
« DIES ACADEMICUS » A LAUSANNE
Les universités doivent rester des institutions cantonales

Agriculture
suisse et

concurrence
étrangère

• UN INDUSTRIEL
FRIBOURGEOIS SE TUE
SUR L'AUTOROUTE
Jeudi peu après minuit, un accident

mortel de la circulation s'est produit
sur la chaussée lac de l'autoroute
Lausanne - Genève, entre les semi-
jonctions de Morges. M. Alphonse
Ammann, 49 ans, industriel à Broc
(Fribourg), roulant au volant de sa voi-
ture vers Lausanne, en a perdu la
maîtrise sur la chaussée détrempée par
la pluie. Après avoir heurté les glissiè-
res latérale et centrale, le véhicule
s'immobilisa sur l'accotement. Seul à
bord, le conducteur a été si grièvement
blessé qu'il est mort pendant son
transport à l'hôpital de Morges.

D'autre part, trois accidents se sont
produits mercredi entre 16 h 25 et 17 h
45 sur l'autoroute entre Nyon et
Coppet. Une douzaine de véhicules ont
été impliqués dans des collisions. Deux
personnes ont été blessées.

• DES ROSES D'ANTIBES
POUR LAUSANNE
En hommage à l'Exposition nationale

suisse d'oiseaux chanteurs et d'agré-
ment 1972, qui ouvre ses portes du 24
au 26 novembre au palais de Beaulieu,
à Lausanne, la ville d'Antibes, par
l'intermédiaire du président de
l'Oiseau-Club de France, vient
d'envoyer par avion 200 roses à
l'intention des dames présentes à
l'inauguration, jeudi.

• EXPOSITION-VENTE DE NOËL
A LAUSANNE
Environ soixante artistes et artisans

vaudois et romands participent à la
traditionnelle exposition-vente de Noël,
organisée par les associations d'artistes
vaudois, et qui se tient cette année à
partir de vendredi et jusqu'au 23 dé-
cembre au musée historique de
l'Ancien-Evêché, à Lausanne.

Cette exposition-vente, présentée
depuis 1968 avec l'appui de la ville de
Lausanne, réserve une place impor-
tante, à côté des oeuvres d'artistes, aux
tendances diverses de l'artisanat
romand. Elle comprend cette année,
pour la première fois, un cabinet des
estampes et un stand des bandes
dessinées. Le public a la possibilité
d'acquérir des œuvres et objets d'art à
des prix très modérés.

• LE LAC DE CONSTANCE MONTE
Les pluies de ces derniers jours ont

fait monter rapidement le niveau du lac
de Constance. Au cours de la nuit de
mercredi à jeudi , le niveau du lac près
d'Arbon a passé de 3,38 mètres à 3,54
mètres, ce qui représente une augmen-
tation de volume de 86,4 millions de
m3 dans le bassin supérieur. On
n'avait plus enregistré une augmenta-
tion aussi rapide depuis plus de 20 ans.
La limite des hautes eaux est de 4,8
mètres.

• PENURIE D'ENSEIGNANTS
EN ARGOVIE
Le canton d'Argovie souffre d'une

grave pénurie d'enseignants. Plus de
cent postes ne sont occupés que provi-
soirement. Aussi, la direction de
l'instruction publique de ce canton a-t-
elle lancé un pressant appel au public,
demandant à toutes les institutrices
mariées qui ont cessé de travailler de
reprendre leur activité dans l'enseigne-
ment, au moins pendant un certain
temps.

Dans le but d'améliorer la situation,
la direction de l'instruction publique a
autorisé que les classes soient confiées
à deux institutrices mariées à la fois.
D'autre part, les enseignants qui ont
quitté leur profession doivent être
informées régulièrement des modifica-
tions survenant dans le système
scolaire, afin qu'elles puissent, le cas
échéant, être rapidement réintégrées.
Enfin, des cours accélérés sont prévus.

LAUSANNE. - Le Dies academicus de l'université de Lausanne, qui s'est déroulé jeudi, a
été marqué par la collation de quatre doctorats honoris causa, au professeur Hugo Krayen-
buhl, de l'université de Zurich, pour son oeuvre de chirurgien et le renom mondial qu'il a
donné à l'Ecole suisse de neurologie ; au professeur Raymond Adams, de l'université
Harvard, pour son œuvre de neurologie et ses efforts de collaboration entre cette université
américaine et Lausanne ; à M. Pierre Rieben, actuaire à Peseux (NE), pour la mise en
valeur de la science actuarielle et son application au développement des institutions de
prévoyance sociale ; enfin au professeur Alex Weill, de l'université de Strasbourg, pour
son œuvre de droit civil et les relations qu'en sa qualité de doyen il a nouées entre sa fa-
culté de droit et celle de Lausanne.

Puis ce fut l'installation de huit nou-
veaux professeurs ordinaires : MM. Joseph
Hofstetter (droit romain), Pierre Villarct
(botanique), Charles Iffland (économie du
développement), Pierre Feschotte (chimie
générale), Léo Rinderer (physique expéri-
mentale), Roland Ruffieux (science
politique), Jean-Claude Etter (pharmacie)
et Armand Delachaux (médecine sociale).

LA POLITIQUE UNIVERSITAIRE
SUISSE

Dans son allocution officielle, M. Jean-
Pierre Pradervand , chef du Département
vaudois de l'instruction publique, a
constaté que la loi fédérale d'aide aux
cantons universitaires ne donnait satisfac-
tion ni à la Confédération, ni aux cantons,
ni aux universités : la procédure d'attri-
bution des subventions est trop compli-
quée, les organes de préavis trop nom-
breux. Une nouvelle loi devra la remplacer
à la fin de 1974 et, déjà , le Conseil suisse
de la science propose la prise en charge
des facultés scientifiques par la Confédé-
ration, alors que certains groupements

Pas de trust d'armements
à Genève

BERNE. - Dans une petite question , le
conseiller national Ziegler, de Genève, de-
mande au gouvernement de contrôler les
activités du groupe « Honeywell » qui ,
selon le député, aurait livré en l'espace de
sept ans pour plus de 250 millions de dol-
lars d'armes et de munitions à la flotte et à
l'aviation américaine. Ce matériel aurait
été utilisé au Vietnam. Le trust Honeywell
affirme M. Ziegler, est administré à partir
du territoire suisse puisque son siège est à
Genève. Mais le Conseil fédéral , dans sa
réponse, s'inscrit en faux contre ces as-
sertions.

« L'entreprise Honeywell n 'a pas son
siège principal à Genève déclare le gou-
vernement, mais à Minneapolis (Etas-Unis
d'Amérique). Il n'appartient pas dès lors
au Conseil fédéral de contrôler l'activité de
cette société américaine.

Les sociétés suisses Honeywell SA et
Honeywell Bull (Suisse) SA, qui ont des
bureaux à Bâle, Berne, Genève et Zurich ,
ne s'occupent pas de matériel de guerre,
mais de la vente de systèmes d'autorisation
(automatisation de l'industrie, métrologie,
etc.) et de systèmes d'information (ap-
pareils pour l'enregistrement des données ,
ordinateurs, etc.).

Les deux entreprises mentionnées ne
contreviennent pas à la loi sur le matériel
de guerre. »

Exposition suisse en Chine
LAUSANNE. - Une délégation de l'Office
suisse d'expansion commerciale, conduite
par M. H.-J. Halbheer, directeur adjoint ,
est rentrée ces jours de Pékin avec l'accord
des autorités chinoises pour l'organisation
d'une exposition industrielle suisse, qui se
déroulera dans la capitale chinoise du 28
août au 10 septembre 1974.

vont jusqu 'à demander la fédéralisation
pure et simple des universités. Mais , pour
le canton de Vaud et les autres cantons
universitaires romands, les universités
doivent rester des institutions cantonales et
chaque université doit continuer de former
un tout, sans amputation. C'est la condi-
tion du maintien de la personnalité des
cantons et des universités.

L'EGLISE DANS LE VILLAGE

Quant à M. Dominique Rivier , recteur, il
a dit sa conviction qu 'il appartient aux
universités - et non aux pouvoirs politi-
ques - de préparer , puis de proposer les
mesures de coordination dans le domaine
de l'enseignement supérieur et de la
recherche. C'est le point central de la
proposition pour le développement et le fi-
nancement des universités présentée il y a
quelques mois par la conférence des rec-
teurs des hautes écoles de Suisse.

Or, actuellement, les universités, la poli-
tique de l'enseignement supérieur et la
recherche sont l'objet , à Berne, d'une
intense activité intellectuelle. On parle
même d'une loi fédérale sur les univer-

sités, qui pourrait voir le jour plus vite
qu 'on ne le pense. Lorsqu 'il s'agira de se
déterminer sur le contenu de cette loi fédé-
rale, il sera bon, pour les députés vaudois
à Berne, de pouvoir se fonder sur une
loi universitaire vaudoise, dont le recteur a
demandé la promulgation rapide.

M. Rivier a encore soulevé le problème
de la croissance de l'université , dont la
solution dépend des réponses données aux
questions de l'admission à l'université , de
la capacité d'accueil des étudiants et du
marché de l'emploi des diplômés univer-
sitaires. Notre société paraissant manquer
de cadres moyens, alors que les universités
sont encombrées d'un nombre croissant
d'étudiants qui n 'arrivent pas à terminer
leursetudes.il est souhaitable de compléter
les hautes écoles de type universitaire par
des instituts de formation courte, où
seraient admis de plein droit les porteurs
du baccalauréat ou du diplôme de matu-
rité.

La production indigène doit avoir la pri-
orité en ce qui concerne la couverture des
besoins et les importations doivent être
adaptées aux besoins effectifs de l'écono-
mie suisse, relève l'organe de faîte de
l'agriculture helvétique, l'Union suisse des
paysans, dans une étude des perspectives
d'évolution de l'agriculture suisse jusqu 'en
l'an 2000. A l'avenir également , indique
PU.S.P., l'agriculture devra être encore
protégée de façon appro priée de la concur-
rence étrangère, en particulier des impor-
tations provoquant des distorsions de la
concurrence, étant donné l'interdépen-
dance toujours plus grande de l'économie
nationale sur le plan européen. Ceci afin
d'assurer l'écoulement des produits du
pays et pour éviter des effrondrements de
prix et une réduction du revenu agricole.

Le principe des prix couvrant les frais
de production est inscrit dans la loi sur
l'agriculture , rappelle l'Union suisse des
paysans. 11 permet aux producteurs
d'améliorer leur situation à longue éché-
ance. La politique des prix , basée sur ce
princi pe, doit s'efforcer d'assurer des prix
couvrant les frais de production aux pro-
ducteurs gérant leur exploitation de façon

Ce soir à 17 h. 30, au Théâtre de Sion

EXPOSITION NATIONALE A LAUSANNE
2 500 oiseaux de toutes les couleurs
LAUSANNE. - Deux mille cinq cents
oiseaux de 300 espèces, répartis en 21
catégories et appartenant à 500 proprié-
taires, sont annoncés à l'Exposition
nationale d'oiseaux chanteurs et d'agré-
ment, qui est organisée vendredi , samedi
et dimanche au palais de Beaulieu, à
Lausanne, par la Société suisse d'ornitholo-
gie et la société lausannoise « Les amis de
la volière », à l'occasion du cinquantenaire
de celle-ci.

Un concours de la « Parus » (Fédération
suisse pour la protection et l'étude des
oiseaux) va mettre en compétition canaris
de chant, de forme et de couleur, oiseaux
exotiques et indigènes, granivores et insec-
tivores, oiseaux parleurs ou apprivoisés ,
perruches de toutes variétés, agapornis et
perroquets, ces derniers formant la plus
vaste gammé jamais vue en Suisse dans
une exposition nationale (aras , cacatoès.

amazones, eclectes et autres pionus origi-
naires de quatre continents).

La « Parus », qui groupe une centaine de
sociétés avec 4000 membres, décernera des
prix de chant et de beauté et seize titres de
champions suisses de la gent ailée.

Cette exposition nationale, qui se tient
pour la première fois à Lausanne, est
rehaussée par la présentation de quelques
rapaces du zoo de la Garenne, à Le Vaud ,
au-dessus de Nyon, qui vient d'inaugurer
l'une des plus grandes volières de Suisse
pour aigles, vautours et autres rapaces. En
outre, un stand de la protection de la
faune montre le travail de la Station orni-
thologique suisse de Sempach, de la Ligue
suisse pour la protection de la natu re et du
Fonds mondial pour la nature (WWF,
Morges)

TOUR
DU MONDE
EN 80 LIGN

rationnelle. La famille paysanne devrait
obtenir un revenu identi que à celui que re-
tirent d'autres catégories de professions « IBIZA SANS EAU POTABLE ?
comparables. L'affluenéK.- de touristes menace

• LE MARECHAL GRETCHKO
A PARIS
Le maréchal Andrei Gretchko,

ministre soviétique de la défense,
effectuera une visite officielle de six
jours en France à partir de lundi
prochain, a annoncé jeudi un porte-
parole du ministère français de la
défense.

La visite du ministre soviétique était
envisagée depuis un certain temps
déjà, mais aucune date n'avait encore
été annoncée.

Outre des entretiens qu'il aura avec
son homologue français, M. Michel
Debré, le maréchal Gretchko aura
aussi probablement des conversations
avec le président Georges Pompidou et
avec le premier ministre, M. Pierre
Messmer.

• CHICAGO : EXPLOSION DANS
UN MAGASIN DE DISQUES
Quatre personnes ont été tuées et

trois blessées à la suite d'une explosion
qui a en partie détruit mercredi un
magasin de disques de Chicago.

On ignore encore les causes de l'ex-
plosion.

• PAS D'ACCORD COMMERCIAL
CANADA - CEE
Les négociations commerciales entre

le Canada et la CEE qui se sont dérou-
lées à Ottawa mardi et mercredi n'ont
pas débouché sur des perspectives
d'accord à court terme, a-t-on appris
mercredi soir de source officielle.

La Communauté économique euro-
péenne cherche à établir de bonnes re-
lations avec Ottawa et à élargir son
commerce avec le Canada, a déclaré
M. Théo Hijzen (Pays-Bas), directeur
général des relations extérieures de la
CEE, après deux jours de réunions
avec les responsables canadiens, mais
un accord commercial « n'est pas pour
aujourd'hui ».

l'approvisionnement en eau potable
d'Ibiza , dans les Baléares. Selon une
étude officielle, les réserves naturelles
de l'île en eau potable risquent de
s'épuiser en l'espace de douze ans.

• JUIFS ARRETES A MOSCOU
27 manifestants juifs qui avaient

commencé une grève de la faim au
bureau central des télégraphes de
Moscou pour protester contre le refus
des autorités de les laisser émigrer en
Israël, ont été arrêtés mercredi soir par
la police. Neuf ont été relâchés après
interrogatoire, les 18 autres sont encore
détenus.

• MUTINERIE DANS UNE PRISON
DU MASSACHUSETTS
Deux cent vingt-cinq détenus se sont

mutinés et barricadés mercredi dans
une section de la prison de Concord ,
dans le Massachusetts, d'où, la veille ,
quatorze prisonniers s'étaient évadés.

Une centaine de policiers du
Massachusetts ont été envoyés pour
prêter main-forte aux gardiens qui se
sont postés sur les murs armés de fusils.
Les incidents ont commencé lundi :
deux cents détenus environ ont refusé
de regagner leurs cellules pour protester
contre le fait qu 'ils devaient y retour-
ner trois fois par jour pour être
comptés.

Mardi soir, pendant que les autori-
tés discutaient d'un éventuel recours à
la force pour faire rentrer les mutins
dans leurs cellules, quatorze d'entre
eux se sont évadés. L'un d'eux a été
repris mercredi matin. Les autorités se
demandent si cette mutinerie, qui n'a
fait qu'un seul blessé chez les détenus,
n'était pas destinée avant tout à couvrir
l'évasion des quatorze prisonniers.

«c II n'y a point d'étranger »

GENEVE. - Le Service social international
avait convié des invités de choix à la « pre-
mière » du film réa lisé par Jean-Luc Nico-
lier qui décrit son action sous le tire II
n 'y a point d'étrangers. Ce court-métrage ,
destiné à une large diffusion , veut faire
connaître le rayonnement, la plupart du
temps ignoré du grand public , du SSL Cet
organisme, qui a des sections dans 120
pays, traite soixante mille cas pas année ,
en majorité d'enfants , victimes de circons-
tances difficiles.

Une petite fille, née d'un père africain et
d'une mère européenne, souffre de trou-
bles affectifs graves. L'éducateur qui
l'observe fait part au S.S.I. de ses in-
quiétudes. Une assistante sociale décou-
vre que la mère ne consacre qu 'un mini-
mum de temps à sa fille. Le père, pendant
ce temps, est retourné en Afrique et s'est

marié à une Africaine. Le bureau corres-
pondant du S.S.I. prend contact avec lui ;
il est d'accord de recevoir sa fille dans son
foyer africain. Il faut convaincre la mère ,
organiser le voyage, trouver les fonds
nécessaires. C'est à ce genre de travail que
se consacre le S.S.I., visant en premier lieu
à réunir des êtres que la déshumanisation
du monde a séparés.

Réalisé avec un minimum de moyens
et un budget très limité, ce film fait hon-
neur à Jean-Luc Nicolier , dont on connaît
le talent depuis Nous sommes tous des fos-
soyeurs.

Le maire de Genève, Mme Lise Girar-
din , assistait à cette projection , de même
que le chancelier de l'Etat , le chef du pro-
tocole, plusieurs ambassadeurs et un
public aussi nombreux que varié.

(Dn)



Grand loto
de ia fanfare Concordia

à Vétroz
Le dimanche 26 novembre à 20 h.

en duplex
dans les cafés Concordia et Victoria

Nombreux et beaux lots

Invitation cordiale

Vente d'abonnements dès 19 h. 30

Mesdames
Comme travaux de loisirs pour cet hiver faites un beau

A vendre
machine
à laver
d'exposition, bas prix
lave-vaisselle. Facili-
tés de paiement, ga-
garantie, service
après vente
Daréco S.A.
Tél. 021 /51 63 63

22-8037

Fémina Cailler « boîte ciel » le ks au "eu de 24,- 16,80
bonbons surfins au chocolat 500 g, au lieu de 12.- 8,40

Assortiment de luxe Cailler ie kg, au lieu de 26.40 19.40
bonbons surfins a hocolal

A vendre
Toyota Corona 2000,
dernier modèle, ja-
mais immatriculée ,
rabais spécial
Renault 16 TS luxe,
1971, roulé 28 000 km
avec toit ouvrant
électrique, radio et
4 pneus clous neufs
VW camionnette
Pick-up 1600
nouvelle cabine,
modèle 1969

L. Planchamp
Station-service ARAL
1891 Vionnaz
Tél. 025/7 45 16

36-425254

.es fondants
K s'achètent
ÏM au Count <

le choix y est plus grand et les prix plus bas

offret bois Suchard 500 g, au lieu de 16,50

nbons liqueurs

atons kirsch Lindt 500 g, au Meu de ie,— 11.5

Ours de Berne Toblerone

OSe » Lindt 500 g, au lieu de 12 — 8,90 4L
nbons au chocolat 4A 

^̂ ^̂ ^

Tobler 250 g, au lieu de 10,80 7,90 k̂J7- mi
chocolat au lait avec amandes et mie

3 g, au lieu de 7.60 5,

CENTRE COMMERCIAL
ITICTROPOLÉ (m) 5IOD

DIVANS
neufs, 1 place, com-
prenant matelas, cou-
verture en laine, du-
vet, oreiller
les 5 pièces

195 francs

E. Martin
La Grenette

Sion
Tél. 027/2 16 84-
2 23 49

36-4610

(QUINZAINE PROVENÇALE)
du vendredi 24 novembre

au samedi 9 décembre
retrouvez la franche gaieté et la chaude

ambiance de Provence â La Bergère avec de

nombreuses spécialités
de poissons, crustacés et
grillades, ainsi que notre

buffet froid
Tout ceci servi dans un décor de circonstance

agréable et sympathique ! ï
Dès maintenant ;

I Réservez vos tables 1 y

[ «b<fl BERGERE» 1
Avenue de la Gare 30, Slon

Tél. 027/2 14 81

Miege
Dimanche 26 novembre

Grand loto
de la société de musique

« La Concordia »
Dès 11 heures : tirage apéritif au café du Centre

Dès 17 heures : à la salle de gymnastique

50 séries avec

fromages du pays
A vendre

J
Sunbeam imp plaques de lard
1968, expertisée ealamie53 000 km salamis
1200 francs 1 franc le carton1200 francs 1 franc le carton

Nous engageons pour notre bureau de Abonnement : 10 francs les 11 coupons
Martigny Té] 026/7 22 25

36-34526 Venez nombreux !
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Zen Ruf-

finen, tél. 5 10 29
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sition Claude Mojonnet, peintures.

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 fête. - Appeler le 11
Hôpital de Sion. - Permanence médicale as-

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

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

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

Taxis de Slon. - 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'Industrie 13. tél. 027 2 31 51 - 62 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 Bahler et Jacques Mariéthoz. rédacteurs
sportifs. Pierre Fournier. rédacteur stagiaire.

i

NOUS VOICI AU
MUSÉE, EDOUARD. ^TU TE SENS

MIEUX ? Jf- i

istribué par opéra mur

r | j 24 novembre

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

Service du dépannage du 0,8. - Tél. 2 38 59
et 2 23 «1

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

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

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

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

Bibliothèque. - (Place de là 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. - Vendredi 24 novembre : De
8 h. 30 à 11 h. 30, Curling-Club ; de
14 heures à 16 h. 30, patinage ; de 20 h. 30
à 22 heures, patinage ; de 22 heures à
23 heures. HC Haute-Nendaz.

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Lovey,

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

munes et semi-privées, tous les jours de Viège
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h. Cham- Phar*acie de service et ambulance. - Appe-bres privées tous les jours de 13 h. 30 a |e ^_ 20,n- , . , ., Service dentaire d'urgence pour les week-Service dentaire d'urgence pour les week- ends e, les ,ours de

M
(ête _K

Appe|er le 11.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 BrinilP
DSR. a

Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, tél. Pharmacie de service et médecin de
2 22 95. - Gilbert Pagliotti, tél. 2 25 02 - service .- Appeler le 11

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

2 22 22
Patinoire. - 9 heures, écoles ; 17 heures,

HCM novices 2 (Schuler-Constantln) ;
19 heures, HCM 1™ et juniors ; 20 h. 30, pa-
tinage public.

Service de publicité : Publicitas SA. Sion.

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

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES :
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures
Edition du mardi : le vendredi 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 à 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 tes week-
ends et les jours de fête. - Appeler le 11.

Pompes funèbres. - Albert Dirac, tél. 3 6219
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 apres-miai,

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

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

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

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

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

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

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.
fa 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
abonnemenls d'espace.
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UN MENU
CEilifs farcis aux anchois
Lapin aux herbes
Salade

¦ Mandarines
LE PLAT DU JOUR
Lapin aux herbes

Coupez un lapin de grosseur
moyenne en morceaux. Passez-les

_ dans la farine et faites-les revenir
dans 75 g de beurre. Ajoutez 1
oignon émincé, thym, laurier, sel et
poivre. Mouillez avec 2 dl de vin
blanc et laissez mijoter pendant 45
min. Liez la sauce avec une noix de
beurre manié. Ajoutez 1 cuillerée à
café de persil haché, une autre de
ciboulette hachée et une autre
d'estragon haché.

Demandée par plusieurs lectrices
la recette du lait de poule.

Préparation : 10 min. Pour 2 per-
sonnes : 2 œufs, 1 dl de rhum, 2
cuillerées à soupe de sucre en
poudre, 2 verres de lait.

Prévoir un shaker.
Cassez les œufs en séparant les

jaunes des blancs ; mettre les jaunes
dans un shaker, ajoutez le sucre en
poudre, le rhum et le lait, secouez
énergiquement.
VOTRE MAISON
Comment entretenir l'Ivoire ?

L'ivoire jaunit... oui, mais ce
phénomène très naturel lui donne
du caractère. Si vous tenez à le net-
toyer tout en lui conservant son poli,
agissez avec beaucoup de précau-
tion.
Entretien :

Sale : lavez à l'eau et au savon
ou le frotter avec un chiffon et du
lait cru.

Très sale : frotter avec un mélange
de poudre de pierre ponce, très fine
et d'eau. Procéder lentement. Rincer
à l'eau pure dès qu'il est assez
propre.

Très jauni : frotter avec un chiffon On lance aussi des landaus pano-
imprégné d'un mélange de gros sel ramiques dont les côtés et l'arrière
bien dissous et de jus de citron ou sont transparents si bien que le
d'eau oxygénée à 20 volumes, rincer bébé peut voir tout ce qui se passe
faire briller. Mettre l'objet 3 ou 4 même s'il est couché sur le ventre.

m w M Mt m mm m Mi Mi. tM wm m MÊ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦
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jours au soleil.
Précautions à prendre :
Quelque soit le procédé de net-
toyage, il a tendance à dépolir
l'ivoire. Agir doucement. On peut re-
polir avec du blanc d'Espagne.
L'ivoire se casse, oui, mais il se re-
colle.

Ses ennemis : le gras tache l'ivoire
qui est poreux, le parfum tache
aussi, il faut laver l'objet très
rapidement.

Y-a-t-il un moyen infaillible pour
savoir si l'ivoire est vrai ? Oui, vous
prenez un cheveu, vous l'appliquez
sur une surface plane de l'objet en
ivoire. Vous appuyez une cigarette
allumée sur le cheveu, s'il ne brûle
pas l'ivoire est vrai.
Les petits « trucs » de la beauté

Si votre nez est grand : rattrapez
l'équilibre par un volume quelcon-
que sur le dessus de la tête, lé-
gèrement en arrière (chignon,
boucles ou queue de cheval). Ra-
menez des guiches vers les joues.

Si votre nez est long et bombant :
redressez le volume de vos cheveux
sur le sommet de la tête et derière,
portez-les courts ou choisissez une
coiffure floue.

Si votre nez est court : et votre
visage jeune, adoptez sans hésiter
les cheveux courts, en mouvement
ou une coiffure un peu stylisée. Tout
ce qui a de l'esprit vous va. Une
grosse frange sur le front et la nu-
que fine, de grosses guiches plates
devant les oreilles.
AU CHAPITRE DE LA NOUVEAUTE
la cuillère-thermomètre pour la
bouillie de bébé.

Les enfants ne sont pas oubliés
dans le domaine des inventions, on
pense souvent à eux, et c'est pour-
quoi la cuillère-thermomètre qui sert
à vérifier la température des soupes
et des bouillies à vu le jour.

UN PEU
EDMOND

LA TENDANCE SUR LES MARCHÉS EUROPÉENS
FRANCFORT : plus ferme. BRUXELLES : irrégulière.

Après deux jours consécutifs de baisse L'annonce de la démission du gouver-
le marché s'est repris quelque peu. nement n'a pratiquement pas agi sur la

PARIS : affaiblie. bourse belge. '
La plupart des cours cèdent du terrain MILAN : en hausse,
et les écarts sont parfois assez sensi- Le marché milanais continue de faire
blés. preuve de bonne disposition.

AMSTERDAM : soutenue. VIENNE : irrégulière.
Les internationales gagnent légèrement LONDRES : soutenue,
du terrain , exception faite de Royal Le marché est soutenu après une ou-
Dutch en baisse. Les valeurs locales verture plutôt faible. Les sud-africaines
sont en légère hausse. s'inscrivent en légère baisse.

BOURSES SUISSES
Tendance plus faible.
La bourse suisse continue à être irrégu-

lière, certaines valeurs sont même plus
faibles. Aucun secteur de l'économie ne
ressort du lot et le volume d'affaires est
assez moyen. Les bancaires enregistrent
des pertes qui se situent entre Fr. 20 et 40.
Chez les financières, certaines valeurs per-
dent du terrain, Elektrowatt -50, Interfood
port. -100, Juvena -15. Les chimiques et
les industrielles sont en perte de vitesse,
Ciba-Geigfy port. -30, le bon -40, Nestlé
port. -40, Sandoz nom. -50. Dans le
secteur des étrangères, les américaines sont
dans l'optique du, «Thansgiving Day» ,
jour férié aux USA, elles sont cotées dans
l'ensemble en dessous de la parité. Dans le
marché des obligations, les emprunts
étrangers ont été légèrement meilleurs.

SMC FUNDS
Intern. Tech, fund 13.51 12.36
Crossbow fund 8.80 8.66

BAYER AG

La société Bayer AG a réalisé au cours
des neuf premiers mois de l'année 1972 un
chiffre d'affaires de DM 5020 millions
contre DM 4680 millions pour la période
correspondante en 1971. Le bénéfice net
après déduction des impôts et des taxes
s'élève à DM 216 millions qui correspond
à un bénéfice net d'environ 7 °/o. Malgré
l'augmentation du chiffre d'affaires on
estime que le rendement n'est pas suffi-
sant. Par rapport au chiffre d'affaires total ,
les exportations représentent le 56,2 %. Les
plus grands clients de Bayer AG sont en
Europe l'Italie et la France. Le chiffre
réalisé en France en 1971 a été de DM 450
millions et pourrait bien atteindre DM 500
millions pour 1972. Phili ps 63 1/4 63 3/4

Royal Dutch 146 1/2 143 1/2
Alcan Utd 80 3/4 83 1/2 '

PLANS DE LA SOCIETE ^
TT 
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NOMINEE DE GENEVE °UP° d£ N,e™urs 
_ _ \ f °

¦ _. ¦ „ -, .. o _,_ . Eastman Kodak 533 531
Affihated fund D 7.44 8.05 Genera l Electric 256 1/2 256 1/2'
Chemical fund D 11.61 12.61 General Motors 317 316
Europafonds DM 41.85 44.— t jg ĵ ^475 ^g^Technology fund U 7.64 8.37 international Nickel 121 1/2 121 1/2
Unifonds DM 24.02 25.30 . Penn Centra i n 1/2 n 3/4
Unirenta DM 41.71 43.— Exxon 331 336
Umspecial DM 79.14 83.10 1 us Stee| 120 n2 1/2

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

BOURSES SUISSES
22.11.72 23.11.72

Aiusuisse port. 1975 1960
Aiusuisse nom. 930 915
Bally 1260 1245 D
Banque pop. suisse 2300 2280
BVZ 134 135
Brown-Boveri 1195 1180
Ciba-Geigy nom. 1480 1450
Ciba-Geigy port. 2570 2540
Crédit suisse 3975 3940
Elektrowatt 3130 3190
G. Fischer port. 1115 1100
Gornergratbahn 765 D 765 E
Holderbank port. 510 508
Innovation 425 D 440
ltalo-Su ;sse 266 265
Jelmoli 1450 1430
Landis & Gyr 1470 1480
Lonza 2010 2010

Motor Columbus 1655 1650
Nestlé port. 3740 3700
Nestlé nom. 2295 2305
Réassurances 2950 2910
Sandoz 3700 3650
Saurer 1880 1875
SBS 3795 3765
Interffod port. 7050 6950
Sulzer 3570 3525
Swissair port. 680 667
Swissair nom. 593 590
UBS 4320 4280
Winterthour Ass. 1480 1450
Zurich Assurances 7550 7400

Un léger espoir
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :
Le temps sera partiellement ensoleillé, avec une nébulosité abondante

surtout en montagne. Des chutes de neige sont encore possibles , parfois
jusqu 'en plaine.

La température sera comprise entre moins 3 et plus 2 degrés en fin de nuit
et entre 1 et 6 degrés l'après-midi. Les vents s'orienteront au secteur nord-ouest I
à nord, ils seront généralement modérés. Tendance à la bise sur le bassin du
Léman.

BOURSE DE NEW-YORK
22.11.72 23.11.72

American Cyanam 35 1/4
American Tel & Tel 52 3/4
American Tobacco 45 3/8
Anaconda 19 1/8
Bethléem Steel 30 7/8
Canadian Pacific 15 1/8
Chrysler Corporation 40 3/8
Créole Petroleum 18
DU Pont de Nemours 182 1/2 D
Eastman Kodak 139 1/2
Ford Motor 78 1/4
General Dynamics 28 1/2
Genera l Electric 67 5/8
General Motors 83 1/2
Gulf Oil Corporation 24 1/4
IBM 394 ¦ 

g
^ International Nickel 31 7/8 2

Int. Tel & Tel 60 gj
Kennecott Cooper 22 3/4 etf
Lehmann Corporation 18 1/4 _\
Lockheed Aircra ft 9 3/4
Marcer Inc. 30 1/2 o
Nat. Dairy Prod. 48 3/4 Z
Nat. Distillers 15 1/2 <3
Owens-Illinois 43 i/g §
Penn Centra l 3 P
Radio Corp. of Arm jg
Republic Steel 28 7/8
Royal Dutch 39 1/4
Standard Oil 88 3/4
Tri-Contin Corporation jg 1/2
Union Carbide 4g 7/g
US Rubber jg 7/g
US Steel . 32 3/8
Westiong Electric 43

Tendance ferme.
Volume : 23.710.000

Dow Jones :

Industr. 1020.55
Serv. pub. 124.11
Ch. de fer 232.01

INDICE BO URSIER DE LA S.B.S

Industrie 430.6 425.8
Finance et assurances 334.7 331.8
Indice général 394.9 390.8

« L'optimiste regarde la rose sans
voir les épines
le pessimiste regarde les épines
sans voir la rose »

(proverbe arabe)

BOURSES EUROPEENNES
22.11.72 23.11.72

Air Liquide 340 340
Cie Gén. Electricité 494 490
Au Printemps 170 169
Rhône-Poulenc 189.60 182.50
Saint-Gobain 179 178.90
Finsider 392 414
Montecatini-Edison 459 485
Olivetti priv. 1653 1799
Pirelli S.p.A. 1219 1290
Daimler-Benz — 377.50
Farben-Bayer — 130.30
Hôchster Farben — 150
Kârstadt — 478.50
NSU — 275
Siemens — 276.50
Deutsche Bank — 324.50
Gevaert 1635 1640
Un. min. Haut-Kat. 1760 1790
AKU 71.40 71.80
Hoogovens 79.60 80
Phili ps Gloeilampen 54 54.40
Royal Dutch 124 121.90
Unilever 145 142
Casanec 1021.— 1028 —
Energ ievalor 122.25 123.—
Europavalor 173.25 173.25
Intervalor 113.— 113.25
Swissimmobil 196 ' 1125.— 1125.—
Swissvalor 285.25 283.—
Usser. 1190.— 1196.—
VALCA 106 .50 106.50

PRIX DE L'OR
Lingot 7555.— 7655.—
Plaquettes (100 g) 755.— 780.—
Vreneli 59.— 63.—
Napoléon 53.— 57.—
Souverain (Elisabeth) 60.— 64. 
20 dollars or 320.— 340. 

CHANGES - BILLETS
France 74._ 76 2s
Angleterre gjn 9.10
USA 3.75 1/2 3.82
Belgique g.45 g 70
Hollande n6.50 118.50
Italie 61.50 63.50
Allemagne 117.50 119.50
Autriche ig.20 16.55
Espagne 5.8O 6.10
Grèce 11.75 12.75
Canada 3 79 3.87
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Ce soir vendredi à 20 "h. 30-16 ans
John Wayne dans

COW-BOYS
Le plus beau western, depuis « La chauvechée fantastique »
En couleurs

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

FRENZY
Un film choc réalisé par le roi du suspens !

027 514 60

Le Casino 027 7 27 64
Ce soir : RELACHE

Le Cristal 027 711 12
Ce soir à 21 heures

LE PACHA
de Georges Lautner avec Jean Gabin
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Les attentas politiques.
3. Trotsky
Solo en écoutant Chopin
Télé journal
Portrait en 7 images

20.45

21.40
22.20

10.40
12.30
13.00
14.40
18.00
18.30
18.50
19.00
19.25
19.45
20.15
20.30
21.20
22.20
23.15

Télévision scolaire
Midi trente
24 heures sur la I
Télévision scolaire
Télévision scolaire
Vivre au présent
Bonne nuit les petits
Actualités régionales
Réponse à tout
24 heures sur la I
Le fils du Ciel
Sam Cade
La qualité de la vie
Fado de la liberté
24 heures dernière

f 15.30 Un regard sur le monde %rf" c V T, i -u J %fe „ _ _ _  „ . .... . . c„u if__ ™_ .__i,__ ._, . 2220 Fado de la liberté X
f  15.55 Document d'histoire contempo- Schutfem ehen : 
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LES ATTENTATS POLITIQUES :

TROTSKY
Après l'assassinat de Jean Jaurès et celui

du roi de Yougoslavie à Marseille voici
une troisième émission de la série « Les
attentats politiques » consacrée à Trotsky.

Il fut  assassiné en 1940 dans sa
résidence mexicaine, par un agent stalinien
qui avait réussi à gagner sa confiance. Cet
assassinat a inspiré un film dans lequel
Richard Burton jouait Trotsky et Alain
Delon le jeune assassin. Trotsky était né
en 1879. Dès l'époque de ses études de
droit, il devient un militant révolution-
naire. A 19 ans, il est arrêté et déporté en
Sibérie. Trois ans p lus tard , il réussit à
s 'évader et gagne l'Angleterre, avec un
faux passeport où son nom véritable, Leiba
Bronstein, est remplacé par un faux  nom,
Trotsky, qu 'il gardera par la suite. Il rentre
en Russie en 1905, est de nouveau arrêté.
Il reste en exil, jusqu 'au début de la révo-
lution de 1917. Il jouera alors dans cette
révolution un rôle important à l'égal de

Lénine. Il est nommé commissaire du
peuple aux affaires étrangères, organise
l'armée rouge, commence à entrer en
conflit avec Lénine. Trotsky est partisan
d'une révolution à l'échelle mondia le,
Lénine à la consolidation du socia lisme
dans un seul pays. Lénine mort, Trotsky se
heurte à Staline, dénonce le renforcement
de l'Etat et la constitution d'un appareil
bureaucratie. Il est exclu du Parti com-
muniste en 1927, expulsé de Russie en
1929.
- Poly en Espagne, pour les jeunes , fua-
nita et Pedro ont retrouvé Khali, le jeune
éléphant qui avait fait une fugue.
- Enquête sur les eaux du Léman à « A f -
faires publiques ».
- Pierre Chapuisat à « Caméra-sport ».
- Musique. Chopin. Deux ̂ ballades, deux
nocturnes et la Polonaise en la bémol ma-

m

leur.
- Suisse-Allemagne de l'Ouest, en hockey
sur glace. En différé de Genève.

Télémaque

UNE FAMILLE DE PHILATELISTES k-M ...~~-  ̂ ~~..~. ,
Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00,

Trois générations de la famille d'un retraité de Chotesov , en 22.00.
Bohème, s'adonnent aux joies de la philatélie. 600 Disques. Concert matinal. 7.10 Sports. Arts et lettres.

' Le chef de cette famille de philatélistes , Frantisek Poura , 62 ans, ^
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45 Radioscolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00„ . . 1 4 .- .  * _ ! • _- _ _  -i - J i J mrsrsr, Musique. 12.15 Revue de presse. 12.30 Actualités. 13.00collectionne les timbres-poste depuis 50 ans ; il en possède plus de 8000, opérette de Lehar. 13.25 Orch. Radiosa. 13.50 Petit concert.
dont quelques-uns qui sont fort rares. Son beau-fils , Jan Petrik , un 14.05 Radioscolaire. 14.50 Radio 2-4. 16.05 Heure sereine.
chauffeur, influencé par la marotte de son beau-père, possède lui-même 16.45 Thé dansant. 17.00 Radio-jeunesse. 18.10 Chansons
une collection de 5000 timbres. Le plus jeune membre de cette famille, î,ra"çai^s o

1
1
8
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Dx h'0,nï,ue oéglonal
oo II o° Han2rar?_a de.... r, . ., . . . . ,K. A.- . .... , .. ' I actualité. 21.00 Récital Tom Paxton. 22.05 Ronde des livres.Milan Petrik, qui a huit ans, complète déjà son premier millier de tim- 22.40 Un bouquet de chansons. 23.00 Actualités. 23.25-24.00

bres. Il examine un timbre-poste à la loupe avec un air d'expert. Nocturne musical.

Arlequin 027 2 32 42

Jusqu'au dimanche 26 novembre - Soirée à 20 h. 30, dimanche
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 Sur ^

nos
onde

Sottens
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
12.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.40, 23.55.

6.00 Bonjour à tous. Miroir-première. 6.35, 8.10 La route, ce
matin. 6.59 Horloge parlante. 7.00 Le journal du matin. 8.05
Revue de presse. 8.15 Cent mille notes de musique. 9.05 A
votre service. 10.05 Histoires en couleur. 11.05 Spécial neige.
12.00 Le journal de midi. A mots couverts. 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi.
12.50 Le tour du monde en quatre-vingts jours, cent ans plus
tard. 13.00 La tartine. 14.05 Intermède musical. 14.15 Radio-
scolaire. La naissance du jazz. 14.45 Moments musicaux.
15.05 Concert chez soi. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures.
Feuilleton : L'opération. 16.50 Bonjour les enfants. 17.05 Une
autre actualité. 17.30 Bonjour-bonsoir. 18.00 Le journal du
soir. 18.05 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 72. 20.30 Le concert du vendredi.
L'Orchestre de chambre de Lausanne. 22.00 Reportage spor-
tif. 22.50 Club de nuit. 23.30 Au pays du blues et du gospel.
23.55 Miroir-dernière.

. -.ir.', « I

I LUX 027 215 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

Capitole

.r.

027 2 20 45

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

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

Samedi-dimanche - 20 h. 30 - 16 ans
Un petit chef-d'œuvre de tendresse et de joie de vivre qui sort
des chemins battus

LA MAISON DES BORIES
Domenica aile ore 16,30

IL GATTO A NOVE CODE

Michel
Jusqu'à dimanche 26-12 ans
Les Chariots et Francis Blanche dans

LA GRANDE JAVA
Un immense éclat de rire ! ! !

Etojle 026 2 21 54

Jusqu'à dimanche 26-12 ans
Samedi et dimanche : matinée à 14 h. 30
Les Chariots vous feront rire aux larmes ! ! ! dans

LES FOUS DU STADE

Jusqu'au dimanche 26-18 ans
Une farce grivoise pour public averti !

HOMO EROTICUS
avec Landa Buzzanca, Rossana Podesta et Bernard Blier

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

6.10 Bonjour champêtre. 6.20 Méloai_ "= nopulaires. 6.50 Mé-
ditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Succès o hier à la mode
nouvelle. 9.30 L'habit matinal de Dame Musique. 11.05
Schweiz-Suisse-Svizzera. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Mélodies yougoslaves. 15.05 Conseil
du médecin. 15.15 Disques pour les malades. 16.05 Thé-
concert. 17.00 Jeunes musiciens. 17.30 Pour les enfants.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Actualités. 20.00
Bouthan. 21.00 Soirée récréative au village olympique de
Munich. 23.30-1.00 Rapide de nuit.

Krffi '."OÏWIll Tflnm n.c o -,,- „,.kWIII u__i. o /O OO.
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...

Ce soir vendredi - 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 2290
Ce soir vendredi - 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
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PLIQUERAI PLUS TARD...4»SE TROUVAIT DANS
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Jeff Hawke
umi mm

Ce soir vendredi - 16 ans
Annie Girardot, Bernard Blier, Darry Cowl dans

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

m Second programme
10.00 Panorama quotidien de la musique en Suisse romande.
10.15 Radioscolaire. Centre d'intérêt du mois. La
maison. 10.45 Cours d'anglais de la BBC. 11.00 Voix uni-
versitaires suisses. 11.30 Du concert du vendredi à l'heure
musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am Nachmittag.
17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Bonjour-bonsoir.
18.30 Rhythm'n pop. 19.00 Emission d'ensemble. 20.00 In-
formations. 20.05 L'actualité universitaire. 20.30 Concert de
jazz UER.
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PrODOSitHhi ^z ̂ -00P ~ une 3rar] de marque

que faire avec pour de petits prix.
10'OOQ f Nnu' ôus payez 'a c>ua
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¦ W W W W  ¦ ¦«¦¦¦WB ,yy.yy.,y:-:- -, ..
Solution classique : un livret d'épargne,
taux d'intérêt 4%; au bout d'un an,
vous avez Fr. 400 - de revenu. Mais M
il y a d'autres, possibilités de placer
cette somme.
Exemple (aux taux d'intérêt valables
en début d'année et compte tenu du
remboursement de l'impôt anticipé) :

succès de vente !

leGriS E3E *"

Prix et qualitéSATRAP-

sur un taux
2000. " l'vret 4% d'intérêt. Q#.d'épargne, Revenu : Ovt"

2 livrets d'épargne jeunesse
pour vos enfants, O _ }

sur taux w ¦ ______
lOOO»- chaque S % d'intérêt. -nft Éftes-.livret , Revenu : lUwt" MÊ , fcî  '
6 obligations de caisse à * ***"'

taux ''''.di&iMHI
lOOOa— Pendant 5%d'intérêt - 300»- Wm'fh7 ans, Revenu : __________________________ s| 1 ,

Revenu total: Fr. 480.- WÊÈÊÊÈ
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Venez nous trouver. Nous cherche-
rons ensemble la meilleure possibilité
de placer votre argent.

ma haitfiiiû
C|J chauffage 300 et 600 watts.

^M Â
_ _m_

m̂ Dispositif de sécurité anti-

^̂ ^™.™ surchauffe.
au lieu de 58.- A A
Vous économisez Fr. 6 -  ' Ŵ^^kSATRAP lady ^___ >5fi fi 

¦""¦
Casque-séchoir en matière ^̂ ^̂ H
synthétique, pliable, SATRAP boy 
avec poignée. Réglage de la Sèche-cheveux robuste et
température sans graduation. silencieux qui a fait ses preuves.
500 watts. Couleurs : crème, bleu, vert.
2 M Mi 320 watts.45- jo.-SATRAP royal MSP___&¦¦
Sèche-cheveux particulièrement SATRAP graziella 

5-^_fâ_ t_
on peut le tenir en main,
le suspendre ou le poser. Avec
tuyère à friser. 350 watts.

¦
SATRAP princesse 
Les mêmes bigoudis chauffants
sont également livrables dans un
coff ret transparent plus simple,
donc plus avantageux.

Coffret très élégant en similicuir
noir ou blanc contenant
20 bigoudis chauffants de
3 grandeurs différentes. Coffret
avec miroir intérieur. 350 watts
Lampe de contrôle de
température incorporée.

11 bigoudis chauffants (3 diffé-
rentes grandeurs) dans un joli
coffret transparent. 160 watts.efficace avec 2 degrés de Sèche-cheveux très pratique: ' température incorporée. coffret transparent. 160 watts.

Contrôlé par CASE 1 an de garantie Service SATRAP dans toute la Suisse Demandez le catalogue dans votre magasin Coop
efficace avec 2 degrés de

Tous les appareils avec déclaration de produit officielle du FSC, Fédération Suisse des consommateurs et
du FPC, Fondation pour la protection des consommateurs.

Union de Banques Suisses

Venez nous trouver. Nous cherche-
rons ensemble la meilleure possibilité
de placer votre argent.

ma tope
(UBS)Vit/

Succursale de Sion : avenue de la Gare 19

Succursales et agences valaisannes à : Crans-sur
Sierre - Fully - Martigny - Montana - Monthey
Sierre - Verbier - Vouvry

92
SATRAP duchesse

45
SATRAP qirl

Boucherie chevaline Boucherie chevaline

Schweizer Vergères-
Schweizer

rue du Rhône 5
SION MARTIGNY-BOURG
Tél. 027/2 16 09 Tél. 026/2 10 51

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

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

une exclusivité Coo

Prière de m'envoyer à titre gracieux votre nouvea
catalogue en couleurs

z
o Nom — a.

o Rue 

° Localité et 
n<> postal —— ~~~



E3 

De notre correspondant Georges Huber

Baudelaire, Barbey d'Aurevill y dans la littérature française , Byron en Angleterre ,
Goethe en Allemagne, Dostoïevski' en Russie, Carducci et Papini en Italie : autant d'au-
teurs profanes qui ont abordé dans leurs ouvrages un sujet dont Paul VI regrette que caté-
chistes, prédicateurs et théologiens en parlent trop peu aujourd'hui, au grand dam de la vie
chrétienne : l'influence de Satan sur les hommes et les communautés ainsi que sur les vi-
cissitudes de l'histoire. « Cette influence , a déclaré Paul VI , constitue un chapitre impor-
tant de la doctrine catholique ». Un chapitre si important , que le pape a cru devoir lui con-
sacrer le discours prononcé à l'audience générale du mercredi 15 novembre.

Ce document est exceptionnellement
long. Dans l'Osservatore Romano il occupe
presque le double de l' espace des discours
habituels du mercredi.

Nous donnons ci-aprè s un condensé de
cette allocution , en traduisant littéralement
des passages particulièrement importants.

Une vision chrétienne du monde , a
observé le saint-père, ne saurait faire
abstraction d'une réalité mystérieuse et ter-
rifiante , dont l'existence nous est attestée
par l'Ecriture Sainte elle-même : cette réa-
lité , c'est Satan et les autres démons.

SILENCES DES COUPABLES

« Ceux-là se mettent en dehors de
l' enseignement de la Bible (1) et de la doc-
trine de l'Eglise , qui refusent de recon-
naître l'existence du démon , ou qui en font
un princi pe autonome, qui ne tirerait pas
son origine de Dieu , comme toutes créa-
tures , ou ceux-là enfin qui présentent
l'existence du diable comme une pseudo-
réalité ou comme une personification des
causes inconnues de nos maux » .

Nous rencontrerons Satan dans la vie de
Jésus. Qu'on songe à la triple tentation

dont il fut l'objet au début de son activité
publi que et qu 'on se souvienne des nom-
breux passages où les évangélistes font
mention du diable. A plusieurs reprises les
autres livres du Nouveau Testament met-
tent en garde contre le démon. De même
la liturg ie signale-t-elle à notre vigilance
« l'agressive puissance des ténèbres » .

Bref , « Satan est notre ennemi numéro
un , c'est le tentateur par excellence. Nous
savons désormais que cet être obscur et
troublant existe vraiment , et qu 'avec son
astuce traîtresse il est encore toujours à
l'œuvre. C'est l'ennemi dissimulé qui sème
erreurs et malheurs dans l'histoire des
hommes », comme Jésus lui-même le ré-
vèle dans la parabole du bon grain et de
l'ivraie.

ANALYSE PSYCHOLOGIQUE

Par quels biais l'influence de Satan at-
teint-elle les hommes dans leur vie de
chaque jour ?

« Le démon est le « père du mensonge » ,
selon la définition même de Jésus , c'est le
pertubateur de l'équilibre mora l de l'hom-
me. C'est un perfide et astucieux enjôleur

Cinq mille «silencieux» se rencontrent à Rome
La Fédération internationale Pro Fide et Ecclesia (pour la défense de la foi et de

l'Eglise), fondée le printemps dernier, vient de tenir à Rome son premier congrès mondial.
L'affiuence dépassa les prévisions: quelque trois mille cinq cents personnes s'étaient ins-
crites ; il en'vint cinq mille. Avant tout de la France, puis de l'Allemagne, de la Belgique,
des Etats-Unis, de la Grande-Bretagne , de l'Italie, de la Suisse, des pays nordiques.

Plusieurs participants étaient venus au
prix de gros sacrifices. Tel ce coup le de
travailleurs des Etats-Unis , père et mère de
onze enfants , dont les frais de voyage
avaient absorbé toutes les économies. M.
Pierre Debray, président du 'Mouvement
des silencieux de l'Eglise (France), révéla
que dans son pays une collecte avait été
organisée pour offrir le pèlerinage de
Rome à des personnes démunies : elle rap-
porta 17 millions de francs , fruit  en ma-
jeure partie d'offrandes trè s modestes.

Profession de foi

Arrivés à Rome dans la journée de ven-
dredi , les congressistes assistèrent le soir ,
dans la basili que du Latra n , à une messe
concélébrée en latin et chantée en grégo-
rien, pour permettre à tous une partici pa-
tion active. Puis se déroula une procession
aux flambeaux , suivie , devant l'église des
Saints Jean et Paul sur le Celius, de la pro-
fession solennelle du Credo de Paul VI :
les paragraphes étaient lus successivement
dans une des principales langues et accla-
més en un vibrant : credimus (nous
croyons) par les cinq mille pèlerins.

Samedi : séance d'étude au palais des
congrès de l'E.U.R. : les maîtres présentè-
rent aux congressistes la pensée de l'Eg lise
sur des points fondamentaux de la doc-
trine catholi que , contestés aujourd'hui  par
des théologiens : les relations réciproques
de la Bible , de la Tradition et du Magistère
(le P. J.P.M. Van der Plœg O.P. Hol-
lande) ; l'Eucharistie (abbé P.E. Hollovay,
directeur de la revue Faith, Grande-Breta-
gne) ; l'E glise, la justice et la paix (P. We-
renfried van Straaten Prémontré , Hol-
lande, animateur de l'Aide à l'Eglise en dé-
tresse) ; enfin , la présence de Jésus-Christ
dans l'Eglise (abbé Richard , président du
Mouvement pour l'unité des catholiques),
le pasteur Michel Viot , de l'Eglise
luthérienne de France, dit son adhésion
aux efforts de la Fédération Pro .Fide et
Ecclesia pour la défense de certaines
vérités fondamentales du christianisme , ces
vérités que Luther appelait « les hauts arti-
cles de la Majesté divine ». Le pasteur Mi-
chel Viot s'éleva contre un certain « œcu-

ménisme sauvage et irréfléchi » , inaccepta-
ble parce que fondé sur des ambiguïtés et
des silences, au lieu de reposer sur des
vérités explicitement admises de part et
d'autre.

Messages d'adhésion

M. B. Schwarz , professeur à^l'université
de Salsbourg, président de la Fédération
Pro Fide et Ecclesia, qui diri gea la séance
d'études, donna lecture de messages d'en-
couragements de l'archevêque de Boston
et du cardinal-archevêque de Philadelphie ,
ainsi que du cardinal Franjo Séper , préfet
de la Congrégation pour la doctrine de la
foi (ancien Saint-Office) et de l'évêquë de
Ratisbonne, Mgr Graber , empêchés, l'un et
l'autre , de partici per personnellement au
congrès, comme ils l'avaient vivement
désiré. Le professeur B. Schwarz se fit éga-
lement l'écho de messages envoyés aux
congressistes par M. Gabriel Marcel (Pa-
ris) et M. Dietrich von Hildebrand (New
York).

Qu 'est-ce qui nous a donc réunis ici ? se
demanda le professeur Schwarz. « Une an-
goisse commune, un devoir commun , une
commune espérance, un amour commun
de la foi et de l'Eglise ». « Des forces sont
à l'œuvre, maintes fois dénoncées par Paul
VI , qui corrodent la .substance de notre
foi ». « Le concile nous a donné des textes
très denses, que nous devons étudier et
mettre en prati que. Ceux qui refusent l'en-
seignement de ces documents ne sont pas
des nôtres ». « Lorsque des formules va-
gues, rationalistes , désagrègent les données
de la foi , lorsque des dogmes sont dénatu-
rés, rendus méconnaissables ou simple-
ment passés sous silence , dans des ouvra -
ges de théologie ou dans des catéchismes ,
nous élevons notre voix pour donner une
expression à la souffrance muette d'in-
nombrables catholi ques ». Tout cela , pour-
suivit le président de la Fédération interna-
tionale Pro Fide et Ecclesia, nous impose
le devoir d'approfondir notre foi , de la vi-
vre plus intensément et de la défendre
dans toute la mesure de nos forces , sans
jamais nous départir de la charité et du
respect dus aux personnes.

Ceux-là rendent un mauvais service à
l'Eglise, ajouta M. Schwarz qui défendent
la foi avec un esprit d'acrimonie et de suf-
fisance, ou qui confondent les éléments ac-
cessoires, liés à des contextes histori ques ,
et les éléments immuables , liés à la subs-
tance même dé jà foi.

Paul VI s'adresse aux « silencieux »

Le premier rassemblement mondial de nous ne devons être m conservateurs , ni
Pro Fide et Ecclesia atteignit son point progressistes ; nous ne sommes ni de gau-
culminant le dimanche , à la cérémonie de che, ni de droite , nous voulons être tout
béatification d'une infirmière , sœur Agos- simplement catholiques » .
tina , décédée en 1894. Les congressistes as-
sistèrent à la messe célébrée par Paul VI. « Ces journées ont affermi nos convic-
A la fin de son homélie en langue ita- ' tions. Que cela vous fait du bien de ren- ¦
lienne, celui-ci leur adressa en français contrer des personnes d'autres pays qui
quelques mots d'encouragement : il les partagent vos souffrances et vos espéran-
loua de leur « souci de fidélité à la foi ca- ces ! »
tholique , à l'Eglise et au Siège de saint
Pierre », et il . les exhorta à s'unir à l'im- « Ce rassemblement , nous confia une
mense effort conciliaire de renouveau , étudiante , nous a donné un sentiment de
avec leurs frères et sœurs catholiques , et force. Nous repartons de Rome avec une
« en collaboration confiante avec leurs confiance nouvelle ».
évêques, qui gardent la responsabilité de Georges Huber

l'ensemble de la pastorale ». Cet effort de
renouveau , ajouta Paul VI , « doit s'accom-
plir dans la vérité et la charité , avec une
volonté de ressourcement spirituel et de té-
moignage apostolique ».

Quelques partici pants à ce rassemble-
ment mondial nous ont livré leurs impres-
sions. « A  Rome nous avons mieux com-
pris, nous a déclaré un congressiste, que
nous ne devons être ni conservateurs , ni
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Amis du «NF», transmettez ce bulletin à une connaissance. Si elle toutes les réaionS dus'abonne, qu'elle nous signale votre geste pour qu'en fin d'année lUUlco les icyiuii» uu
nous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon C3ntOn,
tangible.

Un discours appelé à faire du bruit
qui sait s'insinuer en nous , par les voies
des sens, de l'imagination , de la concu-
piscence, d'une fausse logique , ou enfin
par des contacts sociaux dangereux - pour
nous fourvoyer. Ces déviations opérées par
le démon sont aussi nuisibles qu 'apparem-
ment conformes à nos structures physiques
ou psychiques et à nos aspirations pro-
fondes ».

Faisant ensuite allusion semble-t-il , à
certains silences de théologiens , de prédi-
cateurs et d'auteurs de catéchismes , Paul
VI a déploré aujourd'hui on tra ite si peu
« ce chapitre très important de la doctrine
catholique » qu 'est l'influence que peut
exercer le démon sur les personnes , sur les
communautés et sur les vicissitudes de
l'histoire.

SANS VOIR LE DEMON PARTOUT...

Pourquoi ces silences et ces édulcora -
tions ? s'est demandé Paul VI. Pourquoi
tient-on si peu compte aujourd 'hui de l'in-
fluence du démon ? Certains craignent de
retomber dans les théories manichéennes
ou de donner dans la superstition.

D'autres préfèrent afficher le courage et
le scepticisme, quittes à prêter foi à des lu-
bies magiques, à se livrer à des expé-
riences sensuelles, à suivre naïvement des
idéologies à la mode. « Ce sont là autant
de fissures par lesquelles le Malin peut fa-
cilement s'insinuer et altérer les sentiments
6t les pensées de l'homme » . S'il est cer-
tain , ainsi que l' expli que saint Thomas
d'Aquin , que tous les péchés ne sont pas

dûs à l'influence directe de Satan , il est
néanmoins exact que ceux-là s'exposent à
son influence et compromettent leur salut ,
qui négligent la pratique de la vigilance.

Paul VI a abord é une question délicate :
y-a-t-il des signes de la présence du Diable
parm i les hommes ? « Cette question , a-t-il
déclaré, appelle une réponse très prudente ,
même si les signes semblent parfois évi-
dents. Nous pourrons supposer l' action si-
nistre du Diable là où la négation de Dieu
est plus radicale , plus subtile et plus
absurde ; là où le mensonge s'affirme avec
hypocrisie et vigueur contre l'évidence
même de la vérité ; là où un égoïsme froid
et cruel a étouffé l'amour ; là où le nom
du Christ est attaqué avec une haine
consciente et fa rouche ; là où l' esprit de
l'Evangile est franchement dénaturé ; là ,
enfin , où la désespérance s'affirme comme
l'ultime solution ».

COMMENT NOUS DEFENDRE ?

Une dernière question : quelle défense
pouvons-nous opposer à l'action du
démon ? « La réponse est plus facile à for-
muler qu 'à mettre en prati que , a observé
Paul VI. Nous pourrions dire : tout ce qui
nous prémunit contre le péché, nous dé-
fend par là-même contre notre ennemi
invisible. La grâce est notre meilleure sau-
vegarde. L'innocence est une force contre
le démon. Parce que plus innocent que
l'adulte , l'enfant est plus fort que lui tace
au démon. » Saint Paul compare à l' arma-
ture du soldat romain les vertus qui nous

rendent invulnérables, et le Christ nous
enseigne qu 'en certaines circonstances
seuls le jeûne et la prière peuvent nous li-
bérer de l'emprise de Satan. Une phrase de
saint Paul résume tout : « Ne te laisse pas
vaincre par le mal ; sois le vainqueur du
mal par le bien » . D'ailleurs le Pater, prin-
cipale prière du chrétien , ne nous invite-
t-il pas à demander chaque jour à Dieu
d'être délivrer du Malin '?

C'est là , comme nous le relevions plus
haut , un des plus long discours prononcé
par Paul VI à une audience générale. Peut-
être est-il appelé à faire date dans l'histoire
de son pontificat , par les réactions - posi-
tives et négatives - qu 'il suscitera à travers
le monde. Georges Huber

(1) On se souvient de la surprise causée
par l 'intervention de M gr Nestor Adam ,
aux synodes des évêques de l'automne
1971. Parmi les causes profondes du dé-
sarroi actuel dans l'Eglise il avait signale
l'influence secrète de Satan , au risque,
avait ajouté le prélat , de provoquer des
sourires. Les deux cents p ères de l'assem-
blée synodale ne rirent pas du tout,
contrairement à une nouvelle inexacte ré-
pandue par des journaux. Au contraire plu
sieurs évêques et cardinaux se levèrent
pour aller féliciter de son lucide courage le
délégué de la conférence ép iscopale suisse.

En Suisse alémanique l 'intervention de
Mgr Adam provoqua des ressentiments.
Elle contrecarrait les thèses d'un bibliste
suisse, professeur d'exégèse à Tubingue ,
qui dans un ouvrage publié en 1969 à Ein -
siedeln « mit kirchlicher Druckerlaubnis »
(Imprimatur), soutenait que la doctrine sur
l'existence du diable manquait de fonde-
ments bibliques et qu 'il convenait donc
que les fidèles prennent congé du Démon
(Abschied vom Teufel).

La carence de l'autorité ecclés iastique
diocésaine provoqua l'intervention du
Saint- Siège. Le 9 juin 1971 le cardinal F.
Seper, préfet de la Congrégation pour la
doctrine de la foi  (ancien Saint-Office)
adressa une lettre au bibliste de Tubingue ,
pour lui signaler la gravité de ses erreurs et
l'inviter à s 'exp liquer dans le délai d'un
mois devant cette Congrégation.

Par ailleurs, grâce aussi à des traduc-
tions, le livre revêtu d 'un Imprimatur
immérité et trompeur, fait  son petit
bonhomme de chemin à travers le monde,
ébranlant la foi  de chrétiens peu ferrés en
catéchisme... et exalté par certains clercs
comme « un modèle d'exigèse biblique mo-
derne ».

Cette rubrique n'engage pas
la responsabilité de la rédaction

Ce billet, Madame, est pour vous.
Permettez une question : aimez-vous
les fleurs ? Fleurs coupées ou fleurs
en pots. Elles font  notre joie. Il serait
cependant trop facile de considérer
que l'élection de nos conseillers
municipaux puisse être comparable à
la formation d'un bouquet. Si nous
parlons de fleurs c'est que nous
avons, comme candidats et candida-
tes, une vaste pa lette de couleurs.
Mais le problème du choix s 'impose.
Ce n'est pas facile : nous connaissons
peu ou pas ces candidats et candida-
tes que l 'on nous propose. Mais
savons-nous, Madame, ce que nous
attendons d'eux ? Nous attendons
qu 'on nous défende pour tout ce qui
nous touche de très près.

Nous aimerions toutes qu 'une con-

garder, malgré sa tâche politique,
toute sa féminité. Qu 'elle soit assez
lucide avec elle-même pour admettre
que certains sujets traités lui sont
inconnus et qu'elle accepte, malgré
les efforts fournis pour une meilleure
compréhension des problèmes, de ne
pas comprendre. Cela, vous serez
Madame en accord avec moi, nous
l 'accepterons très bien. Ne trouvez-
vous pas que l 'élue qui serait chargée
de nous représenter doit se sentir inté-
ressée et concernée par la politique de
notre commune et que son accepta-
tion à être inscrite sur une liste soit
son propre choix ? Que diriez-vous
d'une candidate qui aurait tendance à
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Madame MDS vous dît
seûlere soit notre porte-parole. Nous
la voyons de la manière suivante :
que ce soit une femme qui sache
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penser que son devoir sur le plan
communal lui est dicté par le ciel ?

Non, Madame, restons sur cette
terre.

Les croyances de tous sont à
respecter mais de grâce, ne mélan-
geons pas tout. C'est pour cela,
Madame, qu'aujourd 'hui ce billet
vous est destiné tout particulièrement.
Il veut essayer de vous rendre atten-
tive au choix de notre candida te pour
la prochaine législature communale.
Choisissons en fonction de nous-
même celle qui saura défendre au
mieux nos intérêts, prenons la chose à
cœur, ne jouons pas aux moutons.
Essayons, puisque c 'est la prem ière
fois  que nous pouvons choisir nos
conseillers, de le faire en toute hon-
nêteté. Madeleine Jordan.
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PNEUS DISCOUNT

Prix choc
^̂  sur pneus neige !

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

de 2 pneus neufs I

• Montage rapide et service par spécialistes

• installation moderne :
équilibrage électronique et géométrie des roues

• Service conseil

et toujours nos prix discount sur pneus d'été

Ouvert le samedi jusqu'à 18 heures

Centre SHELL ^MARTIGNY JTÏ I JS^
(anc. EUROGAS) ITsW //ARoute du Simplon RN 9 

^̂ XM ' //V^F

Tél. pneumatiques : 026/2 31 89 n ^̂  _ _
Tél. station : 026/2 31 37 EÏ 1T.CI

CENTRE
COMMERCIAL
MASRn

_»«_»] m

Votre bois au choix et sur mesure
copué par un spécialiste sur des machines les plus modernes, en
vente maintenant dans notre département spécial. Nous tenons
en stock quasi toutes les essences de bois, mais également les
agglomérés, comme le novopan, brut et blanc, ou imit. noyer, les
plaques perforées, les tables d'établi, le pavatex, divers profils,
baguettes de décoration modernes et antiques.
Un spécialiste se tient à votre disposition pour vous conseiller et
vous guider. Profitez vous aussi de ce service avantageux.

OBIRAMA - Qualité et prix

Uvrier-Tél.02796894

m
Parking

le miel nalurci pour le pelii déjeuner des pilles
Un petit déjeuner sans miel, c'est comme un jour sans petit déjeuner

Vous ne le vivez qu'à moitié. C'est pourquoi vous devez
prendre un petit déjeuner tous les jours et ne pas oublier le miel !

Votre journée sera alors toute autre.
Floramiel fait de votre petit déjeuner un vrai plaisir !

Floramiel pur, tel que la nature nous le donne

en exclusivité chez QQlQ Verre de 500 g 2.20

-ol

Les lapis
d'avant-garde

n
REICHENBUR6

Tons et dessins ont toujours une longueur Et naturellement: leur confort ne laisse
d'avance. Une qualité qui donne une mesure rien à désirer,

nouvelle. Entièrement synthétique et en de Tels sont les tapis d'avant-garde. Les
nombreuses variantes, commerçants spécialisés se feront un plaisir

Le tufting rolanaflor et le feutre à aiguilles de vous les présenter,
diana, deux tapis suisses de haute qualité.

Des tapis comme on les aime: ils ne posent Fabricant
aucun problème et sont d'une robustesse à E. KISTLER-ZINGG SA, fabrique de tapis

toute épreuve. Immunisés contre l'humidité, 8864 REICHENBURG / SZ
insensibles à la lumière, antistatiques Tél. 055 - 7 72 62 — à partir de Unet de dimensions stables, novembre 72 055 - 6712 12
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Téléski PONY
Votre petit téléski PONY — sans
pylônes — peut être monté ou dé-
monté en un jour. Vous pouvez
choisir entre un moteur électrique
ou un moteur à essence de 7,5 CV
à 20 CV, ce qui peut vous donner
une capacité à l'heure de 720
skieurs.
Demandez nos prospectus.

Vente en Valais par

Fr. 368
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SUCCURSALE DE
GRAND-PUCE

SPORT S.A.
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«om ^ «SHSI/SB, m

RR-72
radio OUC/OM/OL/OC, ^^piles et secteur, avec

microphone, cassette vierge,
batteries et écouteur
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PAUL-ANDRE COIFFURE
ATELIER D'ART POSTICHE
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Si naturels qu'ils semblent sortir du cuir chevelu \ *̂Bte|JpM' | ÉÊS f̂P

PAUL-ANDRE COIFFURE 
^
Jp P f f l  j

ATELIER D'ART POSTICHE H  ̂ H IBRue Madeleine 14 - Lausanne - Tél. 021/22 36 78 ¦ ft K H

:'̂ ^̂ ^ina Ĥ? ¦« / / /
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Kl»r:<ii|_E

|H Relaver libre ! J^HL
il de calcaire | *s=Op"
SI avec Brio, i =*-»- 

car seul Brio contient du Calgon !
* 1 ' I l •"! ' I r '¦ m 'l IH In la *~. l̂



SION - SERVETTE EN COUPE

ftprèi défaites iflisécsitai ..lemagne
Henzen : «  Des relâchements coupables... »

haies, 'médaille de 1
une détentrice du re-
s haies, a décidé, à 54

« Ils sont à notre portée ». Malgré
deux défaites consécutives (4-6 à
Duisbourg et 3-7 à Herne), Charly
Henzen était catégorique en parlant
des Allemands. Le bouillant Valaisan
précisait d'ailleurs : « C'est avant tout
une question de discipline. Nous
avons eu un relâchement coupable,
lors du premier tiers-temps à Duis-
bourg et pendant la dernière période
à Herne ». Le défenseur sierrois avait
sa petite idée à ce propos : « Le chan-
gement de politique a été trop radical.
L'an dernier, la majorité des joueurs
venaient du HC La Chaux-de-Fonds.
Il était plus facile de définir une tac-
tique. De plus, l'équipe s'est trouvée
réunie durant près de dix mois.. Cette
année, nous sommes convoqués la
veille des matches ».

Urs-Dieter Jud compte beaucoup
sur la coupe Spengler pour obtenir
cette cohésion qui fait cruellement dé-
faut.

« A Davos, nous devons pouvoir
faire de l'excellent travail durant une
semaine », révéla-t-il. Le nouveau
« patron » de l'équipe suisse s'estimait
par ailleurs très satisfait de l'état d'es-
prit démontré par les sélectionnés.
« La bonne volonté de chacun est évi-
dente. Mais cette équipe n'a pas
encore son visage définitif ».

Le chef de la commission de
l'équipe nationale est à la recherche
d'un défenseur. Si le Bernois Kauf-
mann se verra certainement offrir une
nouvelle chance, son compère Hof-
mann par contre paraît condamné.
« Nous devions pourtant tenter cet
essai car ils sont tous deux très jeu- chance prochainement au Fribour-
nes », révélait-il à ce propos. D'autre geois Boschung ou peut-être au Ber-
part, le Tessinois Butti sera probable- nois Jorns, garien des espoirs. » Si la
ment rappelé. « Il faut aussi que j'ob- Suisse a ses problèmes, l'Allemagne
serve une fois le Genevois Christian n'en est pas dépourvue. Gerhard
Pargaetzi », indiquait encore Urs- Kiessling devait se passer de huit titu-
Dieter Jud. Comme on le voit, le tech- laires pour les deux premiers matches
nicien bâlois ne se contente pas de de ce tournoi germano-suisse, et no-
l'acquis, tamment de tous les sélectionnés

Ancien portier du HC Bâle, avec
lequel il évolua encore à une ou deux
reprises l'an dernier, Urs-Dieter Jud
apportait encore une précision : « Je
m'occupe personnellement de l'entraî-
nement des gardiens. Actuellement,
Molina et Jaeggi son à mon avis les
meilleurs. Mais il faut prévoir un troi-
sième homme. Je peux donner une

(cinq) de Fuessen. Dans un grand
éclat de rire, le pittoresque entraîneur
allemand démentait tous les bruits
concernant un éventuel malaise. « J'ai
décidé de rajeunir l'équipe », expli-
quait-il avec beaucoup de diplomatie.

Pour ce qui concerne les Suisses,
Gerhard Kiessling avouait : « Ils sont
toujours dangereux mais il leur man-
que un système plus rigide. Mis . à
part la ligne Jenni-Wittwer-Piller,
chacun y va de son petit numéro ». Il
est d'ailleurs difficile de donner tort à
l'entraîneur allemand quand on sait
que la Suisse n'a plus battu cet adver-
saire depuis plus de sept ans. Peut-
être à Genève vendredi ou à Bâle di-
manche ? La formation helvétique en
a certainement les moyens.

Pierre Pralong

Les Russes aux Etats-Unis
L'équipe championne d'URSS effectuera

une tournée aux Etats-Unis du 25 décem-
bre au 6 janvier, au cours de laquelle elle
disputera quatre matches contre des clubs
professionnels américains. Voici le pro-
gramme de cette tournée :

25 décembre : Seattle , 27 décembre :
Phoenix ; 29 décembre au 1" janvier :
tournoi international de Colorado Springs ;
3 janvier : San Diego ; 6 janvier : Portland
• En match retour des huitièmes de finale
de' la coupe d'Europe, Dynamo Weiss-
wasser a battu l'équipe polonaise de
Podhale Novy Targ par 9-0. Battus à l'aller
par 4-3 seulement, les Allemands de l'Est
sont qualifiés pour les quarts de finale.

Baker
i compétition
l'Est Karin Balzer,

Kann
abandonne 1
L'Allemande de

rh.imninnnp nli.mni/. ie à Tokio sur 80 m
ronze à Munich sur

îuu m mues ei ancienne aerenirice au re-
cord du monde sur les haies, a décidé, à 34
ans, de mettre fin à sa carrière sportive.

!:- _________. _ . . . . . .. iDimanche à 14 h 30 à Tourbillon

Pour se qualifier définitivement le FC
Sion devra éviter de se faire rejoindre
par Servette. Ce fut  le cas à la mi-oc-
tobre aux Charmilles où Barriquand (à
gauche) rétablissait l'équilibre (2-2) en
battant Donzé (à droite).

Pour ses huitièmes de finale de la
coupe suisse, l'équipe sédunoise n'a
pas eu autant de chance que Gras-
shoppers ou Winterthour mais
certainement plus que d'autres. Le fait
de pouvoir évoluer devant son public
et surtout sur son terrain représente un
avantage certain que l'entraîneur Bla-
zevic et ses joueurs apprécieront di-
manche après-midi.

D s'agit évidemment de battre le Ser-
vette de Sundermann. Une formation
genevoise qui ne va pas si mal même si

_ai___ e_ >. nous pensons a ia aermere ruur i insiuni un CM cuiiuumne a pa-
trouvaille qui, aux Charmilles diman- tienter... en espérant que tous les ef-
che dernier, consista à placer le talen- forts des dirigeants sédunois et des
tueux buteur Doerfel au poste de ouvriers communaux qui ont déblayé
« libero ». le terrain ne seront pas inutiles.

Pour l'instant notre préoccupation
ne sera pas de savoir comment évo-
lueront les deux formations mais unir
quement de constater que dimanche au
stade de Tourbillon, spectacle il y aura.
La présence des deux meilleures équi-
pes romandes constitue une garantie
de premier ordre même si l'on peut
émettre quelques soucis. En l'occur-
rence il s'agit uniquement d'inquiétu-
des au sujet de la pelouse du stade.

Comment se présentera-t-elle di-
manche après les chutes de neige et de

,?!,TWfflWS!S!_v_!T!_vSv3^

Everaldo suspendu
pour un an

Déclaration suisse
à Moscou

L'international brésilien Everaldo,
qui s'illustra notamment dans la dé-
fense de l'équipe qui remporta la
coupe du monde 1970, a été suspendu
pour un an par la Confédération bré-
silienne des sports, Everaldo a été
puni pour avoir frappé M. Favili
Neto, arbitre du match Gremio-
Cruzeiro, après que celui-ci eut sifflé
un penalty contre son équipe.

Les résultats à
l'étranger

BULGARIE. - Première division (12e
journée): Levski-Spartak Sofia-Lokomoti-
ve Plovdiv 2-1; Lokomotive Sofia-Beroa
Stara Zagora 2-0 ; Akademik Sofia-Botev
Vratza 1-0 ; Tchernomore Varna-CSCA
Sofia 1-3 ; Eter Tirnovo-Slavia Sofia 1-1 ;
Pernik-Spartak Varna 0-0 ; Volov
Choumen-Tchernomoretz Bourgas 1-1 ;
Laskov Yambol-Dounav Rousse 1-0 ;
Trakia Plovdiv-Spartak Plovdiv 2-0. Clas-
sement : 1. CSCA Sofia 17 p ; 2. Akade-
mik Sofia 16 ; 3. Lokomotive Plovdiv 15 ;
4. Slavia Sofia, Levski-Spartak Sofia et
Lokomotive Sofia 14.

La succession
de M. Wiederkehr

M. Denis Follows, secrétaire de la Fédé- tel est l'avis de l'immense majorité
ration anglaise de football , a été désigné des dirigeants des fédérations spor-
comme candidat à la présidence de ùves internationales. »l'Union européenne de football associa-
tion. » La ville de Moscou , a-t-il conclu ,

M. Follows, secrétaire de la Fédération peut parfaitement organiser les Jeuxanglaise depuis 1962 et âgé de 61 ans, a ne serait-ce du fait qu'il n'y a jamais«te propose par la F.A. qu. devrait trouver de divorce entre fe om/sses' et ,esun autre secrétaire au cas ou il devait être , „ .. . F
élu en mars prochain. actes des Soviétiques. »

La vacance à la présidence de l'U.E.F.A. M. Keller séjourne actuellement ena ete créée par la mort de M. Gustav IT R çC ;_ i> ;__ , . ;tof ___,, A .. „,:*_ . i
Wiederkehr en juillet. M. Artemio Franchi ™SS a ' J™.tatlon du comité pour la
(Italie) est aussi candidat. culture physique auprè s du conseil

des ministres.

Pas de contribution pour Vancouver
M. Dave Barret , premier ministre de la d'hiver à Vancouver, a insisté sur le fait

Colombie britannique, a déclaré qu 'il était que le coût de l'organisation des Jeux était
fort peu vraisemblable que son gouverne- trop élevé.

M. Barret, qui aurait

M. Thomas Keller, président de
l'assemblée générale des Fédérations
sportives internationales et de la
Fédération internationale de l'aviron ,
a déclaré, dans une interwiew au
Sovietski Sport, que Moscou a « de
très grandes chances » d'accueillir les
Jeux olympiques d'été de 1980.

« Dans mon esprit , a-t-il ajouté , il
n'y a pas de raisons qui puissent
s'opposer à cela, et je suis certain que
tel est l'avis de l'immense majorité
des dirigeants des fédérations spor-
tives internationales. »

Dans les coulisses Éf spart aiita
Ils sont peu nombreux dans le

monde. Une trentaine peut-être. Les
plus importantes firmes automobiles
leur ont confié la responsabilité de leur
département compétition. Ce sont des
« team manager » ou pour parler fran-
çais, des chefs d'équipe. Les plus pres-
tigieux d'entre eux s'appellent Ken
Tyrrell , Colin Chapman ou Tim Par-
nell. Leur travail consiste à diriger une
équipe de techniciens et de mécani-
ciens, chargés de la construction et de
l'entretien de bolides de course.

La Suisse, parent pauvre du sport
automobile international, est paradoxa-
lement, devenu un « réservoir » de
team managers.

Rico Steinemann, de Zurich , fonc-
tionna comme directeur sportif chez
Porsche en 1969. Peter Schetty, un
authentique Bâlois qui occupait les
mêmes fonctions chez Ferrari depuis le
début 1971, quitte la Scuderia au terme
de cette saison. Actuellement, un troi-
sième compatriote vient compléter
cette liste de célébrités. Son nom :
Georges Jost. Encore peu connu du
grand public, ce Genevois de 31 ans

étoffé que celui de mes prédécesseurs.
Mais cette prise de contact avec la
piste fut enrichissante à tout point de
vue. Un ancien coureur sera à même
de conseiller un pilote chevronné. Il est
toujours plus aisé de parler de quelque
chose à laquelle on a « touché ».

ENTRE 30 ET 40 ANS

Georges Jost poursuit : « Contrai-
rement à ce que chacun pourrait ima-
giner, le « team manager » est rarement
issu d'un bureau d'ingénieurs ou de
techniciens car il aura tendance à né-
gliger l'aspect humain dans ses rap-
ports avec les pilotes pour ne traiter
que des questions d'ordre technique. »

Ken Tyrrell , le patron de l'écurie
portant le même nom était un mar-
chand de bois. Franco Lini , directeur
sportif chez Ferrari en 1967, exerçait le
métier de journaliste. Colin Chapman ,
tout en étant le « cerveau » des Lotus
de Fl s'occupe d'une affaire impor-
tante n'ayant aucun rapport avec la
compétition. Trois exemples parmi
d'autres qui sont révélateurs.

.S^̂ Ĥ^̂ H^̂ ^^̂ ^̂ B
dirige l»s destinées de l'écurie Bonnier-
Inter qui représente officiellement la
marque Lola. ,•

Jusqu 'à la brutale disparition de Jo
Bonnier, 'au mois de juin , Georges Jost
s'occupait du département des 2 litres
de l'écurie. L'accident du Mans
précipita les événements : il fallait
assumer la continuité de la mission
que s'était tracée Bonnier. Du coup,
Jost devint le successeur du Suédois et
le voilà , depuis six mois à la tête de
l'écurie Lola.

En sa compagnie, nous tenterons de
définir les occupations, les soucis d'un
« team manager ».

UN ANCIEN PILOTE affirme Georges Jost. « Mais à force
d'accompagner les mécanos chaque

« Pour être un directeur d'écurie res- week-end sur les circuits, j'ai acquis un
pecté, il faut savoir soi-même piloter potentiel de connaissances générales de
en course. » C'est la première base. Cela me permet de contrôler leur
remarque formulée par Jost. Nombreux travail et de renseigner si besoin est,
sont les exemples qui confirment ses les pilotes sur les modifications appor-
dires : pour ne parler que de Schetty et tées aux véhicules. Mais la tâche du
de Steinemann, précisons que le Bâlois « team manager » n'est pas de donner
conquit le titre de champion d'Europe des indications techniques aux méca-
de la montagne en 1969 et que Rico niciens. Loin de là. La mécanique, c'est
termina entre autres 2e des 24 heures leur domaine mais il est normal
du Mans 1968. que je puisse me mêler de leurs pro-

« J'ai disputé des dizaines blêmes en connaissance de fait. »
d'épreuves, en rallye, en formule Super J.-M. W.
V, en F3. Mon palmarès n'est pas aussi (à suivre)

De l'avis même de Georges Jost ,
l'âge idéal pour un « team manager »
se situe entre 30 et 40 ans. « Plus
jeune, il manque d'expérience pratique
et de maturité. Pour dialoguer avec des
pilotes comme Beltoise ou Larrousse, il
est préférable d'être leur aîné. Plus
âgé, il rencontrera certaines difficultés
à poursuivre son travail , si exigeant ,
physiquement et psychiquement, que ,
ses ressources très tôt s'émousseront. »

Comme dit plus haut , un directeur
d'écurie n'a pas nécessairement suivi
des études d'ingénieur mécanicien.
« Licencié en sciences commerciales, je
ne connaissais rien à la mécanique »

Des pourparlers pur des rencontres
Poster - SchmidtkeClay - Bugner et

Deux champions d'Europe, celui des
poids lourds, le Britannique Joe Bugner , et
celui des poids mi-lourds, l'Allemand de
l'Ouest Ruediger Schmidtke, sont en pour-
parlers avancés pour affronter respective-
ment les Américains Cassius Clay et Bob
Poster.

En ce qui concerne le combat Clay-

Bugner, des négociations très sérieuses
sont actuellement en cours pour que cette
rencontre ait lieu à la mi-janvier , soit au
Madison Square Garden de New York ,
soit à Las Vegas. Si elles devaient échouer ,
Clay boxerait contre son compatriote Ken
Norton, classé huitième mondialement ,
qui a triomphé mardi soir à Stateline par
k. o. au 8' round de Henry Clark , au cours
de la réunion qui vit Clay battre Poster par
k. o, au 8e round. L'organisation de l'un de
ces combats n'entravera pas les projets im-
médiats de Mohamed Ali qui , à partir du
28 décembre, effectuera en Amérique cen-
trale, en Australie et en Extrême-Orient ,
où il se produira en exibition.

Quant à Bob Poster, il compte défendre
son titre de champion du monde des mi-
lourds contre Ruediger Schmidtke, nou-
veau champion d'Europe, avant la fin de
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Avis de tir
Des tirs au lance-mines auront lieu comme il suit :

Samedi 25.11.72 0700-1200
1330-1700

Emplacement des lm : Champ-de-Barme.
Région des buts : Champ-de-Barme, Sous^la-Dent , point 1731, Dent-de-

Bonavau, point 1893, point 1817,6, La Cergnat , Champ-de-Barme.
Jeudi 30.11.72 0830-1700
Vendredi 1.12.72 0830-1700
Lundi 4.12.72 0830-1700 et 2030-0100
Mercredi 6.12.72 0830-1700
Jeudi 7.12.72 0830-1700
Samedi 9.12.72 0500-0900
Mardi 12.12.72 0600-2400

Emplacement des lm : Vaillime.
Région des' buts-: Vaillime, Pointe-de-1'Au , La Tovassière , Pointe-de-

Chésery, col de Chésery, Pointe-de-Mossette , Portes-de-1'Hiver , point 2032,5,
Vaillime.

Emplacement des lm : Les Creuses.
Région des buts : Les Creuses, Savoune , Pointe-de-Ri paille , Sur-les-Luis ,

Pointe-des-Fornets, col de Cou , La Poyat , Les Creuses.
Emplacements des Im :,Les Rives, Grand»Paradis.
Région des buts : Les Rives, Grand-Paradis , Les Clous, Champ-de-Barm e,

Sous-la-Dent, Dent-de-Bonavau, pas d'Encel , Dent-de-Rossétan , Dent-de-la- ,
Chaux, Arête-des-Lacs, point 2239, lacs d'Antème (exclu) point 2037, Antème,
Les Rives.

Pour de plus amp les informations et pour les mesures de sécurité à
prendre , le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans les com-
munes intéressées.

Le commandant de la place d'armes de Saint-Maurice
Tél. 025/3 61 71

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

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

remboursable en mensualités (max. 60 mois)

Nom Prénom 58/
NP/Lieu Rue

Demeurant ici depuis Nationalité

Domicile précédent Rue

Date de naissance Profession

Etat civil Nombre d'enfants

Employeur à cette place depuis le

Salaire mensuel frs. Revenus supplémentaires p. m.frs.(p.ex.qain de l'épouse etc.) 
Loyer mensuel frs. Engagements ailleurs frs.

Date Signature

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

U
1211 Genève 9001 St-Gall Succursale
31, rue du Rhône Neugasse 26 Zurich, Luc
Téléohone 022 2413 28 Téléohone 071 23 39 22 et Chiasso"

iu:

Offrez...
offrez-vous».
des livres actuels !
Alexandre Soljénitsyne Le Premier Cercle Fr. 19.50
Jacqueline Susann The Love Machine Fr. 19.50
Morris West Le Loup TOUge Fr. 12.80
Albertine Sarrazin Lettres à Julien Fr. 19.50
James Houston L'Aube blanche Fr. 13.80
Pierre Gaxotte Le Nouvel Ingénu Fr. 9.80
Alvin Toffler Le Choc du Futur Fr. 14.80

' Collier Young L'Etrange Affaire Todd Fr. n.80
Antoine Livio Béjart Fr. 14.80
(avec 16 pages de photographies de Claire Falcy)
Jessamyn West Le Cours de la Vie Fr. 12.80

¦ ¦ ¦
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la Platine
FuM ¦ Bffli Ull ! B^P- 1 Contrôle électronique 

de la vitesse de 
rotation

BJ_̂ B U_̂ ^ ~U B^ 2 Plateau 
avec 

stroboscope lumineux incorporé,

^̂  ^̂  
^

^^^ ^^^ 
pour le réglage de la vitesse de rotation

jl^̂ HMfe f̂lB f̂e ™J P _H^ 3 Arrêt électronique couplé avec le 
dispositif

JH II Z| Bl H Bj> B automatique pour le relevage du bras
^^^^^^^ 4 Moteur synchrone 16 pôles, avec transmission

silencieuse par courroie
5 Bras très léger avec graduation pour

Les meilleurs tournedisaues suisses démarrage précis pour disques 17,25 et 30 cmJUE_> UIUIKUI O lUUlllVUl _LJU^O _U1_0V9

1 6  

Poids du bras réglable de 0 à S p. (pour tous
les systèmes de têtes) 
7 Circuit électronique composé de 27 éléments
semi-conducteurs 

Les spécialistes des appareils dans les magasins Ex Libris Prix (avec cePrix (avec couvercle plexiglas) :
vous renseigneront sur les autres tourne-disques Lenco. ™» O-_4_____>______________
Par exemple, le «Lenco L 75», à Fr. 240.-, et le «Lenco B 55», à Fr. 160.-. frr«9DDa " oT* M ?<? IT TIVenez essayer ces tourne-disques dans les magasins Ex Libris de m m ~*'<^~^~~rw Shure M 75-o type il

S25&_^^ ft.450..avec tê,emagnétiq„e «Lenco M 94»
Olten, Rapperswil, St-Gall, Schaffhouse, Thoune, Winterthour, Zoug, «¦ — fm ^

H
Zurich, Zurich-Altstetten, Zurich-Oerlikon. WÊÊ I ¦U
Commandes par poste: _^^_. 

___ 
__ I I I ̂  

__ ____ _^^ .̂
Ex Libris - Service d'expédition ^^^Case postale 605 - Qàî* 5^1000 Lausanne 17. 7

^
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La Simca 1100
est faite pour ceux
qui pensent
aussi aux autres.

Dès Fr. 8.500
Versions : LS, GLS, Spécial et Break ^*mm?

On aime rouleren Simca I j^RBfl Avant d'acheter votre
1100. Même si l'on n'est pas ^13 prochaine voiture , essayez
au volant. Parce que nous K*5\'_l la Simca 1100. Pour dé-
l'avons construite en pen- B̂ ^fl couvrir tout 

ce qu'ellevous
sant aux passagers. P̂ ^̂ ^'i réserve.

CHRYSLER

Chrysler fabrique fe*"™"
des voitures sur bmm lesquelles on peut compter.

Concessionnaires :
Si0n : M. & Ch. Hediger, 027/2 01 31
Martigny : J._J. Schweighauser, garage des Nations, 026/2 22 22
Naters : c. Franzoni, 028/3 11 74

__f Bourg-Saint-Pierre : R. Ellenberger, 026/4 91 24
CHRYSLER G»s b/brlg : B. Eggel, 028/3 36 55SUISSE Monthey : Ch. Launaz, 025/4 24 53

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

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

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

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

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

36-4427

MAZDA
813 Standard

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

Fr.8990.

Action verrerie cristal

— MARTIGNY

Un ensemble de verres
aux lignes sobres et
harmonieuses en
cristal de plomb.
Différentes variétés
de formes et dessins.

Tél. 026/2 37 80

CAVADA-TORNAY
Fournitures pour l'hôtellerie

MAZDA
616 Standard

4 portes, 104 CV,
4 cylindres,
1586 ce, 165 km/h

Fr.9900 Fr.9990.-
Vènez pour un essai.
Vous serez étonné!

Importateur Blanc & Paiche SA, 50, bd des
Tranchées, 1206 Genève, tél. 022 468911

MAZDA
8i8 Deluxe

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

MAZDA

Fr. 10.990

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

B Ŝ
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DUVET 120/160
2 kg demi-duvet Fr. 48
baissé à Fr. 39

DUVET PIQUE 120/160
2 kg demi-duvet Fr. 58
baissé à Fr. 45

DUVET PIQUE 120/160
1 kg (lûmes Fr. 95
baissé à Fr. 79

DUVET PIQUE 150/170
2 kg 700 demi-duvet Fr. 79.—
baissé à Fr. 68.—

DUVET PIQUE 160/170
1 kg 600 flume Fr. 178 —
baissé à Fr. 155.—

TRAVERSIN 60/90
1 kg 500 plumes Fr. 18.5Q
baissé e Fr. 15.50

OREILLER 60/60
800 g plumes Fr. 10.90
baissé à Fr. 8.80

OREILLER 60/60
1 kg plumes Fr. 14.50
baissé e Fr. 10.50

OREILLER 60/60
900 g demi-duvet Fr. 23.50
baissé à Fr. 15.—

COUVERTURE DE LAINE
bord jacquard. 150/210 Fr. 48.50
baissé à Fr. 35.—

UN LOT DE COUVERTURES de laine,
bord jacquard, 150/205 Fr. 29.80

OUVERTURE double face, beige/
brune, 100 % laine, qualité impeccable
de marque Marzotto, bordée d'un
ruban velours tout le tour, pour lit è
2 places, très grande couverture
230/270 Fr. 139.—
baissé à Fr. 108.—

COUVERTURE acryl, unie rose, bor-
dée d'un ruban velours tout le tour
160/210 Fr. 48 —
baissé à Fr. 39.—
210/250 Fr. 69 —
baissé à Fr. 55.—

DRAP DE LIT
blanchi, qualité double chaîne,
marque «GRUNETTA »
170/260 Fr. 24.90
baissé à Fr. 19.—
DRAP DE LIT MOLLETONNE
blanchi, très jolie bordure couleur
170/250 Fr. 10.80
baissé à Fr. 15.90

Un LOT à liquider de draps de lit mol-
letonnés avec bordure rayures coul.
170/240 Fr. 12.—

Voyez notre grand choix de draps de
lit molletonnés unis et avec bordure
pour lit à 1 place et 2 places

FOURRES dessin provençal rouge
100 % coton
60/60 Fr. 3.50
60/90 Fr. 4.90
120/160 Fr. 14.90
135/170 Fr. 15.90

Molleton protège-matelas
80/150 Fr. 7.90
140/150 Fr. 15.50

LINGE éponge couleur
45/100 Fr. 3.90

CAMISOLE de laine pour dames,
manches longues et
courtes Fr. 7.—

CHEMISE messieurs, extra longue à
carreaux, molletonnée, qualité très
solide, grand choix de coloris
en exclusivité
No 37 à 46 Fr. 17.90

CHEMISE messieurs, article mi-laine
à carreaux, extra longue, belle qua-
lité, grand choix de coloris, en exclu-
sivité
No 37 à 46 Fr. 34.50
baissé à Fr. 24.—

Voyez notre grand choix de tissus
rideaux, vitrage et décoration
Velours, coton, dralon, de Gênes
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une chaufferette
à air chaud (Ma s ter
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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
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Du nouveau chez
Ch. Formaz
atelier mécanique
tél. 026/2 24 46
MARTIGNY-BOURG
Agences Rapid - Schiller - Reform

Fraiseuses à neige
de marque Gravely
de 7 à 16 CV, avec démarreur électrique transformable
en tondeuse à gazon et balayeuse

On expose à la (olre du lard 36-2418

A l'approche des fêtes de fin
d'année, profitez de nos

grands choix de machines
à coudre d'occasion,
revisées avec garantie
et service après vente

Bernina zigzag bras libre Fr. 350.-
Elna zigzag bras libre 320.-
Elna Supermatic, broderie 420.-
Elna couture droite, bras libre 220.-
Elna couture droite, bras libre 220.-
Elna couture droite, bras libre 180.-
Pfaff zigzag portable 300.-
Singer couture droite, bras libre 220.-
Singer semi-industriel 1200.-

Voyez nos nouveaux modèles avec pied
à double entraînement et point de bâtis
automatique

, Modèle à partir de Fr. 525-

Aspirateur Singer
de démonstration 300.-
Cireuse Progress 3 brosses 100.-
Machine à tricoter Dubied sur socle
Valeur 1290.- Prix à discuter
Machine à laver Indésit
Superautomatique, programme
Bio 5 kg 800.-
Automatique 5 kg 500.-
avec garantie et service après vente

Boutique Singer
André Jacquier, rue de la Dixence 17
Sion, tél. 027/2 67 68, privé 2 86 69
Martigny, rue de l'Hôpital 7

Dépositaires pour :
val de Bagnes : Electricité Guigoz-Fiiliez
Fully : Electricité Francis Bender

EGYPTE avec des avions de
ligne réguliers MEA
Départs de Zurich et
de Genève

Jelmoli

nnovauon Martigny 026/2 28 5
Sierre 027/5 69 9
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Occasions

1 bureau chêne, 170 cm long., 110 cm larg.,
78 cm haut. 145.—

1 bureau chêne, 90 cm long., 50 cm larg.,
65 cm haut. 85.—

1 bureau, 150 cm long., 75 cm larg.,
78 cm haut. 155.—

1 armoire-secrétaire, 180 cm haut., 90 cm
long., 50 cm prof. 285.—

1 chambre à coucher, 2 lits avec matelas et
duvets, 2 tables de nuit et 1 magnifique
armoire à glace 3 portes, le tout 395.—

1 pendule bon état 95.—
1 accordéon chromatique, touches piano,

80 basses, 2 registres 245.—
1 trompette de jazz, bon état 98.—
1 batterie « Impérial » 365.—
1 machine à calculer électrique, 4 opérations' 155.—
1 balle machine à calculer électrique avec

bande de contrôle, «Olivetti» 325.—
1 machine à coudre électrique portative

«Elna» avec valise 145.—
1 machine à coudre à pédale dans un beau

meuble en bois, 80 cm haut., 60 cm long.,
50 cm prof. 79.—

1 machine à laver automatique «Satrap»
4-5 kg 395.—

1 très joli meuble en bois, 73 cm haut., 57 cm
long., 50 cm prof., avec tourne-disque et
20 disques 79.—

1 enregistreur avec micro à cassettes, parfait
état 85.—

1 enregistreur «Philips» à bobines avec micro 95.—
1 téléviseur grand écran avec antenne 185.—
1 paire de jumelles prismatiques «Zeiss» avec

étui, 8 fois 86.—
1 longue-vue avec trépied, 30x30, état de neuf 42.—

Souliers de ski de 10.— à 45.—
Souliers de hockey avec patins
pour homme de 15.— à 35.—

1 complet bleu foncé avec gilet, ceinture
, 88 cm, entrejambes 72 cm 19.—
1 complet gris rayé, ceinture 98 cm, entre-

jambes 72 cm 25.—
Souliers, manteaux, pantalons, vestons
pour homme fr 5.— à 15.—

1 tapis coco, 400 x 90 cm 29.—
1 costume Caquette, jupe, pantalons longs)

1 manteau d'hiver pour dame, taille 40,
le tout 25.—

5 paires de souliers en bon état pour dame,
No 37-38, le tout 12.—

Ernst Flûhmann, Mùnstergasse 57, Berne
Tél. 031/22 29 11

Fermé le lundi

. 
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Offre spéciale
de reprise

de l'O

iîlfi.

L'Egypte, témoin légendaire des
cultures passées ; majestueuses
pyramides ; déserts de sable
infinis ; le Nil nourricier ; la splen-
deur orientale des mosquées ;
tout un éventail d'impressions
inoubliables.

7 jours Le Caire
Logement dans un hôtel de premier
ordre, situé directement sur le Nil.

Assouan
(Haute-Egypte)

Logement dans des hôtels
de premier ordre.
Tout compris

I *f _fdO.~"¦ seulement

lé de la Coopérative, Cl
son, cherche

dame ou demoiselle
2 jours par semaine

Tél. 027/8 71 55

Occasions

Opel Rekord 1900 luxe
4 portes 1971

Opel Rekord
1900 S Coupé

voiture de service 1972

Opel Rekord 1900
4 portes 1967

Opel Kadett 1100
4 portes, 12 000 km 1971

Opel Kadett 1100 1970

Opel Kadett 1100
4 portes 1968

Opel Kadett 1966

Fiat 850 Coupé
radio 1969

Fiat 850 1967

Simca 1501
Spécial 1969
Alfa 1600 Super 1966
A enlever, bas prix, 2 Ford Cortina
65 et 65, Fiat 1100 D



Le calendrier des professionnels est connu

A Genève, 1 Association internationale
des organisateurs de courses cyclistes et la
Fédération internationale du cyclisme
professionnel ont établi le calendrier 1973
des professionnels qui sera soumis-vendre-
di à l'approbation du congrès de l'union
cycliste internationale. Ce calendrier se
présente ainsi :

• Février
8 : pri x de la ville de Saint-Ambroix

(Fr) ; 9 : prix de la ville de Joyeuse (Fr) ;
10 : prix de la ville de Saint Raphaël (Fr)
et prix de la ville de Besseges (Fr) ;
U : trophée Costa Del Sol (Esp) et prix de
Montauroux (Fr) ; 12-18 : tour d'Andalou-
sie (Esp); 14 : prix Novestyl (Fr) ; 17 : prix

des professionnels

Roquebrune (Fr) ; 18 : trophée Laigueg lia
(Esp) , prix de la ville de Nice (Fr) , prix de
la Crau (Fr) ; 20 : prix de Beausoleil (Fr);
21 : prix de la principauté de Monaco (Fr);
23 : prix de Menton (Fr) ; 24 : prix de
Saint-Tropez (Fr) ; 24 au 2 mars : semaine
Sarde et Sassari-Cagliari (It) ; 25 : prix de
la ville de Cannes (Fr) et grand prix de
Valence (Esp) ; 25 au 2 mars : tour de Sar-
daigne (It); 26 au 4 mars : tour du Levant
(Esp) .

• Mars
3 : circuit du Het Volk (Be); 4 : Gênes-

Nice (Fr) , circuit des deux Flandres (Be),
tour du Limbourg (Be) ; 5 : Nice-Seillans
(Fr) ; 6 : prix d'Aix-en-Provence (Fr) ;
7 : Milan-Turin (It);  10 : circuit de la Fan-
dre du sud-ouest (Be) ; 10 au 17 (éventuel-
lement 26 au 1" avril) : Paris-Nice; 11 : cir-
cuit des Ardennes flamandes (Be) ; 12 au
16 : Tirreno-Adriatico (It); 18 : circuit du
pays de Waes (Be) ; 19 : Milan-San Remo
(It) ; 24 : Subida a Arrate (Esp), grand prix
de Harelbeke (Be) , Harelbeke-Poperinge-
Harelbeke (Be) ; 25 : critérium d'Europe de
la montagne (Esp), à Travers la Belgique
(Be) , la flèche Brabançonne (Be), critérium
national de la route (Fr) ; 26 au 30 : se-
maine catalane (Esp) ; 28 : les onze villes
sœurs (Be), tour de Campanie (lt) ;
29 : grand prix de Wasmuel (Be).

Bruxelles-Meulebeke (Be), tour du
Morbihan (Fr) ; 8 au 12 : grand prix de
Wills (GB); 9 au 13 : quatre jours de
Dunkerque (Fr) ; 9 au 13 : tour de Roman-
die IS); 13 : circuit de Brabant central
(Be); 16 : grand prix Cemab (lt), circuit de
la région cotiè're de l'ouest (Be) ; 16 au
20 : tour d'Aragon (Esp). 19 au 10
juin : tour d'Italie; 20 : circuit Hagcland et
Zuiderkempen (Be), circuit de la Flandre
centrale (Be) ; 22 : circuit du Tournaisis
(Be); 25-26 : Paris-Bourges (Fr) ; 26-
27 : Lisbonne-Coimbra-Porto (Port); 27 :
Bordeaux-Paris (Fr) ; 29 au 4 juin : circuit
du progrès et du daup hiné libéré (Fr) ;
31 : circuit des trois provinces (Be), tour
du Condroz (Be) , prix de Somain (Fr) .

• Juin
3 : circuit de la Belgi que centrale (Be) ;

9. La flèche du Polder (Be) ; 10 : circuit du
Brabant Ouest (Be), Porto-Lisbonne
(Port), Polymultip liée (Fr) ; 11: flèche
Herbignonne (Be), circuit de la Flandre
orientale (Be) ; Bruxelles-lngooigem (Be) ;
14 au 17 : prix du Midi Libre (Fr) ; 15 au
22 : tour de Suisse ; 15 au 18 : tour de Lu-
xembourg ; 16 : Kessel-Lierre (Be), prix de
Watterlos (Fr) ; 17 : tour de la Flandre
orientale (Be) , flèche de la Meuse (Be) ,
grand prix de Castrocaro (It) ; 18 au 20 :
tour de L'Oise ; 20 : grand prix de Ca-
mairo (It) ; 24 : championnats nationaux ;

• Septembre

2 : championnat du monde sur route ;
5 au 9 : tour du Nord (Fr) ; 8 : tour du
Piémont (It) ; 9 : critérium des As (Fr) ,
grand prix de Mendrisio (S) ; 13 : cham-
pionnat des Flandres (Be) ; 13 au 19 : tour
de Catalogne (Esp) ; 15 : grand prix d'Or-
chies (Fr) ; 15 ou 16 : grand prix de Prato
(It) ; 16 : prix d'Isbergues (Fr) ; 22 : tour
du Lazio (It) ; 22-23 : grand prix de Four-
mies (Fr) ; 23 : course contre la montre à
Diessenhofen (S) ; 24 : escalade de Mont-
juich (Esp) ; 25 au 28 : Etoile des Espoirs
(Fr) ; 29. tour de Vénétie (lt) ; 30 : Paris-
Tours ou Paris-Bruxelles.

• Octobre
2 : circuit des Frontières (Be) ; 4 : tour

d'Emilie (It) ; 6. grand prix des nations
contre la montre (Fr) ; 7. A travers Lau-
sanne (S) ; 13 : tour de Lombadie (It) ; 14 :
grand prix de Lugano contre la montre
(S) ; 16 : prix de clôture à Putte-Kapellen
(Be) ; 16 au 18 : Salto del Méditerranée
(It) ; 21 : trophée Baracchi (It) ; 28 : Paris-
Bruxelles ou Paris-Tours.

IU
• Le Tchécoslovaque Ladislav Rygl ,
champ ion du monde du combiné nordi que
en 1970, a décidé d'abandonner la com-
pétition. A la suite de blessures diverses, il
n'avait jamais été en mesure de confirmer
son titre depuis 1970. 11 occupera désor-
mais le poste d'entraîneur des juniors tché-
coslovaques.

Le Français Jean-Claude Kill y a an-
noncé à Denver (Colorado) son retour
à la compétition qu 'il avait abandon-
née après sa triple victoire olymp ique
en 1968 à Grenoble. Il fe ra sa rentrée
le 24 novembre dans le « Samsonite
Pro-Ski Classic » à Aspen (Colorado),
qui marque l'ouverture de la saison. Ce
grand prix , disputé par environ 150
skieurs professionnels , est doté de
400 000 dollars de prix. Killy, qui est
âgé de 29 ans , se déclare en pleine
forme.
• Dix-sept sauteurs suisses, parmi les-
quels Walter Steiner et Hans Schmid ,
se trouvent actuellement en camp d'en-
traînement à Rupertihaus , en Autriche,
où ils disposent d'un tremplin de 70
mètres fort bien préparé. Ils s'entraî-
nent en compagnie des équipes natio-
nales d'Italie, de Yougoslavie et d'Alle-
magne de l'Est.

26 : prix de Sin-Le Noble (Fr)

• Avril • Juillet

1" tour de Flandres (Be) ; Gand-
Wevelghem (Be) ; 7 : Amstel Gold Race
(Ho) ; 8 : circuit de la région fruitière (Be),
tour du nord ouest de la Suisse (S), tour de
Calabre (It); 8 au 11 : tour de l'Aude (Fr) ;
9 au 13 : tour de Belgique; 15 : Paris-Rou-
baix (Fr) ; 19 : Flèche Wallonne (Be) ; 19
au 23 : Tour du pays basque/g.p. d'Eibar
(Esp) ; 22 : Liège-Bastogne-Liège (Be) ;
23 : Hannut (Be) ; 25 : Milan-Vignola
(It); 26 au 13 mai : Tour d'Espagne; 27 au
29 : tour d'Indre et Loire (Fr) ; 28 : grand
prix de la banque à Roulers (Be) et tour
des Marches (It) ; 29 circuit de la vallée
de la Lys (Be) , Bruxelles-Bievene (Be),
prix des grimpeurs (Fr) .

• Mais
1" : rund um den Henninger Turm (Ail),

tour de Romagne (It), Hobocken (Be) ;
5 : tour de Toscane (It), la Flèche de la
Cote (Be) ; 6 : championnat de Zurich (S),
circuit Mandel-Lys-Escaut (Be), Forest-

Les Allemands sont arrivés
à Genève

L'équi pe nationale ouest-allemande qui
affrontera la Suisse vendredi soir à Genève
et dimanche à Bâle est arrivée à Genève-
Cointrin jeudi en fin d'après-midi.
L'entraîneur Gerhard Kiessling devra se
passer de trois nouveaux titulaires : Hof-
herr et Philipp, qui ont tous deux été bles-
sés lors du match de Herne, et Thanner ,
retenu en Allemagne par ses obli gations
professionnelles.

Pour pallier ces défections, l'entraîneur
allemand a fait appel à cinq joueurs de la
sélection nationale des espoirs, qui se
trouve actuellement en Yougoslavie. Ces
cinq joueurs arriveront vendredi à Genève.

1" au 22 : tour de France et d'Europe ;
7 : Wezérnbeek-Oppen (Be) ; 8 ; Saint-
Martens-Lierde (Be) ; 25 : Villa franca de
Ordizia (Esp) ; 29 : prix de la bière à Dort-
mund , trofeo Mateotti (It) ; 31 : grand prix
de l'Escaut (Be).

• Août
1" : grand prix de Bâle (S) ; 1" au 5 :

tour de Majorque ; 5 : grand prix du can-
ton d'Argovie (S), tour des Appenins (It) ;
6 au 19 : tour du Portugal ; 7 au 12 : tour
Of The North (GB) ; 10 : coupe de Suède ;
12 : tour des Quatre Cantons (S), tour de
l'Ombrie (It) ; 15 : circuit de la vallée de la
Senne (Be) , g.p. de Pinte (Be) ; 18 : Peru -
welz (Be) ; 19 : Cronostafetta (It), circuit
du Port de Dunkerque (Fr) ; 22 au 26 :
tour de la Nouvelle France (Canada) ; 23 :
coupe Sabatini (It) ; 25 : coupe Bernocchi
(It), Rijkevorsel (Be) ; 26 : prix de Cintra
(Port), Fayt-le-Franc (Be) ; 27 au 31 : tour
de Cantabrie (Esp) ; 28 : coupe Agostoni
(It). Coupe Sels (Be), circuit de Plouay
(Fr) ; 29 : route Nivernaise (Fr) .

• En match de coupe des Al pes joué à
Feldkirch, le HC Davos a battu Feldkirch
par 9-3 (4-0 3-2 2-1). Les buts grisons ont
été marqués par Sprecher (2), Roffler (2),
Pluess, Flutry, Secchi , Hall et Wellenzohn.

Les Six Jours de Gand
Les Suisses Xaver Kurmann (avec le

Belge Wezemael) et Ruedi Frank (avec
Roman Hermann , Liechtenstein) conti-
neuent de dominer les Six Jours amateurs
de Gand. Avant la quatrième nuit , les
positions étaient les suivantes :

Amateurs : 1. Kurmann - Wezemael ; à
un tour : 2. Frank - Hermann ; à deux
tours : 3. Schuiten - Meernhout ; àè trois
tours : 4. Kneterman - Breur. Toutes les
autres équipes se trouvaient à dix-sept
tours et plus.

Professionnels : 1. Sercu - Stevens 154 ;
2. Seeuws - A. Van Lancker 129 ; 3. Gil-
more - Godefroot 83 ; à un tour : 4.
Karstens - Stam 81 ; 5. Verschueren -
Bracke 67. - Puis : 7. à neuf tours : Fritz
Pfenninger - Savary 99.
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Langnau-Berne
à guichets fermés

Toutes les places disponibles
ont d'ores et déjà été vendues pour
le match de championnat suisse
Langnau-C.P. Berne de mardi pro-
chain. Le H.C. Sierre et le H.C.
Langnau ont d'autre part convenu
d'avancer au vendredi 1" décem-
bre leur match prévu pour le
2 décembre.

Samedi :
nouvelle tentative
de Maria Cressari

L'Italienne Maria Cressari , qui a
échoué mercredi dans sa tentative con-
tre le record du monde de l'heure , fera
un nouvel essai samedi prochain à Me-
xico. Elle avait réussi à s'approcher de
73 m 62 du record du monde de la Lu-
xembourgeoise Elsy Jacobs mercredi.

Le championnat du monde
de la W.C.T.

L'Américain Bob Lutz et le Sud-Africain
Cliff Drysdale se sont qualifiés pour les
demi-finales du championnat du monde de
la W.C.T., qui a débuté à Rome. Lutz a
battu l'Australien John Newcombe, grand
favori, par 6-7, 7-6, 6-3, alors que Drys-
dale s'est imposé aux dépens du Britanni-
que Mark Cox par 6-4, 6-3. Bob Lutz , qui
avait déjà battu cette saison son presti-
gieux adversaire (à Boston) ne se laissa
pas impressionner par la réputation et le
métier de l'Australien et il s'imposa fort lo-
giquement au terme d'un match acharné.

La balle
émettant un « bip-bip »

non reconnue
La balle de golf électronique que les

fabricants américains s'apprêtent à
lancer sur le marché, n'a pas été recon-
nue réglementaire par le « Roval and

Le record du monde de l'heure
établi le 25 octobre 1972 à Mexico
par Eddy Merckx a été homologué
par l'Union cycliste internationale
jeudi à Genève. Comme on l'avait
laissé entendre, c'est la distance de
49 km 431 qui a été retenue après
véréfication du dossier. Ce dossier,
qui a été apporté au siège de
l'Union cycliste internationale par
M. Luciano Mucino, président de
la Fédération mexicaine de cy-
clisme, a été vérifié par M. Lucien
Robrieu, chronométreur de la
F.I.C.P., qui a apporté la correc-
tion que Eddy Merckx avait lui-
même demandée après l'annonce
de son résultat (49 km 408, 68).

A ce sujet, le secrétariat de
l'Union cycliste internationale a
publié le communiqué suivant :

« Le secrétaire général de
l'Union cycliste internationale, M.
Jekiel , a présenté au comité direc-
teur une information sur le magni-
fique exploit du coureur profes-
sionnel belge Eddy Merckx, qui a
battu le record du monde absolu
de l'heure à Mexico le 25 octobre
1972.

Un chronométreur qui assiste
toujours l'U.Cl. dans la vérifica-
tion des données des dossiers des
records importants, a vérifié toutes
les feuilles de chronémétragë. Il
est arrivé à la conclusion que le
résultat obtenu par Eddy Merckx
était de 49 km 431.

Le comité directeur félicite le
nouveau recordman du monde de
l'heure et lui souhaite beaucoup de
succès dans l'avenir »'.

Communiqué officiel N° 42
CALENDRIER DU DIMANCHE

26 NOVEMBRE 1972

Par suite des conditions atmosphériques,
tous les matches de 2' Ligue et de 3" Ligue
prévus au calendrier du dimanche 26 no-
vembre sont renvoyés à une date ulté-
rieure.

Les clubs recevants sont seuls responsa-
bles de la déconvocation des arbitres dési-
gnés.

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

Le secrétaire : Michel Favre

Les résultats à l'étranger
• Autriche. - Championnat de première
division : Vœest Linz-Donawitz , 3-3 ; clas-
sement : 1. ASK Linz, 14-19 ; 2. Admira-
Wacker, 14-19 ; 3. Vœest Linz , 14-18 ;
4. Rapid Vienne, 14-18.

Huitième de finale de la coupe d'Autri-
che : Eisenstadt-Austria Klagenfurt , 3—1.

Chapuisat : retour
au Lausanne-Sports ?

Rien ne va plus au Paris FC, avec lequel 1
footballeur lausannois Chapuisat joue cett
aaïauil. l__c ueilliei lllcULll b CM buiuc [} d
une défaite face à Angers (2-1). Qu
devient Chapuisat ? Il n 'a pas joué. So
entraîneur, Louis Hon, a déclaré qu 'il e:
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« Au Printemps »
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très esthétiques
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IIJ OI Deux manteaux ^
en velours de laine fort seyants et merveilleuse-

L ment chauds: une qualité et un travail que seul Contis
|p peut vous offrir à ce prix! L'un est garn i d'un col-

__ capuchon et de manchettes en agneau de ^ÊÊ
j à Ê s__ Toscane à longs poils ton sur ton , l'autre d' un

m magnifique col châle si caressant au toucher,
BL également ton sur ton. Ces manteaux se font en

mL brun, en noir , en rouge et dans d'autres colon
m_ tous mode. Un défi à la grisaille et à la
& tristesse de l'hiver! 1̂ 70
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Prenez le temps de 11 jlf PO dans un havre de paix
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bilité du plus haut niveau, grâce aussi à ses es- Sièges couchettes anatomiques, réglables même 

^̂  ̂ ^̂ ^̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^M sieux à large voie. A 100 km/h, le moteur n'engage en hauteur. /^^^^ _^r _̂____ _____.^̂  ______r̂ ^̂
. , ?ue le

f
42% de sa Puissance , donc laisse plus de Tou,es ,M commandes . i||umination p signa|isa. WLJÊ WjÊ Mf __ B M ______

POUr tOUS DOUX qUI n'Ont paS en- la m0lt 'e en reserve de SeCJnté ' Mon optique, avertisseur acoustique , essuie-gla- - ^̂  Ĵ 
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i Petit col montant

fermant
1 parfaitement
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à K Capuchon
i, .,.*ili m escamotable ^

Renforcements
surpiqués

sur les épaules

//ES _M ' i

A-H-7/72

Slon, rue des PorteS-NeUVeS Heures d'ouverture du samedi
8 heures - 12 heures et 13 h.
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Les anoraks CVgagnt
i par les détails, la quai

a
Lumber de ski racé en nylon ouatiné,
étudié dans tous les détails : Devant
fermeture double, avec fermeture éclair
et patte avec pressions, 3 poches plus
poche à abonnement, empiècements
stretch aux coudes, ban|des contrastan-
tes. Rouge, bleu ou noir. Î ûEmpiècements "**%* Ë.AOf

stretch *«_!_
aux coudes 'JËr Anorak ,on9 en ny|on avec ceinture.

^ÊÊ  ̂Renforcements surpiqués 
sur 

les
^̂ rt Ë̂ÊÊ  ̂ épaules, capuchon escamotable,

<̂ ÊSS0̂ ^̂  4 poches avec fermetures éclaires,
^&&Ê$£^S8Ê£%m̂ 

poche intérieure. Noir ou rouge. AjO
^ Ĵ oçhes ]| 

™*"
inférieures M Anorak antigliss en polyester/nylonavec double avec surpiqûres. Capuchon escamo-fermeture : tabje manches à souff lets, bandes con-
lt patte

0 trastantes- Bleu ou rou9e- (X\_
k avec pressions \3 /%

\ Anorak de ski en nylon chaudement ouatiné, avec de
EL nombreux détails fonctionnels. La longue forme ceinturée
m garantit une bonne protections des reins. Bleu ou rouge.
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Votre agent
officiel
pour le
Bas-Valais

TOYOTA v̂

merwilleMse, MOTOR

Vente
Réparations
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Pour visiter
l'exposition de
meubles Victoria
d Oy6rib près Moudon

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

Ile

La sensation Voaele
par son prix et sa

qualité
Une chaussure de ski étudiée jusque
dans les plus petits détails:
Coque en PVC coulé en une fois,
semelle vulcanisée à la tige.
Entièrement doublée de feutre. Tige et
languette © douillettement rem-
bourrées. Boucle large © se réglant
d'un seul coup. Bord de la tige © eryj
cuir, rembourré de caoutchouc j é & P
mousse. 3 ans de garantie! jrfÉKjÉ
Noir , - "Î HBÈ^Gr. 40-48 Fr. 119.- ./ îB

Le cadeau des jeunes

Accordéons - guitares
tourne-disques - enregistreurs
et radio-cassettes

f&$nË  ̂X * ^SI0N

ySfnu&Ç
3§â MUS,BSFSQUIE
Bâtiment Richelieu, place du Midi
Tél. 027/2 12 07

laissez-vous
mener par
cette coccinelle

T

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

I N 236

Localité

| A envoyer aux Etablissements Vi
L. _ ________ ______ 

Meubles Victoria"firw-t-1

GARAGE
DES

2 COLLINES
Rue de Lausanne 118

Sion
A. Frass Tél. 027/214 91



La foi et son annonce dans le monde d'aujourd'hui
Dépasser le stade horizontal et sociologique
SAINT-MAURICE. - Pour sa première séance plénière le synode 72 du
territoire nullius de l'abbaye de Saint-Maurice s'est penché sur le
rapport d'entrée en matière de la commission N° 1 concernant le projet
« croire aujourd'hui ».

Le chanoine Georges Athanasiadès
préside l'assemblée et remercie les
commissions du « marathon » qu'elles
ont accompli en 42 jours. Après avoir
communiqué les noms des responsa-
bles techniques et financiers du syno-
de, il a soumis à l'assemblée les plans
de l'organisation des sessions et lu le
télégramme du pape Paul VI. Il
donne ensuite la parole au rapporteur
de la commission 1, le chanoine Ch.
Neuhaus.

UN DOCUMENT DE BASE
QUI A DES LACUNES

La commission a fait l'analyse du
texte soumis, elle le trouve partiel
parce qu'il ne touche pas l'essentiel
de la foi , se cantonnant trop au stade
horizontal et sociologique. Elle pro-
pose de diviser le sujet en trois
parties :

1. difficultés de la foi , provenant
des conditions nouvelles du monde
actuel ;

2. difficultés de la foi , du fait
qu 'elle est vécue dans une Eglise in-
carnée, liée aux personnes et à leur
manque d'authencité ;

3. difficultés de la foi , provenant de
la foi elle-même, point le plus impor-
tant et complètement absent du texte
soumis : retentissement du sensible
sur l'être humain , difficultés pour
l'homme pécheur de vivre selon son
esprit. La commission pense cepen-
dant que, malgré ses imperfections , le
texte soumis peut servir de base à la
discussion : elle recommande l'entrée
en matière. Celle-ci est votée après un
bref débat par 33 oui sur 35 votants.

Le scandale Pfiirtner
, Au cours de la discussion sur l'en-

trée en 'matière, deux interventions
préalables :

- La première demande que l'as-
semblée synodale prenne une
position au sujet du scandale que
posent, d'une part l'enseignement
et l'attitude du père Pfiirtner,
d'autre part l'absence apparente
de réaction de la part de la hiérar-
chie.

- La seconde demande un complé-
ment d'information sur les volets du
projet « la foi et son annonce aujour-
d'hui ».

Les renseignements et discussions
sur ces deux points viendront en leur
lieu, après dépôt de la motion auprès
du présidium.

Les points saillants de la discussion
sont les suivants :

1. Il faut insister sur la liberté de
discussion, en vue d'arriver à une vi-
sion plus compétente, plus éclairée de
la foi , et pour se préparer à une ré-
forme en profondeur.

2. Les jeunes en particulier , et
beaucoup de moins jeunes , insistent
sur le caractère personnel de la foi
vécue dans la prière personnelle et
débouchant sur un témoignage
d'amour, ce qui tendrait à rendre
moins sensible l'apparente opposition
entre foi « personnelle » et foi « com-
munautaire ».

3. Il faut insister sur le choix chré-
tien, surtout dans les milieux tradi-
tionnels, qui « reçoivent la foi sans le
vouloir vraiment » : c'est ce choix qui
donnera au chrétien cette foi adulte
qui lui est nécessaire en ces périodes
d'interpénétration ville-campagne ,
village-vacanciers. L'enseignement
catéchétique doit aller dans ce sens, et
être complété par une éducation
continue.

ET POURTANT L'AUTORITE
VIENT DE DIEU

A la reprise de la séance de l'après-
midi , il est donné lecture des inter-
ventions de deux groupes de jeunes
sur leurs difficultés de croire et leur
désintéressement religieux :

« au lieu d'être le peuple sans fron-

tière des croyants, l'Eglise présente un
aspect autoritaire ;

» par le baptême à la naissance, où
l'on force l'enfant à entrer dans
l'Eglise ;

» par l'imposition de normes non
expliquées, non discutées avec
l'enfant ;

» par la présentation d'un Dieu exi-
geant plus qu'un Dieu aimant, d'une
Eglise où la chaleur de l'amour est
remplacée par des formes autori-
taires. »

On s'oriente ensuite vers une pre-
mière synthèse des discussions et le
président donne des précisions offi-
cielles au sujet des rapports entre les
synodes diocésains et les organismes
de coordination au niveau suisse. Il
rassure l'assemblée sur l'autonomie
de chaque synode, mais il note aussi
l'importance de la recherche des
solutions d'ensemble. Il indique les
moyens prévus.

UN TEXTE TOUFFU
à En présentant la deuxième partie
du projet « croire aujourd'hui » le
rapporteur reconnaît la richesse de
plusieurs éléments du texte proposé
mais il en relève le caractère touffu. Il

en accepte la division fondamentale
mais il en souhaite une restructu-
ration, qui mette mieux en lumière ,
notamment, la place de l'eucharistie.

La foi se vit :
1. dans son noyau objectif : décou-

verte de l'appel de Dieu en Jésus-
Christ exprimée dans les vérités de la
foi ;

2. dans son accueil subjectif : par le
témoignage personnel et communau-
taire : par la confiance dans les té-
moins privilégiés (le Christ, La Vierge
Marie, les prophètes et les hommes
de Dieu à toutes les époques).

Une telle vision de la foi interpelle
alors particulièrement l'Eglise
d'aujourd'hui par les problèmes que
lui posent les jeunes en recherche.

L'assemblée accepte à l'unanimité
de transmettre ses vœux à la commis-
sion de coordination interdiocésaine.

L'« appel final » du texte a fait
l'objet d'une contestation au sein de
la commission puis de l'assemblée.
Il a été demandé à la commission
d'en faire une nouvelle présentation et
de la transmettre également au niveau
suisse. Ces demandes deviennent des
décisions diocésaines par l'accord de
Mgr Salina.

Les dimensions plus modestes du
synode de Saint-Maurice ont permis à
presque tous les participants de s'en-
gager dans la discussion dès le
premier jour : c'est leur chance.

L'exposition philatelique
UN SUCCÈS ÉCLATANT

La jeunesse s est présentée nombreuse
collections exposées qu 'à l'échange ou

MONTHEY - L'exposition a fermé ses
portes dimanche à 18 heures. Elle restera
cependant encore longtemps gravée dans
la mémoire des organisateurs. Le bilan qui
peut être fait aujourd'hui réjouit , et même
surprend , le plus optimiste. Le succès a
dépassé toutes les prévisions, et ceci sous
tous les rapports : affluence des visiteurs ,
participation nombreuse et de qualité au
concours. La satisfaction a été tout parti-
culièrement grande de constater l'intérêt
suscité par les objets exposés. On était loin
de l'indifférence souvent manifestée et qui
est choquante quand on pense au temps
que prend le montage d'une collection , au
travail que cela exige , à la masse de Bonne
volonté que nécessite la présentation d'un
ensemble valable. L'attrait des vrenelis
venant récompenser les gagnants du con-
cours des pièces d'or n'était évidemment
pas étranger à l'attention apportée aux di-
verses collections. Le but recherché en or-
ganisant ce concours a donc été pleine-
ment atteint. A signaler que les moins inté-
ressés n'étaient pas les élèves des classes
de Monthey qui eurent l'occasion de visiter
l'exposition samedi matin. Voilà de futurs
philatélistes !

L'attention s'est évidemment portée en
premier lieu sur les collections «hors con-
cours», remarquables par la qualité du
montage et la rareté des timbres présentés.
Des collections comme celle de M. Rolli ,
de Lyss, comprenant tous les timbres émis
en Nouvelle-Zélande depuis le début du
règne d'Elisabeth II , sont uniques , et pas
seulement en Suisse, car aucune variété
n'y manque. M. Rolli a été à l'affût de
toutes les erreurs, défauts ou autres parti-
cularités imaginables. La galerie «hors
concours» comprenait également les
collections primées à l'Exposition
nationale de Bâle, ce printemps , et aux 3 meilleures présentations,
dernières Régiophiles (expositions prépara-
toires à l'Exposition nationale). Il s'ag it de Le concours des pièces d'or qui a tant
la collection « Suisse classique de 1850 à contribué au succès de la manifestation , a
1881», présentée par M. R. Berra , et des donné le résultat suivant :
thématiques «Oiseaux» montées par MM. i. Mme G. Bermond , Monthey. 2. M. F.
Femand Martenet et Fernand Défago- Vezzu, Monthey. 3. M. G. Thibault , Cham-
Meynet. Remarqué fut également le vaste péry. 4. Mlle J. Blanchut , Vouvry. 5. M. P.
ensemble de «Poste aérienne suisse», avec Bérod, Troistorrents. 6. Mlle R. Cretton ,
de nombreuses lettres rares (M. R. Berra). Monthey.

a cette exposition, s 'interessant tant aux
à l'achat de timbres.

Nous mentionnerons encore la collection
complète, neuve, des timbres des Nations
unies (M. Haller , de Sierre). Venons-en
maintenant au concours inter-timbres qui
a réuni le nombre fort réjouissant de 11
participants, dont 7 en catégorie «classi-
ques» et 4 en catégorie «thématiques» . La
qualité des collections présentées était
étonnante et la lutte pour les challenges
serrée. Le challenge Berra , récompensant
la meilleure collection de type convention-
nel, va au Dr B. Morand , de Sion, mais
dont les attaches avec Monthey restent
vives. M. Morand nous présentait un en-
semble de variétés fort rares sur timbres
suisses de 1941 et 1949. Le challenge du
club, décerné à la meilleure collection thé-
matique, a été remporté brillamment par
M. Francis Trombert , de Champéry, avec
de fort belles pages montées avec goût et I
art, et comprenant les enveloppes avec
cachet de la Journée du timbre. Ces en-
veloppes étaient complétées par les tim-
bres émis dans de nombreux pays à l'occa-
sion de cette journée du timbre, manifesta-
tion annuelle qui a tendance à se gêné- i
raliser. Que les 2 gagnants soient chaude-
ment félicités pour leurs présentations
dignes de figurer à de prochaines expo-
sitions officielles. Les participations étaient

' si nombreuses et toutes aussi méritoires, et
la place à notre disposition si restreinte,
que nous ne pouvons les mentionner et les
détailler comme nous le voudrions. Nous
nous contenterons, à notre immense regret,
d'adresser à tous les concurrents , nos sin-
cères félicitaitons. Tous doivent puiser
dans les résultats de ce concours les ensei-
gnements utiles en vue des compétitions
futures. N'oublions pas que les challenges
sont attribués après 4 concours aux par-
ticipants totalisant le plus de points sur les

Hommage à M. et NT Alfred Chervaz

COLLOMBEY. - Comme le NF l'a
signalé dans son édition de samedi
dernier, M. Alfred Chervaz a décliné
toute nouvelle candidature au poste
de juge de Collombey-Muraz après
avoir fonctionné depuis 1960. Rappe-
lons que c'est en 1940 que M. A.
Chervaz est entré au conseil commu-
nal de Collombey-Muraz dont il fut le
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président durant deux périodes et
qu 'il quitta en 1960.

Pour marquer d'une façon tangible
les remerciements du PDC de Col-
lombey-Muraz, M. Antoine Lattion ,
lors de l'assemblée générale du parti
mercredi soir,, a remis à M. Chervaz
une channe avec gobelets et plateau-
souvenir tandis que M""-' Chervaz était
fleurie (notre photo).

Décès subit de M. Léon Revaz

membre actif et d'honneur du chœur

VERNAYAZ. - On apprenait hier avec
stupeur le décès subit d'un excellent
citoyen, M. Léon Revaz, enlevé à Perfec-
tion des siens, à l'âge de 53 ans.

Fils de l'ancien président du Grand
Conseil, M. Marc Revaz, père de six
enfants, frère du soprano Anny Studer-Re-
vaz, de Raymond Revaz, buraliste postal,
de Marius Revaz, qui a travaillé à la rédac-
tion du « Nouvelliste » à Saint-Maurice et
beau-frère de M. José Pellegrini de Publi-
citas. Il n'avait que des amis. Homme de
caractère agréable, dévoué, il était employé
dans les bureaux de la Lonza mais, là ne
s'arrêtait pas son activité : organiste ,

mixte Polyphonia, il fut aussi secrétaire
de la Chambre pupillaire.

Gravement atteint dans sa santé depuis
deux ans, cela ne l'empêchait pas de
vaquer à ses occupations professionnelles.

Père de six enfants dont l'aîné a 19 ans

et le cadet a 3 ans, il laisse tous ceux qui
l'ont connu et estimé dans l'affliction.

Nous prions sa famille de* croire à notre
sincère sympathie et d'accepter nos
condoléances émues.

Avis important a nos abonnes
Notre service administratif adresse individuellement ces jours à chaque

abonné ancien ou nouveau, la facture pour l'année 1973.
L'utilisation de cette facture est le moyen le plus pratique pour tous de

faire leur versement. Il rend ainsi plus précis le travail de contrôle de nos
bureaux.

II n'est pas inutile de rappeler à nos nouveaux abonnés que le verse-
ment qu'ils effectueront n'englobe pas le mois de décembre 1972 puisque
celui-ci leur est offert. II s'agit donc bien , pour tous, des douze mois de
1973.

Le 30 novembre 1971, nous commencions la belle aventure offset.
Celle-ci pouvait paraître téméraire à d'aucuns. Pourtant , après une année
d'expériences multiples - parfois pénibles - la vaste machinerie commen-
ce à tourner rond. Quant à la présentation du Nouvelliste, l'avis positif de
nos lecteurs est d'une réjouissante unanimité. Le succès récompense nos
efforts. Votre quotidien , dans sa nouvelle parure attrayante, agrémentée
d'illustrations en 4 couleurs est remarquée bien au-delà de nos frontières
cantonales. De nombreux spécialistes de l'édition sont venus nous le dire,
en désirant visiter nos installations.

Par contre, l'inflation vraiment insensée qui caractérise toute l'écono-
mie actuelle touche aussi la nôtre. Ceux qui ont des responsabilités dans
le commerce ou l'industrie se posent les mêmes questions : « Jusqu 'où ira-
t-elle ? Faudra-t-il une crise très grave, avant que les choses se stabilisent l
enfin ? » Cela devient une hantise pour les gens qui pensent vraiment au
lendemain.

Pendant ce temps, cette année encore, et selon les directives impérati-
ves des associations d'éditeurs et de presse, l'ensemble des journaux doit
adapter ses prix.

|j - _ - U - i - uii - semestriel rr. tu.—
paiement trimestriel Fr. 23.-

Nous continuerons à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour satisfai- .
re nos abonnés que nous remercions vivement de l'appui efficace et très

i souvent amical qu 'ils nous accordent.

La direction et l'administration du NF

Tniitee une a
nar Publicitas

Cycliste blessé
Hier à 18 h. 10, le nommé Viejo Zapico

José Luis, né en 1948, domicilié à Marti-
gny, circulait sur l'avenue du Grand-Saint-
Bernard à Martigny en direction de Mar-
tigny-Croix au volant de la voiture VS
10973. Arrivé., à la hauteur du café du
Tunnel, il voulut se rendre au garage des
nations et tourna à gauche. A cet instant
arrivait en sens inverse le cycliste Francis-
co Manuel, né en 1954, domicilié à Mar-
tigny. Celui-ci eut la route coupée par la
voiture et fut blessé légèrement et trans-
porté à l'hôpital.



Vente chaînes à neige et jantes

MARTIGNY

Festival croisières
« MASSALIA »
départs dès le 16 décembre, 6 jours,
CAP SUR CASABLANCA (vastes possi-
bilités de circuits au Maroc) dès Fr. 552.—

« RAFFAELLO »
du 27 décembre 1972 au 2 janvier 1973,
GENES-CANNES-PALMA DE MAJORQUE-
GIBRALTAR-CASABLANCA-CANNES-
GENES dès Fr. 741.—

« ASIA »
du 29 décembre au 7 janvier 1973,
TRIESTE-ALGER-VENISE-MALTE-TUNIS-
PALMA DE MAJORQUE-CANNES-
GENES dès Fr. 775.—

« AUSONIA »
départs dès le 10 janvier 1973, 12 jours
LIBAN-CHYPRE-GRECE-
TURQUIE dès Fr. 815.—

« MESSAPIA »
départs dès le 2 janvier 1973, 12 jours
GRECE-CHYPRE-ISRAEL dès Fr. 890.—

« REGINA »
du 26 décembre au 7 janvier 1973,
VENISE-ALEXANDRIE-LE CAIRE-
BEYROUTH-HAIFA-JERUSALEM-
VENISE dès Fr. 930.—

« ANCERVILLE »
du 21 février au 15 mars 1973.
CAP SUR RIO et CARNAVAL _ _ _«
dès Fr. 2850.-

« EUGENIO C »
du 1er au 23 janvier 1973, avion-bateau, _ _ _„ ,
BRESIL-TERRE DE FEU dès Fr. 3380.—

« RENAISSANCE »
du 4 au 18 janvier. CROISIERE
MUSICALE AUX CARAÏBES

dès Fr. 8000 -

« LE FRANCE »
du 4 janvier au 3 avril 1974
« TOUR DU MONDE 1974 »,
89 jours, 23 escales dès Fr. 22 450.—

MONTHEY-VOYAGES
Bourguignons 8 - Monthey - Tél. 025/4 21 40

HHHH-HHHHHHBI^B^
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tél. (026) 5 32 39

Libre SerViCe Fermé le jeudi après-midi

SAXON Tél. 026/6 26 13

Nos prix « Epargne »
sont les plus bas pratiqués en Suisse
pour des vélos et cyclomoteurs, complè-
tement équipés, de marques connues.

Profitez-en maintenant, la hausse prévue
en 1973 est de 8 à 15 %. Demandez-nous
une offre ou rendez-nous visite. Magasin
ouvert le samedi matin.

A. Prince
9-11, boulevard de la Cluse
1211 Genève 9
Tél. 022/24 43 62

Le plus grand spécialiste
de pneus pour le Valais
vous offre des pneus neige
à des conditions avantageuses
Montage compris, plus équilibrage électronique

«»¦«: zmmwmw r„ * ... -¦

um mme EGG
Marc Aurèle
Cosmétique pour messieurs: Déodorant , savon de toilette,
After Shave, Eau de Cologne.

1350

Jana- l'idéale gamme de produits de beauté pour la femme
moderne! Lait démaquillant, tonique facial, masque de
beauté, crème de jour , émulsion hydratante, crème nourrissante
1650

COSMETIQUES MIGROS fe
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UN ÉCHEC, VOTRE APPRENTISSAGE ?
Les raisons de votre échec peuvent être

des raisons de succès dans notre entreprise !
Car votre optimisme, votre amour de la liberté dans le travail, votre désir Ecrivez-nous brièvement à : Office culturel S.A., 2, rue de la Fontaine,
d'arriver sont les qualités que nous demandons à nos vendeurs. En contre- 1204 Genève, ou téléphonez-nous au 022/21 23 88 / 89 / 90
partie, vous aurez tous les avantages attachés à la vente dont un salaire très
élevé, que nos vendeurs ne doivent ni à l'ancienneté ni à leurs diplômes. AAOC18—4185
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(M-alp inmii-mp in-
un tout grand nom t

(à des prix raisonnables!)

M-alpin «Toronado»
En matière synthétique PT,

doublées d'agneau. «High
back». Semelles intérieures A

amovibles. Couleurs: Jrouge/argent et argent/noir, jjj
Pointures: 40-451/2 $j|

155.-1

M-alpin pour enfants.
En cuir waterproof

doublées cuir. Lacées àà l'intérieur avec JE
fermeture à jalousie, m

Couleurs: noir/rouge, fl
Pointures: 28-30 I

50.-
31 35

CT _ Ẑ

xceumœ..! <8CUSENIER

A T T E N T I O N  ! Action fin d'année en coffret avec 3 verres - cadeau au prix normal

fe 
i
^^**,W%^3^  ̂ ~ si M - Sr>awn n'y voit pas d'inconvénient , bien entendu !

jH -^ÊâÊ^mm^^mj^^^^^^^^ mÊ - H n 'en voit pas ! répliqua Eve désinvolte.
^^^P^tfB^^^flpM J^|î ^^BWB__^^  ̂ L'instant d'après , elle se retrouvait dans les bras maladroi ts

É^Sp?iisâ 
Eve resta boucne bée - Elle 

ne 
s'at tendait  pas à une proposi-

*T par Netta Muskett Copyright by Opéra Mund. ~
_ ^̂ "̂ TS êt^Ni rien d'autre pour lui ?
- Pour Philip ? Non , ce n'est qu 'un vieil ami. Plutôt un ami

de mon père, en fait... Mon père est mort voici six mois.
- Avec un ami ! répondit-elle , tout en pensant que , si elle Pourquoi fallait-il qu 'elle parle ainsi ?

s'attardait à parler, elle reta rderait d'autant le moment de re- - En effet , fit Belamie, je l'avais appris par les journaux...
joindre Phili p. Naturellement, je ne me doutais pas que nous allions nous re-

Elle ajouta : trouver. Je me souvenais bien de vous.
- Vous n'êtes pas seul non plus ? Les hommes se souvenaient toujours d'Eve , cela allait de soi.
- Heu... Je suis venu avec mon frère et sa fiancée , mais cela Elle, elle les oubliait presque toujours. Elle se demanda si ce

n'a pas d'importance. Ils doivent être en train de danser. garçon la croyait riche et si par hasard il ne voulait pas lui
- Alors, reconduisez-moi auprè s de mon ami. C'est Phili p emprunter de l'argent ou encore l'embarquer dans une affaire

Shawn. Je ne crois pas que vous le connaissiez ? personnelle. Ce n'était pas l'intérêt banal d'un homme pour une
- Non, je ne crois pas, mais naturellement je serais charmé femme qui semblait le retenir auprès d'elle. Aussi était-elle in-

triguée.

Il la suivit , tandis qu 'elle se frayait un chemin parmi les
danseurs jusqu 'à la table où Phili p l'attendait avec une certaine
impatience. Eve présenta les deux hommes l'un à l'autre , puis
retint M. Belamie quelques instants. A sa grande surprise , deux
minutes ne s'étaient pas écoulées qu 'il l'invitait à danser.

- Ah ! oui ? fit-elle, encourageante.
- Acceptez-vous de me revoir ? Demain ? Sinon , quand et

où vous voudrez !...
- Mais pourquoi , enfin ?
- Il faut que je vous voie dans un endroit où nous pourrons

parler sérieusement. Vous êtes d'accord ?
Son ton se faisait de plus en plus pressant. Eve ne pouvait

croire ce jeune homme dangereux , bien qu 'un peu de danger
n'aurait pas été pour lui faire peur. La vie était d'un monotone
en ce moment !

- D'accord ! concéda-t-elle , après une petite hésitation. Quel
endroit conviendrait pour notre rencontre ?

- Vous demeurez à Londres ?
- Pour le moment oui. Je vis avec une amie à Baron 's Court.
- Alors, rendez-vous à... Je veux dire... Voulez-vous que

nous déjeunions ensemble ?
Déjeuner ? Elle n'irait peut-être pas jusque-là. Il y avait

quand même quelque chose d'inquiétant chez cet homme.
Mieux valait le rencontrer en plein air , de sorte qu 'au cas où les
choses tourneraient mal elle pourrait s'esquiver sans avoir à se
lever trop brusquement de table et provoquer un scandale.

- Ecoutez, fit-elle , donnons-nous rendez-vous au Park et là
nous déciderons pour le déjeuner. Le Park est en pleine trans-
formation ces temps-ci ; pour ne pas nous manquer disons vers
l'entrée de Knightsbridge, près de l'hôtel de Hyde Park . Vous
voyez ? (A suivre)

M-alpin «Tyrol».
En matière synthétique PT,
doublées cuir. «High back».
Couleurs: argent/noir.
Pointures: 39-46
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w Ce qu'il faut
savoir
Avant n'importe quel achat de meubles,
votre intérêt est de consulter le spécia-
liste incontesté des beaux intérieurs.

Le Shopping Center du Meuble d'Art ,
avenue de la Gare 46 à Martigny (face
au tea-room Bamby) est certainement la
maison la plus expérimentée en la ma-
tière. Il présente dans une galerie de
25 vitrines et dans les 1500 m2 de son
exposition complémentaire, un presti-
gieux programme de meubles de style
fabriqués dans ses propres ateliers,
ainsi que toutes ies exclusivités et sé-
lections de M. Goy, anciennement à
Sion, Valeyres-sur-Rance et Chancy.

Prix discount de fabrique.

Confection et pose parfaite de rideaux
et tentures murales par des spécialistes
expérimentés.

Le département décoration, meubles
d'art et installations, est placé sous la
responsabilité de M. Michel Lorimier,
décorateur d'intérieur et ancien maître
d'art à Paris.

Devis et projets sur demande.

!Ën dehors des heures d'ouverture nor
maie des magasins, prendre rendez-
vous.

Tous les samedis, de 9 à 17 heures
sans interruption

Festival des affaires
Important marché couvert, que vous
pourrez visiter en toute liberté : cham-
bres à coucher, salles à manger, salons,
meubles séparés de style vendus à prix
réduits.
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! Mouvement indépendant montheysan

| Quelques considérations d'ordre général
j sur les élections au conseil communal
! et à la présidence en particulier

nes contre paiement, pour des raisons qu'il

Je soumets à l'appréciation des lecteurs ha
bituels du « Journal du Haut-Lac » et des élec
teurs montheysans en particulier le texte ci
après que l'administration du « Journal du Haut
Lac » a refusé de laisser insérer dans ses colon

agréerait au soussigné de connaître officielle-
ment, ce journal s'étant toujours déclaré parfai-
tement neutre en matière politique, et les autres
partis pouvant librement utiliser ses colonnes.

Parti radical = liberté d'opinions et d'expres-
- sions.

Je dois admettre d'emblée que mon premier ar-
ticle consacré aux prochaines élections n'est pas
| passé inaperçu... Il m'a valu des difficultés dès

avant sa parution, cependant que depuis... Mais
qu'est cela, comparé aux innombrables encoura
gements, témoignages et autres messages de sym-
¦ pathie qui me sont parvenus ! J'ai la conviction

qu'un souffle nouveau parcourt la cité, qui réser-
vera prochainement bien des surprises. Et c'est
| tant mieux !

En commençant cet article, je voudrais faire trois
mises au point préalables destinées à mes détrac-
teurs :

Tout d'abord, le mouvement que j'anime n'a au-
cun lien quelconque avec l'alliance dite des indé-
pendants, ce nom ne constituant pas une exclusi-

I vite. J'entends grouper autour de moi, toutes les
personnes qui, sans vouloir se soumettre aux impé-
ratifs des partis politiques, entendent œuvrer tout
de même dans l'intérêt de la cité. J'entends réveil-

§ ler quelques consciences endormies et intéresser
un plus grand nombre de citoyens à la vie publique.
Si je me reserve naturellement la possibilité de
critiquer ce qui ne va pas et de mettre en évidence
des excès trop criards, j'entends aussi appuyer
les initiatives heureuses, de quelque côté qu'elles
viennent et émettre quelques suggestions. C'est à
cette fin que je compte sur la collaboration de
chacun, même des plus anonymes, pourvu que la
correction sôit de rigueur !

Je voudrais dire d'autre part que le but que je
poursuis n'est pas de vouloir abattre le Parti ra-

_ dical. Ce serait là une sotte prétention de ma part
et ce serait également manquer de cette indépen-
dance que je proclame vis-à-vis des autres partis
¦ politiques quels qu'ils soient. Il est tout à fait na-
| turel cependant que, le Parti radical montheysan

étant au pouvoir depuis 100 ans et plus, comme il
le proclame, et faisant preuve d'un autoritarisme
absolu, contraire aux intérêts de la cité, je m'ef-
force de le ramener à de meilleurs sentiments...
D'ailleurs ce sont moins les partis politiques qui
sont en jeu, que les hommes eux-mêmes ! En effet ,
je me plais à penser que si je réunissais dans une
même salle d'école 10 radicaux, 10 conservateurs
dits démocrates chrétiens, 10 socialistes et 10 hom-
mes de la rue, tous pris au hasard et si je leur de-
mandais d'écrire les principes de base de leur ac-
tion politique, en même temps que leur programme
d'action en faveur de la cité, les résultats de cet
examen comparé seraient certainement fort sur-
prenants. On y verrait sans peine, que chacun par-
tage en définitive les même idées et souhaite les
mêmes réalisations !
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C'est d'ailleurs la raison essentielle pour laquelle
sur le plan communal, je conseillerai de voter les
hommes capables sur une même liste, plutôt que
les listes de parti. En effet , le bon fonctionnement
d'une cité en plein boum comme l'est Monthey et la
recherche de solutions adéquates et non politiques
aux nombreux problèmes qui s'y posent, exigent la
collaboration de tous les citoyens de bonne
volonté ! Il est fondamentalement faux de prétendre
que cela est bien, uniquement parce que tel parti le
propose et que cela est mal, parce que c'est le
parti adverse qui le suggère... Or, n'est-ce pas ainsi
que les choses se passent actuellement ?

C'est dans cette optique d'ailleurs que je souhai-
terais personnellement que le président de Monthey
soit un homme indépendant des partis, qui recueille
l'unanimité des suffrages et dont le poste serait ga-
ranti pour douze ans au moins, quels que soient les
aléas de la politique. Ceci, pour lui permettre
d'œuvrer utilement, en même temps que sans ar-
rière pensée, en vue du bien commun, soit sans
être constamment soumis aux pressions d'amis
politiques desquels dépendra finalement une
réélection. Tout ceci est utopique sans doute, mais
est-ce utopique de penser que l'intérêt de la cité
exigerait la présence d'un président permanent ,
plutôt que d'un président à mi-temps. Celui-ci
pourrait coordonner les activités des différentes
commissions, connaître dans le détail chacun des
sujets qui se traitera au conseil et superviser
l'activité des grands commis qui n'agiraient plus à
leur seule guise. Il faut une personne à plein temps
pour s'occuper d'une modeste entreprise qui ne
groupe que quelques personnes et il faudrait se
contenter d'un président à mi-temps pour gérer une
cité de près de 12 000 habitants avec des revenus
fiscaux qui seront prochainement de 10 millions ?
Allons, ce n'est pas sérieux !

Ma troisième mise au point concerne mes ambi-
tions personnelles sur le plan politique. Je répon-
drai à mes détracteurs en même temps qu'à mes
amis, que je n'en ai pas d'autre que celle de servir
ma cité à ma manière, comme je pense le faire par
mes écrits. Et ceci, à mes seuls frais.

Ceci exposé, je tiens à redire quelques mots au
sujet de la candidature radicale à la présidence de
la ville. J'écrivais donc, voici quelques jours,
qu'après maints palabres et autres marchandages,
le comité directeur du Parti radical avait jeté son
dévolu sur un jeune premier, Me Jean-Luc Spahr...
Si cet inoubliable « Jeanjette » avait pu prévoir lé
nom qui sortirait un jour de ses oubliettes !... Loin
de moi l'idée de critiquer Me Spahr, que je connais
d'ailleurs à peine. On le dit sobre, travailleur, un
peu précieux et froid comme le sont quelques
Sédunois, sans aucune ressemblance quelconque
avec son oncle Pierrot Hagen, ce qui n'est
d'ailleurs pas nécessairement un tort ni un mal... Il
ne faut pas oublier cependant que M6 Spahr a été
attiré à Monthey par son cousin président, qui
n'entendait surtout point s'assurer par-là, un suc-
cesseur mais bien lui garantir tout simplement des
affaires, car le renom de son père ne suffisait pa-
raît-il pas à lui garantir un avenir doré... De plus à
notre connaissance, à Sion Me Spahr n'avait pra-
tiquement jamais milité dans les rangs radicaux ,
qu'ils fussent jeunes ou moins jeunes... A Monthey,

sa seule ascendance radicale lui valut le plus flat-
teur des accueils de la part de la jeunesse radicale
et comme la jeunesse est remuante et comme les
anciens aiment leur confort et la paix, on devine fa-
cilement la suite...

C'est contre ce mode de faire du comité di-
recteur du Parti radical que je m'insurge. Pour bien
diriger une cité, il faut la connaître, sympathiser
avec ses habitants, avoir le sens de
l'administration, faire preuve de dynamisme etc.
Comment exiger toutes ces qualités d'un nouvel ar-
rivé, qui n'a jamais fait ses preuves ? C'est là que
l'on peut constater la « faillite » du régime radical
qui, au pouvoir depuis 100 ans, n'a pas su assurer
sa survivance, au point qu'après des présidents de
la trempe de Maurice Trottet et Maurice Delacoste,
pour ne citer que les deux grands derniers
présidents, il a fallu faire appel aux services d'un
président de l'extérieur, qui connaissait tout de
même l'administration. Puis, aujourd'hui, on fait P
une nouvelle fois appel à un candidat de l'extérieur ,
qui, lui, ne connaît même pas les rouages ad-
ministratifs. C'est là pour moi un manque de pudeur
qui risque, je le souhaite en tous cas, de valoir à
ses auteurs inconscients, la correction qu'ils mé-
ritent !

Je le dis d'autant plus volontiers que de bons
candidats radicaux n'auraient pas manqué. Je
pense plus particulièrement aux Charles Boissard,
Georges Kaestli, Georges Barlathey, Jacques Ni-
cole., et j'en passe. Après l'échec de Delavy, ne
doit-on pas admettre que les candidats radicaux
Chapuis et Delmonté par exemple auraient été plus
faciles à « avaler » ? Que penser d'autre part de
mon cousin Joseph Rithner, à l'intransigeante hon-
nêteté, qui m'en veut évidemment aujourd'hui, mais
dont il y a lieu d'admettre qu'il fut un excellent pré-
sident et qu'il le serait resté ?... C'est contre toutes
ces machinations de « comitards » que je m'insur-
ge et c'est pour cette raison essentiellement que
mon mouvement s'oppose à la candidature de Me
Jean-Luc Spahr. Nous devons voter montheysan.
Mais qui voter ? Nous en reparlerons bientôt.

Etienne Rithner

Trois questions à l'administration communale
pour permettre de répondre à une propagande
électorale insidieuse :
1. Est-ce vraiment M. Jean-Pierre Chapuit, candidat _¦

radical au conseil communal, qui a suggéré le
projet de passage sous voie pour assurer l'accès
au collège du Reposieux ? Ne s'est-il pas appro-
prié là une idée émise par d'autres membres
d'une commission ?

2. Les travaux de ce passage sous voie ont-ils
vraiment été adjugés à l'entreprise Bosi-Bilieux ?
Si oui, pourquoi l'avoir fait en cette période élec- -m

torale, avant l'examen de toutes les soumissions ?
3. Est-il exact que le Conseil d'Etat du canton du

Valais a refusé d'admettre le règlement
communal prévu pour le nouveau cimetière et
qu'il sera possible de ce fait , d'enterrer décem-
ment ses morts ?
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VETEMENTS

HSHOI
habille tous les âges.

A Sion: 18, avenue de la Gare
Aarau. Amriswil . Arbon, Baden. Bâle, Berne. Bienne. Coire , Fribourg, Horgen. La Chaux-de-Fonds. Lucerne. Lugano.
Monthey. Neuchâtel . Schaffhouse , Shopping Center Spreitenbach . Sion. Saint-Gall . Thoune. Winterthour , Zurich

FÎSlOnS Tenue de starter
Antigliss avec anorak long,
chaud et très bien ouatiné.
Glissière et boutons grand
sport , capuchon escamotable.
Le pantalon norvégien est
doublé et ouatiné. En bleu ciel.
Modèle de choc pour nos
futurs champions.

j fO#™en taille 6
+ 8.- par deux tailles

Garage du Mont-Pèlerin S.A., Vevey
Avenue du Général-Guisan 52
Tél. 021 /51 30 35
Magnifique occasion, voiture de direc
tion

Citroën DS 21 Pallas
in]., sable métallisé, int. cuir , radio, an-
née 72, 15 000 km. Echange et facilités
possibles 22-8498

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

Tél. 026/8 11 69

Dimanche 26 novembre
dès 19 h. 30
C^A

Salle de l'Edelweiss
Café de la Poste
Café de l'Union
Café de la Place
Café du Rhododendron
Dflnv's har

Premoloz
Organisation :
Fanfare Edelweiss
Chanson contheysanne

Ski-Club du Sanetsc
Football-Club Erde
Snr.ipté ries tambour

VW P ck-uo
VW bus CliDoer

points Silva 1971. 32 ooo km. v&tMondo-Avanti

LESCY FV 1968' 9 Places, 52 000 km, beige
Case postale 281 Véhicules expertisés, échange, facilités
1401 Yverdon de paiement.

OFA 60-853003
Charly Bonvin, automobiles, avenue de

Après le Comptoir France 70' Sion
des arts ménagers ! Tel. 027/2 42 32 60-190008
Profitez de nos " 

A vendre
machines
à laver Ferrari Dinoautomatiques, linge 1972 16 000 k radio stéréo Echanqé,
Honr

S
g
S
atn,ies

eX
Com: expertisée, facilités de paiement. '

me neuves, bas prix.
Charly Bonvin, automobiles, avenue de

Tél. 026/2 26 74 France 70, Sion
17-303884 Tél. 027/2 42 32 60-190008

dans la neige
Grand-papa: classique
veste sport de bonne longueur,
entièrement doublée et chaude-
ment ouatinée. Grandes
poches en biais et col relevé.
Teinte olive. Exactement l'idéal
pour bombarder le petit-fils
de boules de neige.

Valeur des lots Fr. 6000.-
30 séries Abonnement : Fr. 40.-

Aperçu de nos lots : 1 vélomoteur (Fr. 700.-), 1 mini-vélo
(Fr. 250.-), skis Kneissel (Fr. 350.-), 30 fromages gras du
pays, 10 jambons

149
Elle est portée avec un

pantalon de coupe norvégienne,
extensible et réglable à la taille.
En bleu foncé, bordeaux,
brun ou noir. Prix tout aussi
avantageux:

69
POpa. Anorak ouatiné
particulièrement douillet en
Nylsuisse Antigliss. Fermeture
à glissière en diagonale, col
rond, poches sur la poitrine et
les manches et capuchon
escamotable. Modèle léger qui
défie pourtant vents et
tempêtes!

98
Combinaison de ski

assortie, interprétée dans le
même dessin bleu stratosphère
Longue glissière très pratique
et pantalon de coupe norvé-
gienne. Bien entendu avec
toute une série de poches! La
tenue complète (y compris
la blouse) coûte seulement

fruits et légumes
d'encavage 1er choix

choux blancs, rouges, raves, bet-
teraves salade, carottes nan-
taises, poireaux avec racine, oi-
gnons, céleris. Pommes : golden,
canada, franc-roseaux, 1er et 2e
choix.
Exp. CFF dès 20 kg. Une carte
suffit. Prix du jour.

Rémondeulaz Albert
1916 Saint-Pierre-de-Clages (VS)
Tél. 027/8 73 27

36-34278
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eurs attrayantes.

\4J r̂ Trois, cinq ou dix vitesses.

Eclairage et feu arrière
«. j - i  ,_ ~i- _- r s a r s  électriques, antivol,
Modèle «JET» Fr. 218.- pédales réfléchissantes,
Modèles «CILO» porte-bagages avec pince,

dès Fr. 248 — pompe, sacoche etc.

La garantie tie la marque
Les services au spécialiste

Sion : | Supermotorama , J. Willy, avenue de Tourbillon
M. Lochmatter , route de Lausanne

Sierre : J. Vuistiner , avenue de France
Martigny : J.-C. Gay, av. du Grand-Saint-Bernard
Chamoson : H. Monnet
Vernayaz : R. Coucet
Monthey : A. Meynet
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ALFAG
Société Anonyme pour Véhicules
1023 Crissier , Tél. 021 /35 63 31

Roland Gattoni, Garage
1870 Monthey, Tél. 025 IA 16 61
D. Gay & Cie, Garage du Simplon
1906 Charrat, Tél. 026/5 36 60
Ch.Troillet , Garage de Chandoline
1950 Sion, Tél. 027/2 7410



PERTURBATIONS SUR LA ROUTE DE SALVAN
MARTIGNY. - Il y a deux ans, le
Service des ponts et chaussées du
canton du Valais, avait fait établir des
protections sur le torrent de Bémont
situé à mi-distance entre La Bâtiaz et
Gueuroz.

Une digue de protection fut cons-
truite en même temps qu'un chemi-
nement pour l'eau.

Or, le torrent de Bémont se mani-
feste sporadiquement, surtout à
l'époque des grandes pluies. Et hier, il
a fait son apparition , encombrant la
chaussée de pierres et de boue.

La digue, si cela continue, ne ser-
vira bientôt plus à rien et le canton-
nier Arthur Giroud eut fort à faire
pour maintenir la circulation.

Notre photo montre l'endroit où le
torrent de Bémont - lorsqu 'il se ma-
nifeste - traverse la route de Salvan.

LA GALERIE
WmË DES
I CÉLÈBRES !

MARTIGNY. - Le club de pétanque
de Martigny vient de se donner un
nouveau vice-président, en la
personne de « Staline », autrement dit
Georgy Magistrini. Il possède en outre
une « quadrette » formée par les
« vieux de la vieille », joueurs de la
première heure à Martigny, composée
de Maurice Schuler, Léon Martignoni,
Léon Gàchter et Joseph Genoud. Ce
dernier, ancien vice-président, vient
d'être nommé membre d'honneur.

S^L 1

On skie au
Super-Saint-Bernard

20-120 neige poudreuse, pistes
bonnes, toutes les installations
fonctionnent tous les jours.

Richard Nixon membre d honneur
de « Laissez-les-vivre » ?

très croyances religieuses, d agir publique-
ment pour la défense du droit à la vie des
« non-nés » constitue une très noble action.

i. A srntrts îni_n__<ii/o I;_ITI( rnnn nHmirnflnn

Le cardinal Cooke, archevêque de New pour l'abrogation de la loi de l'Etat de
York, a pris en mai 1972 la tête d'une New York autorisant Pavortement.
campagne menée dans son archidiocèse

A cette occasion, le Président Nixon a
envoyé spontanément au cardinal une let-
tre que nous soumettons à la méditation
de tous les hommes d'Etat. En voici un ex-
trait :

« A mon avis, la politique de l'avorte-
meni illimité telle qu'elle est soutenue par
quelques citoyens américains et celle de
l'avortement libre pratiqué dans certaines
régions du pays sont inconciliables avec
nos traditions religieuses et avec notre hé-
ritage occidental. Une des pierres angulai-
res de notre société et de notre civilisation
est la foi profonde dans le principe selon
lequel la vie humaine est un trésor de va-
leur inestimable qui ne saurait être sacrifié
sans motifs très graves. Dans ce grand et
sain pays, des centaines de milliers d'êtres
« non nés » ont été « légalement suppri-
més » et cela, à mon avis, sans la moindre
justification. Dans le cadre des discussions
en cours dans le pays, doit figurer au pre-

emplacement publicitaire
dans notre rubrique

B E X
GRANDE SALLE DU PARC
Samedi 25 novembre dès 21 h.

GRAND BAL
des Djebels

GASTRONOMIE
il suffit d'appeler
le (027) 3 71 11
PUBLICITAS. SION

Saillon :
les radicaux

refusent l'alliance
avec les sociaux

indépendants
SAILLON. - Mercredi soir, les radicaux de
Saillon se sont réunis pour discuter des
problèmes électoraux qui les toucheront le
3 décembre prochain.

Les sociaux indépendants leur avaient
proposé, paraît-il , une alliance qu 'ils ont
refusée.

Les radicaux se sont donc prononcés
pour une liste portant un seul nom : celui
de M. Gaston Pérraudin , conseiller sortant.

De cette manière, M. André Luisier,
conserve toutes ses chances pour être réélu
à la présidence de la commune.

La spirale des prix
chez les coiffeurs aussi

MARTIGNY. - Lors de son assemblée gé-
nérale du 7 novembre, la section des coif-
feurs de Martigny, touchée comme tout le
monde par l'augrnentation continuelle du
coût de la vie, s'est vue contrainte de
réajuster ses tarifs.

Ainsi dans la catégorie dames comme
dans la catégorie messieurs, les services se-
ront majorés d'un franc à partir du ler dé-
cembre de cette année.

Par exemple : shampooing normal mise
en plis plus un franc ; coupe de cheveux
plus un franc.

Il n'y aura pas de changements dans le
coût des frictions, fixatifs et autres
produits de traitement. Mais dans les opé-
rations d'envergure telles que permanentes
colorations, mini-vagues, décolorations,
coups de soleil, etc. l'augmentation de prix
sera plus importante étant donné que ces
opérations comprennent plusieurs services.

(Réd - Astuce pour favoriser la mode
des cheveux longs, des barbes hirsutes.)

Val d'Aoste
Des brebis
prolifiques

I AOSTE. - M. Angelo Lombard!, est un •
I agriculteur habitant le petit village de 1

Saint-Barthélémy, situé dans le val du
| même nom, au départ de Nus.

Il possède deux brebis qui mirent ¦
I bas, ensemble, huit agneaux : la pre- I
i mière cinq, la seconde trois.

Le cas est assez extraordinaire pour '
i que nous le signalions car, d'ordinaire, I

une brebis ne met bas que deux .
I agneaux au maximum.
1_ — -_. I

Demain samedi, dès 9 heures

Alain Boullard
l'accordéoniste de
renommée mondiale I*i*IM «

au Centre __ _ \\ 1
Martigny HH i

Deux Valaisans à la tête du
Ve arrondissement des douanes

MARTIGNY. - A la suite du dépla-
cement à Bâle de M. Colomb, direc-
teur du Ve arrondissement des
douanes, notre administration fédé-
rale vient de désigner, pour le rem-
placer, un authentique salvanin, M.
Maurice Coquoz, jusqu'ici directeur
adjoint.

D'autre part, le commandant du
corps des gardes-frontières du même
arrondissement, colonel Bulliard,
ayant atteint l'âge de la retraite, on a

Ces dames du troisième âge
MARTIGNY. - Du troisième âge, ces Mesdames, avant que des ans vous ayez
dames n'ont que le nom. Car elles savent subi l'irréparable outrage, inscrivez-vous
se maintenir jeunes grâce à la culture phy-
sique.

Chaque semaine, une cinquantaine
d'entre elles se réunissent le mercredi
après midi dans la halle de gymnastique
de la ville, sous la direction de Mme
Comte, professeur de culture physique.

Un programme d'exercices appropriés
leur permet de conserver non seulement la
ligne, mais encore souplesse et jeunesse
d'esprit.

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

nommé, pour lui succéder, le colonel
Derivaz, originaire de Saint-Gingolph,
actuellement à Genève.

Ces deux flatteuses nominations
vont certainement faire plaisir à tous
les amis du bord du Trient et du lac.
Ainsi, le Valais sera désormais fort
bien représenté à la tête du Ve arron-
dissement des douanes.

Nos sincères félicitations au direc-
teur Coquoz et au colonel Derivaz.

subi l'irréparable outrage, inscrivez-vous
auprès de Mme Raymonde Comte qui
vous donnera tous renseignements utiles.
Téléphone (026) 214 79.

Interrogez aussi à droite et à gauche :
les résultats sont surprenants et nous
avons pu le constater.

Notre photo montre un groupe de ces
dames du troisième âge travaillant sous la
direction de Mme Raymonde Comte.

1

Petite histoire préélectorale
bagnarde

MARTIGNY. - Une hôtelière fort connue commune. Partie en France pour un bref
de la station de Verbier, épousant les idées séjour, elle y fut relancée et fut fort sur-
radicales, se vit sollicitée par les bonzes du prise, à son retour au pays, de voir son
parti afin de la porter en liste pour les nom figurer sur la liste radicale,
prochaines élections communales.

Mme Genoud - il s'agit d'elle - n'a ja- Mme Genoud n'en a pas pris ombrage,
mais dit ni oui, ni non, n'a assisté à Au contraire et elle nous prie de publier ce
aucune réunion politique dans la qui suit :

A l'attention du Parti radical,
des citoyennes et citoyens de Bagnes

Je prends la liberté, par la voie ^de la d'avoir eu le courage d 'inscrire dans votre
presse, de vous faire part de quelques ré- liste une citoyenne d'une façon aussi ra-
flexions, puisque je n 'ai pas eu l'avantage dicale.
d'assister à vos réunions, ce dont je vous Les choses étant ce qu 'elles sont, je me
prie de m'excuser. vois dans l'obligation d'assumer des res-

Je vous remercie de m'avoir imposé si
gentiment, pour ma retraite, une bonne
place dans les travaux forcés.

Me voici donc engagée. Plaisanterie, en-
grenage ou ultimatum, appelez ça, comme
vous voulez. Néanmoins, je vous félicite
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DE GALERE

« L'homme I
d'action »

i Nous n 'avons plus le même genre de ¦
' vie qu 'autrefois. Nous n 'avons plus la I
I même économie, ni le même régime I

politique.
Nous visons dans un environnement I

¦ particulier.
Au moment où les idées les p lus di- |

I verses jaillissent et s 'affrontent , au mo- ¦
' ment même ou leur influence et leur I
I extension jouent un rôle déterminant I
¦ dans tous les domaines, il est indispen-
I sable de pouvoir compter sur des hom- I
I mes d'action.

Il peut s 'agir d'un homme de gouver- |
I nement d'un chef d'entreprise, d'un ¦
. desservant de paroisse, d'un dirigeant •
| ou d'un militant, d'un président de I
¦ commune.

Ce n 'est pas une tâche aisée de dres- \
I ser un portrait-robot de cet homme ¦

d'action.
Celui-ci doit toutefois réunir des I

¦ qualités qui lui permettront de réussir.
\ Voici d'ailleurs quelques éléments in- |
I dispensables :
' • le pouvoir d'analyse, soit de ne rete- I
I nir que les informations nécessaires à l
¦ la prise d'une décision ;
| • l 'imagination : pour sélectionner les I
i objectifs possibles pour p lanifier d'une
' manière créatrice ;
I • le sens des réalités pour voir une si- ¦

tuation telle qu 'elle est vraiment afin I
| de choisir la solution, à la fois valable I
¦ et pratique.
I • l'anticipation pour être capable de |
I discerner ce qui va se présenter et agir .

avant que le futur ne devienne présent. I
A notre époque qui privilégie l'action i

¦ pour l'action, il importe de savoir •
I pourquoi et comment l'on agit.

On ne parle qu 'en terme d'efficacité .
' Pour desservir cette efficacité il faut  \
I dominer les problèmes, si nombreux et i
. si divers pour ne garder qu 'une vue •
| d'ensemble.

Ce n'est pas si facile , mais c 'est
I possible. -gé- I

Tournoi de bridge
Cunégonde

Le Bridge-Club de Sion a mis sur pied
avec succès son 3e grand tournoi « Cuné-
gonde » à l'hôtel du Cerf. 11 s'était assuré
la participation de joueurs de classe inter-
nationale tel que M. Trad (10e aux mon-
diaux), M. Cochand , M. Pierroz, etc.. La
place de Genève arbitrait ce tournoi.

Grâce à ces têtes de ligne le niveau des
jeoueurs valaisans et spécialement sédu-
nois, s'est sensiblement amélioré.

RESULTATS
1. MM. Trad - Torrione , 549 ; 2. Mme

Meyer - M. Olsonner 516 ; 3. Mme et M.
Barbe 513 ; 4. Mme Avalle - Dr Kalber-
matten 512 ; 5. M. Cochand - M. de Chas-
tonay 481 ; 6. Mmes Torrione - Moret 469 ;
7. Mme de Chastonay - M. de Quay 465 ;
8. Mme et M. Vauthier 445 ; 9. Mme Favre
- M. Pierroz 443 ; 10. MM. Luy et Boissard
441. etc.

Banque Commerciale
de Sion S.A.
Banque privée du centre du Valais , fondée en 1874
vous offre des conditions très avantageuses
vous assurant le meilleur rendement de vos capitaux

4V2 %
5'/4 %
5V4 %

5 - sy4 %

4 - 4V, %

Obligations de caisse
3 ans O /O

CV Q/
o - o  ans *j /4 /w

7 - 8 ans 5 /2 'O

us les capitaux confiés sont investis dans le canton et

Carnet d épargne
personnes âgées (dès 60 ans)

jeunesse

à terme (selon durée)

Livret de placement
selon terme de 3 à 12 mois

Décisions du Conseil d'Etat )
22 recours contre les listes électorales

ADJUDICATIONS

Le Conseil d'Etat autorise la commune
d'Albinen à adjuger les travaux de cons-
truction dits « Flaschen », section I de la
route rorestière Albinen - Loèche-lesBains

Le Conseil d'Etat a adjugé les travaux:
de correction de la route de la Furka ,
tronçon Muttbach-Belvédère.

Le Conseil D'Etat a adjugé les travaux
de sondage sur la route Saillon-Saxon.

Le Conseil d'Etat autorise la commune
de Simplon-Village à adjuger les travaux
de construction du chemin de desserte,
projet « Kastelberg »

Le Conseil d'Etat autorise la bourgeoisie
de Saint-Maurice à adjuger les travaux de
construction de la route forestière « Plan
de la Jeur ».

Le Conseil d'Eta t autorise l'adjudication
des travaux de construction des chemins
Nos 47 et 50 du remaniement parcellaire
de Conthey-Mayens.

Le Conseil d'Etat autorise la commune
de Visperterminen à adjuger les travaux de
l'adduction d'eau potable , 1" étape.

DEMISSIONS

Le Conseil d'Etat a agréé la démission
présentée par le Dr Rafaël Mullor, méde-
cin-adjoint au service médico-
pédagogique.

Le Conseil d'Etat a agréé la démission
présentée par M. Auguste Perruchoud ,
gardien au pénitencier de Crêtelongue.

Le Conseil d'Etat a agréé la démission
présentée par M. René Soland , aspirant
gendarme.

NOMINATIONS

Le Dr Robert Henking, actuellement
médecin-adjoint à l'hôpital psychiatrique
de Malévoz est nommé médecin sous-
directeur.

Mme Mauricette Ibar est nommée pro-
visoirement secrétaire à l'hôpital psy-
chiatrique de Malévoz.

Sont nommés à l'hôpital psychiatrique
de Malévoz ;
a) Mlles Marie-Louise Ciana , de Monthey,

Nicole Coutaz, de Vérossaz, Geneviève
Joris, d'Orsières, Brigitte Rey-Mermet,
de Val-d'Illiez, Brigitte Guhl , de mon-
treux en qualité d'infirmières,

b) Mlle Suzanne Gerber, à Villy-Ollon en
qualité de secrétaire au service social,,

c) Mme Jacqueline Billard , à Monthey, en
qualité de téléphoniste,

d) Mlle Yvette Dimanche, en qualité de
logopésiste,

d) le Dr Garcia Temprano Santiago , en
qualité de médecin-assistant ;

f) Mlle Marie-Thérèse Suarez, en qualité
de médecr n-assistant au centre médico-
éducatif « La Castalie » ,

g) Mlle Agnès Cereser, éducatrice, Mlle
Paulette Griinenthal , au poste d'éduca-
trice, Mlle Marie-Ange Patrision édi-
catrice, Mlle Jacqueline Mory, éduca-
trice, Mlle Jacqueline Revol, éducatrice,
Mlle Madeleine Biderbost , éducatrice,
M. Serge Tach, en qualité d'éducateur ,
au centre médico-éducatif « La Cas-
talie ».
M. Hermann Imboden , actuellement ad-

joint et préposé à l'office de l'état civil , est
nommé chef du Service de l'état civil.

M. Markus Escher, à Sion, actuellement
adjoint au chef-expert est promu au poste
de chef-expert au Service cantonal des au-
tomobiles.

M. Gabnel Cretton, a Sion, actuellement
expert, est promu au poste d'adjoint au
chef-expert.

Mme Chantai Veyrand-Wichy, est
nommée provisoirement sténo-dactylo-
graphe près le tribunal du district de
Monthey.

M. Luc Fournier, à Haute-Nendaz , est
nommé provisoirement au poste de
gardien aux établissements pénitentiaires
de Crêtelongue.

Mlle Monique Rossier, à Arbaz , est
nommée provisoirement sténo-dactylogra-
phe à l'Office cantonal du presonnel.

Mlle Yvonne Seiler, à Steg, est nommée
provisoirement au poste de secrétaire-
dame de langue allemande au Service can-
tonal de la formation professionnelle.

SUBVENTIONS

1. en faveur de l'établissement du plan
d'aménagement de la commune de
Wiler ;

2. en faveur de l'aménagement du chemin
d'alpage Alestschy-Triest, commune de
Naters ;

3. en faveur des dessertes générales des
communes Agettes, Salins, Veysonnaz ,
3e étape ;

4. en faveur de la 4" étape de l'aménage-
ment des chemins de la plaine de Fully;

5. en faveur de l'irrigation du parchet Lin-
Noale, commune d'Ayent ;

6. en faveur de l'adduction d'eau potable
du hameau de Aude, commune de Rid-
des.

Zones protégées
Au cours de sa dernière séance, le Con-

seil d'Etat a approuvé, pour le Valais ro-
mand, le plan des zones protégées provi-
soirement, exigé par l'autorité fédérale sur
la base de l'arrêté fédéral du 17 mars 1972
instituant des mesures urgentes en matière
d'aménagement du territoire.

Recours contre
les listes électorales

Se fondant sur les articles 16 et 18 de la
loi du 17 mai 1972 sur les élections et les
votations, le Conseil d'Etat a statué sur les
recours déposés contre les listes électorales
établies en vue des élections communales
du 3 décembre prochain. 22 recours ont
été tranchés. Ils concernent les communes
suivantes : -, ,

Mase 9 recours
Evolène 4 recours
Ayent 3 recours
Monthey 2 recours
Sierre 2 recours
Fully 1 recours
Chalais 1 recours

OUI au traité de libre-échange fédérale
SION. - Lors de sa séance du 15 no-
vembre écoulé, le comité cantonal de
l'Union valaisanne des arts et métiers
s'est penché sur l'accord Suisse-CEE
et sur la question du 2e pilier de
l'AVS.

Se ralliant au mot d'ordre lancé par
l'Union suisse, l'UVAM recommande
à ses membres d'accepter le traité de
libre-échange conclu entre la Suisse et
le Marché commun.

Le comté de l'UVAM propose éga-
lement à tous les membres de rejeter
l'initiative du Parti du travail « pour
une véritable retraite populaire » qui
représente un danger non seulement
pour tous les indépendants mais aussi
pour l'économie, donc pour tout ci-

SION. - Un camp de ski sera organise
cette année. Il sera dirigé par quelques
membres du groupe ski-montagne et il
permettra de vivre une semaine saine et
sportive.

Ce camp de ski se déroulera au Super-
Nendaz. Les participants logeront dans
une cantine ouvrière d'une entreprise.

Le début du cours est fixé au mardi 26
décembre 1972. Le départ est prévu près
du kiosque de la Planta à 9 heures. Le

toyen. Il suggère en revanche d'accep-
ter le contreprojet du Conseil fédéral
prévoyant l'institution des caisses de
retraites obligatoires.

Union valaisanne
des arts et métiers

Encore une maîtrise

SAVIESE. - C'est avec plaisir que nous
apprenons que lors des récents examens
de maîtrise d'installateur-électricien, M.
Joseph Zuchuat d'Armand, de Savièse, a
subi avec succès ces épreuves.

Nous le félicitons et souhaitons plein
succès dans son avenir.

Tibor Varga au Carrefour des Arts
La galerie du Carrefour des Arts à Sion

présente depuis aujourd'hui vendredi un
étrange et raffiné peintre hongrois. Téléki
est un de ceux qui sont venus à la peinture
lentement, non pas que le talent ait
manqué mais simplement parce que les
conditions matérielles ne lui avaient jamais
permis de faire de la peinture sa vie en-
tière.

Après avoir passé son enfance en Hon-
grie, il a parcouru le monde entier, à la
recherche d'un coin de terre hospitalière.
C'est finalement en Suisse qu 'il l'a trouvé.
Dans sa peinture, toute forgée de la cha-
leur de ses coloris, il a conservé une vision
à la fois enfantine et profondément ana-
lytique. Ses petits tableaux de rêves, d'i-
dylles et ses paysages délicatement trans-
posés ont un charme exotique pénétrant. A
l'occasion du vernissage, qui aura lieu
cette après-midi à 16 heures c'est un com-
patriote du peintre, le célèbre violoniste
Tibor Varga qui présente cette peinture
équilibrée aux accents ni slaves ni euro-
péens qui chante bien fort le génie d'un
peuple bien mal connu, la Hongrie. Le peintre hongrois Téléki
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Dimanche à l'église d'Hérémence

C. Sartoretti, 0. Lagger
et l'orchestre « JM » de Sion

Dimanche 26 novembre a 15 heures, a
l'église paroissiale d'Hérémence, un con-
cert sera donné par Christine Sartoretti ,
orgue, Oscar Lagger, basse, et l'orchestre
des jeunesses musicales de Sion sous la
direction de M. Michel Rochat. Voici le
programme de ce concert :

Romanesca pour orgue, à cinq varia-
tions, Antonio Valente ; Deuxième Suite
pour orchestre à cordes (air - danse -
esprit de la nuit - chaconne), Henry
Purcell ; Trois airs pour basse et orgue (Tu
es pator ovium, Hodie apparuerunt , Sicut
lilium inter spinas), Giovanni Francesco
Anerio ; Suite pour orchestre à cordes

(Gavotte - air - menuet - eibel), Jean-Bap-
tiste Lully ; O vulnera doloris , pour basse
et orgue, Giacomo Carissimi ; Diverti-
mento pour orchestre à cordes (Mar-
cia - thème et variations), Michel
Haydn ; Trois airs pour basse et orgue
(Cantemus Domino, O Jesu , dulcis
memoria, Salve Regina), Lodovico da
Viadana ; Six danses allemandes pour or-
chestre à cordes, Joseph Haydn ;
Voluntary en fa majeur pour orgue, John
Stanley.

L'entrée est libre. Une quête sera effec-
tuée en faveur de l'église. Nous la recom-
mandons vivement.

Bibliothèque des jeunes
UNE BONNE NOUVELLE

« Nous sommes heureuses d'annoncer
qu 'à la bibliothèque des jeunes à Sion s'est
constitué dernièrement une collection
intéressante de livres sur l'aviation. Cette
action a pu avoir lieu grâce à un don gé-
néreux , en souvenir de Jean-Pierre Allet ,
jeune pilote décédé accidentellement dans
la région de l'Oberalp, à l'âge de 23 ans, le
6 juin 1968, à bord d'un hélicoptère.

En effet, la famille du défunt dans le but
d'honorer la mémoire du disparu et de sti-
muler dans la jeunesse le goût des choses
de l'aviation a fait don à la commune de
Sion d'un montant permettant la constitu-

tion d'un fonds destiné à la bibliothèque
des jeunes et voué à la cause de l'aviation.

Nous avons pu réunir un certain nombre
de livres sur l'aviation qui sont à la dispo-
sition des jeunes et peuvent être empruntés
les lundis et vendredis de 16 à 18 heures et
le mercredi de 14 à 18 heures , ainsi que lé
jeudi matin de 9 h. 30 à-11 h. 30.

Au nom des jeunes lecteurs de la biblio-
thèque de Sion, nous disons notre recon-
naissance à la famille de Jean-Pierre
Allet. »

Les bibliothécaires

Nendaz : calendrier radical démocratique
Après avoir désigné ses candidats lors

de l'assemblée du 20 novembre, le Parti
radical envisage la tournée des villages de
la façon suivante :

Lundi 27 novembre : réunion à Fey à la
maison d'école à 20 h. 15.

Mardi 28 novembre : assemblée de la
Jeunesse radicale à Basse-Nendaz à l'au-
berge de la Rosablanche (causerie sur la
manière de voter). Invitation aux dames.

Mercredi 29 novembre : réunion à
Basse-Nendaz, auberge de la Rosablanche

Clôture du cours le 1" janvier en fin
d'après-midi.

Prix du cours 170 francs pour 7 jours , y
compris le déplacement, lés 3 repas le lo-
gement, les abonnements aux remontées
mécaniques, les cours de skis. Les inscrip-
tions doivent parvenir , le plus tôt possible
à RLC-Sion, Camp de ski, case postale 90,
1950 Sion ; ou à M. Michel Siegenthaler
chef OJ CAS rue de la Treille, 1950 Sion.

à 20 h. 15 pour Basse-Nendaz et Sarclentz.
réunion à Haute-Nendaz à 20 h. 15 au café
des Sports.

Jeudi 30 novembre : réunion au café du
Château pour Brigon et Beuson à 20 h. 15
réunion à Baar au café de Baar à 20 h. 15

Samedi 25 novembre : auberge de la Ro-
sablanche, Basse-Nendaz dès 19 h. 30,
grand loto.

I
SIon - Café Industriel
Samedi 25 novembre, 14 h. 15

____________________________
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Ail fVniccant d'Or Hugues Bender

ZZZ11 SION, rue de Conthey, DU VIEUX SION Cadeaux . Souvenirs
André Hess Rue de Conthey

%.Bàï Unique en Valais ¦ Son arvine nouvelle
Son plat du jour

_ Ses mets au fromageBiosanté Foire de la BROCANTE et du BRIC-A-BRAC
Diététique - droguerie Pinte contheysanne

Rue desc°onnthey 6 Les samedis 25 novembre et 2 décembre 
Mme A Bourd'n 

Tél. 027/2 21 64 Roh . de Kalbermatten
GRAND MARCHE DES OCCASIONS
VENTE ACHAT ECHANGE Café du Marche

Chapellerie-confection Meubles - Bibelots - Antiquités - .Outillages - Appareils divers - Vieilleries - etc. T«- 027/210 52
Albert Schupbach 

Sjon ET COMME D'HABITUDE AU MARCHE DU VIEUX SION Nigg Jean-Pierre
Pizzeria

Fleurs - Légumes - Fromages - Marrons chauds - Pains de seigle, 
^u Boccalino

et aussi : Tableaux
Disco-Centre Livres - Chaussures - Confections - Cadeaux - Souvenirs - Œufs frais du pays Sion

superdiscount Brulhart - JordanRue de conthey EXCEPTIONNELLEMENT : la rue de Conthey sera fermée à la circulation jusqu'à Produits laitiersTél. 027/2 30 72 1 8 heures Grand-Pont 2
Sion

Tél. 027/2 87 37

Style & DéCOratlOn Mme Paule Roch
Boucherie-charcuterie JsIVJ  ̂ place du 

Midi D l _fl U Café-restaurant
Ernest Emery mkJWT Bâtiment Richelieu Bar « L6 UlUD »

Angle Grand-Pont -
^

Rue de Conthey 1 Jos< Solleder T , ^027/2 94 06 Rue de Conthey Grand-Pont
Tél. 027/2 31 80 Ci„n î Slon .. „ , . ,sm_,,,w_,-,nnt -_¦-,____ . ?>!_, Slon Mme Syvie Jean-B ancAmeublement - Tapis - Rideaux Tél. 027/2 14 55 *_ _._«_,: Tél. 027/2 20 09Objets décoratifs Kg DMISIa OllB

Tronçonneuses
d'occasion

A vendre

machines d'occasion

Prix intéressants
Différents modèles en stock

K. Brandalise, machines agric,
agence Homelite, Ardon
Tél. 027/8 13 97-8 10 10

36-686

un tour revolver marque Herbert
rectifieuse universelle, marque
Cari Unger

Tél. 026/2 13 25
(heures des repas et le soir)

36-91136

Exposition
villa familiale
de 4 pièces

er. matériaux traditionnels.

à Monthey, sise à Champian, Outre-
Vièze
Construction clé en main, avec living et
cheminée de salon, 3 chambres, cui-

•¦"•. sine, bains. W.-C. cave, aaraae. traitée

Pour visiter
Samedi 25 novembre de 15 à 19 h.
Dimanche 26 novembre de 14 à 19 h

Pour renseignements :
René Ansermet & Fils
1892 Lavey-Village
Tél. 025/3 60 33

LAGBVB/tiSE:
c'est de l'argent économisé

Assurance vie, maladie, accident, AVS, caisse de
retraite, responsabilité civile, automobile, vol, incendie
bris des glaces... où en êtes-vous exactement ?
C'est une question qui demande l'intervention d'un
spécialiste compétent: votre conseiller en assurances
LA GENEVOISE. Désormais, une seule personne
traitera l'ensemble de vos problèmes d'assurances.
Votre conseiller en assurances LA GENEVOISE établit
avec vous votre plan de sécurité LA GENEVOISE,

Attention !
Si vous nous retournez le coupon-réponse, votre
conseiller en assurances LA GENEVOISE vous remettra
pour marquer le centenaire de LA GENEVOISE VIE,
un classeur pour ranger vos documents d'assurances.

évitant les cumuls, comblant les lacunes, ajustant
minutieusement vos assurances à votre situation
familiale, professionnelle et financière.

Prenez contact avec votre conseiller en assurances
LA GENEVOISE ou envoyez-nous le coupon-réponse
à l'adresse figurant au bas de cette page.
Faites-le sans tarder car chaque jour vous fait gagner
de l'argent.

I
w

A

ETOILES

Reverben S.A.

- Bordure route cantonale

GARA

Pont-de-la-Morge

Le plus grand centre couvert
de voitures d'occasion

Exposition permanente
de toute la gamme

___/*

i

Plus de 45 voitures d'occasion
toutes marques, toujours en stock

Ouvert toute la journée, y compris le samedi
H_a 1_i à 17 hi____ _ ii-<__,<__

Téléphone service - vente : 027/8 23 15

Au fond, ce qui vous ennuie clans les assurances,
ce sont dBKgBBKBÊB&nÊÊÊBKÈBMËB ^^^les primes ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
Accepteriez-vous de 

^̂  ̂
¦ _^__

payer quelque chose H ______P _̂_k_ ______ ____0^_______. ¦ ______fl ̂ _____ _____ ______________

deux fois? Non, bien sûr!
Pourquoi alors
accepteriez-vous de payer
des primes deux fois?
Pour ne pas être
surassuré,
choisissez donc
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des candidats pour 70 communes

District
de Monthey

Collombey Chaperon Ulytse DÎSt_TÏCt 06

Borella Roger Berrut ^erarû , nouveau _
Chappuis Jean-Pierre , DorenaZ
Delmonte Jean LISTE N° 2
Giovanola Michel RADICALE-DEMOCRATIQUE LISTE N" 1, INDEPENDANTS
Magnénat Marguerite .
Médico Alphonse Rouiller Maurice , ancien Veuthey Marc
Multone Jean-Paul Berthoud Emile Paccolat Léo
Piota Marc Cardis Véréna Revaz Jean-Claude
Rithner Gérard _
Spahr Jean-Luc USTE N° 3 SOCIALISTE LISTE N" 2, ENTENTE
Witschi Hans-Ulrich

Michaud Charly, ouvrier Veuthey Arnold
LISTE N" 2 Udressy Gérard , ouvrier Veuthey Laurent

DEMOCRATE-CHRETIENNE Udressy Raphaël , d'Emilien , ouvrier Gay Lucien
Besse Georges, conseiller Balleys Roger
Borgeaud-Brunner Odette , secr. médicale Potts Bernard
Deferr Raymond, conseiller Val-d'Illiez
Guerraty Paul , conseiller
Premand Joseph , carreleur LISTE N° 1 Evionnaz
Rey-Bellet-Burkhardt Marianne , admin. DEMOCRATE-CHRETIENNE
Rey-Mermet Roland , conseiller Défago Alphonse, président LISTE N° 1,
Schutz Otto, employé technique Gex-Fabry Roger, vice-président PARTI DEMOCRATE CHRETIEN

Gex-Fabry Gabriel , conseiller
LISTE N" 3 Perrin Yvon, conseiller Lathion Hélène

LISTE N° 3 SOCIALISTE Vieux Denis, conseiller Rappaz Claude
Kalbermatten Tony, cons. comm. ag. com. Ecœur Bernard ¦ Jacquemoud Raymond
Richard Alain , conseiller gén., plasticien Es-Borrat Edmond Richard René
Rapin Gérald , chef de gare adjoint Mottet René de Charles
Lenoir Jean-Daniel , électricien LISTE N" 2 Mettan Charles

RADICAL SOCIAL DEMOCRATIQUE
Perrin Georges LISTE N° 2,
Ecœur Fernand RADICALE DEMOCRATIQUE

FOrt-Valais Rey-Mermet Herbert
Mariétan Hermann Jordan Vital

LISTE N" 1 LISTE N» 3 Jordan Claude
DEMOCRATE-CHRETIENNE ALLIANCE CHRETIENNE

DEMOCRATE DISSIDENTE LISTE N" 3,
Nellen Gérard Ecœur René d'Hippolyte PARTI SOCIALISTE
Curdy Hugues Trombert Léon de Léon
Grept Maurice fils Ecœur Denis d'Adrien Dénervaud Raymond
ImVinf &r.Arâ f-Pv-Cnllpt Hprmnnn rsp Inspnh T_^_!n! E._ "_r„-_-.

I

Hier soir, à 18 heures, expirait dans la plupart des 163 com-
munes valaisannes, à l'exception de celles où le vote se fait au sys-
tème majoritaire, le délai prévu pour le dépôt des listes des candi-
dats aux élections communales. Celles-ci commenceront le pre-
mier week-end de décembre par l'élection des conseillers commu-
naux et bourgeoisiaux et se poursuivront le week-end suivant par
l'élection des conseillers généraux pour les communes ayant
accepté naguère ou récemment cette institution. Les présidents,
vice-présidents, juges et vice-juges seront élus soit le dimanche
3 décembre, soit le lundi 4, soit enfin le dimanche suivant

I 10 décembre selon les dispositions prises par chaque commune.
Les listes que nous avions à disposition hier soir montraient

que dans quelques communes des dissidences sont apparues. Quel
que soit le sort que leur réserveront les urnes, cette alarme doit
être entendue et les partis traditionnels doivent leur prêter une
attention toute particulière , sans quoi les difficultés iront encore
en augmentant jusqu'aux élections cantonales qui auront lieu trois
mois plus tard.

Nous publions ci-dessous une récapitulation partielle des
candidats qui briguent les suffrages des électrices et des électeurs.

NF I
!_ I

Champéry
LISTE N° 1

PARTI RADICAL DEMOCRATIQUE
Borgeat Marcel
Balestra Jeannette
Clément Jean-Albert
Gex-Collet Jean-Claude
Gonnet Arthur

LISTE N° 2
DEMOCRATE-CHRETIENNE

Mariétan Marcel
Avanthay Jean-Claude
Grenon-Berra Marie-Rose
Berra' Marc
Bochatay Michel
Gonnet Joseph

Collombey
LISTE N° 1

RADICALE DEMOCRATIQUE
Mœrch Nicole
Borgeaud Germain
Cretton Robert
Turin Raymond

LISTE N° 2
DEMOCRATE-CHRETIENNE

Fellay-Quentin Marie-José
Berrut Jacques
Buttet Edgar
Giroud Pierre
Guérin Raymond
Agosti Jean-Michel
Parvex Jacques d'Onésime

LISTE N" 3 SOCIALISTE
Donnet Claude
Wehrl i André
Borgeaud Jean

Monthey
LISTE N» 1

RADICALE DEMOCRATIQUE

LISTE N° 2
RADICALE-DEMOCRATIQU E

Bussien-Reber Eisa
Bussien René, de Gustave
Roch Freddy
Stachelin Ernest

LISTE N° 3 SOCIALISTE

Seydoux Gustave, d'Edouard
Vannay Fernand
Béroud Gérard

Saint-Gingolph
LISTE N° 1 SOCIALISTE

Rasper Magali
Richon Marcel
Devillaz Jean-Marcel

LISTE N° 2
RADICALE-DEMOCRATIQUE

Benêt Gilbert
Chaperon Odette
Chaperon Ulysse
Duchoud Maurice
Favre Benjamin
Tornay Georges
Pachoud Emilie

LISTE N" 3
DEMOCRATE-CHRETIENNE

Genoud Raymonde
Grept Claude, vice-président
Cachât Robert , conseiller
Derivaz Marius , président
Leuenberger Adalbert

Troistorrents
LISTE N" 1

DEMOCRATE-CHRETIENNE

Berrut André, ancien
Donnet-Monay Ernest, ancien
Donnet Roger, ancien
Ecœur Joseph-Antoine, ancien
Granger René, ancien
Udressy François, ancien
Defago-Girod Marcelle, nouvelle
Meytain Marcelin , nouveau
Berrut Gérard , nouveau

Vionnaz
LISTE N" 1 SOCIALISTE

Vannay-Bressoud Françoise, maître d'en
seignement secondaire

Bressoud William , contremaître

LISTE N" 2
DEMOCRATE-CHRETIENNE

Rey André
Fracheboud François
Vannay Michel, de Gaston
Guérin Georges, de Georges
Mariaux Freddy, de Paul
Trisconi-Veuthey Rose-Marie
Bressoud Bernard

LISTE N" 3
RADICALE-DEMOCRATIQUE

Delseth Cyprien
Cornut Marcel

Vouvry
LISTE N° 1 RADICALE

SOCIALE DEMOCRATIQUE

Delavy Jacques
Delavy Julien
Dupont Bernard
Mottier Marguerite
Parchet Jean
Pignat Roger, de Camille
Pignat Roland
Richon Alfred

LISTE N" 2 SOCIALISTE

Pignat Amédée
Planchamp Jérôme
Tauss Bernard

LISTE N" 3
DEMOCRATE-CHRETIENNE

Parchet Lysiane, professeur
Carraux Georges, conseiller
Fracheboud Jean, maître agricole
Gex Joseph, conseiller

Saint-Maurice
Collonges

LISTE N" 1, PDC

Jordan Francis
Jordan Jean-Claude
Paccolat Jacques
Pochon Marc

LISTE N" 2, PARTI SOCIALISTE

Crot Aimé
Loretan Gilbert
Mudry Jean-Pierre

LISTE N" 3, PRD

Mettiez Emile
Saillen Roland
Chambovey Edouard

Finhaut
LISTE N" 1, PARTI SOCIALISTE

Gay-des-Combes Jean , instituteur
Gétaz Roland

LISTE N° 2, PDC

Gay-Crosier Gérard
Hugon André
Gay-des-Combes Jean , secrétaire com.
Gay-des-Combes Clair
Lugon Fernand

LISTE N" 3, PRD

Carrier Michel
Bruchez Monique
Lugon Jean

Massongex
LISTE N" 1

DEMOCRATE-CHRETIENNE

Vernay Ronald , vice-président
Cettou Régis, conseiller
Saillen Armand, conseiller
Gex-Fabry Gabrielle, secrétaire
Barman Freddy, employé de bureau
Gollut Aimé, contrôleur CFF
Torelloz René, entrepreneur

LISTE N" 2 SOCIALISTE

Oreiller Edgar
Blanc Anne
Cettou Pierre
Daves André

LISTE N" 3
RADICALE-DEMOCRATIQUE

Jordan Raymond
Benvenutti Bernard

Saint-Maurice
LISTE N° 1,

DEMOCRATE CHRETIEN

Dubois Fernand , président
Udriot Roger, vice-président
Berguerand Raymond, conseiller
Glassey François , conseiller
Monnay Joseph, conseiller
Morend Raphaël , conseiller
Rey-Bellet Emilie, secrétaire
Pignat Bernard , agent d'assurance

LISTE N" 2,
PARTI RADICAL DEMOCRATIQUE

Crittin Michel , conseiller
Favre Aimé, conseiller
Rausis Michel , conseiller
Antony Roland , comptable

LISTE N° 3,
PARTI SOCIALISTE

Henny Alexis, conseiller communal
Rouiller Claude, conseiller com., député
Puippe Raymond, employé PTT.

Salvan
LISTE N" 1, PDC

Fiora Jean
Claivaz Francky
Gross Jean-François
Pattaroni Marie-Thérèse

LISTE N" 2, PARTI SOCIALISTE

Fournier Marie
Décailler Ernest

LISTE DU PARTI RADICAL

pas déposée. Vraisemblablement :
Revaz Ulrich
Fournier Roland
Décaillet René

Vernayaz
LISTE N° 1, PRD

Décaillet Jacques
Fournier Bernard
Grand Gabriel
Pradervand Elise

LISTE N° 2, PARTI SOCIALISTE

ochatay Benoit
ori Jeannette
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District
de Martigny

Bovernier
LISTE N" 1, PARTI INDEPENDANT

CHRETIEN-SOCIAL

Bourgeois Gervais
Sarrasin Etienne

LISTE N° 2, PDC

Rossier Jeanine
Sarrasin Sylvain
Michellod Marc
Chambovey Jean

LISTE N° 3, PARTI SOCIALISTE

Rebord Edgar
Rebord Aloys
Alter Maurice

LISTE N° 4, PRD

Pache Gervais
Sarrasin Max

Charrat
LISTE N° 1, PDC :

Chappot Edouard
Monnet Pierre

LISTE N° 2, PRD :

Cretton Léon
Giroud Edouard
Roserens Paul
Chappot Willy

Fully
LISTE N" 1, PRD :

Carron Fernand
Roduit Clovis
Luisier-Boson Jeanne
Bender-Ançay Edmond
Bender Hervé d'Hermann

LISTE N" 2, PDC :

Carron Charly de Jules
Carron Laurent d'Edouard
Maret Jean d'Antoine
Roduit Joseph d'Alfred

LISTE N" 3, MOUVEMENT
SOCIAL-INDEPENDANT :

Granges-Vallotton Meinrad
Bender-Léger Alexis
Roduit-Galvani Marcellin

LISTE N" 4,
CONSERVATEURS DE FULLY :

Dorsaz-Cotture Henri
Roduit-Granges Cyrille
Carron-Carron Marcel
Thétaz-Carron Laurent
Meilland-Dorsaz Gérard
Granges-Carron José

Iserables
LISTE N" 1, PRD :

Monnet Marcel
Monnet Alfred
Lambiel Thérèse
Fort Robert
Monnet Basile

LISTE N" 2, PARTI SOCIALISTE

Duc Georges
Monnet Marco
Gillioz Jules

LISTE N" 3, PDC :

Huber Henri
Favre Victor

LISTE N" 4, MOUVEMENT PAYSAN

Monnet Jean-Hubert

Leytron
LISTE N° 1, PDC

Roduit Antoine
Huguet Candide
Roduit Ulrich
Cheseaux Gaby
Gaudard Jean-Marie
Michellod Camille
Michellod Willy



Récapitulation des candidats pour 70 communes

W1«M IOI LISTE No 2 PDC

de I Entremont i™™»̂  ̂ '
District

d'Hérens

Trient Vollèges
Les élections se dérouleront selon le sys- LISTE N° 1, PARTI

tème majoritaire. Le . PDC désignera ses RADICAL-SOCIALISTE
candidats dimanche et les radicaux le
samedi suivant. Delitroz Marie-Thérèse

Genoud Jean-Louis
m-  ¦ ¦ - Pasche Georges

Bagnes
LISTE N" 1, PDC

Ferrez Willy, A
Fellay Fernand , A
Baillifard Pierre, A
Vaudan Xavier , A
Pérraudin Jules, A
Bruchez Daniel
May Laurent
Michaud René
Michellod Armand

LISTE N° 2, PRD

Genoud Denise
Bruchez Fernand, A
Michellod Edouard , A
Barben Gaston
Guigoz Charly

LISTE N° 3, PARTI SOCIALISTE

Bruchez Alice
Luisier François
Aller Gilbert
Arlettaz Michel
Pilliez Louis

LISTE N° 4, SOCIAL-INDEPENDANT

Pérraudin Francis

Bourg-Saint-Pierre
LISTE N" 1. PDC :

Cabraz Joseph, A
Genoud René, A .

LISTE N° 2, PRD :

Dorsaz Fernand, A
Balleys Marcel , A
Moret Gabriel , A
Blanc Pierre
Moret Ami

Liddes
LISTE N° 1, PDC

Marquis Rémy
Michellod Georges
Marquis Hubert

LISTE N° 2, PRD

Moret Fernand , A
Jacquemettaz Paul , A
Besse Ami
Darbeliay Pierre-André

Orsières
LISTE N" 1, PDC

Tornay Gérard , A
Darbeliay Jean-Marcel , A
Biselx Eric, A
Formaz Guy, A
Moulin François-Régis, A
Berthod René
Darbeliay Freddy
Lovey Bernard
Moulin Anne-Marie
Rausis Phili ppe
Tornay Jean
Volluz Evelyne

LISTE N° 2, PRD

Copt Maurice, A
Tomay Emile , A
Volluz Marguerite
Biselx Rémy
Favre Norbert
Métroz André
Rausis Georges
Vernay Jean-Claude

Terrettaz Roland d'Edouard , A
Frossard Jacques, A
Monnet Clément
Pellaud Claude
Abbet Georges d'Auguste

LISTE N" 3,
PARTI CHRETIEN-SOCIAL

Bruchez Edouard

Vétroz
LISTE N" 1

RADICALE-DEMOCRATIQUE
Penon Marc, président
Sauthier Martial , vice-président
Pillet Isidore, conseiller

LISTE N° 2
DEMOCRATE-CHRETIENNE

Fontannaz Jean, conseiller
Germanier Roger, conseiller

Les Agettes
LISTE N° 1

DEMOCRATE-CHRETIENNE

Pitteloud Régis

LléTE N° 2
DU MOUVEMENT DEMOCRATE

Pitteloud Pierre, président
Dussex Jean-Louis
Zermatten Cyrille

LISTE N° 3
RADICALE-SOCIALISTE

Favre Louis
Dussex Marcel

Ayent
LISTE N" 1

DEMOCRATE-CHRETIENNE

Blanc Delphine
Riand Clovis, président
Travelletti Willy, conseiller
Praplan Gilbert , conseiller
Fardel Léo, conseiller
Chabbey Gustave, de Jules
Juillard Gaby, carrossier

LISTE N° 2
DU PARTI DE L'ENTENTE

Savioz André, vice-président
Bétrisey Roland , conseiller

LISTE N" 3 SOCIALISTE

Aymon-Sermier Alice
Fardel Edouard , conseiller
Moos Paul , conseiller
Crettaz Gérard, conseiller
Constantin Gustave, représentant
Fomerod Ronald , professeur

Evolène
LISTE N" 1

DEMOCRATE-CHRETIENNE

Beytrison-Maistre Madeleine (Evolène)
Fauchère Joseph (vice-président)
Fauchère René (conseiller)
Forclaz Antoine, de Jean (conseiller)
Gaspoz Henri - Crettaz (cafetier)
Fournier Georges-Joseph (conseiller)

LISTE N" 2
CHRETIENNE-SOCIALE

Maistre Jean (député)
Fournier Léon (hôtelier)
Beytrison Eliane, née Mauris
Anzévui Willy (comptable)
Bovier Jean-Paul (hôtelier)
Chevrier Joseph (conseiller)
Maître Pierre (conseiller)
Mauris Eugène (conseiller)

LISTE N" 3
RADICALE-DEMOCRATIQUE

Fauchère Robert (président , Evolène)
Chevrier-Fournier Jean (Evolène)

Hérémence
Système majoritaire
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Saint-Martin
Système majoritaire. Les candidatures
seront déposées ultérieurement

Vernamiège
LISTE N° 1 POPULAIRE

INDEPENDANTE

Follonier Aimé, président
Jacquod Michel
Pannatier Fernand

LISTE N" 2 INDEPENDANTE

Pannatier Modeste
Pannatier Othmar

Vex
LISTE N° 1 COMMUNALE

Favre René
Pitteloud Louis, conseiller
Rudaz Aimé, conseiller
Pitteloud Xavier, conseiller
Rudaz Camille , conseiller

LISTE N° 2 DU FRONT
DEMOCRATIQUE COMMUNAL

Micheloud Narcisse, président
Rudaz Edmond , vice-président
Micheloud Guy, conseiller
Bovier Jean-René, conseiller
Praz Simon, administrateur

District
de Sion

Grimisuat
LISTE N° 1 SOCIALISTE

Léon Métrailler
Gérard Zuchuat
Candide Mathys

LISTE N° 2
DEMOCRATE-CHRETIENNE

Martin Vuignier
Guy Balet
François Mathys
Eric Roux

LISTE N° 3

D

District
de Martigny
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Martigny-Combe
LISTE N°l, PDC

Rouiller François
Cretton Gilbert
Saudan Henri
Pierroz Francis
Saudan Yvon
Giroud Francis
Tête Lucien

LISTE N" 2, PRD ET SOCIALISTE

Jordan José
Lovey Serge
Moret Raphy
Rouiller Georges

Martigny-Ville

LISTE N" 1, PRD

Morand Edouard
Bolin Jean
Couchepin Pascal
Sola-Moret Gabriel
Bochatay Léon
Darbeliay Willy
Jordan Emile

LISTE N° 2, PARTI SOCIALISTE
Pilliez Marcel
Bourgeois Henri
Mettiez Florent
Terrettaz Pierre-André

LISTE N" 3, PDC

Darbeliay Vital
Devantéry André
Delaloye Ami
Pillet Gisèle
Métrai Raymond
Pierroz Antoine

Riddes
LISTE N° 1, PRD :

Delaloye Gaston
Vogt Jean
Bessard Marcel
Gillioz Michel de Gilbert

LISTE N° 2, PDC :

Bonvin Josiane
Pillet André
Rézert Jean-Marie

LISTE N° 3, PARTI SOCIALISTE
OUVRIER ET PAYSAN :

Vouillamoz Ernest
Gillioz Monique
Crettaz Bernard
Larzay Martial

Saillon

LISTE N° 1, PDC :

Luisier André
Bertholet Jean
Fumeaux Marcellin

LISTE N° 2, MOUVEMENT
SOCIAL-INDEPENDANT DE SAILLON

Mabillard André
Thurre Marcellin
Luisier Oscar

LISTE N° 3, PRD

Pérraudin Gaston Favre Norbert siegentnaier Pierre, assureur-conseil uun™™™» __uyei , cun.emer
Métroz André M3S6 Jean Varone, conseiller
Rausis Georges Madeleine Luyet

<j Vernay Jean-Claude Nendaz LISTE N" 1 DEMOCRATE- Joseph Debons employé TT
adXOn J iic__ iua_L CHRETIENNE-SOCIALE Germain Héritier , Granois

Pierre-Albert Luyet
LISTE N° 1, MOUVEMENT Sembrancher r_ CM,_™ A ^«V*™ ,»*.,_ Rosier Bernard , président André Perroud , Chandolin
SOCIAL-INDEPENDANT DEMOCRATE-CHRETIENNE Maury René, vice président

LISTE N" 1. PRD Bornet Pierre André Follonier Evariste, conseiller
Peiner Etienne Broccard Léon, vice-président Mathieu Bernard conseiller VevSOnnazGoye Lévy Odette Droz Bornet Georges, conseiller vcysuiiiid/,
Juilland Roland Gilbert Luy, A Delèze Firmin. conseiller LISTE N„ 2

Rohner^nZ" ^^ ̂ ^ A 
SSofS^"

8 DEMOCRATE-CHRETIENNE DEMOCRATE CHRETIENNE

LISTE N» 2, PDC : Ĵ Ŝ-cSS
™'8 

"STE N- 2 SSr toS? 
David Praz président

ET —ANT "SAN CarthX'̂ ^0™^ K2-Ï5 SKSKM^
Mayencourt Charly Métroz Roger, A Délèze Gaston Nax Roger Fragnière conseiller
Gaillard Jocelyne Pittier Gratien Mariéthoz Marc René Fournier, d'Adrien

Vi °fn ^dm°nd Pitte'0Ud Emma"Uel LISTE D'ENTENTE LISTE N" 2 SOCIALE-DEMOCRAT EUMfc IN" 3, PKD : Voutaz Pierre
LISTE N° 3 SOCIALISTE Bit

Bruchez Marco LISTE N» v PARTI SOCIALISTE Lathion Marie-Rose rn.
Parquet Simon

RADICALE-DEMOCRATIQUE

Antoine Vuignier
Martial Mabillard
Ernest Métrailler
Jean-Daniel Savioz

Salins
UNE SEULE LISTE DEPOSEE :
LISTE DU PARTI POPULAIRE

INDEPENDANT

Jordan André, vice-président
Fournier Louise, ménagère
Antille Jean-Daniel , délégué Manpower

Savièse
LISTE N° 1, DU PARTI D'ENTENTE

Clovis Luyet , président
Georges Héritier, vice-président
Raymond Luyet, conseiller
Martin Reynard , conseiller
Othmar Zuchuat, conseiller
André Reynard, député
Cécile Léger, secrétaire
Norbert Héritier de Joseph
Henri Héritier, instituteur

LISTE N° 2, DEMOCRATE-CHRETIEN

District
de Conthey

Ardon
LISTE N» 1

DEMOCRATE-CHRETIENNE
Putallaz Pierre, président
Bérard Henri , vice-président
Delaloye Charly, conseiller
Crettaz Félix, conseiller
Felley Roger, conseiller

LISTE N° 2
RADICALE-DEMOCRATIQUE

Bérard Albert, conseiller
Genetti Marco

Chamoson
LISTE N" 1

DEMOCRATE-CHRETIENNE

Martin Paul , conseille!1
Posse Marc, conseiller
Carruzzo Louis
Crirtin Fernand de Paul
Giroud Jean-Edmond

LISTE N" 2; SOCIALISTE
Crittih Daniel
Michellod Charles-Marie

LISTE N° 3
RADICALE-DEMOCRATIQUE

Michellod Désiré
Maye Simon
Giroud Joseph

LISTE N° 4 DU MOUVEMENT
SOCIAL-INDEPENDANT

Mayencourt Jacqueline
Putallaz Cyrille
Remondeulaz Marcel

Conthey
LISTE N" 1

DEMOCRATE-CHRETIENNE
Valentini André , président
Putallaz Michel , conseiller
Evéquoz Jérôme, juriste

LISTE N° 2 DU PARTI
DEMOCRATE-CHRETIEN

DE CONTHEY
Putallaz Etienne, conseiller
Dayer Eloi , chef administratif
Fontannaz André, professeur
Séverin Jérôme, chef de service
Papilloud Lucien, vice-président

LISTE N° 3
RADICALE-DEMOCRATIQUE

Clivaz Gérard , Daillon
Sauthier Jean-Charles, Conthey-Place
Berthousoz Alfred , Sensine

LISTE N" 4
MOUVEMENT SOCIAL INDEPENDANT

ET PARTI SOCIALISTE
Fontannaz Luc, viticulteur
Torrent Antoine, transports
Siegenthaler Pierre, assureur-conseil
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Métrailler Prosper, conseiller
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Sion
LISTE N" 1, SOCIALISTE

Albert Dussex, conseiller
Gilberte Roh
Pierre Brechbiihl
Marius Grand
Louis Maurer
Régis Michelet
Jean-Maurice Monnay
Jean-Pierre Monnet

LISTE N" 2
DEMOCRATE-CHRETIENNE

Félix Carruzzo, conseiller national
Jean Fardel , conseiller
Michel Dubuis , conseiller
Jacques Allet , conseiller
Joseph Clivaz , conseiller
Lucie Crettenand-Farquet
Gabriel Montani
Jean-Marc Gaist
Roger Pralong
Bernard Gaspoz
F.-Gérard Gessler
Jacques Bérard
Michel-André Thélei

LISTE N° 3, MOUVEMENT
DEMOCRATE SEDUNOIS

Jean-Charles Haenni , conseiller
Yvonne Burgener-Fiorina
Madeleine Jordan-Felli
Madeleine Zurbriggen-Roulet
Michel Bonvin
Antoine Buchs
René Comina
André Couturier
Maurice Deléglise
Jean-Pierre Favre
Carlo Imbach
Georges Mayor

LISTE N° 4,
RADICALE DEMOCRATIQUE

H 3_
François Gilliard , conseiller
Gilbert Rebord , conseiller
Renée Bornet
Hedwige Koopmann
Pierre-Michel Bertelletto
Emmanuel Chevrier
Robert Clivaz
Gérard Epiney

Chalais
LISTE N" 1, PARTI RADICAL

DEMOCRATIQUE

Christen René, président
Perruchoud Edelbert , conseiller
Zufferey John , commerçant
Bovier Gérard , peintre

LISTE N" 2, PARTI SOCIALISTE

Mathieu Robert , vice-président
Mabillard Hippolyte , employé de banque
Perruchoud Claude, serrurier

LISTE N° 3, PARTI
DEMOCRATE-CHRETIEN

Rudaz Edmond , conseiller
Tarmarcaz Louis, instituteur
Perruchoud Lucette, institutrice
Mabillard Erasme, commerçant , Vercorin
Devanthéry Georges d'Alfred , Réch y

Chermignon
LISTE N° 1, PARTI POPULAIRE

Duc Amédée, conseiller Zufferey Gérard
Bonvin Hubert, conseiller
Praplan Monique , employée de bureau 0 "*TE N J, PARTI
Bagnoud Raoul , entrepreneur SOCIAL-INDEPENDANT

LISTE N° 2, PARTI PROGRESSISTE c
^

tto1 Laurent, conseiller
Caloz Guy

Barras Aloys, vice-président Clavien Jean-Charles
Clivaz Jean , instituteur

Mollens
LISTE N° 3, PARTI INDEPENDANT

LISTE N° 1, PARTI
Barras Gaston , président CHRETIEN-DEMOCRATE

_, . _ Casser Gérard , conseiller
Saint-LUC Crettol Paul , conseiller

Mottet Yolande
LISTE D'ENTENTE COMMUNALE Berdaz jean.Louis

Caloz Robert , président LISTE N" 2, PARTI
Salamin Henri , conseiller SOCIAL-DEMOCRAT
Recordon Daniel , conseiller
Favre Georges Amoos Pierre , conseiller
Favre Gilbert Vocat Francis

Chippis Montana
USTE N" 1, PARTI SOCIALISTE LISTE N" 1,

: PARTI RADICAL DEMOCRATIQUE
Zufferey Michel-André, vice-président
Paladini-Délétroz Micheline, infirmière :Mme Bagnoud Jean-Louis
Oesch Rodolphe, commerçant Cordonier Roland

; Bestenheider Armand
LISTE N" 2, PARTI

DEMOCRATE-CHRETIEN

Favre Alexandre, conseiller
Favre-Zufferey Ida , ménagère
Rossier Pierre, enseignant

LISTE N° 3, PARTI RADICAL
DEMOCRATIQUE

Zufferey Edgar , président, député

LISTE N" 4, MOUVEMENT
RADICAL-PROGRESSISTE i Taramarcaz Léa

¦ Bonvin Jean , conseiller
Roussy André, conseiller ' Robyr Jérémie, conseiller
Bertona Jeanine, secrétaire ; Rey Jean-Louis
Perrouchoud Jean , dessinateur-architecte i Rey Simon
Rossier René, contremaître
Zufferey Jacques, de Maurice , ing.-techn.

Grimentz
LISTE N" 1

PARTI DE L'UNION

Epiney Pierre, vice-président
Urdieux Aloys, conseiller
Salamin Yves
Vouardoux Rémy

LISTE N° 2
PARTI D'INITIATIVE

Genoud Gérard

Grône
LISTE N" 1, MOUVEMENT
SOCIAL-DEMOCRATIQUE

Théodoloz Gérard , président

LISTE N° 2, PARTI
DEMOCRATE-CHRETIEN

Bruttin Gérard , conseiller
Micheloud Gilbert, conseiller
Devanthéry Michel , technicien

LISTE N° 3, PARTI
RADICAL-DEMOCRATIQUE

Ballestra Augustin , conseiller
Torrent Justine, restauratrice
Bruttin Marco, représentant
Naoux Alphonse, chef d'agence

Lens
LISTE N" 1, MOUVEMENT
DEMOCRATE-CHRETIEN

Lamon Henri , président
Besse Charles, vice-président
Emery Léopold, conseiller
Rey Eliane, secrétaire

LISTE N" 2, PARTI
D'ENTENTE COMMUNALE

Selz Marianne, hôtelière, Crans
Rey Pierre-Paul , employé, Flanthey
Emery Joseph , agronome, Lens
Nanchen Elysée, gérant , Lens

Miege
LISTE N° 1, PARTI

RADICAL DEMOCRATIQUE

Clavien Martial
Clavien Arnold

LISTE N" 2, PARTI
DEMOCRATE-CHRETIEN

Clavien Max, président
Caloz Irma
Albrecht Jean-Louis
Valentini Marco

LISTE N" 3, PARTI SOCIALISTE

LISTE N" 2,
GROUPEMENT DES INTERETS

DE LA STATION

î Bonvin François, président
I Rey Gaston, conseiller
; Mme Felli Marguerite
; Renggli Vital

LISTE N° 3,
MOUVEMENT DEMOCRATE

CHRETIEN

Randogne
LISTE N° 1,

PARTI DEMOCRATE CHRETIEN

• Clivaz Jean-Pierre, conseiller
' Mme Masserey Gilberte
Perren Léon, employé technique

; Pralong Michel, professeur
Schrnaer Francis, comptable

LISTE N" 2,
PARTI SOCIAL DEMOCRATE

jGrettol Roger, conseiller
\ Berclaz Michel , employé PTT
Clivaz Alphonse, ouvrier

LISTE N" 3,
\ PARTI RADICAL DEMOCRATIQUE

: Bonvin Richard , conseiller, Montana
' Deprez Télés, commerçant, Montana

Saint-Léonard
LISTE N" 1

PARTI DEMOCRATE CHRETIEN

: Delaley Edouard , conseiller
Revaz Roland

j Bétrisey François

LISTE N" 2,
PARTI SOCIALISTE

Métrai Freddy

LISTE N" 3,
PARTI RADICAL DEMOCRATIQUE

Bruttin Basile
Haas Michel
Zermatten Joseph

Sierre
MOUVEMENT

DEMOCRATE-CHRETIEN

de Chastonay Pierre , président
Berclaz Yvon, conseiller
Berthod Gilbert, conseiller
Favre Bertrand, conseiller
Vouardoux René, conseiller
Pont Jacqueline, commerçante
Solioz Marin , administrateur
Mathiez Marcel , avocat
Maillard Antoine, professeur

LISTE N° 2
PARTI RADICAL-DEMOCRATIQUE

Berguerand Marius, conseiller
Mlle Walter Rhoda , Dr. médecin-dentiste
Berclaz Victor, maître-serrurier
Blatter Pierre ingénieur-technicien ETS
Mayor Roger ingénieur diplômé EPUL SIA
Nanzer Jean-Claude, chef d'entreprise
Romailler Gérald , mandataire commercial

LISTE N° 3
PARTI SOCIALISTE

! Rieille André, conseiller
: Rey Alfred, vice-président, Granges
i Forclaz Monique, ménagère
\ Zufferey Norbert, employé CFF

I
Venthône

LISTE N° 1, PARTI SOCIALISTE

1 Genoud André, conseiller
Casser Berthe, vendeuse
Clavien Dominique, étudiant

LISTE N" 2, PARTI
DEMOCRATE-CHRETIEN

Berclaz Alphonse, président

Masserey, entrepreneur

Veyras
LISTE N° 1

PARTI DEMOCRATE CHRETIEN

Amoos Richard , président
Favre Jean-Paul
Zufferey Prosper
Perren Armand

LISTE N° 2
PARTI D'ENTENTE

Frily André, conseiller
Mme Lathion Colette
Rey Francis

LISTE N" 3
PARTI SOCIALISTE

Zufferey Michel, conseiller
Epiney René, conseiller
Zufferey André

Les communes de Chandolin , Icogne ,
Vissoie, Ayer et Saint-Jean votent au sys-
tème majoritaire et n 'ont, de ce fait , pas de
liste établie définitivement.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Salquenen

LISTE N" 1, PARTI DEMOCRATE-
CHRETIEN POPULAIRE

Hugentobler Otto, conseiller
Mathier Adrien , nouveau
Mme Lenz-lmboden Thérèse, nouvelle
Cina Robert
Cina Ernest
Cina Benno

LISTE N° 2, CHRETIENNE-SOCIALE
ET POPULAIRE

Constantin Albert , conseiller
Oggier Walter , conseiller
Mathier-Cina Odilia , nouvelle
Cina Walter
Kuonen Willy
Zumofen Joseph

Viège
LISTE N° 1, PARTI INDEPENDANT

(LANDESRING)

Bergamin Juliette, nouvelle
Imhasly Pierre, nouveau

LISTE N° 2,
DEMOCRATE-CHRETIENNE

Mmc Andenmatten-Steiner Elisabeth , nouv
Truffer Raymond , conseiller
Wyer Charles, conseiller
Halter Paul , nouveau
Venetz Emile, nouveau
Zurbriggen Franz, nouveau

LISTE N" 3, LISTE DEMOCRATIQUE

Schweizer Elisabeth , nouvelle
Truffer Uli , nouveau

LISTE N" 4, CHRETIENNE-SOCIALE
ET OUVRIERE

Wyer Hans, président
Blœtzer Peter, conseiller
Heldner Uli , conseiller
Lienhart Hans-Rudi , conseiller
Zenhauesem Armand, conseiller
Schmid Lisa, institutrice
Margelist Paul , nouveau
Nellen René, nouveau

Saas Fee
LISTE N° 1

DEMOCRATE-CHRETIENNE
Bumann Benjamin , président
Bumann Herbert , nouveau
Kalbermatten Paul , nouveau

LISTE N° 2
CHRETIENNE-SOCIALE

Imseng Emile, vice-président
Zurbriggen Auguste, nouveau

Comme le conseil communal du lieu ne
comprend que cinq membres, on pourait
donc supposer que ces candidats sont
d'ores et déjà élus. Or, il n'en est rien car
au système proportionnel l'une ou l'autre
des listes en présence pourrait obtenir plus
de candidats qu'elle en présente. Tout
comme au système majoritaire , il se
pourrait qu'un citoyen ne fi gurant sur
aucune liste officielle obtienne plus de
suffrages que les candidats officiellement

Naters
LISTE N" 1,

DEMOCRATE-CHRETIENNE

Biderbost Paul , président
Gertschen Richard , conseiller
Eggel Victor, conseiller
Salzmann Beat, nouveau
Dalpaos Germana
Schmid Willi , nouveau
Roten Lorenz, nouveau

LISTE N° 2, CHRETIENNE SOCIALE

Schmid Arthur, conseiller
Mme Lengen-Eyer Johana
Andermatt Ferdinand, nouveau
Bass Albert , nouveau
Michlig César, nouveau
Ritz Peter , nouveau
Wellig Herbert , nouveau

LISTE N°3, SOCIALISTE

Kiinzi Walther , nouveau
Mme Panchard Marlise
Tinner Willi , nouveau
Volken Fredy, nouveau
Zenhâusern Fredy, nouveau

Brigue
LISTE N" 1

DEMOCRATE-CHRETIENNE

Perrig Werner , président
Schmid Max , conseiller
Bieler Henri, conseiller
Eyer Edmond , conseiller
Mme Wenger Vreny, nouvelle
Mme Peter Rose-Marie, nouvelle
Mme Stalder Jeannette, nouvelle
Kronig Eric, nouveau
Schmidhalter Paul , nouveau
Amherd Peter , nouveau
Escher Rolf , nouveau

LISTE N° 2, SOCIALE DEMOCRATE

Wyder Egon, conseiller
Mme Clausen-Gerold Marie-Thérèse
Mme Eyer-Nanzer Imelda
Blaser Fried-Erich
Jossen Walter
Luthy Edmond
Nicod Georges
Scheurer Kurt

LISTE N° 3, CHRETIENNE-SOCIALE

Guntern Odilo, conseiller
Roten Charles, conseiller
MMes Pianzola Mathilde
Feliser Edith
Eyer Paul
Koenig Franz
Martig Werner
Wyer Henri
Zuber René

LISTE N° 4, MOUVEMENT
INDEPENDANT

Mme Fux-Pianzola Marguerite
Berchtold Werner
Guntern Paul
Imhof Paul
Zenklusen Raymond
Lauber Karl

Notons que cette dernière liste a été dé-
posée à la dernière minute et qu 'elle se
rapporte au mouvement du « Landesring » .
Remarquons que M. Paul Guntern réside à
Sierre.

pour vos messages
publicitaires
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PUBLICITAS
se charge de votre publicité
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L'exquis!
Café en grains «Exquisito » \w
De la meilleure sorte. ifc
Particulièrement riche en arôme. ™
Pour préparer le plus exquis des Êk
cafés-crème ! Fraîchement
torréfié, tous les jours de première 4|
qualité. w
D'un goût qui séduit à chaque ÉSk
gorgée davantage.

MIGROS ë

MIGROS
Le paquet de 250 g maintenant

I (aulieudel.SO)
Une économie de 60 cts !

La garantie de • 1M ŜÊfmf^fraîcheur exclusive , jX*ï_î (̂ ^̂ ^̂ ^̂ h\
soumise à Q3iQ ' ¦(

^̂ ^̂ ^ «̂̂ ^votre contrôle ! ""^̂  | ^̂ r5** ]̂**^

seulement

Avez-vous la couleur ?

T̂BT^̂  4^^. ^̂ ^̂ ^̂ n̂ î  ̂ ï

Ne vous en privez plus !
Savourez la vérité : la beauté,
la fidélité d'un spectacle
ou d'un documentaire
toujours féeriques

Notre gamme de postes COULEURS
vous permet d'acquérir
un poste à portée de
votre bourse et
répondant à toutes les
exigences

Rendez-nous visite, notre exposition
de nouveaux modèles vous convaincra

^
^Sfr&ftfe)

& C I E .

Rue des Remparts, Sion
36-3200

Bâches
pour tous véhicules
Confection de stores

PAUL GRANDCHAMP MARTIGNY
Av. Grand-Saint-Bernard Tél. 026/2 2787

î J

Samedi 25 novembre

Salle du Sacré-Cœur
Sion

Oscar du
commerce européen 1972

r ^
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Impossible!
Direz-vous.
Et pourtant, cette pendulette cache la solution.
Parce que nous nous sommes mis en tête qu'un
réveil n'est pas fait seulement pour réveiller...
mais surtout pour plaire.
Bien sûr, nous garantissons qu'un réveil SWIZA
vous donne l'heure et vous réveille avec préci-
sion.
Mais en plus, nous accordons une très grande
importance à l'esthétique de nos pendulettes.
Car vous savez apprécier ce qui est beau.
C'est pourquoi nous avons résolu cette équa-
tion en additionnant précision et beauté dans
un même article.
Le résultat : un choix de 100 modèles exclusifs
à des prix raisonnables (dès Fr. 29.50). Passez
donc chez votre horloger, il vous présentera
avec plaisir la collection SWIZA.
En vente dans les bons magasins d'horlogerie.

SWIZA
Manufacture d'horlogerie
2800 Delémont



ieune fille au oair

Très bonne famille cherche

pour garder les enfants. Possibilité de
fréquenter une école pour apprendre
l'allemand tous les matins. Entrée tout
de suite ou à convenir.

Dr H. Leimgruber, Schulgasse 1
4153 Reinach/Bâle
Tél. 061 / 76 58 29 03 /104678

engage pour date à convenir

S'adresser au magasin

A louer au centre de Sierre

appartement 4 pièces
pour cabinet médical ou bureau,
dans immeuble neuf.

450 francs par mois.

Pour tous renseianements. s'a-

A louer, place du Midi, Sion

garage
(1 place)

60 francs par mois
Libre tout de suite

Tél. 027/2 33 06
36-34563

Pension des Touristes, Verbier,
cherche

jeune fille
pour aider aux chambres et au
café

Bon gain

Tél. 026/7 11 47
36-34473

Nous cherchons pour la saison
d'hiver

jeune fille
pour aider au magasin et au tea-
room. Ue soir, fermé dès 19 h.
Bon salaire. Entrée environ le
15 décembre.

Tél. 028/4 02 29
89-5250

Nous engageons

chauffeurs
pour camions lourds basculants, MAN

Reymond & Cle, transports, rue Sainte-
Claire 9, 1800 Vevey
Tél. 021 /51 51 24 22-8073

Casai & Cie Café-restaurant
1213 Petit-Lancy 2 de Montreux
engagent cherche

charpentiers sommeliere
menuisiers Débutante acceptée
machinistes Entrée début déc.
à rétabli et à la pose

Faire offre à
Bon salaire M. Roger Germanier
Logement assuré hôtelier

1961 Erde-Conthey

Tél. 022/92 13 13 36-301808

chauffeur-livreurs
poids lourds

chauffeur-livreur
poids légers

aide-chauffeur
Place à l'année, très bien rétri-
buée.

Fernand Dussex, eaux minérales,
Sion
Tél. 027/2 28 69

36-2029

Le ™̂ m//kâ^^ ̂#" __^" «. CIE.
rue des Remparts 15, Sion

cherche

une auxiliaire
pour le mois de décembre
Event. à la demi-journée

maison de 4 chambres
cuisine, salle de bains, cave et
grenier

69 000 francs

Mazot à rénover sis à côté
11 000 francs
Possibilités de ski

Tél. 027/2 26 08
36-260

On cherche a acheter dans la
plaine de Bramois

terrains

Faire offre écrite sous chiffre
P 36-34561 à Publicitas,
1951 Sion.

terrain à construire
de 800 m2

situé en bordure de route et com-
plètement équipé.

S'adresser à
M. André Reynard, Savièse
Tél. 027/2 34 67

36-34587

A louer au centre de Sion.
dès le 1er février 1973

magasin de 50 m2
au rez-de-chaussée
et de 50 m2 au sous-sol

René Antille
Route de Sion 4, 3960 Sierre
Tél. 027/5 06 30

89-4

Reprise
de commerce

j 'avise la population que j'ai repris la

boucherie
Marcel Pousaz

à Morgins
Par un service soigné et de la marchan-
dise de qualité, je tenterai de mériter la

confiance de ma future clientèle.

36-100878 Gérard Berrut

Occasions à vendre
expertisées
Camion Opel Blltz déménageuse, 1969,
6 cyl., 2,5 litres, dernière forme, 16 m3,
pour transport de meubles. Conditions
spéciales, 100 % revisé et contrôlé
Camion Opel Blltz, 1963, châssis long,
pont 4 m, bâché, contrôle total, parfait
état
Opel Rekord 1900 Karavan, 5 portes ,
charge 680 kg, état de neuf
Opel Rekord 1900 S, 1967, 4 portes,
bas prix
Rover 2000, 1964, 4 portes, impeccable
bas prix

Tony Branca
Tél. 027/2 04 93-8 13 32

GARAGE
NORD,

OCCASIONS

¦ 4 R 4 68, 69, 70, 71 _\
I 1 R10 71 _ \¦ 3 R 16 66, 67, 68 ¦
¦ 2 Rover 2000 TC 68 ¦
¦ 1 Simca 1500 65 ¦
I 1 VW 1200 68 \\1 Peugeot 404 65 I
I 3 Opel 65, 67, 71 I
I 1 Alfa 1750 Spider 70 I
| 1 Alfa 1750 69 I

1 Alfa 1300 67 I
I 1 Mercedes 280 SE 68 I

automatique

Vente :
Valmaggia René, Sion, 2 53 86
Michaud Francis. Riddes 87704

A vendre

orgue
électronique
avec amplification

Bas prix

Tél. 027/2 14 54

36-301817

A vendre

harmonium
(orgue)
2 claviers
état de neuf

Tél. 027/5 02 14
(heures des repas)

36-34553

A vendre d'occasion

cuisinière
électrique
«Sarina», 3 plaques,
gril infrarouge et tiroir
280 francs

armoire
« Wisa-Gloria »
2 portes
166 x 100 x 50 cm
130 francs

Tél. 027/2 83 09

36-34552

A vendre
sapins de Noël en
gros et au détail
sapins en pot

Se recommande
Albert Rlquen
Ardon
Tél. 027/8 12 34

36-34577

A vendre

2 chiens
bergers
écossais,
race «Lassie»

Tél. 027/8 12 34

36-34576

A vendre

circuit
de voitures
marque «Scalextric»

Tél. 027/2 24 65

36-34589

A vendre pour cause
de départ

stéréo
Prix très avantageux.

Tél. 027/2 29 46
entre 18 et 20 h.

36-301820

Vendons important
stock

habits
et chaussures
état de neuf et usagé
(hommes, femmes,
enfants)

Home de la Forêt
1875 Morgins
Tél. 025/8 34 14

36-100883

On cherche à acheter

canadienne
d'occasion
taille 50

Henri Ghirardini
Le Guercet
Martigny

36-400444

Pour mieux
choisir
et bien offrir, mon-.
tez ou descendez à
Monthey visiter le
plus accueillant et
raisonnable mar-
chand de tableaux,
bibelots, vieilles ar-
mes, statues de
bronze, chopes à
bière

Tous les après-midi
chez Albert Favre,
11, rue du Bourg-aux-
Favre, à l'adresse de
la galerie.
Qu'est-ce qu'on ris-
que?
Maison recommandée

A vendre
chargeuse à pneus

Caterpillar 944
année 1968, magni-
fique occasion
Prix très intéressant.

S'adresser au
021 /22 58 29
(heures de bureau)

22-30929

A vendre

Alfa 1600
expertisée, modèle 66
+ 4 pneus clous
montés sur jantes.

Prix à discuter.

Tél. 026/5 35 83

36-400445

VW1300
60 000 km, annee 68,
bon état
+ 4 pneus clous

3200 francs

Tél. 026/7 24 81
dès 19 heures

36-34407

A vendre voiture

Vauxhall
1966, 65 000 km.
blanche, expertisée,
bon état.

800 francs

Tél. 021 /61 62 23
le soir ou jusqu'à
9 heures le matin

36-301813

A vendre

Renault R 4
rouge, modèle 1970,
très bon état, exper-
tisée, pneus neufs.

Tél. 027/2 63 90

36-301815

A vendre

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

Se recommande
Germain Mabillard
Charrat

Sur rendez-vous
tél. 026/5 32 35

En cas d'absence
enregistreur automa
tique.

On cherche à acheter
à Sion ou environs

villa ou
terrain à bâtir
rive droite

Ecrire sous
chiffre P 36-34556 à
Publicitas. 1951 Sion.

On cherche à louer
à Sion

vieil
appartement
évent. à rénover

027/2 67 25 (bureau)
027/2 28 08 (repas)

36-301818

Jeune homme
cherche à louer à
Sion

chambre
indépendante
si possible non meu-
blée, pour 6 mois en-
viron.
Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301821 à
Publicitas, 1951 Sion.

Valais. A vendre à
Conthey-Plaine

terrain
à construire
5000 m2 à 100 francs
le mètre carré.
Intermédiaires
s'abstenir.

Ecrire sous chiffre
K 341087-18 à Publi-
citas. 1211 Genève 3

Vos ai

A louer a Martigny,
rue de Plaisance, un
magnifique

appartement
de 21/2 pièces
dans immeuble rési-
dentiel, avec garage.

Tél. 026/2 25 03

36-91132

inonces

A vendre

4 pneus clous
montés sur jantes,
pour Peugeot 404

Tél. 027/2 48 35

36-301B16

A vendre

4 pneus clous
sur jantes 145/13
Prix à discuter

Tél. 027/4 84 61
dès 19 heures

36-34480

A vendre

4 pneus clous
« Tubeless » .
sur jantes, pour VW ,
état de neuf.

350 francs

Tél. 021 /24 36 30

36-34503

A vendre

sapins
de Noël
200 à 300 pièces

Tél. 029/2 62 49

17-461588

A vendre d'occasion

téléski
Borer, électrique
5,5 CV, 300 m
bon état
7500 francs

téléski
Skillffino, 3,5 CV,
essence
1500 francs

Valneige, M. Crot
Martigny
Tél. 026/2 31 58 -
2 33 48

36-7409

A vendre

étains
''très belle collection

de channes savié-
sannes
8 pièces

550 francs

Tél. 027/2 32 93

36-34476

Riviera
des fleurs
Climat idéal l'hiver
à Loano
appartement meublé
donnant sur un parc
de palmiers
68 000 francs

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

18-1283

A louer à Montana

appartement
de 21/2 pièces
non meublé

Libre tout de suite.

Tél. 027/7 27 37

36-34417

Collombey
Samedi 25 nov.

dès 20 h. 15
Centre scolaire

de Collombey-Muraz

Grand
loto

organisé par la fanfare
«La Collombeyrienne»

Fr. 5000.- de lots
Abonnement : 25.-

la carte
pour 25 séries

36-100882

Garage - Ardon
Tél. 027/8 17 84 - 8 13 55

OCCASIONS C(tf\

Toyota 1900 71

Sunbeam 1500 71

Vauxhall Viva GT 70

Austin Maxi 1500 70

BMW 1500 63
BMW 1800 65

Ford Taunus 17 M 68

VW 411 Karavan 69

Publicitas 37111

Prix de liquidation
Sion

A vendre
à la rue du Scex

LE DERNIER
Mrrwi i civi-_:.x i

de l'immeuble

* 3 pièces

* au rez-de-chaussée
avec cave et place
de parc

* surface : 71 m2

* prix : y compris la
place de parc
Fr. 82 000.-

Pour traiter,
s'adresser à

Midget

Volvo 121
1969, blanche

19̂ 0, 28 000 kn
'Chrysler Valiant

1972

1967, blanc

A vendre

Volvo 144
de luxe,
1971, grise

Tél. 027/2 39 24 -
2 97 40

36-2802

A vendre d'occasion

moteur de
Triumph
Herald 1200

4 pneus clous
avec jantes
pour Morris

Tél. 027/2 45 37

36-34566

A vendre

en parfait état

Tél. 027/2 39 24 -
2 97 40

36-2802

A vendre

Opel Rekord
modèle 66, moteur et
boîte de vitesses revi-
sés, peinture neuve.

2 pneus neige
avec jantes,
pour Opel Kadett
modèle 70

Tél. 027/2 92 41

36-34155

A vendre
Break Ford Taunus
1600 L, 1972.
25 000 km
Mini Clubman
1971, 4000 km
VW 1600 L

1965, 120 000 km
Break Simca 1100
1968, 80 000 km
Autobianchi Primula
65 C, 1969,50 000 km

Tél. 025/4 11 73

36-2868

A vendre

station-wagon
Volvo 145

Nombreux
accessoires

Tél. 027/2 39 24
2 97 40

36-2802

A vendre

4 pneus clous
pour Renault 4
bon état

S'adresser au
025/7 49 95

36-34565

A vendre

Volvo Combi

mécanique revisée

Tél. 027/2 39 24 -
2 97 40

36-2802

A vendre

4 pneus clous
4 pneus d'été
155/13
500 francs
excellent état

Tél. 027/2 02 65
(heures des repas)

36-34575

Paye cher

monnaies
(argent) anciennes,
tous pays.



EN SUIVANT LE RHONE— 1
Présence du Valais en Ardèche

Le 3 octobre, il y a eu quatre ans,
que trois jeunes prêtres arrivaient en
France pour y fonder un monastère
de la Congrégation de Windesheim-
Saint-Victor de l'Ordre des chanoines
réguliers de Saint-Augustin.

La vieille église romane

En ce quatrième anniversaire, le
chapitre général de cette congréga-
tion, réuni à Rome au monastère de

Le père Maurice Bitz

Marie Reine de l'Univers, a élu le
père Maurice Bitz, de Saint-Léonard,
un des trois fondateurs du monastère

français, prieur général de la congré-
gation.

En effet, l'abbé à qui avait été
confiée par le Saint-Siège la restau-
ration de la congrégation de Win-
desheim-Saint-Victor à Rome et en
France, pris toujours plus par son tra-
vail au Vatican, a adressé à la con-
grégation des religieux une requête
demandant que le chapitre général
puisse élire un prieur général jusqu'à
un développement ultérieur, où le
prieur général serait revêtu de la di-
gnité abbatiale. La congrégation des
religieux a répondu favorablement à
cette requête en se félicitant du dé-
veloppement pris par les deux jeunes
communautés.

Le père Maurice est donc le pre-
mier supérieur général de la congré-
gation ressuscitée dont la branche
française compte déjà onze membres
après ces quatre premières années de
labeur.

Cet essor ne manque pas de réjouir
les amis valaisans de la fondation qui
ont passé bien des semaines avec les
membres de la communauté et la
population ardéchoise sur les chan-
tiers du monastère.

La vieille église romane connaît
ainsi à nouveau la célébration de la
liturgie des heures et la tradition au-
gustinienne, et l'on peut penser que
ses cloches répondent allègrement au
carillon de Saint-Léonard.

Les assurés veulent choisir librement leur médecin
Lancement d ' une pétition

contre la maladie et les acci- i
dents.

- Le règlement (du 9.12.71) con- j
cernant l'application de la loi du ¦
14 mai 1971 impose que chaque •
enfant doit être assuré auprès |
d'une caisse-maladie (art. 1) et .
que les communes sont chargées I
de faire respecter cette obliga- I
tion (art. 2).

- Or le 21.4.72.la Fédération des I
caisses-maladie du Vala is a fai t  I
paraître un avis dans le Bulletin
Officiel indiquant qu 'elles ne se I
considéraient dans l'obligation I
de rembourser les p restations Jstatutaires qu 'aux patients qui j
se feraient soigner, exclusive- I

I
ment, par les médecins, dont la Jliste est fournie par cet avis.
Considérant qu 'il s 'agit d'une i

. grave atteinte à la liberté du ci- '
I toyen et à la liberté humaine, nous j
I exigeons que les communes, char- ¦

—• gées de faire respecter l'obligation '
à l'assurance, garantissent la I
liberté du choix du médecin.

Il est en ef fe t  parfaitement anti- I
démocratique d'obliger les contri- I
buables à payer des cotisations à
des caisses qui elles pourront, I
selon leur bon vouloir, refuser le l
remboursement des presta tions sta- JMaires à ces mêmes contribua- \
blés. Il est inadmissible que la i
santé et la vie de nos enfants puis- *
sent être laissées à la discrétion |
des fonctionnaires des caisses-ma- ¦

SIERRE. - La « guerre » des patients
aura-t-elle lieu ? C'est la question que
l'on peut se poser, sachant qu'une pé-
tition vient d'être lancée, sur le plan
cantonal ; pétition exigeant le libre
choix du médecin par les affiliés aux
diverses caisses-maladie valaisannes.

Les auteurs de cette pétition esti-
ment discriminatoires les mesures
prises par les caisses-maladie à
l'égard des médecins que l'on dit
« non conventionnels » .

Rappelons que la Fédération des
caisses-maladie du Valais et la Fédé-
ration valaisanne de secours mutuels
ont passé, en 1966, une convention
avec la Société médicale du Valais.
Cette convention fixe les normes dans
lesquelles les médecins doivent se te-
nir , quant à l'évaluation de leurs
notes d'honoraires et de frais médi-
caux.

Certains médecins n'ont pas adhé-
ré à cette convention et ont formé
l'Association des médecins indépen-
dants.

De leur côté, (es caisses-maladie
ont pris des mesures qui, actuelle-

ment, prévoient le remboursement des 7
honoraires émanant de ces médecins
« non-conventionnels », sur la base du
tarif adopté par la convention. Si
nous précisons « actuellement », c'est
que l'avenir n'est pas assuré, et l'on
ne sait pas si, un jour, les caisses-ma-
ladie ne vont pas tout bonnement re-
fuser de payer les frais médicaux
émanant des non-convantionnels.

Aussi, devant cet état de fait, un I
groupe de personnes de la région sièr- '
roise - dont le vétérinaire Edmond
Beytrison et Mmc Christian Salamin -
ont-ils décidé de lancer cette pétition
sur la plan cantonal, en vue d'exiger
le libre choix du médecin.

Elles estiment - à juste titre d'ail-
leurs - qu'étant assurées, doivent pou-
voir choisir en toute liberté par qui
elles veulent être soignées.

(M.G.)

Voici le texte de cette p étition :

Pétition exigeant
le libre choix
du médecin

- La loi du 14 mai 1971 sur l'assu-
rance-maladie impose (art. 2)

- La loi du 14 mai 1971 sur l'assu- santé et la vie de nos enfants puis- '
rance-maladie impose (art. 2) sent être laissées à la discrétion |
l'obligation aux enfants jusqu 'à des fonctionnaires des caisses-ma- ¦
20 ans révolus d'être assurés ladie.

Tournée littéraire
à Lausanne

Nous apprenons avec plaisir que , lors de
la journée littéraire organisée à la « Li-
brairie La Proue » à Lausanne, deux Va-
laisans seront à l'honneur.

Germain Clavien signera son dernier
roman L'air et la flûte , tandis que Bernard
Montangéro, le talentueux chanteur va-
laisan , dédicacera son dernier disque 30
cm et donnera un fond musical à ce récital
littéraire.

Pour bien manger, c'est encore à
l'hôtel-restaurant

la Perle du Léman
Bouveret, M. Pittet, tél. 021 /60 61 23
Fermé le mardi Places de parc

D 
HOTEL MARTIGNY

"arkîri Q ie.. 026/2 is 41
Choucroute garnie
Atriaux de campagne
Saucisse à rôtir paysanne
Saucisse aux choux avec « papet » de poireaux

SAUMON ou TRUITE?
Gare aux hybrides !

Et si la truite de Schubert était en réalité
un saumon ? Toute plaisanterie mise à
part , il faut bien se rendre à l'évidence :
ces deux poissons apparemment bien dis-
tincts peuvent parfois se ressembler au
point de prêter à confusion ! C'est en effet
ce qui ressort d'études effectuées par trois
chercheurs britanniques du Laboratoire
des Pêcheries de Weymouth. R. Payne , A.
Child et A. Forrest ont en effet cherché à
déterminer le degré d'hybridation se pro-
duisant à l'état naturel entre truites et sau-
mons dans les eaux britanniques. Car si de
telles hybridations avaient été réalisées
artificiellement avec succès dès le fin du
siècle dernier, peu de ces croisements
avaient cependant été observés jusqu 'à

présent dans la nature.
Grâce à une technique d'analyse et

d'étude des propriétés du sang permettant
d'identifier avec certitude l'espèce à la-
quelle appartient le poisson, les trois sa-
vants ont fait des constatations intéres-
santes. Plus de 4000 saumons ont ainsi été
soumis à un examen approfondi. Du
moins avaient-ils l'apparence de saumons ,
car 0,4% d'entre eux se sont avérés être
des hybrides de saumon et de truite !
Certes, ce pourcentage peut paraître
faible ; il révèle cependant que le nombre
de croisements se produisant à l'état na-
turel est supérieur à ce que l'on estimait
précédemment.

L'un de ces poissons ne pesait pas
moins de 3,8 kilos, et, comme le soulignent
les auteurs, il aurait certainement été

Prise de sang collective à Montana

MONTANA. - Une nouvelle fois, la po-
pulation du Haut-Plateau est invitée à par-
ticiper à la prise de sang collective or-
ganisée à la cinique BeUevue, vendredi 24
novembre, de 17 à 20 heures.

dredi à la clinique BeUevue.
Nos malades, nos accidentés ont besoin

de transfusions. Ces besoins augmentent Section des samaritains, Montana
d'année en année. Seule la réponse gé- Croix-Rouge suisse
néreuse d'une large couche de la popula- Section de Sierre et environs

tion peut couvrir une telle demande. Que
ceux qui sont en santé fassent preuve de
solidarité. De 18 jusqu 'à 65 ans chacun
peut, sans aucun risque , donner du sang.

Merci à tous ceux qui viendront ven-

Assemblée générale du parti radical

LANCEMENT D'UN MANIFESTE

Quelque 400 personnes s 'étaient donné rendez-vous, dans la grande salle de l'hôtel de
ville, à l'occasion de ce grand rassemblement radical.
SIERRE. - Mercredi soir, le Parti radical
démocratique de Sierre invitait ses sympa-
thisants à une grande assemblée suivie
d'une non moins grande choucroute.

Quelque 400 personnes s'étaient réunies
à cette occasion, dans la grande salle de
l'hôtel de ville, en compagnie de tous les
candidats aux prochaines élections, tant
sur les plans bourgeoisial que communal.
Nous notions en .outre la présence de M.
Elie Zwissig,' ancien président du parti ;
Henri Gard, nouveau juge cantonal, ainsi
que les députés et suppléants de la région
sierroise.

Au cours de cette soirée, le président du
parti, M. Roger Mayor, eut le plaisir de
remercier particulièrement les deux
conseillers sortant, MM. Hermann
Hagmann, vice-président et Henri Gard. Il
leur remit à chacun une magnifique
channe gravée. M. Mayor releva les mé-
rites de ces deux conseillers, tout en féli-
citant particulièrement M. Henri Gard,

pour sa belle élection au poste de juge
cantonal.

U rappela en outre les objectifs de la
campagne électorale radicale, qui se veut
dynamique, mais surtout pondérée et cour-
toise.

Il appartenait ensuite à M. Raymond
Junod, conseiller national de présenter un
exposé sur les accords de libre-échange
entre la Suisse et la CEE, ainsi que sur
l'initiative du Parti du travail , pour une re-
traite populaire. M. Junod se fit le porte-
parole du Parti radical suisse, pour recom-
mander l'adoption du contreprojet fédéral
et, par-là même le rejet de l'initiative du
Parti du travail.

A l'occasion de cette soirée qui se ter-
mina d'ailleurs fort tardivement les parti-

Centres
missionnaires

valaisans
La Fédération des centres missionnaires

valaisans a tenu son assemblée générale,
dimanche 19 novembre à Martigny, sous la



homogen
engage

employée de commerce
pour son service de ventes (confirmations de com-
mande, facturation, courrier , etc.)

Semaine de 5 jours (horaire variable)

Bonne ambiance de travail

Entrée en service immédiate ou à convenir

S'adresser à :
BOIS HOMOGENE S.A.
1890 Saint-Maurice

Tél. 025/3 63 33
36-628

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

un chauffeur-livreur
avec permis poids lourds

Bon salaire
Fonds de prévoyance
Semaine de 5 jours

Faire offres ou se présenter à :
H. et L. Piota, distillerie et combustible, 1920 Martigny
Tél. 026/2 31 17

36-91130

Buffet AOMC, Monthey
Tél. 025/4 29 99
cherche

1 sommeliere
2 filles de cuisine

36-34448

Café à Monthey cherche pour
tout de suite

sommeliere
nourrie, logée, 1 jour de congé
par semaine et 2 dimanches par
mois. Gain très intéressant.

Tél. 025/4 23 52 (heures repas)
36-34453

Commerce de produits métallurgiques et d'articles sani-
taires cherche, pour ses divers départements

employé de commerce
employée de commerce
dactylo

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à Tavelli et Bruno S.A., 1260 Nyon
Tél. 022/61 11 01 22-3951

Zur Bearbeitung verschiedener grôsserer Bauobjekte
im Kanton Graubùnden und im St. Galler Rheintal
suchen wir zur Ergânzung unseres Teams

Bautechnîker
Baufûhrer
Hochbauzeichner
Sekretârin

Wir erwarten eine solide Grundausbildung und wenn
môglich schon etwas Baupraxis.
Organisationstalent und Improvisationstalent sind von
Vorteil.

Ihr Eintritt kann per sofort oder nach tlbereinkunft
erfolgen. Wir bieten intéressante Dauerstelle bei
entsprechend guter Salarierung, fortschrittliche
Anstellungsbedingungen in aufgeschlossenem Team
und selbstverstàndlich 5-Tage-Woche.

Fiir weitere Auskùnfte stehen wir Ihnen gerne zur
Verfiigung.

Offerten oder Anfragen sind erbeten an
ATELIER 3 AG CHUR
Architekturbiiro
Kupfergasse 6, 7000 Chur
Telefon 081 /22 49 57 oder 22 26 57

Telefonische Inseratwerbung anderer Zeitungen
ist unerwùnscht. 55-123005

chauffeur de car
comme remplaçant, ou éventuel-
lement à l'année.

S'adresser chez Albert Buchard,
Leytron
Tél. 027/8 71 67

36-34564

mciyei&iiiier

On cherche

¦ _,' '
' "¦

. ' '

pour dépôt d'entreprise
Formation éventuelle assurée

mécanicien d'atelier

Tél. 027/8 14 89
36-2217

Homme, 45 ans, sérieux, ayant
expérience, cherche place pour
la printemps 73 comme

surveillant de chantier
éventuellement contremaître de
bâtiment ou génie civil.

Faire offre écrite sous chiffre
P 36-301819 à Publicitas,
1951 Sion.

bonne sommeliere
Bon gain, vie de famille.

Hôtel et restaurant de la Paix
1874 Champéry
Tél. 025/8 43 84

36-34557

sommeliere
Débutante acceptée
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Tél. 027/5 01 22
36-34567

sommeliere
nourrie, logée, bon gain, congé le
dimanche et jours fériés.

Tél. 027/5 13 08

36-34156

La vinicole de Sierre, Tavelli SA,
engagerait pour tout de suite ou
date à convenir

chauffeur-livreur
Permis poids lourds
Place stable et bien rétribuée
Semaine de 5 jours

Téléphoner pour prendre re
vous au 027/5 10 45

36-6800

La Maison Gardy S.A. à Sion
Route de Lausanne 61

engage

monteur-électricien ou
câbleur

pour montage de tableaux élec-
triques.

Tél. 027/2 24 19
36-34544

On cherche

SOmmeMère remplaçante
pour 2 mois
Bon gain assuré

Café-restaurant des Fortifications
Lavey
Tél. 025/3 64 61

36-34524

Café Alp'na, Martigny, cherche

sommeliere

Tél. 026/2 22 80

Hôtel Elite à Gràchen cherche
pour la saison d'hiver

garde d'enfant
fille de salle

Connaissance du service exigée.
Congés réguliers. Vie de famille.

Renseignements : famille Reynard
Tél. 028/4 06 12

36-122979

Le café de la Grenette, Martigny
Bourg, cherche

sommeliere
Congé 2 jours par semaine
Event. dame 2 ou 3 jours par
semaine.

Nous cherchons

vendeuse ou

aide-vendeuse
Entrée immédiate ou à convenir
Semaine de 5 jours
Excellente ambiance

Rey-Tonossi
Confection pour dames
3960 Sierre
Tél. 027/5 11 10

36-5612

Désirez-vous perfectionner vos con-
naissances de la langue allemande ?

Nous cherchons

jeune employé(e)
de commerce
pour notre service de facturation

Nous sommes une entreprise jeune
et dynamique au service de l'agri-
culture.

Nous offrons une place stable, bien
rétribuée et les avantages sociaux
d'une maison moderne.

Veuillez adresser vos offres détail-
lées à :

HAÈFL1GER S.A.
Fabrique d'aliments Melior
3360 Herzogenbuchsee (Berne)
Tél. 063/5 52 52

77-771

Café de la Place à Monthey Crans-sur-Sierre
cherche N0US cherchons

sommeliere vendeuse ou

Travail en équipe, nourrie, logée. aide~VendeUS6
Congés réguliers, gros gains pour tabacs, librairie, journaux
assurés. Bon salaire

Tél. 025/4 21 62 Tél. 027/7 32 58 - 7 52 35
36-100867 89-50657

Cherchons pour la saison d'hiver

On cherche

chauffeur de taxi serveuse
pour la saison d'hiver, des le

Bon salaire 15 décembre

Café La Brentaz, Vercorin
S'adresser au garage Zufferey Tél. 027/5 17 01
Montana 36-33767
Tél. 027/7 23 69

36-34428

Bar-restaurant
Central, Viège

engage pour la saison
d'hiver (début ou mi-
décembre)

sommeliere
pour la restauration
év. débutante acceptée

Nous offrons
- paye mensuelle éle-

vée et garantie

- programme de tra-
vail moderne

- congés : 11/2 jour par
semaine + 1-2 di-
manches par mois
(autres dimanches,
reprise du travail à
11 à 16 heures)

Ne manquez pas cette
chance et téléphonez-
nous au

028/6 25 82 (commerce)
028/6 27 51 (privé)

I

Fonceurs
Ouvriers seraient engagés par entrepri
se de parquets de Lausanne.
Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre OFA 1180 L à Orel
Fussli Publicité, 1002 Lausanne.

serviceman-aide d ateiier
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

Serruriers
polisseurs

qualifiés pour travaux d'atelier et
chantiers

Place stable

Fonds de prévoyance

Logement assuré

ERCAL S.A.

Tél. 022/36 66 51

Fabrique d'appareils thermiques
et d'agencement en acier inox

12, rue Rosemont, 1208 Genève

On cherche

jeune homme
ou jeune fille
aimant les animaux,
pour différents tra-
vaux.

S'adresser au chenil
de la Pierre-à-Voir,
1907 Saxon.
Tél. 026/6 27 76

36-34558

On cherche

mécaniciens
et

manœuvres
de garage

S'adresser au garage
Olympic, Sion.

Tél. 027/2 35 82

36-2832

Court e-
pointière
désire travailler àdésire travailler à
domicile, pour une
maison ou magasin.
Région Sierre-Sion.

Expérience

Faire offres sous
chiffre P 36-34586 à
Publicitas, 1951 Sion.

Barman
28 ans, Suisse fran-
çais, cherche emploi
pour saison d'hiver
en station.

Horaire et travail in-
différents, si gain in-
téressant.

Ecrire sous chiffre
S 341868-18 à Publi-
citas, 1211 Genève 3



On songe à l'avenir spirituel
des travailleurs étrangers

VIEGE. - Sait-on que quelque 20 000
ouvriers étrangers prêtent encore et tou-
jours leurs précieux services dans le dé-
veloppement économique de notre

canton ? Il s'agit en outre là d'une collabo-
ration dont nul ne devrait mésestimer l'im-
portance matérielle. Mais s'est-on peut-être
une fois soucié de savoir si cette main-

d'œuvre étrangère sait pouvoir compter sur
un appui spirituel ? Car eux comme nous
ne vivent pas seulement que de pain. Or, il
est heureux d'apprendre que dans le sec-
teur aussi, il existe une association jus-
tement constituée en vue d'apporter ré-
confort moral et financier aux différents
missionnaires de n'importe quelle région et
de n'importe quelle langue œuvrant . en
Valais en faveur de leurs protégés. Il s'agit
d'un groupement qui est présidé par l'abbé
Werner Tichelli de Grengiols et qui vient
de se réunir en vue de mettre au point son
programme d'action , dont le but principal ,
pour cette année, est de soulager les ou-
vriers étrangers qui seront hospitalisés ou
dans une situation financière précaire en
cette période de fin d'année. Un fonds spé-
cial a été également prévu afin de pouvoir
rapidement intervenir en cas de nécessité .
Tels sont les principaux renseignements
qui nous ont été gentiment donnés à ce
sujet par Mme Alfred-Escher-Perrig, la dé-
vouée secrétaire de l'association. Laquelle
est en outre composée de plusieurs con-
ducteurs spirituels, parmi lesquels l'abbé
Moix curé de Nax et chargé des ouailles
de langue espagnole et le populaire père
Pasi responsable des Italiens , ainsi que de
représentants des différentes entreprises
valaisannes. Notons que ce groupement
peut subsister grâce à la participation fi-
nancière des employeurs ainsi que celle de
personnes privées.
Notre photo : une vue des membres de
l'association réunis à Viège et parmi
lesquels, on reconnaît au fond l'qbbé
Tichelli, président.

5e exposition
cantonale
de lapins

Pour la cinquième fois , une exposition
cantonale de lapins est organisée par les
éleveurs de Viège. Si, de prime abord , il
semble qu 'on se trouve en présence d'une
manifestation ne dépassant guère le cadre
local, par contre , il est bien difficile de
mesurer à sa juste valeur la somme d'ef-
forts que représente la mise sur pied d'une
exposition de cette envergure. C'est ainsi
que, dans; l'ancienne halle de gymnasti que
de Viège, pas moins de 430 petits animaux
seront exposés et primés. Pour le moment,
on ne peut que se féliciter de l'initaitve des
[responsables , qui avec à leur tête M. Kon-
rad Walpen , ont dû mettre les bouchées
doubles afin que chaque exposant ait droit
à une place bien en vue. Quant au groupe
chargé de l'utilisation et de la mise en va-
leur des peaux de lapins , nous lui
souhaitons également un plein succès dans
ses efforts.

Pour ce qui est de cette exposition can-
tonale, elle est ouverte pendant deux jours ,
soit samedi et dimanche , de 9 à 18 heures

Café-restaurant
de la Promenade

Un but pour votre promenade domini-
cal*, le plus beau panorama d'Ovron-
naz

1912 Ovronnaz - Tél. 8 75 72
— Spécialités valaisannes
— Carnotnet pour sociétés

Café de la Prairie
Fernand Pillet. tél. 027/8 13 21

- Restauration chaude et froide
Choucroute ga rnie

tous les samedis et dimanches

Café-restaurant de La Côte
CORIN-SUR-SIERRE

recommande ses goûters valaisans :
fromage rassis, noix

MUSCAT NOUVEAU

Mets à la carte, salle pour banquets de
sociétés.

Tél. 027/5 13 51

Les Mayens-de-Sion

0 Publicitas
Sion 37111

INQUALIFIABLE ACTE DE VANDALISME
Quatre moutons étranglés

par des inconnus à Naters
NATERS. - Quelle ne fut pas la
surprise de M. Hans Bitschin, éleveur
de moutons à ses heures, de constater
que parmi son cheptel quatre de ses
plus belles bêtes avaient été les
victimes d'inconnus qui se sont
introduits de nuit dans l'étable pour
perpétrer un acte inqualifiable. Trois
béliers en effet avaient passé de vie à
trépas après que leurs agresseurs leur
aient carrément tordu le cou alors que

le quatrième, un magnifique agneau,
avait eu sa tête littéralement écrasée
contre un mur, sur lequel, on y voit en-
core des marques de sang.

Cela constitue une perte d'autant
plus considérable que ces quadrupèdes
étaient tous primés par le syndicat
d'élevage. La police secrète a été
immédiatement alertée et recherche
activement les auteurs de cet acte de
banditisme.

S Ici vous \m savourez M
VT du\

CaféNercure
une

preuve
de le distinction

de l'hôte
et

du restaurant

La

Enterrées, les empreintes di gitales ,
les empreintes de pied et autres
« spectre d'identification vocale » ! Ce
sont des savants de l'Institut Stanford ,
en Californie, qui l'affirment : ayant
dû mettre au point un système sûr
d'identification pour porteurs de car-
tes de crédit aussi nombreuses et di-
verses, aux Etats-Unis , que les varié-
tés de fleurs ! - ils ont en effet re-
noncé à utiliser les principes classi-
ques basés sur l'originalité des doigts ,
du pied ou de la voix. Même l'identi-
fication de la signature - solution
pourtant logique - se heurte à des dif-
ficultés techniques insurmontables
lorsque l'on veut automatiser l'identi-
fication du porteur de la carte.

La solution de rechange ? Les sa-
vants de Stanford la voyent dans la
forme de... la main ! Il apparaît en ef-
fet que la forme géométrique d'une
main est aussi spécifique à un indi-
vidu que le sont ses empreintes digi-
tales. Elle ne requiert en outre , pour
être décrite, qu'un nombre minimum
de paramètres, ce qui facilite son

venareai __ <_ novemore ry /_ d - Page 43

i En marge de la campagne électorale
i De quoi en baver des ronds de chapeau

BRIGUE. - Est-elle virulente , Ou bien dans cette localité, où
calme, plate, violente ou insigni- l'on veut à tout prix faire un pré-
fiante cette actuelle campagne
électorale ? Une question à la-
quelle il est extrêmement difficile
de répondre. En effet , dans plus
d'une localité du moins, elle se
déroule encore plutôt sous le
signes des partis de familles que
sous l'étendard d'une fraction poli-
tique bien déterminée. Il s'agit
donc là d'une atmosphère parti-
culière dont seuls les intéressés
peuvent apprécier toute la portée.
Il n'en demeure cependant pas
moins que dans certains endroits,
il y a vraiment de quoi en baver
des ronds de chapeaux en appre-
nant, par exemple que des
citoyens se sont littéralement « dé-
foncés » afin que les élections se
déroulent selon le système propor-
tionnel, et qu 'ils se sont « dé- s'immiscer dans ces affaires autant
foncés » une nouvelle fois dans le familiales que communales...
but de former une liste D'autant plus que dans les prin-
appropriée... Sans succès finale- cipales localités, la campagne bat
ment puisque l'on y élira une nou- son plein et dans toutes les règles
velle fois les conseillers selon la de l'art.
manière majoritaire. Lt.

sident d'un hôtelier ne voulant
absolument rien en savoir pendant
qu'un autre citoyen capable et dé-
sireux de servir la même
communauté n'y serait pas agréé
parce que considéré comme
« étranger »...

Pensez-donc, son arrière grand-
père n'était pas ressortissant du
lieu mais de la commune voisine,
à moins d'un kilomètre.... Puis , il y
aurait encore tant d'histoires à ¦
conter de ces « mini » communes
où le nombre des électeurs dé-
passe à peine celui des membres,
du conseil municipal et bourgeoi-
sial... RéservonsJes donc pour une
autre circonstance car , en cette pé-
riode préélectorale, le moment,
n'est vraiment pas venu de trop

communale
Nous sommes a la veille d'élections im-

portantes pour toutes les communes de
notre canton. Des noms qui sortiront des
urnes, le 3 décembre au soir, va dépendre
la politique, au sens noble du terme, de
toutes ces communes qui font le canton. Il
y aura des hommes, il y aura quelques
femmes. Ne nous faisons pas d'illusions :
voyez le nombre de candidates, il n 'est en
rien proportionnel à la force électorale des
femmes. Je ne saurais dire si cela est bien
ou si çelq est moins bien. Je pense qu 'il
faut un début en toute chose et qu 'il s 'agit,
cette année, d'un début de participation fé-
minine au niveau de la politique commu-
nale. .

Notre parti, lors de l'octroi du suffrage
féminin, fut  à l'avant-garde, en ce canton.
Il le fut en d'autres circonstances, en ce
qui concerne la promotion de la femme.
Aussi, espérons-nous vivement que nos
candidates radicales seront accueillies femmes qui vont occuper ces postes, qui
avec bienveillance par le corps électoral de vont gérer la commune et, surtout , dépen -
leur commune. Ce que nous espérons sur- ser l'argent de vos impôts ? Méfiez-vous
tout, c'est que les femmes participent en donc des démagogues qui vous promettent
masse à ces élections. Car tout ce qui monts et merveilles et faites confiance à
touche la commune, les touche de très des hommes et à des femmes réalistes et
~>rès. responsables.

En effet , au niveau communal, les ques-
tions à débattre par un conseil sont à la Telle est )a position d'une citoyenne
mesure du citoy en. On connaît sa commu- radicale de Sierre.

ne, ses besoins, ses possibilités, ses am
bitions, Les femmes, à ce niveau de la po

Or, toutes les questions que je viens de
citer dans ce bref inventaire, sont résolues
par les autorités communales:

Ne pensez-vous pas , Mesdames et
mesdemoiselles, qu 'il vaut la peine dans ce
cas, de bien choisir les hommes et les

.ES JEUN
- On nous écrit de Sion -

Dans notre société en mutation, la jeu-
nesse risque d'être rejetée en marge de la
société ; elle a donc besoin de la colla -
boration compréhensive des adultes.

Durant cette période électorale, on parle
des jeunes ; une place leur est réservée
dans chaque programme d'action. On ré-
clame à grands cris pour eux, le soutien
des pouvoirs publics : bien des choses leur
sont promises. Hélas, nos assemblées, sou-
vent très bien fréquentées par les adultes ,
ne comptent pas de jeunes.

Bien des politiciens se posent la ques -
tion suivante : comment intéresser les jeu-
nes à la politique ? Est-ce encore pos -
sible ? Faudra-t-il laisser les jeunes dans le
trouble et l'incertitude, à cette étape où ils
auraient beoin, au contraire, de s 'engager.

Les jeunes ne recherchent-ils pas une
« nouvelle forme de p olitique » ? Que faut-
il venser ?

Nous croyons souvent que c est le devoir
des adultes que d'être auprès des jeunes,
ceux qui savent tout et qui sont sûrs, ceux
qui ont fini d'apprendre, ceux qui ont
endossé toutes les responsabilités.

LA POLITIQUE
Le monde des adultes doit se laisser in-

terpeller par les jeunes, doit écouter leurs
appels, leurs messages et leurs richesses
originales ; l'intégration des jeunes ne
pourra guère se fa ire autrement.

L'action politique d'aujourd'hui semble
à la jeunesse trop dirigée uniquement sur
certains secteurs économiques et ne por-
tant pas assez d'intérêt aux domaines où
se joue la vie des hommes, où la personne
humaine n 'est pas toujours respectée en
tant que telle.

Souvent le seul mot de « liberté » nous
fait peur, cependant la jeunesse doit être
libre pour inventer sa route.

Lu société doit maintenir, sur certains
points, des exigences, des appels très nets,
mais qui laissent beaucoup de champ libre
à la liberté des jeunes. Il serait erroné de
ne pas croire que la jeunesse est souvent
très sensible aux exigences.

Enfin , il convient de faire appel a la
collaboration et à la participation de la
jeunesse dans tous les secteurs de la vie
sociale et politique.

Tous les partis politique s ont des mou-
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Nous cherchons

commis de gare
bien au courant des services voyageurs et marchandises

serrurier-soudeur
pour le dépôt du Bévieux et le service de la voie

ouvrier
au service de la voie
quelques

aspirants conducteurs-contrôleurs
au service des trains

personnel féminin
pour le contrôle des billets

La Raffinerie du Sud-Ouest S.A.
1868 Collombey

cherche
7

travailleurs de passerelles
pour sa gare de chargement

mécaniciens

tuyauteurs soudeurs
pour la construction et l'entretien des ins-
tallations

Ces postes vous permettront d'acquérir une
situation intéressante dans un secteur d'ac-
tivité en plein développement.

Vous disposerez au sein de notre entreprise
d'une caisse de retraite, d'avantages so-
ciaux étendus et de belles perspectives
d'avenir.

. Les candidats sont priés d'adresser leurs
offres au département du personnel de la
Raffinerie du Sud-Ouest S.A., 1868 Collom-
bey ou de prendre contact avec le chef du
personnel, tél. 025/2 16 61

Discrétion assurée 36-5601

Désirez-vous faire partie d une
EQUIPE DYNAMIQUE ?
A la suite du développement de nos ventes et en vue
de l'intensitication de nos efforts , nous cherchons pour
le secteur Bas-Valais

collaborateur du service externe
Arkina S.A. dispose de l'une des usines les plus mo-
dernes d'Europe dans la branche.
Votre tâche sera de visiter notre clientèle pour la vente
de nos propres produits et des articles internationaux
« Pepsi-Cola » et « Schweppes » .
Nous offrons une rémunération en rapport avec vos
capacités et les avantages sociaux d'une entreprise
moderne.
Si vous êtes âgé de 25 ans au minimum, de nationalité
suisse, dynamique et persévérant, et si vous avez le
goût de la vente, envoyez votre curriculum vitae, une
photo récente et vos copies de certificats à la

DIRECTION D'ARKINA S.A.
Avenue des Sports, 1400 YVERDON 22-14081

___rf?W!jn

<#%___S >^_^̂ . %*?  1912 Leytron
 ̂̂  MM «El rri —I Tél. 027/8 77 71

Nous cherchons pour tout de suite

dames
demoiselles

pour divers travaux d'atelier

- Formation assurée par nos soins
- Bonne rétribution dès l'engagement
- Promotion rapide pour personne ha-

bile

Téléphonez-nous au 027/8 77 71
36-4675

Cherchons

ouvriers
pour nos départements montage et répa-
ration de pompes et usinage sur machi-
nes de série.

Formation assurée

Place stable

oot^o
Rue des Casernes 59
1950 Slon

Tél. 027/2 56 26

36-2629

commis de restaurant Horaire à conven r

«ingère ' 
^

5/7 43
65

et 36-34457

Maman avec 2 jeunes
enfants cherche

On cherche pour hôtel à Sion
aide-
ménagère

imic /¦!___ ractoiirint Horaire à convenir

. . .  Serveuse
apprenti cuisinierr r  cherchée pour deux

jours, logée
Bons gains

Tél. 027/2 31 64 Tél. 022/24 00 51

18-62621
36-3400 ~~

Tavaro s/a
Sion

57, route des Casernes
Fabricant des machines à coudre Elna,

de moteurs électriques, de dispositifs électroniques,
d'articles électriques pour les soins corporels,

d'appareils électro-ménagers
et de produits de la technique militaire

une secrétaire
avec connaissances de l'allemand

Notre nouvelle collaboratrice fonctionnera en qualité
de réceptionniste-téléphoniste et sera chargée de
divers travaux administratifs.

Date d'entrée à convenir.

Nous offrons :
- une place stable
- un horaire de travail réparti sur cinq jours établi en

fonction des possibilités de transport en commun
- les avantages sociaux d'une grande entreprise
- la possibilité d'utilisation de notre restaurant

Les personnes intéressées sont priées d'adresser une
offre écrite à la direction de Tavaro S.A., Sion, avec
curriculum vitae et copies de certificats.

Association professionnelle à Sion
cherche
pour entrée au début de 1973

secrétaire
qualifiée

habile sténodactylo aimant les
chiffres et possédant d'assez
bonnes notions d'allemand, ca-
pable de travailler de manière
précise et indépendante

Nous offrons :

- très bon salaire correspondant
à vos qualifications

- prestations sociales modernes
- semaine de 5 jours avec congé

payé entre Noël et Nouvel-An
- ambiance de travail agréable

Prière d'adresser offres manus-
crites et détaillées, accompa-
gnées d'une photo récente, sous
chiffre P 36-34362 à Publicitas,
1951 Sion.

A Paris pOUr la saison d'hiver 1972-1973

Jeune couple cher- |>hô , 
: 

L Déserteur ,che pour longue du- lgg1 Haute_Nendaz

"U
à
S®

0 ans. pour cherche
bébé de 9 mois. Dès
•\e 15 décembre. Bon
salaire, congés régu- 

cujsjnjer

Ecrire à femme de chambre
Mme de Gasperi E_»___ »_» 4__ . !_ -_ ¦ ¦¦
9, boui. du château jeune fille pour la salle
92 Neuilly-sur-Seine

18-340546 36-34489

Fur den Kanton WALLIS suchen wir einen initiativen

Aussendienst-Mitarbeiter

Wir Viele landwirtschaftliche, nicht konjunk-
fiihren : turbedingte Verbrauchsartikel. Diese sind

fur den Bauern unentbehrlicht. Wo sie
gekauft werden, sind sie beliebt und wer-
den immer wieder nachbestellt.

Wir Gute Bezahlung und Personelfùrsorge,
bleten : selbstândige Tâtigkeit, Verkaufsunterstût-

zung, gtinstige Arbeitsbedingungen und
Dauerstelle.

Wir Flotte Umgangsformen und Kontaktfreu-
erwarten : digkeit. Beherrschung der franz. und der

deutschen Sprache.

Ihre Offerte einen kurzgefassten, handgeschrieben
soll Lebenslauf Zeugnisabschriften und
enthalten ! 1 Foto.

Richten Sie Ihre Bewerbung an Chiffre SA 22122 St
an die Schweizer Annoncen AG «ASSA» ,
9001 St. Gallen.

Nous cherchons pour lie 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
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La Société fédérale
de gymnastique féminine

de Saint-Maurice

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Edwige BARMAN

maman de sa dévouée monitrice
Anne-Marie Duroux , et grand-maman
de ses membres Michèle , Ginette ,
Yvette et Jean.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

La société de chant
le Chœur mixte de Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de Madame
Euphémie TORRENT

Monsieur
Léon REVAZ

Léon

Monsieur Oswald MARET , à Marti gny ;
Monsieur et Madame Louis-Marcel MARET et leur enfant , à Martigny ;
Monsieur Marco MARET , à Martigny ;
Madame veuve Anaïs TROILLET , à Bagnes ;
Monsieur Louis TROILLET , à Bagnes ;
Monsieur et Madame Maurice TROILLET et leurs enfants , à Bagnes ;
Madame et Monsieur Louis FUSAY-TROILLET et leurs enfants , à Bagnes ;
Madame et Monsieur Fernand RODUIT-TROILLET et leur fille , à Fully ;
Mademoiselle Joséphine MARET , à Marti gny ;
Madame et Monsieur Robert MORET-MARET , leurs enfants et petit-enfant , à

Charrat et Martigny ;
Les familles GAILLAND , MONAT , CORTHEY , JACQUEMIN , MARET ,
GARD, VAUDAN, FELLAY ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont la profonde douleur de faire
part du décès de

née FRANCEY

leur chère mère, grand-mère, belle-
mère, sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine, marraine et filleule, décédée
dans sa 72° année, après une longue
maladie chrétiennement supportée ,
munie des sacrements de l'Eglise.

Vous font part de leur peine :

Monsieur et Madame Marcel
TORRENT-SERMIER et leurs
enfants, à Réchy et Chalais ;

Madame et Monsieur Joseph COUPY-
TORRENT, à Arbaz ;

Monsieur et Madame Clovis
TORRENT-BONVIN et leurs
enfants, à Arbaz ;

Monsieur et Madame Denis
TORRENT-SOLLIARD et leurs
enfants, à Arbaz ;

Monsieur Célestin TORRENT , à
Arbaz ;

Madame veuve Césarine FRANCEY-
TORRENT, à Arbaz ;

Mademoiselle Lucie FRANCEY, à
Grimentz ;

Mademoiselle Léontine FRANCEY ,
à Arbaz ;

Madame et Monsieur Hermann
CONSTANTIN-FRANCEY , à memores.
Arbaz ;

Madame et Monsieur Jérémie Pour 'es obsèques, prière de consulter l'avis de la fam
BONVIN-TORRENT et leurs
enfants, à Arbaz ; 

___________________________________
Les enfants de feu Adolphe

TORRENT, à Neuchâtel et Lau- I
sanne ;

ainsi que les familles parentes et '
alliées FRANCEY , TORRENT , _ „
SERMIER . BONVIN . CONSTAN - La Lonza SA, usines électriques

L'ensevelissement aura lieu à Arba
le samedi 25 novembre 1972,
10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faii
part.

organiste
membre actif et membre d'honneur

e
père de François et Marie-Madeleine et frère de Raymond et Annie , tous

La Lonza SA, usines électriques a Vernay
ainsi que son personnel

ofond regret de faire part du décès de

Monsieur

leur hdele employé et collaborateur.

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz , le samedi :
10 heures.

t
Le FC Vernayaz

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Edwige BARMAN

maman de ses membres actifs Anne
Marie et André Duroux et grand
maman de Benoît Allet.

L'ensevelissement aura lieu à Saint
Maurice, le samedi 25 novembre 1972
à 10 h. 30.

Les membres sont priés de se retrou
ver à la tribune.

La municipalité de Saint-Maurice

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Edwige BARMAN

belle-mère de M. André Duroux ,
secrétaire communal.

Pour les obsèques, veuillez consulter
laèl'avis de la famille.

Madame
Oswald MARET

née Louise TROILLET

leur très chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman , fille , sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, nièce, cousine, marraine , parente et amie, survenu à
l'hôpital de Martigny, après une pénible maladie , et enlevée à leur tendre affec-
tion dans sa 56e année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Marti gny, le samedi
25 novembre 1972, à 10 heures.

Domicile mortuaire : route du Guercet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Sa mort f u t  silencieuse
comme sa vie f u t  p ieuse.

SOUVENIR DE

iorees DUC

t
Le Chœur de dames de ï

pénible devoir de faire part du déc

n comit

Madame veuv<
Louise GARD-HA
ae leurs dévouées membres , la

lène Meillard.

elissement, auquel les membres

résidente M"c Fernand

.ont oriés d'assister, aura lieu

une annee que tu nou
. Ton souvenir est tou
dans nos cœurs,
lut du ciel garde-nous
ance de l'au-revoir.

Ta femme et tes enfar

îesse d'anniversaire sera

Madame veuve Louis EMONET-
PERRET, ses enfants , petits-enfants
et arrière-petits-enfants, à Sem-
brancher ;

Monsieur et Madame Marcel
PERRET-BOSON , leurs enfants ,
petits-enfants et arrière-petits-
enfants, à Fully et Martigny ;

Monsieur et Madame Léonce
PERRET-BENDER , leurs enfants ,
petits-enfants et arrière-petits-
enfants, à Fully et Martigny ;

Monsieur et Madame Denis
PERRET-THURRE , leurs enfants ,
petits-enfants et arrière-petits-
enfants , à Fully et Russin (GE) ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame veuve Aline
PERRET-BUTHEY

leur chère maman, grand-mere et
arrière-grand-mère, pieusement décé-
dée à Sembrancher, le 23 novembre
1972, dans sa 93e année, après une
courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Sem-
brancher, le samedi 25 novembre
1972, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

La CP TG 10

pénible devoir de faire part du

décès de

Madame Pierrette
PASCHE

mère de son sous-officier, le caporal
Jean-Claude Pasche.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t

Monsieur
Léon REVAZ

Le comité et les membres
de la fanfare « L'Echo du Trient »

Vernayaz

ont le pénible devoir de fa ire part
du décès de

papa de son membre actif Georges.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

Madame Yvette REVAZ-DARBELLAY et ses enfants François , Marie-
Madeleine, Pierre-Maurice , Bernadette , Georges et Christian , à Vernayaz ;

Monsieur et Madame Marius REVAZ-MICHELET et leurs enfants , à Sion ;
Mademoiselle Gabrielle REVAZ , à Vernayaz ;
Mademoiselle Aline REVAZ, à Vernayaz ;
Monsieur et Madame Raymond REVAZ-MAYOR et leurs enfants , à Vernayaz ;
Madame et Monsieur Joseph PELLEGRINI-REVAZ et leurs enfants , à Sion ;
Madame et Monsieur "Yvan STUDER-REVAZ et leurs enfants, à Saint-Maurice ;
Monsieur et Madame Maurice DARBELLAY-BERARD , à Vernayaz ;
Madame et Monsieur Henri NICKEL-DARBELLAY , à Berne ;
Monsieur et Madame Gabriel REVAZ , à Vernayaz ;
Madame Pauline FASEL-MORAND, à Vernayaz ;
Madame et Monsieur Robert BAUMGARTNER , à Genève ;
Monsieur Arthur BERARD , au Levron ;
Monsieur et Madame Robert BERARD et famille , au Levron ;
Madame veuve Lydie DARBELLAY , à La Balmaz ;
ainsi que les familles parentes et alliées REVAZ , PIGNAT , CLAIVAZ,
MORAND, BOCHATAY , BERARD , COMBY , ABBET , SALVATOR ,
BROUCHOUD, RUSSI , recommandent à vos charitables prières l'âme de

Il a plu au Seigneur de rappeler à lui
sa fidèle servante Monsieur

Léon REVAZ
Tertiaire de Saint-François

leur cher époux, père , frère , beau-fils , beau-frère, neveu , oncle et cousin ,
rappelé à Dieu le 22 novembre 1972, dans sa 53" année, après une longue
maladie, réconforté par les secours de notre très sainte mère l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz , le samedi 25 novembre 1972, à
10 heures.

P.P.L.

On est prié de ne pas faire de visites.

Le chœur mixte Polyphonia de Vernayaz
a la profonde douleur de faire part du décès de

_VAZ
e de ses joueurs François, Pierre-Maurice et Georges.

membres sont priés d'assister à l'ensevelissement qui aura lieu à Vernayaz
amedi 25 novembre 1972, à 10 heures.

t t
La classe 1919 de Vernayaz L'administration communale

de Vernayaz
e pénible devoir de faire part du
:ès de a le pénible devoir de faire part du

décès de
Monsieur Monsieur

Léon REVAZ Léon REVAZ
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Première session du synode diocésain de Sion
Un départ laborieux, riche d'espoir
SION. - La première session du
synode diocésain a débuté, hier
matin, à la salle du Grand Conseil.
Les délégués avaient d'abord participé
à une messe célébrée à l'église Saint-
Théodule. Cette session, qui fera date
dans les annales du diocèse, a été ou-
verte par l'abbé Henri Bérard.

Les délégués ont pris acte de la
démission de Me Paul-Eugène
Burgener, juge cantonal, comme
modérateur de l'assemblée. Cette
démission a été dictée par des raisons
de santé.

Une expérience difficile
et passionnante

L'abbé Bérard a souligné dans son
bref rapport d'instruction les
considérations suivantes :

« Nous avons à nous écouter. Nous
avons à nous comprendre. Personne
ne détient, pour l 'instant du moins, la
réponse magique à tous les pro blèmes
qui se posent avec une acuité toute
particulière. »

L'abbé Schwery, recteur du Collège
de Sion, a été désigné comme
modérateur de cette première session
en l'absence de Me Burgener.

« Croire aujourd'hui »
Le projet de la Commission

spéciale « La foi et son annonce au
monde d'aujourd'hui a été le premier
document d'étude et de discussion.

« Les synodes 1972 tendent à
approfondir la foi de tous les catholi-
ques de notre pays, par une réflexion
renouvelée sur le message du Christ
et la reponsabilité qui en découle tant
dans l'Eglise que dans la société et le
monde.

Ce premier objectif a été défini par
les évêques de Suisse.

Cette assemblée sera donc un
temps fort de réflexion permettant à
l'ensemble des baptisés de prendre
mieux conscience de l'importance de
leur foi et par suite de croire plus fer-
mement.

MM. Tscherrig, chanoine, le curé Lauber, l'abbé Schwery, les abbés Bérard
et Supersaxo. A la première table Mgr Lovey, Mgr. Adam, Mgr Bayard.

Le plan du document de base est
très simple. Il part d'une situation de
fait : la crise de notre civilisation <
engendre un changement culturel pro- q
fond qui met à l'épreuve la foi. j

I
L'assemblée du matin a

La discussion de la matinée s'est
concentrée sur la question de l'entrée .
en matière sur l'étude du document
« Croire aujourd'hui » .1 s

Les délibérations
de l'après-midi

Elles ont porté sur l'étude et la
discussion des 12 premiers articles du
document.

Une question a été longuement
discutée pour savoir s'il était indi qué .,
d'introduire dans le texte des citations
du Concile. Il a été finalement décidé
de supprimer les citations mais de .
prévoir des références.

Quelques objections
• Le projet présenté pose pas mal de
questions. Malheureusement, il ne
donne pas de réponse.
• Il est constaté, pour la plupart des
articles une insuffisance de
développement ou de précision.
• Au lieu de faire des relations entre
le capitalisme et la foi , il serait plus
indiqué de parler du matérialisme
sous toutes ses formes.

Mgr. Adam, Evêque du diocèse -
comme simple participant au synode
- est intervenu avec toute sa pondéra -
tion et sa clairvoyance lors de
plusieurs discussions.

Quelques impressions
Au terme de cette première journée

il est déjà possible de tirer quel ques
conclusions.

1. Le départ de cette première session
a été un peu lent. Il a fallu
quelques heures, de rodage en ce
qui concerne la procédure .

2. J'ai été impressionné par le sérieux
et l'ouverture des délibérations.
Chaque délégué affiche ses idées
ses intentions.

3. Ce premier document « Croire
aujourd'hui » a été l'occasion pour
les prêtres d'intervenir plus souvent
que les laïcs.

Demain le second document fera
l'objet des délibérations. Il s'agit du
thème : « Problèmes actuels
importants dans le domaine de la
sexualité.

Le mariage dans son évolution et
ses crises. »

Du bon travail va se réaliser , nous
en sommes certains.

-gé-

Le problème de l'avortement

EN SOUVENIR DE

Madame Marcelline
de CHASTONAY

Dans l'émission « Temps présent » ,
J.-P. Goretta a ouvert son dossier sur
l'avortement.

En soi, rien n'est plus disuctable ni
plus arbitraire que ce genre d'enquê-
tes. On choisit quelques cas, on pro-
voque les réponses désirées par la
manière même de poser les questions.

Comme on devait s'y attendre, un
certain nombre de femmes qui ont
consenti à l'avortement, quelques
infirmières et quelques assistantes
sociales ont tenté de justifier ce
qu'elles appellent « une interruption
de grossesse » et qui n'est, bien sûr,
dans la vérité des choses, que la sup-
pression immorale d'une vie humaine,
l'assassinat d'un innocent. Un
égoïsme, une lâcheté !

Bien que la tendance fondamentale
de l'émission ait été en faveur de
l'avortement et de sa décriminalisa-
tion dans le code pénal suisse, il faut
reconnaître qu'il y eut des avis for-
mellement contraires et fort bien
exposés.

Nous avons éprouvé une grande
admiration pour les idées claires et
fermes d'un gynécologue fribourgeois.
Pour lui, l'éthique médicale vise à
conserver la vie humaine. C'est con-
traire à la vocation même du médecin
que de se prêter à des avortements :
« C'est un non-sens, dit-il, par rapport
à la vie ». S'il y a des problèmes
sociaux, c'est à d'autres à les
résoudre. Selon ce même médecin, il
y a un danger moral extrême dans la
pratique de l'avortement. Si l'on sup-
prime l'enfant qui va naître, pourquoi
ne supprimera-t-on pas l'enfant anor-
mal, le vieillard, ete ? De l'avortement
à l'euthanasie, le pas est très vite
franchi. Et il y a un danger à institu-
tionnaliser le droit à cette atteinte à la
vie. Où s'arrêtera-t-on ?

Le docteur Geisendorf a insisté sur
les conséquences physiques et psy-

Dieu est le maître de la vie. On ne
peut tuer une personne sous le pré-
texte d'en sauver une autre. D'ail-
leurs, et le gynécologue fribourgeois
ne s'est pas fait faute de l'affirmer
aussi, quand peut-on dire, d'une ma-
nière scientifique et sûre, que l'avor-
tement serait le salut de la mère ?

L'émission de J.-P. Goretta a laissé
une place et une voix au comité de
l'organisation « Oui à la vie ».

Q y a des problèmes psychologi-
ques, sociaux, etc. à résoudre. On doit
leur trouver une solution à leur
niveau, mais c'est un crime que de
tenter de résoudre ces problèmes par
cet assassinat qu'est l'avortement.

Belle image que celle de cette jeune
mère française à côté de son enfant !
Elle était venue en Suisse pour le
supprimer. Et voilà qu'une âme
providentielle placée sur son chemin
a délivré sa confidence et l'a détour-
née du crime. Heureuse mère qui s'est
félicitée d'avoir gardé son enfant et
de trouver si simple et si beau de
l'aimer et de l'avoir autour d'elle !

Personnellement, je dois reconnaî-
tre à cette émission une valeur
authentique et une objectivité qu'il
convient de saluer. j Anzévui.

1971 - 1972

Chère Même,
Déjà un an que tu nous as quittés.
Le vide que ton départ a laissé ne sera jamais comblé

En pensée et en prière avec toi.
Ta famille.

un jour

La famille Hermann VENETZ , ainsi
que les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du
décès de

Luc VENETZ
survenu accidentellement le 21 no-
vembre 1972.

Le service religieux a eu lieu à la
Cathédrale de Sion , le jeudi
23 novembre 1972.

Madame et Monsieur Joseph CRETTAZ-GARD et leurs enfants , à Sierre
et Sion ;

Mademoiselle Fernande GARD, à Martigny ;
Madame et Monsieur Albert RYSER-GARD , leurs enfants et petits-enfants ,

à Lausanne ;
Madame et Monsieur Henri MEILLARD-GARD , leurs enfants et petits-enfants ,

à Martigny, Sierre et Sion ;
Monsieur et Madame Georges GARD-PONT, leurs enfants et petits-enfants ,

à Martigny ;
Monsieur Bernard GARD , à Martigny ;
Madame et Monsieur Oscar JETZER-GARD et leurs enfants, à Granges-

Marnand ;
Madame veuve Edouard RANZINI-HAGEN , à Genève ;
Madame veuve Julie MORAND-HAGEN et famille , à Vevey ;
Madame veuve Joseph HAGEN et famille , à Saint-Léonard ;
Madame veuve Maurice GARD et famille , à Martigny et Sierre ;
ainsi que les familles parentes et alliées HAGEN, WINKLER , DELALOYE ,
GARD, ANTILLE, BERINGUIER , EMONET , TROILLET , DEVANTHERY ,
CARRON, MATHEY , DARBELLAY et TISSIERES , ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame veuve
Louise GARD

née HAGEN

leur chère maman, belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman , sœur,
belle-sœur, tante et cousine, enlevée à leur tendre affection le 23 novembre 1972,
dans sa 88" année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le samedi 25 novembre 1972, à
10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur
Emile COTTER

24 novembre 1962 - 24 novembre 1972

10 ans que tu nous as quittés. Ton
souvenir reste vivant.

Tes enfants.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à Champlan , le dimanche
26 novembre 1972, à 10 heures , à son
intention et à celle de M""-' Anita
Cotter.

LUC

C'est avec stupeur et affliction que
nous t'avons accompagné à ta der-
nière demeure.

Tu auras toujours une place dans nos
cœurs jusqu 'au jour où nous te
rejoindrons dans le Seigneur.

Tes amis.

Rosa VOUILLOZ

Novembre 1971 - novembre 1972

Déjà une année que tu nous as
quittés, chère épouse, maman et
grand-maman.
Ton passage ici-bas fut tout d'affec-
tion, de travail et de bonté.
Dans nos cœurs meurtris jamais ne
régnera l'oubli.
Tu étais trop bonne et tu es partie
trop tôt.

La messe d'anniversaire aura lieu à
l'église de Ravoire, le 26 novembre
1972, à 9 h. 30.

Monsieur
Marius COQUOZ

ancien caporal de gendarmerie

26 novembre 1971-26 novembre 1972
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De fortes précipitations

provoquent d'importants dégâts

Publication du rapport sur le statut du Jura
Un effort de l'Exécutif bernois

qui devrait permettre un accord

BERNE. - Les fortes précipitations qui se sont abattues mardi et '
mercredi dans de nombreuses régions de notre pays ont provoqué I
des inondations qui, selon les premières évaluations d'Assurance- j
Information, auraient « causé pour plusieurs millions de francs de .
dégâts ».

LES EAUX région de Brugg, ne sont plus pratica-
DU LAC DE CONSTANCE bles.Jeudi soir, près de Brugg, le volu-
ET DU RHIN MONTENT me de l'Aar atteignait quelque 1000 m3

d'eau par seconde, soit dix fois plus
Les pluies de ces derniers jours ont qU»u y a deux semaines,

gonflé les eaux du lac de Constance,
dont le niveau a passé, à Arbon, de L'arrière-pays lucernois a également
3 m 38 à 3 m 54. La limite des hautes é«é touché par des inondations. Dans |
eaux est de 4 m 80. Il y a plus de •» rég»0" Dagmarsellen-Wilisau, la .
20 ans qu'on n'avait plus enregistré r°u'e principale est totalement recou-
une augmentation aussi rapide du verte d'eau. Dans le canton de Berne
volume du lac (86,4 millions de m3). également, notamment Wangen an der
Quant au niveau du Rhin, il atteignait Aare et à Langenthal, les pompiers,
5 m 73 jeudi à 10 heures, ce qui cons- secondés par la troupe, ont dû inter-
titue un record depuis 1953. venir.

_. Da"S '•!_T
,°" d

l f̂-°.
Vie
:i! ."S." Eh Valais, dans le val de I

Derborence, plusieurs éboulements et
glissements de terrain se sont produits
sur la route menant à Conthey. Le
réseau de conduite d'eau potable a
également été endommagé.

I
LES EAUX

DU LAC DE CONSTANCE
ET DU RHIN MONTENT

Les pluies de ces derniers jours ont

¦ 
gonflé les eaux du lac de Constance,
dont le niveau a passé, à Arbon, de
3 m 38 à 3 m 54. La limite des hautes
eaux est de 4 m 80. Il y a plus de
20 ans qu'on n'avait plus enregistré

¦ 
une augmentation aussi rapide du
volume du lac (86,4 millions de m3).
Quant au niveau du Rhin, il atteignait
5 m 73 jeudi à 10 heures, ce qui cons-
titue un record depuis 1953.

I
Dans le canton d'Argovie, de nom-

breux ruisseaux et rivières sont sortis
de leur lit au cours de la nuit de mer-
credi à jeudi. Des inondations se sont
produites dans les vallées de la Reuss,

I
de la Wyna, de la Wigger et de la
Suhr, ainsi que dans la région de

I 
Brugg. A Graenichen, les pompiers ont
dû construire des digues pour contenir
les eaux de la Wyna, qui a débordé. Ils
ont ainsi protégé une boulangerie .
Dans la vallée de la Reuss, plusieurs

I 
domaines agricoles ont été inondés. A
Koblenz, où le Rhin est sorti de son lit,
du bétail a dû être évacué. La route
menant de Lauffolir à Turgi et le pont
sur l'Aar près de Vogelsang, dans la

u.........

cutif estime qu'il serait faux d'en précipiter
la procédure, ce qui risquerait de
contrecarrer le débat sur le rapport du
Jura. «Le retour à une vie politique nor-
male exige un effort commun et quotidien
des autorités, de l'administration , des orga -
nisations politiques et des citoyens ».

Pour M. Kohler, si le Jura et, avec lui ,
, l'ensemble du canton arrivent à sortir de

'"¦('impasse, la Confédération sera dispensée
d'intervenir. « Dans le cas contraire, la
Confédération sera tenue d'affronter , dans
des conditions aggravées, les difficultés

!____¦ — ¦-¦¦ ¦¦ — — ____¦¦ _ _¦_
___
¦ Ul

| • DEMISSION DU PRESIDENT
DE L'UNION SYNDICALE SUISSE

BERNE. - Lors de la séance du comité
syndical de mercredi à Berne, le conseiller
national Ernst Wuethrich (Berne) a décla-

I
ré qu'il renoncera à la présidence de
l'Union syndicale suisse (USS) au prin-

I temps 1973.

laissées sans solution par le Jura et l'an-
cien canton ».

IL FAUDRA USER DE MODERATION

Commentant quel ques aspects du
rapport sur le statut du Jura , le conseiller
d'Etat Robert Bauder , président de la
délégation gouvernementale pour les affai-
res jurassiennes , a révélé que le statut du
(ura comprendra un ensemble de dispo-
sitions d'ordre culturel , politi que et écono-
mique dont la réalisation se fera sur diffé-

rents plans législatifs. Pour ces votations , il
ne faudra pas seulement l'accord des Ju-
rassiens, mais de l'ensemble du peuple
bernois, contrairement à ce qui se passera
lors d'un éventuel plébiscite sur la ques-
tion de la séparation. « La tâche sera donc
difficile et il faudra user de modération.
Quant au peuple bernois , il devra fournir
la preuve que dans un Etat démocrati que
constitué à l'image de la confédération , il y
a place pour plusieurs langues et cul-
tures ».

Le Conseil exécutif sait bien , a encore
déclaré M. Bauder , que de nombreux ci-
toyens considéreront ses propositions
comme insuffisantes , alors que d'autres
estimeront qu 'elles vont trop loin. Mais ,
diverses raisons l'ont obligé à user de me-
sures : les modifications constitutionnelles
pouvant conduire à la réalisation d'un
statut du Jura élargi devront être soumises
à l'ensemble du corps électoral cantonal , le
gouvernement ne saurait présenter des
propositions dont on sait par avance
qu'elles seront irréalisables , une majorité
populaire ne pouvant être gagnée en leur
faveur, le gouvernement n 'est pas fondé à
présenter des propositions qui , pratique-
ment, auraient pour conséquence de
diviser le canton en deux demi-cantons.
Enfin , sur le plan de la procédure, le
rapport et les propositions du gouverne-
ment irorlt tout d'abord à la députation
jurassienne. Ils seront ensuite traités par la
commission paritaire. Finalement , c'est la
commission parlementaire déjà désignée
qui préavisera de l'intention du Grand
Conseil. « Le Conseil exécutif exprime l'es-
poir que la discussion , qu 'il a voulue large,
se déroule dans un esprit démocratique ,
même si la controverse doit être des plus
vives ».

PRINCIPALES REACTIONS
RJ : une plaisanterie

DELEMONT. - Dans une prise de posi-
tion diffusée jeudi soir, le Rassemblement
jurassien déclare :

« L'additif constitutionnel du 1" mars
1970 accordait au peuple du fura le droit
de libre disposition mais chargeait les
autorités bernoises de préparer un statut
spécial au profit de la minorité jurassien-
ne. « Le Rassemblement jurassien a tou-

jours dit : « un statut dans le cadre bernois
ne nous intéresse pas. Il ne peut rien ré-
soudre ».

« Presque trois années viennent d'être
perdues en vains espoirs, et la vérité
éclate : il n'y aura pas d'autonomie pour le
Jura , il n'y aura pas de garanties au niveau
politique. Les propositions du gouverne-
ment bernois sont une plaisanterie ».

Troisième force : oui, mais
DELEMONT. - Réuni jeudi à Delémont ,
le comité exécutif du Mouvement pour
l'unité du Jura (Troisième Force) a pris
connaissance du rapport concernant la
régionalisation du canton et le statut du
Jura rendu public le jour même par le
gouvernement bernois.

Dans une déclaration qu 'il a remise à la
presse dans la soirée, il déclara qu 'il n 'a
pas encore pu l'étudier dans tous ses
détails. Tout en constatant que plusieurs
de ses propositions ont été reprises , il
regrette que tous les éléments qui lui sem-
blent indispensables pour une solution

durable du problème jurassien n 'aient pas
été retenus.

« La régionalisation , poursuit la Troisiè-
me Force, est une idée importante et qui
mérite d'être soigneusement étudiée, mais
elle ne saurait résoudre à elle seule la
question jurassienne qui est la conséquen-
ce de la présence de deux peuples au sein
d'un même canton. Il incombe maintenant
au Mouvement pour l'unité du Jura d'étu -
dier le rapport de façon approfondie et de
prendre des décisions qui seront du ressort
de l'assemblée générale du mouvement » .

>. Tout en constatant que plusieurs au Mouvement pour l' unité du Jura d'étu- D__ I A _ _ M _ I A M A  S A I I H H A A  J A A  _F» B ¦«. _»*_ _J _»% _F»s propositions ont été reprises, il dier le rapport de façon approfondie et de Pl fil I H l  R I II  111 M H R 1RS £ M II II  il R Xte que tous les éléments qui lui sem- prendre des décisions qui seront du ressort ' ¦ W I I I I U I  U I U U I  I IU U  U U U  U W I I U U U U
indispensables pour une solution de l'assemblée générale du mouvement » ¦ ' ¦ ¦ _f ¦
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tl°cn réflexi0n' n nP fait ,„,„ A , , BERNE. - Dans les 7 villes de Suisse où les synodes ont inauguré leur première Parmi les orpersonnelle qu il a faite jeudi soir a 1 ATS. " ne tait aucun doute que la n- • - j  J-I.I_ ' _ j. . _./ . _. - - • ' c- . . J

M. Jean-Pie^e Méroz, chargé de presse de 'hesse de l'argumentation incite à une I°ymee .de. ddiberaUon, la discussion a porte sur un projet prépare au niveau firent entend
l'Union des patriotes jurassiens (antisépa- >°ngue réflexion et il n 'est pas possible , sur sulsse' ,nntule « Cr0,re aujourd'hui ». Tous les synodes ont vote l'entrée en des ditticulte
ratistes), a indiqué : « ce qui frappe , à la les questions de détail , comme d'ailleurs matière, non sans réticences dues autant à la forme qu'au fond. Il s'agissait A Lugano,
lecture du document qui vient d'être pu- sur 'es propositions principales , de se pro- d'une première lecture, la deuxième devant intervenir en mai 1973. trouver sa v
blié, c'est sa densité et la profondeur de la noncer à brûle-pourpoint. Le document est en fail une analyse de ment, tous les synodes ont accepté le s'es? bientôt
— — j la situation actuelle du croyant suivie projet national comme base de discussion. avait tendan

PART RADICAL JURASSIEN d'une présentation de l'impact que peut Les synodes de Bâle et de Lausanne, sion - L'entrée
r-—;—- — — — ;— —' présenter la foi sur le monde d'aujour- Genève et Fribourg ont été les derniers à opposition.
Jtl ï tP OU Jlirf) drinS JII I ÎR  CSIltnnrlIP d'nui - °n est>me qu 'une telle réflexion est accepter , avec une forte majorité il est vrai , . '_ ..WIIIIG uu uui u UUIIO ¦ M I I I I U  uaiiiuiinic plus que nécessaire à ,.heure où les ,p entrée en matière Dans le diocèse de A Baie, ap
DELEMONT. - Dans un communiqué , poursuit le communiqué , le parti libéral- croyants se divisent souvent en familles Lugano, aucune opposition ne s'est mani- manque d(
diffusé jeudi soir, le bureau directeur du radical jurassien réaffirme sa position d'esprit , les uns trouvant que la réflexion festée lors du vote. 'erme,
parti libéral-radical jurassien déclare confirmée encore par le vote de son. de l'Eglise est trop désengagée, les autres l'entrée en m
qu'« il a pris connaissance du rapport du assemblée des délégués du 25 mai 1972. Il estimant que l'évolution est trop marquée NOUVEAU MODERATEUR « o . , rConseil-exécutif bernois touchant au statut est partisan de l'unité du Jura dans le Par 'es lenteurs et le conformisme. A FRIBOURG ,- . jj r ,

3"!." "
du Jura. L'étude de ce document se pour- cadre du canton et favorable à un statut Le projet interdiocésain a rencontré un
suivra au sein des différents organes du dont le contenu va maintenant être discuté accueil plutôt mitigé dans les assemblées Les délégués réunis à Fribourg ont A Coire,
parti qui

^ 
le moment venu prendra sur la base des propositions gouvernemen- synodales. On lui reproche son manque de entendu tout d'abord deux interventions consacrée à

position démocratiquement. En attendant , taies ». vigueur, mais surtout nombre de délégués dues au président , M. Jean de Givry, et à liaire à Zur
, se sont élevés contre le langage trop Mgr Bullet , évêque auxiliaire. L'assemblée que les conti

GRf |PF R F I  IFR " P O U R R I *  A U X  Y F I I X  abstrait. On sent la volonté de rédi ger un a ensuite désigné M. Peter Jaegi à la fonc- ferait procédMIIWWI _L U ____. _L . I E . _ _ I . rUUUnE.  MU A  __ l_ u*»  document qui puisse avoir un impact réel tion de modérateur. du synode. I
DELEMONT. - Dans un communiqué ne sont que poudre aux yeux et manoeu- sur la vie des catholiques et qui ne néglige blêmes diocé
remis jeudi soir à la presse, le groupe vres hypocrites. Depuis longtemps les Ju- aucune question vitale. Une procédure un peu particulière fut présidente ei
Bélier déclare : « plus le temps passe et rassiens ont perdu confiance. Leur volonté ensuite adoptée pour traiter le projet Broggi d'Adl
plus le gouvernement bernois se montre d'indé pendance n 'en est que plus forte et DIFFICILE ENTREE EN MATIERE « Croire aujourd'hui ». L'assemblée décida
incapable de résoudre le problème juras- plus vivante. » Le groupe Bélier annonce d'engager d'abord la discussion et de la pour Saiisien. Les pseudo-solutions échafaudèes la- en outre une manifestation à Berne samedi Le débat sur l'entrée en matière a donné faire suivre de l'entrée en matière , laquelle J\ .
borieusement nar I PS «.trnfèpp .. Hn nniivnir nmrhain lipn n r\p vivpç H î _ rn. __ .nr _ _ m.ik finnlp .  fut  enfin nHnnlpp à In n i t . n _ i - i i n . _ n imt _p  VOI1uu.ieuaemeni par ies stratèges au pouvoir procnain. ueu a ae vives discussions , mais nnaie- iui eruin aaopiee a ia quasi-unaninute. »"'

I AFFECTATION DU SECOND SUPPLÉMENT
j DU BUDGET POUR 1972 : 626 MILLIONS

j Les subventions, les prêts, les routes
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l AFFAIRE DES « SPOTS TELEVISES » l

Les assertions mensongères
d'un comité communiste

Stelio Molo, dénonçant une « utilisa- interdisent
tinn rmïitînup nnr loc nscnrnnpp c r»rï_ P&S "̂  ^'^

réfutées par M. Stelio Molo
BERNE. - Mardi dernier, une lettre Nous avons visionné ces spots et avons
parvenait au directeur de la Société constaté que', les instructions du Conseil
suisse de radiodiffusion (SSR), M. fédéral p our la publicité à la télévision, qui

tion politique par les assurances pri-
vées de spots publicitaires à la télé-
vision dans le cadre des votations des
2 et 3 décembre prochain sur la sécu-
rité sociale ». Elle était signée par un
représentant du « comité de défense
des droits démocratiques » (d'obé-
dience communiste), à Lausanne.
M. Molo a répondu à cette lettre. Il
réfute, dans sa réponse, les assertions
du « Comité de défense des droits
démocratiques » et déclare que les
instructions du Conseil fédéral pour
la publicité à la télévision n'ont pas
été violées.

VOICI LE TEXTE
DE LA REPONSE DE M. MOLO

« Monsieur,
Nous avons pris connaissance de votre

lettre du 20 novembre 1972 concernant les

PROPAGANDE COMMERCIALE
Ces derniers ne sont qu 'une propagande

strictement ûommerciale qui n 'a aucun
rapport avec - la votation du 3 décembre.
D'ailleurs, certains spots que vous mettez
en cause ont été di f fusés à la télévision
bien avant la décision de soumettre au
peuple l'initiative « pour une véritable
retraite populaire » et le contre-projet de
l'Assemblée -fédérale. Une intervention
auprès de la SA pour la publicité à la télé-
vision ne se justifie donc pas.

AFFIRMATIONS MENSONGERES
Voius déclarez encore que votre lettre du

20 novembre a recueilli « l'accord com-
plet » d'un certain nombre de personnalités
politiques, notamment M. Wyss-Choda t,
président du [parti socialiste genevois. Or,
ce dernier vient de nous écrire pour nous
informer qu 'il n 'avait pas donné son
accord à l'utilisation de son nom et de sa
fonction politique.

De plus, en ce qui concerne l 'un des
spots incriminés, les citations que vous
faites ne sont pas exactes et vous situez
ce spot dans .un contexte totalement faux.

Vous comprenez que, dans ces condi-
tions, il nous soit pennis de douter de
l'exactitude de vos propos. »

spots publicitaires des compagnies d'assu-
rance diffusés par la télévision. Vous pré-
tendez qu 'il s 'agit là d'une intervention des
compagnies d'assurance dans la campagne
pour la votation du 3 décembre prochain et
nous demandez de faire cesser immédiate-
ment ces émissions et d'accorder un temps
d'antenne équivalent aux défenseurs des
retraites populaires. ,

ropagande politi que, n 'ont

nationales, les immeubles et le mobilier,
le personnel fédéral en absorbent le 90%
BERNE.' - Le message du Conseil fédéral concernant le second sup- PAR DéPARTEMENT
plément du budget de la Confédération pour 1972, qui prévoit notam- Groupés pk départements , les crédits
ment des crédits supplémentaires pour un montant de 626 millions de supplémentaires demandés se répartissent
c , _ _ ¦«¦¦ t . t £¦ •¦•__ *¦ i -* i i * ' * «• ,. de 13 lûçon : suivante ! / XZo  uuu irancsfrancs, et 43 millions de reports de crédits, a ete publie jeudi matin. pour les autolités et tribunaux , 26 440 000

7,9 % D'AUGMENTATION

Les crédits du second supplément , pré -
cise le message, s'établissent à 6,9 % du
total des dépenses portées au budget (9746
millions de francs). Si l'on tient compte du
premier supplément , le budget serait
majoré de 7,9 %, contre 6,9 % l'année der-
nière. Cette évolution , souligne le Conseil
fédéral , nous préoccupe d'autant plus que
les perspectives, quant au résulta t du
compte, s'en trouvent être sensiblement
moins bonnes. Nos efforts en vue de main-
tenir, dans la mesure du possible, les
dépenses dans les limites fixées par le bud-
get, sont contrecarrés par divers facteurs
de l'évolution des dépenses que l'adminis-
tration ne peut influencer, ou du moins
pas immédiatement et à court terme.

Ainsi en est-il , notamment , de l'alloca-
tion de renchérissement au personnel fédé-
ral , qui requiert un crédit supplémentaire
de 71 millions, et les surplus de dépenses
de construction, s'élevant à 14 millions. Le
renchérissement se répercute aussi sur
l'acquisition de matériel et certaines sub-

ventions. De plus, le montant des subven- Pour 'e Depai
tions et des prêts ne dépend pas uni que- Pour 'e L)
ment de la volonté de l'administration. Le 45 124 000 po
versement d'une double rente AVS et AI et police, 52
pour septembre 1972 occasionne encore un militaire, 142
crédit supplémentaire de 55 millions. Fina- des finances
lement, la surtaxe sur les carburants ayant Pour 'e Dépa
été portée de 15 à 20 centimes par litre à 1ue et 28 171
fin 1971 déjà , le crédit de paiement pour la transports et
construction des routes nationales peut S'e Cota' •' 62
être relevé de 85 millions par la voie des PAR GF
crédits supplémentaires, en vertu de l'arti- Répartis p;
cle 2 de l'arrêté fédéral sur le budget de les crédits si
1972. De même, la hausse de la production comme suit :
du lait et les mesures en faveur des pro- autorités et le
ducteurs de lait à partir du 1er mai de cette de dépenses |
année ont entraîné des besoins supplémen- oeuvres d'entraide et institutions interna-
taires s'élevant à 29 millions. tionales, 90 905 000 pour les immeubles et

Cependant, ajoute le Conseil fédéral , il le mobilier, J87 400 000 francs pour les
convient de souligner que les suppléments entreprises exécutées en communauté et
de budget n'entraîneront pas une 58 220 000 francs pour les prêts et mar-
augmentation équivalente de l'ensemble chandises. Comme l'indique cette récapi-
des dépenses, car l'expérience montre tulation , précise le message, la somme/des
qu 'en regard des besoins supplémentaires, crédits supplémentaires est largement
certains crédits budgétaires se soldent par déterminée par les besoins que requièrent
des reliquats. Cela tient au principe de la les subventions fédérales, les immeubles et
spécialité qui interdit la compensation de le mobilier, !la construction des routes
dépenses en plus avec les dépenses en nationales, la; rétribution du personnel et
moins d'autres articles budgétaires , les l'octroi de pj-êts. Ces groupes absorbent
crédits étant affectés à des fins déter- 562 millions ou près de 90 % de toutes les
minées. demandes.

i

ternent politique , 233 661 000
épartement de l'intérieur ,
ur le Département de justice
'14 000 pour le Département
627 000 pour le Département
et des douanes, 90 338 000

rtement de l'économie publi-
000 pour le Département des
:ommunications et de l'éner-
_ 203 000).
OUPES SPECIFIQUES
r groupes spécifi ques , enfin ,
ipplémentaires se présentent

79 838 000 francs pour les
personnel , 37 675 000 francs

;énérales, 62 100 000 pour les

nocesains
té
iteurs , plusieurs étrangers se
e. Ils firent une analyse rude
. rencontrées par les émigrés.

le synode devait rapidement
itesse de croisière, mais on
rendu compte qu 'une élite

:e à monopoliser la discus-
en matière fut acceptée sans



ASSEMBLEE DE « L'ATLANTIQUE-NORD »
CONFÉRENCE SUR LE DÉSARMEMENT

BONN. - L'assemblée de l'Atlantique-Nord , qui tient sa 18" réunion à Bonn , a adopté
jeudi plusieurs recommandations présentées par sa commission politi que, notamment en
ce qui concerne les relations est-ouest et celles entre les pays d'Amérique du Nord et
d'Europe occidentale.

Pour les relations Est-Ouest, l'assemblée
a recommandé au Conseil de l'OTAN
« l'établissement d'un dialogue intensif
(Est-Ouest) » après s'être félicitée des pro-
grès de la détente illustrés par la signature
des .traités de Moscou et de Varsovie et
l' ouverture des pourparlers d'Helsinki, les
négociations Sait, les conversations sur la
M.B.F.R., et la conclusion du traité
R.F.A./R.D.A.. Les parlementaires ont no-
tamment souhaité que les pourparlers
d'Helsinki se déroulent en trois étapes -

dont deux ministérielles - et débouchent ,
si possible, sur un mécanisme multilatéral
de négociations Est-Ouest visant à réduire
les tensions et à accroître la coopération.

La future conférence sur la sécurité devrait
également évoquer les échanges culturels
et sociaux.

Quant aux pourparlers sur la « MBFR »,
ils devraient , selon l'assemblée atlantique,
progresser parallèlement à la conférence
sur la sécurité et aboutir à une limitation
des armes nucléaires tactiques à côté d'une
réduction des armements conventionnels.

• ABIDJAN. - Les réunions des produc
teurs de café du groupe dit de Genève qui
se déroulaient à Abidjan depuis trois jours
ont pris fin jeudi par un accord des parti-
cipants sur les nouvelles propositions qui
seront présentées au groupe des consom-
mateurs à la fin du mois et au début
décembre à Londres.

• LYON. - Trois bandits armés ont atta-
qué jeudi matin la banque « Moris-Pons »
située en plein centre de Lyon.

Après avoir neutralisé les 14 employés
ou clients, ils ont pénétré dans la salle des
coffres et ont dérobé environ 740 000
francs français (près de 570 000 francs
suisses). Personne n'a été blessé.

Les gangsters sont repartis sans avoir été
inquiétés.

ETAT DE SIEGE DECRETE EN BOLIVIE

Un complot contre le gouvernement
LA PAZ. - Le président Hugo Banzer a décrète jeudi l'état de siège sur l'ensemble du
territoire bolivien.

Sa décision, qui entraîne la suspension de certaines libertés constitutionnelles et l'in-
terdiction de défilés et manifestations, pourrait être liée à la grève de vingt-quatre heures
déclenchée jeudi à La Paz par les employés du secteur industriel pour protester contre ce
qu'ils appellent les « provocations gouvernementales ».

En annonçant l'état de siège, le ministre
de l'intérieur , M. Adett Zamora , a cepen-
dant précisé, qu 'il était rendu nécessaire
par la découverte d'un « complot contre ie
gouvernement », mais n'a donné aucun
détail à son sujet.

Dès l'aube, chars et détachements de
l'armée avaient pris position aux points
stratégiques de la capitale pour empêcher
toute manifestation.

Le gouvernement n 'envisage aucune
action contre les grévistes à condition que
la grève ne dégénère pas en « actes de sub-
version » , a dit le ministre.

Cependant , de source informée on pré-
cise que les forces de l'ord re ont déjà pro-
cédé à de nombreuses arrestations. Cette
information n'est pas confirmée officiel-
lement.

Les diri geants syndicaux déclarent que

la grève a été déclenchée pour protester
contre les déclarations faites en début de
semaine par le ministre de l'intérieur , qui
avait accusé des « éléments extrémistes
infiltrés dans les syndicats » d'avoir suscité
un climat d'agitation-parmi les ouvriers à
la suite de la dévaluation de 39,4 % du
peso le 27 octobre dernier. C'était la pre-
mière dévaluation de la devise bolivienne
en dix-sept ans.

Elle a conduit à des augmentations con-
sidérables de prix et à de très vives pro-
testations de la population , causant la pre-
mière manifestation d'opposition au
gouvernement du président Banzer depuis
son arrivée au pouvoir en août 1971, à la
suite d'un coup d'Etat militaire contre le
président progressiste Juan José Torres ,
qui fit de nombreuses victimes au cours de
trois journées de combats à La Paz.

UNE NOUVELLE BANQUE D'EMISSION

Le procès de
l'avortement à Paris

Clémence !

BRAZZAVILLE. - De nouveaux accord s
de coopération monétaire , dans le cadre de
la zone franc , ont été signés jeudi à Braz-
zaville à la suite de la réunion des minis-
tres des finances de la République unie du
Cameroun, du Congo, de la République
centre-africaine , du Gabon , du Tchad et
de France, à Brazzaville , du 22 au 23 no-
vembre.

Ces accords seront mis en œuvre par la

banque des Etats de l'Afri que centrale qui
succédera dans les mois à venir à la ban-
que centrale des Etats de l'Afrique équato-
riale et du Cameroun.

Le communi qué final de la réunion pré-
cise que la nouvelle banque exercera ses
fonctions pour la zone de l'Afrique cen-
trale avec pour objectif le renforcement de
la coopération entre les pays intéressés et
la promotion d'un développement rap ide
des économies africaines.

Les Etats africains intéressés prendront
la responsabilité princi pale de la gestion
de la nouvelle banque, indi que le com-
muniqué qui conclut : « cette importante
réforme traduit la volonté des Etats afri-
cains de renforcer leur solidarité monétaire
et la volonté de la France que ces Etats
prennent souverainement toutes les déci-
sions, sans mettre en cause ses propres res-
ponsabilités , pour l'ensemble de la zone
franc ».

A Helsinki
les petits pays s'affirment

Querelles de procédure et interventions
des petits pays qui veulent s'affirmer , tels
sont, selon la plupart des observateurs , les
deux aspects dominants de la première
séance de travail de la conférence
d'Helsinki. Deux aspects liés d'ailleurs , car
c'est pour qu 'aucun privilège ne soit accor-
dé aux « grands » que les petits pays , dont
la Suisse, sont intervenus sur des points de
procédure.

C'est la délégation roumaine qui a pris
la parole la première , présentant un pro-
gramme en dix points , dont l'idée essen-
tielle est que tout Etat partici pe à la con-
férence en tant qu 'Etat indépendant et
souverain , tous ayant des droits égaux. Les
décisions doivent être prises par la voie du
« consensus » (ce qui signifie qu 'il peut y
avoir des abstentions, mais qu 'il ne peut y
avoir d'opposition déclarée) . De l'avis des
Roumains , la présidence devrait être assu-
rée par rotation. (Sur ce point , ils ont été

battus, puisque le Finlandais Tcettermann
a été confirmé durablement à la présiden-
ce.) Enfin , les Roumains insistent pour que
chaque délégation ne rep résente que le
pays qui l'a envoyée.

La Suisse, dont l' ambassadeur a été le
deuxième à prendre la parole , a appuyé ce
programme. Elle pense aussi que ces prin-
cipes ont une grande importance pour
l'efficacité de la Conférence. Elle deman-
dera par exemple que le remplaçant du
président , en cas d'absence de ce dernier ,
soit désigné d'abord par tirage au sort ,
puis par rotation selon l'ordre al phabéti-
que. Elle insistera aussi pour que les ques-
tions de sécurité soient portées à l' odre du
jour. A son avis, il serait en effet anormal
que ces questions soient réservées aux
conversations sur la réduction équilibrée
des forces armées (MBFR) qui doivent se
tenir en Suisse en janvier , mais auxquelles
la Suisse n'est pas conviée.

Norvège : chasse
au sous-marin fantôme

BELGRADE. - Le dernier numéro du
« Journal Officiel » yougoslave ne com-
porte pas moins de cinq interdictions
de la diffusion de journaux occiden-
taux qui ont publié des articles jugés La presse de Belgrade rapporte / ¦ ¦ _ -¦ ¦ r ¦ r
offensants pour la Yougoslavie ou ses d' autre part que le Conseil de l 'Uni on PQO flO 11 l"Q P I 11 11 Q 11 fl 11 fl O Q fl Tf! fl ll H P R
dirigeants. Il est rare que ce genre d'in- des étudiants de Belgrade a lui-même F ÛO UC Ul G U IfJ I ICI I I U I I  U C O U I  U U II I I U U
terdiction frappe plus d'un périodi que empêché la vente du dernier numéro _ . . .. . . A
occidental par mois. La publication de de son journal , « Student » , qui repro- OXFORD. - Le premier ministre de l'Eire, « a la tuene des soldats (Anglais) et des

l'interdiction au « Journal Officiel » duisait les attendus du procureur ayant M. Jack Lynch, a lancé jeudi soir à Oxford victimes innocentes », il n'en estimait pas

constitue en réalité la confirmation de motivé la saisie du numéro précédent un appel au gouvernement de M. Edward moins qu 'un retrait prématuré des troupes
la saisie de fait du journal , à son entrée du journal. La saisie avait été provo- Heath pour que les troupes britanniques pourrait entraîner une « escalade desas-
en Yougoslavie. quée par une interview d'un économis- ne soient pas retirées d'Irlande du Nord , treuse » de la violence.

Les interdictions publiées cette fois- te yougoslave connu, M. Branko dans « une action précipitée et inconsidé- En ce qui concerne les perspectives de

ci touchent : le « Corrière délie Sera » Horvat. Certaines des critiques que ce rée ». réunification des deux Irlande, le premier
de Milan (numéros du 29 octobre et du dernier formulait sur l'état actuel des Parlant devant l'Union dvS étudiants de ministre de l'Eire a affirme qu'il ne s agis-

1" novembre) «die Zeit » de Hambourg choses en Yougoslavie étaient citées l'université d'Oxford , M. Lynch a ajouté sait pas d'un problème immédiat , mais

(numéro du 3 novembre) le « Dail y dans les attendus du procureur. que tout en comprenant le désir de l'opi- d'une question qui ne pouvait être réglée
nion britannique de parvenir à un règle- que « graduellement sur la base dr la re-

Ê̂^̂ ^̂ mmm m̂mim m̂mÊaÊÊÊ/mmÊmÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊiÊmÊÊÊmÊÊmmÊÊÊmmmmm Ê̂mama Ê̂Êm mcnt rapj de de la crise, afin de mettre fin conciliation et de l'entente ».

Express » de Londres (numéro du 3
novembre) et le « Spiegel » de Ham-
bourg (numéro du 6 novembre) .

OSLO. - La frégate « Trondheim » de la
marine de guerre norvégienne a attaqué
mercredi un mystérieux « sous-marin »
repéré dans le fjord de Sogne, à la grenade
et lancé contre lui des fusées auto-guidées
anti-sous-marins, a précisé jeudi , un porte-
parole militaire à Oslo.

Apparemment le navire n'a pas été tou-
ché, a ajouté le porte-parole, et le contact
par sonar qui a duré 60 minutes a pu être
maintenu quelque temps après l'attaque.
Depuis aucun nouveau contact n'a pu être
rétabli.

On considère à Oslo qu'il est peu pro-
bable que la marine norvégienne coulera le
submersible. Elle essayera plutôt de l'en-
dommager, ou de l'acculer dans un point
d'où il ne puisse plus s'échapper.

M. Hohan Jœrgen Holdt , directeur à
l'institut norvégien des affaires étrangères,
a estimé que le sous-marin n'appartient

LONDRES. - Le gouvernement de M. Edward Heath a subi mercredi soir une humiliante
défaite à la Chambre des communes devant une offensive conjuguée de l'opposition
travailliste et des conservateurs « anti-européens », mais son sort n'est nullement mis en
cause par ce vote qui ne portait pas sur une motion de défiance.

Les communes ont adopte par 275 voix
contre 240 une motion du Labour deman-
dant au gouvernement de retirer ses ordres
d'application concernant le traitement pré -
férentiel dont bénéficieront à partir du
1e' janvier prochain les ressortissants des
pays de la CEE par rapport aux immi-
grants , provenant du Communwealth.

La victoire travailliste a été rendue pos-
sible par l'abstention d'une trentaine de
députés conservateurs adversaires du
Marché commun et le vote hostile des
libéraux , pourtant pro-européens. L'am-
pleur de cette défaite a été plus considé-
rable que l'on ne s'y attendait et peut
paraître de ce fait assez inquiétante pour

pas a un pays ami de l'OTAN mais esl
probablement un submersible soviétique
de type « W » propulsé par un moteui
Diesel. L'expert a ajouté que ce type de
navire, construit entre 1950 et 1957, avait
souvent été repéré à l'extérieur ou à l'inté-
rieur des eaux territoriales norvégiennes.

CE N'EST PAS UN SOUS-MARIN ....

Le mystérieux objet immergé qui a été
détecté mercredi au sonar dans le fjord de
Sogne par un frégate de la marine royale
norvégienne n'est pas un sous-marin, ont
annoncé jeudi soir dans un communiqué
les autorités militaires.

Le communiqué qui n'ajoute aucun au-
tre renseignement sur le mystérieux objet
précise que la marine royale norvégienne
n'a pas eu de contact avec lui au cours des
dernières vingt-huit heures.

M. Heath, pour qui le problème du con-
trôle de sa droite anti-européenne continue
à se poser avec acuité.

L'annonce du résultat du scrutin a sou-
levé l'enthousiasme du labour , qui a aussi-
tôt réclamé, aux cris de « Démission », le
départ de M. Heath. Le leader du parti , M.
Harold Wilson , a demandé au premier
ministre si, devant ce vote sans équivoque ,
il n'entendait pas se démettre. Le premier
ministre, qui ne paraissait pas autrement
affecté , s'est borné à répondre sèchement
que « de nouveaux ordres remplaçant ceux
qui viennent d'être rejetés par la Chambre
seront présentés en temps opportun ».

EXTREMISTES
TURCS

CONDAMNES
ISTANBUL. - Le Tribunal de
l'Etat de siège de Diyarbakir, en
Anatolie orientale, a condamné
jeudi à des peines allant de quatre
à dix ans de prison , la plupart des
34 inculpés, membres de l'organi-
sation d'extrême gauche « Dev-
Genc » (Fédération des jeunesses
révolutionnaires) dissoute par l'au-
torité militaire. Cinq accusés ont
été acquittés.

Les 29 autres, ont été reconnus
coupables d'avoir œuvré en vue de
la modification de l'ordre constitu-
tionnel selon les principes marxis-
tes-léninistes.

Les responsables du « Printemps de
Prague » ne viendront pas à Paris

MESSIEURS LES FRANÇAIS
UN PEU DE DÉCENCE S.V.P.!
PRAGUE. - Aucun des anciens res-
ponsables du « Printemps de Prague »
invités par le Parti socialiste français à
participer à la conférence internationa-
le sur la Tchécoslovaquie qui se
tiendra à Paris les 25 et 26 novembre
ne pourra s'y rendre, apprend-on jeudi
de bonne source.

M. Josef Smrkovsky, ancien prési-
dent de l'assemblée nationale puis de
la Chambre du peuple, a pour sa part
écrit au Parti socialiste pour indiquer
qu'il ne pouvait accepter l'invitation en
raison d'un traitement médical qu 'il
doit suivre, mais que de toutes façons
il n'aurait pu « pour d'autres raisons »
se rendre à Paris. M. Smrkovsky ajoute
dans sa lettre que ses opinions n'ont
pas changé, qu'il apprécie l'initiative
du Parti socialiste comme étant « un
acte important pour l'évolution des

mouvements socialiste et communis-
te », et qu'il espère recevoir les docu-
ments de la conférence en question.

De leur côté, MM. Frantisek Kriegel ,
ancien président du front national , et
M. Vaclav Slavik, ancien secrétaire du
comité central, également invités , n'ont
pu obtenir de passeport pour sortir de
Tchécoslovaquie.

Dans le cas de M. Kriegel , les autori-
tés ont invoqué la récente loi sur les
secrets d'Etat qui permet d'empêcher
de sortir de Tchécoslovaquie toute per-
sonne considérée comme ayant été
détentrice de secrets d'Etat pendant
trois ans à partir de la cessation de ses
fonctions (en réalité M. Kriegel, qui fut
le premier exclu du Parti communiste
tchécoslovaque fin mai 1969, avait déjà
abandonné toute fonction officielle de-
puis septembre 1968).

LA CRISE GOUVERNEMENTALE BELGE
Le roi accepte la démission

de M. Eyskens
BRUXELLES. - Le roi Baudouin a offi-
ciellement accepté jeudi la démission du
gouvernement belge, que le premier minis-
tre M. Gaston Eyskens lui avait présentée
mercredi soir.

Un communiqué du palais précise que
le roi a demandé à M. Eyskens de rester
en fonction pour expédier les affaires cou-
rantes jusqu 'à la formation d'un nouveau
gouvernement.

Le roi Baudouin a commencé jeudi
après-midi ses premières consultations en
vue de résoudre la crise ministérielle belge
ouverte mercredi par la démission du gou-
vernement de M. Gaston Eyskens. Il a

reçu successivement les présidents de la
Chambre et du Sénat.

Les membres du gouvernement démis-
sionnaire se réuniront vendredi matin à la
demande des socialistes, il est possible
que, dans le cadre de l'expédition des af-
fa ires courantes, le gouvernement puisse
donner le feu vert à la réunion de la con-
férence de l'emploi , prévue initialement
pour lundi. Les socialistes insistent égale-
ment pour que le projet de loi , approuvé
auparavant par le gouvernement , et relatif
à l'augmentation des pensions de retraite à
partir du premier janvier puisse également
produire ses effets , bien que n 'ayant pas
été voté par les Chambres.


