aux
vents du large, car nous sommes en bor-
dure de la mer.

Enfin Tel-Aviv et la rivière Yarkon , ville
neuve de 500 000 habitants. Tel-Aviv signi-
fie colline du printemps. Autrefois fau-
bourg de l'ancienne Jaffa , aujourd'hui le
rôle est inversé. Tel-Aviv a toutes les ca-
ractéristiques d'une grande ville euro-
péenne : grandes ouvertures, Haïfa road ,
Jabotinsky, etc., grandes places : Kikor
Hamedian , Dizengoff , au centre, hauts si j' avais besoin d'aide pour ma voiture . Il
buildings : ainsi le Mjgdal Shalom haut de avait un léger « accent du midi ». Nous
132 mètres avec sa tour panorami que ou le traversons des terres du sud avec des pen-
grand bâtiment qui abrite les services du tes rocailleuses et les contre-bas cultivés,
grand syndicat , l'Histadrout. Mais un effort énorme de reboisement a

Dans une rue secondaire non loin du été entrepris par Israël. En montant vers

Yarkon, nous sonnons a une maison. Une
voix nous répond que nous pouvons mon-
ter. Chaude réception , chez un ami qui
connaît très bien Sion, Savièse, Sierre ,
Montana-Crans et d'autres régions de chez
nous

Comme nous voulons voir du pays , nous
nous excusons pour le lunch et nous met-
tons en route pour Jérusalem. A un croise-
ment sur le Lod Road nous avisons un
centre de vente. A l'angle un genre de
snack ouvert sur le trottoir , un comptoir et
quatre chaises. Au milieu, le cuisinier qui
sur un fourneau à gaz vous prépare votre
commande. Excellent bifteck avec frites et
bière. Pendant que nous prenons notre re-
pas, nous assistons à un passage continu
de jeunes gens, d'enfants , de dames, de
soldats, la mitraillette à l'épaule. Leur re-
pas est simple : une grande galette ronde
que l'on ouvre comme une bourse. Le cui-
sinier y met salade, viande , sauce, frites.
On referme la poche et il ne reste plus
qu 'à manger. Le tout coûte 60 agoroth s
(centimes).

Notons que la livre israélienne,
s'échange à 93 centimes suisses. On peut
donc parler d'égalité entre la livre et notre
franc, sauf que le pouvoir d'achat de la li-
vre est bien plus grand que celui de notre
franc, comme nous aurons à l'apprendre .

Vers Jérusalem, la route est magnifique ,
route à grand trafic , bordée parfois de
grands arbres. A part Ramla , aucune loca-
lité sur les 73 km qui séparent Tel-Aviv de
Jérusalem, la capitale d'Israël. Bien sûr ,
dans ce pays toutes les pierres , toutes les
sources, tous les vestiges ont une histoire
qui va de Moïse au Christ , à Mahomet ,
aux croisés, aux Turcs aux Anglais.

Le passage des Anglais fait que toute s
les inscriptions de rues et de routes sont en
hébreu et en anglais, ce qui facilite la tâ-
che de l'automobiliste. Mais attention !
Aux bifurcations , 150 mètres avant , vous
avez un grand panneau indicateur , mais
aux carrefours eux-mêmes, il n'y a plus
rien. Il faut donc bien retenir l'indication.
Dans les villes , il faut bien étudier les rues
auparavant et, avec un aide-chauffeur , cela
fonctionne. Mais le nom des rues n 'est pas
toujours facile à découvrir. Alors le mieux ,
en cas de doute , c'est de s'arrêter et de de-
mander. Allez-y avec l'anglais. Vous trou-
vez aussi des gens parlant l'allemand , tel
ce douanier qui me questionne à Haïfa , ou
le français : ainsi ce mécano qui , à Tel-
Aviv, me voyant arrêté, est venu s'enquérir

Jérusalem, les collines sont en majorité
plantées d'essences diverses. Peu de colli-
nes encore arides sur notre route. Beau-
coup d'ifs , de pins, etc.

Ce joli village sur une pente , c'est Abu
Gost. A ses pieds un petit café au bord de
la route nous invite à un arrêt. Le soleil
chauffe. On nous sert une bonne bière
pour 80 agoroths.

C'est propre. Pour aller aux toilettes , on
vous donne une clé. Des Arabes arrêtent
un taxi pour entrer chez eux après le tra-
vail. Curieux effet , leur coiffure . Enfin
l'autoroute et les collines de Jérusalem.
Ces collines sont couronnées de construc-
tions nouvelles d'une belle apparence.
Elles sont en pierre taillée de la grandeur
de nos briques, de couleur crème. La vue
de toutes ces silhouettes qui se détachent
sur le ciel bleu est saisissante. L'activité de
construction paraît intense ici, comme
aussi à Tel-Aviv. C'est qu 'il faut loger
40 000 à 50 000 immigrants annuellement.

Nous sommes à Jérusalem , par la Jaffa
Road. Puis nous bifurquons vers la King
David Road où nous réservons nos cham-
bres pour le soir, selon le conseil de notre
ami de Tel-Aviv. Nous serons bien logés.

Cela vous fait une certaine émotion ,
comme chrétien , de vous trouver au lieu
des origines de votre croyance. Jérusalem ,
on y a rêvé tant de fois. Nous y sommes.
C'est ici que vécut et mourut le Christ.

Un petit rafraîchissement , un coup d'ceil
sur la carte et nous partons pour Beth-
léem, ou Bayt Lahm. C'est à quel que huit
kilomètres d'où nous sommes. La route est
bonne. Nous nous trouvons en zone occu-
pée jordanienne , mais tout circule comme
s'il n'y avait jamais eu de frontière. A un
tournant, Bethléem nous apparaît sur une
colline en face avec sa basilique de la Na-
tivité. Nous y montons et nous nous arrê-
tons sur une grande place de parc. Des
centaines de visiteurs s'affairent dans tou-
tes les bouti ques de souvenirs . Pour entrer
dans la basilique nous devons pénétrer par
un trou d'homme. Les croisés murèrent la
porte pour empêcher les arabes de mettre
leurs chevaux dans la nef. Les diverses
confessions chrétiennes se partagent l'édi-
fice. Voici la rosace qui indi que où le
Christ est né. A côté, l'emplacement de
l'établé où le pape Paul VI dit la messe.
Comme tout le monde, nous achetons
quelques souvenirs et des photos des lieux.
À la basilique nous avons brûlé un cierge.

Et à nouveau la route s'ouvre devant
nous. Nous partons pour la mer Morte et
Jéricho. Autour de Bethléem , le pays est
pauvre. Des pierres, quelques plantes ra-
bougries, quelques touffes d'herbes sèches.
De petits troupeaux de chèvres i noires y
broutent on ne sait quoi. Autrefois , le pays

''' !~ m. ' *«N *̂;- ¦ - «^H.̂f̂ .̂ f?—--*»-»

%fj  Y *14

-i

par Israël

était riche. A flanc de colline des habita -
tions éparses. Ce sont de petits cubes en
pierres qui entourent un fond en terre bat-
tue de 20 à 30 m 2 au plus, où vit une fa-
mille. Une porte, un trou en guise de fenê-
tre. A côté de la maison, une table où
s'amusent des enfants. Nous en croisons
sur la route. Ils sont en guenilles ou pau-
vrement habillés. Depuis l'occupation
israélienne, de l'eau a été amenée, cepen-
dant pas partout , car nous croisons un
bourricot qui transporte de l'eau dans
deux outres pour des endroits éloignés. La
route a été goudronnée et élargie depuis
l'occupation. Nous descendons dans un
vallon sauvage et quasi désert pour remon-
ter vers le mont de Sion où nous rejoi-
gnons la route qui vient de Jérusalem pour
Jéricho. Trente kilomètres nous séparent
de la mer Morte . Tout à coup le paysage
change. Nous nous trouvons en plein dé-
sert.

Des collines rouges se succèdent. Des
ravins profonds les séparent. Paysage lu-
naire et sauvage d'une ra re beauté. Par-ci
par-là un âne cherche sa nourriture . Ici un
chameau attend au bord de la route . Un
bourricot avec son chargement d'eau. Et ce
genre de construction en terre , une habita-
tion arabe. Cette espèce de tente, de
même. Nous croisons,, un âne monté par
une jeune fille , avec son voile sur la tête.
C'est vraiment le tableau de la Vierge en
fuite vers l'Egypte.

Lhonzon s'ouvre . Voici la plaine du
Jourdain. A gauche Jéricho et ses ruines. A
droite c'est l'endroit où le Christ fut han-

tise par Jean-Baptiste et plus à droite
l'embouchure du Jourdain et la mer Morte.
Au loin sur l'autre rive de la mer , les colli-
nes de Jordanie. A 3 kilomètres du Jour-
dain, une affiche nous rappelle que nous
ne devons pas aller plus loin.

La chaleur n 'est pas celle du soleil , mais
celle d'une fournaise. Nous sommes à
392 m en dessous du niveau de la mer. Le
niveau de la mer nous fut indi qué sur la
route par une stèle. De Jérusalem à la mer
Morte, il y a 1000 m de dénivellation.

Un restaurant sur la plage permet
d'étancher notre soif. Nous admirons la
vaste étendue d'eau bleue qui se perd à
droite entre des monts rougeâtres. Des
gens se baignent. On sait que par suite de
la densité du sel , le corps humain flotte
comme un bouchon. Sur le dos vous pou-
vez lire votre journal.

Un dernier coup d'ceil sur cette eau
bleue, vers la Jordanie , Jéricho et le Jour-
dain et nous revenons à Jérusalem. Au
passage nous relevons l'indication : Qum-
ran. Ce sont les grottes, non loin d'ici où
furent trouvés les parchemins écrits 200
ans avant le Christ. Retour sans histoire
par ce filet noir, la route nouvellement
élargie et goudronnée , qui se faufile entre
les collines rouges. Le soir descend. Sur un
crêt, un âne se dessine plus grand dans
l'obscurité montante. Q.

;ate ta^v nyv
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Le synode de Saint-Maurice j
débute aujourd'hui j

SAINT-MAURICE. - Aujourd'hui ,
jeudi 23 novembre, s'ouvre la première
session du synode dé la juridiction de
l'abbaye de Saint-Maurice. Les délé-
gués auront à étudier et discuter le rap-
port de la commission 1 « Croire au-
jourd'hui » alors que demain , vendredi
ce sera « Mariage et famille » de la
commission 6.

A la suite des élections faites à l'as-
semblée plénière du 23 septembre der-
nier au synode de Saint-Maurice, il a
été constitué les commissions spéciales
suivantes :

COMMISSION 1 : LA FOI ET
SON ANNONCE AU MONDE

D'AUJOURD'HUI
Chanoine Georges Delaloye, prési-

dent, Saint-Maurice ; sœur Marie-Pas-
cale Jordan, Bex ; M. Bernard Hugo ,
Saint-Maurice ; chanoine Charles
Neuhaus, Saint-Maurice ; Mme Geor-
gette Furbringer, Lavey ; M. Gabriel
Grand, vice-président , Vernayaz.
COMMISSION 4: SIGNIFICATION

DE L'EGLISE POUR L'HOMME
D'AUJOURD'HUI

Chanoine Abel Fumeaux , président ,
L -----.------- ... .... ...

Saint-Maurice ; Mme Monique Bérod ,
Chœx ; M. Jean-Marie Lonfa t , Fin-
haut ; Mlle Monique Tornay, Ver-
nayaz ; chanoine Pierre-Marie Pouget,
Saint-Maurice ; M. Albert Vuissoz,
Trient.

COMMISSION 5 : REALISATIONS
CONCRETES DE I

NOTRE VOTATION ŒCUMENIQUE

Mlle Marguerite Gay-Balmaz, prési-
dente, Vernayaz ; Mlle Christine Clé-
ment, Lavey ; chanoine Pierre Peter-
mann, Lavey ; chanoine Jean-Paul
Amoos, Saint-Maurice ; Mme Jacque- |
line Pradervand , Vernayaz ; pasteur
Albert Mean, Lavey.

COMMISSION 6 : MARIAGE
ET FAMILLE DANS L'EVOLUTION

SOCIALE ACTUELLE

Mme Marie-Thérèse Renevey, prési-
dente, Chœx ; Mme Marguerite Blan-
chi, Lavey ; M. Jean-Michel Lonfat ,
Les Marécottes ; chanoine Edouard
Zumofen, Saint-Maurice ; chanoine Jo-
seph Putallaz , Evionnaz ; M. Oscar
Ciana, Monthey.

UN BON PLACEMENT
Dans son dédition du mercredi 15 no-

vembre, le NF faisait état du mécontente-
ment de certains téléspectateurs de Saint-
Maurice.

« Aide-toi , le ciel t'aidera » dit le pro-
verbe. Il ne suffit pas de maugréer dans sa
barbe (ou dans le journal) pour obtenir de
bonnes images sur son téléviseur ! Il faut
encore être certain que l'on a fait le néces-
saire pour avoir chez soi une installation
réceptrice en ordre.

Les spécialistes de la réception , soit les
radio-installateurs-concessionnaires des
PTT sont à la disposition de leurs clients
pour les conseiller sur le choix d'une
bonne antenne de réception. L'antenne est
la clef d'une bonne réception et correcte-

ment installée par le spécialiste, elle est l'é-
lément le plus important de l'installation.

L'Entreprise des PTT construit actuelle-
ment à Ravoire une nouvelle station à usa-
ges multiples qui permettra dès la fin de
1974 la diffusion de nos trois programmes
TV nationaux. L'implantation du nouveau
bâtiment a exigé l'érection d'un mât provi-
soire chargé de supporter les antennes
d'émission.

Dans deux ans, au prix de grands efforts
financiers, le réémetteur de Ravoire datant
de 1959 aura fait peau neuve et sera à
même de diffuser trois programmes de té-
lévision.

La Direction d'arrondissement
des télécommunications de Sion

m CINQUANTENAIRE RÉUSSI
MASSONGEX. - Profitant de
l'arrière-saison automnale et du
souper annuel de la Sainte-Cécile ,
tous les musiciens, sympathisants et
aides bénévoles de l'Echo de
Châtillon se retrouvèrent samedi der-
nier , à la salle paroissiale.

Aux propos de bienvenue du prési-
dent Nicollera , succéda le maître
d'hôtel de la soirée , Raymond Burde-
vet : un jambon à l'os très apprécié
où les plus affamés furent mis à rude
épreuve.

Dans la soirée, M. André Michaud ,
président du comité d' organisation du
cinquantenaire remercia toutes les
personnes qui , de près ou de loin , ont

contribué à la parfaite réussite de
cette manifestation quant à son
résultat financier et au dévouement
de toute la population du village.

Cet aparté permit à M. Armand
Benvenutti et Arthur Cettou de
dérider la salle entière. Nos deux
lurons, conteur et poète, s'attachèrent
à rimer les noms et paroles du hit-
parade massongeroux.

Dans une ambiance toute famil iale ,
un orchestre entraîna les adeptes aux
joies de la danse et du rire .

Ce n 'est que tôt le matin que la
flamme s'éteignit dans le cœur des in-
vités.

Un partici pant

Grosse affluence
chez les philatélistes

ONTHEY. - Cette fin de semaine, le
ub philatéliste de Monthey avait
ganisé une exposition qui comprenait un
>ncours interne et une bourse aux
nbres.

WïïïI'ïffiS^ f̂l

Samedi comme dimanche , Paffluence a
été importante et a dépassé les prévisions
des organisateurs les plus optimistes.

C'est M. Francis Trombert , de
Champéry, qui a obtenu le challenge du
concours interne.

La jeunesse était nombreuse non seule-
ment à visiter l'exposition mais à s'intéres-
ser à des transactions diverses.

Notre photo : un amateur dont certains

Chez les radicaux
de Vouvry

^B ^^^^ ^̂
Oafl I 

timbres manquent à sa collection , examine
MM^^^^^^^ |̂ 3 des spécimens sous l' œil at tentif  de

madame.

Une précision
VOUVRY. - Nous avons, dans notre édi-
tion de mardi, donné fa composition de la
liste des candidats au conseil communal
du Parti radical. Une erreur de transmis-
sion s'est glissée dans les postes revendi-
qués pour la vice-présidence et pour le
vice-juge.

Il faut rectifier en précisant que la can-
didature au poste de vice-président de la
commune sera assumée par M. Jean Par-
chet alors que M. Michel Ruffieux sera
candidat au poste de vice-juge.

LE TEMPS DU GRAND CALME

ENTREMONT (Set) . - Novembre ! On dirait que la vie s'arrête , reprend son souffle. Les travaux de la campa-
gne sont terminés.. La vendange mûrit déjà au fond des caves et le temps est propice pour « y aller goûter ». Le
touriste est déjà parti ou n'est pas encore là. On est seul dans la vallée et la blancheur immaculée des monts
appelle la réflexion dans le calme et le silence. C'est le moment de faire le point , peut-être déjà le bilan d'une i
année qui fut activé et s'achèvera dans les batailles , oh combien démocratiques, de la politi que. Mais ainsi que
naguère lorsque les saisons se suivaient avec un rythme indéfectible , la région en ressortira comme sous les
coups violents du soleil grandie dans la maturité. (photo NF)

Automobiliste
à l'hôpital

VOUVRY. - M. Guy Fracheboud, né en
1939, architecte à Vouvry, circulait en voi-
ture de la Porte-du-Scex en direction de
Vouvry. La route était glissante et son
véhicule passa dans une flaque d'eau. Le
conducteur perdit le contrôle de son véhi-
cule qui fit plusieurs tonneaux après avoir
glissé sur la chaussée et butté contre la
banquette de la route. M. Guy Fracheboud
a été conduit à l'hôpital de Monthey avec
des contusions et des lésions probables à
la colonne vertébrale. Le véhicule est hors
d'usage.

Maurice Métrai
signera vendredi

« Les Vipères Rouges »
à Monthey

Demain, au rayon librairie du Centre
Commercial « La Placette » à Monthey, à
partir de 14 h. 30, Maurice Métra i signera
son dernier roman « Les Vipères Rouges »
dont le retentissant succès a dépassé toutes
les prévisions puique la première édition
est déjà en voie d'épuisement.

La presse suisse et étrangère, à l'unani-
mité, a salué ce livre comme l'un des évé-
nements de la saison.

Elections communales
Conseils communal, général et bourgeoisial
Les candidats du Parti radical agaunoîs
SAINT-MAURICE. - Le Parti radical de
Saint-Maurice a tenu lundi et mardi deux
assemblées importantes. Lundi soir les
bourgeois étaient réunis au café du
Simplon afin d'élaborer la liste des can-
didats pour les prochaines élections. M.
René Chevalley, qui présida cette soirée
avec beaucoup de soin , déclara ne plus
accepter un nouveau mandat. Trois an-
ciens, soit MM. Rappaz Gérald , Rimet
Gervais et Sarrasin Claude , accompagnés
d'un nouveau, M. Amacker Edmond , se
présenteront sur la liste radicale le 3
décembre prochain. M. Amacker briguera
la présidence tandis que M. Rappaz , vice-
président en charge, sera à nouveau can-
didat à ce poste.

• • •
Mardi soir, dans la grande salle comble

de l'Hôtel des Alpes, le Parti radical , avec
une forte participation féminine, forma
deux listes, l'une pour le conseil généra l ,
l'autre pour le conseil communal. M.
Léonce Baud mena les débats à la satis-
faction générale. Tout d'abord l'assemblée
se prononça sur une liste variant entre 18
et 20 candidats pour le conseil général. 9
anciens sur 13 remettent leur mandat à

disposition : MM. Baud Freddy, Chambo-
vey Roger, Délétroz Bernard , Peyraud
Marcel , Rappaz Henri , Rimet Bernard ,
Papilloud Gérald , Tissières Paul et Pralong
Robert. Pour compléter cette liste, ont
accepté de prêter leurs noms Mmes
Rappaz Raymonde, Raverra-Fischer
Colette, Coquoz Martine, Pochon Rose,
Becquelin Mireille et Amacker Colette
ainsi que MM. Thurler Laurent , Rappaz
Guy, et Bobilier Eddy. Ce qui finalement
donne une liste avec 6 femmes et 12 hom-
mes.

Puis l'on passa aux propositions pour le
conseil communal. Une liste à 4 fut déci-
dée. Les trois anciens restent à disposition ,
soit MM. Aimé Favre, Crittin Michel et
Rausis Michel. Seul M. Anthony Roland
accepta de figurer comme 4" sur cette
liste.

M. Chanton Régis donna de très claires
explications sur les diverses modalités de
vote. Avant de clore l'assemblée, M.
Léonce Baud rendit un vibrant hommage à
MM. Clovis Rappaz et François Gay qui
comptent chacun 90 ans d'âge et 70 ans de
citoyenneté. M. Rappaz , comme à l'accou-
tumée, égaya l'assemblée en racontant , à
sa façon , des histoires drôles.

9 candidats pour 5 sièges au conseil
bourgeoisial de Collombey-Muraz

COLLOMBEY-MURAZ. - Les trois partis
politiques de la commune ont tenu leurs
assemblées respectives pour désigner leurs
candidats à l'élection du Conseil bourgeoi-
sial qui comprend actuellement 2 représen-
tants du PDC, 2 radicaux et 1 socialiste.

Chez les socialistes , MM. Pierre-André
Chervaz et René Donnet seront candidats.

Les radicaux présenteront trois candi-
dats, à savoir MM. René Turin de Cyprien
et Alexis Meyer, et M"L' Fernande Turin , de
Léon.

Quant aux démocrates-chrétiens, ils
présenteront quatre candidats , à savoir
MM. Albert Roch , Jean Turin, Germain

la présidence et à la vice-présidence de ce
conseil.

Deux candidats
socialistes
à Vionnaz

VIONNAZ. - Pour la première fois dans
l'histoire électorale de la commune de
Vionnaz , socialistes et radicaux ont décidé



Nous cherchons pour le montage et l'en-
tretien de nos machines de chantiers

mécaniciens électriciens
monteurs électriciens

Nous engageons :

- des monteurs déjà formés ou, si cette
activité est nouvelle pour vous, nous
assurons votre formation

Nous offrons :

- travail varié
- salaire correspondant aux aptitudes
- des conditions sociales avantageuses

Veuillez écrire ou téléphoner à notre bu-
reau de Malley-Lausanne pour prendre
rendez-vous.

EGLI + BALLMER S.A., case postale 38
1000 LAUSANNE 16 - Tél. 021/25 05 25

22-3522

Garage Bruttin Frères
3941 Noës et Sierre
Agence Austin et Volvo - Tél. 027/5 07 20

engage

jeunes mécaniciens
en automobile

¦ ¦

dynamiques et sérieux, capables de se-
conder et de remplacer le chef d'atelier

Date d'engagement et salaire à convenir
Avantages sociaux : AVS complémen-
taire et caisse de retraite.

Téléphoner ou se présenter.
36-2830

Entreprise de machines de chantiers
cherche pour les cantons de Genève et
du Valais

représentant
Nous demandons :

- bonne formation générale
- expérience de la vente
- entregent
- âge idéal : entre 25 et 35 ans

Nous offrons :

- travail varié avec un programme de
première qualité

- salaire fixe correspondant aux qualités
précitées + commissions

- frais de voyages et indemnités
- conditions sociales avantageuses

Veuillez écrire ou téléphoner à notre bu-
reau de Malley-Lausanne pour prendre
rendez-vous.

EGLI + BALLMER S.A., case postale 38
1000 LAUSANNE 16 - Tél. 021/25 05 25

22-3522

Nous offrons une formation profession
nelle de

vendeur

cuisinière

à une personne bilingue possédant de la
facilité d'expression et de contact , et une
bonne instruction fondamentale.

Expérience dans le secteur de la vente
n'est pas requise.

i
En cas d'intérêt, veuillez svp nous en-
voyer, sur une carte postale, ce talon
dûment rempli.

Chiffre 33-920132 à Publicitas, 1951 Sion

Je vous prie de m'adresser une description détaillée
du poste à pourvoir.

Nom : — — 
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. r̂ ^ Ĥk %̂ •"' Kff -HK M ™^ EBA S

RHI L̂  ̂ ~4°*4& .... Mm

Jmmm\ M 'SntMmmi' "W*tm'* JMW^̂ ^̂ Î V/'/AlH M\̂  MMmmK. S -* "-*"
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pour le froid sibérien

la Lada ne craint pas
l'hiver suisse

Les très nombreux propriétaires de LADA voient
arriver l'hiver sans souci. Avec le sourire même. Parce qu'ils savent que la LADA a été

construite pour des routes et des climats très rigoureux.
La LADA est étonnamment robuste, confortable et sûre. Hiver comme été, -

son prix est gelé: Fr.7950.—

' Q LADA — une £rj Un démarrage tifc Un chauffage Q Une voiture
1200 très A€. sans problème! df très puissant il aussi bien finie¦ robuste, très *** w à l'intérieur
SÛre conçue pour Equipée d'un démarreur Dans cette confortable 5 qu'à l'extérieur

supporter des conditions et d'un alternateur très places, vous serez à l'aise p , «110.1 hian an
climatiques excessives puissants, elle bénéficie par les plus grands froids ™."r _,,r r_ ^' nĴ n„
(-50°), la LADA ne craint même d'un réchauffage grâce à une climatisation Y" eo .̂ "..f," Hono }« n.i
pas de «coucher» dehors du carburateur. très efficace. ™ H ,„ ™,̂ S1 1,„„ . i„„ „..!»„ i„„ -i..-. se dure ou fondante, la
fro dM Cfc nfkm ^ADA a surélevé sa gardejy-r /Mm IM au so1 et a iso|é son chas-

, LADA- de grandes qualités à un petit prix u^0" toujours Fr. I îAJva sis contre le sei, etc.

Importateur exclusif pour la Suisse : SARES SA Chavannes/ Lausanne tél. 021 / 24 27 25 „.¦»
Agences : Sion : Garage du Rhône, tél. 027/2 38 48 - Garage du Stade, tél. 027/2 50 57. Salgesch : Garage A.-R. Cina, tél. 027/5 65 71. Martigny : Station Gulf, Vouilloz & Tacchini, avenue du Grand-
Saint-Bernard, tél. 026/2 31 29. Massongex : Auto-Marché, Morisod Frères, tél. 025/4 37 35. Fiesch : Garage Pelikan, Philippe Walpen, tél. 028/8 16 43 - 8 14 89

CENTRE 1 f
COMMERCIAL Notre
¦¦AfUlfll I responsable

du snack
désirant s'établir
à son compte

nous cherchons
pour entrée tout de suite
ou date à convenir

m

Grand choix
L de salons
am transformables

tous styles
et modernes

Éip?
SI0M/QM1M

Des idées
canapés
transfor-
mables ^

commis de cuisine
qualifié ou



Il pleut, il neige, il gèle

Comment vous assurer

ae Tenue ae rouie,
de pouvoir de freinage

dans ces conditions difficiles ?

VOICI
venir de l'aide !

MICHELIN ^m
 ̂XM+S radial

mmm
Ŵ^̂ mmm  ̂

lfl!li §8t§lÉft : " Est"ce 1ue ''amitié - l' affection ne sont pas suffisantes au
par Netta Muskett Copyright by Opéra Mundi début ? Laissez-moi au moins prendre soin de vous !

- Comment le pourrai-je quand je sais que je n 'aurai rien à
vous donner en échange ? Je vous parle brutalement , mais ne
vaut-11 pas mieux être nonnete ! Je vous en prie , croyez-moi et

Eve accepta l'hommage avec un léger sourire. acceptez la situation. Phili p... Je... Je vais aller me refaire une
- Où allons-nous ? damanda-t-elle. beauté et, quand je reviendrai , nous passerons à un autre sujet !
- Dans une nouvelle boîte, « L'Ecarté » . J' espère qu 'elle vous Ce disant, Eve se leva vivement de table et exécuta une
ira- sortie calculée.
Elle eut un geste indifférant. Avec Philip à ses côtés , un Elle resta aussi longtemps qu 'elle le put à se repoudrer le
roit ou un autre !... Si seulement il renonçait à sa manie de nez, réellement peinée. Pourquoi fallait-il qu 'elle soit incapable
1er mariage ! d'adonter la solution la nlus simnle et d'énonser Philin ? Le fait

Il se pencha vers elle, posant sa main sur celle d'Eve en train
de jouer avec un verre à vin :

- Chérie, vous savez bien que ce besoin n 'a rien d'urgent.
Il vous suffirait d'accepter de devenir ma femme...

Eve oscilla entre la colère et la pitié. Elle détestait faire de la
peine, surtout à quelqu 'un à qui elle devait bien plus que de
l'argent.

- Mon cher Phili p, je sais ce que vous ressentez pour moi ,
mais je ne veux pas... J' ai beaucoup d'affection pour vous , mais
seulement comme ami. Si je me marie un jour , je voudrais qu 'il
existe autre chose...

ON

i

Enfin , elle se résigna à regagner la salle , priant le ciel pour
que Phili p arrête de la contempler avec ces yeux d'épagneul
fidèle...

Tandis qu 'elle cheminait le long du couloir étroit , elle
entendit une voix qui prononçait son nom.

- Miss Blayne ! Je ne me trompe pas ?
Eve lança un regard interrogateur à celui qui avait parlé ,

puis soudain elle le reconnut :
- Monsieur... Vous êtes M. Belamie , n 'est-ce pas ?
- Parfaitement. Nous nous sommes rencontrés au Caire .
M. Belamie était un mince jeune homme , lé gèrement voûté ,

portant d'épaisses lunettes largement cerclées d'écaillé , à travers
lesquelles il posait un regard insistant sur Eve.

Ils s'étaient rencontré s dans des circonstances drôles et la
jeune fille éclata de rire lorsqu 'elles lui revinrent en

- Au cours d'une excursion aux Pyramides ! ra
J'étais à cheval , tandis que vous aviez choisi un ch
chameau qui ne vous insp irait aucune confiance ,
façon de prendre des airs supérieurs de vieille-da
tout quand il vous regardait !



p .

Joie d'être libre!
Joie d'être heure

/

»

A une surprise-party, lors d'un cocktail , au
cabaret, notre salopette Collège-Club s'impose.
Soyez chic, sans contrainte, en choisissant dans
notre choix immense le modèle qui vous
conviendra :
en jersey, en flanelle, en crêpe, en velours côtelé f4f  naiivvvQj m ^ '



L'abbe Mermet avait raison

A CHARRAT
M. LÉON CRETTON CANDIDAT A LA PRÉSIDENCE

MARTIGNY. - De toute l'eau de pluie qui
tombe sur la terre, de toute la neige re-
couvrant les montagnes et qui fond au
printemps, un tiers gonfle les rivières et les
fleuves, un tiers s'évapore et un tiers s'in-
filtre dans le sol. Chaque jour, des
milliards de litres d'eau pénètrent sous
terre par diverses voies.

Mais où va cette énorme réserve ?
Souvent, après un voyage plus ou moins

long, elle réapparaît quelque part. Parfois
aussi, il est inutile de la chercher en sur-
face. A peine arrivées sur le sol , les eaux
de pluie sont englouties par des fissures et
se déversent à l'intérieur de grottes
formant lacs, torrents et cascades souter-
rains.

C'est le cas pour la région Arpille-Ra-
voire, vaste bassin versant.

Souvent, les gens de l'endroit ont
cherché vainement cette eau qui leur
manquait.

On s'est souvenu de la croyance à la
force merveilleuse de certains bâtons qui
grâce à un pouvoir enchanteur devait en-
seigner à son porteur expérimenté le siège
de l'eau. Le plus ancien exemple connu est

La galerie d'amenée longue de 10 kilomètres. A droite et a gauche on remarque
les hublots des captages avec portes blindés destinées aux visites périodiques des
chambres de captage. De gauche à droite, M M .  Rouiller, Cretton, Ma they et Rey

celui de Moïse qui fit jaillir l'eau du ro-
cher. Mais c'est seulement à une époque
assez récente qu'est apparue la science dé-
géologique, une méthode systémati que dé-
coulant de la loi de la pesanteur qui dé-
signe à l'eau son chemin. Elles ne sont
toutefois pas infaillibles , et récemment en-
core, à Jeur-Blûlée, au-dessus des Folla-
terres où l'on cherche de l'eau , on a fait
appel à un homme habile à manier la
« baguette magique » qui lui permit de si-
tuer un terrain aquifère.

Il y a une cinquantaine d'années, le pré-
sident de Martigny-Combe, Antoine
Mathey, soucieux du ravitaillement en li-
quide de Ravoire, avait convoqué sur place
l'abbé Mermet d'illustre mémoire. C'était
un radiesthésiste possesseur de facultés
encore mal connues qui lui permettaient
de capter des radiations émises par l'eau.
L'abbé Mermet opérant au moyen d'un
pendule, avait été catégorique : « Une ri-
vière aussi grosse que la Dranse coule
dans le Mont de Ravoire. »

Paroles de charlatan, disait-on à l'épo-
que et on hésita à engager des frais dans
des sondages.

AU HASARD DU PERCEMENT
D UNE GALERIE

Lors de l'excavation de la galerie Châ-
telard-La Bâtiaz, longue de 10 kilomètres
avec un diamètre de 3 m. 50 permettant un ^flwf^EEsR!
débit équipé de 29 mètres cubes-seconde,
galerie faisant partie du complexe
hydroélectrique d'Emosson , d'importantes (¦ '
venues d'eau ont été rencontrées dès le , . ,, , ,, . , . „ , , „
printemps 1970. Les principales se si- hublot d une chambre de captage. Au fond , on remarque lun  des fameux
tuent dans une zone de très mauvais ro- chaudrons fabriqués par Giovanola à Monthey.
cher, à un kilomètre à l'intérieur de la
montagne, exactement à Taplomb du ha- les venues d'eau proviennent d'un francs, le bureau d'étude, les entreprises...
H

16
 ̂
,e C1?ez-Pillet. Le débit constant est réservoir qui se vide dans la galerie et que et bien entendu Motor Columbus qui sutae 50 a 60 litres-seconde. (La Dranse n 'en les sources tarissent progressivement au se montrer très conciliantea guère plus en période d'étiage). cours des années.

Un deuxième risque serait l'échec com- Emmanuel Berreau

Légalement, cette eau appartient à la
commune de Martigny-Combe puisque son
apparition subite fut une agréable surprise
pour l'autorité... mais non pour l'entreprise
chargée du percement, qui avait dû la dé-
tourner à un certain moment dans le Mont
d'Ottan où elle formait une jolie cascade.

Plusieurs solutions furent dès lors envi-
sagées pour son captage car , après exa-
mens en laboratoire , on a pu avoir la cer-
titude qu 'elle était absolument pure. Ses
solutions ont été ramenées à deux
principes :
- captage de l'eau directement à ses points
de sortie du rocher, soit par forage drai-
nant partant de l'intérieur de la galerie d'a-
menée ;
- captage par une galerie extérieure par-
tant de la surface et aboutissant dans la
zone aquifère.

Dans leur réalisation, chacune de ces
deux solutions de principe se révélèrent
très complexes par les nombreux points
qu'elle soulevait :

Fallait-il faire un captage visitable ou
non ?

Un captage visitable est plus long et plus
coûteux à réaliser. Dès que la galerie sera
sous pression, les visites possibles risquent
d'être rares.

De plus, les délais de réalisation du
complexe d'Emosson étant trè s serrés, les
travaux annexes de captage devaient se
réaliser sans freiner les travaux princi paux

La première crainte des responsables de
la commune de Martigny-Combe était que

plet du captage proprement dit.
Quatrièmement, la galerie d'amenée

étant en pression, il était nécessaire d'évi-
ter un passage de l'eau de celle-ci vers la
zone sourcière.

Cinquièmement , il fallait tenir compte
de la très mauvaise qualité du rocher à
l'endroit des venues d'eau.

Comme on le voit , les facteurs à prendre
en considération étaient nombreux et diffi -
ciles à concilier. En résumé, la réalisation
s'annonçait très compliquée.

LES CAPTAGES

En novembre 1971, le bureau
d'ingénieurs CERT SA, à Martigny, fut
chargé d'établir un projet. Celui-ci pro-
posait la solution suivante :
- création de niches latérales à la galerie
d'amenée dans la zone des venues d'eau ;
- mise en place dans ces niches de chau-
drons perforés capables de supporter une
pression de 60 tonnes au centimètre carré ,
avec un hublot de contrôle blindé ;
- bourrage autour des chaudrons de gra -
vier calibré ;
- protection de l'ensemble1 par un blin-
dage ;
- protection de la zone sourcière contre
les venues d'eau éventuelles de la galerie
d'amenée par gunitage armé ;
- évacuation des eaux captées par deux
conduites de 200 millimètres , en fonte
ductile, placées dans la galerie.

Au mois de janvier , de cette année, suite
à diverses analyses permettant de fixer
l'âge de l'eau et par-là d'être plus ou
moins assuré qu 'il s'agit de sources régu-
lièrement alimentées, les responsables de
la commune de Martigny-Combe don-
naient le feu vert pour passer dans la voie
des réalisations.

Trois mois plus tard , les captages étaient
achevés et donnaient entière satisfaction.
La pose des conduites de transport des
eaux captées pouvait dès lors intervenir.

Ce travail était terminé au début du
mois d'octobre.

UTILISATION ACTUELLE ET FUTURE

Lors d'une récente visite entreprise dans
la galerie, en compagnie du président de la
commune M. François Rouiller , du vice-
président Pierre-Marie Mathey, du conseil-
ler Gilbert Cretton , du technicien de la
CERT Vaudan , de l'appareilleur Michel
Rey, nous avons appris qu 'un vaste projet
d'ensemble d'utilisation de cette eau a été
étudié. Il sera exécuté selon un programme
tenant compte des besoins les plus urgents
et comprend notamment : l'amélioration
efficace de la situation actuelle dans le
vallon de la Combe où les sources sont in-
férieures aux besoins; l'amélioration de l'a-
limentation dans toute la région de
Ravoire ; l'irrigation de la zone du
vignoble de Plan-Cerisier.

ie On pourra donc , nous a confié le pré-;s sident Rouiller , se permettre de délivre r à
\ey. nouveau des autorisations de construire.

Et puis... il y a le développement du pla-
teau de l'Arpille où l'on projette de créer
une super-station de sports d'été et d'hiver
et en même temps de repos. Or le manque
d'eau posait là également des problèmes
aux réalisateurs . Mais aujourd'hui ceux-ci
pourraient être élégamment résolus en
construisant là-haut un réservoir dimen-
sionné qu 'on pourrait alimenter par des
pompages de nuit.

Il faut féliciter les promoteurs de cette
réalisation qui va coûter quelque 300 000

L 'entrée de la fenêtre de Ravoire. A un kilomètre de là, dans la montagne, on a
procédé aux captages.

CHARRAT. - Nous avions annoncé
récemment le désistement du président
Martien Cretton et celui du vice-président
Léon Cretton, tous deux membres du Parti
radical.

Or, à la suite de pression , le second est
revenu sur sa décision.

Mardi soir 200 personnes assistaient
dans la nouvelle halle de gymnastique de
Charrat, à l'assemblée du PRD , présidée
par M. Albert Rudaz.

Les électrices et électeurs ont voté une

liste de 4 candidats pour le prochain scru-
tin. Il s'agit de MM. Léon Cretton ,
Edouard Giroud , Paul Roserens (anciens)
et de M. Willy Chappot (nouveau).

Les deux premiers seront, en outre, pré-
sentés au corps électora l pour la prési-
dence et la vice-présidence.

Les postes de juge et de vice-juge seront
également revendiqués par le Parti radical.
Les candidats : MM. Raymond Darioly-
Biollaz et Hervé Dini.

Les élections du 26 novembre
Joseph Filliétroz, ancien président du Con-
seil régional pour le Sénat. Cette liste aura
l'appui des socialistes de gauche, des dé-
mocrates populaires , du Mouvement auto-

AOSTE. - Au cours du prochain week-
end, près de 80 000 électeurs seront solli-
cités au val d'Aoste afin d'élire les repré-
sentants de la région à la Chambre des dé-
putés romaine et au Sénat. Dans la seule
ville d'Aoste on compte plus de 26 000.

Rappelons que ces élections furent ren-
dues nécessaires à la suite de celles du 7
mai au cours desquelles le corps électora l
avait porté son choix sur MM. Oreste
Marcos et Germain Olietti , tués dans un
accident de voiture.

Les partis , cette fois-ci , présentent trois
listes :
- celle des « progressistes » de l'Union val-
dotaine avec Emile Chanoux (fils du mar-
tyre de la Résistance) pour la chambre , et

nomiste valdotain , des communistes et
d'une partie de l'émigration en Suisse ;

- celle de la Concentration démocratique
(DC, socialistes de droite, Union valdo-
taine et rassemblement valdotain) avec
Victorin Bondaz , ancien président de la
Région, pour le Sénat et Pierre Fosson , an-
cien assesseur à l'agriculture, industrie et
commerce, pour la chambre ;
- celle des néo-fascistes avec Jules Ara t
pour le Sénat et Jean-Baptiste Parise pour
la chambre.

LES SECOURS EN MONTAGNE
AOSTE. - Un nombreux public a assisté à
une conférence sur les secours en monta-
gne organisée par l'Association des jour-
nalistes de la vallée d'Aoste. L'équipe de
ski britannique, qui s'entraîne actuelle-
ment au Breuil , avait tenu à assister à la
manifestation.

Le fameux guide Jean Pellissier , du
Breuil , a tout d'abord parlé de ses expé-
riences personnelles dans le domaine des
secours en montagne, puis souligné l'im-
portance de la préparation des alpinistes ,
de la prudence à observer.

Le docteur Pierre Bassi, de Courmayeur, Assistaient à la réunion MM. Bruno Mi-
donna des renseignements techniques sur Ianesio, assesseur régional du tourisme
les interventions de secours et l' emploi de (le gouvernement régional appuie l'emploi
plus en plus généralisé de l'hélicoptère . de l'avion dans le domaine touristique) et

Enfin , M. César Balbis , pilote des gla- Ferruccio Lutrissy, assesseur de l'instruc-
ciers, parla du rôle que joue aujourd'hui tion publique.

EN QUELQUES LIGNES

LE MOUVEMENT ROUTIER VISITE DES GENS DE PLUME
AU TUNNEL DU MONT-BLANC AU SUPER-SAINT-BERNARD

onimuiunin » c ¦-.- •» ¦: AOSTE. - Le dimanche 3 décembre pro-COURMAYEUR - La Socete italienne chain |es joumaIis (es vaIdotains fe
P
on,^exploitation 

du 
tunnel 

du 
Mont-Blanc une visi,e des instaUations de remontéesvient de communiquer les chiffres statis- mécaninlles Hll c,,,, ^̂ ..,^,̂  IU

tiques enregistres au cours du mois d octo- seron, , directeurbre 1972. Les chiffres entre P^ntheses Monnet V £ accom agnera. A rès unesont ceux du mois correspondant de 1971. conferen2e « au somm£t ,f de Menouve, Us
participeront à un déjeuner offert par la

Total de passages : 58 372 (54 754) ; société.
moyenne journalière 1883 (1766) avec une
augmentation de 6,61 %. Voitures 38 804 DELIT DE CHASSE
(40 143), moyenne 1252 (1295) moins
3,34%; au
(16), plus 7
movenne 61

l'avion dans le domaine touristique , car il
permet aux sportifs d'abréger les longues
marches d'approche, que ce soit en hiver
ou en été.

Des diapositives en couleurs sur les se-
cours en montagne furent présentées par le
guide Bertone, de Courmayeur, et M. Bal-
bis fit projeter un film sur les atterrissages
en haute montagne réalisé au Rutor , au
Miravidi , au glacier de Montcorvé (p ied du
Grand-Paradis), près de la Grantaparei
(haut val de Rhêmes).
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A VENDRE

à l'ouest de Sierre

1 ATTIQUE
de 5 pièces
5e étage

Situation tranquille

36-204
iWH -frEsEC 1̂*.,

WF̂  îB^P nT'fl̂ ff^̂ Ĥ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ PV^

A louer à Martigny, rue du Col-
i lège 6

local
surface 50 m2 avec vitrine
(actuellement boucherie)

Tél. 026/2 56 10
36-91131

Nous désirons

petit week-end
avec terrain

Région tranquille de l'Est vaudois
ou Bas-Valais.

Ecrire sous chiffre PE 316497 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

A vendre à Vétroz (VS)

très belle villa
tout confort
(forme classique, 2 rectangles),
maximum d'ensoleillement
1500 m2 de terrain
Construction 1969/1970

295 000 francs
Hypothèque : 180 000 francs

Pour tous renseignements, télé-
phoner au 027/8 10 63
(heures des repas)

36-705

A vendre
à l'ouest de Sierre

attiques
15e étage

Panorama incomparable
sur tout le Valais central

4 p. dès Fr. 180 000.-
2 p. dès Fr. 89 000.-

Pour tous renseignements:

Bureau d'affaires commer-
ciales Sierre S.A.
Rue Centrale 6
3960 Sierre ° I
Tél. 027/5 41 14 § I¦HMMMJI

Monthey
A louer, près centre ville

2 appartements
4'/2 pièces, tout confort , 1er et
2e étages, dès 417 francs plus
charges. Libres dès le 1er dé-
cembre et 1er janvier 1973

appartement
3'/2 pièces. Cuisine entièrement
agencée, parquet imprégné, tapis
de fond, W.-C. séparés 430 francs
plus charges. Libre dès le 1" jan-
vier 1973.

Renseignements et location :
Bureau J. Nicolet
Crochetan 2, 1870 Monthey
Tél. 025/4 22 52

36-34260

A vendre à l'ouest
de Sierre
Studios dès Fr. 44 000.—
2 pièces dès Fr. 66 000.—
3 pièces dès Fr. 96 000.—
4 pièces dès Fr. 109 000.—

Renseignements et ventes :
Bureau d'affaires commerciales
Sierre S.A.
Rue Centrale 6, 3960 Sierre
Tél. 027/5 41 14 89-30

l^̂

l'ami:un conseil
Sachez lire entre les lignes!

Nous continuons d'offrir 'la Chrysler 180 française au
prix inchangé de Fr. 12 950.—.

Nos (chers) concurrents , qui ont déjà dû majorer leurs
prix , considèrent cette offre d'un mauvais œil. Car pour
Fr. 12 950.—, il est à peine concevable de trouver une voi-

ture comparable.
Toutefois , il n'y a pas de temps à perdre... si vous'vou

lez y gagner. Votre plus proche agent Chrysler-Simca-Sun
beam vous réserve , en prime, une agréable surprise.

I

RSvlH BHM^̂ X: •¦a Â*zS!m^^ : vk B̂ B̂ BBUtex̂ »̂—.JBf- H m  BB
^̂  ¦v:->;'*v ĵHw p̂(W! î̂«5?**^ .̂̂ v''- :, ""X-'̂ >:V -.\ ^̂ Î̂ B̂ ĤBf&ta ŝ*.

lÉÉ  ̂ !̂ ^̂ ^̂ ^̂ ||lHmnBBBHPHHB| J^Sû ^P^TTjZrwrraSr^i ^̂ ŜSsSBH
mmmV&côff ly j'̂ ' y ^^^^^ d̂dâaàw mmwmwMNBJmmm^^~' M̂ M̂T >wJiMWIB R̂  ̂ Ĥ  ̂

"̂O WM
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K̂.: imÊ HB<*>

HBq

Chrysler 180 ^B_ _ ml mmm. mMm.
97 CV/DIN , 1812 cm3, 0 à 100 en 13,3 sec , 170 km/h , ¦ [¦ ¦¦¦ it lil M |Qfl
4 freins à disque assistés , lunette arrière chauffante; m-« B B ¦¦»!%>¦ iff^ |ft U
toit revêtu de vjnyle et boîte automatique en option. ¦̂¦¦ M W vBvl B^̂ ^̂ r

Chrysler fabrique des voitures, sur lesquelles on peut compter. ksV ÎlHI^lTI 
l«l ¦•¦éH M ^mWmmW9

m T^f m i  Concessionnaires :
A /\ f l |  Sion : M. & Ch. Hediger , 027/2 01 31
Wmmmmm Martigny : J.-J. Schweighauser , garage des Nations, 026/2 22 22
^^̂ ^̂  ̂ Naters : C. Franzoni, 028/3 11 74
THRYÇÏFR WBk. j» JM  ̂ \r i  Bourg-Saint-Pierre : "R. nllenberger, 026/4 91 24
HPJWHBJ Glis b/brig : B. Eggel, 028/3 36 55
Hll'lln'l Monthey : Ch. Launaz, 025/4 24 53
SMMKHUI Sierre : J. Triverio , 027 5 14 36 

^
ùUNBEAM Saint-Maurice : Ch. Bossonnet , 025/3 62 66 CHRYSLER

1 ' St. Niklaus : Gebr. G. & W. Imboden, 028/4 01 18

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

magasin de 90 m2
libre pour date à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-5238 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Crans-Montana
A louer

Oh cherche W à
Sion et Sierre ^#

terrains à bâtir L\
pour villas et locatifs M \

36-5248 f \

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

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

Montana
Privé vend dans immeuble neuf

2 appartements
de 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

A vendre W à
Sion-Ouest \/
appartement 41/2 p. JL
135 000 francs / \

36-5248 f A

Bord route cantonale Sierre - Sion

Cherchons a louer au val d'Hé-
rens, de préférence La Sage, La
Forclaz, pour juillet et août 1973

chalet
avec confort (douche ou bain)
3 lits

Faire offre sous chiffre
PP 903717 à Publicitas
1002 Lausanne.

Je cherche a 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

A louer

studio
900 m du centre de
Crans.
Grand séjour, chemi-
née française, cuisi-
nett e, salle de bains,
grand balcon au sud.

Tél. 027/7 13 52

USINE
neuve et moderne

A LOUER à Vionnaz (Valais)
2100 m2, mi-distance route Saint-Gingolph - Monthey

Conviendrait pour industrie chimique, machines, horlogerie,
électronique ou locaux d'exposition-vente.
Disponible tout de suite

S'adresser à l'Office de recherches économiques et indus-
ineiies, ùion, ur nenri non
Tél. 027/2 26 87 et 8 12 55 (heures des repas)

36-6004

Sion-Gravelone, à louer pour le 1er mars
1973, dans immeuble résidentiel (6 appar-
tements)

appartement 5 pièces
142 m2

avec cheminée française
900 francs par mois plus charges
Plus garage, 60 francs

Tél. 027/2 42 71 (dès 19 h. 30)
36-34479

A remettre a Monthey
avenue de la Gare 39

appartement
de 4 pièces

Tél. 025/4 42 69
dès 18 heures

Nouvelliste
v̂ votre

{̂ ) journal



pour une cite choisissez une action dynamique
¦H WÊrn M harmonieuse dans la continuité et la stabilité,
—¦ M et humaine ,ai!es confiance au PDC

CONSEI COMMUNAL : LES CANDIDATS DE LA LISTE

Félix Carruzzo
Né le 24 décembre 1925, a

Saint-Pierre-de-Clages. Marié,
père de trois enfants. Ecole pri-
maire au village, collège classi-
que à Saint-Maurice et Einsie-
deln, terminé par la maturité fé-
dérale. Etudes d'agronomie à
l'Ecole polytechnique fédérale et
diplôme d'ingénieur agronome
E.P.F. Directeur de l'Union valai-
sanne pour la vente des fruits et
légumes depuis 1955. Conseiller
national depuis 1962. Rédacteur
de Terre valaisanne et de Treize
Etoiles.

Gabriel Montani
Né le 4 mai 1927 à Salgesch.

Marié, père de cinq enfants. Di-
plôme de langue française et de
branches commerciales à Esta-
vayer-le-Lac. Diplôme d'ensei-
gnement primaire à l'école nor-
male de Sion. Etudes de lettres,
de psychologie et de pédagogie
aux universités de Fribourg,
Berne et Zurich. Diplômes d'ita-
lien et d'anglais à Florence et
Londres. Création de l'école
Montani dès 1965.

Jean Fardel
Né le 3 août 1909 à Ardon. Ma-

rié, père de deux enfants. Di-
plômé de l'Ecole d'agriculture de
Châteauneuf. Entrepreneur de
bâtiments et de génie civil. Mem-
bre de la Société valaisanne des
entrepreneurs, il préside les
cours de perfectionnement pro-
fessionnel. Vice-président du
conseil de la C.A.F.I.B., il préside
la commission paritaire du bâti-
ment et des travaux publics du
Valais. Conseiller municipal de-
puis 1964. Président de la com-
mission culturelle.

Roger Pralong
Ne le 24 août 1933 à Saint-

Martin. Marié sans enfant. Ecole
à Saint-Martin. Apprentissage de
charpentier sur bois. Ecole supé-
rieure technique de Genève, sec-
tion de génie civil et obtention du
diplôme d'ingénieur ET.S. Ob-
tention du diplôme fédéral d'en-
trepreneur en 1967. Directeur
d'une entreprise de construction
de Sion dès 1967.

Michel Dubuis
Ne a Sion en 1928. Marié, père

de deux enfants. Ecole primaire,
industrielles et commerciales à
Sion. Chef d'entreprise depuis
1950. Président de la commission
sociale. Président de la chambre
pupillaire. Conseiller général du-
rant deux périodes. Membre du
comité directeur des Rencontres
suisses, centre suisse d'étude et
d'information. Membre du Comité
directeur européen des chefs
d'entreprises. Président des Ren-
contres patronales. Président de
l'Inalp.

Pour mener a bien
mission

L'exercice du pouvoir exige beaucoup de dévouement et plus encore
d'aptitudes et de connaissances. L'art est difficile pour les personnes qui
assument la lourde tâche de conduire les destinées d'une cité en pleine
expansion qui se veut la capitale vivante et dynamique de notre canton :
chaque jour, durant quatre années, elles sont confrontées à des réalités
complexes qu'elles doivent maîtriser afin de mettre en œuvre progressive-
ment et méthodiquement le programme d'action qui reflète les idées et les
options de ceux qui les ont désignées. Car la chance d'un parti majoritaire
réside dans le fait qu'il a seul la possibilité de confier à ses élus la noble
mission de mener à bien les réalisations prévues à son programme,
approuvées par ses assemblées et annoncées aux citoyennes et aux
citoyens durant les campagnes électorales.

Notre programme d'action pour la législature 1973-1976 est distribué
cette semaine à tous les ménages.

PDC de Sion

Jacques Allet
Né le 16 mars 1933. Marié,

père de deux enfants. Maturité
classique au collège de Sion.
Etudes aux universités de
Genève et de Vienne et obtention
d'une licence en droit puis d'une
licence en sciences commercia-
les. Brevet d'avocat et de notaire.
Etude d'avocat et de notaire à
Sion dès 1960. A l'armée : capi-
taine, adjudant de la zone territo-
riale! O.Aprésidédiversessociétés

Conseiller communa,
depuis 1968. Président de la
commission d'édilité.

Joseph Clivaz
Né le 30 janvier 1919 à Ven-

thône. Marié, père de quatre en-
fants. Maîtrise fédérale et obten-
tion du diplôme de maître menui-
sier. Patron d'une entreprise de
menuiserie dès 1955. Président
de la Société des arts et métiers,
section de Sion jusqu'en 1971.
Expert aux examens de fin d'ap-
prentissage au centre de Sion.
Conseiller général durant trois
périodes. Conseiller communal
dès juillet 1972.

DU PDC

VICE-JUGE

Lucie Crettenand
Parquet

CANDIDATS

Née le 14 août 1916 au Levron-
Vollèges. Mariée, mère de famille
(six enfants). Ecole au Levron.
Organisation et création, vice-
présidence de l'Association can-
tonale pour les aides familiales.
Membre de la commission de
l'Ecole des aides familiales à
Sion, experte aux examens de
l'école des aides familiales à
Fribourg et Sion. Membre du
comité de l'école d'infirmières à
Sion.

1
AUX

FONCTIONS DE

JUGE

Michel Sartoretti
Né le 31 mars 1918 à Sion.

Marié, père de trois enfants. Eco-
les primaires et commerciales à
Sion. Maîtrise fédérale de peintre.
Directeur de Sarosa S.A. dès
1960. Vice-juge pendant douze
ans.
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Occasions
A vendre

I pneus clous
B 12 pièces 560/13
i 4 pièces 700/14
¦ 4 pièces 550/12

4 pièces 165/14
ainsi que

I amplificateurs
«Dinacor»
- ampli Eminent 2
- chambre à écho

Mini, évent. 1 co-
lonne 40 watts el
micro

Le tout à l'état de
neuf

Tél. 027/5 28 35
2 79 72wS

I" R I D L H V3I CONFECTION - NOUVEAUTES
MARTIGNY-BOURG - Tél. (026

Ne craignez pas les rigueurs de l'hiver !

"̂  Une température agréable
/¦* illIIHDiii grâce au chauffage à

IB © .; mazout - gaz - électricité

Je ^~* Matériel d'installation,
vannes, raccords, tubes
cuivre, citernes, pompes

Grand choix
d'humidificateurs
chez le spécialiste :

¦ "" f ^& à
^H __-—• '— Avenue du Midi - Sion

^¦p 36-5213

.«ej^
18

 ̂ Manteaux dames
-ôtffi^^^

\&vSZ^ Pantalons ski - ville
PO)JÏ  ̂ Vestes

vos annonces : Publicitas 371 11

18 agences Internationales
Homologué par la FFLT
Recommandé par l'Ecole fédérale de gymnastique et
de sport de Macolin pour patinoire, tennis

Concessloi

Le revêtement en polyéthylène pour courts de tennis a été sélectionne, pour les rencontres du
« grand prix commercial Union » à Paris, stade Pierre-de-Coubertin, du 30 octobre au 5 novem-
bre 1973, vainqueur Stan Smith.

Mateflex
Walliselle

aires exclusifs pour la Sui

a été adopté en Suisse par : Anzère, Haute-Nendaz, Villars-Ollon, TC Mail Neuchâl
n, Kûsnacht, Effretikon, Zurich et courts privés

sse : P. Borel S.à r.l. 2114 Fleurier, tél. 038/61 15 7
Aaence HUSPO : 8304 Wallisellen, tél. 01/93 01 24 - 93 21 i

Lustre 11 L'applique
Fr. 655.- IFr. 195.-

Ensemble fer forgé massif avec fleurs de lys

v ^be&s y
Avenue de Tourbillon

Tél. 027/2 16 43

Apres le Comptoir
des arts ménagers I
Profitez de nos

machines
à laver
automatiques, linge
et vaisselle, d'exposi-
tion, garanties com-
me neuves, bas prix.

Tél. 026/2 26 74
17-303884

¦LSI0NJHHH
I fâ I | | t-T^ '̂ m \\ WsiJmmmmS^^̂ -̂ ^̂ ^̂ .̂mûmmU [HM iTH f^J C^̂ l̂ il^ l̂̂ ^̂ É̂M ^̂ Î ^̂ ^̂ H

Festival
Opel Kadett '

Maintenant:
Kadett 1.2 Spécial avec beaucoup d'extras.

Désormais la Kadett 1.2 Spécial , sûre , sportive , HSSS T̂H
économique et confortable existe dans la PWjCajWns»*
variante Kadett Festival. IR ŜSaS? ^Smm*t*3rYVŵ °̂ JMWB

En série avec : BaTOrL aff l̂gqSsi
sièges luxueux garnis de tissu velours jSBoflEMlBH
appuie-tête PVmH KjLfl
filets latéraux ^̂ VJ^^^mTTj Ĵjantes de sport ¦ 

 ̂ y T B̂
2 phares halogènes anti -brouillard B* À. VA. /Q
2 pneus d'hiver radiaux montés sur hHBHHaai
2 jantes de sport supp lémentaires. ^-̂  

!¦¦¦

Et tout cela pour un prix qui vous fait économiser Fr. 500.-. nPEI- 13

Dans cette action festival
il ne reste que 3 voitures jusqu'au 31 décembre
Hâtez-vous de demander notre offre !

^^^—U
|tP^!r 

-" Autoval Veyras <jp 027/5 26 16

j é fara t lG  de l'Onoct Autoval Raron 028/5 16 66

 ̂
arage ae 

i uuest Garage Carron Fu||y 026/5 35 23
Georges Revaz, Sion 027/2 81 41
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Quelques réflexions !

Assemblées

I faudrait peser à la bascule ».
« Un homme n 'est pas bon à i

tout, mais il n 'est jamais propre à '
I rien. »
i « Les amis sont les thermo- t
' mètres qui marquent la tempéra - '
I ture de notre crédit ».

« La politique est l'art de conci- •
' lier le désirable avec le possible ». •

« On gouverne avec son parti ; I
. on administre avec ses capacités » . ,

« La terre nous fait  attendre ses I
I présents à chaque saison, mais on I
. recueille à chaque instant les fruits
I de l 'amitié. »

« Un ami est une tour f o rte et I
qui l'a trouvé a trouvé un trésor ». J

Voilà ! Rien n 'est méchant , bien j
I au contraire. Les jeux n 'étant pas i

faits , ils nous appellent sans cesse '
| et nous nous y soumettrons bien |
i volontiers.

Isandre
I I

C1CWUU1»

- Un très cher ami à vous et à
moi nous fait parvenir quelques ré-
flexions, vraisemblablement gla-
nées du hasard de ses lectures.

- Toute réflexion , agréable ou
désagréable est bonne à entendre,
Seuls les vaniteux se fâchent des
propos qui leur dép laisent. Seuls
les ambitieux ou les orgueilleux

I n'acceptent pas les remarques qui
J ne les flattent poin t. J 'accueille,
| personnellement, avec intérêt, ce
i qu 'on me dit et je me réjouis d'en-
' tendre Pierre, Paul, Jacques, Isi-
| dore, Louis et tous les autres qui
¦ m'abreuvent de conseils ou
I m'inondent de mises en garde ou
I encore attirent mon attention sut
. des questions dont je sais que la
I bonne réponse vise à satisfaire des
i vœux exprimés depuis longtemps

en vain. Pour l'heure, j 'écoute.
| Mes oreilles entendent. Ma mé-
I moire retient. Un jour , peut-être , il i 

^' me sera permis d 'être utile dans le ' Jl OOO WW M % ICI O| sens que l'on souhaite. Pour | F^WW^#I I U I C C Ï
i l'heure, ne mettons pas la charrue ¦ | 
' devant les bœufs... J 'appartiens à '
| ceux et à celles qui s 'of frent  au | GROUPE CHRETIE
¦ peuple. Peuple qui fera un sort ¦ . . .
I aux candidats (heureux ou I , P™vant son action au sein du PDC
i „ ,, .. , ¦ de Sion, le Groupe chrétien social de Sion| ma heureux) aux élections du con- | a ,e plaisj r de c£nvoquer ses membres et¦ seil communal. Je suis a la • . Sympathisants à une importante assemblée1 disposition du corps électora l qui ' générale.
| jouera ma tête exactement comme | Cette rencontre aura lieu ce soir, jeudi
¦ celle des autres candida ts. Que je ¦ 23 novembre 1972, à 20 h. 15, au Snack-
I remue un peu, quoi là de p lus nor- * City à Sion.
| mal ! Je ne suis pas de ces pares- | L'ordre du jour est le suivant :
¦ seux dont parle Alain, disant : ¦ „ . , „ . . . ,.I « On viendra me chercher ; je ne I L 

t
RaPP°rt P^dentiel sur 1 activité poli-

¦ • i ISi 3 ' ¦• ' 1 ¦ tique du groupe.
| remuerai pas le petit doigt. - | 2 Commenf vot

F
er les 3 et n décembre. Alain ajoute : « C est qu ils veu- . prochains , par M. Joseph Blatter , dé-

I lent, dans le fond , qu 'on les laisse I puté.
I tranquilles, et on les laisse ». I 3. Elections complémentaires au comité
¦ Aussi, je bouge et on ne m'en vou- . directeur.
I dra pas si j' espère arriver au but I 4. Financement de la campagne électorale.

* I avec la tête sur les épaules I 5- Divers et propositions individuelles.
Maintenant , Ménandre passez-mV \: .Nou,s invitons nos: amis politiques à

I les réflexions dont vous êtes pos- I repondre n°mbr^ a  cette convocat.on ,
I sesseur. Je vais les lire à haute I
. voix...

« L'erreur des hommes sensibles I
I dans la vie publique : ils p èsent à I
, la balance de précision ce qu 'il !

Parti Municipalité de Sion
démocrate-chrétien Communiqué officiel

TT1 1 A •

communales
Les électrices et électeurs de la com-

mune de Sion qui n'auraient pas reçu leur
carte civique ou l'auraient perdue sont
priés de la réclamer au service du contrôle
de l'habitant , bâtiment du Casino, 2' étage,
Grand-Pont.

Les intéressés doivent se présenter mu-
nis d'une pièce d'identité au plus tard mer-
credi 29 novembre 1972 à 17 heures.

Aucune carte ne sera délivrée après ce
délai sauf erreur ou omission évidente.

Bulletin
d'abonnement

au m̂mmmmmk
*
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Avec ce bon vous recevrez
gratuitement le journal
pendant le mois de décembre
Prix de l'abonnement pour 1 an : Fr. 73.-

Amis du «NF» , transmettez ce bulletin à une connaissance. Si elle
s'abonne, qu'elle nous signale votre geste pour qu'en fin d'année
nous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon
tangible.

Ouverture de la première session des synodes catholiques
La situation du croyant et son orientation vers l'Evangile

L'assemblée synodale de SionBERNE. - La première session des synodes catholiques débutera jeudi. Consti
tuées solennellement le 23 septembre, les assemblées synodales siégeront durant
quatre jours à Fribourg, Sion, Saint-Maurice, Berne, Coire, Wil (SG) et Bellin-
zone. Elles traiteront en première lecture cinq projets fournis par quatre com-
missions interdiocésaines, et intitulés « Croire aujourd'hui », « Problèmes actuels
importants, dans le domaine de la sexualité », « Le mariage dans son évolution
et ses crises », « L'Eglise comme communauté » , « La vie chrétienne dans les
foyers mixtes ».

Pour éviter que les assemblées ne
s'influencent mutuellement, il a été
décide de traiter chaque sujet simulta-
nément. Ainsi, la journée de jeudi
sera partout consacrée à l'étude du
projet « Croire aujourd'hui ». Le choix
de ce thème pour inaugurer les déli-
bérations montre la préoccupation des
synodes : présenter la situation du
croyant et lui fournir des orientations
pour qu'il puisse rejoindre l'enseigne-
ment évangélique et ses conséquen-
ces. Les aspects concrets de la foi se-
ront traités lors d'une session ulté-
rieure.

Vendredi , les thèmes du mariage et
de la sexualité seront au centre d'une
discussion qui s'annonce animée. Si
les débats de ce jour retiennent tout
particulièrement l'attention, c'est que
la doctrine et la discipline de l'Eglise

sont aujourd'hui confrontées d'une
manière évidente à des interrogations
et à des états de fait contradictoires.

Les séances seront partout publi-
ques. Les synodes pourront également
discuter de problèmes propres au dio-
cèse. A Coire, il sera question de la
nomination d'un évêque auxiliaire
pour Zurich. Le synode du diocèse de
Bâle discutera probablement de la ré-
gionalisation de l'assistance spiri-
tuelle. En outre, des requêtes pour-
ront être adressées par des personnes
extérieures aux synodes. La commis-
sion de pétition les examinera et for-
mulera un rapport à l'intention de
l'assemblée plénière. Par cette possi-
bilité d'intervention, on a voulu empê-
cher que les synodes ne deviennent
des clubs fermés de théoriciens.

politiques

Elle s'ouvre donc aujourd'hui jeudi
23 novembre, par une messe à l'église
de Saint-Théodule. Une autre messe
sera célébrée le dimanche 26 à 11 h.
30 à la Cathédrale.

Sous la présidence du chanoine
Henri Bérard , l'assemblée travaillera
selon la liste suivante des tractanda.

- Procès-verbal de la séance constitu-
tive.

- Projet de la commission 1 « Croire
aujourd'hui » (jeudi 23 dès 9 h. 30).

- Projet de la commission 6 : « Pro-
blèmes actuels importants dans le
domaine de la sexualité ». « Le ma-
riage dans sori évolution et ses cri-

ses » (vendredi 24 dès 9 heures).
Projet de la commission 4 :
« L'Eglise comme communauté »
(samedi 25 dès 9 heures) .
Projet de la commission 5 : « La vie
chrétienne dans les foyers mixtes »
(dimanche 26 dès 9 heures).
Election des scrutateurs.
Elections des membres des com-
missions (Cospedi) : 3, 8, 9, 10, 11,
12.
Election des membres de la com-
mission de rédaction.
Election de la délégation à l'assem-
blée de coordination (18 membres).
Divers.
Les séances sont publiques.

GROUPE CHRÉTIEN SOCIAL DE SION
notamment, pour bénéficier de l'instruc-
tion civique qui sera donnée par M. Blatter
sur les élections et vota tions des 3 et 11
décembre.

Nous nous permettons de rappeler à
toutes les citoyennes et à tous les citoyens
que le Groupe chrétien social est ouvert à
tous ceux qui sont soucieux de promouvoir
la justice sociale, dans le cadre du PDC de
Sion.

Conformément à son programme « Une
place au soleil pour tous » , le Groupe
consacre son action au bien de tous et plus
particulièrement de tous ceux qui méritent
le pliis d'aide de la part de la commu-
nauté.

Les sympathisants du groupe , toujours
plus nombreux , se' feront un plaisir
d'assister à une assemblée qui s'annonce
fort intéressante .

Groupe chrétien social de Sion

de Savièse
Le Parti démocrate-chrétien de Savièse

informe les citoyennes et citoyens que ses
candidats aux élections communales vous
donnent rendez-vous, dans les villages ,
selon le plan ci-dessous :
mercredi 29 novembre, à 20 heures
Chandolin : café du Pont du Diable
Granois : café du Vieux-Bisse
Roumaz : café Dumoulin
jeudi 30 novembre, à 20 heures
Ormône : café de la Paix \
St-Germain : local de la Rose des Alpes
Drône : café des Vergers.

A ces rencontres, chaque candidat vous
entretiendra d'un problème particulier.

Soyez nombreux à venir soutenir nos fu-
turs élus.

Le comité

Parti socialiste
de Grimisuat

Socialisme dans notre commune.
Réunion au café du Centre, vendredi

24 novembre 1972, à 20 h. 30.
Nous comptons sur votre présence.

Le parti

Conférence de
M. Antoine Delaloye

SION. - Afin d'orienter les bénéficiaires
de l'AVS-AI sur la 8" révision de cette
institution sociale , le comité de la section
de Sion de PAVIVO a fait appel à M. An-
toine Delaloye, l'actuel directeur de la
Caisse cantonale valaisanne de compen-
sation , qui donnera aux intéressés toutes
les explications utiles.

Cette conférence aura lieu samedi 25
courant dans la salle du café Industriel , à
14 h. 15. Les personnes que le sujet in-
téresse y sont cordialement invitées.

Le premier quotidien
du Valais vous offre

la vie valaisanne sous la

A propos de l'émission de « Temps présent » de ce soir

Communiqué de « Oui à la vie »
L'association « Oui à la vie » dans le dessin coupable de faire

s'élève avec force contre l'utili-
sation systématique d'une donnée
des plus douteuses concernant le
nombre des avortements clandes-
tins pratiqués en Suisse chaque
année.

Elle s'étonne que le chiffre de
50 mille soit sans cesse utilisé et
repris par la presse, la radio et la
TV, soit pour dramatiser la situa-
tion et affoler nos autorités, soit

modifier notre législation.
Elle rappelle à titre d'infor-

mation que le 9 décembre 1971, à
Genève, lors d'un forum organisé
par les gynécologues genevois, le
chiffre de 30 mille avortements
clandestins avait déjà été estimé
surfait, ce que le responsable pré-
sent du comité en faveur de la dé-
criminalisation avait lui-même
reconnu. Dans un autre forum, à
Beme, les partisans de la libéra-
lisation de l'avortement avaient
articulé le chiffre de 20 mille.

L'association constate avec re-
gret le crédit accordé si facilement
par les mass média à des chiffres
incontrôlables alors que repose
une conspiration du silence sur
celui des avortements dits légaux
pratiqués officiellement dans nos
cliniques suisses. Sans vouloir mi-
nimiser le drame de l'avortement
légal ou clandestin, il s'agit de lui
donner sa juste proportion.

Veillées de prières
Amis et anciens
de Don Bosco

Je remercie chaleureusement les person-
nes qui ont suivi mon appel à notre veillée
de prières de la semaine passée.

Après avoir étudié les trois modes usuels
de prières nous traiterons aujourd'hui de la
présence de Dieu lorsque nous prions. La
prière est une entrée en relation avec Dieu ,
quel que soit le mode d'expression choisi.
La prière ne commence vraiment qu 'à par-
tir du moment où l'homme a pris cons-
cience d'être en présence de quelqu'un.

Chers amis ADB, chers paroissiens de
Platta et chers amis dans la prière, venez
nombreux ce soir à 20 h. 15 à la chapelle
de l'institut Don Bosco. W. Jaquenoud

Rencontre
pour laïcs

La prochaine rencontre aura lieu les 9 et
10 décembre. Thème : « Vie chrétienne et
pauvre ».

Ce thème de la pauvreté touche un point
essentiel de notre vie chrétienne. Aujour-
d'hui plus que jamais , et pour nous en
particulier, qui vivons dans un pays étran-
gement privilégié. Comment envisager
notre fidélité à l'Evangile de Jésus-Christ
parmi nos biens matériels ? Tout est-il
mauvais ? Faut-il tous devenir des Fran-
çois d'Assise ?

Nous voudrions esquisser ensemble une
réflexion dans le souci d'une plus grande
docilité aux appels de l'Esprit-Saint qui
nous viennent du fond de l'âme et du
monde qui nous entoure. Tenteront de
nous y aider : M. Ph. Secretan , philosophe
à Genève, et le chanoine G. Ispérian. Us
présenteront quelques aspects du problème
tant au point de vue politico-social que
spirituel.
Ceux qui le désireront auront l'occasion
d'étudier deux textes bibliques relatifs à ce
thème, l'un tiré de l'AT., l'autre du NT.
(Amos II/6-16 et Luc XVI/1-13).

Pour tous renseignements et inscrip-
tions, s'adresser à : Rencontre pour laïcs ,
La Pelouse, 1880 Bex - Tél. (025) 5 25 95.

Le soussigné souscrit un abonnement au « NF » dès SUJOUT-

d'hUÎ et jusqu'au 31 décembre 1973 au prix spécial de

Madam
Vous êtes à Sion

connaissez personne
qu 'il existe à Sion ur,
cueil qui sera ravi de votre visite ?
C'est un groupe féminin apolitique
et non confessionnel.

Vous y rencontrerez des femmes ,
jeunes et moins jeunes, qui,
comme vous, sont à Sion depuis
peu, d'autres qui y sont depuis
longtemps.

Qu 'y fait-on ? On fait connais-
sance, on échange des idées et de
la sympathie. Notre but est d'aider
les nouvelles arrivantes à s 'intégrer
dans notre ville, de les accueillir
de façon amicale, de leur permet-
tre d'y trouver des relations agréa-
bles et même des amitiés. Nous
tenterons de tenir à votre disposi-
tion ou de vous aider à trouver les
renseignements d'ordre pratique
dont vous pourrez avoir besoin.

Le groupe se réunit chaque mar-
di, à partir du 3 octobre, pendant
la période scolaire, de 14 h. 15 à
16 h. 30, dans une salle privée ré-
servée à l'arrière dû  Foyer pour
Tous, avenue Pratifori (entrée laté-
rale), Sion.

Venez nous y rejoindre un
mardi ; nous vous attendons avec
amitié
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Bureau d'architecture à Sion
cherche pour travaux intéressants

surveillant de chantier
et

dessinateur technicien
si possible avec connaissances d'alle-
mand

- Très bons salaires
- 13e mois
- Semaine de 5 jours
- 4 semaines de vacances

Faire offres écrites avec références et
curriculum vitae à M. Henri de Kalber-
matten, architecte EPF-SIA, rue de la
Porte-Neuve 4, 1950 Sion.

Tél. 027/2 11 48 (bureau)
Tél. 027/2 24 89 (appartement)

36-34537

I

i se
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MASSER S.A., chauffages électriques intégrés
57, rue de Lausanne, 1110 Morges
Tél. 021/71 66 11
cherche

dessinateur
pour l'établissement de :
- plans d'implantation d'isolation thermique, du

chauffage électrique et de l'aération pour nos sys-
tèmes ELVACO et CLIMASSER

- schéma électrique de ces installations

Ce poste conviendrait également à une personne
d'une branche du bâtiment et ayant des aptitudes
pour le dessin.

Veuillez faire offres par écrit ou prendre contact par
téléphone.

22-7355

employée de commerce
qualifiée
sténodactylo, bilingue ou avec de bonnes notions
d'allemand, apte à prendre des responsabilités et à
travailler de manière indépendante.

Semaine de 5 jours
Avantages sociaux d'une entreprise moderne
Déplacements payés
Place stable
Salaire en fonction des capacités
Entrée tout de suite ou date à convenir

Faire offres à la
Maison CET A S.A., emballages transparents
Avenue Rousseau 18, 1815 Clarens

H *̂ mWk 
On 

cherche
^^M . Centre alimentaire à Verbier

h Â ** jeUneS cherche
•̂¦1 représentants #M,IM.IA«.mm ' ^ caissière

Débutants seront formes, bonne pos- . h„„„„„ :̂.i ,... .... . . •„ ..,„ .ùj Très bonnes conditionssibi te de gain très eleve. „̂..A„ •a Entrée a convenir
Nous offrons : fixe, frais de voyage,
forte commission, bons avantages
sociaux. Tél. 026/7 12 87
Tél. 037/31 24 24 - 037/31 24 25, 36-91123
de 18 h. à 22 h. 

Pour Noël...

GF 815 Fr. 538.— Tourne-disque stéréo avec pick-up cérami-
que, 3 vitesses, levage mécanique du bras, arrêt automatique, am-
plificateur 2x8 watts, réglage à glissière, y compris 2 caissons de
haut-parleurs, couleur noyer, couvercle anti-poussière.



Problèmes de la production et de l'écoulement
des produits agricoles du Valais

Un engagement concerté de là production, du
commerce , du canton et de la Confédération
SION. - Depuis les travaux de la commis-
sion Popp d'intéressants résultats ont déjà
été acquis. Il s'agit de :
• la reconversion variétale des fraises du
Valais. Les nouvelles variétés représentent
actuellement 46 % des surfaces cultivées.
• la réduction des cultures de louise-
bonne. Cette recommandation est par-
tiellement réalisée depuis 1969 à la suite
d'une campagne d'arrachage.
• contrats de livraison aux fabriques. Ce
postulat se concrétise en 1972 par un ac-
cord entre l^Union valaisanne et des fa-
briques de conserves fixant les quantités et
les modalités de livraisons.
• des essais de carottes parisiennes dans
le Bas-Valais. La culture de ce légume
semble convenir à cette région.
• accord Valais-Tessin dès 1971 per-
mettant une coordination dans la fixation
des prix de vente de la tomate et dès 1972
une collaboration allant jusqu 'à la création
d'un fonds de compensation commun et
l'élaboration de directives communes.
• de la révision de l'ODA qui
uniformisera les bases légales concernant
le contrôle de la qualité . Un contrôle aura
lieu sur le front de vente et la désignation
de la qualité sera obligatoire pour tous les
fruits .
• la création de la centrale suisse des lé-
gumes.

Dans deux articles consacrés à la télé-
vision par câbles (NF du 4-5 novembre et
NF du 11-12 novembre 1971) nous avons
mis en relief deux aspects de transmis-
sion : par la voie hertzienne et pas réseaux
câblés.

Une chronologie des décisions et des
travaux a permis, à chacun , de savoir com-
ment et quand les autorités sédunoises ont
étudié le problème, la suite qui lui fut
donnée, aussi de contre l'évolution et l'état

destinée aussi bien à l'alimentation des
abonnés de la ville même qu 'à celle des

..__ ._..—. ........ , ... „. _,„ wll investigations. 11 a ete possible de deter-
ssenent nnnr dpç nmnripfpç vmcinpc Hp . . . . . . . — . .

• la mise à jour des statisti ques de cul-
tures, réalisées par le Bureau fédéral des
statistiques en collaboration avec la Régie
fédérale des alcools.
• l'application stricte du système des trois
phases. Les travaux de la commission ont
exercé une influence positive sur le respect
des dispositions relatives au stockage des
fruits importés.

Les conclusions de la commission
Parvenue au terme de ses travaux , la

commission Popp, pour les produits du
Valais tient à réaffirmer la nécessité d'une
conception globale de la production et de
l'écoulement.

Etant composée de représentants choisis
parmi les différents partenaires intéressés,
elle a pu procéder à une analyse objective
de la situation présente. Elle relève en
particulier l'urgence :

d'orienter Judicieusement la production
par l'adoption d'un programme con-
forme aux besoins du marché ;
d'aménager les structures du commerce
expéditeur valaisan afin de promouvoir
une saine concentration de l'offre ;
de favoriser un engagement toujours
plus fort des partenaires commerciaux

mes étrangers dans de plus ou moins
bonnes conditions en spéculant sur des
phénomènes tels que réflexion et diffrac-
tion des ondes. La qualité des signaux
reçus dépend alors de plusieurs phénomè-
nes secondaires difficiles à cerner. L'utili-
sation de tels signaux ne peut être envisa-
gée que dans le cadre d'une installation
privée. La réception généralisée de pro-
grammes étrangers de télévision, et ceci
contrairement à la plupart des autres
régions de notre pays, est impossible dans
toute la plaine du Rhône dans la partie
dirigée d'est en ouest.

Afin de pallier cet inconvénient , il a été
envisagé de placer les antennes en des

concernés, producteurs, expéditeurs et
acheteurs.

4. d'appliquer strictement la réglemen-
tation de l'importation (système des
trois phases).
Outre ces mesures de caractère général ,

la commission a étudié toute une gamme
de solutions partielles s'appliquant à des
problèmes sectoriels précis.

Elle recommande à la bienveillante at-
tention du Conseil fédéral l'étude des pro-
positions émises dans le présent rapport.

La commission Popp a fait un excellent
travail . MM. Guy Genoud , conseiller
d'Etat , Félix Carruzzo, conseiller national ,
Gabriel Perraudin , chef de la Sous-Station
fédérale de recherches agronomiques ,
Jean-Laurent Cheseaux, président de la
Fédération valaisanne des fruits et
légumes, Marc Constantin, président de
l'Union valaisanne pour la vente des fruits
et légumes, E. Darbellay, vice-président de
l'Union des expéditeurs de fruits , Marc
Zufferey, directeur de l'Ecole cantonale
d'agriculture, représentaient le Vieux-Pays.

Cette commission a créé un instrument
de travail de grande valeur pour nos orga-
nisations professionnelles.

En appliquant les données émises , il se-
ra possible d'améliorer la situation de la
production et de l'écoulement des fruits et
légumes de notre canton.

installation d'antenne collective urbaine. Il
est à noter que la qualité des imgaes fran-
çaises captées à Lodze a pu être appréciée
par le comité de direction des Services
industriels, ceci à l'occasion de la visite du
18 août 1971.

* * *
D'autres considérations seront retenues

dans un très prochain article.

L'installation d'une antenne collective à Sion
Les ondes perturbées

EXEMPLE D'UNE RECEPTION / -s.
PERTURBEE PAR UNE REFLEXION  ̂ _ K \
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Pour réserver votre

Convocation de rassemblée primaire
de la commune de Sion

AVIS OFFICIEL Dimanche 3 décembre de 9 heures à 13
L'assemblée primaire de la commune de heures :

Sion est convoquée les Casino
30 novembre, 1, 2, 3 décembre 1972 Sacré-Cœur (salle paroissiale)

à l'effet de procéder : Saint-Guérin (salle paroissiale)
I. à l'acceptation ou au rejet : Dimanche 3 décembre de 10 heures à 12 h.

30 : Bramois
A. de l'arrêté fédéral concernant

l'initiative populaire pour une véri-
table retraite populaire et la révision
de la constitution en matière de pré-
voyance-vieillesse, survivants et in-
validité ;
Les bulletins de vote portant la ré-
ponse « oui » aux deux questions po-
sées sont nuls.

B. de l'arrêté fédéral concernant les ac-
cords entre la Confédération suisse et
la Communauté économique euro-
péenne ainsi que les Etats membre!
de la Communauté européenne du
charbon et de l'acier.

II. à l'élection :
1. du conseil munici pal
2. du juge de commune
3. du vice-juge de commune

Seront ouverts les bureaux de vote sui-
vants :
jeudi 30 novembre de 17 heures à 19
heures :

Casino Grand-Pont
Sacré-Cœur (salle paroissiale sous

l'église)
Saint-Guérin (salle paroissiale sous

l'église)
Vendredi 1er décembre de 17 heures à 19
heures :

Ont le droit de vote :
1) pour la votation fédérale les citoyennes

et citoyens suisses âgés de 20 ans révo-
lus, domiciliés dans la commune (dépôt
des papiers dix jours avant la date de
l'élection), qui jouissent de leurs droits
politiques et ne les exercent pas dans
'un autre canton (carte civique spéciale-
blanche si le domicile est inférieur à 3
mois) ;

2) pour les élections munici pales les ci-
toyennes et citoyens suisses âgés de 20
ans révolus qui jouissent de leurs droits
politiques et sont domiciliés dans la
commune depuis 3 mois.
La présentation de la carte civique est
obligatoire.

Remarques complémentaires
1. Les cartes seront utilisables indiffé-

remment dans tous les bureaux de vote
de la commune.

2. Il est rappelé aux électeurs et électrices
qui n'ont pas reçu leur carte civique de
la réclamer au service du contrôle de
l'habitant, Casino, 2' étage, jusqu 'à mer-
credi 29 novembre à 17 heures. Prière
de se munir d'une pièce d'identité. Au-
cune carte ne sera délivrée après ce dé-
lai sauf erreur ou omission évidente

timer.
SOMMES-NOUS PREOCCUPES OU

INCONSCIENTS DE CETTE
INFLUENCE DE LA PRESSE?

Effectivement, avons-nous le souci de
choisir les lectures de nos enfants ?
Sommes-nous les conseillers de nos en-
fants dans le choix de leurs lectures ? Qu.
apportent une solution à leurs problèmes ?

Les revues que nous introduisons dans
nos foyers sont-elles des guides sûrs, bien
informés et respectueux de nos convictions
chrétiennes ?

Une louable idée et intention
L'exposition qui se tiendra durant ces

quatre jours n'a d'autre but que de faire



MIGROS
Cervelas jjgtg
Fabriqués selon les normes de qua-
lité Migros ! La qualité dépend de la
fraîcheur ; fraîcheur Migros contrô-
lable grâce à Migros-data !
1 sachet de 2 cervelas, 200 g, 1.20

'̂GfiQSj 2 sachets 1,90 seule-

 ̂

Z3 ment (au lieu de 
2,40)

Achetez 2 sachets, économisez 50
centimes
Achetez 3 sachets, économisez 75
centimes, etc.

Mesdames
les représentantes des consommatrices!

Quelle légèreté de mettre toutes les saucisses a pâte
fine dans le même panier... Sans plus réfléchir , vous
enjoignez aux ménagères de faire !a grève des achats
jusqu'à ce que les autorités fédérales aient fixé des
normes de qualité pour la charcuterie, comme corro-
laire à la permission accordée dernièrement d'utiliser
des oligo-phosphates sous certaines conditions.
Autant nous comprenons votre saine revendication de
voir fixer des normes de qualité par les autorités fédé-
rales, autant nous réprouvons votre manière qui con-
siste à « punir » des intermédiaires pour « corriger »
de « lointains responsables » officiels.

Et vous savez pertinemment , mesdames , que Migros,
qui vend environ '/5 de toute la charcuterie helvétique,
a fixé, depuis plus de 10 ans, des normes sévères de
qualité pour toutes les sortes de charcuterie (teneurs
maxima d'eau, de sel, de graisse, de protéines à faible
valeur alimentaire, pourcentage minimum de protéines
nobles etc.). Nous contrôlons sérieusement tous nos
points de vente, nos arrière-magasins, nos ateliers de
préparation, nos fabriques, nos abattoirs, tous nos
fournisseurs et tous les produits carnés que nous
vendons. Une équipe de 22 personnes (ayant à sa tête
plusieurs vétérinaires, dont le chef qui est de
renommée européenne) a la responsabilité de contrôle
de l'hygiène, de la qualité et de l'observation rigou-
reuse de nos normes. Sans compter que, partout, les
viandes que nous vendons sont obligatoirement

contrôlées par des inspecteurs officiels , dont votre
étrange « conseiller » le docteur Debrot.

Vous savez aussi, mesdames, que les normes Migros
sont plus sévères que celles qui ont été élaborées à
Berne. Par ailleurs, Migros pratique un datage (M-
Data) complet, plus rigoureux que le datage prescrit
officiellement. En outre, nous apposons sur les embal-
lages une déclaration complète du contenu, puisque
nous mentionnons tous les composants de nos saucis-
ses. Le système Migros va donc au-delà de ce que
vous demandez et de ce que vous obtiendrez offi-
ciellement.

Et voilà que vous nous récompensez en nous mettant
dans le même panier que les autorités fédérales !
Votre souci majeur semble vous porter à ne pas
importuner certains de vos membres , ce qui vous
pousse à d'injustes généralisations. Une chose est
sûre : votre tir à la chevrotine, à tort et à travers, fait
plus de poussière qu'un tir à balle de précision. Fort
probablement aussi les budgets des « responsables »
de la grève leur permettent-ils de préférer l'entrecôte
au cervelas !

Les contrôles auxquels nous soumettons nos concur-
rents et nous-même nous permettent de déclarer que
la grande majorité de la charcuterie helvétique est de
bonne qualité. Comme dans toutes les professions, il y

a évidemment des exceptions. Ce qui justifie pleine-
ment votre revendication de normes officielles. Sur ce
point, nous soutenons vos efforts depuis longtemps !
La viande est un aliment cher , très cher , trop cher
pour certaines bourses. La consommation de viande
de porc augmente plus rapidement que celle de
« bœuf », grâce à ses prix relativement ( ? ) modestes.
Si on ne pouvait pas utiliser toutes les parties comesti-
bles du porc, les prix du jambon, du carré , des épau-
les rejoindraient le niveau élevé des viandes concur-
rentes. C'est pour cela que la charcuterie représenté
un intérêt particulier pour le consommateur et pour
l'agriculture suisse.

Notre clientèle n'a pas suivi « vos mots de désordre ».
Elle nous fait confiance. Ce qui nous encourage*à
poursuivre notre chemin, tracé depuis longtemps, au
service de la qualité au plus juste prix , des normes
sévères et de l'hygiène, en dépensant des sommes
importantes pour nos laboratoires de contrôle, en
faveur des consommatrices qui ont, elles, le vrai souci
de leurs paniers à commissions et de leurs budgets
fami,iaux' P. Arnold

Pour compléter l'information de toutes les ménagères ,
clientes ou non de notre organisation, nous
reproduisons ci-dessous la mise au point du chef de
nos laboratoires « viande et produits carnés ».

Accepterons-nous
cette défaîte ? »

tes ont gagné la guerre » et écrit pour II-

Cette question suggestive est posée
dans le numéro 41 de « J'achète mieux »
en relation avec l'article du docteur S. De- ife
brot. oaru sous le titre « Les polvohospha- wk:,:,J

lustrer la situation qui règne dans le do-
maine» rlp la r.harrM itprip pn ftni.QÇiP

Les consommateurs ne doivent cer-
tainement pas se satisfaire de l'interpréta-
tion des faits énoncés dans l'article
précité.

Le laboratoire avec toutes ses instal-
lations, a coûté en investissements, 2,5
millions de francs à Migros.

L'auteur passe en effet sous silence le droit d'être protège par des normes mini-
fait qu'il s'agit dans le cas des poly- ma.
phosphates, admis dans la fabrication de
la charcuterie fine, de substances avec N nous faut souligner, à ce propos, que
lesquelles aucune diminution de la valeur Migros, depuis 12 ans, respecte les nor-
de la préparation carnée , n'est possible. Il mes contraignantes qu'elle s'est imposées,
tait également le fait que l'effet de ces ce qui n.est pas négligeable, lorsqu'on
oligophosphates, dans la fabrication de la connaît l'ampleur de sa participation sur le
charcuterie fine, est plus restreint que marché actuel
dans le cas de la même préparation avec
de la viande fraîche juste après l'abattage
contenant naturellement des phosphates. C'est ainsi que, cette année, 3000 ana-
Devrait-on donc renoncer à la fabrication lyses de produits carnés ont été
de la charcuterie fine, pratiquée depuis effectuées par nos laboratoires. Sans tenir
des années, dans laquelle entre de la vian- compte que les organes officiels de con-
de fraîche, puisque cette fabrication pour- trole ont amplifié, au cours de ces der-
rait constituer une « tromperie » à l'égard nières années, leur action. Il existe ré-
du consommateur ? gionalement dans ce domaine, des diffé-

rences de sévérité dans les contrôles.
Il faudrait passer sous silence toute la c'est pourquoi nous sommes en faveur

littérature des vingt dernières années pour d'une réglementation nationale. Il est donc
arriver à une interprétation aussi erronée, injuste de vouloir dépeindre la situation
Les experts de la commission fédérale du sous son aspect le plus sombre, négli-
contrôle alimentaire ont pris en considé- Qeant de tenir compte des contrôles ef-
ration les découverte^ dans le domaine de fectués par les fabricants eux-mêmes, les
la technologie et de la physiologie de l'a- offices de contrôle officiels et ceux qui
limentation faites à ce sujet. C'est en con- sont pratiqués par nos laboratoires. Rap-
naissance de cause qu'ils ont autorisé, et pelons à ce propos que notre laboratoire
dans une mesure très restreinte, l'utili- de la viande emploie 22 collaborateurs
sation des oligo-phosphates dans la fa- dont la tache principale est justement de
brication de la charcuterie, utilisation qui contrôler la viande et les produits carnés
tient compte des intérêts des consomma- de toute notre organisation,
teurs.

Nous nous étonnons de lire dans « J'a-
II est erroné de vouloir faire un rappro- chète mieux », que depuis 7 ans déjà, des

chement entre l'autorisation de l'usage normes minima pour la fabrication de la
des oligo-phosphates et la fixation d'exi- charcuterie ont été mises, au point. Selon
gences minima (normes). Avec ou sans nos informations, il ne pouvait s'agir là
oligo-phosphates, le consommateur a le que de travaux préliminaires. Nous nous

Les contrôles de qualité dans l'ensemble du secteur des produits carnés, coû
tent à Migros une somme globale de

étonnons d'autant plus que ce soit main-
tenant que l'on fasse sonner les clairons,
alors que toutes les personnes intéressées
sont au courant de ce qui se passe. Le
projet visant la fixation de normes minima
est au point. Il est présentement entre les

mains des chimistes et des vétérinaires
cantonaux, pour examen. Il aurait été
beaucoup plus utile, de la part des repré-
sentantes des associations de consom-
matrices d'exiger des contrôles, dont la
responsabilité incombe aux cantons. Mi-
gros a toujours soutenu de tels efforts et
elle continuera dans ce sens.

Quant à la production industrielle, le docteur
Debrot pense sans doute à l'élevage in-
tensif et de masse, un sujet que l'on peut
facilement exploiter en faisant vibrer la
fibre sentimentale des lecteurs. En quel-
ques lignes, comme dans l'article de M.
Debrot, il est présomptueux de vouloir
présenter les avantages et les incon-
vénients de l'engraissement moderne.

Bref, les pages 22 et 23 du cahier « J'a-
chète mieux » (N° 41) arrivent 20 ans trop
tard...

¦«

5 million de francs par année

Dr. méd. vét. Th. Schmiedhofer
Laboratoire pour la viande

de Courtepin (FR)
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Lors de l'assemblée, tenue dans le cadre magnifique du château Morestel , nous reconnais-
sons, de gauche à droite MM. Pierre-Noël Julen, nouveau présiden t ; Jean-Claude Berthod,
président en charge et Stéphane Hort, premier vice-président.

S1F.RRF. - F.n fin de semaine oassée. la Cette assemblée a vu le renouvellementSIERRE. - En fin de semaine passée, la
Jeune Chambre économique de Sierre, te-
nait son assemblée générale annuelle , dans
le cadre du château Morestel , à Grône ,
sous la présidence de M. Jean-Claude Ber-
thod.

du comité de la JCE sierroise. En effet ,
selon les statuts , ce comité ne peut rester
en charge qu'une seule année, cela pour
permettre une sympathique rotation au
sein des membres.

La JCE, pour l'année à venir , sera prési-
dée par M. Pierre-Noël Julen. Le poste de
premier vice-président sera occupé par M.
Stéphane Hort, celui de deuxième vice-
président par M. René-Pierre Antille. Le

secrétariat sera assuré par M"'c Rita Sala-
min et la caisse sera tenue par M. Eros
Bemasconi.

Comme l'a relevé le président en charge ,
M. Jean-Claude Berthod, le programme
que s'est fixée la Jeune Chambre sierroise
a été tenu. L'on note, au chapitre des réali-
sations, la parution dû « Mémento » sier-
rois et la mise sur pied de la piste Vita. En
cours, il faut relever* une étude sur l'éco-
nomie alpestre, ainsi 'qu 'une autre sur les
loisirs et la jeunesse. Vu l'ampleur de ces
deux sujets, les commissions n'ont pu
aboutir à des conclusions - à l'issue d'une
année de travail. Aussi, continueront-elles
leur labeur dans1 le programme 1972-1973.

Au cours de l'année écoulée, la JCE a eu
l'occasion de se réunir à de nombreuses
reprises, tant pour des visites d'entreprises,
d'institutions, que pour des séances de tra-
vail.

Ce programme sera continué pour l'an-
née à venir avec un souhait "toutefois -
émis par le président - celui de ' 'voir une
plus grande participation aux séances
mensuelles.

Signalons que onze nouveaux membres
ont été admis au sein de la JCE sierroise,
dont une représentante du sexe que l'on
dit faible.

Pour terminer cette séance, le président
de la commune de Grône, M. Théodoloz ,
se fit un plaisir de présehter sa commune,
sur le plan historique, cala d'une manière
particulièrement sympathique, avant que
l'oon ne se retrouve au çarnotzet muni-
ciapl pour le vin de l'amitié

,̂ — --

INTERESSANTE CONFERENCE
PAR LE BPW

SIERRE. - A l'approche de la votation
fédérale du 3 décembre, le club BPW de
Sierre, soucieux de procurer une bonne in-
formation à ses membres, a le privilège
d'offrir au public sierrois une conférence
de M. Schaller, professeur aux Universités
de Lausanne et de Berne.

Le professeur Schaller, bien connu par
ses intervention dans la presse et ses appa-
ritions à la télévision, a beaucoup intéressé
le public sierrois l'année dernière, lors de
sa conférence sur l'inflation et les mesures
conjoncturelles.

Il parlera le jeudi 23 novembre à 20 h.
30 dans la grande salle de l'hôtel de ville à
Sierre de « L'intégration européenne et du
Fonds monétaire international ».

Nous pensons que c'est là l'occasion de
se renseigner à fond et à temps sur un su-

rjet qui devrait nous intéresser tous.
' Membres du BPW : entrée libre.

Non membre : Fr. 3.-.
CONSULTATIONS

POUR NOURISSONS
SIERRE. - Jeudi 23 novembre, dès 14 heu-
res, consultations pour nourrissons au lo-
cal habituel (sous-sol du bâtiment d'école
de Borzuat , entrée côté EST).
Invitation cordiale à toutes les mamans de
la ville et des environs.

Service social Alusuisse, Chippis
Pro Juvénilité, Sierre

PROCHAINE ASSEMBLEE
, BOURGEOISLALE

CHIPPIS. - L'administration bourgeoisiale
informe tous les citoyens-bourgeois que
l'assemblée bourgeoisiale initialement pré-
vue pour le dimanche 26 novembre 1972
est reportée, en raison d'une importante
manifestation qui se déroule à cette date
dans notre commune (Ste-Cécile), au di-
manche 17 décembre 1972.

L'ordre du jour et les détails se rap-
portant à cette assemblée seront publiés en
temps voulu.

Comme le prouve notre p hoto, nombreuses sont les femmes faisant partie de la JCE de
Sierre.

SION. - Il est une tradition bien établie
que durant le cours de formation des
apprentis cuisiniers-saisonniers les parents
et les patrons d'apprentissage soient inviter
à visiter ce cours.

Cette rencontre organisée par la Com-
mission professionnelle valaisanne des ca-
fés-restaurants et hôtels, a eu lieu hier
après-midi.

M. Gérard Follonier directeur du Centre
professionnel a souhaité la bienvenue à
tous et chacun. Il a remercié d'être venu
nombreux à cette visite.

Un entretien a permis aux parents et
aux patrons d'apprentissage de poser des
Questions, de mieux s'intéresser sur la

est fréquente par 51 élevés, soit 23 en
îière année et 28 en deuxième année.

MM. Briguet et Maye fonctionnent com-
me chefs technique.

L'ambiance qui règne est excellente. Les
élèves manifestent beaucoup d'intérêt.

UNE MERVEILLEUSE PRESENTATION

Un buffet froid a été préparé par les
élèves maîtres techniques. Les participants
ont pu admirer non seulement la finesse
dans la présentation mais aussi la qualité
des mets.

La Commission professionnelle valai-
sanne présidée par M. André Coquoz et le
Centre professionnel de Sion doivent êt«
félicités pour tous les efforts consentis en
faveur de la formation de ces futurs cui-
siniers. Aujourd'hui plus que jamais , notre
hôtellerie a besoin de chefs de cuisine bien
préparés et bien formés. C'est un atout
non négligeable en faveur de notre renom-
mée touristioue.

Le nouveau complexe scolaire
de Chippis

CHIPPIS. - Comme nous le relevions dans notre édition d 'hier, la commune de
Chippis prévoit la construction d'un nouveau bâtiment scolaire, qui devrait abri-
ter six classes, qui s 'ajoutera ient aux 11 déjà existantes.

Devisé à 1 3000 000 francs, ce nouveau bâtiment devrait être prêt pour le début
de la prochaine année scolaire, en automne 1973.

Ce bâtiment sera accolé à l'actuelle halle de gymnastique et verrait, dans
une seconde étape s 'adjoindre un bâtiment qui abriterait les locaux administra-
tifs de la commune.

Voici la maquette de ce nouveau complexe, que l 'on voit, au centre. Derrière
lui, se trouve le collège actuel et, à dro ite l'ég lise paroissia le.

Les statues ornant cette sympathique chapelle sont dues au talent d'un artiste sédunois,
M. Adrien Sartoretti.

MIEGE. - Construite en 1892, la chapelle
Saint-Théodule, sise dans le cimetière de
Miège, menaçait ruines. Il fut décidé, il y a
quelque temps, de la rénover entièrement.

Grâce aux dons des paroissiens, grâce à
l'activité du Conseil de fabrique , - que
préside M. Laurent Crettol - les travaux
ont pu être menés à chef.

Cette chapelle, dédiée à Notre-Dame-de-
la-Salette, se trouvait - il y a trente ans -
toute seule dans la forêt. Depuis, le
cimetière fut déplacé et elle trouva alors sa
nouvelle vocation.

Restauré aveac goût, cet oratoire
accueille les fidèles, nombreux, venant
rendre hommage aux défunts, sur ce
paisible mont qui domine la riante com-
mune de Miège.

La nouvelle chapelle a été inaugurée ré-
cemment, à l'occasion de la fête de la
Toussaint , par le Rd curé de Miège, l'abbé
Puippe.

Signalons pour terminer que cette
chapelle est - en outre - consacrée à Saint-
Charles, dont la fête est célébrée dans
toutes les bourgeoisies de la Noble
Contrée.

Une belle chapelle restaurée

Quartier d'O
SION. - Les membres sympathisants di
parti sont convoqués vendredi 24 novem
bre à 20 heures au Pavillon des Sports :
- pour nommer un membre du comité

directeur du PDC ;
- pour faire connaissance avec les 13 can

façon dont ils pensent s'acquitter de 1
mandat
La soirée sera instructive et agréable.

Lundi 27 novembre à 20 heures
à la Matze

Ordre du jour

Allocutions des candidats aux
fonctions de juge et de vice-juge

Allocutions des candidats au
conseil communal

Divers

i prochaine assemblée aura lieu
mercredi 6 décembre.

36-3431 7
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Garage

Occasions A vendre
expertisées

.„„ „ Opel Rekord
VW 1302 S 19oo s de luxemodèle 112, 1972, 

,i,UU ô Q6 IUXe

»"" **!* modèle 72, 6000 km,
î
q
nT,t ÏÏE Garan>ie d'usine4 pneus clous Vojture de serv|ce

^_» Rabais, repriseAustin 1000
MK 2 Cooper
moteur neuf 

T 'I r»7nombreux accessoi- e . „°r_
res, équipée hiver 36-2833

wwè&efè® SION

cherche pour son département auto-électricité

vendeurs et
magasiniers
Bonnes connaissances de l'allemand désirées
Entrée en fonctions immédiate ou à convenir

Faire offres ou se présenter à la direction de l'entre- u
prise, 43, avenue de Tourbillon, Sion 91

Tél. 027/2 16 43 p
Cw

Mont

Rue de la Paix 8

Tél.
61 22 46

VW 1200

A louer à Sierre
Secrétaire-hôtesse oipiomat, n

diplôme de commerce , 4 langues appartement voiture de direction
de S1/ pièces 5000 km

Cherche place libre po\j r janvier 73 Commodore, 69
région Sierre - Brigue Situation agréable el f"'0™̂ ™ P°'~

calme. Possibilité ™s> 50 0_?° klî .
d'avoir tout de suite £?mm^°

re 
Coupé'

le téléohone 67' 65 00° km
Faire offre écrite sous chiffre 400 tr£ncs par moiSi Rekord 1900 S
P 36-301802 à Publicitas, charges comprises 2 Portes, automatique
1951 Sion. 25 000 km

Rekord Luxe, 68
Tel 027/5 42 22 4 portes, 60 000 km

Nous engageons pour notre ser- dès 19 heures Rekord 1700, 68
Vice d'achats 36^301806 \ 

portes. 57 000 km
Rekord 1900 luxe, 67
2 portes. 75 000 km2 portes, 75 000 km Rapporter contre re-

llnué Ho hliroail Rekord luxe, 66 compense au poste

SCJ&SSKÎ!— jjT-as aas— '¦-* 
d,p ' ~ 

444,
emplOyee 2 portes, standard

pour petits travaux de bureau annarfomon» 15 00° km
Conviendrait à vendeuse connais- appanemem Kadett, 69
sant la branche alimentaire. de 3 pièces 2 portes

^ 
41 ooo k

Kadett Coupé LS,
mi-confort 46 00° km

Kadett 1.2 Spécial
Faire offre écrite a • A nnr»eo KR nnn k

Opel 1700 A vendre
Coupe
revisée

Très bas prix jeep WilIVS

moteur neuf
Tel 027/2 18 72 soupapes latéralesTel. 027/2 1872

 ̂
expert|see

n
Tél. 027/8 83 16A vendre

r- 36-34491

>é, Sunbeam Imp
1968, expertisée
53 000 km Dorrln

que reiuu
1200 francs |unenes op)|ques

m avec double foyer, en
Tél. 026/7 22 25 ville de Si0n-

m
, 67 36-34526

... „„ A vendre
modèle 62, avec
4 pneus clous plus

cl> jantes, radio.68 un veau
d'un an avec MM

' Tél. 027/2 19 16m et
36-301811

Ecrire sous chiffre Kadett Karavan 101
36-2021 P 36-425255 à Publi- 70,43 000 km

citas , 1870 Monthey. VW 411. 68
mmmtmm!mfSSSSi 4 portes, 61 000 km

Café-restaurant Cen- _ Ford 17 M Station-
nai à Martigny Sen/eUSe . Martianv wagon, 90 000 km
cherche capable, trilingue ^TpLa^Z 

"-™
4 * 70

SfflMMffl flfflffll •*¦ DI UUU Km

cnmmoliorfèm, cherche extra du 20 magnifique F|gt 6g
-WnKHBÎ ^̂ P iffra9Hl sommenen.ere; décembre au 2 jan- 61 000 km
<m/mmMlmmmikm9É:- WmMÊ apprenti vier , dans une station appartement Datsun 1600, 70
\; de cuisine d'hiver- de 2/2 pièces 4 portes, 40 ooo km

^MÉMMHHH9IIPlHtraHÉnB WÈ rlonu Ha hnifat dans immeuble rési- Vauxhall Viva, 69
ffimiifr - * : . -A- - '<$K3£ dame de buffet den(je avec 4o ooo km
NHH K lÊËBSÊÈMÊËÉÈMMWVmfÊÊm Ecrire sous chiffre Ford 17 M Slation-

MJI ^H Débutants acceptés U 341873-18 à Publi- Wagon, 64,68 000 k
WNÊàWÊËW mmmM9ÊMKÊ^KÊ$tmWW9Êtmmmmm\ Bon gain, heures et crias, 1211 Genève 3 Tel 026/2 25 03 Daf 55 Variomatic, i
W««raiB Rpi l:™'""̂ SMStfiâtfliiîM î̂SMBI ^rfM cona.és réguliers. 21 000 km
fSBîrRrïrBBt HPR WÏEËmt KWBSW 36-91132

MÉliiilliliMr lilffilMfflllIiil " ' ¦ "mSSSmmïSmMUni ATilW111 iT l'Un Voitures pour
Mt!9l )PVnl Ŝ ÎwSBWSB ŜfifS H 

m
026/211 

86 bricoleurs

SlKniiMNiilÉ :' WÊmmWÊmkWmWmm 36-3411 Dame seule, tenant Kapitân Luxe, 62

 ̂ café, cherche A louer à Martigny —^soignée

f̂lÉlffillÉIH Pour par 
RFPRISE

lltlJllMfl«a a! maine, on cherche gentille EXPERTISE
flNMHHHHflfl|HÊ H sommeliere chambre CRéDIT GM

Hnllff Ĵ999 Ŵ!9HII!9VMJMMBVVillMtiw9KH!l mm meublée
¦HnliifeaHHHiH ^MM^HMl ^̂ Ĥ MaiHl f̂lH Ŝ «H 

remplaçante 
Débutante 

acceptée 

_

f^Sf^̂SfSf l̂^ ĝSliflsÊtSmSmm Wm (somme|iere) avec sa|le de bains AŴ Ŝ .̂
Tél. 027/5 62 12 M m\W¦

¦H§|§§§§| i Café de la Glacière S m M L̂
mm _ on 36-301792 ^̂ 3 î»*n B̂Tel. 027/2 15 33 Tél. 026/2 26 71 ^^CT^̂

En vente chez les concessionnaires officiels Mido : 36-34424

SION : Horlogerie des Galeries place région Châ- u- , Vi ¦ A vendre
SIERRE : Max Buro & Fils, rue du Bourg ; Richard Carlen, rue du Bourg teauneuf, comme Bleusy-Nendaz 

Cherche

CRANS : Taramarcaz & Studer, Grand'Place A employée °herChe 
Chalet de ÏÏxeLOECHE : A. Zwahlen de bureau sommeliere ou 2 appartements, automatique, \

MARTIGNY : G. Girard, place Centrale 
a CMCIC envlron 10 ,,,s du

O^l 19 £111 fi 1 "7^
SAINT-MAURICE : Louis Tomasi 6 ans de pratique Place à l'année Prix moyen. 

' roulé 550 km

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301804 à
Publicitas, 1951 Sion.

Tél. 027/4 53 42
eures iule 9000 km

)iture impecca!
îuse décès
abais importan

venare

Garage de Tourblll
Couturier , Sion
Tél. 027/2 27 08 -parfa

pertise
se à n 2 20 77

Représentant
Delacrettaz J
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Le conseiller national Félix Carruzzo s'adresse
à l'Union civique des femmes de Brigue et environs
BRIGUE. - Intéressante et captivante
soirée que celle qui était offerte -
mardi soir à Naters - aux membres
de l'Union civique des femmes de
Brigue et environs. Il s'agit d'une as-
sociation présidée par Mme
Marguerite Fux-Pianzolla qui - pour
la circonstance - eut le plaisir de pré-
senter l'orateur du jour en l'occurence
M. Félix CarruZzo, conseiller national.
Celui-ci en effet y avait été invité en
vue de renseigner l'auditoire sur la
votation fédérale du 3 décembre pro-

chain relative à l'arrêté fédéra l sur les
accords entre la Suisse et la commu-
nauté économique européenne et les
Etats membres de la communauté eu-
ropéenne du charbon et de l'acier. En
parfait connaisseur en la matière, l'o-
rateur n 'eut pas de peine à convaincre
son auditoire sur les raisons qu 'il y a
d'avoir une ouverture sur l'Europe, de
garder un étroit contact avec nos voi-
sins et pas seulement dans le secteur
de la grosse industrie mais à tous les
niveaux de vie. L'accord qui nous est

proposé et que M. Carruzzo
encourage d'accepter nous met d'ail-
leurs à égalité de chances avec tous
les pays membres.

Cette conférence fut en outre d'au-
tant plus captivante que l'orateur
s'exprima dans les deux langues et
non sans procurer une légitime fierté
aux auditrices d'origine « Welsche »
présentes. Aussi, les participants lui
en sont-elles profondément recon-
naissantes et souhaitent ardemment le
réentendre à la prochaine occasion..

UN MAXIMUM AVEC UN MINIMUM

Une vue de la soi-disant p lace de la poste où les partenaires des entreprises de
transports se serrent les coudes au lieu d'en jouer afin que le trafic se déroule
normalement et en dépit de tout.

SAINT-NICOLAS. - Celui qui connaît
l'important trafic voyageurs qui se déroule
à Saint-Nicolas pour être la tête de ligne
de départ des courses postales pour Grae-
chen et des hameaux environnants , se
demande souvent comment ce genre de
transport peut encore s'effectuer norma-
lement. En .raison du fait que les places de

parc ne courent vraiment pas les rues dans
la localité. Aussi habitués qu 'ils sont à se
trouver à l'étroit dans leur action
commune, les partenaires des différentes
entreprises de transport réussissent-ils
l'exploit d'y faire le maximum avec un
minimum. Mais jusqu 'à quand cette théo-
rie pourra-t-elle être encore adoptée ?

ouverture
d'un nouveau
centre
commercial
BRIGUE. - C'est ce matin que l'on pro-
cédera à l'ouverture d'un nouveau centre
commercial que tout le monde connaît
pour être placé sous le signe des grands M.
Il s'agit en effet de la réalisation d'une
première phase de ce complexe qui en
comprendra encore plusieurs avant que
tout y soit mis sous toit.
Une vue actuelle du complexe commercial
sis à proximité de la place de la Gare et
dont l'ouverture s 'effectuera ce matin dans
le nouvel immeuble afin de permettre la
démolition des anciens magasins que l'on
distingue au premier plan.

Une enseigne nouvelle vague rappelant les chanteurs
de la Saint-Nicolas
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SAINT-NICOLAS. - En musardant à tra
vers le séduisant village de Saint-Nicolas
quelle ne fut pas la surprise du photogra
phe de tomber sur une enseigne frai

chement installée et vraiment pas comme
les autres. En ce sens que si les marques
distinctives du genre effectuées dans le
temps disaient bien ce qu 'elles voulaienl
dire celle que le hasard voulut qu 'on dé-
couvrit , constitua plutôt un casse-tête
chinois pour le simple profane que" nous
sommes. Aussi, fallut-il se rendre à bonne

source pour apprendre qu 'il s'agit d' une
œuvre en fer forgé due à l'artiste bâlois
Hilmann et représentant les chanteurs de
la Saint-Nicolas. Une enseigne nouvelle
vague en somme, qui , empressons-nous de
le reconnaître, ne dépare aucunement l'é-
tablissement public sur la façade duquel
elle a été fixée.

L industrie laitière suisse lance sur le
marché, de la mi-novembre à fin
décembre, le fameux beurre de x
cuisine, dans son excellente ,
qualité habituelle, mais ¦- :'
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sous un emballage «f *̂jàÊde fête . iN l̂l
Elle entend ainsi
participer à la celé- !
bration des fêtes de -
fin d'année avec un WÊ
sujet approprié (bis- ^W
cuit au beurre en ^Sj
forme de cœur et bran-
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aux maîtresses de maison, 1
nrâco à rotto nrécentatinn niifi
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aussi tout spécialement bien *g&
pour la cuisson. daÊÈËm
Un goût beurré fait m
des biscuits une
friandise inimitable.
Important! Durant
les fêtes, le beurre de
cuisine ne modifie que
son emballage, mais non ïgs
son excellente qualité.
Il demeure exactement le
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Anfrage
im Grossen Rat

Die
Nationalstrasse

Im Januar 1970 wurde der Gemeinderat
von Leuk vom Baudepartemçnt zu einer
Sitzung nach Sitten eingeladen , um das
vom Biiro fur Nationalstrassenbau ausge-
arbeitete Projekt der Strassendurchfiihrung
in Susten-Leuk zu erachten und sich iiber
dièse Planung orientieren zu lassen und
Stellung zu beziehen. Die Vertreter der
Gemeinde lehnten den Vorschlag ab , weil
durch den geplanten Strassenbau die
Ortschaft Susten zerschnitten wiirde.

Anlasslich der Maisession 1970 machte
der Unterzeichnete der Hohen Staatsrat
auf die im Volke beziiglich der vorgese-
henen Strassenfiihrung bestehende Unzu-
friedenheit aufmerksam und wiinschte
Auskunft dariiber, was in Bezug einer
eventuellen Verlegung der Strasse auf die
rechte Rhoneseite getan worden sei.

In seiner Antwort vom Juli 1970 wies
der Vorsteher des Baudepartementes auf
die topographischen und geologischen
Schwierigkeiten im Gebiet von Leuk-
Susten hin und gab gleichzeitig bekannt,
dass eine Lôsung gesucht werde, bei der
das rechte Rhoneufer nicht verlassen
wiirde. Die Resultate seien jedoch noch
nicht so weit, dass dariiber eine Orientie-
rung gegeben werden konne.

Seither sind mehr als zwei Jahre verflos-
sen und die Behorden hùllen sich in
Schweigen. Es ist daher verstandlich , dass
neuerdings von privater Seite eine Pétition
gestartet wird und in der ganzen
Gemeinde Unterschriften gesammelt
werden. Es beweist dies, mit welcher
Sorge die Bevôlkerung dieser Entwicklung
entgegensieht. Eine Teilung von Susten,
wie das Projekt dies vorsieht , ist untrag bar
und verhindert eine harmonische Entwick-
lung dieser zukunftsfreudigen Ortschaft.

Ist daher der Hohe Staatsrat nicht auch
der Ansicht, dass in Anbetracht der
Befurchtungen, die bei der Bevôlkerung
bestehen, eine griindliche Orientierung
fallig ist ?

Die seit 1970 betriebenen Studien sollten
nun so weit gediehen sein, dass dies voll-
umfânglich getan werden kann.

Otto Matter , Grossrat.

Deces de M. Adolphe Borrer
BRIGUE. - Hier matin , la nouvelle se ré-
pandait à Brigue que M. Adolphe Borer
venait de mourir à l'hôpital de la région
après une courte maladie chrétiennement
supportée. Le défunt était âgé de 77 ans, et
d'origine soleuroise. Depuis plus de 40 ans
cependant , il se trouvait dans notre canton
qu 'il considérait comme sa deuxième
patrie. Si bien qu'il fut le premier des re-
présentants de îa maisons Provins. Poste
qu'il occupa plusieurs années durant et
jusqu 'à sa mise à la pension. Après avoir
perdu sa première femme, M. Borer
épousa Mlle Joseph Genoud, sœur du re-
gretté « grand Luc » et ancienne secrétaire
de feu le conseiller d'Etat Troillet. De cette
union naquit M. Léon Borer l'actuel com-
missaire de police de la ville de Berne. Le
disparu était une figure légendaire dans
toute la région. Doté d'un caractère
intègre, d'un esprit profondément chrétien ,
il savait toutefois faire la juste part des
choses dans son programme de vie qu 'il
observa d'une manière la plus stricte
jusqu'à son dernier jour. M. Borer laisse
aussi le souvenir d'un bon vivant en com-
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pagnie duquel , il faisait bon s'entretenir.
Son enterrement aura lieu vendredi

matin à 10 heures à Brigue.
A la famille et tout spécialement à Mme

Borer va l'expression de notre sincère sym-
pathie.

D'UN EVENEMENT A L'AUTRE
VIEGE. - Plusieurs manifestations impor-
tantes seront à l'affiche , le prochain week-
end , à Viège. De prime abord , relevons
l'assemblée générale annuelle de la SFG
locale qui se tiendra , vendredi soir, à l'hô-
tel Bristol. Quant à l'événement le plus
important , ce sera certainement l'exposi-
tion cantonale de lapins qu'organise la So-
ciété des petits éleveurs du lieu , exposition
qui durera deux jours dans l'ancienne
halle de gymnastique. N'est pas à dédai-
gner le côté sportif du jour avec la ren-
contre de handball en salle du club local
qui , samedi en fin d'après-midi , reçoit la
formation de Genève-Servette. Pour ce qui

âm

est du seul loto de la saison 1972-1973,
celui de la société de musique « Vispe », il
se déroulera , dimanche après-midi , « zur
alten Post ».

Dans tout ce programme , on se devait
de laisser une place aux jeunes de la
région. Avec le concours de plusieurs
« Band » du haut-Pays , une soirée de mu-
sique pop est prévue pour samedi , dès 20
heures, « zur alten Post » .

Autrement dit, un programme chargé
pour chacun en espérant que les organi-
sateurs , tout comme les responsables ,
trouveront la récompense de leurs efforts.

LCO LLLOMUNû uummuraHLCù
A NATERS

CHEZ LES DEMOCRATES AU TOUR DES SOCIALISTES
CHRETIENS : 7 CANDIDATS Alors que les socialistes natersois dépo-

seront vraisemblablement leur liste ce
NATERS. - C'est dans une ambiance ex- matin, elle serait ainsi composée :
traordinaire et avec une participation re- MM. Walter Kuenzi , chef de train CFF ;
cord que s'est déroulée mardi soir l'assem- Mme Marie-Lyse Panchard , ménagère ;
blée du Parti démocrate chrétien de Willy Tinner, employé douane ; Fredy
Naters. A l'issue de laquelle , on rendit Volken, mécanicien CFF ; Fredy Zenhau-
hommage à M. Edmond Salzmann , sern, employé BVZ.
président de la commission scolaire, qui a .
souhaité rentrer dans le rang après avoir
servi la communauté à la satisfaction Election dll Présidentgénérale, deux périodes durant. Puis on . ; . ,
procéda à la composition de la liste qui se Ct VlCC-pr6SlQ6Ilt
présente de la façon suivante :

Paul Biderbost , ancien ; Richard Gert- NATERS. - En raison de la singu-
schen, ancien ; Victor Eggel , ancien ; Beat
Slazmann, Mlle Germana Dalpaos ; Willi
Schmid, Lorenz Roten, tous nouveaux.

7 AUSSI
CHEZ LES CHRETIENS SOCIAUX

Pendant ce temps les chrétiens sociaux
du grand village haut-valaisan en faisaient
de même pour manifester tout d'abord leur
reconnaissance à MM. Stéphane Zenklu-
sen, vice-président et Ignace Mutter , con-
seiller, tous deux souhaitant ne plus être
réélus. Alors que leur liste a été formée de
la manière suivante :

Arthur Schmid, ancien ; Mme Johana
Lenggen-Eyer ; Ferdinand Andermatt ; Al-
bert Bass ; César Michlig ; Peter Ritz ;
Herbert Wellig, tous nouveaux.

Hère augmentation du nombre des
électeurs, décision a été prise à
Naters de fixer au dimanche. 10
décembre l'élection du président et
du vice-président de la commune.

Nouveau chef de service
à la poste

BRIGUE. - On apprend que M. Hans
Anton Pfammatter , administrateur de la
poste suisse de Domodossola , vient d'être
appelé à fonctionner comme chef de ser-
vice à la poste de Brigue. Celui-ci entrera
vraisemblablement en fonction à partir du
1er janvier de l'an prochain.

Nous félicitons M, Pfammatter et lui
souhaitons encore de nombreux succès.



Verbier. Je cherche

vendeuses et
jeune fille

pour le ménage

S'adresser à Ami Luisier
Epicerie «Au Clair de Lune»
Tél. 026/7 15 97

36-34502

Cherche

sommeliere
tout de suite ou date à convenir

Deux jours de congé par semaine
Bons gains

Restaurant Le Mazot, St-Maurice
Tél. 025/3 71 57

36-34495

Super-discount du Grand-Saint-Bernard
xs à Martigny

,& K̂, cherche
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Bon salaire- Avantages sociaux. "
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PUBLICITÉ
Si vous désirez apprendre l'aliemand ou vous perfectionner dans
cette langue tout en accomplissant un travail extrêmement inté-
ressant, prenez contact avec nous.

Notre service de publicité composé d'une jeune équipe dynamique
doit être complété par

une collaboratrice
de langue maternelle française

Dans le cadre de notre maison, vous aurez l'occasion, pendant
vos loisirs, de pratiquer plusieurs sports. Nous nous chargeons à
des conditions très avantageuses de vos repas.

Vous serez enchantée de votre séjour dans un endroit charmant
au bord d'un lac suisse.

Si notre offre vous intéresse, donnez-nous quelques renseigne-
ments sur votre activité en y joignant une photographie.

Offres sous chiffre OFA 292 W à Orell Fùssli Werbe AG, Postfach,
8022 Zurich.

femme de chambre
tournante

barman
garçon de cuisine
commis de salle

Tél. 025/8 42 33
36-100863

jeune fille
pour aider aux chambres et au
café

Bon gain

Tél. 026/7 11 47
36-^34473

représentant suppléant
apte, après un stage d'instruction approfondi au sein de notre entreprise,
de s'occuper de la région Haut-Valais, Bas-Valais, jusqu'à Montreux. En
cas de convenance, possibilité est donnée de reprendre un rayon propre.

Préférence sera donnée à des Valaisans, âgés d'au moins 25 ans, dispo-
sant d'une formation commerciale (parlant français et allemand), de bonne
présentation et en possession du permis de conduire cat. A.

Nous offrons les avantages sociaux d'une entreprise moderne et mettons
à votre disposition une voiture.

Les intéressés sont priés d'adresser leur offre (curriculum vitae, certificats
et photo) à notre département du personnel.

Société anonyme, case postale, 3001 Berne
05/11515

concierge
caissière
garçons(filles) d'office
employées de service

¦ >

Date d'entrée et salaire à convenir

Faire offres à Téléverbier S.A.,
1936 Verbier, tél. 026/7 12 49

36-7008

conducteur de travaux
expérimenté

Date c""itrép a convenir
Excellentes conditions à person-
ne capable.

Prendre contact en écrivant sous
chiffre 5089, Annonces Mosse SA
1302 Vufflens-la-Ville.

jeune fille
pour aider au magasin et au tea-
room. Le soir, fermé dès 19 h.
Bon salaire. Entrée environ le
15 décembre.

Tél. 028/4 02 29
89-5250SikaAG

Wiirde es Ihnen Freude bereiten, fiir unseren Leiter des Verkaufsbûros In
Lausanne als

jeune fille
pour aider au ménage et surveil-
ler des enfants, 9 mois et 3 ans.
Entrée tout de suite ou date à
convenir.

Tél. 025/8 31 22
36-34522

Poste au concours
La municipalité d'Ollon met au con-
cours plusieurs postes d'employés
communaux pour le service de voirie
d'Ollon-Plalne (manoeuvres, maçons,
ouvriers qualifiés).
Entrée en fonctions à convenir. Avan-
tages et obligations selon statut du per-
sonnel 1972.
Pour tous renseignements, s'adresser à
M. R. Veillard, municipal, Ollon
Tél. 025/7 31 85

Ollon, le 17 novembre 1972
La municipalité

Sekretârin
aile vorkommenden Sekretariatsarbeiten zu erledigen ? Je selbstàndiger
Sie ihm als « rechte Hand » sein konnen, je mehr wird Ihnen die Arbeit
Spass machen und um so wertvoller konnen Sie fur den Chef sein. Sie
diirfen ùberzeugt sein, dass er Sie wirklich schalten und walten lasst, wenn
er sich auf Sie verlassen kann. Von Ihnen erwartet er aber auch, dass Sie
die franzôsische Sprache gut beherrschen und die anfallende Korrespon-
denz teilweise selbstàndig, teilweise nach Diktat (franzôsische Sténo erfor-
derlich) fur ihn erledigen. Auch die deutsche Sprache konnen Sie bei uns
gebrauchen, doch sind wir vor allem auf Ihr Franzbsisch angewiesen. Die
telefonischen Kundenanfragen werden von Ihnen freundlich beantwortet
und weitergeleitet. Der Kunde soll die Gewissheit haben, dass sein Anlie-
gen in guten Handen ist.

Wenn Sie das Gefiihl haben, dass Ihnen dièse Aufgaben gefallen konnten,
so rufen Sie doch bitte unseren Herrn Hennard, Verkaufsleiter , Sika Ser-
vice Lausanne, an oder schreiben Sie uns eine Kurzofferte.

SIKA SERVICE LAUSANNE
32, avenue de la Gare
1000 Lausanne
Tél. 021/20 32 71

cuisinier seul
pour le 15 décembre

Bon gain

Tél. 027/6 81 01

mécanicien diplôme
Très bon salaire
Cours de perfectionnement
à l'usine
Ambiance de travail agréable
Semaine de 5 jours

Garage Elite, Sierre
Agence Alfa Romeo pour le Valais
Tél. 027/5 17 77-5  60 95

36-2815

commis de restaurant
lingère fille de buffet

Congé le dimanche et les jours
fériés.

Tél. 027/2 22 82
36-2421i apprenti cuisinier

Tél. 027/2 31 64

femme de ménage
à la journée

Nourrie, si désiré

Tél. 027/8 12 30

Dessinateur-architecte
très bonne formation, cherche
emploi dans le val d'Entremont ,
val de Bagnes ou Martigny.

Tél. 027/2 29 06
36-34541

On cherche

Entrée tout de suite. Prestations so-
ciales Migros.

Se présenter auprès de M. Leuthold,
Migrol, Sous-Gare, 1950 Sion.
Tél. 027/2 57 19

36-34539

/l/DRAND
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engagerait pour fin de l'année
ou date à convenir

La distillerie

une téléphoniste
parlant couramment le français et
l'allemand et capable d'exécuter di-
vers travaux de bureau

serveuse
connaissant les deux services . . .et serviceman-aide d ateiier

dessinateur
en bâtiment
qui sera rattaché au service des bâti
ments, et

cuisinier

Tél. 026/7 13 06
(heures des repas et le soir)

36-34530dessinateur-qéomètre
qui sera rattaché au service des travaux
et de l'urbanisme

Semaine de 5 jours. Activité variée et
intéressante. Avantages selon statut du
personnel communal.

Peur tous renseignements, s'adresser
au greffe municipal de Nyon
(tél. 022/61 38 81).

Faire offre manuscrite, avec curriculum
vitae, photo, copié de certificats, réfé-
rences à la municipalité de Nyon, place
du Château 3, 1260 Noyn, d'Ici au
30 novembre 1972.

Place à l'année

Faire offre écrite avec curriculum
vitae.

36-4639

I 

S'annoncer à Richard Tonossi, Sierre
Tél. 027/5 13 17-5 67 71 36-6809

magasinier
AntiOUarmeS, agence générale pour la Suisse

engage au plus vite
¦

Chocolat Tobler cherche un

Pension des Touristes, Verbier,
cherche

Restaurant Savoleyres à Verbier
cherche pour saison d'hiver

Entreprise de génie civil et bâti
ment de Lausanne cherche

Nous cherchons pour la saison
d'hiver

Buffet de la Gare, Ardon
cherche

Verbier
On cherche pour saison d'hiverVille de Nyon

La municipalité de la ville de Nyon cher-
che, pour entrée en fonctions tout de
suite ou à convenir

La municipalité



Dans LE FAIT DU JOUR, Jean Dumur
nous entretenait de la sécurité européenne
et des négociations d'Helsinki auxquelles
participe la Suisse.

ICI BERNE, avant le médiocre match de
boxe Clay contre Forster, était aussi con-
sacré au même sujet. Dans cette émission
Théo Bouchât avait pour invité M.
Edouard Brunner qui participe aux négo-
ciations de la cité nordique avec la délé-
gation suisse. Cette dernière propose que
notre pays tienne un peu le rôle de média-
teur pour un règlement pacifique du conflit
éventuel sur le continent européen. Il
n 'existe en effet pas d'institutions stric-
tement européennes à cet effet. En cela, la
proposition a été bien acceptée par l'en-
semble des pays concernés. Il est vrai
qu 'une bonne volonté de principe est de
rigueur dans ce genre de négociations.
Puisse comme le disait Jean Dumur en
début de soirée l'équilibre de la sécurité
suivre et remplacer définitivement celui de
la menace.

Le long métrage de la soirée d'hier por-
tait comme titre LES HEROS SONT
FATIGUES. Une excellente distribution
qui comprenait notamment Kurt Jurgens,
Maria Félix, Gérard Oury et Yves Mon-
tana. Il est dommage cependant que ce
film passe peu de temps après LE
SALAIRE DE LA PEUR. En effet , voir
une fois Yves Montand est peut-être
agréable, mais deux fois de suite dans un
laps de temps restreint lasse le téléspecta-
teur. D'autre part, le film datait quelque
peu. N'est-il donc vraiment pas possible
pour notre télévision de se procurer des
métrages plus récents ? Les recettes im-
portantes obtenues par la publicité ne
pourraient-elles permettre une amélioration
du département spectacle ? Les nouvelles
taxes que nous payerons dès l'année pro-
chaine ne doivent pas seulement servir à
renforcer une administration, non p lus que
les recettes publicitaires. Le département
informations, lui, n 'est point oublié par les
responsables de notre télévision romande.
Les voyages qu 'effectuent très souvent les
équipes de « Temps présent » grèvent par
contre sensiblement le budget TV, le dé-

partement sportif passablemen t. Le gâteau
des recettes doit être partagé plus équita -
blement entre les différents secteurs de
note chaîne romande, et non pas favoriser
l'éclosion de sinécures. Cette digression
achevée, j'insisterai une fois de plus sur la
nécessité de passer des films accessibles à
tous le mercredi. Les programmateurs sa-
vent pertinemment que de nombreux éco-
liers suivent les émissions de la soirée ce
jour-là du fait du congé du lendemain.
Ferment-ils leurs yeux et leurs oreilles aux
critiques que l'on formule à ce sujet et qui
ne sont pas, n 'en déplaise à certains, que
le fait de notre journal, mais aussi d'autres
quotidiens romands... p A I

• TENTATIVE D'ATTAQUE
A MAIN ARMEE

SOLEURE. - Mardi , tard dans la soirée,¦ un inconnu s'est introduit pistolet à la
""?main, dans la petite gare des CFF de

Bellach, dans le canton de Soleure.
L'employé de nuit parvint cependant à
actionner le système d'alarme dès qu 'il
aperçut le jeune homme masqué. Ce der-
nier prit immédiatement la fuite.

IN MEMORIAM

Lucien SALAMOLARD

26 novembre 1971 - 26 novembre 1972

Souvenez-vous dans vos prières de
notre époux et papa chéri , qui nous a
quittés, nous laissant dans la tristesse,
mais dans l'espérance de la résurrec-
tion en Jésus-Christ.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à Veysonnaz, le vendredi 24 no-
vembre 1972, à 20 heures.

L'Association valaisanne des entrepreneurs
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame veuve
Sylvie SAVIOZ

mère de son membre M. André Saviez

L ensevelissement, auquel les membres sont priés d'assister, a lieu à Vissoie,
aujourd'hui jeudi 23 novembre 1972, à 10 h. 30.

Les méfaits
des intempéries

SION. - Aux chutes de neige de
ces derniers jouis ont succédé en
Valais des pluies torrentielles. On
a enregistré en certaines régions
quelques écoulements. C'est le cas
notamment dans le secteur de
Derborence. La route reliant ce
vallon à la région de Conthey a été
recouverte en plusieurs endroits
d'amoncellements de terre, voire
même de blocs de rocher de plu-
sieurs mètres cubes. Des conduites
d'eau potable alimentant une par-
tie des communes de Conthey et
Vétroz ont été détériorées.

Dans les stations de basse alti-
tude, à la joie provoquée récem-
ment par les premières chutes de
neige a fait place un amer désen-
chantement.

Piéton blessé
Hier vers 18 h. 45, M. Martin Jollien, né

en 1913, domicilié à Granois-Savièse, che-
minait au bord de la chaussée, de Granois
en direction de Saint-Germain. A l'entrée
de Roumaz, il fut heurté et renversé par la
voiture VS 29704 conduite par M. Antoine
Roten, né en 1932, domicilié à Saint-Ger-
main, lequel circulait dans la même direc-
tion que le piéton. M. Jollien fut blessé et
hospitalisé.

Monsieur
Adolphe DEFAGO

instituteur retraité

28 novembre 1971 - 28 novembre 1972

Priez pour lui !

La messe d'anniversaire sera célébrée
à l'église de Val-d'Illiez, le samedi
25 novembre 1972, à 18 heures.

Marcel GAIST
23 novembre 1971 - 23 novembre 1972

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église de Saint-Pierre-de-
Clages, ce soir 23 novembre 1972,
à 19 h. 30.

Monsieur Jules EMERY , a Montana ;
Madame et Monsieur André SIGGEN

et leurs enfants Didier, Gérald et
Anne-Michelle, à Vercorin ;

Monsieur Jean-Jacques EMERY et
son fils Jean-Marc, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Franck PEA-
COCK et leurs filles Katrina et
Nathalie, à Londres ;

Madame veuve Angèle AUBRY-
EMERY, leurs enfants et petits-
enfants, au Mont-Pèlerin ;

Madame veuve Léontine SAVOY-
EMERY, ses enfants et petits-
enfants, à Sierre ;

La famille de feu Emile EMERY , à
Crans et Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Lucie et Mireille
PALMA, à Lausanne ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, à Icogne, Lens, Montana ,
Vercorin, Lausanne, Genève et
Chavornay, ont la douleur de faire
part du décès survenu accidentelle-
ment, le mardi 21 novembre 1972, de

Madame
Violette EMERY

née PARCHENT

dans sa 75e année, leur chère épouse,
mère, grand-mère et tante , munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
tana, le vendredi 24 novembre 1972,
à 10 h. 30.

Heureux les cœurs purs
car ils verront Dieu.

Mat. 5, 8.

Monsieur et Madame Jean-François
de CHAMBRIER et Jacques ont le
très grand chagrin d'annoncer la
mort d'

ALIX
leur fille et sœur, enlevée subitement
à leur affection le 20 novembre 1972,
à l'âge de trois mois.

La cérémonie religieuse suivie de
l'enterrement aura lieu dans l'intimité
au château de Bevaix , aujourd'hui
jeudi 23 novembre 1972, à 14 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
mais de penser à la ruche et à la
pouponnière des Brenets.

Domicile mortuaire : Pommier 12,
Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Monsieur et Madame Gaston
BARMAN-TISSIERES et leur fils ,
à Genève ;

Madame et Monsieur André
DUROUX-BARMAN , leurs enfants
et petits-enfants, à Saint-Maurice ;

Monsieur et Madame Albert
BARMAN-ECHENARD, leurs
enfants et petits-enfants, à Mas-
songex et Martigny ;

Madame veuve Bertha BARMAN-
SUMI, ses enfants et petits-enfants ,
à Bex, Berne et Lausanne ;

ainsi que les familles parentes et
alliées MARTIN, BARMAN ,
VILLIGER, RAMONI, SARRASIN ,
BOSIGER, BOCHATAY et GEX,
ont la douleur de faire part du
décès de

Madame veuve
Edwige BARMAN

née MARTIN

leur chère maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante et grand-tante,
survenu le 22 novembre 1972, dans sa
83e année, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Maurice, le samedi 25 novembre 1972,
à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : André Duroux-
Barman, Grand-Rue 15, Saint-Mau-
rice.

Départ du convoi mortuaire : place de
la Gare.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
nart

t
Madame Alphonse REY , ses enfants et petits-enfants, à Genève ;
Madame Eugène DESBAILLETS, ses enfants et petits-enfants, à Genève ;
Sœur Germaine FRACHEBOUD, à Bourg-en-Bresse (France) ;
Madame Fernand BOTTERON et sa fille , à Genève ;
Mademoiselle Lydie FRACHEBOUD , à Vionnaz (VS) ;
Madame Benjamin FRACHEBOUD, ses enfants et petits-enfants, à Monthey

et Genève ;
Madame Eugène PARLIER-RICHTER , ses enfants et petits-enfants, à Leysin,

Genève et Fontanivent ;
Monsieur et Madame Werner RICHTER , à Bienne ;
Monsieur et Madame Charles RICHTER , à Moulin (France) ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame veuve Germaine
RICHTER-FRACHEBOUD

leur très chère sœur, belle-sœur, belle-mère, tante , grand-tante , cousine,
marraine, , parente et amie, que Dieu a rappelée à lui le 22 novembre 1972,
après une longue maladie, à l'âge de 71 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vionnaz (Valais), le samedi 25 novembre 1972.

Messe de sépulture à l'église de Notre-Dame de l'Assomption, à 10 heures.

Domicile mortuaire et de la famille : Mademoiselle Lydie Fracheboud , 1891
Vionnaz (VS).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.

t
Madame Rosalie MATHIER-MONTANI ;
Monsieur Lothar CINA ;
La famille Joseph MATHIER-GRICHTING ;
La famille Robert MONTANI-MONTANI ;

ainsi que les familles CINA, ZUMOFEN , BERCLAZ, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Oscar MATHIER-MONTANI

ancien buraliste postal

leur cher époux , beau-frère, oncle et parrain , survenu dans sa 80e année, après
une longue maladie chrétiennement supportée, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Salquenen, le samedi 25 novembre 1972, à
10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

f
Madame Adolphe BORER-GENOUD , à Brigue ;
Monsieur et Madame F. LACHAT-BORER et leur fille Corinne, à Genève ;
Monsieur et Madame Arthur BORER-KERN , à Zurich ;
Monsieur Georges BORER et sa fille Monique, à Genève ;
Monsieur Léon BORER , à Berne ;
Monsieur et Madame HEGGELI-BORER et leurs enfants, à Dornach ;
Monsieur et Madame Herman GENOUD-NORAU et leurs enfants, à Amphion

(France) ;
Mademoiselle Georgette GENOUD, à Sion ;

ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Adolphe BORER

leur très cher époux , papa , grand-papa , beau-père, frère , beau-frère , oncle,
cousin, parrain , décédé dans sa 78e année, muni des sacrements de l'Eglise ,
après une courte et cruelle maladie supportée avec courage et résignation.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Brigue, le vendredi
24 novembre 1972, à 10 heures.

i_* v -i ij^y^uoji-

10 heures.



listes a Conthey dont
deux portent la même entête

Il faudra bien trancher

CONTHEY. - Hier mercredi, étaient La liste N" 3 est celle du Parti
officiellement déposées quatre listes , radical-démocratique qui porte les
de candidats pour les élections au noms de Clivaz Gérard, Daillon ,
conseil communal de Conthey (9 Sauthier Jean-Charles, Conthey-Place,
sièges à repourvoir). Berthousoz Alfred, Sensine.

La liste N" 4 est celle du Mouve-
La liste N" 1 s'intitule « Parti

démocrate chrétien » et porte les
noms suivants : Valen'tini André ,
président ; Putallaz Michel , conseil-
ler ; Evéquoz Jérôme, juriste.1er ; Evéquoz Jérôme, juriste. Ainsi, deux listes déposées portent

la même entête alors que la N° 1 est
La liste N" 2 s'intitule « Liste du du groupe Valentini et la N° 2 du réel

Parti démocrate chrétien de Conthey» Parti démocrate-chrétien. A cet égard,
et porte les noms suivants : Etienne il n'est pas inutile de rappeler les dis-
Putallaz, conseiller, Pont-de-la- positions de la loi du 17 mai 1972, sur
Morge ; Eloi Dayer, chef administra- les élections et votations et plus spé-
tif , Plan-Conthey ; André Fontannaz, cialement son article 84 :
professeur Plan-Conthey ; Jérôme a EPURATIONSeverin, chef de service, Erde ; Lucien chaque parti f ixe la dénomination
Pap.lloud, vice-pres.dent, Premploz. 

rfg sa )ist/ en la déposant au g r e f f e .
Cette dénomination ainsi arrêtée

ment social indépendant et du Parti
socialiste. Elle porte les trois noms
suivants : Luc Fontannaz, viticulteur ,
Erde ; Antoine Torrent , transports ,
Plan-Conthey ; Pierre Siegenthaler,
assureur-conseil, Châteauneuf.

basera sans doute sur la décision de
la majorité du conseil communal et
sur le préavis du comité directeur du
PDC valaisan, qui devra enfin tenir
compte des contingences actuelles.

NF

flimira

Entente radicale-socialiste
à La CombeAu conseil

Trois listes ont été déposées. V-,U,A- a-»^ »- 
'"" '"¦t""" *"" '" F-—•

Celle du groupe Valentini porte 26 ¦ ¦ ¦ _^ *m ~\ éP* ¦noms. Celle de l' authent i que parti M AnNfllN'ltC HO Cl Q £11 If 5) FI
démocrate-chrétien de Conthey £f OCl I IUI il d lO mJ \j  €l O Cl I V  Cl I I
présente 24 candidats , et celle du
parti radical-démocratique 15 candi- Réuni en assemblée générale à l'hôtel Robert Coquoz, le guide bien connu , est
dats Aucune femme n'est candidate des Gorges du Triège, le PDC de Salvan proposé pour la charge de vice-juge.
au conseil communal. Par contre on s'est 

P^ ĝ g£ *  -£ 
3 radfcailX 6ten compte 9 pour le conseil gênerai , «

embre n 
J IdUlCaUA Cl

plus une femme candidate du PDC a r ry crk«;0i:c4-QC
la fonction de vice-juge. , 

Le P«n renouvelle sa confiance aux Z SOCiailSICS
La liste du Mouvement social 'r0ls conseillers sortants , soit MM Jean

• ,T, ,a . . . narti çnp ia| i,f P Fl0ra . président, Franky Claivaz et Jean- Les radicaux , de Salvan présenterontindépendant et du parh socialiste François Gross M Jean Gay anden con. une ||ste comprenant 3 nom£ ceux des
pour le conseil gênerai n était , nier , seiller , étant démissionnaire après 12 ans conseillers sortants , MM. Ulrich Revaz ,
pas encore déposée, mais le délai d'activité, fut vivement remercié. Il laisse Roland Fournier et René Décaillet.
légal expire le 30 novembre. la place à Mme Marie-Thérèse Pattaroni , Les socialistes qui avaient été évincés

institutrice. voici 4 ans ont constitué une liste sur la-
f ^f \n4ltnxr  • Pour ,a candidature de juge , le part i quelle on lit deux noms : Mme Marie
V-'UIllIlCy • présente Mme Hélène Bossi , tandis que M. Fournier et M. Ernest Décaillet.

f f̂lTlTf*!*̂ !"! C*£*

de presse 6 candidats DC à Champéry
%SMU\T Le président plébiscité

devient la propriété exclusive du
groupe ou pa rti.

Le conseil communal examine

7 nc *nA\t\ckic T\C chaque liste de p résentation, b i f f e  les
CctlllllUcllS U\^ candidats inéligibles, exige de

ïi ï Pirtrnn compléter la liste des signatures si
a J-jCy irUll besoin en est, fa it  remplacer les

candidats officiellement éliminés, fai t
LEYTRON. - Hier soir , le PDC de Ley- léter '

0
'u rectifier la désignation

tron s est réuni et a décide de présenter , r . . .  J -J - 1 j„
7 candidats pour les élections au conseil des candidats ou modifier le nom de
communal. Il s'agit de MM. Antoine la liste, af in que celle-ci ne puisse être
Roduit , Ulrich Roduit , Candide Huguet , confondue avec les listes des autres
anciens ; Gaby Cheseaux , Camille partis.
Michellod , Jean-Marie Gaudard , Willy Ces modifications doivent être
Michellod , nouveaux. Le parti brigue aussi opérées jusqu 'au lundi précédant l'ou-
les places de juge et de vice-juge. Il a verture du scrutin, à 18 heures.
désigné pour cela MM. jean Christe et En cas de contestation au sujet de
Martial Arrigoni. 

fa pwpriété de la dénomination ou de
Quant à la présidence, aucune décision l'entête de liste, le Conseil d 'E ta t

n'a été prise pour l'instant: tranche sur la base du préavis de
l'organe directeur cantonal du parti
intéressé ».

't CctllCllvtdla D'après la loi, il est donc exclu que

radicaux deux listes a'ent 'a même Qénomi-
*<*UIV'«llIA nation ou une dénomination pouvant

à T PI/tlTlll semer la confusion parmi les élec-
a 1-/C t/ 11 VII teurs Toujours d'après la loi, il appar-

LEYTRON. - Le PRD de Leytron s'est «ent *»* d'abord à la majorité du

réuni hier soir à la salle de la Coopérative conseil communal de trancher.
sous la présidence de M. Edouard Crette- Connaissant parfaitement le
nand. Après délibérations , il a décidé de comportement général d'un certain
présenter une liste de 4 noms. Ont été personnage, il ne fait pas l'ombre
retenus : MM. Edouard Crettenand , Henri d'un doute que c'est finalement le
Crittin , Siméon Roduit (anciens), Emile Conseil d'Etat qui devra juger en
Desfayes, Jean Phili ppoz (nouveaux). dernière analyse. Pour cela, il se

generdl • MARTIGNY. - Les partis radical et socia- Une liste de 4 candidats sera déposée
m ¦— *A*r««? '"ste de Martigny-Combe ont décidé de comprenant les noms de MM. Rap hy
T\3 Sie&eS présenter une liste commune pour les élec- Moret, Josy Jordan et Georges Rouiller , ra-

x , tions communales. Les adhérents se sont dicaux, ainsi que de Serge Lovey, socialis-
à renOUrVOll* retrouvés hier soir sous la présidence de te.

" M. Georges Rouiller , buraliste postal , à La Si nos informations sont exactes, ce
. iio *oc n„t m Hpnn5p« Croix. groupe ne revendiquera pas la présidence.

CHAMPERY. - En présence de nombreux Michel Bochatay, Marc Berra , Joseph
CONTHEY. - En vue des élections citoyens et citoyennes, le président du Gonet et Mme Marie-Rose Grenon-Berra.
communales très proches, le président PDC, M. Denis Mariétan , a ouvert l'assem-
Valentini a évidemment touvé blée qui avait à désigner les candidats au Le problème de la candidature à la
opportun d'inviter la presse, afin de conseil communal. Si la participation était présidence de la commune n'a pas été long

pouvoir lui parler des mirifiques importante, on doit reconnaître que à résoudre , l'assemblée portant son choix

ioiiJV«L™ A „„-„ nHminiefm l'ambiance était bonne et que dix candi- sur M. Marcel Manetan. Quant a la vice-
realisanons de sa propre administra- 

 ̂furent présentés pour ^^ ̂   ̂ présidence ,e choix s>est porté sur M .
non- . . à six, M. Marcel Mariéta n, le président Jean-Claude Avanthey.

Nous ferons comme pour les autres sortant , étant le seul ancien à revendi quer Par contre le PDC reconnaît la candida-
présidents de commune, c'est-à-dire l'investiture. ture des radicaux au poste de j uge, la
que l'on trouvera bien l'occasion d'en Donc il fallut voter et M. Marcel personnalité de M. Edmond Perrin (rad)
parler peut-être, non pas après le 3 Mariétan a obtenu pour sa candidature la n'étant pas discutée. Pour remp lacer M.
décembre, mais bien après le 10 quasi unanimité des participants. Il aura Trauniger , l'assemblée désigne M. Denis

décembre! NF comme co-listiers dans l'ordre d'élection Mariétan comme candidat au poste de
! I primaire : MM. Jean-Claude Avanthey, vice-juge.

7 candidats DC à Vionnaz
VIONNAZ. - Ce sont près de 150 cito- tulaires à savoir MM. André Rey et Fran-
yennes et citoyens du PDC de Vionnaz qui çois Fracheboud. Il en est de même pour
se sont réunis mercredi soir à la salle de les postes de juge et vice-juge M. René
gymnastique, sous la présidence du duo Bressoud pour le premier poste et M. Max
Bruno Guérin et Claudi Fracheboud qui Launaz pour le second,
menèrent tour à tour les débats .

En début d'assemblée M. Paul Guerraty, mm ¦ ¦
président du PDC du district fit  un expose Kf ll ll^f lOOIQIO
sur la technique du vote.

L'assemblée a ensuite procédé à la com-
position de la liste des candidats au conseil
communal où quatre conseillers en charge
se représenteront sur les cinq, M. Urbain
Guérin ayant décidé de ne plus se repré-
senter. La liste est donc composée de la fa-
çon suivante : MM. Fracheboud François ,
Guérin Georgy, André ¦ Rey, Michel
Vannay (ancien), Mme Rose-Marie Tris-
coni-Veuthey, MM. Bernard Bressoud et
Freddy Mariaux. Quant à la présidence et
à la vice présidence de la commune, les
participants plébiscitèrent les anciens ti-

Bourgeoisie de Martigny 7 candidats dont une femme
TROIS CANDIDATS RADICAUX au PDC de Collombey-Muraz
MARTIGNY. - Hier soir , de nombreux
bourgeois radicaux se sont réunis à la salle
communale afin de désigner 3 candidats à
leur conseil en remplacement de MM.
Michel Closuit , Gaston Moret et Henri
Spagnoli, démissionnaires.

C'est M. Pascal Couchepin , président du
parti , qui dirigeait les débats.

Le Dr Michel Closuit rapporta sur la si-
tuation de la bourgeoisie au sein de la
commune, sur les problèmes forestiers à6

J» J_ A
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tuation de la bourgeoisie au sein de la L'élection au conseil bourgeoisial de à sept candidats . Actuellement le conseil mérité à M. Alfred Chervaz qui quitte l'ad-
CanUltlill.3 commune, sur les problèmes forestiers à Martigny doit se faire au système majo- communal est composé de 5 PDC, 2 radi- ministration après 32 ans d'activité, lui

. résoudre, sur l'importance de la forêt , ritaire. Vu l'éventail électora l de la corn- eaux et 2 socialistes. remettant une channe avec gobelets et
COnSerVateiirS capital-santé d'une population , sur les be- mune, les radicaux pourraient disposer des Les participants à cette réunion très bien plateau-souvenir tandis que son épouse

soins de centralisations de l'exploitation. 5 sièges vacants. Or, ils estiment, à juste fournie acceptèrent la proposition du étaiLfleurie.
A pullv Le président souligna les appuis qu 'a titre, que socialistes et démocrate chrétiens comité de reporter sans autre les con- a * u"ci apportés la bourgeoisie de Martigny doivent être représentés au conseil. Raison seillers sortants tout en discutant de m «¦ . • i

FULLY. - A la suite de trois réunions de aux différentes sociétés philanthropiques , pour laquelle ils ont présenté une liste l'opportunité du retrait annoncé par MM. IVlOUVCment SOC1B1
villages, le parti conservateur de Fully a aux manifestations culturelles. Tout comportant 3 noms : MM. Georges Dar- Edgar Buttet et Antoine Turin. Un citoyen , - , _
décidé de présenter une liste de 6 candi- comme ses collègues, il souhaita un élar- bellay, président , ancien député et pro- demande que l'on applique l'art. 92 de la indépendant
dats qui sont : MM. Henri Dorsaz, vice- gissement de cette institution que d'aucuns fesseur au collège Sainte-Marie ; Jean loi électorale pour ces deux cas. Le prési- *
président , Cyrille Roduit , caissier ' corn- apparentent au folklore, afin de faciliter Guex-Crosier, vice-président, fondé de dent de commune prend contact télépho- Aa SBlllOIl *
munal , Marcel Carron , marchand de fruits , 'es agrégations. En terminant son exposé , pouvoir au Crédit suisse ; Georges Saudan , nique avec M. Edgar Buttet (au service M.V uuiliuil .

Laurent Thétaz, propriétaire-encaveur ! le Dr Closuit adressa des remerciements , chef de département à l'usine l'aluminium. militaire) . Ce dernier , apprenant l'insis- "T <->o«-» *-Jî/-l ofc
Gérard Meilland ,' agriculteur , José Gran- tance de l'assemblée accepte de se reporter -J CallUlUala
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™ SAILLON. - L e  Mouvement social indé-
quera aussi la fonction de juge Sera UM U Q I I U l U U l  U\J Ull U UI I O U I I  La liste comprendra donc les conseillers pendant de Saillon a tenu hier soir son
présenté M. Bruno Carron , instituteur et sortants Jacques Berrut , Edgar Buttet, assemblée générale. 85 personnes y parti-

vice-iuge U M . I M M M M S A S M I  A  M IIJI n *¦*¦ M MU Pierre Giroud et Raymond Guérin. Mlle çipaient Les délibérations ont eu lieu sousvi« |uge. ___ 
l i n i i r n f î n i S I f l l  H P  IVIf lr l  1V Marie-José Fellay, MM. Parvex Jacques et la présidence de M. Andre Mabillard.

4 Candidats SOCialisteS 
M U U I  IjU U I O l U I  U U  I f l U I  t igi lj  Jean-MJchel Agost, compléteront celle-ci. Les candidats suivants ont été retenus :
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emard Cret'aZ 6t Mart 'al LarZa*' rendu hommage pour ses 12 ans d'activité son "choix "sur M. Pierre Giroud , a'gent ^SSrSTles eTcuons du orésidem rt ™%. ™_JSïïS" JSS^Îl J^J

éant.

non seulement à ses collègues radicaux , *
mais encore au socialiste Jules Girard , au COLLOMBEY. - Sous la présidence de M. du vice-président de la commune, la dé-
démocrate chrétien Gilbert Pierroz et au Antoine Lattion le PDC de la petite cité du cision définitive sera prise au vu des résul-
secrétaire Marc Moret. pétrole a tenu séance mercredi soir afin tais des élections au conseil communal.

M. Pascal Couchepin rendit hommage à d'établir la liste des candidtas au conseil En seconde partie de l'assemblée il ap-
l'équipe qui s'en va en laissant la recon- communal. partenait à M. Robert Lecoultre de traiter
naissance de l'esprit... celle du ventre aussi Après que le président du Parti , sous des objets soumis à la votation fédérale du
car c'est la bourgeoisie qui organise cha- forme audio-visuelle ait traité de la techni- 3 décembre prochain,
que année, à l'intention des siens un gigan- que du vote au système proportionnel , Ajoutons qu 'en cours d'assemblée , le
tesque repas gastronomique. l'assemblée a décidé de présenter une liste président du parti rendit un hommage

L'élection au conseil bourgeoisial de à sept candidats . Actuellement le conseil mérité à M. Alfred Chervaz qui quitte l'ad-
Martigny doit se faire au système majo- communal est composé de 5 PDC, 2 radi- ministration après 32 ans d'activité , lui
ritaire. Vu l'éventail électora l de la corn- eaux et 2 socialistes. remettant une channe avec gobelets et

Liste a 6 pour le PDC de
Martigny dont une femme

dont deux femmes , avait été retenu il y a
une semaine, cette décision a été modifiée
et c'est finalement une liste de six candi-
dats qui a été établie avec une femme :
MM. Vital Darbellay, André Devanthéry ,
Ami Delaloye, tous anciens ; M"" Gisèle
Pillet , commerce de fruits , La Bâtiaz , M.
Raymond Métrai , architecte, M. Antoine
Pierroz, Le Bourg.

En fin d'assemblée, M. Georges Roduit
a rappelé l'assemblée générale de mercredi
prochain , 29 novembre, au Casino , à
20 h. 30 pour les candidatures au conseil
général.

MARTIGNY. - Dans la grande salle du
Casino-Etoile et jusque dans l'arrière-café ,
toutes les places étant occupées, s'est tenue
hier soir l'assemblée générale du PDC de
Martigny.

M. Georges Roduit , président , ouvrit les
débats en relevant le succès de la votation
sur le conseil général et en saluant les
autorités présentes, notamment le préfet
Vouilloz, les juges-instructeurs et les auto-
rités politiques.

L'assemblée a ensuite entendu les nom-
breuses propositions de candidatures. Mais
bien que le nombre de sept candidats ,



30 Hunter pour l'armée suisse
Solution plus que boiteuse du Conseil fédéral
BERNE. - Dans sa séance hebdomadaire de mercredi, le Conseil fédéral
a annoncé qu'il proposera aux Chambres l'achat de 30 avions de combat
« Hunter » pour combler la lacune existant dans notre armée de l'air sur
le plan de l'intervention au sol.

Cette commande complémentaire
exigera un crédit d'acquisition qui
sera demandé aux conseils législatifs
dans le cadre du programme d'arme-
ment 1973. Simultanément, un second
crédit sera sollicité en vue d'apporter
les améliorations techniques néces-
saires au renforcement de la valeur
combative de l'ensemble de la flotte
des « Hunter ». Le montant de ces
crédits n'a pas encore été indiqué , à
précisé le vice-chancelier Buser, lors
de la conférence donnée à l'issue de
la séance du Conseil fédéral. Le
Département militaire prépare un
message sur ce projet d'acquisition où
seront donnés tous les renseignements
utiles. Le débat aux Chambres sur
cette question commencera en juin
prochain.

« Le Département militaire , ajoute
le communiqué publié à ce propos,
s'est ainsi acquitté du mandat consis-
tant à proposer tout d'abord une
solution d'urgence pour l'acquisition
d'avions de combat. Les examens
supplémentaires que le Conseil fédé-
ral a chargé le Département militaire
d'exécuter à ce sujet sont encore en
cours. »

Rappelons que la Suisse a acheté
en 1958 un premier contingent de 100
« Hunter » pour la somme de 312,7
millions de francs. Si la commande
envisagée est passée, le total des
« Hunter » achetés par notre pays
serait donc de 160.

AMELIORER LA QUALITE
DU LAIT

Les conseillers fédéraux ont traité
une série d'autres objets au cours de
la même séance. Ils ont notamment

arrêté une nouvelle ordonnance sur le
service d'inspection et de consultation
en matière d'économie laitière et
approuvé un nouveau règlement
suisse de livraison du lait adapté aux
dernières connaissances scientifiques
et aux expériences faites.

Ces mesures visent à améliorer
encore la qualité du lait et des pro-
duits laitiers.

STATISTIQUES SUR LES ECOLES

Le gouvernement a d'autre part
décidé de soumettre aux Chambres
un projet de loi concernant l'exécu-
tion périodique de relevés statistiques
sur les écoles. Il estime en effet qu 'il

SOLEURE :
DEFICIT RECORD

SOLEURE. - Le Grand Conseil soleurois a
mis un terme mercredi à la première partie
de sa session d'automne avec l'approba-
tion du budget d'Etat 1973. Avec 358,3
millions de francs de recettes et 393,9 mil-
lions de dépenses, le budget prévoit que
les comptes 1973 seront bouclés avec un-
déficit de 35,6 millions de francs , « chiffre
rouge » encore jamais atteint par le canton
de Soleure.

• UN ANCIEN FONCTIONNAIRE
CONDAMNE

NEUCHATEL. - Un ancien fonctionnaire
cantonal âgé de 40 ans qui avait usé du
privilège que lui donnait son poste de gref-
fier substitut à l'autorité tutélaire de Neu-
châtel, a comparu mercredi devant le tri-
bunal correctionnel du chef-lieu pour
attentat à la pudeur des enfants et débau-
che contre nature. Il a été condamné à 12
mois de prison (dont à déduire 45 jours de
détention préventive subie) avec sursis.

est nécessaire que l'on dispose de
données chiffrées dignes de foi en vue
des décisions à prendre en matière
d'enseignement.

COURTOISIE

Il a aussi répondu à deux petites
questions dont l'une avait trait au
maintien de la garde d'honneur mili-
taire lors de visites officielles de chefs
d'Etat étrangers. Le gouvernement est
d'avis qu'on ne saurait déroger à cette
coutume qui relève de la courtoisie
internationale. Si nous ne la respec-
tons pas, les personnalités invitées
chez nous y verraient certainement un
manque d'égards envers leur pays et
envers elles-mêmes.

POUR L'AVENIR PROCHE

Ainsi que l'a indiqué M. Buser , le
gouvernement discutera de la situa-
tion conjoncturelle, au cours de sa
prochaine séance qui aura lieu lundi
prochain déjà (en raison de la session
d'hiver qui s'ouvre ce jour-là). Il exa-
minera notamment diverses interven-
tions parlementaires consacrées à
cette question et qui devront être
débattues pendant la session. Enfin , le
gouvernement a fixé les dates de deux
prochaines votations fédérales : le
4 mars, le peuple se prononcera sur
les articles constitutionnels concer-
nant la formation et la recherche et le
20 mai sur l'abrogation des articles
confessionnels.

L'acquisition d'un nouvel avion de
combat nous cause décidément beau-
coup d'inquiétude. Le Conseil fédéral
accumule tant d'erreurs en cette affai-
re, que la création d'un nouveau
Département, appelé le « Sottisier
fédéral » ne serait pas superflu... Une
première décision scandaleuse était
intervenue le 11 septembre, après six
ans de coûteuses et imutiles tergiver-
sations (25 millions pour décider de
ne rien décider, c'est à dire refuser
Corsair et Milan)... Fort de son man-
dat, le Conseil fédéral propose une
solution urgente, puisqu'il n'a rien
d'autre à proposer, c'est-à-dire l'achat
de 30 Huniers, vieux coucous démo-
dés et délavés, dont notre armée n'a
que faire ! Cette nouvelle esquive de
l'Exécutif nous vaudra un supplément
de dépenses de 90 millions. Bel
exemple en ces temps d'inflation !

Notre défense nationale doit être
forte, le . Conseil fédéral sait assez
nous le rappeler, au moment oppor-
tun (pour lui). Dès lors, pourquoi se
rabattre sur des avions dont le man-
que d'efficacité est prouvé. Les pilotes
eux-mêmes n'en veulent pas, et ils
sont concernés au premier chef. Le
Conseil fédéral veut économiser. U
refuse donc de doter, pour l'heure,
notre aviation d'appareils conformes
à la conception suisse de la défense
nationale !

Mais, quelle économie réalise-t-il ?
Il va demander aux Chambres d'ac-
cepter aujourd'hui une dépense de 90
millions, pour que l'aviation ait des...
avions. Et puis, il nommera une com-
mission d'étude qui en six ans coûtera
25 millions, et puis, il décidera de ne
rien décider ! Si le Conseil fédéral
veut sauver la face, qu'il la sauve
honorablement, en choisissant une so-
lution définitive, beaucoup moins
coûteuse, et moins dangereuse que
son marché de « bric à brac provi-
soire ». Il s'agit ici d'avions de com-
bat, destinés à voler dans des condi-
tions souvent difficiles, dans un pays
accidenté, et non de voitures diploma-
tiques ! Ou alors, s'il cherche la bon-
ne occase », qu'il s'adresse à la RFA,
elle lui fera un prix pour les « Star-
fighter ».

Si le Conseil fédéral veut sauver la
face, qu'il s'arrange pour ne pas ridi-
culiser le pays, le ravalant au rang de
telle tribu africaine dont l'armée est
équipée de « Piper »...

Le peuple ne peut intervenir direc-
tement dans cette affaire, mais il fau-
dra que les députés à la Chambre
basse le représentent effectivement.
Nous doutons que le peuple, qui com-
mence à manifester sa lassitude des
hausses continuelles, admette le sou-
rire aux lèvres qu'il lui faille payer si
cher pour doter notre pays d'un mu-
sée de l'aviation !

NF

« Affaire Giordano » : le Département bernois
de l'instruction publique précise :

les libertés des enseignants
menacéesne sont pas

Nouvel arbre « occupé » à Genève
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BERNE. - En réponse à une confé-
rence de presse tenue dimanche à
Delémont par la délégation des ensei-
gnants qui avaient signé la pétition en
faveur de l'admission de M. V. Gior-
dano à l'école normale de Porrentruy,
la direction de l'instruction publi que
du canton de Berne a publié mercredi
le communiqué de presse suivant :

« Dans la mesure où des pressions
ont été exercées, elles l'ont été aussi
bien en faveur de l'admission que de
la non admission de M. Giordano.

« Si la direction de l 'instruction pu-
blique est revenue sur une premi ère
décision d'admettre M. Giordano au
cours accéléré pour la formation d'en-
seignants primaires organisés par ses
soins à l'école normale d'instituteurs
de Porrentruy, elle ne l'a fait  sans rai-
sons, mais bien parce que des élé-
ments nouveaux, qui étayaient les
motifs sur lesquels reposait la propo-
sition de la commission, lui ont été
fournis au dernier moment. L'enquête
confiée ultérieurement à un juriste de
la direction de la justice, lors de l'exa-
men de la demande de reprise en con-

sidération présentée par M. Giordano,
a confirmé ces faits.

« La direction de l'instruction publi-
que s 'inscrit en faux contre l'affirma-
tion selon laquelle les libertés des en-
seignants se trouvent menacées. Elle
estime avoir toujours fait preuve à cet
égard d'une grande largesse de vues,
ce qui lui vaut par ailleurs les doléan-
ces répétées des milieux les plus
divers. A son tour, la direction de
l'instruction publi que tient à affirmer
qu 'elle entend conserver une entière
liberté d'appréciation des cas dont elle
a à connaîtrec dans le cadre des
sispositions légales qui définissent
aussi bien ses attributions et ses obli-
gations que ses compétences, morales
et matérielles ».

3000 LITRES D'HUILE REPANDUS

ZURICH. - 3000 litres d'huile de chauf-
fage se sont échappés d'une maison fami-
liale des environs de Zurich et se sont
répandus dans le sous-sol. Dans la nuit de
mercredi à jeudi , le brûleur à mazout pré-
senta une défectuosité et la citerne se vida
subitement.

ton de Berne à une réalisation rap ide
de l'aménagement du Lœtschberg.

GENEVE. - Les habitants du quartier
des Eaux-Vives, à Genève, ont décidé
lors d'une assemblée tenue mardi soir
d'occuper en permanence un terrain
que les autorités destinent à la cons-
truction d'immeubles pour femmes seu-
les, mais qu 'eux désirent conserver
dans son état actuel, comme espace
vert et lieu de rencontres.

Depuis mercredi matin, un cèdre mo-
numental qui se trouve sur la parcelle
est surveillé toute la jo urnée par des
personnes qui se relayent sur une
plateforme à une vingtaine de mètres
du sol. En effet , les habitants des
Eaux-Vives affirment avoir appris par
une fuite que l'arbre allait être abattu----------- --,

Après une interview du conseiller
fédéral Tschudi, les meneurs de
jeu Biaise Evard à Lausanne et
Michel Margot à Genève ouvrirent
le dialogue avec MM. Roger
Mugny, conseiller national démo-
crate-chrétien, Roger Dafflon, con-
seiller national communiste,
Renaud Barde, représentant des
organisations patronales et Lucien
Tronchet, président de la FOBB,

au cours de ces prochains jours. En
outre, une maison qui se trouve sur le
même terrain, et qui est occupée depuis
plusieurs mois par les habitants du
quartier, est désormais soumise à une
occupation permanente, jour et nuit.

Dans un tract, les habitants sont in-
vités à s'opposer « à l'envahissement
par des bureaux, des appartements de
luxe, des parkings, qui nous expulsent
de nos quartiers ». Par ailleurs le
groupe d'habitants des Eaux-Vives a
toujours affirmé que les immeubles
projetés pouvaient être construits, au
prix de la modification des plans pré-
vus, sans qu 'il faille abattre aucun
arbre.

à leurs interlocuteurs, Roger
Mugny et Renaud Barde.

Les meneurs ont été incapables
de rétablir l'équilibre. Le dési-
raient-ils réellement ? Le compor-
tement des deux communistes de
service relève d'un manque de cor- ¦
rection inqualifiable. U ne s'agit
pas là d'écarts involontaires mais
bien d'une tactique habituelle de
l'opposition rouge.

Chaque fois que l'« adversaire »
avance des arguments difficiles à
réfuter, deux méthodes sont utili-
sées : soit on empêche l'orateur de
continuer à s'exprimer, soit on le
laisse terminer et avec une habile-
té sournoise on répond... complè-
tement à côté. Si les auditeurs ont
certainement eu l'impression que

IMPORTANTES ELECTIONS AU LEGISLATIF FRIBOURGEOIS

M. Pierre Dreyer , nouveau président du gouvernement
M. ALBERT GUINNARD. A LA TÊTE DU GRAND CONSEIL
FRIBOURG. - En marge de ses tra-
vaux de session, le Grand Conseil fri-
bourgeois a procédé, mercredi, à une
série d'élections importantes. Il a no-
tamment élu le nouveau président du
Grand Conseil pour 1973, M. Albert
Guinnard (PICS) et le président du
gouvernement, MP Pierre Dreyer.
D'autre part, la discussion du budget
pour 1973 ; a été poursuivie, la nou-
velle loi sur la juridiction des
prud'hommes a été mise sous toit et
le Grand Conseil a encore voté deux
décrets, l'un concernant la réduction
de certains amortissements, l'autre
concernant les dépassements de crédit
du budget de 1972.

Le nouveau président du Grand
Conseil a été élu par 104 voix sur
109 bulletins valables. M. André Bise
radical, a été élu premier vice-prési-
dent avec 98 voix, M. Georges Fried-
ly, socialiste, lui succède à la deuxiè-
me vice-présidence. La présidence du
gouvernement a été confiée à M.
Pierre Dreyer, démocrate-chrétien,
qui a obtenu 79 voix sur 107 bulletins

rentrés. Le Grand Conseil a encore
élu M. Henri Noël au poste de prési-
dent du tribunal cantonal pour 1973.

La deuxième lecture de la nouvelle loi
sur la juridiction des prud'hommes n 'a pas
apporté de modifications par rapport à la
première lecture. La disposition prévue par
la commission contre l'avis du gouverne-
ment, de permettre aux parties d'être assis-
tées par les secrétaires de leurs associa-
tions professionnelles , tant patronales que
syndicales a été maintenue.

En plus de la discussion du budget de sa
direction (budget qui présente des recettes
atteignant 155,5 millions de francs et des
dépenses (48,9 millions), le directeur des
finances a présenté un grand rapport de
quelque 300 pages sur la « situation et les
perspectives de l'économie fribourgeoise »
ainsi que le-plan financier pour la présente
Il a notamment relevé que le canton de
Fribourg avait un avenir économique, à
condition que le développement soit sou-
tenu le plus possible par les pouvoirs pu-
blics.

Problèmes
ferroviaires

BERNE. - Faisant suite aux entretiens
que la délégation du Conseil fédéral
pour les communications et les trans-
ports a eus avec les cantons de la
Suisse orientale et avec le comité du
Saint-Gothard , une entrevue a eu lieu
à la demande du canton de Berne,
entre la délégation susmentionnée et
des représentants du gouvernement
bernois et de la compagnie de chemins
de fer BLS. La conception des lignes
ferroviaires à travers les alpes présen-
tée par le Conseil fédéral faisait l'objet
de la discussion, a annoncé le départe-
ment fédéral des transports et commu-
nications et de l'énergie.

En plus de la question de la date du
rachat du groupe BLS par la Confédé-
ration, les délibérations ont porté sur le
transit à travers les alpes et ses aspects
pour la politique suisse du trafic , et
dans ce contexte, sur l'inté rêt du can-

Automobilistes
Notre offre d'échanae

Les nouveaux ce coucous» helvétiques ;
ou une nouvelle réputation

pour la Suisse



La conférence sur le desarmement
est bien partie !...

HELSINKI. - On a passé diplomatiquement de l'anglais au français pour régler
un différend opposant les deux Allemagnes avant l'ouverture des conversations
préparatoires sur la sécurité européenne mercredi à Helsinki.

Le différend portait sur la dési-
gnation des deux pays sur les pla -
quettes placées devant les délégations.
L 'Allemagne de l'Ouest s 'élevait con-
tre le fait que sa voisine de l 'est aurait
eu le privilège d'avoir le nom du pays
en premier, si la désignation avait été
faite en anglais, German Démocratie
Republic », tandis qu 'elle aurait dû se
contenter du nom de « Fédéra l Ger-
man Republic ».

Le problème a été résolu en ayant
recours au français, la « République
fédérale d'Allemagne » siégeant dé-
sormais aux côtés de la « Républi que
démocratique allemande ».

La très brève première séance de la

conférence d'Helsinki était de pure
forme : discours de bienvenue, élec-
tion par applaudissements d'un prési-
dent provisoire. Mais c'est justement
dans ces réunions protocolaires que le
moindre détail a son importance.
Certains petits pays n 'ont pas appré-
cié que les organisateurs finlandais
aient attribué trois chaises par dé-
légation aux puissances membres du
conseil de j °curité (USA, URSS,
Grande-Bretagne et France), et deux
seulement aux autres.

VIVE L'INFORMATION

L'incident, assure-t-on toutefois , de-
vrait être réglé dès jeudi.

La presse, plus nombreuse que les
délégués, n'a pas été admise dans la
salle de séance. Mais elle a pu suivre
la cérémonie inaugurale sur des
écrans de télévision, dans un amphi-
théâtre voisin. Les journalistes n 'ont
pas non plus pu assister à l'arrivée
des délégués, par une porte qui leur
était réservée. Les mesures de sécurité
sont très strictes, les contrôles nom-
breux, les patrouilles armées bien
visibles autour de l'édifice.

ON A TOUT LE TEMPS

Combien de temps durera la confé-
rence préparatoire ? En tout cas
jusqu'à Noël , de l'avis général. Mais il
n'est pas exclu qu'elle se prolonge en
1973, après la conférence de l'Union
interparlementaire qui doit se tenir à
Helsinki dès le 29 janvier. L'OTAN
voudrait qu'elle dure très longtemps,
qu'elle soit un véritable colloque éle-
borant des projets prêts à être signés
par les ministres. L'URSS en revanche
voudrait expédier rapidement cette
phase préliminaire. Mais elle ne sem-
ble pas s'opposer à la date prévue
pour l'ouverture de la conférence pro-
prement dite, à savoir juin 1973.

Accident de l'avion Londres - Bruxelles

UNE ERREUR HUMAINE
LONDRES. - L'accident du Trident de la
BEA qui effectuait la liaison Londres -
Bruxelles, et qui s'est écrasé au décollage
le 18 juin dernier, tuant ses 118 occupants,
est dû à une erreur humaine.

Quelqu'un dans le poste de pilotage a
tiré un levier au mauvais moment. La
commission d'enquête n'a pas encore pu
établir qui a opéré le retrait prématuré des
volets de sustentation, qui se trouvent dans
le bord d'attaque de l'aûe, ni le motif de ce
geste.

A la suite de cette manoeuvre, l'appareil
est entré en perte de vitesse, et est tombé

en position cabrée, avant de s'écraser au
sol.

L'enquête se poursuit, et pourrait durer
un mois encore.

UN ENVOYE SPECIAL DE M. THIEU
SE REND A WASHINGTON ET PARIS

Un message pour M. Nixon
SAIGON. - Le conseiller spécial du
président Nguyen Van Thieu, chargé
des affaires internationales, M. Nguyen
Phu Duc, a quitté Saigon pour Paris et
Washington porteur d'un message
personnel du chef de l'Etat sud-vietna-
mien au président Nixon, apprend-on
de source sûre.

M. Duc, qui joue auprès du prési-
dent Thieu le même rôle que M.
Kissinger auprès du président Nixon, a
quitté Saigon lundi, au lendemain d'un
entretien de trente minutes entre le
président sud-vietnamien et M. Ells-
worth Bunker, ambassadeur des Etats- _
Unis au Sud-Vietnam et alors que I
commençait à Paris le nouveau round I
des négociations secrètes entre MM. |
Henry Kissinger et Le Duc Tho.

A PARIS, TROISIEME SEANCE

La troisième séance des pourparlers
de paix entre MM. Henry Kissinger et
Le Duc Tho depuis le début de la
semaine qui avait commencé à 14 h 30
hec a duré environ 3 heures et demie.

M. Henry Kissinger et la délégation
américaine ont quitté la ville de Gif-
sur-Yvette à 18 h 05 hec.

La délégation nord-vietnamienne et
M. Le Duc Tho ont quitté la ville cinq
minutes plus tard.

• BONN. - Le chancelier Willy Brandt
chef du SPD, et M. Walter Scheel, prési-
dent du FDP et ministre des affaires étran-
gères de la RFA, ont eu mardi soir un
entretien en tête-à-tête de plusieurs heures
consacré à la poursuite de la coalition
ainsi qu'à la formation du nouveau gou-
vernement De source informée, on a indi-
qué que les conversations, qui se sont dé-
roulées dans la résidence privée du chef
du gouvernement.

L'Italie gravement malade
Trois millions de grévistes
ROME. - La tension sociale monte en Italie, à quelques jours des élections municipales
partielles qui devraient constituer dimanche un test pour le gouvernement de M. Giulio
Andreotti.

Plus de trois millions de travailleurs font grève mercredi dans les secteurs-clés du pays :
métallurgistes, ouvriers du bâtiment, fonctionnaires, employés de banque- - tandis que
lycées et universités sont menacés de paralysie.

Les métallurgistes (1 400 000) du secteur
public et privé protestent notamment con-
tre les lenteurs des négociations avec le pa-
tronat pour le renouvellement de la
convention collective. Ils demandent des
augmentations de salaire, de meilleurs
conditions de travail , l'équivalence avec les
employés pour des congés, ainsi qu 'une
nouvelle politique d'investissements dans
le «Mezzogiorno» (Sud) sous-industriali-
ac. ,

La grève des ouvriers du bâtiment a été
proclamée également par les trois grandes
centrales syndicales pour appuyer les

demander une restructuration des services
de l'Etat.

PROFESSEUR A L'UNIVERSITE
LE SALAIRE D'UNE CAMERISTE

Une grande réunion a été organisée à
Milan qui réunit les grévistes de ces diffé-
rents secteurs.

Quant à l'école, les grèves sporadiques
qui se succèdent depuis la rentrée d'octo-
bre reprendront à partir de jeudi. Les pro-
fesseurs de lycée entament des grèves
régionales. Ils demandent un meilleur trai-
tement, une réorganisation des structures
scolaires, un statut qui reconnaisse la
valeur de leur fonction. Au niveau univer-
sitaire , les professeurs s'insurgent contre
les conditions qu'ils qualifient de miséra-
bles de l'enseignement supérieur. Le traite-

LES SOUCIS
LE CAIRE. - Une enquête a été ouverte a
rencontre de vingt-quatre officiers des for-
ces aériennes égyptiennes accusés d'avoir
tenu des propos non conformes à la dis-
cipline militaire, a déclaré mardi soir le
premier secrétaire du comité central du
parti unique égyptien, M. Sayed Marei.

Un médecin du « tout Paris » se suicide
Le linge sale du beau monde
PARIS. - Compromis dans une affaire de
drogue, le docteur Albert Debarge, 55 ans ,
ancien directeur d'un important labora-
toire pharmaceutique, s'est donné la mort
à Paris.

Selon les premiers résultats de l'enquête,
M. Debarge a mis fin à ses jours en se
tirant une balle dans la tête à son domicile
parisien.

Le docteur Debarge et son épouse ,
Josiane, 24 ans, qui étaient très connus
dans les milieux mondains de Paris et de
la Côte d'Azur, avaient été inculpés au
mois de novembre 1971 pour infraction à
la législation sur les stupéfiants. On avait
en effet découvert dans les bagages de
M""1 Debarge, interpellée à l'aéroport
d'Orly au retour d'un voyage à Amster-
dam, des doses de LSD. Des perquisitions
avaient été ensuite opérées au domicile
parisien du couple et dans leur somptueu-
se villa de Saint-Tropez.

Après avoir été emprisonné à Fresnes, le
couple avait été mis en liberté le 24 février
1972.

DE SADATE
M. Marei a précisé que ces officiers

n'étaient pas des pilotes mais qu 'ils étaient
affectés aux bureaux des forces aériennes.
Douze de ces officiers ont été libérés et
l'enquête se poursuit à l'égard des autres,
conformément à la loi.

Le premier secrétaire a fait cette mise au
point en parlant d'informations diffusées
par « certaines radios impérialistes » selon
lesquelles des soulèvements s'étaient pro-
duits dans l'armée égyptienne et que sept
cents officiers auraient été arrêtés.

Ce genre d'enquête a-t-il tenu à ajouter ,
se pratique dans les armées de tous les
pays.

Troubles inquiétants en Argentine
BUENOS AIRES. - Le gênerai Alejandro Lanusse, président de la République argentine,
a affirmé mercredi qu'il n'hésiterait pas à recourir à tous les moyens en son pouvoir si
quelqu'un tentait de « revenir au passé ».

Le général, qui tenait une conférence de « les circonstances actuelles » obligent le
presse devant plus de 300 journalistes pouvoir « à ne prendre aucun risque en ce
étrangers venus en Argentine pour le qui concerne la sécurité physique de
retour du général Perôn , a affirmé que Perôn ».

BARRAGES DE POLICE
AUTOUR DE LA VILLA DE PERON
La police, fortement armée, a établi

mercredi matin des barrages dans les rues
conduisant à la résidence de l'ancien pré-
sident Juan Perôn, après avoir lancé des

gaz lacrymogènes pour disperser la foule.
Mardi en fin de soirée, le gouvernement

avait publié un communiqué déclarant que
selon certains renseignements « des élé-
ments extrémistes s'étaient infiltrés dans le
mouvement de la jeunesse péroniste, dans
l'intention d'attaquer l'ex-président ».

Le communiqué n'a pas donné d'autres
détails. Simultanément l'armée a publié un
communiqué dans lequel elle dément que
le quartier de Vicente Lopez, où est située
la villa du général Perôn , ait été placé sous
contrôle militaire.

M. Luns flaire certains «soviétismes »
BONN. - M. Josef Luns, secrétaire général de l'OTAN, a souligné mercredi à Bonn devant liens atlantiques et , finalement, à les dé-
l'assemblée des parlementaires de l'OTAN que les examens des questions touchant à la se- truire ».
curité en Europe, ainsi qu'à une réduction mutuelle et équilibrée des forces doivent
s'effectuer parallèlement, mais non de « bloc à bloc ». DE LA PRUDENCE S.V.P. !

Il a néanmoins demandé que les alliés la solidarité des alliés qui fait leur force et
occidentaux s'engagent avec une concep- assure leur meilleure position de négocia- Abordant ensuite la question de la négo-
tion « claire et cohérente » dans ces ren- tion, ajoutant : « Nous n'entendons sous- dation « MBFR », le secrétaire général de
contres multilatérales qui font partie de crire à aucun des principes qui consacre- l'OTAN a considéré que le « bon sens »
l'intensification du dialogue Est-Ouest.

DUBITATIF ?...

M. Luns a pris la parole à l'occasion de
l'ouverture de la 18e assemblée de l'Atlan-
tique-Nord présidée par M. John Peel

raient la doctrine Brejnev, c est-a-dire la exigeait des Occidentaux qu ils évitent tout
tentative de l'URSS d'appliquer des prin- geste unilatéral (retrait de forces ou réduc-
cipes différents aux relations entre les pays , tion de leurs budgets de défense) « qui ris-
communistes ». querait d'affaiblir gravement, sinon de ré-

duire à néant leur position de négocia-
UN LOUP A PATTE ENFARINEE tion ». Après avoir estimé que l'acceptation

nar l'URSS du narallélisme de l'étude des

r--------------------i
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Le pape contre une Eglise
« désarmée », prônée
par les progressistes

CITE DU VATICAN. - Paul VI s'est
élevé mercredi contre : « l'église dé-
pouillée » (la « chiesa senza ») voulue
aujourd'hui par « certains milieux »
qui ne rénovent pas ainsi « la figure
idéale de l'Eglise » mais la déforment.

Le pape, qui parlait à l'audience gé-
nérale hebdomadaire, n'a cité personne
en particulier, mais on pense généra-
lement qu'il pensait à divers courants
théologiques progressistes aux Pays-
Bas, en Allemagne et dans les grands

_ pays occidentaux.
Cette « Eglise dépouillée », a précisé
¦ le chef de l'Eglise, « est une formule
* qui appartient à l'histoire : les hérésies
I et les schismes s'en sont abondamment
- servi durant des siècles ». Ce qu 'on
I veut c'est une Eglise « sans », une « au-
¦ tre Eglise sans autorité de magistère ou
I de gouvernement, presqu'une Eglise
I libérée et rendue accessible à ceux qui
_ la veulent purement spirituelle, indif-
I férente aux préceptes moraux,
¦ objectifs et sociaux, l'Eglise qu'on
m MAmmn Culîf il Ami Ciîné-ETcnrit  C flllCA1 nomme Eglise du Saint-Esprit. Eglise
| charismatique. Une Eglise facile, si on
¦ la rêve ainsi, sans structures hiérar-
I chiques ni juridiques une Eglise sans
I obéissance, sans normes liturgiques,
Ë une Eglise sans sacrifice. Mais qu'est-
| ce qu'une Eglise sans la Croix ? »

Comment peut-on accepter une
I Eglise avec le Christ, mais sans obliga-
I tion de regarder la croix et d'admettre
J la résurrection ? conclut Paul VI. Cer-
I tains pensent combler « ce vide im-
¦ meiise » en abattant « toute barrière,
* toute distinction avec le monde pro-
I fane, sans foi, sans espérance, sans
- charité, sans mœurs dignes et fermes,
| mais en se fiant aux idéologies d'au-
¦ trui, idéologies de plus en plus exi-
' gentes, mais qui, au lieu de construire
I le christianisme, l'entament et le démo-

lissent ».

• LOME. - Le président français Georges
Pompidou et son épouse sont arrivés mer-
credi après-midi à l'aéroport de Lomé deu-
xième étape de leur tournée africaine aprè s
la Haute-Volta.

Le chef de l'Etat français a été accueilli
à son arrivée par le général Etienne Eyade-
ma, président de la Républi que togolaise ,
ainsi que par de nombreuses personnalités ,
tant françaises que togolaises.

« Le commissaire
Bourrel »
est mort

PARIS. - Raymond Souplex est
mort mercredi matin à son do-
micile parisien à la suite d'une
longue maladie. Il était âgé de 71
ans. Après une carrière de chan-
sonnier avant la guerre et de nom-
breuses interprétations au théâtre
et au cinéma il avait fait une
seconde carrière à la télévision
dans le rôle du commissaire Bour-
rel.
Notre photo : Raymond Souplex

Notre photo : un peu partout en Argentine des slogans tels que celui que reproduit notre
document : « Notre vie pour Perôn » font  leur apparition.
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Derrière le buisson encore un semblant d'automne.
Feuilles roussâtres vivant au désespoir, elles s 'évertuent entre deux con-

trastes.
Malgré le froid la petite Muriel est heureuse, sur un tapis de blanche séduc-

tion.
Elle annonce à ses compagnes la venue d'une saison heureuse.
Glissades et bonhommes-hiver, combien de joie en perspective.
Bonne chance petite amie ! (gay) (Photo NF)
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Elections
communales

Les candidats
de 69 communes

voir pages 36, 37 et 38

Publication du rapport sur le statut du Jura | signification
Un effort de l'Exécutif bernois
qui devrait permettre un accord

BERNE. - Le rapport du Conseil exécutif bernois au Grand Conseil sur la
création de régions et l'aménagement du statut du Jura a été présenté jeudi à
Berne au cours d'une conférence de presse par le chef du gouvernement bernois,
M. Simon Kohler, et le conseiller d'Etat Robert Bauder. Ce document fait suite à
l'adoption, par le peuple bernois, des dispositions constitutionnelles qui, s'il
n'apportait pas la solution du problème jurassien, permettraient au Jura de se
prononcer sur la séparation dans le cadre

Ayant le caractère d'un program-
me-cadre, il contient plusieurs propo-
sitions concernant l' autonomie du
Jura, qu'il fait cependant passer par
une autonomie régionale étendue à
tout le canton.

CREATION DE REGIONS

Le Conseil exécutif bernois entend insé-
rer entre les communes et le canton un
élément nouveau « capable de prendre des
initiatives et d'assumer certaines tâches
d'ordre économique , social ou culturel
pour l'accomplissement desquelles les
communes se sont à l'expérience révélées
trop exiguës » : la région. Visant à renfor-
cer les autonomies locales et promouvoir
la coordination intercommunale , la
régionalisation du canton devra cependant
se fa i re « par le bas » puisque la décision
de créer une région appartiendra aux com-
munes, cette décision devant cependant
être approuvée par le Grand Conseil.

JURA ET REGIONALISATION

Les régions du Jura pourront alors s'unir
dans le cadre d'une organisation supra-

jj u régionale qui , comme les autres régions,

d'un plébiscite.
aura ses propres organes traitant les objets
de leur compétence et auxquels le canton
pourra transférer des attributi ons qui lui
sont actuellement réservées. Le Conseil
exécutif propose en outre l'établissement
dans le Jura d'un centre administratif. Il
rejette en revanche toutes les propositions
faites concernant l'élection des conseillers
d'Etat jurassiens, tout en suggérant aux
partis d'examiner la possibilité d'une parti-
cipation démocrate-chrétienne au Conseil
exécutif. La commission paritaire (dix dé-
putés de l'ancien canton et dix du Jura)
devrait voir son rôle renforcé , celui de la
députation jurassienne (députés du Jura et
de la Bienne romande) étant confirmé. En
ce qui concerne l'élection du Conseil
national , le gouvernement devrait être
chargé d'intervenir auprès de la
Confédération , afin de rendre possible , par
une mesure générale, la création d'un cer-
cle électoral jurassien.

Si le Grand Conseil est invité à ne pas
envisager l'insertion dans la Constitution
du droit du Jura à un siège au Conseil des
Etats, il devrait exprimer son intention de
confier l'un des sièges bernois à la Cham-
bre des cantons à un candidat proposé par
les députés du Jura et de la Bienne ro-
mande. Une double majorité du Jura et de
l'ancien canton devrait être prévue pour

l'adoption, la révision et l'abrogation des
dispositions constitutionnelles relatives au
Jura , mais non pour l'adoption ou la révi-
sion des lois.

LANGUE ET CULTURE

La territorialité des langues est réaffir-
mée, les députés suisses alémaniques étant
invités à se prononcer au parlement en
allemand littéraire. Plusieurs dispositions
concernent les magistrats et les fonction-
naires, ainsi que les autorités ju diciaires
pour ce qui est de leur provenance et de la
langue à employer dans et par l'adminis-
tration. Un enseignement officiel devrait
être donné en français au niveau de la
scolarité obligatoire à Berne. En ce qui
concerne le collège Saint-Charles , les cha-
noines de Saint-Maurice devraient être
autorisés à y enseigner. Sur le plan de la
culture, un service des affaires culturelles
de langue française ayant son siège dans la
partie française du canton devrait être
créé.

VOIES DE COMMUNICATIONS

Dans un dernier chap itre , le Grand Con-
seil est invité à affirmer sa volonté de
poursuivre à l'avenir l'amélioration du ré-
seau routier et ferroviaire à grande capa-
cité desservant l'ensemble du canton , y
compris le Jura.

Ouvrant la conférence de presse, le con-
seiller d'Etat jurassien Simon Kohler , pré-
sident du gouvernement, a précisé que le
rapport Jura était un programme-cadre qui
constituait une base de discussion et un
point de départ, mais ijr , . le gros du tra :
vail reste à faire ».

Après avoir rappelé que l'étape principa-

Le conseiller d'Etat bernois, R. Bander,
président de la délégation de l 'Exécutif
pour les affaires jurassiennes, présentant le
contenu de ce rapport et le commentant
dans ses grandes lignes.

le des efforts entrepris en vue de résoudre
le problème jurassien résidait dans l'additif
constitutionnel accepté le 1" mars 1970, il
a fait remarquer que ses nouvelles dis-
positions fixant les modalités de l' autodé-
termination du Jura devront un jour entrer
en vigueur. Pour sa part , le Conseil exé-

SUITE PAGE 47

d'un scrutin
vaudois

La décision que sont appelés à
prendre, le 3 décembre, les cito-
yens vaudois, au sujet du p rojet
d'évitement de Cheseaux, peut
paraître d'un intérêt tout à fai t lo-
cal. En réalité, considérée du poin t
de vue de l'infla tion qui sévit dans
tout le pays, elle sera d'une
certaine portée. C'est un cas parmi
beaucoup d'autres, certes, mais qui
s 'inscrit dans un « contexte »,
comme on dit aujourd'hui, qui
nous intéresse tous.

Beaucoup d'observateurs esti-
ment que l'infla tion - dévaluation
de fait de la monnaie - n 'inquiète
pas encore réellement la
population suisse. Cela provient
du fait que la plupart des salaires
son indexés, et que les augmen-
tations régulières et compensa-
toires entretiennent une illusion.
Seuls les petits épargnants , posses-
seurs de livrets ou d'obligations,
se sentent directement et immé-
diatement touchés par une aug-
mentation du coût de la vie dont
le taux dépasse celui des intérêts
bancaires.

En revanche, on constate une
méfiance de plus en plus sensible
à l'égard des dépenses publiques
excessives. Dans nombre de
cantons ou de communes, ces der-
niers temps, des demandes imp or-
tantes de crédits de construction
ont été re jetées par le corps élec-
toral. Un « divorce » se marque, à
cet égard, entre la popula tion et
des pouvoirs publics enclins, en
vertu d'une longue habitude, à
jongler avec les millions.

Tel est précisément le cas de
Cheseaux. Il s 'agit en l'espèce
d'une dépense de quelque 20 mil-
lions pour détourner - c 'est la jus-
tification officielle - une énorme
et bruyante circulation. Dans la ré-
gion, les opposants affirmen t que
ce n 'est là qu 'un prétexte, et qu 'il
s 'agit en fait de ménager une com-
mode voie d'accès au futur aéro-
port d'Etagnières (projet récem-
ment repoussé par les électeurs
lausannois), aux frais des contri-
buables de tout le canton. Nous ne
sommes pas en mesure de dire si
ce soupçon est f ondé. On peut
simplement considérer qu 'une telle
dépense, uniquement pour épar-
gner du bruit aux habitants d'un
village, serait un fait tout à fai t
nouveau. Cela parait presque trop
beau pour être vrai ! En règle gé-
nérale, jusqu 'à présent, les inves-
tissements d'une telle ampleur ont
des buts exclusivement économi-
ques.

Mais, même si l'exp lication of f i -
cielle est vraie, il reste ce fait  aber-
rant que la route d'évitement pré-
vue serait parallèl e au nouveau
tracé de la route nationale 5 Lau-
sanne- Yverdon, à quelque 3 km de
là ! Nous avons vu les lieux : dans
l'admirable paysage de collines, de
prés et de champs de blé qui

I rcojimuo, urnmuo...
Le 1" mars 1970, le peuple bernois

se prononçait à environ 7 contre 1
(90 396 « oui » contre 14 086 «non»)
pour une possibilité d'autodétermina-
tion des districts jurassiens. A l'épo-
que, un communiqué du Rassemble-
ment affirma : « le droit à l'indépen-
dance du Jura a été reconnu ».

Hier, le rapport au Grand Conseil
du Conseil exécutif bernois sur la
création de régions et l'aménagement
du Jura a été présentée.

Ainsi, en deux ans, deux pas
importants ont été franchis dans
la direction d'un règlement du pro-
blème jurassien. On peut le dire,
l'Exécutif bernois commence à faire
un effort, qui pourrait aboutir à un
accord si...

Si le Jura n'était devenu un guêpier
où l'on n'ose plus mettre le doigt !
Avec son RJ, sa Troisième force, son
Laufonnais, sa Bienne romande, son
ancien, son nouveau canton, ses
« Béliers » etc. Pour quelqu'un de
l'extérieur il est excessivement diffi-
cile de comprendre le vrai problème
du Jura, car les données en sont cons-
tamment modifiées. Personne en fait
ne donne une information complète et
OBJECTIVE sur ce qui s'y passe.
Le RJ (Rassemblement jurassien)
demande la création d'un canton.
Berne ne peut accéder à ce désir,
puisqu'il est anticonstitutionnel. Et
voila, tout se réduit à cet énoncé,
du moins le croyez-vous ! En fait , il
faut tenir compte d'une multitude
d'autres considérations, qui viennent
tout empoisonner, tout embrouiller. qui le problème jurassien n'est qu'un

Berne, ne pouvant faire mieux, pro- «ersatz», leur vrai problème étant de
pose des solutions de conciliation, de semer le trouble et la contestation. Là
plâtrage, et en définitive de brico- n'est pas la question. Le NF a tou-
lage... jours soutenu le vrai Kassemmement

Hier, le Conseil exécutif du canton jurassien, mais aujourd'hui, il est
de Berne croyait avoir trouvé la clef , obligé de reconnaître les qualités du
en publiant un texte qui permet au plan de régionalisation proposé par
Jura d'organiser un plébiscite. Ce pro- Berne, car ce programme cadre per-
gramme cadre prévoit une autonomie mettra au Jura de parvenir à une cer-

anéanti, « fichu, foutu » , à revoir.
Alors, que demande le Rassemble-
ment jurassien ? U veut une autono-
mie pour le Jura, et il exige qu'elle
soit garantie au niveau politique. Il ne
veut pas, comme le propose savam-
ment le rapport, d'une autonomie au
même titre que les autres régions (en
devenir) du canton de Berne. Il veut
un statut propre au Jura, une autono-
mie complète, la création d'un nou-
veau canton ! Cette position butée,
face aux nouvelles concessions de
l'Exécutif bernois a de quoi décou-
rager les meilleures volontés, et nous
redoutons que la Confédération ne
doive intervenir. Car, si cela devait se
produire, il ne fait aucun doute que,
pour avoir ete trop gourmand, le Jura
n'obtienne qu'un « statu quo », alors
malheureusement imposé.

Mais baste, aujourd'hui, nous ne
voulons nous prononcer que sur ce
projet de régionalisation subtil, pensé
avec une intelligence insoupçonnée de
la part de ces Bernois, qu'une vieille
tradition suisse voue à la fosse... aux
ours, naturellement, et helvétique-
ment.

Même s'il rappelle étrangement un
projet gaulliste qui devait « foirer » de
magistrale façon, le projet de l'Exécu-
tif bernois nous apparaît comme le
plus apte à permettre le règlement ju-
rassien, et il mérite davantage que la
fin de non recevoir du RJ. D'ailleurs,
nous soupçonnons fort ce refus de
n'avoir pas fait la majorité. Il existe
au sein du RJ quelques excités, pour
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