
MUNICI PALES 1972 MUNICIPALES 1970 LEGISLATIVES 1972
DC 30,5 % (9) 30,8 % (10) 32,5 %
PSDI 6,8 % (2) 7,6 % (2) 4,5 %
PLI 5,1 % (1) 5,7 % (2) 4,6 %
PRI 2,3 % (0) 2,0 % (0) 2,3 %
PCI 37,5 % (12) 35,3 % (11) 35,2 %
PSI 12,3 % (4) 10,3 % (3) 11,3 %
Droite nat. 6,0 % (2) 4,8 % (1) 6,3 %

MUNICIPALES 1972 MUNICIPALES 1970 LEGISLATIVES 1972
DC 29,3 % (15 sièges) 31,5 % (16) 31,2%
PSDI 4,5% (2) 6,8% (3) 4,6%
PLI 3,8% (2) 5,0% (2) - 4,1%
PRI 5,9% (3) 4,4% (2) 4,5%
PCI 40,9% (21) 35,9% (19) 35,5%
PSI 9,4% (4) 10,0% (5) 10,4%
Droite nat. 6,2% (3) 4,0% (2) 7,1%
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M. MARIUS LAMPERT ELU A L'UNANIMITE PRESIDENT DU CONSEIL DES ETATS
LE COURONNEMENT D'UNE INTENSE ACTIVITE ^S3^_________________

AU SERVICE DE L'INTERET PUBLIC
T̂ Ï̂H Ĥ f̂lH

C'est avec une grande joie, mais
aussi une profonde émotion que nous
avons appris la très brillante élection
de M. Marius Lampert au poste de
président du Conseil des Etats. C'est
en effet par 41 voix sur 42 votants (il
n'y eut donc qu'un seul bulletin
blanc) que notre conseiller aux Etats
a pu couronner sa magnifique car-
rière.

Ce résultat, mieux que tout autre
commentaire, prouve quelle estime ce
parlementaire a acquise auprès de ses
paLs.

Ainsi, M. Lampert sera le deuxième
Valaisan à occuper le fauteuil prési-
dentiel du Conseil des Etats, le pre-
mier étant M. Henri de Torrenté,
nommé à ce poste il y a trois quarts
de siècle, soit en 1894.

Il n'est pas inutile de rappeler ici
une interview que le NF avait faite de
M. Lampert au cours de laquelle ce
dernier nous avait fait part du travail
important et complexe d'un conseiller
aux Etats. Nous en rappelons de
larges extraits :

« Nul n 'ignore que le mandat de
député aux Chambres fédérales
devient de p lus en p lus absorbant
étant donné le nombre et la comple-
xité des affaires soumises à leurs déli-
bérations.

On sait que le Parlement fédéra l a
et aura à se prononcer sur p lusieurs
arrêtés dont l 'importance et l'inciden-
ce seront primordiales pour notre
pays.

Ainsi la politique étrangère de la
¦DkConfédération sera certainement ca-

ractérisée par une participation active
à la vie internationale. Certaines
modifications de la Charte des
Nations Unies donnent à penser que
la Suisse pourrait y adhérer tout en
conservant sa neutralité. Il en est de
même de ses rapports avec la Com-
munauté européenne dont la direction
nouvelle qu 'elle prend peut déboucher

sur son ouverture a d'autres membres
que les Etats fondateurs , voire la
Suisse.

Dans le domaine humanitaire et
socia l, les débats des Chambres fédé-
rales ont été imprégnés de la dou-
ble volonté de poursuivre la tâche de
l'aide fédérale et de la coopératio n
technique envers le tiers monde et
d'améliorer, sur le plan national , les
instruments concernant l 'assurance
vieillesse et survivants, l'assurance
invalidité et la prévoyance sociale par
la création d'une véritable retraite
populaire.

D'autre part, le Conseil fédéra l et
les Chambres devront préciser leur
politique en matière de logement.
L'acceptation des deux articles cons-
titutionnels nouveaux permettra
d'abaisser les coûts des terrains par
des prêts à l'acquisition et à l'équi-
pement et favoriseront l'obtention de
capitaux pour la création de loge-
ments en faveur des personnes âgées.

La participation de la Suisse à un
programme européen pour la recher-
che scientifique et l'utilisation pacifi-
que de l'espace ont retenu l'attention
du Parlement. Il en est de même des
dispositions concernant la politique
conjoncturelle et pour nos moyens
d'expression et de communications :
postes, radio, télévision, etc. »

Nous sommes certain que, sous la
présidence d'un homme politique de
l'envergure de M. Lampert, 'tous ces
problèmes pourront trouver une solu-
tion qui respecte le statut propre à
notre pays et qui concorde avec les
convictions profondes de la grande
majorité du peuple suisse.

Le NF se réserve de revenir plus
longuement sur la carrière de M.
Lampert, sa vie de dévouement à la
chose publique , son amour de sa
petite patrie lors de la réception offi-
cielle que lui réservera notre canton le
7 décembre prochain.

Le Valais unanime par le canal de notre journal félicite chaleureusement le nou-
veau président de la Chambre Haute et lui présente ses vœux les meilleurs pour
l'accomplissement de sa si importante fonction.

L'HOMMAGE DE M. ROGER GONVIN
Un défenseur du Valais

lucide et humain
Extrêmement heureux de la très sentant, un défenseur lucide et hu-

brillante élection de M.Marius Lam- main, qui jouit de l'estime de tous ses
pert, M. Roger Bonvin, vice-président collègues. Ceux-ci l'ont prouvé hier
de la Confédération, a bien voulu de manière éclatante,
nous faire la déclaration suivante : Son savoir, sa modestie, et sa bien-

« C'est le couronnement, entière- veillance envers tor"1 . ';:'ii ne l'empê-
ment mérité, de l'intense activité de chaient cependant pas, lorsqu'il le
M. Lampert, ait service de l'intérêt fallait, de « sortir de ses gonds », avec
public.

Déjà au début de sa carrière, com-
me directeur d'un bureau commercial,
comme professeur, il avait pleinement
réalisé les devoirs qui s'imposent à
chaque citoyen conscient. Il a donc
toujours payé de sa personne.

Comme conseiller gouvernemental,

une énergie caractéristique, sont les
facteurs de sa très brillante élection,
qui nous réjouit tous, et en premier le
peuple valaisan tout entier. »

il a toujours été très écouté par M.
Maurice Troillet, qui voyait en lui un
parfait connaisseur de tous les pro-
blèmes agricoles, et un formateur
politique des prix des produits.

U jouissait de la confiance absolue
du Gouvernement français. Celui-ci, à
la suite de démarches personnelles de
M. Lampert, s'est toujours laissé con-
vaincre d'autoriser l'importation en
France des soldes importants de
pommes « Canada », presque mépri-
sées par les Suisses alémaniques, mais
appréciées dans les régions franco-
phones. M. Lampert a obtenu ces
résultats remarquables, sans bruit,
sans réclame.

Au départ de M. Troillet, il était
donc tout indiqué pour le remplacer.

Au Conseil d'Etat, il a continué in-
lassablement son œuvre bénéfique
pour le pays tout entier.

Le Valais a en lui un digne repré-

ÉLECTIONS EN ITALIE : UNE CONSULTATION
OUI INTERESSE PLUS DE MILLE COMMUNES
La gauche grignote à La Spezia et à Pavie

ROME. - Les premiers résultats définitifs
des élections municipales concernant La
Spezia et Pavie, deux des quatre chefs-
lieux de province (les autres sont Trieste et
Novare) ont été publiés par le Ministère de
l'intérieur.

A La Spezia, ils font apparaître un
progrès des communistes qui , avec les
socialistes en légère perte de vitesse, enlè-
vent 25 sièges (sur 50) contre 22 à la coa-
lition centriste en baisse (au sein de
laquelle les gains des républicains ne com-
pensent pas les pertes des démocrates
chrétiens, sociaux démocrates , libéraux)
cependant que la droite nationale (néo-
fascistes du Mouvement social italien et
monarchistes) gagnent des positions par
rapport aux élections législatives de mai
dernier.

Les résultats : (DC = Démocratie chré
tienne ; PSDI — parti socialiste démocra
tique ; PRI = parti républicain ; PCI =

parti communiste ; PSI = parti socialiste ;
Droite nationale = MSI néo-fascistes plus
parti monarchiste.

La biographie
de M.

Marius Lampert
M. Marius Lampert est né à Ardon

le 25 mai 1902. Dès son plus jeune âge ,
donc, il fut imprégné de ce terroir
valaisan qui se donne si généreuse-
ment à qui veut bien travailler avec
cœur.

Après avoir suivi l'école de commer-
ce à Sion, il s'inscrivit à l'Institut des
hautes études commerciales de Genève
où il obtint son di plôme. II fut aussi
di plômé de l'Association suisse des
experts comptables.

Le nouveau liciencié et di plômé tra-
vailla dès lors durant plusieurs années,
soit de 1926 à 1930, comme adjoint au
chef comptable de l'Etat du Valais ,
Professeur de sciences commerciales
aux écoles de commerce de Sion (filles
et garçons) il enseigna de 1930 à 1953,
date à laquelle il fut élu membre du
gouvernement valaisan:

Auparavant , s'intéressant à la politi-
que de sa localité d'Ardon , où il mili-
tait au sein du parti conservateur de
l'époque, il fut tout d'abord vice-juge
de commune de 1925 à 1933 avant
d'entrer au sein du conseil.

Administrateur remarqué , très au
courant de tous les problèmes agricoles
entretenant de nombreux contacts avec
les milieux politi ques de la cap itale ,
directeur de l'Union valaisanne pour la
vente des fruits et légumes, parfait
comptable de sursroît , M. Lampert
devait par la suite prendre la tête de la
commune d'Ardon , comme président
de la municipalité , de 1933 à 1953, soit
durant vingt ans. Il fit en même temps
partie du Parlement cantonal durant
deux périodes de 1948 à 1953. C'est à
cette date qu 'il se présenta , à la
demande de son parti , comme candidat
au Conseil d'Etat où il remp laça M.
Maurice Troillet à la tête du Départe-

. ment de l'intérieur , de l'agriculture , du
commerce et de l'industrie. Il fut pré-
sident du gouvernement en 1956, 1960
et 1965. II assuma jusqu 'à la dernière
période de la législature valaisanne ,
soit il y a quatre ans, date à laquelle
M. Guy Genoud lui succéda, la
direction de ce département cantonal.
En 1955 M. Lampert entra sous la
coupole fédérale comme conseiller aux
Etats.

A PAVIE
Comme à La Spezia , on enregistre en ce

qui conerne les élections munici pales à
Pavie (63 962 inscrits) un léger fléchisse-
ment de la coalition centriste : démocrates
chrétiens , libéraux , sociaux démocrates , en
dépit d'une faible progression des répu-
blicains. Là encore les communistes

gagnent des positions en meme temps
d'ailleurs que les socialistes italiens avec
lesquels ils totalisent 15 sièges sur 30 (soit
la majorité) contre 12 à la coalition cen-
triste.

(A noter que les socialistes prolétariens ,
absorbés depuis mai 1972 par les commu-
nistes et les socialistes italiens , eurent un
siège et 3,5 % en 1970).VERS DE NOUVELLES MESURES CONJONCTURELLES

BERNE. - Lundi matin , le Conseil fédéral ,
au cours de sa réunion hebdomadaire , a
envisagé diverses mesures complémen-
taires pour combattre la surchauffe. Il a
chargé les Départements de l'économie pu-
blique et des finances, en collaboration
avec la Banque nationale , de formuler des
propositions avant lundi prochain. Les
mesures envisagées tendraient à limiter les
excès éventuels plutôt qu 'à influencer
l'évolution normale des prix. II n'est en
tout cas pas question de procéder à un
blocage des prix et des salaires , a précisé
le vice-chancelier Buser, à l'issue de la
séance. Le Conseil fédéral , qui a procédé à
une analyse détaillée de la situation écono-
mique, effectuera un examen similaire
vendredi prochain.

Le gouvernement a d'autre part approu-
vé un message relatif à de nouvelles me-
sures visant à encourager la construction
de logements. Selon un nouvel arrêté fédé-
ral urgent, un montant supp lémentaire de
15 millions devra être mis à disposition
pour les frais du plan d'aménagement na-
tional et des plans d'aménagement régio-
naux et locaux.

construction de logements et de prolonger
jusqu 'au 31 décembre 1974 le délai pour
les promesses d'aide, ainsi que de mettre
un montant supplémentaire de 160 mil-

Le gouvernement a aussi octroyé à
« Swissgas SA Suisse pour le gaz naturel » ,
une concession pour construire et exploiter
une conduite de gaz naturel allant d'Ober-
gesteln à Bex (Gazoduc du Rhône). Il
s'agit d'un embranchement du pipe-line de
transit Pays-Bas - Italie qui permettra
d'approvisionner plusieurs centres indus-
triels et urbains dans la vallée du Rhône
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peux bons spectacles
Lbfsqlu'Hibrbert Graf élabora le programme de la saison 1972-1973 du Nancy, présent dans la salle. Il entrera en

Grand théâtïe, il se souvint qu'en novembre, on fêterait le 10° anniversaire de la fonction le 1" juillet prochain. Enfin Mme
réouvert ure. Comme il avait monté la saison précédente Bellini et Puccini, il Lise Cardin , maire de Genève, apporta
retint ce*r fois, Verdi et Donizetti. Le plus célèbre ouvrage de ce dernier c'est les souhaits et les encouragements des
Lucia éTLamermoor, sombre drame censé se passer en Ecosse au XVP siècle. ^àYqSe iK*"5_£WïïL argument est connu ; crime, démence, suicide, nous sommes dans une dernier strapontin prit , par ses nombreux
atmosphère de passions et de traîtrise et le compositeur l'exploite sans applaudissements et rappels , une part très
ménagement. actives.

Mais la partition , qui comprend plu- tamment équilibrée , servant les solistes
si^tirs airs célèbres principalement celui où avec une subtilité et une chaleur bien ita- Quant à Herbert Gra f , pour l ' instant
'Lucia devient fo lle, ne manque ni de gran- liennes , faisant rendre aux chœurs leur toujours hospitalisé à Zurich , à la suite de
deur , ni. de puissance. Elle impressionne juste plénitude, il a dominé le spectacle de sa chute dans la fosse d'orchstre , il espère
plus q'u'etle ne plaît: "Elle fournit  surtout à sa personnalité artisti que si appréciée. néanmoins être rétabli pour assure r per-
de Iris bons chanteurs , spécialistes du bel La mise en scène de Softi Munsouri fut  sonnellement les mises en scène du
canto l'Occasion de faire preuve de leur constamment constructrice , pro pre à sou- Chevalier à la rose et de Tannhaiiser. Tous
viÇ-UÔsité. Il n 'y ont pas manqué. Les tenir l'action. En revanche les décors par les mélomanes le souhaitent ardemment,
quatre remarquables artistes masculins projections , de Annelies Corrodi , cinq fois
(Sharpe , de Castro , Saldari et Christoum) verdâtres et terreux , nobles dans leur ins-
qnt èntouré de magistrale manière la jeune piration mais constamment lugubres el A LA « COMEDIE »
libanaise Sona Ghazarian , révélation de la sans rapport avec le drame , ont décon-
soirée. Voix charmante , merveilleusement tenancé et surpris. Certes ils ont permis de Cette fois , les galas Karsenty-Herbert
timbrée , aux "sonorités pleines et câlines , rapides changement , mais ils auraient pu ont mis dans le mille ! La façon dont ils
cette cantatrice s'est jouée des nombreuses être conçus dans un tout autre esprit. ont monté le toujours étincelant chef-
difficultés , dont'Donizetti a corsé son rôle. d'œuvre de Georges Feydeau , Monsieur
Bile a été interminablement acclamée par MONDANITES chasse ! est vraiment étonnante. Ce vaude-
une salle vibrante et' enthousiaste. ville , qui n'a rien de salace mais qui , d'un

Le conseil administratif de la vil le avait  bout à ''autrtY est désopilant , a ravi une
UN MAITRE AU PUPITRE tenu à commémorer l'anniversaire. Il avait  salle wnuc Pour rlre - " est vra l °.ue SoPh,e

lancé de nombreuses invitations et offr i t  Desmarets s'y entend pour brûler les p lan-
Le grand triomphateur de la soirée fut une réception après le spectacle. Avant le ches et qu '*-'"'-' est entourée par des comé-

iricontestûblement le maître Nello Santi lever du ridea u le président de la fonda- diens rompus au métier comi que , Y. -H.
qui; non seulement galvanisa l'Orchestre tion , M. Y.-F. Lalive avait retracé l'histo- Duval en tC'te - " est regrettable que ce
de la Suisse romande , mais surtout im- rique de la nouvelle scène genevoise et spectacle si original , joué dans deux décors
prima à cet opéra un rythme et un entrain évoqué le nom de Herbert Graf qui fut 1ui rappellent la « belle époque » ne figure
dramati que d'une exceptionnelle qualité.  longuement acclamé. Il présenta ensuite Pas sur 'a ''ste °-e ceux 1ul Passent en
Diri geant par cœur, d'un geste précis , veil- son successeur, M. Jean-Claude Riber , Valais !
lant à ce que la masse sonore reste cons- actuellement directeur de l'Opéra de Me Marcel W. Sues.

é̂è-
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• ADLISWIL : 2 PU-TONS TUES

Un couple de personnes âgées a été
renversé dimanche soir à Adlisu il par
une voiture. Les deux piétons ont été
tués.

Il s'agit de Mme Ida IVjeye'r, âgée de
67 ans, el de son époux, Heîrtrich , âgé
de 89 ans, tous deux d'Adlisvi il.

• L<\ COORDINATION SCOLAIRE
ET L'ARGOVIE. '.

Le Conseil d'Etat 'du canton d'Ar-
govie a demandé ;m conseil législatif
cantonal de ne pas soumettre au peu-
ple le projet ' de loi .concernant l' adhé-
sion du canton au concordat , inter-
cantonal sur la coordination scolaire.

Le Grand Consei l avait approuvé
cette loi en deuxième lecture le 6 juin
1972. Entretemps, les cantons de
Zurich , Berne , ¦ Bâle'Currrpugne et
Soleure, c'est-à-dire (ô.is.Jes cantons
voisins d'Argovie sauf YiÇoi'ig,- ont dé-
cidé de maintenir  le dt%ttf de l'année
scolaire au printemps. Dans Ces condi-
tions , l'Exécutif aïgovièri -considère
qu 'il serait peu judicieux d'adhérer au
concordat intercantpnal Y sur la. coor-
dination scolaire , adhésion qui con-
traindrait le canton à fixer le début de
l'année scolaire en automne.

• « BUDGET DES AUTRES » : .
Pour la troisième année consécutive,

l'action de Noël « Budget; des autres •»
qui remplace la traditionnelle « action
loyer » de ces dern ières années est-
lancée par Carilas (Genève,- Lausanne
et Neuchâtel) et par les centres sociaux
protestants romands (Genève, Lau-
sanne, Neuchâtel , La Chàux-de-Fonds
el Moutier) pour venir à t'aide des fa-
milles deshéritées.

Quelques centaines de familles ét de
personnes seules, connues de ces servi-
ces sociaux luttent toute l'année pour
« nouer les deux bouts » et vivent onze
mois sur « la corde raide ». En décem-
bre, ces services souhaitent tes aider fi-
nancièrement en prenant en charge
une partie de leur budget.
, C'est une somme de 80 000 francs
qu'ils espèrent remettre aux bénéfi-
ciaires sans distinction de confession
ou d'origine.

• CONVENTION .EUROPEE NNE
DES DROITS DE L'HOMME .

La commission du Conséif-des Etats
chargée d'examiner le rapport complé-
mentaire du Conseil fédéral à'l'Assem-
blée fédérale du 23 février J 9.72 sur la
convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales
a siégé à Berne, sous la présidence de
Mme Lise Gira rdin , et en présence du
conseiller fédéral P. ,Gr __bér , chef du
Département politi que ¦¦ fédéral, ainsi
que de l'ambassadeur t.. Die*̂  chef de
la division des affaires , jurid iques de ce
département. Après une discussion
nourrie , la majorité de 'l .i'cai.ui.ission a
décidé de recommander oil-'jGonseil des
Etats de prendre acte du rapport '.com-
plémentaire et d'en approuver les con-
clusions.

• LES CHAMBRES FEDERALES
EN 1973

La conférence des " présidents: de
groupe du Conseil national et . le bu-
reau du Conseil des Etats ont fixé les
dates des sessions ordinaires des
Chambres fédérales, en 1973, annonce
lundi un communiqué du secrétariat de
l'Assemblée fédérale.

La session de printemps aura lieu du
5 au 23 mars, éventuellement au 30
mars, la session d'été du 4 au 22 juin
(éventuellement au 29 du même mois),
la session d'automne du 17 septembre
au 5 octobre, enfin la session d'hiver
du 26 novembre au ,1.4 décembre (si
nécessaire au 21 décembre).

SUR LA PISTE FINLANDAISE
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La nouvelle piste finlandaise, sur
l'AlImend de Flunlern • fZH) permet
également un entraînement de nuit ,
grâce à un excellent éclairage. Elle est
précialement appréciée par les skieurs
de fond, qui peuvent s'entraîner sur la
piste annexe, en matière synthétique.

son centenaireL'entreprise Zschokke SA fête
S'offrir un anniversaire en musi que au Bonvin fit monter à la surface de ses sou-

Grand Théâtre de Genève avec cinq cents venirs ceux de la construction du barrage
invités.n 'est pas ' à la portée de tout le de Mauvoisin , auquel il fut associé à la
monde . Mais quand on porte le nom de direction des travaux publics. Il évoqua
Zschokke:,on a l'habitude de fa i re tout en notamment la mémoire des grands ing é-
grarid, et c'est bieh ce qu 'ont fait les res- nieurs qui furent MM. |ean de Haller ,
ponsab-es actuels dé cette alerte société Zaulgg et Colomb,
centenaire en conviant les autorités , le per- Puis M. Bonvin se livra à une descri p-
sorinel et les amis , vendredi pour une ma-
nifestation officielle , agrémentée par le
Colleglum Acaddmicum , dirigé par Robert
Dunand.

«On n'a .pas le droit de vieillir , s'écria
M. Raymond Koechlin , administrateur-dé-
légué, quand on est confronté avec les tâ-
ches de l'avenir , construction nouvelles ,
équipements de tous genres, face à la pro-
gression dés coûts et aux difficultés de
niai» . d'èewvre.¦»  Rappelant que l' un
des imp ératifs de la rentabilité réside dans
la suppression des temps morts sur les
chantiers qui viennent souvent de défauts
dans la préparation des travaux , M.
Koechlin souligna qUe « si l'on veut cons-
truire rnieux, plus vite et moins cher , il
faut surtout abattre leS cloisons surannées
Jirifro t_ .iL- hnmmnc ' ot ¦ rnrmor unira f_r\nc lueentre les hommes et former entre tous les
responsables un groupe d'action qui ré-
ponde à une conception moderne du tra -
vail en équipé ».

Abordant lé problème de la main-
d'œuvre étrangère, notamment des saison-
niers, M. Koechlin se déclara partisan d'in-
tégrer ceux-ci « d'une manière plus con-
formé aux impératifs sociaux » . De telles
mesurés ne manqueront pas d'avoir des
incidences sur.'le prix de la main-d'œuvre ,
mais celle-ci risque d'être plus qualifiée el
rriieux1 à i ttiêiriè1 ainsi de servir l'intérê l
général..

Que - les problèmes de construction
soient- souvent des problèmes humains , nul
n 'était mieux qualifié pour le dire que M.
Roger Bonvin , conseiller fédéra l , chef du
Département des transports et de l'énerg ie
'Avec son sens profond de l 'humain , M

tion saisissante des dangers encourus lors
de la construction du barrage , auquel
l'entreprise Zschokke collaborait. Danger
des.chutes de pierres que vinrent retenir
câbles et treillis. Dangers que faisait courir
une masse de rochers éboulés que , contre
tous les avis d'experts étrangers , les ing é-
nieurs décidèrent de miner , faisant sauter
avec succès 143 000 m3. Danger des ava-
lanches, signalé par Hermann Geiger. « Il
fait chaud en altitude » , avait-i l  averti au
retour d'un vol. Et sur-le-champ la direc-
tion du chantier , parce.qu 'elle avait con-
fiance dans les avis du grand aviateur , prit
sur elle la responsabilité d'interrompre les
travaux , de faire sortir tous les ouvriers du
champ de fouille et de vider les ateliers.
Un quart d'heure plus tard on t irai t  au lan-
ce-mine sur le Mont Pleureur et le premier
obus de repérage faisait tomber des masses
énormes de neige qui broyaient les bara -
quements.

M. Bonvin termina son émouvante allo-

cution en rappelant le souvenir des hom-
mes qui perdirent la vie à la construction
du barrage , notamment ces six ouvriers
qui tombèrent à la suite d'une rupture de
la ceinture métalli que d' une tour , et d' un
entrepreneur asphyxié sous la fouille. « Ce
barrage , le plus haut du monde , dit le con-
seiller fédéral vivement app laudi , fut fait
dans le respect de la vie des hommes et
dans la confiance mutuelle. Jamais nous
n'oublierons le couronnement de ces la-
beurs quand « La chanson valaisanne », le
jour de l'inauguration , vint chanter Mon
Dieu protège mon pays. »

Signalons encore que vice-président du
Conseil d'Etat genevois , M. François Picot ,
en apportant le salut des autorités gene-
voises, releva le succès d'une des plus
spectaculaires constructions entreprises ré-
cemment par Zschokke : le barrage sous-
lacustre , où il fal lut  détourner le cours du
Rhône à côté de la conduite d' eau potable
alimentant une grande partie de la popula-
tion , le tout terminé avec huit  mois
d'avance et sans un franc d'augmentation
sur le devis initial.

Un excellent spectacle audio-visuel en
« fondu-enchaîné » permit à l'assitance de
suivre les réalisations de Zschokke , des
grands barrages valaisans aux carrefours
autoroutiers de Zurich. P.-E. Dentan

Appel du « SAB » aux agriculteurs
de montagne

Oui à l'accord avec la CEE
Les 2 et 3 décembre 1972, le peuple et phases etc.) le resteront. L'agriculture

les cantons seront appelés à voter sur l'ac-
cord de libre échange entre la Suisse et la
CEE. A ce sujet, il convient surtout de re-
lever ce qui suit :

'i. Les structures de notre Etat (neutralité ,
démocratie directe , fédéralisme) ne sont
absolument pas touchées par l'accord.

- Cet accord prévoit la création d' une
__ène dé fibre/échange pour les produits
industriels'¦; les droits de douane sur les

élargie. La démobilisation des taxes tion ou détériorait de façon grave la
douanières se fera entre le 1" avril 1973 situation économique en région de mon- T /"'n.i-i c.aîlet le l" . juille t .1977. Les produits con- tagne, la Suisse pourrait prendre des JL_i6 x^OïlSCll
cernés par cette démobilisation font le mesures conformément à un processus J 1 J -".C.90 % dû commerce suisse avec la CEE. donné. Ç_Q \x\ Q6 l 6 I l S 6
L'industrie suisse a accès par cet accord - L'accord soumis à l' approbation du peu-

r à Un marche de 300 millions de person- pie et des cantons représente un tout. Si BERNE - Le Conseil fédéral a renouvelé
nes et lui donne I occasion de se deve- des questions non comprises dans 1 ac- le Conseil de la défense pour la période

ilopper harmonieusement à long terme. cord devaient être réglées entre la Suisse administrative de 1973 à 1976. Le conseil
;Sàns une industrie prospère il n 'est pas et la CEE , cela devra être l'objet de nou- sera de nouveau présidé par M. Louis: ppssible, sur le plan financier de ré- velles négociations et d' une nouvelle ra- Guisan , conseiller aux Etats , de Lausanne.

Y sbudre les importantes tâches de notre tification par notre pays. Parm i les membres figure ront notamment
pays et de l' agriculture . MM. André Ruffieux , conseiller d'Etat , de

- Les Intérêts de l' agriculture suisse ont L'accord de libre échange avec la CEE Genève, André Petitp ierre , représentant
été' totalement pris en considération. apporte à l'industrie suisse certains avan- de la Société suisse des officiers , de Lau-
L'article 15 de l'accord , très important tages. En outre, il tient parfaitement sanne, Marcello Gottardi , représentant de
pbur l'agriculture , reconnaît la politique compte de la situation particulière de la Société suisse des sous-officiers , de
agricole de notre pays et indique exprès- l'agriculture suisse. Le Groupement suisse Bellinzone, Léo Schuermann , conseiller
sèment que l'agriculture est exclue de des paysans montagnards (ASB) recom- national , d'Olten , Roland Ruffieux , pro-

. ' - l ' accord. Ce qui veut dire que les taxes mande donc aux citoyens, en particulier fesseur, représentant du domaine de la cul-
douaniëres et les réglementations des aux agriculteurs montagnards, de voter oui ture , de Fribourg, ainsi que Mme Denise
iriiportations de produits agricoles en vi- |es 2 et 3 décembre 1972 en ce qui Berthoud , avocat , de Neuchâtel , repré-

, gueur acuellement (système des trois concerne l'accord avec la CEE. sentante des organisations féminines.

BERNE. - Les économies que veut faire la
Confédération ne sauraient être réalisées
d'un seul coup, mais doivent être intro-
duites « pas à pas ». C'est ce qu 'a déclaré ,
lundi , le directeur de l'administration fédé-
rale des finances, M. R. Bieri , au cours

sera protégée des prix agricoles plus bas
pratiqués dans la CEE.
Malheureusement , le bois et ses dérivés ,
donc la cellulose, le pap ier , les pan-
neaux forts et en fibres sont rangés
parm i les produits industriels , ainsi qu 'il
est prévu par l' accord douanier inter-
national. Si la démobilisation des taxes
douanières provoquait un accroissement
des importations de bois et de ses déri-
vés et portait préjudice à l'économie fo-
restière en tant que branche de produc-

La Confédération doit faire
des économies

d une conférence de presse qui faisait suite
à la publication, vendredi passé, du rap-
port d'une commission d'experts chargée
d'examiner les tâches et les dépenses de
l'Etat. Les économies à réaliser dans le
cadre de l'administration sont une entre-
prise de longue haleine qui a débuté bien
avant la constitution de ladite commission.

Afi n que le rapport des experts ne dis-
paraisse pas dans un tiroir , 200 possibilités
d'économies ont été choisies et soumises
aux autorités compétentes de l'adminis-
tration, qui donneront leur opinion. Si
celles-ci donnent un avis défavorable et
considèrent l'économie projetée comme
impossible, l'affaire n'en demeurera pas là
et restera à l'étude. L'office du personnel
et la centrale pour les questions d'organi-
sation de l'administration fédérale accor-
dent une très grande importance à ce plan
d'économies.

Bien que 30 des 200 propositions aient
déjà pu être réalisées, M. Bieri s'est montré
quelque peu sceptique sur une certain
nombre de projets d'économies qui seront
difficiles à appliquer. Un exemple en est
fourni par la cavalerie que le gouver-
nement avait voulu supprimer, ce qui a
suscité une forte opposition.

TOUR
DU MONDE
EN 80 LIGNE

• POURSUITE A LA JAMES BOND
Deux policiers en patrouille dans la

banlieue de Rome donnèrent l'alerte
dimanche à l'aube au moment où une
voiture de sport filant à une vitesse
qu 'ils estimèrent à pies de 200 km à
l'heure leur passa sous le nez.

Une chasse digne des meilleurs films
de James Bond s'organisa dans les rues
désertes des quartiers périphéri ques de
la capitale italienne et la voiture de
sport fut finalement bloquée à un bar-
rage. Quelle ne fut pas la surprise des
représentants de la force publi que de
découvrir au volant un gamin de onze
ans, accompagné d'un copain du
même âge.

Les deux fuyards avaient trouvé la
voiture abandonnée avec les clefs de
contact sur le tableau de bord.

• 3 700 M 3 DE DECHETS SUR LA
COLLINE OLYMPIQUE
Pendant les Jeux olymp iques de Mu-

nich , 300 jeunes gens de 26 pays ont
accompli une performance peu ordi-
naire au service de la protection de
l'environnement. En un total de 30 000
heures de travail , ils ont déblay é 3 700
m 3 de déchets éparp illés sur la colline
olymp ique à Munich. En outre , ces vo-
lontaires ont consacré une bonne partie
de leur argent de poche à lu protection
de la flore en Bavière , réunissant une
somme de 5 000 DM.

Ces jeunes gens avaient été recrutés
par l'Association internationale de tou-
risme pédestre , de ski , de cyclisme et
de sauvetage (AWSR), qui a son siè ge
à Saint-Gall.

• TEMPETES A JAVA : SIX MORTS
Six personnes ont péri et 34 autres

ont été blessées au cours de violentes
tempêtes accompagnées de pluies dilu-
viennes qui se sont abattues sur quatre
villages du centre de Java annonce ,
lundi, l'agence « Antara ». Les dégâts
occasionnés par ces intempéries sont
considérables, ajoute l'agence.

• AIDE JAPONAISE A
L'ETRANGER
Selon un rapport officiel du minis-

tère japonais du commerce , publ ié
lundi , le Japon est devenu en 1971 le
deuxième pays du monde pour l ' aide
financière à l'étranger , et cette ten-
dance devrait continuer dans le même
sens.

Le livre blanc de la coopération éco-
nomique indique que le Japon a fourni
en 1971 deux milliard s 141 mill ions de
dollars aux pays en voie de développe-
ment , soit une augmentation de 17 ,4%
par rapport à l'année précédente.

Le Japon a ainsi dépassé la France ,
et se trouve juste derrière les Etats-
Unis , selon le livre blanc du ministère
du commerce. En 1970, l'aide à l 'étran-
ger représentait 0,93% du produit na-
tional brut , contre 0,96% en 1971.

• LEONIDE BREJNEV A
BUDAPEST
M. Leonide Brejnev , secrétaire géné-

ral du PC soviétique, est arrivé lundi
par avion à Budapest à la tête d'une
délégation du parti et du gouvernement
pour une visite officielle, annonce la
radio soviétique, qui diffuse en repor-
tage direct la cérémonie de la capitale
hongroise.

Le leader soviétique et les personna-
lités qui l'accompagnent ont été ac-
cueillis à leur descente d'avion par M.
Janos Kadar, premier secrétaire du
Parti communiste hongrois, M. Pal
Lozonczi, chef de l'Etat , et M. Jence
Fock, premier ministre.

LES NORMES AUTRICHIENNES
DU MOBILIER SCOLAIRE

ÀA '

Plus d'un demi-million de mesures
ont été prises pour définir les normes
autrichiennes du mobilier scolaire. Les
résultats de ces études ont été pré-
sentés à la presse à Vienne. Elles de-
vraient permettre la construction d'un
mobilier scolaire qui soit favorable à I
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On fait confiance à ses capacités!
Un homme sur lequel tant exigées ne faiblissent pas au .̂- .

^de personnes comptent a besoin cours des années est vraiment _/^ j£_3f.V#_\
d'une voiture sur laquelle il peut économique. Pour autant que son / /48|W^̂ *\compter. prix soit raisonnable. Ce qui est / f__QAy _̂\ \Toujours et partout ! toujours le cas pour les Volvo. (&(M̂ gJ£_____PJ JSeule une voiture dont les \£Sï^Sv9/ Jcapacités et performances vP^5__S'J&/

I VOLVO "̂ É̂ ÉIILI
Importateurs : Automobiles Volvo SA , Lyss, 032/84 31 41 ; F. Hâusemann , Zurich, 01/62 44 33/
Effretikon : 052/32 32 21 ; crédit et leasinq : Volvonia SA. Genève. 022/35 84 70

Garage de l'Aviation SA, Vultaggio frères , 1950 Sion, tél. (027) 2 39 24
- Garage Valaisia , R. Kummer , 3902 Glis, tél. (028) 3 43 40

Garage Bruttin frères, route de Sion, 3960 Sierre, tél. (027) 5 07 20
Garage du Rallye, B. & G. Mottier, 1920 Martigny, tél. (026) 2 27 72
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Pour toutes vos annonces : Publicitas 371 11

Stereo et
haute-fidélité

progressent...
irrésistiblement

Audition spatiale et haute qualité
sonore ne sont plus un luxe.

Aujourd'hui, être dans le ton
c 'est avoir la HiFi-Stéréo

En stéréo-HiFi précisément

Beomaster donne le ton < *m   ̂a )̂
W ^̂  ̂ (1C1E.

Une visite chez
Rue des Remparts, SION vous convaincra

_ Qûn/ipû artrào won+o _______ et tro>-J <- 1 v i !__
¦ !._- apico V <_ï. III _. UOJUH.

Tél. 027/2 10 63
36-3200

Travaillez détendu avec un rendement meilleur
grâce à la nouvelle machine à écrire électrique
qui ne fatigue pas et ne se fatigue pas.
Un essai vous convaincra.



Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Burge-

ner. tél. 5 11 29.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-

tes, semaine el 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 jou rs de fête. - Appeler le 11.

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

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

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

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,

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

ouvert jusqu'à 2 heures tous les jours.

Sion
Médecin de garde. - Du 24.11.1972 au

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

Chirurgie. - Dr Morand, tél. 2 18 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gindre,

tél. 2 58 08.
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 Sion ,
tél. 2 10 14.

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 2 12 17;
Erwin Naefen et Vuissoz . tél . 2 6641  et
2 16 88; Max Perruchoud, tél. 2 16 99:
5 03 02, 5 18 46 ; Sédunoises, tél. 2 28 18 .
Vœffray. tél. 2 28 30.

Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 2 33 33; place du Midi
tel 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
Adminislr.iti._n et rédaction 1951 Sion . rue de
l'Industrie 13. tel 027 2 31 51 - 5? Chèques pos-
taux 19 ¦ 274
André Luisier , rédacteur en chef . F Gérard
Gessler . rédacteur principal Jean Pignal. secré-
taire de rédaction Roland Puippe rédacteur de
(Util Gaspard Zwissig. rédacteur de jour Jean-
Pierre Bahler el Jacques Mariéthoz, rédacteurs
sporlils Pierre Fournier rédacteur stagiaire.

IV
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LA TFNDANCE SUR LES MARCHÉS EUROPÉENS
PARIS : faible.

Majorité de moins-values dans tous les
compartiments , parfois sensible.

FRANCFORT : irrégulière.
Avec majorité de gains dans la plupart
des compartiments et demande sélecti-
ve dans un marché relativement calme.

AMSTERDAM : irré gulière.
Aucune tendance bien précise n 'a pu se nes étant plus irrégulières si ce n 'est
faire jour. affaiblies.

BRUXELLES : soutenue.
Avec une pointe de fermeté.

MILAN : irrégulière.
marché très actif mais qui n 'a souvent
apporté que des changements mineurs
à la cote.

VIENNE : bien disposée.
LONDRES : ferme.

En particulier les industrielles , les mi-

BOURSES SUISSES semaine précédente, c'est-à-dire avec une

A Zurich
Total des titres cotés 138
Titres traités 80
Titres à la hausse 30
Titres à la baisse 30
Titres inchangés 20
Nombre de cours payés 282

Tendances :
Bancaires : meilleures.
Financières : à peine soutenues .
Assurances : à peine soutenues.
Industrielles : amélioration en cours de

séance.
Chimiques : amélioration en cours de

séance.
Tendance générale : soutenue.

La bourse suisse a débuté dans cette
semaine comme elle avait terminé la

endance générale : soutenue. obligations étrangères sont irregulieres. Royal Dutch 144 1/2 144 Westiong Electric 44 1/2 45 1/4 Vreneli 59.50 63 50
^  ̂

Alcan Utd 83 3/4 85 1/2 Napoléon 53— 57 —La bourse suisse a débuté dans cette I PI AN <; np , A cnriFTF \ ATT 198 1/2 201 1/2 T„ A r u, Souverain (Elisabeth) 60.50 64 50.maine comme elle avait terminé la J™™ ™.£ 
SOCIETE 
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340
Affiliated fund D 7.49 8.10 Genera l Electric 257 258 CHANGES - BILLETS

SMC FUNDS Chemical fund D 11.67 12.72 Genera l Motors 315 314 Dow Jones : France 74.— 76.25
Europafonds DM 41.86 44.— |BM 1488 14go Angleterre 8.70 9.10

Intera lech. fund 13.54 12.39 Technology fund U 7.76 8.30 international Nickel 122 123 1/2 Industr. 1025.21 1017.76 USA 3.73 1/2 3.80 1/2
Crossbow fund 8.77 8.63 Unifonds DM 24.33 25.60 Penn Central 11 1/4 n Serv. pub. 124.14 123.37 Belgique 8.45 8.70

Unirenta DM 41.70 43.— Exxon 334 336 Ch. de fer 232.63 231.47 Hollande 116.50 118.—
FONDS DE PLACEMENT SUISSE Unlspecial DM 79.07 83.10 Us Steel 122 1/2 125 ltal ie  61-50 63-50
Ail Growth Fund ' INDICE BO URSIER DE LA S.B.S Allemagne 117.50 119.—
Emission FS 30.47 Rachat FS 29.39 Autriche 16.15 16.50
Parfon 1407.— 1350.— Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli- Indus t r ie  423.2 421.9 Espagne 5.80 6.05
Securswiss 1208 '094.— geamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bour Finance et assurances 328.6 330.0 Grèce n.75 12.75

'. I se de New-York nous sont communi qués par Bâche and Co Overseas S.A., Genève Indice généra l 387.9 387.7 Canada 3 73 3 g6

certaine pression sur les cours. Cependant
la tendance a évolué plus favorablement
en cours de séance et l'intérêt marqué par
l'acheteur a permis à certaines valeurs de
terminer en légère hausse. Malgré ce sur-
prenant regain d'activité de la part des
acheteurs , le marché est resté sélectif.
L'investisseur s'est plus intéressé aux ban-
caires et aux assurances. Les financières ,
chimi ques et industrielles sont soutenues
mais n'enregistrent pas de gros écarts dans
les cours.

Chez les étrangères , les certificats améri-
cains ont été en général traités en dessous
de la parité ; les allemandes et les hollan-
daises sont à peine soutenues.

Dans le marché des obli gations suisses
la tendance est soutenue , par contre les
obligations étrangères sont irrégulières.

BOURSES SUISSES
24.11.72 27.11.72

Alusuisse port. 1960 i960
Alusuisse nom. 905 910
Ball y 1235 1210
Banque pop. suisse 2260 2270
BVZ 136 132
Brown-Boveri 1165 1150
Ciba-Gei gy nom. 1450 1460
Ciba-Gei gy port. 2510 2510
Crédit suisse 3900 3820
Elektrowatt 3100 3100
G. Fischer port. 1080 1100
Gofnergratbahn 755 D 765 D
Holderbank port. 501 508
Innovation 425 425
Italo-Suisse 267 267
(elfnoli 1400 1400
Landis & Gyr 1480 1470 D
Lonra 2025 2030

Motor Columbus 1640 163o
Nestlé port. 3610 3585
Nestlé nom. 2290 2300
Réassurances 2890 2830 ex
Sandoz 3600 3610
Saure r 1850 1810
SBS 3725 3740
Interffod port . 6800 6775
Sulzer 3490 3475
Swissair port. 670 690
Swissair nom. 591 602
UBS 4230 4290
Winterthour Ass. 1410 1400
Zurich Assurances . 7325 7390
Philips 63 3/4 64 1/4
Royal Dutch 144 1/2 144
Alcan Utd 83 3/4 85 1/2

BOURSE DE NEW-YORK
24.11.72 27.11.72

American Cyanam 34 5/8 33 7/8 '
American Tel & Tel 53 1/2 52 3/4
American Tobacco 45 1/8 44 1/4
Anaconda 19 18 7/8
Bethléem Steel 31 3/4 31 1/2
Canadian Pacific 15 1/8 15 1/2
Chrysler Corporation 39 7/8 39 5/8
Créole Petroleum 18 1/2 18 7/8
DU Pont de Nemours 180 7/8 177
Eastman Kodak 140 3/4 138 5/8
Ford Motor 77 1/2 76 1/4
Genera l Dynamics 28 1/4 28 1/2
Genera l Electric 68 1/8 67 5/8
Genera l Motors 83 1/4 82
Gulf Oil Corporation 25 3/4 26 3/8
IBM 389 585 1/2
International Nickel 32 1/4 32 1/4
Int. Tel & Tel 59 3/4 59 1/8
Kennecott Cooper 22 3/4 22 5/8
Lehmann Corporation 18 1/4 18 1/2
Lockheed Aircraft 9 7/8 10
Marcer Inc. 30 5/8 30 1/2
Nat. Da iry Prod. 49 48 3/4
Nat. Distillers 16 5/8 16 3/4
Owens-Illinois 43 1/8 42 7/8
Penn Centra l 3 3 1/8
Radio Corp. of Arm 37 5/8 38
Republic Steel 30 1/4 29 1/4
Royal Dutch 39 3/4 40
Standard Oil 89 1/8 88 1/2
Tri-Conlin Corporation 15 1/2 16 1/8
Union Carbide 49 3/8 49 3/8
US Rubber 15 7/8 15 3/4
US Steel 33 1/4 33 1/8
Westiong Electric 44 1/2 45 1/4

BOURSES EUROPEENNES
24.11.72 27.11.72

Air Li quide 340 341
Cie Gén. Electricité 490 479
Au Printemps 169 167.50
Rhône-Poulenc 182.50 178.60
Saint-Gobain 178.90 177
Finsider 404 400
Montecatini-Hdison 514.75 505
Olivetti priv. 1780 1798
Pirelli S.p.A. 1290 1250
Daimler-Benz 384 388
Farben-Bayer 133.40 133.80
H.ichster Farben 154.10 155.50
Karstadt 484 485
NSU 280 285
Siemens 279.20 280.10
Deutsche Bank 326 327.50
Gevaert 1640 1540
Un. min. Haut-Kat.  1 790 1750
AKU 73.40 73 40
Hoogovens 81 gg
Phil i ps Gloeilampen 54.50 54 80
Royal Dutch 122.90 ]22.60
Unilever 143.90 143.60
Casanec 1027.— 1029.—
Energ ievalor 122.25 122.50
Europavalor 172.50 172.—
Intervalor 113.— 112.75
Swissimmobil 196 ' 1125. — 281.75
Swissvalor 281.75 1125.—
Ussec 1191. — 1192.—
VALCA 106.— 105.50

PRIX DE L'OR
Lingot 7725.— 78 25-
Plaquettes (100 g) 770.— 795.—
Vreneli 59.50 63.50
Napoléon 53.— 57 —.
Souverain (Elisabeth) 60.50 64.50
20 dollars or 320.— _4C
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Maternité de la pouponnière. - Visites tous
les jours de 10 à 12 h., de 13 à 16 h. et de
18 à 20 h,, tél. 2 15 66.

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

Service du dépannage du 0,8. - Tél. 2 38 59
et 2 ?3 95

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

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

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

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

Bibliothèque. - (Place de la Cathédrale N" 13)
Heures d'ouverture : le mardi de 14 heures
à 16 heures ; le mercredi de 16 h. 30 à
18 heures et le samedi de 16 h. 3U a
18 heures.

Patinoire. - 8 h. 30 - 11 h. 30, public ; 14 h. -
16 h. 30, public ; 18 h. 15 - 22 h. 30, HC
Sion : 20 h. 15, match LNB Sion - Villars.

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Vouilloz,

tél. 2 21 79.
Médecin de service. - Dr Roten. tél. 2 56 50.
Hôpital. - Heures de visites , chambres com-

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

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

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

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

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

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

ne 2 25 40
Patinoire. - 8 heures, écoles ; 17 heures,

juniors et novices 1 (Moulin) ; 19 heures,
HCM 1'" équipe ; 20 h. 30, patinage public.

Service de publicité : Publicitas SA . Sion

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

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES :
Fdilion du lundi le vendredi à 10 heures
Edition du mardi le vendredi a 16 heures.
Edition du mercredi au samedi l avant-veille du
lour de parution a 16 heures
Avis mortuaire la veille du jour de parution
lusqu'à 18 h (en dehors des heures de bureau
ils peuvent être transmis directement a la rédac-
tion du journal au 027 2 31 51 jusqu'à 23 h.)
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Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard ,

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

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

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

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

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Carraux ,

tél. 4 21 06.
Médecin. - Service médical jeudi après-midi ,

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

4 19 17 ou 3 23 30.
Ambulance. - Tel 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 (ête. - Appeler le 11

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

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

Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Appe-

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

ends et les jours de fête. - Appeler le 11

Brigue
Pharmacie de service et médecin de

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

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

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

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

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

^* mm
Un soleil radieux

' ET JE VAIS ^
ALLER AVEC TOI
AU REVOIR, MES-
_. SIEURS. 2.-2-7. .  r

¦A SUIVRE

UN MENU :
Huîtres
Escalopes de veau
Pâté à la sicilienne 
Fromage
Glace

LE PLAT DU JOUR :
Pâté à la sicilienne

Temps de cuisson des pâtes plus
35 minutes. 250 g de pâtes, 500 g de
tomates fraîches, 3 gousses d'ail, 3
cuillerées à soupe d'huile, 100 g de
gruyère ou de parmesan tapé.

Versez l'huile dans une sauteuse.
_ Faites-y dorer les gousses d'ail. En-

levez l'ail et dans cette huile faites
¦ sauter les tomates coupées en mor-

ceaux puis laissez mijoter 30 minu-
tes.
- Faites cuire les pâtes, égouttez-
les.
- Mélangez pâtes et sauce à la to-

____ mate, ajoutez le fromage râpé, re-
¦ muez bien avec deux fourchettes

pour ne pas briser les pâtes et ser-
vez très chaud.
QUESTION CULINAIRE
Comment bien cuire les pâtes

Cuisson : comptez 250 g de pâtes
m pour 4 personnes. Pour cette quan-
¦ tité de pâtes, il faut un minimum de

deux litres d'eau.
La méthode : faites bouillir l'eau

avec une cuillerée à café de gros sel
et deux cuillerées à soupe d'huile,

m plongez-y les pâtes et maintenez le
liquide à forte ébullition. Goûtez les
pâtes et égouttez quand elles sont
cuites à votre goût.

Deuxième méthode : faites bouillir
I eau avec une cuillerée a café de
gros sel et deux cuillerées à soupe
d'huile. Plongez-y les pâtes,
ramenez à ébullition. Eteignez le feu
et laissez les pâtes gonfler , casse-
role couverte. Le temps de cuisson
¦ est fonction de la catégorie des

pâtes. L'addition d'huile dans l'eau
de cuisson des pâtes empêche l'a-
midon contenu dans les pâtes de
former « empois ». du repos. C'est la faculté

Egouttez les pâtes dès qu'elles inestimable de savoir maintenir un
¦ sont souples au toucher, rincez-les équilibre émotionnel, de laisser glis- ¦

dans la passoire à l'eau tiède. ser les petits problèmes mesquins.
VOTRE SANTE La sérénité est sœur de la beauté,

Au réveil, bien qu'ayant dormi huit elle épargne les traits tirés, les fronts
heures vous vous sentez inexplica- rembrunis, les lèvres coléreuses, les

L

blement fatiguée... commissures tombantes.

¦ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦niii ii^
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Pour toute la Suisse : généralement ensoleille a l' exception de quel ques
bancs de stratus ou brouillard sur le Plateau qui se dissi peront seulement en
partie au cours de l'après-midi.

La température sera comprise entre 0 et 5 degrés au nord des Al pes et entre
5 et 10 degrés au sud de celles-ci. En fin de nuit elle pourrait s'abaisser légère-
ment sous zéro, surtout dans l'est de la Suisse. La limite de zéro degré s'élèvera
vers 2000 m. Vent du nord-est , faible en plaine , modéré en montagne.

_B _ _ _ _ B O i a M H B____i ____i _ _ _ _ i _ _ _ _ iB_ _ i _ _ _ i_ _ _ _ i _ _ _ _ i _ _ _ _ i _ _ _B _ _ _ i _ _ _ _ i_H an _____ ¦_¦¦

« Qui sait tout souffrir peut tout
oser ».

Vauvenargues

- Avez-vous pensé à vérifier le
poids des couvertures ?.

Aimeriez-vous porter pendant huit
heures, un fardeau de 4 à 5 kilos ?
Non ? Pourtant c'est ce que vous
faites, si vous dormez avec un trop
grand poids de couvertures, rien
d'étonnant qu'au réveil vous soyez
si fatiguée L'ensemble de vos cou-
vertures ne doit pas dépasser 3 kg.
Il existe des modèles extrêmement
légers quoique de laine.

Si vous êtes frileuses, portez plu-
tôt une chemise en finette à
manches longues et de fines chaus-
settes ou jouez les anglaises et cou-
chez-vous avec une bouillotte.

Surtout évitez d'avoir froid, la
contraction des muscles vous rend
le sommeil difficile et engendre la
fatigue.
ENTRE NOUS
Reposez la machine

Les êtres et les choses ont besoin
de repos, au risque de se dérégler et
d'aller à la catastrophe. Rien ni per-
sonne ne fait exception. Si vous van-
tez de faire tout le travail que vous
pouvez faire sans vous reposer , m
vous faites preuve de manque de
compréhension de vos propres be-
soins.

On ne peut mieux comparer le re-
pos qu'aux pauses observées en
musique, ces silences rythmiques
qui, loin d'être morts, vibrent encore ¦
au dernier accord et portent vers
l'accord suivant. Il en est de même
pour le repos qui est un arrêt de l'ac-
tivité psychique et physique, ce n'est
un moment négatif puisqu'il permet
au corps et à l'esprit de réparer
leurs forces, de retrouver tranquillité
et quiétude.

La sérénité est le plus sûr chemin

i >
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___ f. Bourg 027 501 is
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Jean-Claude Killy dans son premier grand film

28 SECONDES POUR UN HOLD-UP
Action et suspense ! avec Danielle Gaubert. En couleurs

Casino 027 5U6o
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Bourré d'humour au vitriol ! Jean-Paul Belmondo dans un film
de Claude Chabrol

DOCTEUR POPAUL
d'après le roman de Hubert Monteihet « Meurtre à loisir »

Le Casino 027 7 27 64
Ce soir à 21 heures

ABSENCES REPETEES
(Danielle Delorme)

Le Cristal 027 71112
Ce soir : RELACHE

Arlequin 027 232 42
Jusqu'au dimanche 3 décembre _ soirée à 20
h. 30, dimanche matinée à 15 heures.
En grande première auisse romande en même temps qu'à Paris

JEREMIAH JOHNSON
Un film de Sydney Pollack avec Robert Redford
Film admirable, et c'est un western : double bonheur (Jean-
Louis Bory, Nouvel Observateur)
Parlé français - Panavision couleurs - 16 ans

LUX 027 215 45

Jusqu'au dimandhe à 20 h. 30 - 18 ans - Couleurs
En grande première

LES TRIBULATIONS AMOUREUSES D'UN SICILIEN A
COPENHAGUE

avec Lando Buzzanca,vedette comique,Nol et Pamela Tiffin
venez rire, venez rire... parlé français

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Version originale soustitrée
Film studio. En grande première

LA CLASSE OUVRIERE VA AU PARADIS
avec Gian Maria Volonté, Salvo Randone, Mariangela Melatc
Un film de Elio Pétri.
1972 grand prix, Palme d'or au festival de Cannes.

Cinéma 027 s 15 32
Ce soir : relâche
Samedi et dimanche : , i ,- _"•'k M__ i 1 _&

POINT LIMITE ZERO

Michel
Aujourd'hui : relâche
Jeudi 30-16 ans

ZEPPELIN
Dès vendredi - 16 ans

ON CONTINUE A L'APPELER TRINITA

Etoile 026 2 21 54

Dès ce soir - 18 ans
Jean Yanne - Marina Vlady - Bernard Blier dans

TOUT LE MONDE IL EST BEAU... TOUT LE MONDE IL EST
GENTIL

Tout le monde il veut voir ce film parce que tout le monde
il rigole !

CorSO 026 2 26 22
Ce soir - 16 ans
Un film de guerre avec Michaël York et Elke Sommer

ZEPPELIN
Dès demain mercredi — 16 ans
Lee Marvin - Jack Palance - Jeanne Moreau dans

MONTE WALSH

ZOOm 025 3 6417

Ce soir - 16 ans
Le meilleur film de Jacques Doniol-Valcroze

LA MAISON DES BORIES
avec Marie Dubois et Matthieu Carrière

Monthéolo 025 422 60
Ce soir à 20 h. 30 - 12 ans
Le film le plus fou depuis - Les bidasses en folie »
voici les Chariots dans

LES FOUS DU STADE

PlaZZa 025 4 22 90

Ce soir à 20 h. 30 - Film d'art et d'essai - 16 ans
Un somptueux et incomparable spectacle avec Richard Burton
Anne Bujold, Irène Papas

ANNE DES MILLE JOURS
La vie passionnée d'Anne de Boleyn...

Rex
Ce soir : RELACHE

Pour une annonce M J 1$k. bien équilibrée
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UN FEUILLETON AVEC JEAN MARAIS

Sous le titre général de « Mémoires d'un
médecin » Alexandre Dumas a écrit entre
sa quarante-sixième et sa cinquante-sep-
tième année, quatre livres « fosep h Bal-
samo », « Le collier de la reine », « Ange
Pitou » et « La comtesse de Charny » .

fosep h Balsamo c'est l 'histoire d'un
homme qui possède un extraordinaire pou-
voir hypnotique. Il l 'utilise sur des sujets
qui lui font connaître des événements dans
le futur ou ayant eu lieu dans des pays
éloignés. Son but est de pro voquer une
grande révolution sociale en agissant soit
sur les sociétés secrètes, soit sur la Cour
dont il hâte la chute par la corruption.
Sur ce projet po litique se greffent  plusieurs
histoires d'amour, notamment celle entre
Balsamo et sa femme. Celle-ci, Lorenza
aime son mari quand elle est en éta t
d'hypnose et le déteste à l 'état normal.
Quant à Andrée de Taverney elle est des -

Un regard sur le monde.
Document d'histoire contempo-
raine
Bilder auf Deutsch
Téléjournal
(C) Les Soviétiques
(C) Vos loisirs
(C) Les aventures de l'ours Co-
largol
(C) Courrier romand
(C) La porteuse de pain
Téléjournal
(C) Carrefour
Ici Berne
(C) Joseph Balsamo
D'après l'œuvre d'Alexandre
Dumas. Adaptation et dialogues

®K
9.10

10.30

17.00
17.30

18.15
18.45
18.50
19.00

19.30
20.00
20.20
21.15

tinée dans l'esprit de Balsamo à supplanter
la Du Barry dans le cœur du roi Louis XV .
Cagliostro veut hypnotiser la jeune f i l le  et
la contraindre ainsi à lui obéir. Mais le roi,
effray é par la soumission de la jeune s 'en-
fuit.

Ce foseph Balsamo, qui ressemble
beaucoup au vrai Cagliostro, on ne peut
pas dire qu 'il soit tellement sympathique.
Tout ce qui est dép laisant dans le per-
sonnage a été gommé, pour l'adaptation
télévisée. D'autant que le personnage est
incarné par fean Marais et celui-ci joue
rarement des rôles antipathiques. Il est rare
qu 'un acteur de l'importance de fean Ma-
rais accepte de jouer dans un feuilleton
télévisé. D'où l'intérêt que devrait pré-
senter ce « Joseph Balsamo » où Ton verra
apparaître Louis XV et la Du Barry.
- La soirée s 'achèvera avec le reportage
depuis Zurich de la traditionnelle nuit su
sport.

Télémaque

de Pierre Nivollet. i
Premier épisode. j |
La nuit du sport (tv)Y7TT7W I ^En direct du Hallenstadium de Wj^£_^^^_^ g 

^
Zurich £30 M.d. trente - n,
„,.,. , 13.00 24 heures sur la I gîeiejournai 13 15 Treize heures magazine IL
Portrait en 7 images 13 46 Je voudrais savoir *

15.15 Télévision scolaire r,
17.30 Télévision scolaire 5T
18.30 Vivre au présent }!
18.50 Calimero entre rêve et réalité 2T
19.00 Actualités régionales

mammmgrTWm^W********m 19.25 Réponse à tout jr
L__k-_k__Éa________ 2_________________________ i 19.45 24 heures sur ia 1
und 9.50 Das Rômerhaus in Augst 20.15 Le fils du Ciel X
und 11.10 (F) Meeresbiolog ie 1. 20.30 La piste aux étoiles
Teil : Auf dem Sandgrund 21.25 Les cent livres
Das Spielhaus. Fiir Kinder bis 7 22.15 La maison royale
(F) Sowjetunion. 2. Teil. (Voraus- 23.05 24 heures dernière !T
strahlung fiir Lehrer) %
Telekolleg 

^_^^^^^^^^^^^^^^^^ 
4"

(F) De Tag isch vergange (tv.Pj? f̂fi^FB I
Abseits der grossen Strassen. Unbe- 13-30 RTS promotion %
kanntes Tessin 14.30 (C) Aujourd'hui , Madame JR,
Die Antenne 15-1° Miquette et sa mère <|
Tagesschau 19-00 Actualités régionales a,
Fur Stadt und Land. 19-20 (C) Colorix 4j
Sport 72. « Nacht des Schweizer W-3° (Q 

P£
s_ch

f
res et des lettres 

f
Sports ». Eine Veranstaltung zuguns- 20.00 (C I.N.F. 2 

^
ten der schweizerischen Sporthilfe 20.30 (C) Les dossiers de 1 écran -
im Rahmen des Ziircher Sechs- Bas les masques 

^tageremens. (Direktubertragung) £) Débat
Tagesschau 23'30 (C> I N F '  2

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

6.00 Bonjour à tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La route, ce
matin. 6.59 Horloge parlante. 7.00 Le journal du matin. 8.05
Revue de presse. 8.15 Cent mille notes de musique. 9.05 A
votre service ! 10.05 Bande à part. 11.05 Mardi-balade. 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
Mardi les gars ! 14.05 Réalités. 15.05 Concert chez soi. 16.05
Le rendez-vous de 16 heures. Feuilleton : L'Opération. 16.50
Bonjour les enfants ! 17.05 Fallait le faire. 17.30 Bonjour-bon-
soir. 18.00 Le journal du soir. 18.05 Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 72. 20.00 Le
passe-partout. 20.30 Soirée théâtrale : La vie est belle. 22.40
Club de nuit. 23.30 Anthologie du jazz. 23.55 Miroir-dernière.

LE LIT A EAU N'EST PLUS UNE GALEJADE

Dans un grand palace parisien du quartier des Tuileries a été
présentée une nouveauté qui vient des Etats-Unis : le matelas
rempli d'eau. Il paraît qu'il n'y a rien de plus confortable pour
dormir. Le matelas rempli d'eau berce doucement le dormeur grâce
à l'effet de vagues que lui imprime le moindre mouvement de son
corps. Voici deux ravissantes démonstratrices faisant le plein de
leur matelas d'eau. On peut tempérer l'eau au goût de l'utilisateur
grâce à un chauffage intérieur commandé par thermostat.
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«T^S ŷI/_^mM1 &_ EU..0PA?¦ lutr ^5_l\n ' iPX_8__
_____  A

t. fl -̂s- 9SM W ŷMf î
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m Second programme
10.00 Panorama quotidien de la musique en Suisse romande.
10.15 Radioscoiaire. Plaisir de lire. 10.45 Nos patois. 11.00
Université radiophonique internationale. Les nouvelles appli-
cations du laser. 11.30 Approche de la musique pop. 12.00
Midi-musique. 14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Musica di
fine pomeriggio. 18.00 Bonjour-bonsoir. 18.30 Rhythm'n pop.
19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Informations. 20.05 Le ma-
gazine de la musique. 20.30 Les sentiers de la poésie. 21.00
Les nouveautés de l'enregistrement. 22.00 Sport, musique,
information.

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

6.10 Réveil en musique. 7.10 Auto-radio. 8.30 G.U.S. Band.
9.00 Le pays et les gens : New York. 10.05 Chansons et dan-
ses espagnoles. 11.05 Bagatelles musicales. 11.30 Musique
champêtre. 12.00 Magazine agricole. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.00 Des livres pour Noël. 14.30 Radioscoiaire. 15.05
Airs d'opéras. 16.05 Visite aux malades. 16.30 Pour les per-
sonnes âgées. 17.30 Pour les enfants. 18.15 Radio-jeunesse.
19.00 Sports. 19.15 Actualités. 20.00 Hit-parade. 20.30 Avant
les votations sur l'AVS. 21.30 La décennie des Beatles. 22.25
Jazz d'hier et d'aujourd'hui. 23.30-1.00 Pop 72.

m Monte Ceneri
Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00,
22.00.

6.00 Disques. Concert matinal. 7.10 Sports. Arts et lettres.
Musique variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique. 12.15 Re-
vue de presse. 12.30 Actual. 13.00 Fantaisie et rythmes. 13.25
Contrastes 72. 14.05 Radio 2-4. 16.05 A tu à toi. 17.00 Ra-
DICKJEUNESSE. 18.05 Les tout derniers disques. 18.30
Chronique régionale. 19.00 Solistes. 19.15 Actualités. Sports.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Emission récréative. 20.30
Chants montagnards. 20.40 Jazz. 21.10 Miroir du temps.
23.00 Actualités. 23.25-24.00 Nocturne musical.
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Répartition
des frais de chauffage,
de ventilation et d'eau chaude

Pour ^^^
chauffage à distance interurbain
chauffage central normal
installations d'eau chaude
répartition des frais d'aération
dans
Immeubles locatifs
Appartements en propriété
Colonies d'habitation
Immeubles commerciaux
ATA-Wârmezâhler AG
3960 Sierre, 3, rue du Mont-Noble

Téléphone 027/5 43 12

Nous disposons d'un stock de

salamis à Fr. 7.- le kilo
Ecrire à Pasotii, casella postale 206
Bellinzona 24-12725

Mme Thérèse Roulin-Praplan
a le plaisir d'annoncer l'ouverture de son

cabinet de pédicure
à Slon, 12, rue de Condémines

(immeuble de l'imprimerie Gessler)

Tél. 027/3 39 74

Avis de tir
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et
lieux suivants :

Mercredi
Jeudi
Vendredi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

Place de tir : dans la zone

Zone dangereuse :
1. La Matse - Crête-de-Tion - Mont-Carré - Greppon-Blanc -

Pas-de-la-Lé - Essertse - Mont-Cauille - La Muraz - La
Matze
Coord du centre de gravité : 595000/113000

2. La Combina - La Meina
Coord du centre de gravité : 593000/112000

3. L'Antié - Dent-de-Nendaz - Mont-Gord - Mont-Gelé - Mont-
Fort - pointe Mont-Fort - Grand-Mont-Calme - Le Métrailïer
- Greppon-Blanc - L'Antié

Observations :
1. Les cdt trp feront en sorte, dans toute la mesure du possi-

ble, de ne pas perturber les travaux d'infrastructure en
cours, ni l'utilisation des remontées mécaniques et des
pistes de ski balisées dans le secteur.

2. Tout renseignement supplémentaire peut être demandé au
027/2 43 42, Veysonnez, PC bat fus mont 2.

Armes : F ass, mg lu, HG, troq, mitr

Poste de destruction des ratés : Cmdt place d'armes de Sion
Tél. 027/2 87 86

Demandes concernant les tirs :
jusqu'au 15.12.72, tél. 027/2 43 42
dès le 16.12.72. tél. 027/2 87 86

Le cdt de la place d'armes de Sion

29.11.72 0800-1800
30.11.72 0800-1800

1.11.72 0800-2100
4.12.72 0800-1800
5.12.72 0800-2100
6.12.72 0800-1800
7.12.72 0800-2400
8.12.72 0800-1800

11.12.72 0800-2400
12.12.72 0800-2400
13.12.72 0800-2400
14.12.72 0800-1200

dangereuse

JlL^__UE__U___S_Si_i__i3 "$^ ŵr \ distinction votre silhouette.
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Tout le feu d'artifice de la mode...
... à des prix merveilleusement conciliants
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pas tout l'or... QQ
du monde. /O»

Magnifique corsage as
sorti, croisé sur la nuque,
soulignant avec charme et—-——"""«WSSÎ-SBSSSSWBW!"»

Preuve No 67
Enfilez ce pantalon de

cocktail taillé avec une fol-
le ampleur dans du lurex de
grand luxe et déjà la fête
commence: En noir/or, ar
gent ou or. Devenir une fem
me du grand monde ne coûte



DEPRIMANTE INCERTITUDE
Les marchés suisses, pour la

deuxième semaine consécutive, navi-
guent à contre-courant. Dans un
important volume de transactions , les
offres excédentaires ont pesé lourde-
ment sur les cours qui , pour certains
titres , et particulièrement les bancai-
res, ont perdu quelque 10% de leur
valeur boursière.

Au détriment des bourses suisses,
les perspectives de paix au Vietnam et
les performances de Wall Street atti-
rent les capitaux en quête de p lace-
ment vers les Etats-Unis. Les place-
ments étrangers ayant été limités en
Suisse par les mesures fédérales édic-
tées cet été, l'effet de ces mouvements
ne doit cependant pas être exagéré.
En fait , les marchés suisses sont restés
sans tendance précise pendant la pre-
mière moitié de novembre . C'est à
partir du 15 novembre que plusieurs
éléments se sont conjugués pour pro-
voquer un affaiblissement incontesta-
ble du marché.

La publication du dernier rapport
de la commission de recherches éco-
nomiques du Département fédéral de
l'économie publique a créé un vérita-

ble malaise. Selon ce rapport , la
hausse des prix connaît une vive
flambée , cela chacun le sait , et ce qui
est très grave, ne cesse de s'accélérer.
Sur une base annuelle , elle est de
8,8 % depuis juillet , de 10,7 % depuis
août et de 11,1 % depuis septembre.

Cette évolution , que l'on a jamais
vue en Suisse, montre que la Banque
Nationale s'est lourdement tromp ée
cet été lorsqu 'elle rendait les
(méchants) capitaux étrangers respon-
sables de l'inflation et qu'elle suggéra
au Conseil fédéral les mesures discri-
minatoires que l'on connaît. Depuis
l' arrêt de l' afflux des cap itaux étran-
gers, le mouvement inflationniste s'est
aggravé, après l'échec , donc , des me-
sures prises en juin-juillet , il faut s'at-
tendre à d'autres interventions et la
crainte de nouvelles restrictions de
crédit ou d'un blocage général des
prix et des salaires et dividendes - qui
serait peut-être le moindre mal -
préoccupe beaucoup les milieux bour-
siers. Car il estdevenu évident qu 'une
situation aussi dramati que (et le ter-
me n 'est pas trop fort) ne peut être
maîtrisée avec des moyens limités. La

mi-décembre devrait nous valoir un
train de mesures aussi diversifiées que
convergentes destinées à réduire la
masse monétaire. La Banque Natio-
nale Suisse vient de montrer le bout
de l'oreille : un échantillon du dur-
cissement de son attitude sur le mar-
ché de l'argent a été son refus de
conclure des swaps dollars avec les
banques pour l'échéance de novem-
bre. En effet , les établissements de
crédit , qui espéraient une sorte de
compensation sous la forme d'une
nouvelle libération de réserves mini-
males, ont été bien déçus : au lieu de
500 millions de francs espérés , seuls
200 millions ont été libérés. Aussi la
pénurie de liquidité escomptée est elle
devenue réalité .

L'argent est devenu plus cher. Cela
''.suite également du fait que les pla-
cements en dollars (européens ou
américains) ont retrouvé un caractè re
relativement attrayant et que la plu-
part des pays d'Europe, jaloux des
succès obtenus Outre-Atlantique dans
la lutte contre l'inflation se sont enfin
décidés à la combattre également. La
mise en place de contrôles des prix ,
l'élévation des réserves obligatoires , la
hausse du taux d'escompte se dessi-
nent partout en Europe , ou même
sont devenues réalité depuis peu.

L'Europe entière doit se défendre
aujourd'hui contre elle-même et se
fait soudain plus discrète dans son

rôle d'accusatrice des Etat-Unis.
Ceux-ci ont su prendre des mesures
draconiennes qui , aujourd'hui , portent
leur fruit.

Les meilleures perspectives pour le
dollar et l'économie américaine , son
taux d'inflation relativement réduit ,
ont provoqué des arbitrages de
valeurs suisses contre valeurs améri-
caines , aussi bien de la part de la
clientèle suisse qu 'étrangère .

Fait paradoxal : on constate des
réalisations de titres suisses pour
compte étranger sans utilisation de
la faculté de remploi en Suisse. C'est
pourquoi les non-résidents obtiennent
actuellement auprès des banques des
contingents d'achat permettant de
procéder à des placements en Suisse
malgré les mesures discriminatoires.

Malgré les résultats favorables des
sociétés suisses, et particulièrement
des banques , durant les trois premiers
trimestres, les investisseurs, légitime-
ment, n 'osent aller de l'avant , alors
qu 'il est certain que sous peu va être
entreprise une action concertée tou-
chant l'ensemble de l'économie suisse.
Les seules inconnues qui subsistent
sont celles du moment et des modali-
tés de l'intervention étatique. Ainsi
que le dit 1' « Agéfi » : l'ère du
« pointillisme » est désormais révolue ,
car on ne peut plus se permettre de
« boucher les trous ».

IBF

Revue hebdomadaire de nos marchés
ZURICH
Tendance plu faible
Les bourses suisses ont , connu une
semaine où les cours se sont effrités avec
une régularité inquiétante. Cette baisse
s'est faite sentir dans tous les secteurs de
l'économie, que ce soient les bancaires ,
financières , industrielles ou chimi ques. La
raison princi pale de cette irrégularité pro -
vient de la gravité de la situation con-
joncturelle en Suisse qui devrait logi-
quement nous valoir des mesures restric-
tives. La situation actuelle ne nous permet
pas d'être optimistes pour les semaines à
venir et l'on pourrait encore assister à des
tassements dans les cours de nos actions.
Un autre facteur qui provoque l' effri-
tement de nos marchés est sans aucun
doute les arbitrages effectués par les in-
vestisseurs entre les titres suisses contre
des certificats américains , Quant au mar-
ché des obligations , il a aussi été faible
pendant la majeure partie de la semaine
pour se reprendre la dernière séance.
NEW-YORK
Tendance ferme
A l'opposé du marché suisse, le marché
américain a été bien disposé tout au long
de la semaine. Chaque séance nous a
apporté une hausse régulière dans un bon
volume d'affaires. L'indice Dow Jones qui
a franchi le cap des 1000 quel ques jours
auparavant , a continué sa progression pour
terminer la semaine à 1025,21. Les bons
résultats trimestriels de certaines sociétés
ne sont pas étrangers à la bonne tenue du
marché américain. Les blue chi ps ont lar-
gement profité de cette situation favorable
et ont enregistré des plus values inté-
ressantes.
FRANCFORT
Tendance irrégulière
La bourse allemande a connu un redres-
sement assez marqué la dernière séance de
la semaine , ce qui a permis d'effacer cer-
taines pertes enregistrées les jours précé-
dents. Les bancaires et les financières

n 'ont pas participé au redressement de la
dernière journée de bourse , Commerzbank
-6, Dresdner Bank -11, Deutsche Bank
-13.20.
PARIS
Tendance plus faible
Le marché parisien a été marqué par une
faiblesse généralisée. A l'exception des
bancaires et des financières qui sont plus
résistantes , les autres valeurs se sont re-
pliées et enregistrent des moins values
substantielles. Banque de Paris + 4, Suez
+ 3, Aquitaine -A3, Air Liquide -9.50, Ha-
chette -14, Michelin -107.
AMSTERDAM
Tendance soutenue
Les internationales se sont bien compor-
tées cette semaine , Philips + 0,70, Royal
+ 3.50, AKZO + 3.40, Hoogovens +
4.60. Les valeurs locales sont irrégulières ,
Heinek. Bier -4.60, Amrobank + 0.40.
BRUXELLES
Tendance irrégulière
Activité réduite à Bruxelles dans une am-
biance générale assez défavorable provo-
quée par la crise ministérielle. Arbed +
80, Alektrobel -100, Petrofina -40, Solvay
-10. Union Minière -16.
MILAN
Tendance meilleure
Le marché milanais a été bien disposé
malgré la conjoncture défavorable. La
hausse s'est faite sentir dans tous les sec-
teurs de l'économie. Ass. Generali + 2400,
Fiat + 140, Monte-Edison + 38.40,
Olivetti + 250, Snia Viscosa + 210.
LONDRES
Tendance irrégulière
Dans un marché irrégulier et un volume
d'affaires assez moyen , les cours n'ont évo-
lué que dans des marges assez restreintes.
Barclays Bank est inchangée à 448, BP +
4, de Beers -3 1/2, Marks & Spencer + 4,
Rio Tinto -1, Woolworth + 2 1/2
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Publicitas 37111

SAURER 125 CV

FORD THAMES

LAND ROVER 12 CV Diesel

JEEP HURRICANE
Il A ft.1 * W * U â * k

toute i

FIAT

FORD

OPEL
SIMCA

VW
VOLVO

• • •

36-207

A vendre à Sion, quartier Ouesl

• • • • •

_ 
¦¦

_
¦-

• • • •

Simca 1301 S 1971
Simca 1301 S 1972
Simca 1501 GL 1970
Simca 1000 LS 1969
Simca 1000 GLS 1968
Sunbeam 1250 1971
Cortina 1300 1967
Taunus 15 M 1969
Opel Record 1969
Opel Kadett 1968
BMW 1800 Tl 1965
Audi 100 LS 1970
Audi 60 L 1971
Vauxhall Viva 1968
Peugeot 404 1966

Tél. (027) 2 01 31
Repr. J.-Fr. Proz, tél. (027) 2 68 34

De retour de Paris
Le sympathique troubadour sédunois

dédicacera son dernier 33 tours

jeudi 30 novembre
dès 14 h. 30

au 1er étage du

appartement 41/2 pièces
surface 107 m2

tout confort
habitable immédiatement

139 000 francs

appartement 41/2 pièces
surface 110 m2

confort ultramoderne
habitable immédiatement

175 000 francs

36-207
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Quand la voiture de James Bond 007 exécute de spectaculaires
acrobaties, c'est Jim Starc qui est au volant !
A Sion, Jim Starc se fera un plaisir de vous offrir une photo dédi-
cadée au parterre de La Placette,

P B  

demain mercredi 19 novembre,
f̂  ̂ de 9 h. 30 à 18 h.
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Starc Q pvACETir ^
moteur VW
1300

I 3V_.ii._i

A vendre

mod. 69, 60 000 km,
et diverses pièces dé-
tachées. Pneus clous
montés sur jantes,
pneus d'été, etc.

Tél. 026/2 30 99
(dès 18 h.)

36-91150

On cherche

bon manœuvre

connaissant le travail
sur bois.

Tél. 025/4 20 97

36-100896

A louer a l'année a
Montana

studio
en partie meublé. 300
francs par mois, char-
ges comprises. Libre
le 1" décembre.

Tél. 027/7 14 70

36-34743

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

Elna SA
8, avenue du Midi,
Sion

Tél. 2 71 70
75-555

On demande

serveuse
pour le bar à café
(libre le dimanche)

femme
de chambre
Entrée date à conve-
nir.

Hôtel Elite, Sion
Tél. 027/2 33 95

36-34759

On cherche

mécaniciens
et

manœuvres
de garage

S'adresser au garage
Olympic, Sion.

Tél. 027/2 35 82

36-2832

Attention !
A SAINT-LEONARD, jeudi 30 novembre

exposition-
démonstration

des tracteurs David-Brown et Ferrari
Rf.nReinnemf.n_s : Garaae Tourlna

Tél. 027/9 67 97

36-34663

— - * , f 

A vendre

Ford Transit
1971, 17 500 km, non
vitré. Expertisé.

DS 21 Pallas
hydraulique, 1969,
47 000 km, int. cuir,
expertisée.
Conduite à droite.

R. Gemme!
027/5 69 39-3  11 22

36-2828

A vendre

4 pneus clous
pour VW 1500

Montés sur jantes
Etat de neuf

Tél. 021 /23 65 93

36-34607

Cherchons a acheter
à Ravoire
chalet
avec ou sans confort 
madriers ou faux Disques
__ .., „ „ _,„ juke-box, 45 tours
Tél. 026/2 58 12-
2 63 63

36-257

Les candidats qui
dorment dans les
draps

gardent leur som-
meil même avant les
élections.

Epouses, le No de
tél. 2 25 57 ren-
seigne.

36-34700

A vendre

moulin à façon

Etat de neuf. Bas prix

Tél. 027/4 82 41

36-34701
Cherche chalet

4 personnes,
Noël - Nouvel An

Tél. 038/31 76 52

36-34693

A louer à Sion

jolie chambre
meublée
à étudiant(e), dans
villa centre-ouest,
pour le 1" décembre.
Jouissance de la cui-
sine si désirée.

Tél. 027/2 25 59

36-301837

Demoiselle cherche à
louer à Sion

chambre
indépendante
ou studio
Tél. 027/2 34 07

36-34717

Conduites
d'eau

A vendre

Peugeot 403

300 francs.

Tél. 027/5 30 34

36-3474C

A vendre

4 pneus clous
145 x 15 Michelin X
radial M + S, montés
sur jantes, pour Re-
nault 16. Etat de
neuf. Prix : 400 fr.

Tél. 027/2 91 19

36-301836

Fr. 1.50
Fr. 12.50 les 10
Fr. 20.- les 20
assortis.

Ischi, radio, Payerne
Tél. 037/61 25 20

A vendre

vache

pour boucherie

Tél. 027/2 56 74

36-34630

en plastique
facile à
poser, /légers, /souples /
PRIX de (M
GROS ^Directement
du stock

nzi.\in|zlkr
Tél. (021) 56 42 77

vitrier

ou bon manœuvre

Tél. 025/4 20 10

A louer à Martigny

appartement
de 31/2 pièces

dans immeuble résidentiel,
Situation calme, ascenceur.

Tél. 026/2 26 16

36-734695

appartement 4 pièces
pour cabinet médical ou bureau,
dans immeuble neuf.

450 francs par mois.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à : Agence immobilière
Martin Bagnoud à Sierre.

36-201

A louer au centre de Sion,
dès le 1er février 1973

magasin de 50 m2
au rez-de-chaussee
et de 50 m2 au sous-sol

René Antille
Route de Sion 4, 3960 Sierre
Tél. 027/5 06 30

89-4

Pour exploitation brevet construction
affaire très intéressante, gros rende
ment, je cherche

association
avec personne possédant terrain indus-
triel d'environ 4000 m2 avec accès fa-
cile, eau, égout et électricité et apport
d'environ Fr. 300 000 francs. Discrétion
absolue assurée. Il sera répondu à tou-
tes les offres.

Ecrire sous chiffre 45-14 à Publicitas,
1800 Vevey.

Véritables jambons
de campagne
bien secs, garantis fumés â la borne

Une seule adresse :
Campagna - Bernard Fragnlère
Route de Riaz 24 - 1630 Bulle
Téléphone 029/2 86 55

17-12 066 B

sommelière

Tél. 026/2 22 80

A remettre, en plein centre d'une
localité industrielle et commer-
ciale, proximité frontière

important
café-restaurant avec
grande salle

Chiffre d'affaires : Fr. 550 000 -

Prix de remise : Fr. 250 000-

Agence immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac
Tél. 037/63 24 24

Arrangements et couronnes
de l'Avent

Naturellement chez

« Anny Fleurs »

Grand choix de fleurs séchées
SION

Avenue de la Gare - Tél. 2 25 32

A vendre dès 500 francs, ga-
rantie 12 mois
ou location dès 19 francs avec
service

téléviseurs
de marque, à l'état de neuf.

REDIFFUSION S.A.
Radio - TV - Hi-Fi
Rue du Scex 19, Slon
Tél. 027/2 04 22

F 1

A VENDRE

à l'ouest de Sierre

1 ATTIQUE
de 5 pièces
5e étage

Situation tranquille

36-204
ftv,i. -.->g.*gCreq, .

¦yn i -j H 11 1 1

Mardi 28 novembre 1972 - Page 8

A vendre

Citroën Ami 8 break
1971, 33 000 km, état de neuf
expertisée.
Facilités de paiement.

Tél. 027/8 10 86

Porsche 914 S
4 cylindres, modèle 1971,
19 500 km, radio-stéréo, jantes
magnésium.
Facilités de paiement.

Tél. 027/8 10 86

Plvmouth 14 CV
Valiant montage suisse
Très belle voiture, couleur beige, 6 pla
ces, automatique, état de neuf. Méca
nique très soignée (grand service exé
cuté), pneus neufs, radio «Blaupunkt»
antigel, expertisée le 2 novembre 1972
6800 francs.
Tél. 022/46 01 69

(9) Le travail mal fait
est toujours trop cher
Dans l'art de se bien meubler , seul, le
spécialiste qualifié peut satisfaire le
client avisé et exigeant.

Le Shopping Center du Meuble d'Art ,
46, avenue de la Gare à Martigny (face
au tea-room Bamby) présente dans une
galerie de 25 vitrines et dans les
1500 m2 de son exposition complémen-
taire, un prestigieux programme de
meubles de style fabriqués dans ses
propres ateliers, ainsi que toutes les
exclusivités et sélections de M. Goy, an-
ciennement 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 , ancien maître
d'art à Paris.

Devis et projets sur demande.

Martigny, tél. 026/2 34 14 - 2 38 92

En dehors des heures d'ouverture nor-
male des magasins, prendre rendez-
vous.

Tous les samedis de 9 à 17 heures
sans interruption

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

Occasions a vendre
expertisées
Camion Opel Blitz déménageuse, 1969,
6 cyl., 2,5 litres, dernière forme, 16 m3,
pour transport de meubles. Conditions
spéciales, 100 % revisé et contrôlé
Camion Opel Blitz, 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
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Italie Lazio I Angleterre : noire jou rnée pour Bob Wilson
tenu en échec

Au terme de la huitième journée du
championnat d 'I talie , la Lazio de
Rome occupe toujours la première
place du classement. Mais les Romains
reviennent de loin et ils peuvent s'esti-
mer heureux d'avoir rétabli une situa-
tion fort compromise grâce à un but de
Garlaschelli . à cinq minutes de la fin.
L'Atalanta de Bergame, très difficile à
manœuvrer sur son terrain , s'était as-
suré dans l'ensemble l'initiative du
match devant une équi pe romaine as-
sez pru dente en défense et avait ob-
tenu la récompense de ses efforts grâce
à un but de Vernacchia (76' minute).
Mais le ¦< onze » de Maestrelli prouva
alors qu 'il avait l'étoffe d' un champion.
Ne se laissant pas abattre , La/.io égali-
sait finalement.

Ce demi-échec du leader a servi les
intérêts de l'Internazionale , vainqueur
de l'AC Torino (2-0). Les Milanais ont
confirmé en cette occasion ce que l' on
savait depuis le début de la saison , à
savoir qu 'ils ont cette année les armes
nécessaires pour retrouver tout leur
prestige passé. Ce net succès de l ' In te r
fut acquis grâce à des buts de Corso
(41 et Massa (73'), qui concrétisaient
l'indiscutable supériorité des joueurs
milanais sur des Tûrinois assez déce-
vants.

L'AC Milan a également réussi une
excellente op ération en al lant  prendre
un point dans la cap itale , contre l'AS
Home. Les joueurs de Nereo Rocco
restent ainsi sur leurs positions , tout
comme l'AS Rome d'ailleurs. Ce
match , qui avait attiré la grande foule ,
n'a pas déçu. Un seul regret toutefois
pour les nombreux o til 'osi » : aucun
but n'a été marqué.

La Juventus , tenante du « scudetto » ,
s'est reprise à la laveur de la visite de
Cagliari. Les Sardes s'étaient présentés
toutefois fortement diminués par les
absences de Riva el de Gori à Turin.
Un auto-goa l de Mancini (38 ) et un
but de Catisio (47 ) ont ainsi permis à
la Juventus de remporter un succès im-
portant sur le p lan psychologi que. A si-
gnaler enfin l'écrasement subi par
Bologne à Florence (3-0).

Le classement
1. Lazio Rome, 13 ; 2. Internazionale .

12; 3. AC Milan , 11 ; 4. Fiorentinà ,
10 ; 5. AC Torino, Juventus et AS
Roma, 9 ; 8. Napoli , 8 ; 9. Ternana , 7 ;
10. Cagliari, Verona , Bologna ,
Atalanla , Bergamo el .Palermo, 6 ; 15.
Sampdoria et Lanerossi Vicenze 3.

Exception faite pour le leader Liverpool ,
Leeds United et Chelsea, les prétendants
au titre n'ont pas été particulièrement heu-
reux au cours de la 20° journée du cham-
pionnat d'Angleterre de première division.
Arsenal, notamment, a été écrasé sur le
terrain du tenant du titre , Derby County,
qui n'avait pourtant rien fait de très bon
jusqu 'ici (0-5). La journée fut particuliè-
rement noire pour le gardien international
écossais Bob Wilson , qui faisait sa rentrée
dans les buts d'Arsenal après une pause de
sept mois (il avait été blessé au début
d'avril dans un match dé coupe). Son sort ,
comme celui de son équipe, fut réglé, en
un peu plus de dix minutes. MacGovern
avait ouvert le score pour Derby dès la 22'
minute mais tout restait encore possible.
L'attaque du tenant du titre se remit en
marche à la 36" minute. Le deuxième but ,
marqué par Hinton , fut suivi de trois au-
tres, marqués par MacFarland, Hector et
Davies. Après 47 minutes de jeu , le score
était déjà de 5-D. Il ne devait plus être mo-
difié.

Au cours de la semaine, MacFarland, le

plus efficace des attaquants de Derby,
avait pourtant connu quel ques ennuis.
Pour avoir écopé de cinq avertissements
depuis le début de la saison, il a été sus-
pendu pour deux rencontres de champion-
nat. Son club lui a infligé une amende cor-
respondant à une semaine de son salaire.
Il a toutefois sainement réagi puisqu 'il a
largement partici pé au festival offensif
réussi par son équi pe.

Leeds United a pour sa part repris la
deuxième place du classement en rempor-
tant un confortable succès aux dépens de
Manchester City (3-0 sur des buts marqués
en deuxième mi-temps par Cherry, Lori-
mer et Clarke). Le leader Liverpool a ce-
pendant confirmé qu 'il serait très difficile
de l'inquiéter celte saison en s'imposant à
Londres face à Tottenham. Ses internatio-
naux Heighway et Keegan permirent à Li-
verpool de prendre deux buis d'avance en
première mi-temps. Tottenham dut se con-
tenter de sauver l'honneur à la 70' minute
par un autre international , Chivers.

Le match Lcicesler City-Newcastle n 'a
pas été joué. Une épidémie s'est en effet

déclarée au sein du club (une vingtaine de
joueurs et de fonctionnaires sont touchés).
D'autre part , le match Ipswich-Coventry a
été interrompu à la 61° minute à la suite
d'une panne de l'installation d'éclairage.
Coventry menait alors par 1-0.

LE CLASSEMENT

1. Liverpool , 19-28 ; 2. Leeds Uni ted ,
19-26 ; 3. Arsenal , 20-25 ; 4. Tottenham
Hotspur , 19-22 ; 5. Chelsea , 19-21 ; 6. Ips-
wich Town, 18-21 ; 7. Norwich City,
19-2 1 ; 8. West Ham United , 19-20 ; 9.
Newcastle United , 18-20 ; 10. Coventry
City, 18-19 ; 11. Southampton , 19-19 ;
12. Wolverhampton Wanderers, 19-19 ;
13. Derby County, 19-19 ; 14. Everton ,
19-18 ; 15. Manchester City, 19-18; 16.
Birmingham City, 20-16 ; 17. Sheffield
United , 19-16 ; 18. West Bromwich Al-
bion , 19-15 ; 19. Manchester United ,
19-14 ; 20. Crystal Palace, 19-14 ; 21.
Stoke City, 19-13 ; 22. Leicester City,
18-12

'

Liste des gagnants du concours N" 46
des 25/26 novembre 1972:
4 gagnants avec 13 points = Fr. 15760.35

193 12 326.65
2'336 11 27.-

I5'559 10 4.01

Liste des gagnants du tirage N" 46
du 25 novembre 1972 :

2 gagnants avec 5 numéros plus le
Le N" complémentaire = Fr. 203'244.35

249 5 1'632.50
12'982 4 31.30

218*423 3 1.85

m
rai

Début des Six Jours
de Zurich

OJ. 1972/73

Le Suisse Erich Spahn , qui fait équi pe
avec les Allemands Wolfgang Schulze el
Sigi Renz, s'est mis en évidence dès la
première soirée des Six Jours de Zurich , en
se portant en tête du classement. L'amé-
ricaine d'ouverture, courue sur 250 tours
(62,5 km) et dotée de 3000 francs de prix ,
a été remportée par Léo Duyndam , René
Pijnen et le néo-professionnel suisse René
Savary à la moyenne de 53 km 655.

A 23 heures, les positions étaient les
suivantes

1. Wolfgang Schulze - Sigi Renz - Erich
Spahn (All-S) ; 2. Léo Duyndam - René
Pijnen - René Savary (Ho-S) ; 3. Patrick
Sercu - Fritz Pfenninger - Alain van
Lancker (Be-S-Fr) ; A un tour : 4. Gerben
Karstens - Gérard Koel B Cees Stam (Ho) ;
5. Klaus Bugdahl - Dieter Kemper - Louis
Pfenninger (All-S) ; 6. Albert Fritz - Wil-
fried Peffgen - Graeme Gilmore (All-Aus).

Les « fondeurs » à Ulrichen
Depuis le 26 novembre et jusqu 'au 7 dé

cembre prochain , les membres de la 2" Champéry date non fixée
garniture de l'équipe nationale de fond , champ, val. par équipe
ainsi que douaniers, chefs de patrouilles , Les chefs organisateurs se feront un de-
juniors dames et hommes sont à Ulrichen voir de communiquer à la presse à temps
pour un camp d'entraînement sous la di- voulu le programme des concours,
rection des anciens champions suisses Le chef O.J. du groupement
Haas, Obérer et Pellouchoud. A. Fournier

Hérémence
S.C. Hérémencia 31 déc. slalom géant
Saint-Martin 7 janv. slalom spécial
Anzère 14 janvier descente
Crans-Montana 21 janv. éliminatoires

Haute-Nendaz 21 janv. éliminatoires
Crans-Montana
>7/28 janvier champ, valaisan alpin
Tête de Ran 3/4 févr.champ. région, ouest
Bulle 10/11 févr. championnat suisse O.J.
Belalp 4 mars champ, val. slalom géant

ALLEMAGNE : BAYERN MUNICH CHAMPION D'AUTOMNE
Dans le champ ionnat de la Bundesli ga

allemande , Bayern Munich est d'ores et
déjà assuré de s'adjuger le titre de cham-
pion d'automne. A deux journées de la fin
du premier tour , les Bavarois comptent
quatre points d'avance sur leur princi pal
rival , Fortuna Duesseldorf (qu 'ils avaient
battu par 3-2 au cours de la journée de
championnat disputée en semaine). Il fau-
drait qu 'ils perdent très nettement pour
que ce titre honorifi que leur échappe , à
égalité de points avec Fortuna.

Face au VFL Bochum , le leader n 'a pas
été particulièrement à l'aise. Hœness avait
ouvert la marque à la 42' minute sur un
service impeccable de Beckenbauer mais
jusqu 'à la fin , l'issue de la rencontre resta
incertaine. C'est finalement Gerd Mueller
qui fit irrémédiablement la décision en ins-

crivant le deuxième but munichois  a trente
secondes .du coup de sifflet f inal .

, Fortuna Duesseldorf a également connu
des difficultés contre Rotweiss Oberhau-
sen, le détenteur de la « lanterne rouge » .
A la Fin de la rencontre , ses joueurs se fi-
rent d'ailleurs cop ieusement siffler  par leur
public (15 000 spectateu rs); qui n 'avaient
pas apprécié leur façon désinvolte , de dé-
fendre leur deuxième place. Fortuna avait
ouvert le score dès la 4' minute mais le
VFL Bochum égalisa après onze m i n u t e s
de jeu déjà. 11 fallut ensuite attendre la 74'
minute pour voir l'équi pe de Duesseldorf
reprendre l'avantage par Zewe. La déci-
sion survint trois minutes plus tard par
l'intermédiaire de Geye (3-1).

Dans le bas du classement , le S.V. Ham-
bourg, pour qui l'on cra i gnait le pire , sem-

ble voir le « bout du tunnel » . Les Ham-
bourgeois ont remporté leur deuxième vic-
toire de la saison aux dépens de Hertha
Berlin , sur le score indiscutable de 4-0.

LE CLASSEMENT

1. Bayern Munich , 15-15 ; 2. Fortuna
Duesseldorf , 15-21 ; 3. FC Cologne,
15-19 ; 4. VFB Stuttgart , 15-19 ; 5. SV
Wuppertal, 15-18 ; 6. MSV Duisbourg,
15-17 ; 7. Kaiserslautern, 14-16 ; 8. Ki-
ckers Offenbach, 15-16 ; 9. Eintracht
Francfort , 14-15 ; 12. Hanovre, 15-13 ;
13. Werder Brème, 14-11 ; 14. Hertha Ber-
lin, 15-11 ; 15. Eintracht Brunswick, 14-9 ;
16. SV Hambourg, 15-9; 17. Schalke 04,
15-9 ; 18. Rotweiss Oberhausen , 14-7.

Pelé et l'amélioration de
la condition

du footballeur
Pelé participe activement à une cam-

pagne en faveur de l'amélioration des
lois sociales concernant les joueurs de
football professionnels. Le plus célèbre
joueur du monde vient de proposer
une série de mesures visant à assurer
l'avenir de ses camarades moins for-
tunés.

«Il  faudrait , affirme Pelé, qu 'une
assistante sociale soit attachée à cha-
que club afin de conseiller les joueurs ,
et que les dirigeants prévoient l' orga-
nisation de cours spécialisés. Il fau-
drait également que soit adopté un
système de retenue sur le salaire d'un
montant double de celui des employ és
et ouvriers. La dizaine d'années
passées à jouer au football équivau-
drait ainsi à une vingtaine en matière
de temps de travail comptant pour la
retraite » a conclu le « roi » Pelé.

Horaire de la prochaine
journée

Un seul match du 14e tour du
championnat suisse de ligue nationale
se jouera samedi : le derby genevois
entre Etoile-Carouge et le C.S.
Chênois. Les rencontres débuteront
aux heures suivantes :

Ligue nationale A. dimanche : La
Chaux-de-Fonds-Lausanne, Lugano-
Fribourg, SION-BALE, Winterthour-
Grasshoppers, Young Boys-Chiasso à
14 h. 30, Servette-Granges et Zurich
Saint-Gall à 14 h. 45.

Ligue nationale B. samedi : Etoile-
Carouge-C.S. Chênois à 15 heures.
Dimanche : YOUNG FELLOWS-
MARTIGNY à 13 heures, Bruehl-Wet-
tingen, Buochs-Lucerne, Vevey-
Neuchâtel Xamax, Mendrisiostar - Aa-
rau à 14 h. 30, Bienne-Bellinzone à 14
h. 45.

FRANCE : LE LEADER NICE A REPRIS SES DISTANCES
La course à deux est devenue course à

trois à l'issue de la seizième journée du
champ ionnat de France. Mais cette course
comporte plus que jamais un super-favori ,
l'OGO Nice , et deux outsiders : Nantes -
c'est nouveau - et l'Ol ymp i que Marseille
qui a de nouveau trébuché. Grâce à un
petit but réussi par Huck (16' minute),
Nice a eu raison de l'opposition de Bastia.
Mais les Corses ont démontré que l'équipe
de Snella est actuellement au creux de la
vague. Pourtant , ce mince succès a pris
toute sa valeur du fait de la défaite de
l'OM.

A Bordeaux , les Marseillais privés de
Bosquier et de Keita ont certes quel ques
excuses à fa i re valoir. Mais le score est
sans appel bien que très serré ; 2—1, grâce
à des réussites de Merelle (54') et Goubet
(86'), Skoblar sauvant l 'honneur de l'OM
(74'). Sans appel parce que Bordeaux a

toujours eu le contrôle des opérations et
s'est avéré sup érieur , dans tous les com-
partiments , a une formation marseillaise
particulièrement décevante et pour la-
quelle ce nouveau faux-pas risque de coû-
ter cher.

Mené 0-2 à Lyon , Nantes est parvenu à
renverser la situation de manière specta-
culaire pour l'emporter finalement 4—2.
Cette victoire à Gerland permet aux Bre-
tons de s'intercaler à la deuxième place du
classement. Aux deux buts de Di Nallo
(24' et 56'), ont répondu ceux réussis par
Michel (62'), Maas (63'), Marcos (65 ) et
Blanchet (80'). Quatre buts , quatre joueurs
différents à la conclusion : l'a t taque nan-
taise est décidément redoutable et elle a
réussi la bagatelle de dix buts en deux ren-
contres.

Pendant ce temps là , Paris FC s'enfonce
A Sedan , les Parisiens ont subi une nou-

velle défaite (1-3). Et pourtant , l ' inter-
national israélien Spiegler avait ouvert la
marque pour le Paris FC, à la suite d'une
belle action Chapuisat-Bras. Chapuisat eut
même l'occasion d'ajouter un deuxième
but (41'' minute) lorsqu 'il se présenta seul
face au gardien Charrier. Mais « Gabet »,
préfé ra transmettre â Spiegler mieux placé
et ce dernier rata. Cardoni (37'), Le Bihan
(58') et Dellamore (90') devaient par la
suite consacrer la défaite des Parisiens.

LE CLASSEMENT

1. Nice 26 p.; 2. Nantes 21; 3. Marseille
20; 4. Nîmes 19; 5. Angers , Nancy et Lyon
18; 8. Si-Etienne et Metz 17; 10. Bastia ,
Rennes et Sochaux 16; 13. Strasbourg 15;
14. Bordeaux et Reims 14; 16. Ajacçio 13;
17. Sedan 12; 18. Valenciennes 11; 19. Red
Star 10; 20. Paris FC 9.

NOS ÉQUIPES DE SKI S'ENTRAINENT

Killy éliminé, mais enchanté à Aspen l
Hugo Nmdl a donne une deuxième vic-

toire à l'Autriche en remportant le slalom
spécial des épreuves professionnelles
d'Aspen, dans le Colorado. Son succès, qui
lui a rapporté 2500 dollars , fait suite à
celui de son compatriote Harold Steuserf
qui , la veille,' avait enlevé le slalom géant ,
épreuve qui marquait le début du circuit
professionnel de Bob Beattie. Tout comme
son compatriote samedi, Nindl a dû , pour
s'imposer, battre en finale le Français
Alain Penz, les épreuves professionnelles
étant disputées sur parcours parallèles et
par élimination directe. Penz, qui a em-
poché son second deuxième prix consécu-
tif , a ainsi gagné 3000 dollars durant le
week-end. Jean-Claude Kill y, qui effectuait
sa rentrée à Aspen , n'a pas été plus
heureux que la veille, où il avait été

éliminé en huitième de finale du slalom
géant : il est tombé en quart de finale et il
a été éliminé. En dépit de la malchance ,
Jean-Claude Kill y était pleinement satisfait
- voire même enthousiaste - de sa reprise
de contact avec la compétition. « Certes ,
sur le plan des résultats , ma rentrée n 'a
pas été très réussie mais je suis vraiment
content d'avoir pu participer à ces épreu-
ves car, après quatre ans d'inactivité , il
faut pouvoir repa rtir », a déclaré le tri ple
champion olvmpi que de Grenoble.

A

AVEC SÉRIEUX

Cours de promotion
pour alpins

Un cours pour une éventuelle pro-
motion en équipe valaisanne, (année
1953 à 1958 dames et messieurs), aura
lieu du 6 au 9 décembre (y compris la
course d'Unterbach de dimanche).

Les inscriptions doivent être adres-
sées par écrit jusqu'au 30 novembre
prochain auprès des chefs techniques
des groupements qui seuls décideront
de l'acceptation des candidats.

Le chef technique :
i. B;R (?HER

Groupement
du Valais central

Calendrier des concours

Nos descendeurs
en pleine forme

à l'Eggishorn
Nous avons annoncé dans notre

édition de samedi l'arrivée des descen-
deurs de l'équipe suisse à Fiesch.
Depuis hier, ils ont pris possession de
la magnifique piste de l'Eggishorn en
parfait état. Tous font des éloges aux
responsables de la station, qui ont
fourni un travail exemplaire pour
recevoir les meilleurs descendeurs du
monde. Notre rédacteur du Haut-
Valais les a rencontrés sur la piste.
Dirigeants et skieurs lui ont confié

Gordon Banks sportif
de l'année

De nombreuses personnalités du
sport se sont retrouvées à Londres
pour décerner , sous le patronnage du
Dail y Express , le titre de meilleur spor-
tif britanni que de l'année.

C'est â son domicile que Gordon
Banks , blessé à l'œil dans un récent
accident de la route et qui devra
renoncer probablement à la comp éti-
tion , a appris ce choix.

B
La Dolly-Cup

à Genève

A la patinoire des Vernets à Genève , les
favoris ont passé victorieusement les trois
premiers tours de la Dolly Cup et ils con-
servent ainsi toutes leurs chances. Il s'agit
de la Suède, de l'Ecosse, des Etats-Unis et
de l'équipe de Zoug, qui avait représenté
la Suisse aux derniers championnats du
monde de Mégève, où elle avait remporté
le tournoi de consolation doté de la coupe
d'Europe.

Résultats du troisième tour :
• GROUPE A : Montana-Vermala -
Mégève Sporting 7-5 ; Mégève Club des
sports . Genève Carouge 9-7 : Genève-
Onex - Bienne CC 11-7 ; Sion - Paris CC
14-3 ; Genève Gradelles - Berne CC 8-4 ;
Suède - Berne Nydegg 9-4 ; Aarau -
Morges Igloo 15-4 ; Château-d'Oex - Neu-
châtel Snort.. 11-10 ¦ MnnlrRiix Caux - Les





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

des raisons de succès dans notre entreprise !
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f^̂ ^B Stade Français s'est détaché en tête

Molino-Sion 70-61 (36-31)

Smith et Nastase
favoris à Barcelone

Le numéro un mondial , l'Américain
Stan Smith, champion de Wimbledon
et vainqueur de la coupe Davis, et le
Roumain Ilie Nastase, victorieux à
Forest-Hills, seront les favoris du
« tournoi des maîtres », qui réunira du
28 novembre au 2 décembre à Barce-
lone les huit premiers du grand prix de
la Fédération internationale. Dotée de
50 000 dollars, cette épreuve qui cons-
titue le véritable championnat du
monde des joueurs indépendants se
disputera comme à Paris l'an dernier
selon la redoutable formule du « round
Robin ». C'est ainsi que les huit concur-
rents ont été répartis en deux groupes
de quatre joueurs chacun qui se ren-
contreront dans le nouveau stade
couvert de Barcelone qui peut accueil-
lir 5200 spectateurs. Le moindre « faux
pas » ne sera pas permis aux concur-
rents s'ils veulent accéder aux demi-
finales croisées.

Vainqueur l'an dernier à Paris et vic-
torieux du grand prix 1972, Nastase ,
qui semble avoir retrouvé tous ses
moyens depuis quelques semaines
après une nette baisse de forme
enregistrée lors de la finale de la coupe
Davis à Bucarest, devrait logiquement
triompher dans le groupe A. 11 aura
toutefois des adversaires de taille avec
l'Espagnol Manuel Orantes , si celui-ci
est bien remis d'une blessure au dos ,
l'Américain Tom Gorman , vainqueur
précisément de Nastase récemment à
Paris , et le Sud-Africain Bob Hewitt.

Dans le groupe B, Stan Smith , le
meilleur joueur actuel , doit en princi pe
vaincre un autre Espagnol , Andres
Gimeno, qui évoluera dans une, am-
biance favorable , le Tchécoslovaque
Jan Kodes et le grand « espoir » amé-
ricain Jim Connors.

Coupe du roi
Après l'Espagne et la Hongrie, l'Allema-

gne de l'Ouest s'est qualifiée pour les
demi-finales de la coupe du roi. A Hano-
vre, après le troisième simple, elle mène en
effet par 3-0 devant la Tchécoslovaquie
(qui avait éliminé la Suisse au tour précé-
dent). Dans ce troisième simple, Juergen
Fassbender a battu Pavel Hutka par 6-2,
5-7, 6-3. En demi-finale, à Madrid , les Al-
lemands affronteront les Espagnols ce-
pendant que la deuxième demi-finale met-
tra aux prises la Hongrie et le vainqueur
d'Italie-Danemark (ce match sera joué le
week-end prochain).

LIGUE A :

Neuchâtel - UGS, 82-76 ; Vevey - Jonc-
tion : 88-77 ; Zurich - Nyon : 78-52 ; Birs-
felden - Fédérale : 74-80 ; Stade Français
- Fribourg Ol. : 81-78.

La rencontre au sommet du champion-
nat a tenu toutes ses promesses. Près de
2000 spectateurs ont vibré aux exploits des
deux meilleures équipes suisses : Stade
Français et Fribourg Olympic. Emmenés
par un Américain extraordinaire d'effi-
cacité, Tri pucka , les Genevois ont fina-
lement remporté les deux points après une
lutte passionnante. La victoire de Stade est
aussi celle du jeu improvisé face aux ac-
tions beaucoup plus « pensées » des Fri-
bourgeois. Les visiteurs n'ont pourtant pas
déçu : affaiblis par la blessure de leur dis-
tributeur Currat et surtout par la dispari-
tion prématurée de leur meilleur élément,
le Yougoslave Karati (3 fautes person-
nelles), les Fribourgeois ont droit à un sur-
sis... Ce sera le match retour qui promet
déjà beaucoup !

Neuchâtel, quant à lui continue sur sa
lancée et s'installe à la quatrième place,
derrière Fédérale difficile vainqueur de
Birsfelden. Zurich a remporté une large
victoire aux dépens de Nyon, alors que
Vevey s'est éloigné de la zone dangereuse,
en prenant le meilleur sur Jonction.

CLASSEMENT
1. Stade Fr. 8 8 0 0 831-551 16
2. Fribourg Ol. 8 7 0 1 759-473 14
3. Fédérale 8 5 1 2  618-647 11
4. Neuchâtel 8 4 0 4 585-585 8
5. UGS 8 4 0 4 659 669 8
6. Zurich 8 3 1 4  597-637 7
7. Nyon 8 3 0 5 542-568 6
8. Vevey 8 3 0 5 612-680 6
9. Jonction 8 1 0  7 521-687 2

10. Birsfelden 8 1 0  7 502-710 2

LIGUE B
Servette - Sportive : 69-58 ; Uni Bâle -

Renens : 75-65 ; Berne - Cossonay : 63-68
Pregassona - Martigny : 100-52 ; Champel
- Pully : 70-70 ; Lausanne - Vernier : 67-
65 ; Viganello - City Frib. .75-64 ; Riehen
- Lémania : 60-52 ; Molino - Sion 70-61.

Aucune surprise dans le groupe I, si ce
n'est l'écart creusé par Pregassona face à
son dauphin Martigny. Ce net succès
montre bien à quel point les Tessinois sur-
passent tous leurs adversaires. Victoires
iogiques de Servette , Uni Bâle et
Cossonay. A noter qu 'à Bern e le match fut
très dur : les Bernois cherchant à sauver
leur place en ligue nationale ont soumis à
rude épreuve Cossonay.

Aucune des équipes visiteuses du second
groupe n'est parvenue à s'imposer chez
l'adversaire. Le leader Pull y a dû concéder
un match nul dans les toutes dernières se-
condes face à la lanterne rouge Champel ,
perdant là son premier point de la saison.
Sion est rentré bredouille de son dépla-
cement au Tessin , cédant ainsi la
deuxième place à son vainqueur, Molino.
Son prochain adversaire , Viganello , a dis-
posé de City Fribourg... Les Sédunois sont
avertis : la tâche sera ardue samedi pro-
chain !

PREMIERE LIGUE

Monthey 2 - Martigny 3 48-49.
A Monthey, la seconde garniture locale

emmenée par Otto Schiitz et par un nou-
veau joueur libanais a manqué de causer
une grosse surprise., et les jeunes Octo-
duriens ont eu beaucoup de peine à con-
server leur maigre avantage. Au classe-
ment, Martigny 2 et Leysin sont toujours
en tête.

FEMININ

Martigny - Monthey : 39-46.

Sion : Potard (7), Andenmatten , Métrai
(28), Mariéthoz (12), Abbet , Mabillard (4),
Schrœter ((4), Mudry (4), Fauchère. Trois
joueurs éliminés pour 5 fautes person-
nelles : Potard (35e), Métra i (35L ), Mudry
(36').

Troisième déplacement pour les Sédu-
nois... et troisième défaite. Décidément , les
joueurs de la capitale semblent complexés
lorsqu 'ils n'évoluent pas devant leur
public. II leur manque cet appui total des
supporters capables de porter leurs favori s
à la victoire. Lorsqu'une équi pe jouant
chez elle prend l'avantage , face à Sion , les
Valaisans deviennent nerveux et perdent
une grande partie de leurs moyens...

Les Sédunois avaient pourtant pris un
excellent départ : à la 10e minute, ils me-
naient de 12 points. Face à la défense
individuelle des Tessinois , Métrai se mon-
trait un redoutable finisseur , pendant que
Schrœter dirigeait la défense. Molino
adopta alors une zone qui mit en difficulté
les Sédunois.

Mené de 5 points à la mi-temps , Sion
remonta son handicap : au milieu de la se-
conde période, les scores étaient nuls ; 51-
51. Les Valaisans perdirent alors trois
joueurs éliminés pour cinq fautes , alors

que
sure
dans
avec

Mariéthoz était diminué par une bles-
Finalement , Molino força l' allure

les ultimes minutes, pour s'imposer
une avance de 9 points.

Pregassona-Martigny
100-52 (37-25)

Martigny : Collaud , Dubuis (5), Rouge
(2), Wyder J.-M. (5), Michellod (6), Yer-
gen , (4), Bertoldo (8), Wyder M. (22).

Pregassona : Nacaroglu (33), Bianchi 1
(15), Leaphaert (32), Schmid (2), Bottani
(8), Bianchi 2 (8) Panzio (10).

Marti gny se déplaçait samedi à Prega-
ssona pour y affronter le leader du
championnat. Pour ce match très impor-
tant , les Octoduriens étaient privés de Pu-
tallaz , blessé à une cheville. Comme un
malheur n 'arrive jamais seul, il fut rapi-
dement rejoint sur la touche par Jean-
Marie Wyder , touché à la cheville égale-
ment, lors de la première mi-temps...

Ce mauvais sort jeté par la Fortune sur
Martigny ne diminue en rien la valeur et
les mérites des Tessinois. Sous la conduite
de Leaphaert , un Américain de 2 m. 08,
extraordinaire d'aisance, et du Turc Na-
caroglu à l'adresse remarquable , Prega-
ssona prit rapidement l'avantage qu 'il ne
cessa d'accroître. Leaphaert régnait en dé-
fense, bloquant systématiquement tous les
shoots octoduriens à la portée de ses
mains ! Martigny fut contraint de tirer
depuis loin : à ce jeu , seul Michel Wyder
parvint à tirer son éping le du jeu.

Aucun doute n 'est désormais possible ;
les Tessinois ont déjà un pied en li gue na-
tionale A, tellement leur supériorité est
évidente. Pour Martigny, il s'agira de ré-
cupérer ses blessés afin de posséder toutes
les chances pour la prochaine rencontre , à
Lausanne face à Sportive Française.

meg

mi

Victoire suisse à Grenoble
Le Bâlois Hansruedi Wiedmer a remporté le match deux épreuves de la réunion in-

ternationale de Grenoble.
Résultats : 500 m. : 1. Raymond Fontvieil (Fr) 42"36 ; 2. Hansruedi Wiedmer (S)

42"40 ; 3. Karl Zwimpfer (S) 44"70, puis : 7. Bernard Goossen (S) 47"40. 5000 m. : 1.
Wiedmer 8'25"1 ; 2. Robert Ruai (Fr) 8'32"9 ; 3. Goossen 8'35"0 ; puis 7. Zwimpfer
9'03"8. Match deux épreuves : 1. Wiedmer 92,910 points ; 2. Claude Bouchet (Fr) 97 ,810 ;
3. Ruai 98,090 ; 4. Goossen 98,500 ; 5. Zwimpfer 99,080.

Il eut l'air soulagé en voyant comment elle prenait les choses
et il s'enhardit un peu.

- J'avais pensé, murmura-t-il, que cent livres... Sans ,parler
de vos frais , le séjour, le voyage aller et retour naturellement...
S'il vous plaisait de... d'étudier cette proposition...

- Elle est extravagante, cette proposition , mais , pourquoi le
cacher, je suis dans une impasse en ce moment. Cent livres, plus
des vacances, en Cornouailles , même pour quel ques jours seu-
lement, c'est tres tentant !

- Donc vous acceptez ? s'enquit-il âprement.
- Je ne sais pas. Il faut encore que j 'y réfléchisse. Ne me

bousculez pas. Parlez-moi un peu de votre frère ? Ses fiançailles
à lui sont-elles également truquées ?

- Non, il est réellement fiancé avec Myrtille Mellor.
par Netta Muskett9 par Netta MUSKett Copyright by Opéra Mundi a lui sont-elles également truquées .

- Non, il est réellement fiancé avec Myrtille Mellor.
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- Elle est probablement très riche , remarqua Eve dès qu 'elle
put reprendre son souffle.

- Personne ne sait à quel point elle l'est , sauf sans doute son
homme d'affaires , Pawnsford. La maison est immense, remplie
de tableaux, d'oeuvres d'art qui valent des millions. Et je ne
parle pas du domaine , de la ferme , du village et d'autres petites
choses !

Il semblait très impressionné. L'argent devait avoir une
énorme importance pour lui.

- D'après Victor, ajouta-t-il , grand-mère est trop âgée pour
avoir encore toute sa tête. Pourtant son homme d'affaires assure
qu'elle est parfaitement en mesure de faire son testament.

- Et vos parents ? demanda Eve. Us ne sont donc plus en



Pour parer à la dévaluation de votre argent,
placez-le en achetant votre propre magasin dans
la meilleure situation commerciale à Sion et
Brigue
Vous serez le propriétaire d'un magasin sans concurrence, qui vous
garantit de bons chiffres d'affaires

Les renseignements et les documents seront transmis seulement aux per-
sonnes sérieusement intéressées et pouvant se légitimer.

Ecrire sous chiffre PH 316638 à Publicitas, 1002 Lausanne.

Les bouchées à la reine, garnies
de farce à vol-au-vent Hero
font d'un repas un repas de fête

raccourci , d où les VH
longues veillées. VCx:- ^
La table , certains T

^soirs, arbore un air de ^3
fête : des vol-au-vent Hero^^
côtoient les bougies allumées.
Quel régal et quelle ambiance !

L'heure est aux
gais propos et à la

ie d'être ensemble.*

farce à vol-au-vent
o fait des bouchées
:ine un régal digne

Rue de Lausanne 15

*•%

h___________________H__D_____ _̂^Hnn

j

*Vous avez le choix : farce à vol-au-vent extrafine I
avec ris de veau 490 g net Fr. 5- ( 100 g Fr. 1 .02)
ou garniture pour bouchées à la reine 460 g net
Fr. 3 .50(IOO iî Fr. -.76), 860 g net Fr .5 .8O (lO0 g

Une deuxième place IIIGIIICC

aDDartement 4 Dieces

Dans le cadre du tournoi des quatres na-
tions qui s'est déroulé à Zurich , Bâle et
Aarau , l'équipe suisse de handball en salle
a rempli son contrat en remportant une
deuxième place au classement final.

Pour leur premier match face à l'Italie
remporté sur le résultat fleuve de 28 à 4
(14-1), les sélectionnés suisses ont été loin
de nous convaincre. En effet , nos joueurs
ont manqué d'envergure face à des débu-
tants. L'Italie qui depuis seulement deux
ans participe à des rencontres interna-
tionales n'a pas été un adversaire valable.

L'AUTRICHEJPLUS FACILE
QUE PREVU

24 heures plus tard , à la Kongresshall de
Bâle et devant seulement 1200 sepetateurs
(il y en a parfois 2000 en championnat
suisse) la Suisse a remporté une victoire
relativement facile face à l'Autriche. Le ré-
sultat de 14 à 11 (8-5) correspond bien à
la physionomie de jeu. Toutefois , cette
victoire nous a laissé assez sceptique sur les
possibilités de nos joueurs face à un adver-
saire manquant de technique et parfois
très virile en défense. Ce 9' succès sur
l'Autriche a montré à l'entraîneur I. Dole-
nec que de nombreux problèmes sont
encore à résoudre pour affronter des
adversaires mieux préparés.

LA NORVEGE, UNE PREMIERE
PLACE MERITEE

A Aarau , la fatigue s'est faite sentir dans
les rangs helvétiques.

Effectivement, disputer trois rencontres
en septante-deux heures est un pensum
que nos joueurs n'ont pas l'habitude d'en-
durer sans conséquence sur le plan phy-
sique. Les Norvégiens qui la veille face à
l'Italie avaient fait une promenade de plai-
sir développèrent un jeu rap ide, technique
et particulièrement plaisant. Sans forcer
outre mesure leur talent , les Scandinaves
s'imposèrent sur le résultat de 20 à 13
(9-6).

Après le Comptoir
des arts ménagers !
Profitez de nos

Martigny. A louer dans immeuble an
cien, à la rue Marc-Morand

machines
à laver entièrement rénové, grande terrasse

370 francs par mois, plus charges.automatiques, linge
et vaisselle, d'exposi-

Pour traiter, s'adresser à M. Charles
Balma, architecte FSAI, 51, route de
Sion, 3960 Sierre
Tél. 027/5 05 20 36-34614

tion, garanties
comme neuves
Bas prix

Tél. 026/2 26 74

17-303972

Autres résultats
Norvège - Autriche 22-11, Norvège - Italie
33-3, Autriche - Italie 19-8.
Classement final
1. Norvège 6 p. ; 2. Suisse 4; 3. Autriche 2;
4. Italie 0.

Coupe d'Europe
Pas de chance pour ATV Bâle
Pour les 16e de finale de la coupe d'Eu-
rope, l'équipe d'ATV Bâle n 'a pas été
favorisée par le tirage au sort. En effet la
formation de Bâle devra rencontrer
Frischauf Gœppingen. Deuxième du
championnat d'Allemagne, Gœppingen
n 'aura certainement pas de peine à s'im-
poser.

_^^ r ¦- r

Championnat suisse de handball en salle
Viège, une victoire méritée
A Viège le club local bat le HC Servette 11
à 10. Ce succès a été forgé en première mi-
temps où le club du Haut-Valais a net-
tement dominé en prenant un avantage de
4 buts (9-5).
Autres résultats
Servette - AGL 18-17, Sentier - Urania
8-14, Petit Sac. LB 13-21
Classement
1. Urania 3/5; 2. Laus. Bourg. 2/4 ; 3. Ser-
vette 3/4, 4. Viège 3/4, 5. Sentier 4/3, 6.
Amis-Gyms 2/0, 7. Petit-Saconnex 3/0.

2' ligue, groupe A
Le HC Sierre sur la bonne voie
En 2' li gue, le club de la cité du soleil ne
fait pas de cadeau. En effet , à Viège, le
HC Sierre a battu International de Genève
sur le résultat éloquent de 20 à 6. Après 3
rencontres, les protégés de ). Fux
s'installent en tête du groupe A de
deuxième ligue avec 3 matches et 6 points
et une différence de buts de 54 à 20.
Classement 2' ligue gr. A
1. HC Sierre 3/6, 2. Lausanne Bourg. II
1/2, 3. Nestlé 2/2, 4. Viège II 2/2, 5.
International 4/2, 6. Amis-Gyms II 1/0, 7.
HC Nations 3/0.
Autres résultats
2' ligue : Viège II - International 9-15,
Vevey-Anc. - Lausanne Ville I 9-13, USY
- Pâquis 17-10, Servette II - UNI Genève
5-17.
Juniors C : Sentier - Sierre 7-11, Sierre ¦
Lausanne-Ville 9-10
Dames : Sierre - Etoy 10-1, Sierre - Sen
tier 7-6, Nestlé - Lausanne-Ville I 1-S
Sentier - Crissier 7-4.

Choix et prix
traditionnels
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COURS DES MAYENS
Appel aux moniteurs

Dernier délai : 30 novembre
Le Ski-Club Sion rapelle que les inscriptions pour fonctionnel

comme moniteur au cours des Mayens est à adresser au président jus-
qu'au 30 novembre. Les moniteurs déjà annoncés participeront au cours
de formation qui se déroulera le 8 décembre prochain.

Occasion A vencj re à Chairat

vmeiîes propriété de 5500 m2
Ruedin et Martin

moitié vigne, moitié abricotiers

S'adresser à
André Vergères

ï°,nHfA0 Ecrire sous chiffre P 36-̂ .00443
Tel. 027/8 15 39 

à pub|icitas 1951 Sion

36-34702 t



Le championnat suisse reprend ses droits
Sierre devra se méfier à Lugano

et Sierre (LNA), Zurich et Bâle (LNB-
groupe est) et Lausanne-Fribourg
(LNB-groupe ouest).

Langnau (LNA), Kuessnacht (LNB-
groupe est), Sion et Neuchâtel (LNB-
groupe ouest) fermant respectivement
la marche de leur groupe respectif.
Nous ne sommes qu'au début de la
compétition et au cours de ces quatre
semaines à venir la situation changera
probablement de visage dans la plu-
part des cas.

SIERRE EN DANGER AU TESSIN

Que nous réservent les équipes de
ligue nationale A pour cette 9°
soirée ?

On sait par exemple qu'à Langnau
la rencontre entre la formation de
l'entraîneur Lesyshen et celle de
Berne se jouera à guichets fermés. Le
derby de l'Emmental tiendra-t-il ses
promesses ? Certainement en ce qui
concerne l'ambiance et l'engagement
mais il ne faudra pas trop demander

notamment de la part d'un Langnau
affaibli cette saison.

La vie des deux leaders va différer
ce soir. Les Chaux-de-Fonniers cu-
rieusement battus à Ambri lors de la
dernière soirée parviendront-ils à
s'imposer chez eux face aux
Genevois ? Il y a de fortes chances
que la réponse soit affirmative car les
pensionnaires des Vernets sont tout
sauf des terreurs pour l'instant.
Pendant ce temps Vanek et sa belle
palange s'en vont goûter aux « dou-
ceurs » luganaises. Si les Valaisans
rencontreront trois compatriotes dans
les rangs de la formation tessinoise,
ce ne sera pas pour fraterniser... '

Ce déplacement s'annonce difficile
et le fait de garder la tête froide et les
idées claires ce soir pourrait être
d'une grande utilité pour les Sierrois.
Très peu à son aise lors de ses dépla-
cements, Ambri risque de se faire re-
joindre en se rendant chez les « Avia-
teurs » de Kloten. Mais quel que soit
le résultat la surprise ne serait pas
trop grande.

Programme de la soirée

LIGUE NATIONALE A

Lugano - Sierre
Kloten - Ambri
Chaux-de-F. - Genève-Servette
Langnau - Berne

LIGUE NATIONALE B
(GROUPE OUEST)

Lausanne - Viège
Sion - Villars-Champéry
Forward - Neuchâtel
Fleurier - Fribourg

GROUPE EST

Thoune - Bâle
Oiten - Bienne
Uzwil - Kuessnacht
Davos - Zurich

Ce soir à l'Ancien Stand Sion - Villars-
Champéry -

Trois défaites et un match nul face
aux Allemands de l'Ouest constituent
le bilan de la formation helvétique à
l'issue de ses quatre confrontations.
On peut se demander si le hockey
suisse au niveau de notre équipe na-
tionale se sera beaucoup enrichi ces
derniers temps. La réponse appartient
aux dirigeants helvétiques, notam-
ment à la commission technique et à
l'entraîneur Robertson.

Pendant que dans les hautes
sphères de la stratégie on réfléchil
(nous l'espérons) à ces problèmes, le
championnat suisse va reprendre ses
droits. Cette fois-ci l'on ne s'arrêtera
plus jusqu'à la veille de Noël. Un
mois de dur labeur pour la ligue na-
tionale.

SITUATION CONNUE

Après huit matches de champion-
nat, les positions se dessinent vague-
ment avec dans chaque groupe un
leader bicéphale : La Chaux-de-fonds

LE HOCKEY-CLUB
SION reçoit Villars-Champéry

match de championnat de ligue nationale B

Un Noël... de choix et de qualité É$$&
ClâUd© grâce à notre gamme de :

* PETITS FOURS
•k TOURTES ZURICHOISES
• VACHERINS GLACES
• TORCHES DE NOËL
* PRALINES

Fleurier. terreur des visiteurs

A l'est, y aura-t-il

A l'exemple de Sierre qui se rend à Lu-
gano, le co-leader du groupe ouest de NLB
se pose des questions avant de se déplacer
à Fleurier. En effet , Fribourg sera infini-
ment plus en danger au val de Travers
que Lausanne à Montchoisi face à Viè ge.

Même si les Valaisans du Haut paraissent
en progrès cela ne suffira pas à Lausanne
pour s'imposer alors que Fribourg garde
ses chances -à Fleurier. Cependant là
encore il ne serait surp renant que tout
n'aille pas comme sur des roulettes. Ce
même « malaise » le HC Sion l'éprouvera
fort certainement lui aussi en donnant la
réplique un autre prétendant à la LNA , le
HC Villars-Champ éry. Sur la patinoire du

l'Ancien Stand, il sera difficile pour les Sé-
dunois d'inscrire une page glorieuse. Ils
devront fort probablement se contenter
d'une prestation honorab le.

C'est un peu dans ce même style que
Neuchâtel devra se comporter à Morges en
affrontant Forward .

Mais après tout... sait-on jamais !

du nouveau ?
Les deux leaders Bâle et Zurich s'en

vont respectivement à Thoune et Davos.
Zurich connaîtra certainement plus de
problèmes importa nts aux Grisons que
Bâle face à l'avant-dernier du classement.

Uzwil pour sa part ne laissera aucu n es-
poir à la lanterne rouge Kuessnacht.

A Oiten les Biennois sont capables d'ob-
tenir un bon résultat j mais là encore toutes
les portes sont ouvertes.
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Depuis quelque temps le HC Sion
fait bonne impression sans toutefois
enregistrer de gain concret.

A Fribourg dans son dernier match
de championnat ou encore au débul
de la semaine dernière face à Viège
(match amical) la déception vint du
dernier tiers.

En langage clair cela signifie que les
Sédunois sont incapables de tenir sans
faiblir durant 60 minutes. La première
urgence paraît donc être la condition
physique qui devrait être améliorée.

L'entraînement accru que l'entrai-
I neur Guay applique actuellement à son

équipe devrait permettre d'ici peu
I d'obtenir des résultats probants. Ce

soir face à l'excellente formation de
Villars-Champéry, le HC Sion subira

:

Ce soir à l'Ancien-Stand
Sion - Villars-Champéry

sr

un test intéressant qui nous rensei-
gnera sur ses possibilités actuelles.

Mis à part l'absence du gardien Dar-
bellay (blessé et au service militaire),
l'entraîneur Guay ne sait pas encore si
son défenseur Zermatten (blessé) pour-
ra évoluer.

De toute manière la solution de re-
change existe puisque, soit Schoepfer
aux buts, soit Mévillot , Kalbfuss , Hoch
et Guay s'efforceront de faire oublier
le ou les absents. En attaque , Sion res-
tera fidèle à ses trois lignes.

Ce soir à Sion il devrait y avoir un
brin de spectacle...

Zermatten (à gauche) dans un duel
avec le Lausannois Reinhard (à droite)
jouera-t-il ce soir ? Ce ne sera pas la
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Sion, symbole du Valais

La composition de notre équipe
donne la garantie que tous les
grands secteurs de la vie de notre
cité sont couverts par la liste démo-
crate chrétienne.

Je veux seulement relever ce qui
nous unit.

C'est d'abord la commune vo-
lonté de conduire notre ville de ma-
nière humaine et chrétienne en res-
pectant chacun de ses habitants
quel qu 'il soit, d'où qu 'il vienne, en
montrant à ceux qu 'affaiblissent
l'âge, la maladie ou d'autres handi-
caps une solidarité active.

C'est la volonté de travailler au
bien de tous en observant un ord re
de valeur qui donne leur place aux
préoccupations spirituelles, qui ne
sacrifie pas la justice à l'efficacité
ni les humbles réalisations utiles
aux rêves de prestige et de gran-
deur.

C'est une claire conscience dès
divers rôles que doit remplir notre

.. ; i.

ville. Pour nous Sion doit être
d'abord la résidence des Sédunois ,
de ces 22 000 personnes qui l'habi-
tent jou r et nuit et qui doivent y
trouver toutes les conditions d'une
vie pleine et saine pour le corps et
l'esprit. Sion est ensuite - les migra-
tions journalières de près de 10 000
personnes l'attestent - un pôle de
développement pour tout le Valais
central. Elle doit en assumer les
avantages et les charges : faciliter
les échanges et les communications ,
réaliser les équipements d'intérêt
commun, ne pas s'isoler mais s'in-
tégrer.

Sion est aussi la capitale du can-
ton , c'est-à-dire le siège de son ad-
ministration , le pivot de son unité ,
la ville où chaque Valaisan , du
Haut ou du Bas, de la montagne ou
de la plaine doit être à l' aise ,
comme chez lui ; la ville dont cha-
que Valaisan doit se sentir fier.
Pour cela Sion doit être exemplaire
dans tous les domaines. Elle doit
croître organiquement au rythme
du canton, sans se laisser dépasser
mais sans les accélérations artifi-
cielles, sans les à-coup qui com-
promettraient l'équilibre de son dé-
veloppement.

Sion est aussi le symbole du Va-
lais face à la Suisse et à l'étranger.
Elle a un rang à tenir , celui de hé-
raut d'un très vieux et très beau
pays qui se veut toujours plus jeune
et toujours plus beau.

Cette idée que nous nous faisons
de notre ville et de sa conduite
nous sommes sûrs que vous la par-
tagez. Montrez-le clairement le
3 décembre.

F. Carruzzo

Services industriels

Edilité

Le comité du parti m a  charge de
vous entretenir des Services indus-
triels, ce que je fais très volontiers
puisque j 'ai l'honneur de faire par-
tie du comité de direction de cette
entreprise.

Fondés il y a environ trois quarts
de siècle, nos Services industriels ,
bien qu 'étant juridi quement un ser-
vice communal , font l'objet d'une
gestion autonome. Ils occupent
quelque 260 personnes placées sous
la direction de l'ingénieur Michel
Parvex désigné à ce poste depuis
deux ans.

Les Services industriels mettent à
disposition de la communauté des
biens de première nécessité tels que
l'eau, le gaz , l'électricité ; ils pro-
duisent également de la vapeur et
exploitent un service d'installations.

Le ravitaillement de la popula-
tion en eau potable, en qualité et en
quantité suffisantes, est un sujet de
gra nde préoccupation pour
l'autorité. L'eau que nous buvons
provient en majeure partie de nos
sources. Cependant , pour couvri r
les besoins toujours croissants , nous
devons également faire usage de
l'eau de la nappe phréati que que
nous extrayons par pompage.

L'électncite occupe le secteur
principal. En 1971, notre
consommation a été de 140 millions vu depuis bien longtemps. C'est squares (encore trop rares), l'entre- vés, mais elles sont dictées par la
de kilowatts. Son augmentation an- pourquoi j'ai décidé de poursuivre tien des bâtiments officiels, les recherche du bien commun et, sou-
nuelle d'environ 10 % n'est pas sans mes efforts pour assurer une con- autorisations de bâtir , l'organisation vent, par l'application de disposi-
inquiéter le comité de direction car tinuité dans l'action du conseil . cohérente des nouveaux quartiers et tions légales impératives.
les sources de cette énergie ne sont Si vous me renouvelez votre con- l'aménagement du cadre de notre Dans cette tâche difficile , impli-
malheureusement pas illimitées et il fiance, c'est avec amitié et généro- dernier sommeil , sont autant de quant le respect de l'ensemble
importe de couvrir les besoins. Les site que j' apporterai ma collabora- problèmes édilitaires. urbanistique que nous a laissé le
Services industriels de Sion ne se tion et mon expérience à la nou- ces dernières années, la forte passé, et l'ouverture aux formules
contentent pas de jouer le rôle de velle équipe. poussée démographique a incité la architecturales nouvelles, la com-
distributeur de courant mais ils en- Notre parti , soucieux d'avoir une commune à porter son effort prin- mission et le service de l'édilité
tendent exercer une politique dyna- autorité ferme pour assurer à la cjpai sur la construction des bâti- pensent œuvrer avec conscience,
mique en s'efforçant d'être toujours population la sécurité dans la jus- ments scolaires (Platta , Saint-Gué- avec amour et avec la modestie qui
le plus près possible de la produc- tice ne peut que triompher le 3 rjn , Pont-de-la-Morge), sur l'amena- est de rigueur pour aborder des
tion. Les gros investissements qu 'ils décembre prochain et reconquéri r gement des places de sport à l'An- solutions qui engagent notre avenir,
ont consentis se révèlent être des le 9" siège perdu il y a quatre ans. cien Stand et sur l'agrandissement
actes de clairvoyance dont la com- Jean Fardel de la piscine. Jacques Allet

munaute bénéficie pleinement. Ils
sont partenaires des sociétés hydro-
électriques de la Lienne, de la Li-
zerne et Morge, du Mattmark , des
Forces motrices valaisannes et con-
tinuent à utiliser au mieux les pos-
sibilités d'étendre leurs intérêts
dans ce sens en partici pant no-
tamment à des sociétés productrices
d'énergie thermique et nucléaire.

L'arrivée prochaine du gaz na-
turel sera un apport pour l'industrie
et l'artisanat et présentera un in-
térêt d'autant plus grand qu 'il s'agit
d'un combustible propre , facilitant
la lutte contre la pollution tant de
l'eau que de l'air.

L'exploitation de ces services né-
cessite des installations importantes
de production et de distribution
ainsi que des bâtiments dont la va-
leur au bilan atteint 60 millions de
francs. D'autre part , le chiffre d'af-
faires annuel dépassant 30 millions
de francs, classe nos Services
industriels parmi les entreprises les
plus importantes du canton. Par
leurs apports ils sont une source de
revenu très appréciable pour la
commune.

Mesdames et Messieurs , j' ai
l'honneur de me trouver devant
vous, membres fidèles du Parti dé-
mocrate chrétien , en solliciteur du
renouvellement de mon mandat au
conseil communal.

Durant le 8 ans que je vais ache-
ver prochainement au sein du con-
seil , j'ai eu de très grandes satisfac-
tions dans l'accomplissement des
tâches dévolues à la fonction que
vous m'avez confiée. Si à un mo-
ment donné j' ai hésité quel que peu
à maintenir ma candidature , c'est
que je suis conscient de l'amp leur
du temps nécessaire à l'accomplis-
sement du mandat. Or, la mort du
président Imesch , à qui je rends un
hommage respectueux , le départ au
31 décembre du président Dubuis
et de mes collègues Gex-Fabry,
Sierro et Zufferey, provoquera
parmi les élus de notre parti un
vide qui n 'a certainement pas été

La commission d'édilité de la
commune de Sion a pour mission
de veiller au développement har-
monieux de la ville , des construc-
tions publiques et privées , du cadre
de la vie quotidienne. Elle agit
selon un programme, nécessaire à
la continuité de son action , mais
réajustable au gré des urgences, des
impondérables et de l'évolution des
techniques. Son but : conserver à
Sion une âme, y créer des "condi-
tions de vie optimales, équilibrées.

L'édilité s'intéresse au citoyen
tout au long de sa vie. En effet , la
construction des écoles, l'aména-
gement d'une ville dans laquelle il
fasse bon vivre, la création de
terrains de jeux et de sport , de pla-
ces de parc, de jardins publics et de

Le concours d'idées pour l'amé-
nagement du quartier de la Planta
représente la première étape d'un
projet de longue haleine, passion-
nant dans son étude et dans sa réa-
lisation. Son but est de rendre à la
place de la Planta son rôle essentiel
de cœur de la ville, de centre animé
de la capitale. Une équi pe d'archi-
tectes étudie actuellement les
détails d'un plan de quartier qui
devront permettre de faire coexister
autour de la place des activités di-
verses et complémentaires et de
créer une zone de verdure et de
délassement à l'usage de tous. Dans
ce cadre, la commune envisage éga-
lement de créer cette piscine cou-
verte qui fait si cruellement défaut
à notre population et qui sera réa-
lisée dans un proche avenir. D'au-
tres réalisations sont prévues , no-
tamment la création de trois par-
kings souterrains (Planta , place des
Cèdres, place de la Gare), l'étude et
la réalisation de plans de quartier
(seule solution valable pour un
aménagement urbain de qualité), le
nouvea u bâtiment de la police du
feu et de la protection civile , le
nouveau cimetière derrière Tour-
billon.

La commission d'édilité est cons-
ciente des lourdes responsabilités
qu 'elle endosse ; elle tente de pro-
téger et de modeler le visage de
notre ville si attachante et si mer-
veilleusement placée dans un cadre
unique. Les solutions adoptées vont
parfois à rencontre d'intérêts pri-
vés, mais elles sont dictées par la

Action sociale et
jeunesse

C'est pour moi un honneur et
une joie renouvelés que d'être
appelé, une fois encore, à me
retrouver devant vous. Mais en pen-
sant à tout ce que vous représentez ,
c'est, en premier lieu, le sentiment
de la tâche à accomplir qui prend
le pas sur tous les autres problè-
mes.

Vous savez tous déjà que deux
projets me préoccupent tout parti-
culièrement. Le premier de ceux-ci
est l'action sociale qui est à la base
de tous les rapports humains. L'in-
conscience et l'insouciance créent
l'injustice et détériorent le climat
social. Le monde angoissé dans le-
quel nous vivons provient essen-
tiellement de l'incompréhension des:
êtres entre eux, du manque d'in-
térêt et de solidarité pour les pro-
blèmes , de la société, humaine,.: de
l'égoïsme, enfin , qui exclut l'en-
tente. La politi que de l'autruche ne
mène à rien, si ce n 'est au repli vo-
lontaire sur soi-même à une époque
où l'interdépendance des êtres et
des peuples conditionne l'existence.

Tout ceci trouverait une solution
si l'on voulait bien vivre selon sa
conscience, en appliquant les prin-
cipes les plus essentiels et les plus
simples de ce christianisme dont
nous nous réclamons par ailleurs, et

qui devrait , discrètement mais sans
relâche, guider notre comportement
dans tous les domaines.

L'autre sujet qui me tient à cœur
est celui de la jeunesse. Le dialogue
entre les générations tend actuelle-
ment à se rompre. A qui la faute ?
Il semble bien que la responsabilité
soit partagée. Pouvons-nous vrai-
ment être fiers de la société maté-
rialiste que nous leur léguons.
N'avons-nous pas tendance égoïste-
ment, par recherche de notre pro-
pre confort, à enfler la dette pu-
blique à laquelle ils devront faire
face un jour dans des conditions'
peut-être moins favorables que
celles d'aujourd'hui. La jeunesse
actuelle : c'est le pouvoir de de-
main. La critiquer est facile , la
comprendre l'est moins. Il est faux
d'ailleurs de prétendre que la jeu -
nesse se désintéresse de la chose
publique. Pour ma part , je lui fais
entièrement confiance dans la me-
sure où elle se veut sincère. Elle
saura, avec le sens critique qui la
caractérise, très certainement
prolonger nos bonnes réalisations et
éliminer celles qui le sont moins. Le
temps de la docilité moutonnière
est révolu ; je préfère des citoyens
jeunes et moins jeunes, qui soient
vraiment conscients aussi bien de
leurs droits que de leurs responsa-
bilités et qui puissent choisir en
parfaite connaissance de cause les
options indispensables au bien gé-
néral de la communauté sédunoise.
Dans mon dicastère , si j' ai pu faire
œuvre utile, c'est grâce à l'appui
d'excellents chefs de service
compétents et de leur équi pe de
travail.

Si vous acceptez de m'accorder
votre confiance pour une nouvelle
période de quatre ans, je m'effo r-
cerai, compte tenu de l'expérience
acquise dans ce domaine et de la
bonne collaboration des respon-
sables, d'agi r et d'œuvrer encore
mieux pour le service de tous en y
consacrant le meilleur de moi-
même. Michel Dubuis

Arts et métiers

Il importe que la liste des candi-
dats au conseil communal com-
porte des membres de toutes les
couches de la population.

Notre parti peut se féliciter
d'avoir réussi à mettre sur pied une
liste de candidats capables de pren-
dre la responsabilité du pouvoir à
tous les échelons et selon la con-
ception dictée par le programme du
parti afin de promouvoir la dignité
des personnes et des familles habi-
tant notre ville de Sion.

La politique, tant sur le plan fé-
déral , cantonal que communal tend
toujours davantage à toucher à la
vie économique et donc aussi à la
vie des petites et moyennes entre-
prises.

Il suffit pour s'en convaincre de
songer à la législation sociale , aux
mesures anti-surchauffe , à la politi-
que conjoncturelle et en ce qui con-
cerne le commerce aux règlements
relatifs à la fermeture des magasins.

Si l'on veut que les petites et
moyennes entreprises, l'artisanat , le
commerce et les services puissent

se maintenir et même se dévelop-
per, il est indispensable de faire en
sorte que l'Exécutif , qu 'il soit fédé-
ral, cantonal ou communal, tienne
compte de l'existence et de la vie
des arts et métiers.

Il est clair, en effet , que sur le
plan communal surtout en matière
conjoncturelle et sociale , les mesu-
res prises par les pouvoirs publics
peuvent avoi r une incidence grave
sur la marche des entreprises.

Pour que l'on tienne compte des
besoins, des classes moyennes, il est
nécessaire que notre parti délègue
des représentants des arts et métiers
au sein des organes législatifs et
exécutifs, à savoir :
- au conseil communal et au con-

seil général.

Ouvert à tous les problèmes tou-
chant la distribution des biens de
consommation, l'aménagement du
territoire, la construction de loge-
ments, l'instruction publique , la
santé physique et morale. Les re-
présentants des arts et métiers ont
toujours été et restent de fervents
défenseurs de la doctrine , militant
en faveur du programme du Parti
démocrate chrétien.

En conclusion , pour que notre
parti assure la continuité dans la
stabilité et la confiance, il est néces-
saire, non seulement d'aller voter ,
mais aussi et surtout de faire voter
la liste démocrate chrétienne , les 1"
et 2 et 3 décembre.

Vous apporterez ainsi , votre con-
tribution au renforcement du parti
et du même coup, assurerez au pro -
chain conseil, une majorité confor-
table lui permettant à coup sûr de
remplir, à la satisfaction générale ,
son mandat , dont le soucis premier
est de permettre l'épanouissement
des familles habitant notre chère
ville de Sion, dans la paix et le pro-
grès.

Joseph Clivaz

Promotion de la femme

«

Si je suis candidate , je le dois en
tout premier à l'Action catholi que ,
qui fut pour moi une très séeiruse
école de formation. En effet , c'est
elle qui m'a donné le sens des res-
ponsabilités et ainsi m 'a permis de
dire le « oui » sollicité par le PDC
Ce « oui » est le fruit d'une longue,
et j'ose le dire, douloureuse
réflexion. J'ai finalement pensé ,
qu 'il était peu courageux de de-
mander le droit de vote et ensuite
de rentrer dans sa coquille au mo-
ment de l'engagement. Ainsi , je
considère ce « oui » comme un
appel , un service, sans trop me lais-
ser influencer par ce que sera de-
main.

Mon engagement antérieur m 'a
également appris à m 'ouvrir aux
autres. J'ai ainsi acquis l'habitude
de partager les problèmes, les joies
et les peines de mon entourage ,
bien au-delà de ma famille. Lors de
nombreuses sessions d'étude, tant
sur le plan cantonal que romand ,
nous nous sommes penchés en par-
ticulier sur les problèmes touchant
la promotion de la femme et ceux
plus importants encore de la famil-
le, dans le sens large du mot.

PROMOTION DE LA FEMME
nauté.

L'égalité fondamentale de N
l'homme et de la femme doit être Lucie Crette

reconnue dans la vie privée et pu-
blique. Dès l'école enfantine , il y a
lieu d'insister sur l'équivalence es-
sentielle des deux sexes. Il faut ac-
corder aux femmes, dans le do-
maine économique, culturel , social
et politique et surtout en ce qui
concerne la formation , le perfec-
tionnement et l'exercice de la pro -
fession, les mêmes chances qu 'aux
hommes.

Il faut respecter les droits de
celles qui désirent se consacrer plei-
nement à leur famille. Cependant , il
n'y a pas seulement des droits , mais
aussi des devoirs. Nous devons
faire l'impossible pour préparer les
jeunes filles à leur difficile rôle
d'épouse et de mère.

Si l'on vit fort heureusement des
joies profondes au sein de la fa-
mille, que de soucis et d'angoisses y
vit-on aussi. Tout au long de mon
activité dans l'Association can-
tonale des aides familiales , j'ai été
témoin de faits douloureux , souvent
tragiques : appels au secours de
personnes âgées et trop seules, de
pères de famille désemparés à
cause de l'absence de leur
compagne, de mamans hospita-
lisées, de jeunes adolescents en dé-
tresse, etc.

La famille est la première com-
munauté et la plus importante pour
la vie de la société. C'est pourquoi
elle mérite la protection et l'appui
des pouvoirs publics.

Les parents sont les premiers res-
ponsables , oui ! mais ils doivent
être orientés et soutenus.

Voilà un tout petit aperç u du rôle
qu 'une mère de -famille pourrait
jouer au sein d'un conseil muni-
cipal. Les hommes apportent leur
raison, leur force, leur solide ac-
tivité et la femme son intuition et
surtout son cœur.

Mesdames et Messieurs, si le
corps électoral de notre belle cité
me tait confiance , je peux faire une
seule promesse, et je la tiendrai :
mettre mon cœur et mon
expérience au service de la commu-



Enseignement et
éducation

U ne peut être question de pro-
céder à une analyse complète, ni
même de dresser l'éventail des mul-
tip les considérations qui se ratta-
chent à ce problème. En voici quel-
ques-unes :

Sur le plan de l'enseignement
- Une véritable révolution dans les
méthodes et les moyens d'ensei-
gnement exige une adaptation et un
recyclage constant, impératif qui ré-
clame le courage d'innover avec
discernement, sans cependant se
prêter à des expériences à l'aveu-
glette.
- Le concordat des cantons ro-
mands en matière d'enseignement
nous prête la chance unique de re-
voir et de trier minutieusement nos
programmes souvent inutilement
surchargés.
- L'introduction du cycle d'orienta-
tion permettra une meilleure inté-
gration de chacun en offrant des
chances égales à tous.
- L'enseignement des langues de-
vra être un postulat de premier or-
dre dans un pays qui vit au carre-
four des langues et qui se veut émi-
nemment touristique. - Et ce ne
sont là que quelques exemples.

Sur le plan de l'éducation
Ne fermons pas les yeux devant

les realités. Notre monde subit ac-
tuellement des transformations pro -
fondes et le problème de l'éduca-
tion de la jeunesse se pose avec une
acuité accrue :
- La hiérarchie du monde chrétien
qui conférait à la société humaine
une structure et des valeurs bien
établies, est mise en question , sinon
dans son essence, du moins dans sa
manifestation.
- La notion de l'autorité qui en dé-
coulait , est contestée sous sa formé
traditionnelle dans la famille ,
l'école, l'Etat et l'Eglise.
- Le rythme démesurément accé-
léré de l'évolution technique et éco-
nomique crée un sentiment de
déséquilibre et de malaise , d'ina-
daptation.
- L'incidence des mass-média sur
l'information et le conditionnement
de la jeunesse appelle une étude et
des mesures à prendre.
- Ainsi de plus en plus souvent ,
une jeunesse mal assurée aspire à
une liberté sans contrainte , refuse
l'effort par manque de motivation ,
cherche refuge dans des dérivatifs
illusionnaires (alcool , sexualité ,
drogue) ou se manifeste par une ag-
eressivité inquiétante.

Ces phénomènes, encore margi-
naux, sont pourtant un symptôme
et un appel auquel nous avons à
répondre. Mais il s'agira , par nos
actes d'aujourd'hui , de sauvegarder
pour un lendemain les valeurs im-
muables de ia veille. Et les options
à prendre quant à l'avenir de la
génération qui nous succède déjà ,
demanderont une clairvoyance
expérimentée et une sensibilité ou-
verte aux mutations de notre temps.
Notre jeunesse, dans sa grande ma-
jorité, est loin d'être aussi déracinée
que d'aucuns prétendent. Désorien-
tée, désemparée, inquiète, oui , mais
prête à affronter l'impasse, épaulée
par des guides dont l'efficacité est
basée sur la compétence acquise
dans l'expérience et le souci de
l'aider. Gabriel Montani

Jeunesse, sports et lois

Une ville, une société vit par sa
jeunesse. Elle porte en elle toutes
les forces, toutes les promesses, et
c'est à elle que nous devons et vou-
lons penser. Les jeunes de notre
ville sont une grande famille. Nous
avons besoin de leurs joies et de
leurs soucis pour vivre et de leur
enthousiasme pour entreprendre .

La jeunesse d'aujourd 'hui à l'es-
prit critique , elle veut voir les cho-
ses telles qu 'elles sont. En remet-
tant continuellement en cause des
institutions et des méthodes dont
pourtant nous sommes fiers, elle
nous oblige à rechercher sans cesse
des solutions nouvelles.

Les jeunes de maintenant veulent
leur place au soleil , ils la veulent de
plus en plus tôt. Nous devons ac-
cepter qu'ils aient leur personnalité.
Nous obtiendrons ainsi un soutien
considérable pour les réformes de
structures de notre société et pour
assurer son avenir.

Le PDC doit accorder une belle
place aux jeunes et au dynamisme
constructif de leurs idées. Il a d'ail-
leurs toujours eu le souci de mettre
à leur disposition les éléments qui
leur permettent de se développe r
harmonieusement.

Notre parti ne veut reculer de-
vant aucun sacrifice pour poursui-
vre cette ligne de conduite. C'est

ainsi que nous trouvons dans son
programme de réalisation une large
place pour tout ce qui concerne la
formation , les loisirs et les sports.

Il y a lieu de favoriser les métho-
des qui permettront aux jeunes de
valoriser leurs aptitudes et de choi-
sir un métier ou une profession qui
leur convienne. H en va de même
pour les possibilités de perfection-
nement et de recyclage permanents.

L'autorité doit tenir compte dans
l'aménagement du terri toire des
exigences des loisirs. Elle veut en-
courager et soutenir les associations
locales qui ont une activité cultu-
relle qui permettra à la jeunesse de
s'épanouir , de forger ses qualités
humaines et d'acquérir ainsi l'équi-
libre de sa personnalité.

L'autorité est consciente du rôle
indispensable que joue le sport
dans notre société moderne mar-
quée par le manque de mouvement.
C'est pourquoi , elle veut l'encoura-
ger de façon active en apportant
son aide et son soutien aux sociétés
de sport , en activant la réalisation
de places de jeu et d'entraînement
et surtout d'installations sportives
dont il faut citer parmi tant d'autres
la construction d'une patinoire et
d'une piscine couvertes.

Une jeunesse sportive dépense et
discipline ses forces dans la gaîté et
l'enthousiasme. Dans les joies sai-
nes, elle trempe son caractère et af-
fermit sa volonté. Elle se prépare à
vaincre dans les luttes qu 'elle devra
livrer demain et c'est le but que
nous poursuivons. Chers amis poli-
tiques , œuvrons pour notre jeu-
nesse, nous obtiend rons sa con-
fiance !

Permettez-moi, pour conclure ,
Mesdames, Mesdemoiselles et Mes-
sieurs, de souhaiter qu 'à l'exemple
de notre jeunesse, nous soyons les 3
et 10 décembre prochains enthou-
siastes, que nous allions aux urnes
en grand nombre, sportivement et
avec discipline, forger une victoire
qui sera votre victoire ; celle du
parti démocrate chrétien tout entier.

Roger Pralong

Priorités

1^1̂  ̂_M •:>, tention : le problème du logement
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ÀM et le problème de la 
santé publique.

K __yàm I. Le problème du logement :
M^| 

Le Parti démocrate chrétien
suisse, dans son programme d'ac-
tion , prévoit que la construction de
logements doit servir l 'homme et

^^^^^^^^^^^^^^^^* ses besoins. Il indique en outre que
Le programme du Part i démo- l'encouragement général à la cons-
ate chrétien de Sion nous rappelle truction est à mettre en rapport
ut d'abord qu 'il tend vers la dé- avec la formation de la fortune et
ocratie solidaire , c'est-à-d ire vers l'accès à la propriété.

le règne de l'entraide et non vers le
règne du plus fort.

Cette notion de démocratie soli-
daire impli que que nous procédions
à un examen précis de notre sys-
tème pour en déceler les failles et
établir dès lors un ord re de priorité
dans l'édifi cation et la réalisation
de notre programme.

Personnellement , deux problèmes
me paraissent devoir retenir , entre
autres, à titre de priorité , notre at-

Tout en soutenant vigoureuse-
ment tous les efforts qui sont faits
en vue de la construction d'habita-
tions à loyé modéré, je pense que
nous devons tendre vers une solu-
tion permettant à chacun , s'il le
veut et non seulement s'il le peut,
de devenir propriétaire de son ap-
partement.

II. Le problème de la santé publique
Vu le temps limité qui m'est im-

parti , je ne parlerai pas des travaux
réalisés et à accomplir concernant
les stations d'épuration des eaux
usées et la sauvegarde de la qualité
de l'eau de la nappe phréatique.

Par contre, je désire émettre les
considérations suivantes concernant
la part inévitable de la commune de
Sion aux frais considérables qu 'en-
traînera pour elle la construction du
nouvel hôpital.

Ici aussi il devrait y avoir solida-

rité. La santé, dit-on , est un bien
inestimable que ne connaissent
pas ceux qui ignorent la maladie et
sont exempts d'infirmités. Il est cer-
tain que les finances communales
seront durement frappées et qu 'il
s'en suivra des conséquences fisca-
les appréciables pour le contribua-
ble. Est-ce une raison pour faire
obstacle à l'instauration dans notre
ville d'un hôpital digne de ce nom ,
permettant à chacun de nous de
bénéficier des progrès les plus ré-
cents de la médecine en matière de
prévention et de traitement des
maladies ?

C'est là un second problème que
nos futures autorités devront exa-
miner dans l'opti que du bien com-
mun et de la participation équitable
de chacun à l'instauration de la cité
harmonieuse et humaine que nous
voulons.

J.-M. Gaist

Sion : son réseau routier

Au fil des années il se peut que
la forte croissance démographique
de notre cité et de ses environs soit
conforme aux prévisions, et ceci
malgré le renforcement de la po-
pulation des agglomérations voisi-
nes. Sion, géographiquement située
dans une vallée orientée longitu-
dinalement est construite en grande
parti e sur le cône de déjection de la
Sionne, au passage d'un grand axe
routier européen est-ouest, carre-
four central de nombreuses vallées
latérales aboutissant sur des agglo-
mérations et station s fortement
peuplées. Bénéficiant d'un fort tra-
fic pendulaire, soit en direction de
Sierre, soit en direction de Marti-
gny, ville à vocation de capitale ,
centre administrati f , économi que ,
culturel et touristique, il en découle
naturellement une augmentation de
trafic. La planification , les études et
la construction de notre réseau rou-
tier doit se poursuivre en fonction
des critères de choix des tracés :
géométrie en plan et en élévation ,
financement, topogra phie , climat ,
nature des sols, adaptation au pay-
sage, urbanisme...

Sion est dépourvue d'axes rou-
tiers transversaux à la vallée prin-
cipale. Pour pallier cet inconvénient
il faut poursuivre l'amélioration des
routes longitunales , créer de nou-
veaux axes nord-sud , en cherchant

le dégagement de la ville par l'est et
l'ouest.

Nos autorités en étroite collabo-
ration avec leurs services techni-
ques ont réussi à aplanir de nom-
breuses difficultés en réalisant un
plan directeur routier permettant
l'étude de détail. En effet , la mise à
l'enquête de la route nationale N" 9,
des routes cantonales et communa-
les a été effectuée tout en sauve-
gardant au mieux les intérêts des
communautés de droit public et
collectivités privées. De plus de
nombreux plans d'extension de
quartier sont homologués ou en
voie d'homologation.

La route du Rawyl utilisant la
vallée de la Lienne trouve son por-
tail sud à une nouvelle cote aux
environs de 1200 m. Afi n de vérifier
et de pousser les études dans le
détail une galerie de sondage sera
percée incessamment. D'autres
routes reliant l'hinterland sédunois
seront adaptées ou construites sui-
vant les lignes directives fixées.

Je n 'en citerai que quelques-unes
pour mémoire, la route de Savièse ,
la route de Nendaz , la déviation de
Bramois pour donner accès à la
rive droite de la Borgne, la réfec-
tion du Grand-Pont , la route de
l'aérodrome, la route rive gauche
du Rhône. Je ne voudrais oublier le
réseau secondaire ainsi que les re-
maniements parcellaires et remem-
brements agricoles, et viticole s, l'a-
daptation technique de nombreux
carrefours , sans omettre la signa-
lisation.

Nous pourrions faire un inven-
taire beaucoup plus complet de ces
différents problèmes pensés par nos
autorités. II faut cependant être
réalistes car il n'y a pas de solu-
tions miracles. L'intérêt général doit
prévaloir sur l'intérêt privé. La
technique doit mettre ses connais-
sances au service des institutions et
non devenir un instrument infla-
tionnistes gravant la plus grande
partie de nos budgets. « Construire
selon nos besoins et nos disponi-
bilités ».

Bernard Gaspoz

*S L'information
aujourd'hui...

Une brève définition s'impose :
l'information , c'est la relation ou
description pure et simple, plus ou
moins circonstanciée , d'un fait (si-
tuation, action , pensée, opinion) ap-
partenant au présent le plus immé-
diat dans tous les domaines : politi-
que , économique, social , culturel ,
scientifique , technique, etc.

On y englobe le renseignement
du jour , les nouvelles, les faits di-
vers, de civilisation , les efforts
d'éducation et de formation de la
pensée, des sentiments , des opi-
nions, de la connaissance des mé-
tiers, des arts, de toutes les profes-
sions libérales ou artisanales, etc.

C'est l'information qui marque le
plus rigoureusement de son sceau
l'activité journalistique.

L'information ne trouve son im- ble vaut mieux qu 'une contestation
pact que dans la vérité , le désin- finalement préjudiciable à l'intérêt
téressement , l'universalité, la rapi- général que d'aucuns prétendent
dite , la concision , l'originalité , la si- vouloir servir. Le mot est lâché :
gnification sociale, la précision du servir ! N'implique-t-il pas aussi le
sujet , l'actualité et l'accessibilité. droit à l'information ? Le droit de

La presse n 'est plus le seul savoir ce que l'on entreprend en
moyen d'information. A ses côtés haut lieu , à quoi sont destinés les
interviennent la radio et la télévi- fonds publics , à quelles options on
sion qui jouent leur rôle. Les infor- s'accroche de préférence à d'autres,
mations diffusées par ces trois
moyens offrent au public des sour- L'information ouvre la porte au
ces de renseignements aussi variées dialogue. Le dialogue, lui , ouvre le
que diverses. chemin de la raison , de la justice ,

La presse peut aussi être la meil- de l'équité, du rayonnement et de
leure ou la pire des choses, bien da- l'avenir qui ne peut être cimenté
vantage que la langue puisque les sans un engagement total des uns et
paroles s'envolent tandis que les des autres dans la cité,
écrits restent. F.-Gérard Gessler

La population a droit à une in-
formation aussi large que possible.
Dans tous les domaines. Aujour-
d'hui, davantage que naguère, les
autorités, à tous les échelons, doi-
vent favoriser l'information sans la-
quelle les contacts se rompent, le
clivage se cristallise, l'incompréhen-
sion s'installe et l'anarchie a libre
cours. Une bonne info rmation ,
saine et ouverte, ne peut que servir
la collectivité et rétablir des vérités
qui ont trop tendance, de nos jours ,
par le jeu d'une intoxication vou-
lue, et d'où qu 'elle vienne, à être
noyées.

En ce qui concerne la cité, les
hommes au pouvoir n 'ont pas le
droit de s'enfermer dans une tour
d'ivoire.Ilsdoiventà l'ensemble des
contribuables des renseignements
permanents leur permettant d'ana-
lyser tous les éléments d'une admi-
nistration que l'on veut transpa-
rente. On ne met plus les gens de-
vant un fait accompli. On exp li que
le pourquoi des choses et les rai-
sons d'une action, fût-elle impopu-
laire. A plus forte, raison , dans ce
dernier cas, une explication préala-

Finances publiques

Le sujet a trop d'amp leur et de
complexité pour autoriser mieux
qu 'une approche partielle dans le
temps et l'espace restreints qui
nous sont mesurés. Aussi limite rai-
je mon propos à quel ques ré-
flexions en rapport avec l'intention
affirmée par notre parti dans son
programme d'action pour la pro-
chaine législature : « Il (le PDC de
Sion) veut que son programme soit
réalisé dans les limites d'un budget
sainement équilibré. »

La traditionnelle comparaison
dès finances communales avec
celles d'un ménage privé permet de
mieux saisir la notion d'équilibre
budgétaire. Ainsi, par exemple, le
père de famille qui décide d'acqué-
rir un appartement , mettant à profit
les mesures prises et préconisées en
vue de faciliter l'accès à la pro-
priété du logement, se posera sur-
tout la question suivante : mes re-
venus annuels permettront-ils de
couvrir les charges de l'emprunt qui
s'ajouteront aux autres dépenses du
ménage ? Dans l'affirmative , l'achat

peut s'effectuer sans compromettre
l'équilibre du budget familial et il
ne manquera pas de s'avérer judi-
cieux grâce aux avantages qui en
résulteront plus tard.

Une commune en période de
croissance doit réaliser de nom-
breux investissements (routes ,
égouts, stations d'épuration des
eaux, aménagements de places de
jeux et de détente, écoles, etc.) qui
se caractérisent par leur utilité à
longue échéance. Il est normal
qu 'elle les finance partiellement au
moyen de l'emprunt , répartissant
ainsi la charge sur les exercices fu-
turs qui bénéficieront des équi pe-
ments créés. Comme pour le père
de famille , l'opération s'inscrit dans
le cadre d'un budget sainement
équilibré si le service de la dette
n 'absorbe pas une part trop élevée
des recettes fiscales. C'est le cas de
la ville de Sion dont le compte ordi-
naire , qui englobe les dépenses de
fonctionnement et les intérêts et
amortissements financiers , a laissé
apparaît re durant les années
1968-1971 un excédent de recettes
annuel moyen de plus de 2 millions
de francs (13,70% des dépenses en-
registrées dans le compte) .

L'incidence de l'inflation tant sur
le coût des travaux que sur les dé-
penses courantes de l'administra-
tion a suscité quelques craintes. Il
paraît toutefois possible de les dis-
siper au moyen d'une gestion pru-
dente qui imp li que des options pré-
cises quant aux urgences et aux
priorités afin que les réalisations
annoncées par notre programme
d'action puissent voir le jour sans
provoquer un accroissement déme-
suré de la dette publique et une
rupture de l'équilibre budgétaire à
moyen et long terme.

Jacques Bérard

Une action civique

Avant d'aborder la nouvelle lé-
gislature, permettez-moi d'exprimer
ma reconnaissance envers les con-
seillers municipaux sortants.

Dans le cadre de cette prépa-
ration électorale, j' aimerais attirer
l'attention de l'électeur sur cet as-
pect fondamental de la doctrine du
PDC et, partant, de son action ci-
vique : la solidarité. Quelle richesse
en effet , pour notre parti , que de se
vouloir dans ses statuts et dans ses
programmes, ouvert à tous les mi-
lieux sociaux, de concevoir une po-
litique qui se préoccupe du sort de
l'ensemble des citoyens ! En s'en-
gageant pleinement , depuis des
décennies, dans la voie qui conduit
à défendre la condition humaine
avant la condition sociale , les pro-
moteurs de nos programmes n 'ont
certes pas choisi la solution de fa-
cilité. Plutôt que de mener une po-
liti que de solidarité qui tende à unir
toutes les couches si diverses de la
population , il eût été combien plus
aisé - mais combien moins digne -
de se cantonner dans la défense
d'intérêts individuels ou de classe.
Eh bien non ! ce n 'est pas ce che-
min que nous nous sommes tracé ,
non par opportunisme mais par

Parti démocrate chrétien de Sion

conviction profonde et réfléchie.
Mais que l'on prenne bien garde !

A la charnière entre doctrine et réa-
lisation , il est indispensable que
l'on mette en place des hommes et
des institutions qui portent soli-
dairement les soucis de toute la col-
lectivité, qui se penchent solidai-
rement vers les préoccupations des
moins favorisés de la société.

Détresse matérielle , ph ysi que ou
morale ? 11 ne m'appartient pas
d'en dresser la liste . Vous être clair-
voyants et savez comme moi qu 'on
en rencontre dans tous les sec-
teurs : il en est tro p dans les mi-
lieux d'ouvriers et d'employés que
je côtoie, plus vulnérables - et pour
cause - au mauvais sort du destin ,
il en est beaucoup dans les familles
où la maladie et l'infirmité se sont
installées, il en est encore parmi
ceux qui sont nés avec ce 20L siècle ,
ceux du 3' âge ! Trop de travail-
leurs, harassés par un labeur pé-
nible que nous confions souvent à
des étrangers , sont encore absents
de nos assemblées ; beaucoup de
familles dans la gêne, beaucoup de
handicapés ou de malades , pour les
soins desquels les générations pré-
sentes hésitent à s'engager dans une
profession paramédicale, ne parti-
ciperont plus à nos réunions !

Tous les remèdes, hélas, ne sont
pas en notre possession. Mais nous
devons absolument poursuivre l'ef-
fort déjà entrepris et toujours avoir
le souci, à côté de nos belles réa-
lisations techniques, du sort des dé-
shérités, des plus faibles , des moins
bien lotis !

C'est ainsi seulement que nos
qualificatifs de « social », de « chré-
tien », de « démocrate », garderont
- ou retrouveront pour certains -
leur vraie et noble signification !

Michel-A. Théier

CONVOCATION
ASSEMBLEE GENERALE

Lundi 4 décembre à 20 heures
à la Matze

Ordre du jour

Allocution du président.

Désignation des candidats à la présidence et à la vice-
présidence de la ville.

Divers
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cherche, pcyj r compléter son équipe d'électri-
ciens, un

électricien
titulaire du certificat fédéral de capacité ou d'un
diplôme équivalent pour l'entretien et le dépan-
nage de ses machines, ainsi que le montage de
nouvelles installations.

Entrée à convenir.

Nous offrons à notre futur collaborateur :

- un champ d'activité intéressant et varié
- des conditions de travail agréables
- les prestations sociales d'une entreprise mo-

derne
- semaine de cinq jours

Les candidats intéressés sont priés de prendre
contact avec Mme L. Selke, service du person-
nel, en se présentant, en écrivant ou en prenant
rendez-vous au 022/36 03 30 (interne 16)

60-583014

Conciergerie
Nous cherchons un couple :

madame : conciergerie à plein temps
monsieur : si possible menuisier de profession pour
travail dans l'entreprise
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Nous offrons :
- place stable
- ambiance familiale
- appartement à disposition
- salaire intéressant

Nous demandons :
- couple soigneux et de confiance
- initiative et régularité
- entrée en fonctions le 1er janvier 1973

Faire offre détaillée sous chiffre
P 36-902948 à Publicitas, Sion.

Commerce de gros à Sion
engagerait

une téléphoniste-
dactylographe
un apprenti de bureau
un apprenti vendeur-
démonstrateur
une sténodactylo
habile, avec formation

Place stable, avantages sociaux,
ambiance agréable

Faire offre détaillée sous chiffre
P 36-902947 à Publicitas , 1951 Sion.

LES ARTISTES ASSOCIÉS DE LAUSANNE
présentent le grand succès comique

ET MOI, J'TE DIS QU'ELLE T'A FAIT D'L'ŒIL !
vaudeville de Maurice Hennequin et Pierre Veber Un immense éclat de rire

avec LOUIS LORGEAS, LILIANE HAAG, CAMILLE FOURNIER, RENE SERGE, JEAN BRUNO, etc.
Théâtre de Valère

Décors : Vendredi 1er décembre à 20 h. 30 Mise en scène :
Jean Dubuis Location : Bureau de tabacs « La Bouffarde », rue de Lausanne, tél. 027/2 29 85 Paul-Henri Wild
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Montre de plongée pour

Montre sport pour dames. Montre, pour dames. hommes. 25 rubis.
17 rubis, avec calendrier, 25 rubis, automatique avec Montre pour hommes. automatique avec calendrier,
lunette tournante, boîtier calendrier , boîtier plaqué or. Montre pour hommes. 17 rubis, avec calendrier. lunette tournante, boîtier
chromé, étanche 20 microns, étanche 17 rubis, boîtier chromé, boîtier plaqué or, 20 microns. chromé, étanche,
5 atm.150 m 3 atm./30 m étanche 3 atm./30 m étanche 3 atm / 30 m 5 atm.150 m

62.- 92.- 39.- 52.- 92.-
Les grands magasins ucoop ci

Sion
On cherche

sommelière
Congé le dimanche.

S'adresser chez
M. Métrailïer
Café Bel-Air
1870 Monthey
Tél. 025/4 25 82

36-34742

Je cherche place
comme

fille de salle
dans station, pour la
saison d'hiver.-

Ecrire sous chiffre P
36-34739 à Publicitas
1951 Sion.
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SAISON TOURISTIQUE RICHE EN EVENEMENTS
S UNE GRANDE AMIE DES MALADES j
{ DISPARAIT ¦

MONTHEY. - En effet , le 17 octobre, malades et leur faisait la cuisine pen-
I M™ Messmer-Genetti décédait dans sa dant 10 jours.

maison de Choëx où elle s'était retirée Petites réunions amicales, au Chalet
après trente ans d'activité comme infir- Noir, avec thé et discussions où nous
mière-visiteuse dans le vaste district de avions tellement de plaisir à nous
Sierre. retrouver.

Une plume très autorisée a déjà Pèlerinages de Lourdes durant les-
I relevé les grands mérites de cette âme *«*¦ Pendim, "f an* . e'le s est af" I

toute donnée aux siens, aux pauvres et fa"ef\.dans, '?. «rai.n. e< '̂ s. ,comm?
à tous les déshérités. Malgré cela, nous "*nm«e et d.e.eticenne s ingéniant a
les malades, nous voudrions rendre un f»« de . bons Pet,ts Plats leSers et aP"
demier hommage à celle qui fut sur la Passants.
brèche à tous les instants et chaque , .Tous cela en Plus de s°n tr?val1 de |¦ fois que quelqu'un avait besoin d'elle. L'gue proprement dit. Jamais nous

n oublierons la bonté , la gaite, les
I EUe était toujours là pour écouter, attentions de cette personne si discrète

reconforter, encourager et organiser. et si effacée. Sa foi profonde et éclai-
Son amour des malades et son dévoue- rée ĵe à pesprit de prière n„spjrajt et
ment la rendaient ingénieuse. Citons ,ui donnait ]a force d'agir sans relâche
quelques faits : par amour de son prochain. Sa mort

Confection de petits ouvrages et de douce et sereine est déjà, ici-bas, une
¦ bonbons pour le stand de la foire de récompense pour celle à qui le Sei-

Sainte-Catherine afin d'augmenter la gneur a pu dire : « l' ai été malade
recette. Voyage à Assise pour les ma- et vous m'avez visité ; j'ai été nu et
lades et anciennes malades dont cer- vous m'avez vêtu, venez la bénie de
tainesengardentunsouvenir lumineux mon père. »
et inoubliable. Organisation de vacan- Nos cœurs reconnaissants vous di-
ces à la colonie de Brye, au-dessus de sent : Merci Madame Messmer.
¦ Sierre, où elle prenait un groupe de Un groupe de malades
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La première neige est tombée sur Champéry en fin de la semaine dernière.

issiale de la station mise aimablement à disposition par le ligne la discrimination voulue entre VaCHAMPERY. - La salle paroissiale de la station mise aimablement à disposition par le
curé Mell y était joliment remplie lorsque M. Fritz Balestra, président de la Société de dé-
veloppement a ouvert l'assemblée d'automne en présence de MM. Marcel Mariétan et
Georges Gex-Collet, respectivement président et vice-président de la commune et Guy -
Rey-Bellet de l'UVT.

Les participants n avaient en fait pas a
délibérer mais à entendre notamment le
rappo rt de gestion du comité donné par M.
Balestra qui a d'abord souligné que la sai-
son d'été a été riche en événements. Trai-
tant d'abord de l'arrêté fédéra l interdisant
la vente d'immeubles aux étrangers il
constate que le Conseil fédéral n 'a pas été
discriminatoire dans cet arrêté d'autant
plus que le tourisme valaisan est un des
trois piliers économiques du canton. Il
rappelle qu 'en Suisse le tourisme repré-
sente un chiffre d'affaires de quatre mil-
liards , que la Confédération a accordé 400
millions de crédit pour les pays en voie de
développement alors qu 'elle n 'a attribué
que 12 millions au fonds de crédit per-
mettant aux hôteliers d'emprunter à 5,5 %

des sommes généralement remboursées
dans les dix ans. On veut planifier et as-
sainir mais on ne facilite absolument pas
le tourisme hôtelier de nos petites stations.

Abordant l'important problème qu 'a
posé aux promoteurs du Centre sportif le fi-
nancement de celui-ci , il constate que si la
Société de développement a pu partici per
au fonds de financement, il n 'en a pas été
de même de la commune dont la munici-
palité s'est vu refuser par les citoyens l'au-
torisation d'être un partenaire pour
200 000 francs.

M. Balestra constate que la saison d'été
est en augmentation de nuitées sur la pé-
riode correspondante de l'an dernier
malgré les mauvaises conditions atmos-
phériques du mois d'août.

Sur le plan culturel , la station a fait un
effort particulier pour satisfaire ses hôtes
comme d'ailleurs sur le plan sportif
puisque concerts et épreuves sportives se
sont succédé à un rythme jamais atteint.

L'ouverture du bureau des guides a été
une heureuse innovation , tandis que la
commission de balisage des chemins et
promenades a fait un bel effort.

La collaboration avec les stations savo-
yardes et illiennes a permis la sortie d'un
prospectus englobant toute la région entre
Châtel, l'Avoriaz, Morzine, les Crosets ,
Morgins, Val-d'Illiez et Champéry . Quant
aux remontées mécaniques de la région ,
une heureuse collaboration se renouvelle
en ce qui concerne les abonnements que
les hôtes apprécient.

C'est bientôt aussi la fin d' un cauchemar
avec la mise en chantier de la route dite de
« La Fin » et l'éclairage du village mérite-
rait un meilleur sort.

Le président de la Société de développe-
ment souligne que la saison d'hiver s'an-
nonce sous les meilleurs auspices si l'on
sait que les réservations vont bon train
tant pour les locations de chalets que pour
les hôtels.

Il remarque en terminant que Champéry
reste une station traditionnelle de par son
accueil chaleureux et son aspect familial ,
ce que recherche encore une clientèle sa-
chant apprécier cela.

LOI SUR L'U.V.T.

II appartenait à M. Guy Rey-Bellet de
l'UVT de souligner et de rappeler les prin-
cipales modifications apportées par la loi
cantonale du 2 mai 1971, notamment en ce
qui concerne les taxes de séjour. Il sou-

laisans, Suisses et étrangers concernant
l'imposition des hôtes et de leurs proprié-
taires de chalets.

Quant à l'homologation des statuts des
société de développement, M. Rey-Bellet
remarque que le 50% des stations valai-
sannes ne sont pas encore en ordre. Bien
sûr, l'application de la loi sur l'UVT ne
doit pas être un moyen de rétorsion mais
être appliquée avec beaucoup de doigté
disons « amicalement ».

Traitant du taux d'occupation il constate
que Champéry a, pour l'été environ 40 %
alors que pour l'hiver 71-72 ce taux est de
51 %. Il faut donc intensifier la propagande
par tous les moyens car seul le taux moyen
est déterminant pour situer la vitalité d'une
station. H rappelle en terminant que l'UVT
est un organisme de publicité et d'infor-
mation du tourisme et non un organisme
économi que ' chargé de la défense des in-
térêts du tourisme au titre de syndicat de
défense.

LA STATION INVITEE D'HONNEUR
DU COMPTOIR DU CHABLAIS

Le directeur de l'Office du tourisme, M.
Jordan renseigne l'assemblée sur l'encais-
sement de la contribution volontaire de
1% auprès des fournisseurs des hôtels et
des commerçants de la station.

Le 3 janvier prochain se déroulera au
Grand Paradis , sur la piste de fond , l'amé-
ricaine en nocturne tandis que l'inaugu-
ration de la randonnée de 32 km , entre
Planachaux Morgins et retour par les
Crosets et les Portes du Soleil aura lieu le
20 janvier avec la participation des grands
noms du ski de fond.

Le Comptoir du Chablais à Villeneuve a
invité la station et la commune de Cham-
péry comme hôte d'honneur de cette ma-
nifestation économique, mettant un stand
à sa disposition. Une journée officielle
permettra aux autorités politiques et tou-
ristiques de participer au cortège où les
sociétés de musique et du folklore seront
présentes.

M. Jordan termine en remarquant l'heu-
reuse et étroite collaboration entre les sta-
tions qui gravitent autour des Portes du
Soleil qu'elles soient françaises ou suisses.

Dans les divers, un intervenant , hôte de
la station s'étonne que la taxe de séjour ne
soit pas assimilée également à un impôt
communal qui permettrait à la munici-
palité d'aider le tourisme.

Et l'assemblée visionne ensuite quelques
vieux films de 32 mm datant de 1914-1918
ayant trait à la station que M. Emile Mar-
clay a la joie de faire passer sur l'écra n
avec un projecteur du début du siècle.

r — -,

MONTHEY. - En effet , le 17 octobre,
M"" Messmer-Genetti décédait dans sa
maison de Choëx où elle s'était retirée
après trente ans d'activité comme infir-
mière-visiteuse dans le vaste district de
Sierre.

Une plume très autorisée a déjà
relevé les grands mérites de cette âme
toute donnée aux siens, aux pauvres et
à tous les déshérités. Malgré cela, nous
les malades, nous voudrions rendre un
dernier hommage à celle qui fut sur la
brèche à tous les instants et chaque
fois que quelqu'un avait besoin d'elle.

Elle était toujours là pour écouter,
B réconforter, encourager et organiser.

Son amour des malades et son dévoue-
ment la rendaient ingénieuse. Citons
quelques faits :

Confection de petits ouvrages et de
¦ bonbons pour le stand de la foire de

Sainte-Catherine afin d'augmenter la
recette. Voyage à Assise pour les ma-
lades et anciennes malades dont cer-
taines en gardent un souvenir lumineux
et inoubliable. Organisation de vacan-
ces à la colonie de Brye, au-dessus de
Sierre, où elle prenait un groupe de Un groupe de malades

b — - ___.__._ __ — .-.-_- _____ __. -__. ___. ___..___ __. ___. __. __. _J

L industrie laitière suisse lanc
marché, de la mi-novembre à
décembre, ie fameux beurre c
cuisine, dans son excellente
qualité habituelle, mais
sous un emballage &p
de fête.

Elle entend ainsi
participer à la célé-
bration des fêtes de
fin d'année avec un 1
sujet approprié (bis-
cuit au beurre en
forme de cœur et bran-
chette de sapin) et rappeler
aux maîtresses de maison,
grâce à cette présentation, qi
le beurre de cuisine convient
aussi tout spécialement bien
pour la cuisson. _^
Un goût beurré fait
des biscuits une
friandise inimitable.
Important ! Durant
les fêtes, le beurre de
r<ii înîr.A _-_(-_. nn/-_ H 1T1 _____ nnû

Assemblée du Club
des cheminots agaunois

SAINT-MAURICE. - La semaine dernière ,
ies membres du Club sportif des
cheminots étaient réunis à l'hôtel des
Dents-du-Midi pour leur assemblée
générale annuelle. Sous la présidence de
M. René Mottiez, une cinquantaine de
membres présents ont pu entendre les rap-
ports des responsables des différentes
commissions sportives.

Les contre-performances du football
s'expliquent, peut-être par le manque
d'assiduité aux entraînement ; cependant
l'ensemble des résultats fut satisfaisant. Le
ski alpin souffre quelque peu de vieillisse-
ment mais, par contre, les fondeurs ne ces-
sent d'améliorer leurs résultats. La
gymnastique et l'athlétisme, particulière-
ment les courses pédestres ont leur petit
noyau d'adeptes et de bonnes
performances ont été réalisées dans les
cross de montagne, Fionnay - Panossière ,
derby de Barboleusaz, tour des Dents-du-
Midi et lors de la course Morat - Fribourg

Les résultats obtenus par les tireurs ne
peuvent passer inaperçus, un titre de
champion suisse en groupe, une avalanche
de médailles, plusieurs distinctions. Félici-
tations !

Avant de clore l'assemblée, le président
donne encore quelques explications
concernant le tournoi-raclette qui connut
un beau succès. Il remercie tous les
membres et les institutions étrangères au
club qui ont œuvré à cette occasion,
permettant la réussite de cette journée. Il
remercie également ses collègues du
comité et les responsables des différentes'
disciplnes et n'a qu 'un souhait à formuler
pour l'avenir : que cela continue !

Quinzaine
du poisson

Après le régal
de la chasse,

celui de la pêche

Spécialités
de poissons

¦ inÉ

Ils ne sont pas peu fiers...

Séance d'information du Parti radical
à Saint-Gingolph

Concession

du Rhône

SAINT-GINGOLPH. - Tous les ménages
de Saint-Gingolph recevaient dernièrement
la circulaire suivante :

« Dans quelques jours nous irons voter
pour renouveler nos autorités communales.
C'est un scrutin très important pour le dé-
veloppement de notre commune. Beau-
coup d'entre nous citoyens et citoyennes ,
surtout ceux qui votent pour la première
fois ignorent les différentes manières de
voter. C'est pourquoi nous prenons la res-
pectueuse initiative de vous inviter à une
réunion publi que qui aura lieu le mardi 28
novembre dans la salle du Billard (Châ-
teau). M. Dupont Bernard , président de
Vouvry et député au Grand Conseil Va-

a « Swissgas »
pour le gazoduc

BERNE. - Le Conseil fédéral a octroyé
à « Swissgas, société anonyme suisse
pour le gaz naturel » et société faîtière
helvétique pour la fourniture de gaz
naturel dont le siège est à Saint-Gall, la
concession pour construire et exploiter
une conduite de gaz naturel allant
d'Obergestlen à Bex (gazoduc du
Rhône). Il lui a en outre conféré le
droit d'expropriation pour l'acquisition
des droits qui lui sont nécessaires.

Il s'agit d'un embranchement du
pipeline de transit Pays-Bas - Italie. Il
permettra d'approvisionner plusieurs
centres industriels et urbains dans la
vallée du Rhône et sera relié au réseau
d'interconnexion de Gaznat S.A.

laisan traitera le sujet sur les diffé rentes
manières de voter et se fera un plaisir
grâce à cet exposé de nous faire connaître
ce qu'est une liste de parti , une modifi-
cation de liste etc. »

Ainsi, lors des votations de décembre
nous saurons comment procéder correcte-
ment pour que notre vote obtienne le
résultat que nous espérons.

Il est évident que cette réunion n 'a pas
un caractère politique. Tous les citoyens et
citoyennes sont invités quelles que soient
leurs convictions politiques ; nous invitons
aussi les jeunes gens et jeunes filles qui
n'ont pas encore le droit de vote mais que
ce sujet intéresse.

j Une seconde
piscine j

à Champéry
CHAMPERY. - Heureuse initiative des I

i promoteurs de la résidence « Edel- '
I weiss » que celle d'avoir construit une |
I piscine dans cet immeuble.

Bien sûr, elle n 'est pas de dimen- I
| sions olympiques, mais c'est la pre- I
. mière du genre dans le Chablais valai- '
I san, ce qui est à souligner.

J
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OSEREZ-VOUS
SAUTER LE PAS
au service extérieur ?

Nous cherchons des messieurs comme

représentants
(même débutants)

Conditions d'engagement modernes avec fixe élevé,
commission et frais ; service militaire et vacances
payés. Formation approfondie et soutien constant
dans la vente par l'entreprise.

Les candidats sont priés de retourner le coupon rem-
pli à :

Paul Wirth. 5316 Gippingen, tél. 056/451638-451643

Nom : Prénom : 

Date de naissance : Profession : 

Localité : Rue : 

Tél. : Entrée : 

un

PLACE DU MIDI
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. C O*** >  ̂\

v^̂ r,
^̂is offre un

situation
téressante

Dans son usine de Monthey
en pleine expansion CIBA-GEIGY vous propose

un choix de postes fort attrayants tels que

• surveillance d'appareillage moderne
• manutention mécanisée de produits

ition de spécialités
Quelle aue soit votre form.

ous ottrir aes cours
sttant d'accéder à
le, bénéficiant d'av
(ambiance de travail

us pouvons \
n vous perm
imunéré, stat
: importants.

Po

rmai
bien
ocia

Heures
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conditio
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Donse __ .

davanté
de tra

lundi: 13 h. 30 à 18 h. 3C
mardi au samedi :
8 heures à 12 heures
13 h. 30 à 18 h. 30
Samedi après-midi,
fermeture à 17 heures
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ci-dessou
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CIBA-G
1870 M

Nom :

Préno

iRue :

*m.\Y\

A vendre ...Dessimoz Jean-Luc
A louer à Sion ou environs, pour

s truies s à 10 ans Commerce de porcs
pour a boucherie 

^̂ jndustr je|s La Sionne
de 500 à 700 m2 Livraison tous les jours à domicile

A partir de 90 francs
,-., „„, r, -,„ „r. Ecrire sous chiffre OFA 1418 Si
Tel. 027/2 70 36 

à 0re|| FQss|i pub|icitéi Tél. 027/2 70 36

36^.4499 1951 Sion. 36-33414

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

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

A.witif .jiiilillliiii, Vous avez encore 150 heures pour gagner une voiture flambant neuve!

Baaa
BBB

Construisez une phrase originale de 7 mots commençant chacun
par une des 7 lettres du nom MARTINI. En voici un exemple:
Martini, Apéritif Idéal, Rafraîchit Toujours Nos Invités. (Peu importe
l'ordre des lettres, pour autant qu'on puisse reconstituer le mot
MARTINI.)

La date limite pour renvoi des cartes
participant aux 7 manches est, pour les
unes, le 1*r, et pour les autres, le 3" lundi
du mois, jusqu'au 4 décembre 1972.
Seules les cartes sur lesquelles l'expéditeur
aura collé la collerette MARTINI seront
retenues par le jury. Aucune correspon-
dance ne sera échangéel Toute démarche
en justice est irrecevable. Toutes les
personnes adultes domiciliées en Suisse
peuvent participer à ce concours,
à l'exception des collaborateurs de la
maison MARTINI & ROSSI SA et de
leurs parents ainsi que de ceux de l'agence
de publicité.

Le count-down a commencé. La 7" et
dernière manche de ce grand concours
est dotée de plus de 300 prix. Plus
que 150 heures, pas une de plus ni une
de moins, et MARTINI saura qui
est le gagnant de la dernière Fiat 127.
Et si c'était vous? Vous ne courez
aucun risque sinon celui de gagner!
MARTINI vous indique la marche
à suivre - et tout le reste dépend
uniquement de vous (vous avez
la possibilité d'envoyer plusieurs
solutions) :

2.
Inscrivez la meilleure de vos phrases MARTINI au dos d'une carte
postale, collez-y l'étiquette MARTINI que vous avez détachée du
goulot de la bouteille et indiquez votre adresse complète.
Adressez ensuite votre carte à: Concours MARTINI, 8099 Zurich

M. Portmann, Glattbrugg, M. S. P. Stëhelin, Basel, M. B. Mottet. La Ch'Fonds, Mlle. B. Hofstetter, St-Gall, Mme J. Noguet, La Tour-de-Peilz, Mais vous pouvez encore gagner cell

a gagné la deuxième voiture, à gagné la troisième voiture, à gagné la quatrième voiture, a gagné la cinquième voiture, a gagné la sixième voiture.
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ALA CAKES

ïfe _
pour «les fins becs».

• Délai de conservation : • L'emballage inédit garantit
deux ans à température ambiante l'absence totale

d'altération du goût

• Peut être préparé et servi en 12-15 minutes

Pour se régaler... sans devoir cuisiner



Notre centre de statistiques cherche un

employé de bureau
de formation commerciale et aimant les chiffres , afin de
collaborer aux travaux de contrôle du mouvement , des
stocks et à la préparation de statistiques de production,
ventes et stocks destinées à l'ordinateur.

Notre personnel bénéficie des prestations sociales d'une
grande entreprise et d'avantages tels que : horaire variable,
restaurant et association de sports et loisirs.

Les personnes intéressées par ce poste obtiendront un for-
mulaire de candidature et des renseignements complémen-
taires en téléphonant à M. L. Lehmann, service du person-
nel, 021/51 02 11, interne 2118

Les offres écrites peuvent être envoyées directement au ser-
vice du personnel (Réf. NR), Nestlé, 1800 Vevey.

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 22-395 1

___. 

personne
On cherche

sommelière
nourrie et logée. Dé-
butante acceptée.
Entrée tout de suite.

Restaurant de la
Croix-Blanche, Aigle
Tél. 025/2 24 64

pour le ménage et la réception
Samedi après-midi et dimanche
congé. Heures de travail
à 18 heures.

Faire offres au
docteur Gard, Martigny
Tél. 026/2 20 30

h. 1/4

Famille (3 adultes) cherche pour Médecin spécialiste de Montreux Brasserie de l'Etoile à Genève
tout de suite ou à convenir cherche pour date à convenir cherche

^̂  ̂ secrétaire - serveusepersonne . . ... .
3.06 meOICaie Présentation , impeccable et con-

naissance de la restauration.
minimum 30 ans, pour la tenue Horaire régulier.
complète d'une maison soignée.
Bons gages. Faire offres sous chiffre EV 53-30 Se présenter le soir

à l'Est Vaudois, 1820 Montreux. ou faire offres à M. Ch. Pasche,
49, route des Acacias,

Ecrire sous chiffre P 36/100894 1227 Carouge
à Publicitas Monthey ou tél. au
025/4 58 07 18-238

Monsieur, madame, mademoiselle

Qui veut gagner

beaucoup d'argent
Si vous possédez un capital de 600
francs, vos soucis financiers sont
réglés avec cette somme qui se mul-
tipliera plusieurs fois par mois et
pendant des années. Il s'agit d'un
travail accessoire. Affaires sérieuses
pour personnes sérieuses.

Tél. 037/22 65 21 (interne 12)

36-34653

Nous demandons

Vendeuse expérimentée
pour début 1973

Place stable et agréable dans
magasin de moyenne importance.

Avantages sociaux des grands
magasins.

Faire offre sous chiffre
P 36-902943 à Publicitas,
1951 Sion.

CITE

_̂F'

Si vous désirez apprendre l'allema
cette langue tout en accomplissai
ressant , prenez contact avec nous

Notre service de publicité composé d'une jeu
doit être complété par

flirta ^Al!ohAi,e
naue maternelle française

os loisirs, de pratiquer plusieurs spoi
es conditions très avantageuses de v

ous serez enchantée de votre séjoui
u bord d'un lac suisse.

vous perfectionner dan
ravail extrêmement inte

is. Nous nous charg
ros repas.

r dans un endroit ch

Connaissez-
vous

le Bulletin des places vacantes de la
Confédération qui parait chaque
semaine, avec ses nombreuses offres
intéressantes ?_TL

L'Emploi

Demandez par téléphone ou par
carte postale un numéro à l'essai de
la dernière édition!
OFFICE FÉDÉRAL DU PERSONNEL
Service de placement . 3003 Berne
Tél . 031/615595 %

Café-restaurant du Marché à
Aigle cherche

serveuse
pour le service de la brasserie
et du restaurant

P. Clément
Tél. 025/2 21 67

Institut médical d'Intérêt public à Lausanne
cherche

employé(e) de bureau
ou secrétaire

pour travaux administratifs variés. Possi-
bilité de s'initier aux travaux de l'infor-
matique.

Sténographie - dictaphone
Connaissance des langues désirée
Horaire libre
Entrée le 1er janvier 1973 ou à convenir.

Faire offres avec certificats , curriculum
vitae et prétentions de salaire sous chiffre
MD 22 à Publicitas, 1002 Lausanne.

Nous cherchons, pour seconder le chef de notre dé-
partement « construction de stations-service » à la
centrale de Zurich, un

dessinateur
en bâtiment
ayant de très bonnes connaissances de la langue alle
mande

Entrée immédiate ou à convenir.

établissement de devis et de soumissions
élaboration et exécution de projets
inspection de chantiers
mise au point de projets
surveillance des travaux de construction
traiter avec la clientèle et les autorités

Champ
d'activité

Apres introduction,
la responsabilité de
mande et en Valais

place stable et bien
semaine de 5 jours
caisse de pension
sociaux

possibilité d'assumer
projets en Suisse ro-

Nous
offrons

rémunérée

caisse de pension et autres avantages
sociaux

Prière d'adresser les offres au service du personnel de
Gulf Oil (Switzerland), Herostrasse 20, 8048 Zurich.
Tél. 01 /62 30 30

Mise au concours

On cherché pour clinique d'altitude dans station, un

jeune

commis de cuisine
Conditions :
apprentissage de cuisinier
Débutant accepté

Bons gages, avai .ages sociaux , horaire régulier, se-
maine de cinq jours.

Faire offres écrites avec curriculum vitae, certificats,
photo, etc., à l'Office cantonal du personnel, Planta,
1950 Sion. 

Bureau fiduciaire à Martigny cherche une

secrétaire-comptable
à la demi-journée

Br ,.io formation exigée
tntrée début janvier 1973 ou date à con-
venir.

Ecrire sous chiffre P 36-91143
à Publicitas, 1951 Sion.

Hôtel-restaurant de Martigny
cherche

Le café de la Grenette , Martigny
Bourg, cherche

w..ç. uC ^»...c sommelière
Menuisiers ainsi que „ . „

Congé 2 jours par semaine
Event. dame 2 ou 3 jours par
semaine.

sont cherchés pour la pose de
cuisines modernes. Place stable, Té| Q2& 2 2Q Qsalaire intéressant. Formation lei. u_b/_ i. « lei. u__o/ __ __ u ui
sera donnée.

•¦¦ 36-91138sera donnée. 

r- ,t _,- _ ii- __ •«• Tea-room Burnier ,_ . _ , _ . __ __Faire offre détaillée sous chiffre Martiqnv Entreprise électrique de Sierre cherche
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Médaille d'argent pour deux inventeur martignerains
MARTIGNY. - Le 1" Salon international
des inventeurs qui a eu lieu à Genève,
vient de fermer ses portes. Il a obtenu un
succès extraordinaire et suscité l'intérêl
non seulement du public mais encore des
fabricants et industriels venus du monde
entier afin de détecter « l'affaire intéres-
sante ».

La médaille d'or a été obtenue par un
appareil permettant la conversation entre
sourds. Détail tragique, son créateur s'est
tué en automobile jeudi dernier , alors qu 'il
circulait sur l'autoroute entre Genève et
Lausanne.

Quant à la médaille d'argent , elle a été
octroyée à deux Martignerains , MM. Jean-
Claude Roduit et Eugène Thurre, inven-
teurs de l'appareil antineige « Barry » .

Cet appareil très simple et efficace , est
appelé à remplacer les chaînes à neige
qu'on monte ordinairement à grands ren-
forts de jurons sur les roues des automo-
biles. Pratique, il peut équi per une voiture
en moins de temps qu 'il n 'en faut pour le
dire lorsqu'on se trouve subitement sur
une route recouverte de neige.

Le « Barry » se monte sur les deux roues
motrices à la place de l'enjoliveur , au
début de l'hiver et s'enlèvent fin de mau-
vaise saison. Dès l'arrivée sur une route
verglacée ou enneigée, on met les cram-
pons sur le pneu avec deux doigts et cela
en 30 secondes ; on les replie de la même
façon dès que l'on se trouve à nouveau sur
route sèche ou sablée.

Notre photo montre, de gauche à droite ,
MM. Jean-Claude Roduit et Eugène
Thurre, à leur retour du Salon interna-
tional des inventeurs de Genève, dimanche
soir.

Déroulement des
scrutins à Fully
FULLY. - A la suite d'un « mastic » le
communiqué concernant les modalités
pour le déroulement des scrutins des 3 et
10 décembre prochain à Fully, à la maison
de commune, 2" étage, a été rendu incom-
préhensible dans sa première partie. Nous
rétablissons.

1. Scrutin du 3 décembre 1972, soit
élection du conseil communal, élection du
juge et votation fédérale :

29.11.1972 de 10 à 11 h 30 : vote anti-
cipé dans les mains du président au bu-
reau communal.

Ouverture des bureaux
1.12.72 de 13 à 15 heures ; 2.12.72 de 13

à 17 heures ; 3.12.72 de 9 à 12 heures.
T^k 

2. Scrutin du 10 décembre 1972, soit
élection du président , élection du vice-
président, élection du vice-juge :

29.11.72 Dernier délai pour demander de
pouvoir voter par correspondance.

6.12.72 de 10 à 11 h 30 : vote antici pé
dans les mains du président au bureau
communal.

Ouverture des bureaux
7.12.72 de 13 à 15 heures ; 9.12.72 de 13

à 17 heures, 10.12.72 de 9 à 12 heures.
AVIS. - Les citoyens sont invités à parti-
ciper au vote dès l'ouverture des bureaux
et ne pas attendre le dernier jour afin que
le scrutin puisse se dérouler normalement.

Administration communale

Elections
communales

serrées
à Leytron Premier congres international

pour l'information sociale

I l  assistance sociale de la vallée d Aoste et et penodiques spécialises de nombreux
président du comité organisateur du con- pays du monde.

AOSTE. - Le 30 novembre , les 1" et 2 dé-
cembre prochain aura lieu à Saint-
Vincent le premier congrès international
pour l'information sociale.

Promu par la région autonome de la
vallée d'Aoste, avec la collaboration et l'as-
sistance techni que des Nations unies , le
congrès se propose d'examiner et de dé-
battre tous les aspects liés au problème de
l'information sociale, comme condition
essentielle pour favoriser la partici pation
et la réalisation des initiatives de dévelop-
pement social.

Le congrès, qui vise à établir un dia-
logue plus efficace entre les administra-
teurs publics , ceux qui opèrent dans le do-
maine social et l'opinion publique , veut
être la « Constituante » de l ' information
sociale. Il définira les contenus , les desti
nataires et les limites de l' information so-
ciale, non pas sur le plan théorique , mais
comme le résultat de certaines exigences et
expériences. Les instruments de l ' informa-
tion sociale et les rapports qui peuvent
s'établir entre les journalistes et les per-
sonnes opérant dans le domaine social fe-
ront aussi l'objet d'une analyse approfon-
die.

L'information sociale , dont les insuffi-
sances sont perceptibles dans tous les pays
du monde, est en effet un phénomène par-
ticulier , qui ne peut pas être traité dans le
contexte généra l de l' information et dans
la problémati que des communications so-
ciales, car elle poursuit des buts qui lui
sont propres , suivant des méthodologies et
des thèmes particuliers. Des interventions et des communica-

Le jeudi 30 novembre, après la céré- tions sont prévues de la part de repré-
monie d'ouverture et les discours de bien- sentants qualifiés de plusieurs organismes
venue des autorités italiennes et interna- internationaux , missions diplomati ques ,
tionales et après le rapport introductif de administrations publiques , instituts univer-
M. Carlo Benzo , assesseur de la santé et de sitaires et d'assistance sociale , quotidiens

grès, l'expert de l'O.N.U., M. Gradus
Hendriks , directeur généra l pour le déve-
loppement social au ministère néerlandais
des affaires culturelles , des loisirs et de
l'action sociale, parlera du « Droit à
l'information ».

Le thème de l'information sociale sera
développé par le professeur Franco
Ferrarotti , directeur de l'institut de sociolo-
gie de l'université de Rome , qui présentera
aussi cinq enquêtes , réalisées par le Centre
international pour l'information sociale , au
Chili , en Ira n , en Italie (vallée d'Aoste), en
Hollande et en Tunisie.

Cette relation sera suivie des interven-
tions des membres du comité de prési-
dence du congrès, le sénateur Lodovico
Montini , président de l'administration pour
les activités d'assistance italienne et inter-
nationales (c'est-à-dire l'A.A.L , organisme
qui a offert une solide collaboration à la
région valdotaine) et le professeur Jean
Rey, ancien président de la CEE.

Les travaux se poursuivront le vendredi
1" décembre et ils s'achèveront le samedi 2
décembre avec l'intervention de M.
Raymond Rifflet , directeur généra l des af-
faires sociales de la communauté écono-
mique européenne (CEE), et la présenta-
tion du rapport des commissions de travail
par l'expert de l'O.N.U., le professeur John
Simons de la « London School of Hygiène
and Tropical Médecine ».

Le 2 décembre, dans l'après-midi , le do-
cument conclusif du congrès sera
approuvé.

LEYTRON. - Dans cette commune , la
lutte promet d'être très serrée car ju squ'à
maintenant les partis se contentaient de
porter sur leurs listes électorales le nombre
de candidats auxquels leur effectif donnait
droit.

Aujourd 'hui , ce n 'est pas le cas : le Part i
démocrate chrétien présente sept candidats
alors qu 'il compte élire quatre conseillers
sur sept ; le Parti radica l en présente cinq.

Une autre question : qui accédera à la
présidence ?

Lors d'une assemblée, M. Jean-Marie
Gaudard a déclaré qu 'il n 'accepterait pas
d'être candidat à ce poste. Ce dernier de-
vrait donc logiquement revenir à l'actuel
vice-président de la commune.

Qui l'emportera ?
Rien n'est encore joué.

PRESSING KUMMER
Complet 8 fr. 50

Jupe 3 fr. 50
# Repasnage

à la vapeur
0 Imperméabilisa-

tion
# Nettoyage chi-

mique à sec
# Détachage
0 Décatlssage
0 Teinture
0 Stoppage
0 Atelier sur place

avec la meilleu-
re Installation

0 Service dans les
24 heures

Le bat fus mont 1
entre en service

MARTIGNY. - Il faisait froid , très froid à
Martigny hier matin.

Moins 12 degrés centigrades à la gare
Ça n'a pas empêché les officiers , sous-

officiers et soldats du bat fus mont 1,
commandé par le major Amédée Ariettaz ,
de procéder , sur le Pré-de-la-Scie , comme
il en a l'habitude , aux travaux de mobili-
sation pour le cours d'hiver qui va se dé-
rouler pendant trois semaines dans les
Préalpes vaudoises.

Froid sec, ciel bleu , mais bonne humeur
aussi dans les différentes compagnies.

La troupe en train de s 'équiper

Après l'appel , les hommes ont touché
leur matériel : tenue blanche et bonnet
d'hiver, tandis que ceux dont les cheveux
étaient par trop longs , passaient à tour de
rôle chez le coiffeur de service installé
dans le hangar des services de la voirie.

L'après-midi eut lieu la prise du drapeau
dans la cour du collège communal en
présence d'officiers supérieurs et de repré-
sentant des autorités.

Et puis, chaque unité a rejoint ses lieux
de stationnement : col des Mosses, La For-
claz (VD), Les Diablerets.

Bon service à tous.

ELECTIONS COMMUNALES
DANS L'ENTREMONT

De grosses surprises
ENTREMONT (Set). - Vendredi
matin, tous nos lecteurs pouvaient
prendre connaissance des listes dépo-
¦ sées dans le secteur qui nous occupe.

Et beaucoup ne cachèrent certes pas
leur étonnement devant les « candidats
de la dernière heure » ce qui tout natu-
rellement appelle quelques commen-
taires.

LISTE CHRETIENNE SOCIALE
A VOLLEGES

Cette liste peut avoir le goût de la
dissidence ! Il n 'en est pourtant rien.
En assemblée générale le PDC de la
commune, lors de l' attribution des siè-
ges n'avait pas cru devoir en laisser un
pour le village de Vinces. Devant cet
¦ état de choses un groupe de personnes
* de ce village a procédé à la création

d'une liste portant l'en-tête de « Chré-
tienne sociale ».

BIENFAITS ET MEFAITS
I DES ALLIANCES

f o coiil motvi rloc alIîanr'.QC nncCPPCLe seul merci des alliances passées disci pline et veiller au grain face à
et encore en fonction aura eu son effet cette flambée de mécontents sans but
dans la commune de Sembrancher où et définition bien précis.

le Part i conservateur fait liste com-
mune sous l'appelation « Liste des par-
tis démocrates chrétiens et indé pen-
dant-social paysan » tout en portant en
tête de liste le seul candidat du MSI
Roger Métroz également candidat de
l'alliance à la présidence de Sem-

Par contre radicaux et socialistes se
retrouvent en « grande guerre » . Tout
particulièrement à Bagnes et à Sem-
brancher où les socialistes ont déposé
leur propre liste. Gageons que les radi-
caux sauront se souvenir des pro-
messes faites en son temps et du
« coup de pied de l'âne » que vient de
leur distribuer le secrétaire central du
Parti socialiste suisse !

Dernière surprise à Bagnes où le
MSI a déposé également une liste avec
son partisan de toujours Francis
Perraudin.

Devant cet état de choses la seule
constatation possible est que le parti
majoritaire de toutes les communes de
l'Entremont , excepté celle de Bourg-
Saint-Pierre, devra faire preuve de
discipline et veiller au grain face à
cette flambée de mécontents sans but

50 ANS AU SERVICE DE
L'AGRICULTURE DE MONTAGNE

BRUSON (Set). - Le consortage de l'Al-
page de Mille , au-dessus de Bruson a tenu
hier son assemblée générale et a saisi l'oc-
casion pour remercier M. Camille Filliez
qui œuvre depuis 50 ans en qualité de se-
crétaire du consortage. C'est en effet , en
1922 que M. Filliez devait prendre ce poste
pour y rester fidèle cette année encore .

C'est en partie sous son impulsion et sa
dynamique compétence que l' alpage
s'agrandissait en 1940 avec l'achat des
mayens de Moyai et du Zeppy. En 1941
nouveau progrès avec la construction de
deux écuries au Zeppi, puis , en 1943, la
construction de l'écurie de Moyai.

Nous avons rencontré M. Filliez qui a
bien voulu répondre à notre question :
- Que pensez-vous de l'agriculture de

montagne actuellement ?
- Sur le plan généra l, on parle beau-

coup mais on ag it peu. A cet égard le Ba
gnard peut se considérer comme privili gié
puisque nos autorités ont eu le courage de
passer aux actes et de tenter plusieurs es-
sais. Pour ma part je pense tout de même
que nous ne suivons pas un bon chemin.

spécialement en ce qui concerne la main-
d'œuvre. Aujourd'hui , l'ancienne garde
sait encore traire et s'occuper du bétail ,
mais je ne pense pas que ce sera encore le
cas dans dix ans. D'autre part , l'amélio-
ration du bétail , comme on le conçoit au-
jourd 'hui n 'est pas nécessairement béné-
fique : les pièces deviennent en effet trop
lourdes pour un alpage valable. J'ai tou-
jours été partisan d'une vache moyenne et
je dois dire , peut-être malheureusement ,
qu 'aujourd'hui le bétail n 'est pas plus sain
qu 'autrefois. Finalement je dirai avec une
pointe d'humour, que les paysans au-
raient bien voulu que le prix du lait su-
bisse une partie de l'ascendance du prix
du vin.

M. Filliez a donc été dignement fêté hier
par ses collègues du consortage et nous
nous joignons à eux pour le féliciter pour
sa fidélité.

Notre photo vous le montre recevant des
mains du président Félix Besse, accom-
pagné (à dr.) du vice-président Louis
Gard , une magnifique pendule-souvenir

Vernayaz
Horaire des élections

et votations
Le conseil communal a fixé comme

suit l'horaire d'ouverture des scrutins :

En mains du président : pour les ci-
toyens et citoyennes empêchés de se
présenter aux heures d'ouverture nor-
males des bureaux de vote pour le
conseil communal, juge, vice-juge et
votation fédérale
mercredi 29 novembre de 17 h. 30 à

18 h. 50 ;
jeudi 30 novembre de 11 heures à

12 heures.
Bureaux de vote pour le conseil

communal, juge et votation fédérale :
vendredi 1" décembre : de 17 à 19 heu-

res ;
samedi 2 décembre : de 16 à 19 heu-

res ;
dimanche 3 décembre : de 9 heures à

12 heures.
Pour le président et le vice-président

de la commune et le vice-juge :
dimanche 3 décembre : dès 16 h. 30. Si
d'autres dispositions devaient être pri-
ses sur ce point, le corps électoral en
sera avisé par voie de publication.

Assemblée du PDC
Vernayaz

VERNAYAZ. - Le Parti démocrate chré-
tien de Vernayaz organise , mardi 28 no-
vembre à 20 h. 15, à l'hôtel Victoria , une
séance d'information.

A l'ord re du jour ;
1" Technique du vote ;
2" Prise de contact avec les candidats.

Le Comité

A Martigny
votez PDC

il combat les
ruineuses dépenses

de prestige
et spécialement
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Les mécontents... |
- Souvent , on voudrait faire .

| p laisir à tout le monde. On aime- I
¦ rait, qu 'autour de nous, les gens I
I soient heureux, que le sourire f leu-  .
I risse sur toutes les lèvres...

- Oui, bien sûr, Menandre, ce I
• serait merveilleux ! Mais, depuis .
I que le monde existe, je ne crois I
¦ pas qu 'un homme ait réussi à at- I
I teindre ce résultat. En voulant .
I faire p laisir aux uns, on mêcon- I
¦ tente les autres. Pourquoi ? Pa rce I
I que, sur cette terre bénie et légère,
I les mécontents irréductibles sont |
• légion. Des individus auxquels I
I vous rendez service, envers les- *
I quels vous faites preuve de gentil- \
• lesse et de patience, ne cessent pas i
I de grogner, de se plaindre, de '
I gémir. Ils se croient persécutés. Et |
¦ aucun raisonnement ne parvient à ¦
I les tirer hors d 'un état dans lequel '
I ils se complaisent. La maladie de |
: la persécution n 'est pas une con- ¦
I séquence de la vie trépidente des I
I temps modernes, elle est en I

l 'homme : c'est morphologique et .
I c'est psycholog ique.

- C'est de naissance, alors ?
- f e  le pense. Des êtres naissent

| en portant en eux le bonheur, la \
• joie, la gaîté, l'optimisme. Tout i
I cela, ils le font  rayonner autour '
I d'eux, leur vie durant. D 'autres \
• portions humaines viennent au ¦
I monde tout différemment et se dé- I
I veloppen t dans un milieu où les |
J caractères sont mal façonnés à ¦
I l'origine, dès la gestation. Af f a i r e  I
i de chromosones, peut -être, de I
' gènes, que sais-je ! Tout est-il .
| que ces êtres-là sont plus proches I
¦ des ours mal léchés que des oO- J
' lombes ; ils doivent être les petits .
| cousins de ces plantigrades. Har- I
¦ gneux, rébarbatifs , revêches, ils I
I bougonnent du matin au soir.
I Jamais ils ne sont satisfaits. De I
¦ votre meilleure intention, ils en l
I font  une mauvaise disposition et se '
I méfient de vous, comme de la gale. |
. Vous êtes sincères, ils s 'imaginent i
I que vous allez les tromper. Vous '
I êtes gentils, ils croient que vous |
. leur préparez un coup tordu. Faites ¦
I n'importe quoi, ils sont sur leurs •
I gardes et interprètent tout à I
! l 'envers. Moi, de ces cocos-là , j 'en .
I ai soupe ! Etant ce qu 'ils sont et I
I sachant bien qu 'aucun remède ne I

peut les guérir, je hausse les épau- .
I les quand Tun d'eux me prend à I
i partie. Faites comme moi et vous I
' aurez la paix. Evitez le dia logue
| car il ne peut être qu 'à l 'image de |
¦ deux sourds qui s 'engueulent cha- I
I cun sur un sujet dif férent.  De pré -
I férence, recherchez la compagnie |
¦ de gens heureux. C'est meilleur i
I pour votre santé. lsandre JI J

Camp de ski a Nendaz
NENDAZ. - Un camp de ski sera organisé
cette année, dirigé par quelques membres
du groupe ski-montagne, il permettra de
vivre une semaine saine et sportive.

Ce camp de ski se déroulera à Super-
Nendaz , les participants logeront dans les
cantines ouvrières d'une entreprise.

Le début du camp est fixé au mardi 26
décembre 1972. Le départ aura lieu du
kisoque de la Planta à 9 heures. Le cours
débutera l'après-midi.

Programme de la journée :
8 h. 30, petit déjeuner ;
9 h. 30 - 11 h. 30, cours de ski ;
12 h. 30, déjeuner ;
14 h. à 15 h. 30, cours de ski ;
Dès 15 h. 30, ski libre ;
18 h. 30, repas du soir.
Clôture du cours : le 1" janvier en fin

d'après-midi ;
Prix du cours : 170 francs pour 7 jours.

Il est compris dans ce montant , le voyage ,

les 3 repas par jour , le logement , les
abonnements aux remontées mécaniques ,
les cours de ski.

Les inscriptions doivent parvenir le plus
vite possible à l'adresse suivante :

RLC - Sion , camp de ski , case postale
90, 1950 Sion.

Ou chez : Michel Siegenthaler , chef OJ
CAS, rue de la Treille , 1950 Sion , tél. privé
2 09 63, bu reau 2 75 45.

Chaque partici pant doit posséder les as-
surances nécessaires inhérentes à la pra-
ti que du ski.

Remarque : la fréquentation de la pati-
noire et de la piscine n 'est pas comprise
dans les frais.

Les soirées seront placées sous le signe
de l'amitié et de la bonne ambiance. Elles
seront animées par les participants. Cela
sous-entend qu 'il te faudra prendre tes ins-
truments de musique , tes carnets de chant.
Les idées de jeux seront les bienvenues.

Marché de la brocante
et du bric-à-brac
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l' excellent travail accompli. 

SION. - Ce premier marché s'est tenu
samedi à la rue de Conthey. Il se répétera
d'ailleurs samedi prochain. L'expérience a
été intéressante. Le cadre de cette rue s'y
prête à merveille. Le moment serait venu
d'attirer plus d'exposants du secteur des
fruits et légumes ou tous autres produits et
marchandises. Les organisateurs ne déses-
pèrent pas. Le Marché du Vieux-Sion doit
apporter l'animation dans cette partie de la

L'exposition de presse a Saint-Guerin
a été un succès

SION. - Hier soir, l' exposition de presse
organisée à la salle de Saint-Guérin a

Cette exposition a ete un succès, de par
le nombre des visiteurs et les renseigne-

En collaboration avec les sociétés locales :
promouvoir le développement de la région
AYENT. - Samedi, en fin d'après-midi , à
la salle de gymnastique de Saint-Romain ,
la Société de développement a tenu son as-
semblée générale annuelle. Le Président
Michel Chevey a pu saluer 72 membres.
C'est une participation intéressante eu
égard aux occupations de tout un chacun.

Le comité en fonction depuis la dernière
assemblée s'est montré dynamique et
entreprenant. Il a réalisé un excellent
travail en collaboration avec les sociétés
locales intéressées et soucieuses du
développement de la station.

Aujoud'hui tout le monde tire à la même
corde. Il n'y a pas d'autres moyens pour
assurer le succès.

NOUVEAUX MEMBRES

90 nouveaux membres ont été acceptés
dans la société. Il s'agit de 17 commer-
çants et de 73 propriétaires de chalets.

RAPPORT PRESIDENTIEL

M. Chevey a présenté un rapport détaillé
et fort intéressant. Il a relevé entre autres
les considérations suivantes :
• Les JO de Sapporo avec les victoire s
suisses sont encore dans toutes les mé-
moires,Mais quel sera en définitive l'impact
de cette publicité indirecte ?

Il faut encore attendre pour se rendre
compte des résultats. M. Werner Kàmpfen
directeur de l'ONST (Office national
suisse du tourisme) a relevé à maintes re-
prises que les victoires suisses au Japon
concordent avec les slogans publicitaires
lancés dans le monde entier pour attire r la
clientèle dans notre pays.
• Les mesures prises par l'autorité fédé-
rale en ce qui concerne le placement des
fonds étrangers et l'achat par les étrangers
d'immeubles dans notre pays, portent un
coup dur au développement de la station.
Chacun était conscient qu 'il fallait faire
quelque chose, Mais personne ne pen-
sait à des mesures si draconiennes. La
commune d'Ayent a consenti d'énormes
m. ostirsements en faveur du développe-
ment de la station d'Anzère. L'ONST
poursuit une propagande heureuse dans
tous les pays .pour recruter et intéresser
une clientèle touristique toujours plus
nombreuses. Notre can ton ne doit pas de-
venir une vaste zone protégée, où il n 'est
plus possible d'entreprendre quoi que ce
soit,
• Le comité de la SDA a siégé 22 fois
depuis la dernière assemblée gértérale. La
participation des membres a été remar-
quable. Un bon esprit anime les membres
du comité.
• La faillite d'une agence immobilière a
été l'objet de commentaires violents de la
part de la presse suisse. La station même
d'Anzère a été mise en cause alors qu 'il
fallait dissocier cette faillite de la station
elle-même.
• Durant l'hiver dernier , Anzère a souffert
du manque de neige. La saison estivale n 'a
pas été très clémente.

Malgré cela le nombre des nuitées a
connu une réjouissante augmentation d'en-
viron 6000 nuitées.
• D'importantes améliorations sont inter-
venues, notamment le goudronnage des
routes. Un service de bus a été organisé
pour les hôtes. Mme Paula Aymon , res-

Correction d'un passage diff icile de la pis te des Masques

ponsable du bureau de la société , a vu
avec plaisir l' arrivée de Mlle Jocelyne
Pache comme aide.

COMPTES ET COTISATIONS
Les comptes présentés par Me Jérémie

Chabbey ont été acceptés à l' unanimité.
Sur proposition du comité les cotisations
n'ont pas été modifiées.

ELECTION COMPLEMENTAIRE
Mme Paula Aymon a été acclamée nou-

veau membre du comité. La SDA qui dis-
pose actuellement de moyens financiers
prend un nouveau départ. Elle pourra réa-
liser des projets intéressants.

LE PROBLEME DES PISTES

La SDA, d'entente avec les autres so-
ciétés locales, la commune d'Ayent , les

bourgeoisies d'Ayent et d'Arbaz et les con-
sortages d'alpage s'est proposé d'amélio-
rer les pistes existantes.

Des contacts ont été pris. Il a été ren-
contré beaucoup de compréhension.

Malheureusement un différend - sans
trop de gravité - a retardé quel que peu les
travaux. Mais tout s'est arrangé. Aujour-
d'hui ces travaux sont presque terminés.

Anzère offrira cet hiver déjà des pistes
grandement améliorées et corrigées.

C'est un atout supp lémentaire en faveur
du bon renom de la station.
' Les efforts consentis par les sociétés lo-
cales, les consortages , les bourgeoisies et la
commune , laissent présager la réalisation
de projets intéressants.

La collaboration est devenue
aujourd'hui un souci de tous. Cela ne
pourra que favoriser le développement
pour offrir aux hôtes une station de choix.

-gé-

Le Valais en Allemagne :
succès d'un voyage de promotion

Le consul général, M. Adolfo Spargnapani , entouré de la délégation valaisanne à Dussel
dorf. De gauche à droite : MM.  Paccozzi, F. Erné, directeur UVT, Champion, Venetz, direc
teur de TOPAV, Felber, directeur de l'ONS T à Francfort , Kaiser, directeur de la sous
agence de l'ONST à Dusseldorf et G. Rey-Bellet , chef de presse UVT.

SION. - L'Union valaisanne du tourisme
vient d'organiser avec la collaboration de
l'OPAV et la participation des directeurs
des offices du tourisme de Loèche-les-
Bains, Gràchen , Crans-Montana , Sierre ,
Sion, Martigny et d'un représentant de la
Compagnie du Loetschberg, un voyage de
promotion à Dusseldorf et à Hambourg.

La raclette fut naturellement à l 'honneur
dans ces deux villes où , chaque fois en
présence du consul général de Suisse délé-
gué dans la région , MM. Fritz Erné , direc-
teur de l'UVT, et Antoine Venetz , directeur
de l'OPAV, firent des exposés sur le tou-
risme et les vins valaisans. A Dusseldorf ,
plus de quatre-vingts agents de voyages et
journalistes avaient répondu à cette invi-
tation , et à Hambourg plus de cent.

C'est dire que, pendant une semaine , les
contacts officiels et personnels des mem-
bres de la délégation valaisanne furent très
nombreux ; on doit souligner non seule-
ment la sympathie , mais également le sé-
rieux avec lequel les agents de voyages et
les journalistes de cette région de l'Alle-
magne, se sont intéressés au Valais qui ,
pour nombre d' entre eux . était une révé-
lation.

La participation à ces discussions de re-
présentants des chemins de fer allemands
et de l'Automobile-Club d'Allemagne
permit également de poser d'importants ja-
lons pou r l'organisation de futurs voyages
de groupes.

Entre les deux exposés des directeurs de
l'UVT et de l'OPAV et la raclette , un film
sur le Valais a donné un agrément indis-
cutable aux rencontres officielles.

Par ailleurs , la documentation mise à la
disposition des hôtes allemands , aussi bien
par le chef de presse de l'UVT , M. G. Rey-
Bellet que par les directeurs des offices du
tourisme , constituait des dossiers de travail
très intéressants.

L'importance de ce voyage de promotion
touristique en faveu r du Valais fut encore
ponctuée par une interview de quinze,
minutes de MM. Erné et Venetz à la Radio
allemande. L'UVT et l'OPAV ne pouvaient
souhaiter une conclusion plus spectacu-
laire et plus utile à ce voyage.
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Elections communales
à Evolène

Avis officiel
¦ Déroulement des opérations du scrutin ¦
I II y aura deux bureaux de vote , soit I

un bureau princi pal à Evolène et un I
bureau de section aux Haudères.

. Dates et heures d'ouverture

Mercredi 29 novembre 1972 : vote i
I anticipé dans les mains du président '
I au burea u communal de 10 à 11 heu- I
1 res.

Vendredi 1", samedi 2 et dimanche 3 |
. décembre, les bureaux de vote seront ¦
| ouverts de 9 heures à midi.
i L'élection du président et du vice- I
I président aura lieu le dimanche 10 dé- '
I cembre de 8 h. 30 à 11 h. 30.

L'élection du juge et du vice-juge ,
| aura lieu le 10 décembre de 14 à 17 |
¦ heures.

Les demandes de vote par corres- '
I pondance admises pour les élections I
1 du 3 décembre sont valables pour !
I celles du 10 décembre.

Les cartes civiques sont obligatoires. i

Le conseil communal

En vue de la
campagne

Pro Juventute
de décembre

VETROZ. - Les membres de l'association
Pro Juventute du district d'Ardon se sont
réunis ce dernier mercredi 22 novembre
sous la présidence de M. Joseph Gaudard
ancien président du Grand Conseil valai-
san. Cette réunion fut l'occasion de faire la
connaissance de M. Beaud , de Fribourg,
secrétaire de l' association pour la Suisse
romande. Après une courte allocution de
bienvenue que prononça le président
Gaudard à M. Beaud , ce dernier résuma
les buts de Pro Juventute et prit note des
besoins des différents responsables des
communes du district. M. Glassey, secré-
taire du district , remit ensuite les timbres
aux personnes dévouées qui solliciteront
début décembre la générosité de chacun
dans la mesure du possible. La vente de
ces timbres Pro Juventute , que tous con-
naissent , est très importante pour l'asso-
ciation. Le bénéfice réalisé grâce à la sur-
taxe permet la réalisation de nombreuses
aides à la jeuriesse , de notre , pays.. Pour
cela , et pour marquer le soixantième anni-
versaire de Pro Juventute , nous serions re-
connaissant d'accueillir avec compréhen-
sion et générosité les enfants qui viendront
dans chaque foyer et les personnes pro-
posant des timbres dans les entreprises.
Par ce geste, vous aiderez à contruire le
bonheur d'enfants moins favorisés que
ceux de la plupart d'entre nous. Nous vous
en remercions et disons à bientôt , sur votre
palier ou à votre bureau.

Pro Juventute

Association suisse
en faveur des arriérés

Section Valais
Nous rappelons à nos membres

et sympathisants la visite du centre
professionnel pour handicapés du.
Pont-de-la-Morge le mardi 28 dé-
cembre à 16 h. 30.

Le Comité

nos créations d'ensemble
dans un style «décorateur»

M A T E L A S

Café de la Glacière
Slon - Tél. 027/2 15 33

Mardi : pot-au-feu
Jeudi : choucroute garnie

R. Luyet
36-32715
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Assemblée de la Société de développement r^̂^de Vercorin 
DES TACHES MULTIPLES ET DIVERSES

du métal
SIERROIS A L'HONNEUR

VERCORIN. - Samedi dernier les mem-
bres de la société de développement , office
du tourisme de Vercorin étaient convoqués
en assemblée ordinaire à la salle bourgeoi-
siale de Vercorin.

Sous la présidence de M. Armand Perru -
choud les divers points de l'ordre du jour
ont nécessité plus de 3 heures de délibéra -
tions.

Plus de 292 convocations ont été adres-
sées aux membres actifs, seuls une quaran-
taine avaient répondu à l'appel.

Dans les admissions l'on note 62 nou-
veaux membres alors que 6 démissions
étaient enregistrées.

Le rapport de gestion lu par le président
de la S.D. a reçu de chauds applaudisse-
ments. En voici un bref aperçu :

Dans ce rapport , le président de la S.D.,
M. Armand Perruchoud releva quelques
points d'ordre généra l ayant trait au tou-
risme dans notre pays et en Valais. Parlant
de l'environnement, M. Perruchoud releva
à quel point les responsables touristi ques
étaient intéressés - au premier chef- à la
protection de la nature et des paysages.
1972 a vu la création d'un groupement dé-
nommé « Pro-Vercorin » . Comme l'a relevé
le président de la S.D., il est souhaitable
qu 'une collaboration puisse s'instaure r
entre ce groupe et les responsables touristi-
ques. Sur le plan des taxes de séjour ,
celles-ci ont passé d'un total de 16 500
francs en 1971 à près de 30 000 francs
pour l'exercice écoulé. Cette augmentation
cependant , est en partie due à l'augmenta-
tion du 'montant de la taxe. Pour'les hôtels
de Vercorin , 8870 nuitées ont été enregis-
trées dans l'année écoulée.

Malgré le peu de neige de ces deux hi-
vers consécutifs, l'on constate une
augmentation constante du nombre des

skieurs. Cependant , le manque de remon-
tées mécaniques dignes de ce nom se fait
cruellement sentir et la seule solution pos-
sible sera la rap ide mise en service de la
télécabine Vercorin-Crêt-du-Midi.

Dans les perspectives , il faut la création
d'un parcours Vita , cela en collaboration
avec les sociétés sportives de la région ; la
création d'un service de cars avec le val
d'Anniviers ; la réfection globale de la
route Chalais-Vercorin ; la création d'un
alti port pour hélicoptères ; la protection
des zones vertes ; la création d'un jardin
d'enfants et de nombreuses autres tâches
des plus diverses.

Les comptes donnés avec toutes les ex-
plications nécessaires par son caissier Ed-
mond Théodoloz , reflètent une situation fi-
nancièrement heureuse. Les chiffres ont
doublé par rapport au dernier exercice.

La lecture des nouveaux statuts, les
commentaires, les réponses aux questions
ont permis d'accepter les nouveaux statuts
par l'assemblée sous réserves de ratifica-
tion par l'UVT et le Conseil d'Etat. Ces sta-
tuts ont été nécessaires par l'introduction
de la' loi du 12 mai 1971. La zone défini-
tive d'activité sera tranchée dès que le Con-
seil d'Etat aura donné une réponse à la de-
mande en reconsidération faite par le co-
mité.

Les nominations du président et du cais-
sier ont été adoptées sans commentaires.
Plébiscités les anciens ont été reconduits
dans leurs fonctions par app laudissements ,
cela afin de terminer la période soit jus-
qu 'en 1973.

Une décision devait être prise sur l'exer-
cice du droit d'emption et de préemption ,
selon acte du 18.12.1967, sti pulé en faveur
de la S.D.V. sur le terrain où se trouve le
tennis-patinoire. Nombre de commentaires

et d'explications furent nécessaires. La de-
mande du vote sur bulletin secret pour cet
achat a été requise. Un résultat positif en
faveur de la proposition du comité a été
enregistrée : 27 oui et 6 non.

Le budget 1972-1973 a été accepté tel
que présenté. Les produits s'élèvent à
87 460 francs alors que les charges s'élè-
vent à 91440 francs d'où une perte de
3980 francs.

Dans les divers, plusieurs personnes
s'exprimèrent , notamment , M. René Chris-
ten, président de la commune , qui a
apporté les compliments du conseil com-
munal et quelques précisions sur le gou-
dronnage de la route de Vercorin-Brie.

Puis l'on parla des autorisations de
construire bloquées par le conseil commu-
nal depuis le début 1972 pour les raisons
de l'eau potable qui est insuffisante . Des
captations provisoires n 'ont pas été très
heureuses quant à la qualité alors que nous
pouvons compter sur 220 litres-minute de
débit. Le projet de captation dans le vallon
de la Réchy est retardé, l'assemblée pri -
maire devant se prononcer sur ce point au
début janvier 1973.

Un pressant appel est lancé à l' autorité
afin de ne plus retarder les autorisations
de construire et d'activer la captation
d'eau potable.

Quant aux zones de verdures , avec re-
gret, deux de celles-ci se trouvent aban-
données. Elles n'ont pas été remplacées.
Le respect du plan de zones est mis en
cause. Que faisons-nous de l'environne-
ment ?

Pour terminer le président remercia les
membres qui ont assisté à cette assemblée
et ont permis de faire un échange de vues
dans l'intérêt de Vercorin et de la
commune de Chalais.

SIERRE. - Le samedi 25 novembre, a
Berne, en présence du conseiller
fédéral Gnagi, a été fondée « l'Union
suisse du métal ».

Cette nouvelle association profes-
sionnelle regroupe l'Union suisse des
maîtres serruriers et constructeurs mé-
talliques et l'Union suisse des maîtres
forgerons et charrons.

Auparavant chacun de ces groupe-
ments avait décidé sa dissolution de
même que la dissolution des fon-
dations annexes.
- M. Vjctor ' Berclaz, industriel, à

Sierre, a été nommé membre d'hon-
neur de l'Union suisse du métal pour
les nombreux services rendus à la pro-
fession.

------------.--------I

Dans le chapitre des nominations on
peut citer celles de nos compatriotes
suivants :
- M. René Salamin, directeur, à

Sierre, au comité de la caisse de com-
pensation et au comité de la caisse
d'allocations familiales de l'USM
- M. Anton Fux, serrurier, à Viège,

au comité du groupe des constructeurs
métalliques.

Au cours de sa très intéressante con-
férence, le conseiller fédéral Gnàgi
a recommandé l'acceptation des ac-
cords de la Suisse avec la CEE.

Le NF félicite ces personnalités et
leur souhaite une longue et fructueuse
carrière au sein de cette dynamique
nouvelle association.

A DIEU MADAME EMERY

Jeune homme
I tué |

par une benne
i SIERRE. - Hier matin , à huit .

heures, un accident mortel s'est ¦
I produit à la gravière Praz, J
I sise sur la rive droite du ¦
, Rhône, à Sierre.

M. Adolphe Grand, 23 ans, I
| domicilié à Loèche était |
i occupé à changer une grille, ¦
! sur un silo à béton. Alors qu 'il '
I descendait de ce silo, dans la I
| benne, celle-ci s'est brusque- I
¦ ment rabattue contre le silo. M. .
' Grand a été écrasé et tué sur le •
| coup.

Le NF prie la famille de M. i
• Grand, et particulièrement sa
I maman, de croire à I
| l'expression de ses sincères I
i condoléances.

MONTANA. - Toute sa famille , Fleurs des
Champs et ses amis, sont dans une peine- connu et aimé Tante Violette à Fleurs des maison. Nous ne pouvons que leur dire et
profonde , du départ de cette âme si Champs savent comment elle a vraiment redire notre affection et notre union dans
attachante , si noble , si généreuse. « cheminé » tout au long de l'histoire de la souffrance , mais aussi dans l'espérance

Fleurs des Champs voudrait dire son «A .cette maison, dès le début de l'oeuvre ei chrétienne. Que tout ce qu 'elle a semé
Dieu » à celle qui fut et restera « Tante sans aucune défaillance ! Personne ne dans l'intimité d'un petit cercle, là-haut sur
Violette de Fleurs des Champs ». pourra oublier le rayonnement qu 'elle la montagne, soit pour tous un témoignage

A Dieu , c'est ici le mot le plus vra i , le apportait ! Quand elle arrivait avec son lumineux de Celui qui est Amour. Le
plus juste. C'est à Dieu que nous confions grand sourire il semblait que seule pouvait monde a tant besoin de semblables signes.

^Il̂ notre peine, notre impossibilité de dire à régner la joie... aucun esprit chagrin n 'y ré- Il n'a besoin que de cela. Il nous faut
notre très chère amie et collaboratrice , sistait. Les enfants aimaient aller rendre vi- apprendre à les percevoir et à les dévoiler.
(elle fut tout cela et plus que cela) tout ce site à « Même » en cuisine , non pas pour A Dieu, bien chère Tante Violette , au nom
que nous aimerions lui dire.

A Dieu, c'est aussi un rendez-vous ; un
rendez-vous que nous savons inéluctable
et qui nous apporte joie et espérance dans
ce moment de souffrance.

Tous ceux et celles, si nombreux qui ont

site a « Même » en cuisine , non pas pour A Dieu , bien chère Tante Violette , au nom
un morceau de pain ! Une certaine armoire de tous ceux qui vous ont connue et
les attirait et ils n'en ressortaient jamais les aimée, et qui vous doivent une somme de
mains vides ! Ici comme partout sa bonté , dette impayable ! Aidez-nous de là-
préférence était marquée pour les plus dé- haut à vivre cette vertu évangélique avec le
munis. Les jeunes filles trouvaient toujours
auprès d'elle une oreille attentive , un con-
seil , un encouragement. Les anciennes
surtout s'en souviennent ! - Et les pension-
naires de la maison... et tous... pour
chacun elle avait un sourire , un bon mot ,
une taquinerie , un humour réconfortant.

Tante Violette, c'était la bonté, la joie ,
l'accueil... Elle avait un charisme, un véri -
table charisme de sympathie qui
transformait « le climat » lorsqu 'elle
arrivait. Un don de Dieu , très évangélique ,
qu'elle a fait fructifier au 100 %.

Et la voilà partie si vite , emportée par
un accident. Pourquoi si vite ? alors qu 'elle
commençait à jouir d'un repos tant
mérité ? Peut-on poser une question à
Dieu ? Il a certainement voulu la faire
bénéficier de ce bonheur infini  que nous ,
nous attendons encore. Elle avait donné
tant de joie , semé du bonheur , donné elle-
même à tous et surtout aux plus petits , aux
malheureux , que le Seigneur ne « pouvait
plus attendre » pour lui faire partager un
bonheur infini, bonheur dont elle avait ,
sans le savoir, apporté le reflet ici-bas.
C'était son apostolat. Ce Rayonnement
chrétien n'est-ce pas le plus beau témoi-
gnage qu'on puisse apporter du Seigneur !
Gardons son exemple, ce sera le plus beau
merci que nous puissions lui dire.

Nous pensons à toute sa famille , à tous
les siens qui , encore bien plus que nous
ont bénéficié de cette présence pétrie de
bonté. Ils sont un peu nôtres , par les liens

qui unissaient Tante Violette à notre

même cœur et la même générosité. Aidez-
nous à en porter le témoignage , comme
vous l'avez si bien fait.

Notre merci sera de vivre votre devise :
Joie, bonté, dévouement pour tous

nos frères humains.
A Dieu de Fleurs des Champs.

Sr. Bénédicta

Bulletin
d'abonnement

Avec ce bon vous recevrez
gratuitement le journal
pendant le mois de décembre
Prix de l'abonnement pour 1 an : Fr. 73.-

Amis du «NF», transmettez ce bulletin à une connaissance. Si elle
s'abonne, qu'elle nous signale votre geste pour qu'en fin d'année
nous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon
tangible.

Le premier quotidien
du Valais vous offre

- chaque matin le tour du
monde en raccourci

- la vie valaisanne sous la
loupe

- le programme complet
des sports

- un reflet en couleurs de
toutes les régions du
canton,

Appui financier
de la collectivité

à l'agriculture
La structure agraire évoluant constam-

ment , les améliorations foncières, les rema-
niements parcellaires , les améliorations
d'alpage et le développement de l'écono-
mie forestière doivent en particulier être
coordonnés avec les mesures d'aménage-
ment du territoire sur les plans régional et
local , estime l'Union suisse des paysans
dans une étude des perspectives d'évolu-
tion de l'agriculture suisse au cours des
trente prochaines années. Toutes ces me-
sures, relève l'USP , servent plus que ja-
mais à développer le tourisme, à favoriser
la détente des populations urbaines et à
protéger l'environnement.

L'organisme de faîte de l'agriculture
suisse estime que la collectivité devrait , à
l'avenir , prendre à sa charge une part rela-
tivement importante des frais des amélio-
rations dont il est question.

AVEC LES DÉMOCRATES-CHRÉTIENS
DE CHALAIS

CHALAIS. - Le PDC de Chalais , dans son
programme de présentation des candidats
aux élections communales 1973, a tenu
une séance d'information samedi dernier à
Vercorin. ,

Au restaurant de la Bergère , nombreux
étaient les sympathisants rassemblés pour
entendre la candidate et les candidats qui
se sont exprimés à cette occasion. La
soirée était présidée par M. Victor Devan-
théry ancien président de la commune.

Mardi 28 novembre la même équipe se
présentera à Chalais au restaurant In-
dustriel et jeudi le 30 novembre au café-
restaurant du Parc à Réchy.

Voici les candidats que nous reconnais-
sons sur notre photo, de gauche à droite :
Louis Taramarcaz : instituteur , homme in-
tègre, loyal et ferme dans ses décisions.
Ancien secrétaire du comité cantonal des
jeunesses DC.
Edmond Rudaz : conseiller communal de-
puis 1960. Personnalité compétente, dyna-
mique et d'une grande expérience à la
cause publique.
Lucette Perruchoud : institutrice et in-
firmière. Se dévoue dans la commune à la
satisfaction générale. Personne courageuse
et tenace. Seule candidate aux élections
communales.
Erasme Mabillard : restaurateur , versé
dans les problèmes agricoles et touris-

tiques. Homme de bon sens, franc et cour-
tois.
Georges Devanthéry : contramaître à
l'Alusuisse et vigneron. Très actif au sein
des sociétés locales. Soucieux dii bien
commun et du progrès.

Ces candidats sont issus de diffé rents
milieux, ils concrétisent les idées de l'idéal
du parti.
A l'heure du choix : réélire le conseil
communal est sans doute un des actes les
plus importants de la vie civique.
Pourquoi ? Parce que la commune est la
base de l'organisation politique et que son
administration concerne tous.
Leurs principes : primauté de là personne
et de la famille. Protection , éducation et
formation de la jeunesse dans un esprit de
compréhension mais sans faiblesse. Justice
pour tous sans abus de l'autorité ni pres-
sion politique.
Leur programme : pas de promesses allé-
chantes en période électorale car souvent
elles sont irréalisables ; mais la garantie de
la sauvegarde des deniers publics pour des
réalisations urgentes et nécessaires.

C est dans ces sentiments que les can-
didats se sont proposés et se présenteront
à ces prochaines élections communales
1972.

Evangelisch-Reformierte
Kirchgemeinde Siders
Allen unseren Freunden und Gônnern ,

die mit Gaben, Einkàufen und tatkràftiger
Hilfe zum Erfolg unseres Kirchgemeinde-
Bazars beigetragen haben , danken wir
recht herzlich.

Die Kirchgemeinderat une
das Verkaufskomitee.

Le soussigné souscrit un abonnement au « NF » dès 3UJ0UT

d nUI et jusqu'au 31 décembre 1973 au prix spécial de

Nom : -

Prénom

Fils (fille) de

Paroisse réformée
évangélique de Sierre

SIERRE. - Nous remercions cordialement
tous ceux qui par leur présence, leur ser-
vice, leurs achats, leurs dons et leur géné-
rosité ont contribué au succès de notre
vente paroissiale.

Le conseil de paroisse et
le comité de la vente



Les pêcheurs brigois
repeuplent le Haut-Rhône
BRIGUE. - Active section que celle qui
rassemble les 253 chevaliers de la gaule de
Brigue et environs , non seulement dans la
pratique de ce sport mais aussi par sa
raison d'être. Le jour où le poisson aura
complètement disparu de nos cours d' eau
(vérité de Lapalisse) le pêcheur ne saurait
plus que faire. Le poisson en somme est
pour le pêcheur amateur ce que la neige
est pour le skieur...

Ceux qui s'y intéressent se donnent une
peine immense ces temps-ci afin que leurs
divers champs d'activité soient toujours
attrayants. Dans ce domaine , les Brigois

sont à la tête de cette action placée sous le
signe du repeuplement.

Propriétaires d'une p isciculture , ces
sportifs ne viennent-ils pas de réaliser un
exploit dans ce domaine ? Sur 300 000
alevins à eux confiés , 153 000 truitelles ont
pu être réparties dans les différents cours
d'eau. Ils sont ainsi devenus les plus
importants fournisseurs du canton en la
matière. Leurs possibilités de production
dépassent même celles de l'Etat qui , cette
année, a procédé à la mise à l'eau de
quelque 144 000 unités. Au niveau des sec-
tions , celle de Brigue se trouve également

largement en tête dans ce domaine.
Elle n 'est pas en arrière non plus pour

profiter judicieusement des primes de
repeup lement que chaque pêcheur paie et
dont le produit leur permet d'acheter des
truites adultes (23-25 cm) qui sont ensuite
réparties dans le Rhône. Une de celles-ci
s'est déroulée à la fin de la semaine der-
nière.

Un millier de pièces ont été mises à
l'eau entre le pont de Naters et celui de
Grengiols. Elles feront bientôt d'heureux
« taquineurs de goujon » et les délices des
gourmets.

Constitution de la société
du téléski « Waldegg » ,à Gspon

STALDENRIED. - Une cinquantaine de
participants se sont réunis vendredi soir ,
sous la présidence de M. Hans Summer-
mater, syndic de Staldenried , en vue de
constituer une société relative à la réali-
sation d'un téléski à Gspon. Cette région
connaît déjà un essor réjouissant en été et ,
lorsqu 'elle sera bien aménagée, ne sera pas
moins attrayante en hiver. On s'est
accordé pour y ériger un téléski dont le
potentiel devrait sortir le secteur de son
isolement hivernal. Le capital-actions de la
société (déjà complètement couvert) s'élève
à 400 000 francs répartis en 800 actions
nominatives â 500 francs chacune. Après
que M. Walte r Bittel de Viège eut donné
connaissance à l'assemblée des statuts pro-
visoires de la société, celle-ci a été aussitôt
constituée par des membres désireux
d'apporter leur collaboration au
développement d'une merveilleuse zone
alpestre. Que leur projet se réalise-donc le
plus tôt possible !

Notre photo : une vue prise pendant
l'assemblée.

REMISE DES DIPLOMES
A L'ÉCOLE D'INFIRMIÈRES DE VIÈGE

Une volée de onze nouvelles soignantes

i
B
i
o
o
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VIEGE. - Sympathi que cérémonie que cel-
le qui s'est déroulée samedi à Viège à
l'occasion de la remise des diplômes aux
élèves ayant terminé leurs études de trois
années à l'école d'infirmières de la localité.
U s'agit d'une institution qui - bon an mal
an et en dépit des conditions actuelles -
fournit chaque saison une volée dépassant
la dizaine d'unités. Pour 1972 , elles étaient
effectivement 11 de ces candidates à rece-
voir le diplôme et l'insigne des mains de
leur directrice la rde sœur Buonaventura et
être l' objet d'aimables paroles de la part
du président du conseil d'administration de
l'hôpital viégeois, en l'occurence M. Victor
Petrig. Celui ne tarit en effet pas d'éloges à
l'adresse de cette école qui peut se targuer
d'être une des meilleures du genre - sinon
la meilleure - de notre pays. Tout comme
il en profita pour rendre hommage au
personnel enseignant ainsi qu 'aux élèves
qui ainsi ont allègrement franchi le cap de
leurs études. Et si bien qu 'elles peuvent
être d'ores et déjà considérées comme un
sérieux renfort au sein de ce personnel sa-
nitaire dont on a tant besoin.

Cette journée débuta par un office divin ,
rehaussé par des productions du chœur
viégeois accompagné d'un orchestre , se
poursuivit par la distribution des di plômes
en présence des parents des élèves, se
compléta par l'interprétation d'une pièce
bibli que et se termina par un repas réunis-
sant autorités administratives de l'hôp ital ,
personnel enseignant, parents et élèves
dans une sympathi que ambiance.

Voici d'ailleurs la liste des nouvelles
infirmières dip lômées : Sœurs Elisabeth
Heinzmann , Brigue/Glis - Bernardine
Imhof , Ernen - Beata Jost Munster - Ruth
Karlen Brigue - Maria Mathieu , Albinen -
Arietta Mescheler, Tourtemagne - Marie-
Thérèse Rieder, Wiler - Denise Sieber ,
Brigue - Sylvia Truffer , Randa - Béatrice
Wal pen Reckingen - Barbara Zufferey,
Viège.

Une nouvelle infirmière reçoit son diplôme

Nouveau
bourgeois

BRIGERBAD. - Grande fête hier à Briger-
bad à l'occasion de la réception d' un nou-
veau membre au sein de la bourgeoisie de
la localité. En effet , M. Gunthart  Schaller ,
actuel entraineur du FC Brigue , était
accepté à faire partie de la noble
communauté à l'issue d'une journée qui
restera mémorable. En raison du fait que -
à partir du ler janvier prochain - la bour-
geoisie locale sera définitivement engloutie
dans la nouvelle communauté
bourgeoisiale issue des trois communes
fusionnées. Félicitons donc le nouvel élu et
souhaitons-lui de nombreux succès.

Cognac Rémy Martin
5̂ __= Ŝ !̂» /

quand
vos hôtes
sont devenus
des amis.
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INTERPELLATION IM GROSSEN RAT
VERKEHR MIT LEBENSMITTELN

de cuniculiculture__ AUUUIUUM

Die Maschen des Bundesgesetzes vom 8.
Dezember 1905 betreffend den Verkehr
mit Lebensmitteln und Gebrauchsgegens-
tànden haben grosse Liicken.

In Geltungsbereich bewertet dièses Rah-
mengesetz den Schutz der Konsumenten
im Verkehr mit seinen Lieferanten.

Die Lebensmittel-, Gebrauchs- und Ver-
kaufsgegenstànde sollen in gesundheitspo-
lizeilicher Beziehung kontrolliert werden ;
gesundheitsschâdliche Waren sollen vom
Verkehr ausgeschlossen werden.

Die importierten Gifte in Lebensmitteln
sind alarmierend , nachdem nur 1 % der
zur menschlichen Nahrung dienenden Wa-
ren kontrolliert werden. Auch in unsern
Gemeinden und Kurorten wird eine sehr
mangelhafte Kontrolle durchgefiihrt. Tâ-
glich werden ungeniessbare, verdorbene
Waren verkauft , oder werden in die Toilet-
ten geschmissen, wo sie in die Abwasser-
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VIEGE. - Au cours de ce dernier
week-end, les éleveurs de lapins du
canton et d'ailleurs même s'étaient dé-
placés dans la cité industrielle en vue
de prendre part à une exposition réser-
vée à leurs plus beaux sujets. Quelque
500 de ces derniers furent ainsi présen-
tés dans l'ancienne halle de gymnasti-

kanàle gelangen. Es gibt keine ôrtlichen
Gesundheitsbehôrden mehr , die Fleischs-
chauer kommen der Anfgabe ungenùgend
nach und die Kantonspolizei hat sich zu-
rùckgezogen. In den Verkaufslàden wer-
den die Einrichtungen unsauber vorgefun-
den ; verunreintige, ungeschùtzte ausges-
tellte Lebensmittel werden einer Infektion
ausgesetzt.

Infolgedessen ersuchen wir den Staats-
rat , angesichts der Gefahr der vergifteten
Lebensmittel eine grosse Aufklarung bei
der Bevôlkerung und in den Schulen zu
starten, die kantonalen und ôrtlichen Ge-
sundheitsbehôrden aufzupolieren und auf-
zufordern , Misstànde durch vermehrte und
verschàrfte Lokalkontrolle abzustellen. Ein
Verbraucherschutz ist dringend notwen-
dig, um das Leben oder die Gesundheit
nicht zu gefahrden.

Quirin Zurbriggen, Grossrat

que qui avait été transformée pour la
circonstance en un vaste clapier. Dans
lequel un nombreux public put admi-
rer les spécimens de races différentes
témoignant de l'intérêt que l'on porte
encore et toujours à la cuniculiculture.

Notre photo : une vue de sujets pré-
sentés à l'exposition viégeoise.

RENOVATION DE LA CHAPELLE
DE GAMPINEN

LA SOUSTE. - La chapelle de Gamp inen
est la seule et uni que de la paroisse de La
Souste. Ceci est un fait rare parmi les com-
munautés religieuses du Haut-Pays. Aussi
les paroissiens du lieu se sont-ils engagés
dans la restauration de cette romanti que
maison de Dieu, sise' à proximité de la
route principale en face de l' asile Saint-
Joseph. Cette heureuse restauration vient

de trouver son terme au cours d' une céré -
monie religieuse récemment célébrée.
Notons que ce temple avait été autrefois
dédié à saint Marc et que , maintenant , il se
trouve également sous la protection de
Nicolas de Fliie.

Notre photo : une vue de la chapelle
restaurée.

Tragique accident mortel
Une mère de famille écrasée

par un tracteur
UNTERBACH. - Hier, vers par le véhicule et tuée sur le coup.
12 h. 30, un tragique accident de Bien que saignant abondamment
la circulation est survenu dans la de la tête, M. Werlen réussit en-
région d'Unterbach. Il a fait un core à rassembler toutes ses forces
mort et un blessé. En effet, M. Léo pouf regagner le village et donner
Werlen, 1916, ouvrier d'usine, cir- l'alarme. Pendant qu'il était trans-
culait au volant d'un tracteur agri- porté à l'hôpital pour être soigné,
cole de cette dernière localité en et regagner ensuite son domicile,
direction de Brandalp. Arrivé au des secouristes se rendirent immé-
lieu dit « Holzgraben » et après diatement sur les lieux de la tragé-
avoir effectué un virage à épingle die pour constater que la malheu-
à cheveux le véhicule - sur lequel reuse avait cessé de vivre. Son
avait également pris place Mme corps a été ramené dans sa fa-
Marie Werlen-Leiggener, 60 ans, mille. Cette tragédie a jeté la cons-
épouse du conducteur - dérapa tentation parmi la population où
sur la chaussée verglacée, quitta la disparue était fort estimée pour
l'artère pour basculer dans le talus ses nombreuses qualités. A la f a-
et se retrouver sur la route en des- mille va l'expression de notre sin-
sous. L'occupante a été écrasée cère sympathie.



ANALYSE

Football le lundi soir ! C'est la tradition.
Nous noids attendions quelque peu à l'ana-
lyse du match Sion - Servette. De fait ,
/.-/. Tillmann opta pour cette rencontre et
invita MM. Weibel (Sion) et Barriquam
(Servette) à la discussion.

L'émission ne f u t  pas de très grande va-
leur. Elle nous valut néanmoins les films
répétés des trois buts et Tune ou l'autre des
actions dites dangereuses. L'analyse ver-
bale n 'apporta rien de plus et, une nou-
velle fois - quoiqu 'il me semble que j' acca-
ble soiwent M. Tillmann — je crois qu 'on
ne sait pas suffisamment profiter des
invités.

C'est perdre du temps précieux à vouloir
demander à un footballeur si Tun de ses
coéquipiers a « l'étoffe d'un grand footbal-
leur ». L'interviewé, évidemment, ne peut
répondre que d'une seule façon. De telles
questions on les pose aux journalistes, aux
personnes n'ayant aucune partie liée avec
le joueur en question ou même avec
l'équipe .

De même lorsqu'il y a but, on ne deman-
de pas  à un joueur, devant le micro, qui de
ses coéquipiers a fait Terreur. Que voulez-
vous qu'il réponde autre chose que « un
peu tout le monde » ou bien « moi » ou
encore « personne ». Le tiers seul peut ré-
pondre franchement à cette question.
Qu'on demande à des joueurs ou entraî-
neurs grâce à quel entraînement on a réa-
lisé ce beau coup, quelle est la préparation
psycholog ique avant le match, quel fu t  la
part de responsabilité du terrain ou du
temps dans le résultat. Soit ! Mais pas des
questions personnelles sur les coéquipiers.

MASSACRE

A-t-on déjà parlé du nouveau feuilleton
dans cette chronique ? Si on Ta fait j' espè-
re que ce f u t  en... mal ! N'en déplaise aux
personnes sensibles qui aiment à verser
quelques larmes chaque soir entre 19 heu-
res et 19 h. 30, mais ce feuilleton « La Por-
teuse de pain » est mal venu. Marcel
Camus se comptait à accentuer le côté dra-
matique de la situation : mort violente,
mensonges, basses intrigues, incendie
volontaire, meurtre, et j' en passe , f e  crois
que si le réalisateur poui 'ait nous présenter
Técartèlement de la mère s 'accrochant
désespérément à son enfant qui, évidem-
ment pour faire p lus tragique, assiste à la
scène, il l'aurait sans doute fait.

De grâce, arrêtez ce massacre ! f e  parle
en éducateur et en p ère de famille : les en-
fants n 'ont droit souvent qu 'au feuilleton.
Est-ce avec pareille pellicule qu 'on va leur
faire faire de doux rêves, qu 'on va leur
donner le bon exemple ? Par pitié, servez-
nous des images paisibles. Nous avons
p lus besoin aujourd'hui du sourire que de
la larme, du bonheur que du malheur
effroyablement exagéré pour répondre au
critère « choc » du département commer-
cial des réalisateurs.

« La Porteuse de pain ! » Le titre est
grand, le roman Test peut-être. Mais pas le
film. Oh ! non !

DIALOGUE

Une nouvelle émission « En direct
avec » réalisée par l'équipe du Car II avec
la collaboration de Gaston Nicole et de
Roland Bahy. Ces deux journalistes sem-
blèrent rester quelque peu sur leur faim si
Ton suppose que, selon leur habitude , ils
auraient désiré « pousser dans ses derniers
retranchements » la personnalité inter-
rogée.

De fait , Kurt Furgler. l'homme, le sportif,
le juriste, le père de famille , le politicien
enfin et surtout, sut parfaitement se servir
de ses immenses qualités pour répondre à
toute question - moins une pour raison va-
lable - des deux journalistes.

« Un tout petit peu à gauche du centre »
du PDC, le conseiller fédéral parla avec
une voix légèrement chantante, superbe-
ment calme et surtout d'expression très
fran che. Bénéficiant d'une extraordinaire
intelligence, d'une solide logique basée sur
« des principes avec de la souplesse dans
la pratique », Af. Furgler peut compter sur
une prodigieuse mémoire (voir description

du canton de Saint-Gall : à retenir pour le
•< 25 fois la Suisse ») et, de ce fait , ne
tombe jamais dans le piège assez commun
de sa propre contradiction. Les thèmes
évoluèrent en crescendo de « Saint-Gall au
Jura » en passant par l'engagement
politique personnel et l'affaire « Mirage »
qui aurait pu prêter à la polémique si Kurt
Furgler — ancien président de la commis-
sion ad hoc pour le Mirage - n'avait pas
pu compter sur sa solide formation de ju-
riste et de logicien.

Remarquons pour clore que l'émission
fut réalisée au Palais fédéral et que pre-
neurs de sons et cameramen firent excel-
lemment bien leur travail encore qu 'on
aurait pu demander à ces derniers davan-
tage de p lans moyens pour permettre au
téléspectateur d'apprécier les mouvements
de mains du conseiller fédéral. Cette émis-
sion, heureusement, sauva la soirée de Tin-
signifiante et désagréable impression que
nous avaient laissée tant « Les Gens de
Mogador » que la « Porteuse de pain ».

N. Lagger.

Très touchée par les nombreuses
marques de sympathie reçues à
l'occasion de la perte de leur cher
petit

EMMANUEL
Monsieur et Madame Michel Torrent-
Savioz remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui , de près ou
de loin, les ont réconfortés dans leur
douloureuse épreuve.

Un merci spécial au personnel de la
clinique Sainte-Claire, au docteur
Pacozzi , au corps de la police can-

ile de Sierre ainsi qu 'aux amis du

novembre 1972

Jean-Bernard ROSSOZ

28 novembre 1971 - 28 novembre 1972

Déjà une année que tu nous as
quittés, époux et papa chéri , sans
pouvoir nous dire un dernier adieu.
Ton départ si tragique nous a laissés
avec un immense chagrin , mais notre
seule espérance est de te revoir un
jour, et ce jour-là , plus rien ne pourra
nous empêcher de nous aimer puis-
que ce bonheur sera infini.
Du haut du ciel veille et protège ceux
que tu as laissés dans la peine et ce
n'est pas un adieu que nous te disons
mais un à bientôt.

Ton épouse et tes enfants.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à Riddes, le 28 novembre 1972, à
19 h. 30 et à l'église paroissiale de
Saint-Maurice, le 1" décembre 1972,
à 19 heures.

Monsieur
Jean FAVRE

La direction et le personnel de Ciba-Geigy SA à Monthey
ont le regret de faire part du décès de leur collaborateur et collègue

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille

leur cher père, beau-père, oncle, cousin et ami , enlevé à leur tendre affection
le 27 novembre 1972, dans sa 63* année.

L'ensevelissement aura lieu à la Cathédrale de Sion , le mercredi 29 novembre
1972, à 11 heures.

Domicile mortuaire : chapelle du cimetière de Sierre.
R.I.P.

Selon le désir du défunt , la cérémonie se fait dans la plus stricte intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur
Pierre CHOBAZ

exprime sa reconnaissance émue a toutes les personnes qui ont pris part à son
grand deuil.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial au conseil d'administration , à la direction et au personnel de la
maison Orsat , au docteur Petit et à ses assistants , au personnel de l'hôpital de
Martigny, à la classe 1918, ainsi qu 'au personnel de l'Assicuratrice.

Martigny, novembre 1972.

t
Monsieur et Madame Ulrich

ROSSIER , leurs enfants et petits-
enfants, à Leytron et Genève ;

Mademoiselle Joséphine ROSSIER , à
Leytron ;

Madame et Monsieur Jacques
CRETTENAND et leurs enfants ,
à Genève ;

Monsieur André MICHELLOD , à
Leytron, ses enfants et petits-
enfants, à Aubonne, Martigny et
Lausanne ;

Madame et Monsieur Antoine
DEVAYES, leurs enfants et petits-
enfants, à Leytron ;

Madame et Monsieur Julien
MICHAUD, leurs enfants et petits-
enfants, à Leytron, Salvan et
Fully ;

La famille de feu Jean-Pierre
BUCHARD-LAMBERT ;

La famille de feu Joseph ROSSIER-
BUCHARD ;

La famille de feu Joseph MICHEL-
LOD-M1CHELLOD ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Madame
Marie-Louise

MICHELLOD
née BUCHARD

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, belle-sœur,
nièce, tante et cousine, survenu à
Leytron, le 27 novembre 1972, dans sa
85" année, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Leytron ,
le mercredi 29 novembre 1972, à
10 h. 30.

P.P.E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Profondément touchée et réconfortée
par les très nombreuses marques de
sympathie reçues lors de son grand
deuil , la famille de

Madame
Violette EMERY

prie toutes les personnes qui ont pris
part à son épreuve, par leur présence
aux obsèques, leurs messages de
condoléances, leurs dons de messes,
leurs envois de fleurs et de couronnes,
de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Un merci particulier aux autorités
religieuses, aux sœurs de Fleurs-des-
Champs, au docteur Barras, à M. et
M""' Kittel.

Montana , novembre 1972.

Seigneur, que ta volonté soit f a ite.

Monsieur et Madame Michel RŒSSL1-DARBELLAY, à Cugy ;
Monsieur et Madame André RŒSSL1-MULLER , leurs fils et petite-fille , à

Lausanne ;
Monsieur et Madame Georges DARBELLAY-DUFOUR et leur fils , à Lausanne ;
Monsieur Fernand DUFOUR-CLERC, ses enfants et petits-enfants , à Dommar-

tin ;
ainsi que les familles parentes et amies, ont le profond chagrin de faire part
du décès de leur bien-aimé fils , petit-fils , arrière-petit-fils , neveu et cousin

CEDRIC
enlevé à leur tendre affection à l'âge de deux mois , le 25 novembre 1972

L'ensevelissement aura lieu à Montheron , le jeudi 30 novembre 1972.

Culte à l'église de Montheron à 13 h. 30.

Honneurs à 14 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de l'hôpital cantonal , Lausanne.

Laissez les petits enfants venir à moi,
car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent.

t
Monsieur Marcel BROSSIN , à Lausanne ;
Monsieur Meinrad MOTTIEZ , à Massongex ;
Madame veuve Hélène LAMBERT , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Alfred MICHAUD-MOTTIEZ , leurs enfants et petite-fille,

à Saint-Maurice et Clarens ;
Madame et Monsieur Pierre RAPPAZ-MOTTIEZ et leurs enfants, à Massongex ;
Madame Yvette PERNET-MOTTIEZ , à Saint-Maurice ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre BEGUEREL , à Veytaux ;
La famille de feu Louis MOTTIEZ-BARMAN , à Massongex ;
La famille de feu Augustin CRETTENAND , à lserables ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la très profonde douleur de
faire part du décès de

Madame Simone
BROSSIN-MOTTIEZ

leur chère et regrettée épouse, fille , belle-fille, sœur, belle-sœur, tante , grand-
tante, cousine, parente et amie, enlevée subitement à leur tendre affection le
26 novembre 1972, dans sa 47e année.

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne, le mercredi 29 novembre 1972.

Messe de sépulture à l'église du Sacré-Cœur à Ouchy, à 13 h. 15.

Honneurs à 14 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de Montoie, Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.

t
Monsieur et Madame Alain FAVRE-GILLIERON et leur fils Laurent , à

Lausanne ;
Monsieur et Madame Eric PICHONNAZ-FAVRE et leur fille Nathalie, à

Lausanne ;
Mademoiselle Marlyse FAVRE et son fiancé , Monsieur Michel REY , à Lausanne

et Ayent ;
La famille de feu François FAVRE ;
ainsi-que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part
du décès de

La direction et le personnel
de l'entreprise Edouard Praz et Cie, à Sierre

ont le pénible devoir de faire part du décès de



Parce qu'il est toujours bon de dialoguer (3)

MDS, présent pendant 4 ans Lucide autocritique
Au ternie d'une première législature un

mouvement (non un parti) politique mino-
ritaire se doit d'examiner son action.

En toute objectivité , il lui faut recon-
naître la modestie de ses résultats , étant
donné que la présence d' un seul conseiller
munici pal sur un effectif de 15, et de six
conseillers généraux dans un conseil de 60
membres représente la p lus petite fraction
politi que en activité.

Le MDS prie donc ses amis , soucieux à
juste titre de connaître son appréciation à
ce sujet , de ne pas oublier que sa présence
dans nos conseils n 'est nullement le fait
d'une ambition prétentieuse mais simple-
ment celui d'une volonté arrêtée de sti-
muler lu vie politi que sur le p lan commu-
nal.

Ainsi , le MDS s'est d'emblée présenté
comme groupe d'opposition , ce qui . le p lus
naturellement le prive de l' avantage d' un
étalage glorieux de réalisations mirif i ques.
Faible par son effectif comme par ses
moyens, il s'est voulu lu voix d' une partie
trop oubliée de l'électora l, aucunement
farfelue ou utopiste , pas plus que révolu-
tionnaire ou même perturbatrice. Le MDS
a cristallisé une première fois sur son nom
l'opposition raisonnée de gens sensés et
compétents lassés des palinodies d' une
majorité victime de chefs politi ques dé-
magogues et égoïstes. Le reste est affaire
d'appréciation personnelle.

D'ABORD AU CONSEIL MUNICIPAL

Dans cet ord re d'idées , le Mouvement
démocrate sédunois peut revendi quer des
interventions positives ayant contribué à
une étude plus sérieuse de certains pro-
blèmes municipaux et à une améliorat ion
du "travail des responsables. On ne peut
ainsi lui reprocher des erreurs de déci-
sions ou des manquements dans les ré-
sultats puisque précisément son action ten-
dait ù réduire les unes et à combler les
autres.

Au cours des 97 séances du conseil
communal auxquelles il a partici pé entre
le 1" janvier 1969 et le 20 novembre 1972
(sur les 101 séances tenues), le représen-
tant du MDS a notamment :
a) permis d'améliore r la partici pation des

conseillers aux séances du conseil
communal ;

b) obtenu , avec le concours des autres mi-
nori tés, une réduction de 36 à 20 du
nombre des commissions munici pales ;

c) renseigné les représentants du MDS au
conseil généra l pour certains problèmes
où une position officielle a été prise ;

d) obtenu , avec le concours également des
autres minorités , de faire préciser les
compétences et responsabilités : du
président du conseil ; des présidents de
commissions munici pales ; des chefs de
service

e) opposé une candidature valable ù celle
du parti majoritaire lors de l'élection
complémentaire de juillet 1972 pour la
présidence de la ville de Sion.

11 est bon de relever aussi que notre re-
présentant , en sa qualité de président de la
commission juridique (4 membres , 3 partis
représentés), a conduit les travaux de-
mandés par le Conseil d'Etat ù quatre
grandes communes valaisannes pour four-
nir les éléments de base à l'é laboration de
lu nouvelle loi électorale. Seule cette com-
mission a déposé un rapport complet et
exhaustif. Que le MDS ait pris position
contre celte loi ne désavoue aucunement le
travail de ladite commission , loin de là.

AU CONSEIL DE DISTRICT

Est-il besoin de rappeler l' action béné-
fi que des représentants du MDS au conseil
de district ? Les prises de position de notre
princi pal porte-parole en cet aréopage ont
fait assez de bruit : elles ont réveillé la
somnolence de notre aimable et indo len t
préfet et secoué assez vi goureusement , lors
d'une séance mémorable , la suffisance
méprisante du gouvernement au sujet du
collège. Oui , le MDS regrette de n 'avoir pu
être plus efficace , mais il ne désespère pas
d'aboutir peu à peu à une influence plus
nette. Il a constaté avec satisfaction que le
rôle qu'il s'est donné d'aiguillonner l'ar-
deur des autorités rencontre l'approbation
de cercles toujours plus étendus.

MDS

Nous relevons en tout premier lieu
l'utile précision apportée aujourd'hui
par le MDS.

La première lettre de cette abrévia-
tion indique en effet qu'il s'agit d'un
mouvement et pas forcément d'un
parti.

C'est un peu jouer sur les mots, car
que devrions-nous dire, par exemple,
du Mouvement démocrate-chrétien de
Sierre ?

II n'en est pas moins vrai que les
dirigeants du MDS tiennent à faire
savoir qu'ils n'ont pas encore l'envie
vraiment arrêtée de constituer un
« parti » complètement structuré.

D'ailleurs ils ne le pourraient pas
puisqu'ils ignorent qui votent leur
liste.

A part quelques rares sans parti ou
jeunes n'ayant pas encore eu (e temps
de choisir, les adhérents du MDS pro-
viennent forcément des trois partis
traditionnels qui se partageaient le
corps électoral de la capitale jusqu'en
1968.

Pourtant, nous allions oublier les
nostalgiques du bulletin blanc, héri-
tiers moraux des Paul de Rivaz et
consorts, qui repartent en guerre en
1972 par un tract tout barbouillé de
rouge fédéral.

Le MDS leur avait fauché l'herbe
sous les pieds en les prenant de vites-
se. Quatre ans plus tard, ils tentent
d'engranger ce qui reste de foin. On
saura le soir du 3 décembre si l'étable
est repourvue en prévision de l'hiver
quadriennal...

•
Si nous mettons en relief la volonté

aujourd'hui nettement exprimée du
MDS de rester un mouvement, c'est
parce que nous discernons dans cette

:

précision l'intention de ne pas rompre
les ponts en tous les cas avec les deux
partis bourgeois traditionnels, et sur-
tout avec le parti démocrate-chrétien.

Une telle intention est loin de nous
déplaire.

Bien qu'il soit beaucoup trop tard
pour envisager un armistice avant le 3
décembre, il n'est pas impensable d'i-
maginer de fructueux pourparlers
dans les années à venir. L'équipe diri-
geante actuelle du parti majoritaire
sédunois a démontré qu'elle était
capable, d'une part de reprendre en
mains valablement une indispensable
et urgente réforme, d'autre part de
composer avec toutes les bonnes
volontés de la cité dans l'intérê t géné-
ral de celle-ci.

Pour cela, il ne faut pas seulement
de l'intelligence et de l'entregent, mais
une complète loyauté.

Les responsables du PDC sédunois
sont aujourd'hui parfaitement cons-
cients qu'un rapprochement avec la
dissidence conservatrice qui constitue
la charpente du MDS ne se fera pas à
coups de faux-fuyants et de fausses
promesses.

En 1968, nous avons été plusieurs à
reposer certaines conditions bien pré-
cises à notre propre parti en vue de
l'amélioration de son fonctionnement
démocratique et surtout en faveur
d'une politique sédunoise cohérente et
saine.

Ce qui paraissait impossible en
1968 et ce qui a créé du même coup
le MDS n'est plus seulement plausi-
ble, aujourd'hui, mais en voie de
réalisation.

L'équipe qui va être mise en place
les 3 et 10 décembre permet les plus
sérieux espoirs.

Ainsi, les adhérents du parti majo-
ritaire et leurs représentants dans les
2 conseils - dont ils contrôleront ri-
goureusement le travail - vont opérer
insensiblement et constamment ce
rapprochement avec les meilleurs élé-
ments du MDS, parce que les aspira-
tions de ces derniers seront enfin
satisfaites, comme seront satisfaites
les mêmes aspirations d'authentiques
conservateurs restés envers et contre
tout fidèles à leur parti.

Le bilan des quatre ans de législa-
ture du MDS n'inspire pas tellement
la critique et encore moins le dédain
parce qu'il est tout simplement lucide

On n'y invente pas de mirifiques
réalisations, on ne parle pas de mira-
cles, on ne promet pas la lune.

Tout au plus, égratigne-t-on au pas-
sage - sans aucune utilité ni opportu-
nité - un préfet que l'on reconnaît
pourtant aimable et que l'on dit dé-
bonnaire pour notre plus grande
chance.

Quant à « la suffisance méprisante
du gouvernement au sujet du collè-
ge », nous prenons d'abord la liberté
de contester formellement cette asser-
tion basée sur une suite de malenten-
dus trompeurs, mais nous voulons
surtout affirmer qu'elle n'a rien à
faire en la présente cause, car nous
parlons élections communales et voilà
que l'on voudrait déjà engager le dé-
bat sur les cantonales.

A chaque jour suffit sa peine. . .

LES CANDIDATS DU PDC DE SAINT-MAURICE
AU CONSEIL GÉNÉRAL

A PROPOS DES VISITES ELECTORALES
A L'HOPITAL DE MARTIGNY

Représentations
de la ConfédérationMaîtrise fédérale

d'agent immobilier
diplômé

SAINT-MAURICE. - C'est devant quel que
300 personnes que M. Hermann Pellegrini ,
président du PDC local , a ouvert l'assem-
blée consacrée à l'élaboration de la liste
des candidats du parti au conseil général.

M. Pellegrini rappelle les dispositions de
la loi électorale soulignant les dispositions
qui intéresse le conseil général qui , à
Saint-Maurice compte 45 membres dont
25 PDC. Il remarque que le conseil généra l
a notamment les compétences de l'assem-
blée primaire en ce qui concerne l'appro-
bation des comptes et du budget de la
commune accordant également l'autorisa-
tion des emprunts. La fonction du conseil
général est revalorisée lorsque celui-ci par-
ticipe aux réunions de son groupe qui
étudie tous les objets soumis à l'apprécia-
tion du conseil généra l : il est ainsi à
même de partic iper plus activement aux
délibérations du législatif communal et d'y
apporter ses connaissances et son savoir
dans l'intérêt de toute la communauté
locale.

Les conseillers généraux Farquet Jean ,
Bruchez Roland , Roch Emile, Rappaz
Gaston, Dubois Rap haël , Michellod Ur-
bain , Troillet Marcel , Dubois Jules , Bey-
trison Maurice , Mottet Marcel , Gex Léon ,
Pignat Bernard , Richard Siméon , Farquet
Henri , Gex Léon ont décliné toute nou-
velle candidature.

Sur proposition du comité , la liste du
PDC au conseil généra l comportera 30
candidats avec la possibilité de la porter à
32 demande un citoyen afin d'éviter un
vote possible. Automati quement , les
conseillers sortants qui mettent leur man-
dat à disposition sont portés en liste à
savoir : Allet Benoît , Anthamatten
Clément, Gex Bernard , Jacquement René,
Monnay Jean-Marie, Montangero Claude ,
Richard Michel , Chaperon Jean-Claude ,
Coquoz Roland , Pellegrini Hermann.

C'est ensuite à l'assistance à présenter
des candidats et la liste atteindra sans
difficulté 22 nouveaux candidats pour arri-
ver au total maximum de 32 sans que l'on
ait recours au vote. Seront donc portés sur
la liste en compagnie des dix anciens, les
citoyens et citoyennes suivants :

Duroux Jean-Paul , M""' Rey-Bellet-Brou- Il l'aurait fait à l'adresse de n 'importe Nous félicitons M. Clerc pour son directeur , dont le supp léant sera M. P.
choud Odette, M"' Monnay Eugénie, Ri- quel parti de n'importe quelle commune I succès. Probst , chef de section. M. G. Schlaepp i
chard Gaston,'Gay Gérald , Coutaz Rap hy, 

 ̂
remplace M. R. Bieri , directeur de l'admi-

Bonvin Jean, Barman Serge, Constantin ~~ " nistration des finances , que le Conseil
Fernand , Mottiez Jean-Michel , Monnay . ' ¦'. '¦¦ '¦' •,'. fédéral remercie pour les services rendus.
Marc, M 1" Imesch Mireille , M'"" Richard DeUX aUtheiltlQUeS VaiClOtainS @_US En ce <l ui concerne les comité central ,
Erna, Gex Gilbert, Puippe Roland , Boeh- A ,_ *"*_-. _-»~»U.~.«. _-J^^ _PJ_&__ .. .*_&___ _ A-.*. «. . C____ M~>* 

comité directeur et assemblée des délègues
ler Philippe, M"' Duroux Marie-Claude , 3 13 V__»na_T_Dr© UcS G@pUl@S et ail OeilclT de l'Union centrale des producteurs suisses
Trombert Clovis, Zermatten Bernard , Hey- de lait , le Conseil fédéral a nommé en
nen Emmanuel, Michelet Paul , Mottet AOSTE. - Ce week-end dernier a été Filliétioz siégera à la Chambre des dépu- qualité de délégué de la Confédération
Jean. mouvementé en val d'Aoste. Il s'agissait tés. pour la prochaine période administrative ,

d'élire deux représentants, l'un à la Cham- M. Pierre Fosson', après bien des hési- M. J. -Cl. Piot , directeur de la division de
RECOMMANDATIONS DU PRESIDENT bre des députés, l'autre au Sénat. C'est en tations, a été élu au Sénat avec un avan- l'agriculture , dont les supp léants seront

Après que l'assemblée ait rendu un définitive le représentant de l'Alliance, M. tage de 14 voix seulement sur son concur- MM. K. Rudolf , professeur , directeur
hommage tout particulier à M. Jean Far- Joseph Filliétroz, qui l'a emporté avec une rent, M. Emile Chanoux. M. Pierre Fosson supp léant , et R. Luescher, adjoint , de cette
quet qui quitte le conseil généra l après confortable avance sur ses adversaires. M. fait partie de l'UVD. même division.

huit ans de présidence et à la mémoire de
M. Jean Coutaz, le président Pellegrini
traite en quelques mots des votations fédé-
rales engageant les partici pants à ne pas
négliger celles-ci dans l'euphorie des élec-
tions communales. Il rappelle que le PDC
recommande de voter non à l'initiative
popiste mais de donner un oui au contre-
projet fédéral sur l'AVS (trois piliers) et un
oui à l'accord CEE - Suisse.

Il émet des recommandations quant à la
période préélectorale en remarquant qu 'il
ne s'agit pas de se laisser prendre par les
« canards qui volent bas ou haut » lancés
par les adversaires politi ques. Il s'agit
aussi , dit-il , de voter compact , sans pana-
chage, de latoiser le moins possible les
candidats PDC et d'aller chacun au com-
bat électoral mais de faire partici per à
celui-ci tous les électeurs et électrices de
Saint-Maurice qui sont au nombre de
1860.

M. Marcel Gross, ancien conseiller
d'Etat constate qu 'il y a un abîme entre la

MARTIGNY. - La direction de l'hôpital
informe la population et plus particuliè-
rement les « militants » politi ques que les
visites aux malades , avec ou sans cadeaux ,
ayant un but évident de propagande élec-
torale, sont à éviter.

On est, au surplus, prié de respecter le
repos des malades.

* * *
M. Edouard Morand , président du

comité de direction - et non du conseil
d'administration comme publié dans ce
journal - nous confirme avoir prié une
personnalité du parti démocrate-chrétien
de Martigny, de s'abstenir de faire de la
propagande électorale à l'hôpital.

Il l'aurait fait à l'adresse de n 'importe
quel parti de n'importe quelle commune

fonction de conseiller général et celle de
conseiller communal. Il recommande, de
par son expérience, aux citoyens et ci-
toyennes qui éliront notamment les con-
seillers communaux ce prochain week-end ,
de se rappeler après que les élus ont
accepté des responsabilités , qu 'ils se sont
mis généreusement à disposition de la col-
lectivité et qu 'il n'y aura pas lieu de les cri-
ti quer dans leurs activités d'administra -
teurs communaux , mais de )es soutenir et
de les aider à accomplir leurs lourdes tâ-
ches. Il rappelle la phrase célèbre d'un
président des USA : « Ne demandez pas ce
que le pays peut faire pour vous , mais de-
mandez ce que vous pouvez faire pour le
pays ». Il conclut en rappelant que les élus
ne devront pas être oubliés et obtenir le
plein appui du corps électoral.

C'est sur cette intervention que le prési-
dent Pellegrini clôt cette assemblée qui
s'est déroulée dans un esprit de saine
collaboration entre le comité et les
membres du PDC agaunois

affiliée à l'hôpital. Sinon , nous dit-il , où
irions-nous avec 18 communes affiliées
ayant chacune deux ou trois partis ?

SION. - Pour la première fois , le Valais
possède un agent immobilier di plômé ,
titulaire de la maîtrise fédérale.

En effet , M. Marcellin Clerc , de Sion ,
vient de réussir brillamment les examens y
relatifs qui se sont déroulés à Lausanne.
Notons que sur 38 candidats qui s'étaient
inscrits , seuls 12 ont reçu la maîtrise fédé-
rale.

BERNE. - Le Conseil fédéral a nommé les
délégués de la Confédération au sein du
conseil d'administration , du Comité
d'administration et de l'assemblée générale
de l 'Union suisse du commerce de fromage
S.A. pour la période administrative 1973-
1976. Il s'agit de la division de l' agricul-
ture , M. J.-Cl. Piot , directeur , dont les sup-
pléants seront MM. K. Rudolf , pro fesseur ,
directeur supp léant , et R. Luescher ,
adjoint , ainsi que, pour l'administration
des finances , de M. G. Schlaeppi , sous-
directeur , dont le supp léant sera M. P.
Probst , chef de section. M. G. Schlaepp i

Quand la liste N° 1
devient liste N° 2

ICOGNE. - Dans noire édition de samedi,
nous présentions la composition des listes
électorales de la commune d'Icogne. Une
erreur s'est glissée dans la numérotation de
ces listes. La liste numéro 1 est donc celle
du parti indépendant socialiste' alors que
celle portant le numéro 2 est celle du parti
d'entente communale. D'autre part, il faut
préciser que la candidate de la liste numé-
ro 2 est Mme Agnès Duchoud-Briguet el
non Mme Agnès Briguet. Pour plus de
clarté, voici la composition exacte de ces
deux listes :

Liste N" 1
indépendante socialiste

Bagnoud Marcellin , chauffeur
Bagnoud Jacques, machiniste

Liste N" 2
parti d'entente communale

Praplan Guy, président
Mme Duchoud-Briguet Agnès, ménagère
Bagnoud Charles , employé d'Etat

Fully
Election du juge

FULLY. - Le Parti démocrate chrétien de
Fully s'est déterminé sur la question de la
désignation du candidat à la fonction de
juge de commune. Il a porté son choix sur
Mme Charlotte Roduit-Bender , sage-
femme diplômée. Née en 1931, mère de
trois enfants, Mme Charlotte Roduit-
Bender est bien connue à Full y de pai
sa profession et également par son activité
au sein de la commission sociale et par sa
collaboration à la Chambre pup illaire.

Ce soir, assemblée
du Parti d'entente

LENS. - Ce soir, mard i , le Parti d'entente
communale de Lens tiendra son assemblée
générale au café de la Treille à Flanthey.

Cette assemblée débutera à 20 heures , et
permettra aux citoyens et citoyennes de
faire connaissance avec les candidats aux
prochaines élections, qui sont :

Mme Selz Marianne , hôtelière Crans.
Rey Pierre-Paul , employé Flanthey.
Emery Jean , agronome, Lens.
Nanchen Elysée, gérant , Lens.

CHIPPIS
CONVOCATION DE

L'ASSEMBLEE PRIMAIRE

CHIPPIS. L'assemblée primaire de la com-
mune de Chi ppis est convoquée pour les 1,
2, 3 décembre 1972 aux fins de se pro-
noncer sur les objets suivants :
1. Election du conseil communal
2. Election du juge de commune
3. Election du vice-juge de commune

4. A) Arrêté fédéra l du 3.6.1972 sur
l'initiative populaire pour une véri-
table retraite populaire et la revision
de la Constitution en matière de pré-
voyance-vieillesse, survivants et inva-
lidité ;

B) Arrêté fédéral du 3.10.1972 sur les
accords entre la Confédération suisse
et la communauté économique eu-
ropéenne ainsi que les états membres
de la communauté européenne du
charbon et de l'acier.

A droit de voter, sur le plan cantonal, sun
en ce qui concerne les élections commu-
nales,
toute Suissesse ou tout Suisse âgé de 20 ans
révolus, domicilié depuis 3 mois dans la
commune et qui n'est , pour le reste , point
exclu du droit de citoyen actif par la lé-
gislation du canton.
A droit de voter sur le plan fédéral ,
toute Suissesse ou tout Suisse, âgé de 2_
ans révolus, domicilié depuis plus de 10
jours dans la commune et qui n 'est point
exclu du droit de citoyen actif par la lé-
gislation du canton.

OUVERTURE DES BUREAUX
DE VOTE

1. Pour les élections du conseil communal,
juge et vice-juge de la commune, ainsi
que pour les votations fédérales :

Vendredi 1.12.1972 de 17 h. à 18 h. 30
Samedi 2.12.1972 de 13 h. à 15 h.
Dimanche 3.12.1972 de 9 h. 30 à 12 h. 30
Les citoyens qui sont empêchés de par-
ticiper au vote en raison de l'exercice de
leur fonction ou d'emploi public , peuvent
remettre personnellement les bulletins de
vote, sous plis cachetés, le mercredi 29 et
jeudi 30 novembre 1972, au président de la
commune, qui se tiendra à leur entière dis-
position au centre administratif de 11 h. 30
à 12 heures.
2. Pour l'élection du président et du vice-

président :
Dimanche 3.12.1972 de 18 h. 30 à 20 h. 30

NOUVELLES CARTES CIVIQUES

La présentation de la nouvelle carte ci-
vique, valable dès le 30 novembre 1972, est
obligatoire.

Les nouvelles cartes civiques, valables
dès le 30 novembre 1972 jusqu 'à la fin no-
vembre 1976, ont été adressées cette se-
maine par l'administration communale.

De ce fait , nous invitons toutes les per-
sonnes, qui auraient une remarque à fo r-
muler ou une correction à apporter sur la
carte civique, à s'adresser au greffe muni-
cipal jusqu 'au jeudi 30 novembre 1972.

Passé ce délai , et sauf erreur évidente ou
omission de l'administration communale, il
ne sera plus établi de carte civique.



Au Conseil des Etats : M. Marius Lampert
élu président à l'unanimité

La collaboration de la Suisse aux recherches
scientifiques devrait être plus effective

BERNE. - A l'ouverture de la première
séance de la session d'hiver, le président
du Conseil des Etats, M. Bolla (rad., TI) a
prononcé l'éloge funèbre du conseiller na-
tional Ugo Gîanella, décédé le 26 octobre
dernier à Lugano, dans sa 50* année. Il
était membre du parlement depuis 1963 et
appartenait au Parti démocrate-chrétien.

Le président fait ensuite procéder à la
prestation de serment des deux nouveaux
conseillers aux Etats, M Pierre Dreyer et
Jean-François Bourgknecht, de Fribourg,
qui succèdent à MM. Paul Torche et Gus-
tave Roulin. Le mandat des deux nou-
veaux députés qui commence le jour
même est prévu pour trois ans.

M. Bolla lit ensuite, pour marquer la fin
de son mandat présidentiel , une allocution
dans laquelle il exprime l'espoir que le
courage de changer les choses trouve sa
place en Suisse. Il n'y a pas que la jeu-
nesse qui souhaite une évolution de notre
pays et de notre société. Plus de clarté,
plus de fidélité aux principes, plus de
tolérance, plus de solidarité, plus d'élan :
voilà ce qu'il faut au pays. Voilà ce qu 'il
faudrait traduire dans la réalité.

M. MARIUS LAMPERT
NOUVEAU PRESIDENT

DU CONSEIL DES ETATS

Le Conseil des Etats a élu par 41 voix, la
majorité absolue étant de 22 voix, M. Ma-
rins Lampert (PDC, VS), âgé de 70 ans, à
la présidence de la Chambre des cantons
pour l'aimée de législature 1972-1973.

Le vote s'est déroulé de la façon suivan-

te : bulletins distribués : 43. Bulletins ren-
trés : 42. Bulletins blancs : 1. Bulletins
non-valables : Zéro. Bulletins valables : 41.
Voix éparses : zéro.

Il prend aussitôt la parole pour faire
l'éloge du président Bolla et pour présenter
quelques-uns des problèmes qui se posent
acteullement à notre pays et à nos auto-
rités. Il rapelle que le seul Valaisan à avoir
accédé à la présidence du Conseil des
Etats fut M. Henri de Torrenté, qui remplit
ce mandat il y a trois quarts de siècle.

Le vice-président de la Chambre haute
est alors élu en la personne de M. Kurt
Baechtold (rad., SH), qui obtient 41 voix
également.

Le bureau du Conseil est ensuite renou-
velé. Le premier scrutateur, M. H.OechsIin
(PDC, SZ) est ensuite désigné par 41 voix
sans opposition, puis le second scrutateur,
M. Naenny (rad., AR) est élu aussi par 41
voix. Enfin , le scrutateur suppléant, M.
Willi Wenk, obtient encore lui aussi
41 voix.

LA TECHNOLOGIE DE L'ESPACE

A l'ordre du jour figure ensuite un projet
d'arrêté fédéral concernant la participation
de la Suisse à trois programmes de satel-
lites d'application de l'Organisation euro-
péenne de recherches spatiales (CERS)
pour lequel un crédit d'engagement de
21 millions est demandé. Le rapporteur , M.
Baechtold (rad., SH), expose les objectifs
des programmes du CERS et rappelle que
la Suisse, pays hautement industrialisé, ne
saurait rester à l'écart du puissant dévelop-

pement des sciences et des technologies de
l'espace qui se manifeste actuellement
dans les autres pays industriels.

M. Reverdin (lib., GE) annonce qu 'il
déposera un postulat demandant que le
Conseil fédéral examine la question de
notre contribution aux programmes inter-
nationaux de recherches scientifiques et
technologiques. Souvent , estime M. Rever-
din, la Suisse est amenée à verser de fortes
sommes pour des projets auxquels notre
recherche n'est pas suffisamment associée.
Pour que notre collaboration soit plus
effective, il faudrait créer un fonds spécial
qui nous permette de mieux planifier nos
efforts en matière de recherche scientifi-
que. Les travaux du professeur Geiss, de
l'institut de physique de l'université de
Berne, ont atteint un renom international
et mériteraient un soutien financier plus
substantiel. Le Fonds national de la
recherche scientifique ne suffit plus. Dans
sa réponse, le conseiller fédéral Graber
abonde dans le sens du député genevois.
Notre participation à la recherche interna-
tionale n'a de sens que si elle sert aussi les
intérêts de la recherche suisse. Le
Département politique fédéral a déjà lancé
l'idée, il y a quelques années, d'un fonds
spécial qui nous permette de participer de
façon plus active à des programmes de
recherches internationaux.
On passe enfin au vote. L'arrêté sur les

programmes du CERS est accepté par
33 voix sans opposition, tandis qu'un
second arrêté concernant un projet spécial
relatif au lancement de fusées-sondes est
approuve par 32 voix sans opposition

M. ENRICO FRANZONI, NOUVEAU PRÉSIDENT
DU CONSEIL NATIONAL J

BUDGET : LE CONSEIL FEDERAL DEVRAIT REPRENDRE L'ENSEMBLE DU PROJET

M. Enrico Franzoni, Tessin serrant la main
présidentielle du Conseil national.
BERNE. - Lors de sa première séance de
la session d'hiver, lundi dès 15 h. 30, le
Conseil national s'est donné un nouveau
président en la personne de M. Enrico
Franzoni, démocrate-chrétien tessinois, élu
par 136 voix sur une majorité absolue de
77. Avant de céder son fauteuil , le pré-
sident sortant, M. William Vontobel, indé-
pendant zurichois, avait prononcé l'éloge
funèbre du conseiller national Ugo Gia-
nella (PDC/TI), décédé le mois dernier, et
procédé à I'assermentation du successeur
de celui-ci , M. Gianmario Pagani , avocat à
Balema, ainsi que du successeur de feu M.
Raymond Deonna , M. André Gautier, libé-
ral, médecin à Genève.

La Chambre du peuple a abordé ensuite
l'examen du budget de la Confédération

M. William Vontobel qui lui cède la p lace

pour 1973. Le débat d'entrée en matière,
qui n'était pas achevé à la fin de la séance,
à 19 heures, se poursuivra mardi. Le ren-
chérissement a constitué le thème princi pal
des interventions aussi bien des porte-pa-
role des groupes que des orateurs s'expri-
mant à titre individuel.

Dans leur présentation du budget, les
rapporteurs, M. Debétaz (RAD/VD), prési-
dent de la Commission des finances , et M.
Schuermann (PDC/SO), ont rappelé que
le déficit prévu, en ce qui concerne le
budget financier, est de 196 millions de
francs, avec 11'360 millions aux dépenses
et 11'164 millions aux recettes. Le compte
des variations de la fortune se soldant par
un excédent de revenus de 265 millions
(856 millions de charges et l'121 millions
de revenus), le budget général boucle avec
un boni de 69 millions. MM. Debétaz et

Schuermann ont insisté sur la sévérité avec
laquelle la commission a examiné le projet
gouvernemental, en particulier sur le plan
des dépenses, mais ils ont aussi exprimé
l'avi s que pour diminuer le déficit , il fau-
drait demander au Conseil fédéral de re-
prendre l'ensemble de son travail. Les pro-
positions de réductions présentées ici et là,
ont-ils encore estimé, ne sont pas réali-
sables.

Quatre des onze orateurs qui se sont
exprimés lundi ont assorti leur intervention
d'interpellations ou de motions. Le premier
des porte-parole de groupe, M. Guerg i
M. Biel (IND/ZH), après avoir émis l'idée
mandé des mesures dans le domaine du
crédit ainsi que sur le plan des échanges
avec l'étranger, et a suggéré de mettre les
partenaires sociaux en face des respon-
sabilités qui leur incombent en matière de
politique conjoncturelle. Dans une motion,
M. Biel (IND/ZH), après avois émis l'idée
que le projet de budget 1973 est en fait
expansionniste, et proposé une meilleure
planification financière et l'institution de
budgets pluriannuels, a exigé du gou-
vernement de faire en sorte, avec le nouvel
article constitutionnel sur la conjoncture,
d'obtenir un instrument permettant d'in-
fluencer l'ensemble de l'offre et de la de-
mande, et d'envisager notamment , sur le
plan des mesures immédiates pour freiner
l'inflation, la réduction des dépenses publi-

' ques, l'augmentation des impôts et le con-
trôle de l'évolution du crédit.

Dans une motion également, M. Huerli-
mann (PDC/ZG), a proposé une réduction
linéaire de 2 pour cent des dépenses de la
confédération , du système de la taxe à
l'exportation, l'augmentation immédiate de
l'impôt de défense nationale et de l'impôt
sur le chiffre d'affaires , enfin des dispo-
sitions pour favoriser la politique de con-
currence. Quant à M. Stich (SOC/SO),
dans son interpellation, présentée au nom
du groupe socialiste, il a souhaité des me-
sures freinant la demande venant de
l'étranger, des restrictions de crédit , des
dispositions pour améliorer la situation ré-

sultant du fait qu 'au total , les déficits des
cantons et des communes représentent la
somme de 2 milliards de francs , et des me-
sures permettant de mettre de l'ord re dans
le secteur de la construction et du loge-
ment.

LE CONSEIL NATIONAL
NE DOIT PAS TOMBER

DANS LE PROFESSIONNALISME
Parmi les autres orateurs, M. Augsbuger

(Udc/BE) a été le seul à demander un
blocage des prix et des salaires , mesure
rejetée dans toutes les autres interventions
comme socialement injuste et contraire au
principe de l'économie de marché. M. Die-
thelm (soc/SZ) a insisté sur les difficultés
financières dans lesquelles se débattent les
cantons. M. Schwarzenbach (rép/ZH) a
estimé que des économies peuvent encore
être réalisées dans trois domaines : ceux
des routes nationales, du droit à l'instruc-
tion et de l'aide aux pays en développe-
ment. M. Thévoz (lib/VD), dans une ana-
lyse détaillée de la situation actuelle, a
évoqué le fait, inquiétant à ses yeux , que
les dépenses de fonctionnement augmen-
tent plus rapidement que les dépenses
d'investissement. M. Alfred Weber
(rad/UR) a demandé une intensification
de la collaboration entre la Confédération
et les cantons dans le domaine de la lutte
anticonjoncturelle. Enfin , M. Trottmann
(Pdc/AG) s'est prononcé en faveur du
budget, qu 'il faut accepter, a-t-il dit , l'écart
entre les dépenses et les recettes ne
dépassant pas 2 %.

Dans son dernier discours en tant que
président du Conseil national , M. Vontobel
a formé le vœu que le Parlement suisse ne
tombe pas dans le professionnalisme, mais
reste en contact étroit avec l'opinion
publique. M. Franzoni, pour sa part , a
remercié son prédécesseur qui , a-t-il dit ,
s'est acquis l'estime et l'amitié de tous ses
collègues grâce à son humour, sa sérénité
et sa chaleur humaine , et a souhaité que
l'activité de l'année 1973 au parlement
permette d'instituer avec l'opinion publi-
que un dialogue large , approfondi et
animé.

BERNE. - C'est par un temps très clément
que s'est déroulé lundi à Berne le tradi-
tionnel « Zibelemaerit » (marché aux
oignons). Un nombreux public s'était
rendu dans la ville fédérale pour l'occa-
sion, la traditionnelle foire d'automne s'est
poursuivie par une bataille de confettis
avant que la foule ne se disperse ou ne se
rende dans les établissements publics où

ann
MOUDON. - Lors d'une séance
extraordinaire tenue lundi soir, le
Conseil communal de Moudon a pris
connaissance, sans objection , d'une
communication de M Maurice Fau-
cherre , syndic, annonçant qu'un accord
de principe était intervenu entre la
confédération, le canton et la commu-
ne pour le transfert de Lausanne à
Moudon de la caserne des écoles de re-
crues sanitaires.

La construction de la future caserne
de Moudon n'est cependant pas pour
demain. Quant à la désaffectation de
l'actuell e caserne de la Pontaise, à
Lausanne, qui a passablement vieilli
après avoir accueilli des écoles de re-
crues d'infanterie, puis les écoles de
sanitaires, elle devra encore faire
l'objet de tractations de nature immo-
bilière entre le canton de Vaud et la

En bref

AARAU. - Prenant la parole lundi à Aara u
devant le parti socialiste et le cartel syn-
dical du canton d'Argovie, le conseiller
fédéral Tschudi a souligné l'existence d'un
lien matériel étroit entre l'accord de libre-
échange avec la CEE et la prévoyance
vieillesse, deux projets soumis au peuple le
3 décembre prochain. En effet , a déclaré
M. Tschudi, « il faut beaucoup d'argent
pour payer des rentes vieillesse élevées, et
seule une économie florissante peutfournir
les moyens financiers nécessaires à cet
effet. Ainsi , notre commerce extérieur doit
être réglé de façon adéquate si nous vou-
lons pouvoir verser des rentes de vieillesse
satisfaisantes ». D'autre part , M. Tschudi a
relevé que «notre économie ne saurait
s'imposer sur les marchés mondiaux que si
notre structure sociale interne est saine ».

L'initiative du parti du travail , a pour-
suivi M. Tschudi, ne permet pas de

FRIBOURG : FORTE AUGMENTATION
DU TARIF DES EAUX

Les services industriels de la commune
de Fribourg ont décidé de procéder à une
augmentation du tarif des eaux de 32 % en
moyenne pour usage ménager et de 60 %
en moyenne pour un usage industriel.
Cette augmentation entrera en vigueur le
1" janvier prochain.

Les tarifs de la ville n'avaient plus été
augmentés depuis 1962. Dès l'année pro-
chaine, les abonnés ne paieront plus un
minimum forfaitaire, qui représentait une
quantité d'eau supérieure à la consomma-
tion réelle dans la majorité des cas, mais la
consommation réelle au prix de 30 cts. le
mètre cube, quant au tarif industriel, il
reste dégressif , mais le prix minimum a été
augmenté de 12 à 20 cts. le mètre cube.

Lien matériel entre l'accord d

résoudre de manière généreuse les pro
lèmes sociaux de la vieillesse, surtou
arce que les rentes qu 'elle prévoit ne son

uouision
ain - aui
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I BUCHRAIN (LU). - M. Peter Ulrich,
25 ans, de Sempach , a été tué sur le

I coup lundi soir entre Dierikon et

I
Buchrain (LU), la voiture dans laquelle
il se trouvait ayant été happée par un

I train sur un passage à niveau non
gardé. Le conducteur de la voiture n'a
| subi que des blessures d'une relative

I 
gravité. Le train a été retardé d'une
heure et la locomotive a dû être
¦ remorquée.

EN DEPIT DE L'OPPOSITION COMMUNALE
La centrale nucléaire

de Kaiseraugst sera construite
AARAU. - Dans sa séance de lundi , le
Conseil d'Etat argovien s'est prononcé à
l'unanimité pour la construction de la
centrale atomique de Kaiseraugst. En
d'autres termes, il a approuvé le recours
adressé par le consortium d'études de la
centrale contre la décision du conseil com-
munal de Kaiseraugst de ne pas accorder
de permis de construire. L'exécutif de cette
commune a reçu donc l'ordre d'octroyer le
permis aux conditions habituelles.

Ainsi que l'a précisé le président du
Conseil d'Etat , M. Louis Lang, lors d'une
conférence de presse, la concession pour
l'utilisation de l'eau comme moyen de
refroidissement sera limitée à 20 ans.
Ainsi, dès qu 'un moyen plus conforme aux
exigences de l'environnement aura été
trouvé par la technique, il pourra être
utilisé. On essayera, avec le soutien de la

Confédération, d'amener le canton de
Bâle-Ville à renoncer à la construction
d'une usine de chauffage à distance utili-
sant l'huile , afin d'empêcher des nuisances
supplémentaires. Dans le cadre des négo-
ciations pour l'octroi de la concession, on
essayera d'amener la centrale à collaborer
à la production d'une chaleur pour chauf-
fage plus favorable du point de vue de
l'environnement.

Le droit en vigueur empêchant de
résoudre divers problèmes en rapport avec
la construction de centrales nucléaires, le
Conseil d'Etat argovien proposera au
Grand Conseil de déposer une initiative
sur le plan fédéral. Cette initiative deman-
dera une conception de la politique des
centrales nucléaires et une revision en
conséquence de la législation.

Assises universitaires francophones à Genève
L'université de Genève accueille la 4e

conférence générale de l'AUPELF.
L'AUPELF, c'est l'association des univer-
sités de langue française.

Cette réunion , après Paris, Liège et Nice ,
se déroule à Genève cette année du 27 au
30 novembre 1972.

Voici le professeur Charles Rouiller, direc-
teur de l'université de Genève.

ore-ecnange
se

pas couvertes et ne peuvent être tina
cées ». Selon cette initiative , la Confé d
ration et les cantons devraient verser
l'AVS 5,5 milliards de francs par an. C
les augmentations d'impôts nécessaires i
seraient pas acceptées par le peuple.

Selon le contre-projet , la constitutii
garantit à toutes les personnes âgées, ai
survivants et aux invalides, une ren
couvrant leurs besoins vitaux. Les salarie
a ajouté le chef du Département i
l'intérieur, bénéficieront à l'avenir en s
de l'AVS d'une prévoyance professio
nelle. Quant au personnel de l'Eta t et ai
salariés au bénéfice de caisses de pensk
bien développées, ils ne gagneront p
grand-chose immédiatement , mais si l'ir
tiative du parti du travail est acceptée ,

h

MOUTIER ET L'ASSOCIATION DES
" * COMMUNES JURASSIENNES '' *» *

Le Conseil de ville de Moutier (législa-
tif), sur proposition du Conseil municipal ,
a rejeté, lundi soir, une motion demandant
à la municipalité d'entreprendre des
démarches en vue de créer une association
des communes jurassiennes. La municipa-
lité de Moutier n'est pas hostile à la créa-
tion d'une telle association , elle pense
cependant que l'association .pour la dé-
fense des intérêts du Jura , qui s'en préoc-
cupe déjà , peut elle-même entreprendre
des démarches auprès des communes
jurassiennes.

AMELIORATION DE LA
PEREQUATION FINANCIERE

LUCERNOISE

Au cours du premier jour de sa session
ordinaire d'hiver, le Grand Conseil soleu-
rois a accepté deux révisions de loi.

Une modification de la loi sur la péré-
quation financière directe permet aux
communes financièrement faibles de dimi-
nuer leur quotité d'impôt dès le 1" janvier
prochain de 3,1 à 3,0 unités.

Record d'affluence
au « Zibelemaerit »
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BEYROUTH. - L'interview du roi Hussein publiée lundi par le quotidien « Al Nahar »
constitue la première confirmation officielle des rumeurs concernant une tentative de
coup d'Etat militaire en Jordanie.

C'est l'agence irakienne d'information qui avait été la première à annoncer, le
14 novembre, une tentative de coup d'Etat en Jordanie à la veille de la fête « Al Fitr »
(6 novembre).

L'agence précisait que le « putsch devait
être exécuté par deux brigades des forces
blindées jordaniennes en collaboration
avec un groupe d'aviateurs. La tentative a
été déjouée quelques heures avant son
déclenchement par les autorités jorda nien-
nes qui ont aussitôt donné l'ordre a l'avia-
tion royale de bombarder les unités rebel- Mais dès le lendemain , le quotidien
les ». libanais « Al Moharrer » se faisait l'écho
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Le ministre jordanien de la culture et de
l'information, M. Maan Abou Nawar ,
démentait catégoriquement le 15 novembre
la nouvelle de l'agence irakienne.

CONFLIT DE CLANS ?

de rumeurs quelque peu différentes , indi-
quant qu 'une tentative de rébellion s'était
produite à Zarka , important centre mili-
taire à une vingtaine de kilomètres au
nord-est d'Amman. Le journal attribuait le
soulèvement à un « conflit entre le clan du
général Zeid Ben Chaker , chef d'état-
major , et le clan du maréchal Habes Al
Majali , commandant en chef de l'armée
jordanienne ». 11 ajoutait qu 'une quinzaine
d'officiers supérieurs avaient été arrêtés à
la suite de cette rébellion.

Les rumeurs concernant le coup d'Etat
avorté ont pris un caractère plus précis à
la fin de la semaine dernière. « Al Hayat »
révélait que la tentative était dirigée par
le colonel Rafeh Al Hindawi, commandant
une unité blindée, et que le coup d'Eta t
devait débuter par l'assassinat du roi Hus-
sein et de son frère , le prince héritier
Hassan. Il indiquait qu 'une somme de
25 000 dinars avait été saisie au domicile
de l'officier. « Al Hayat » signalait aussi
l'arrestationde deux civils « employés de
l'une des principales banques d'Amman » .

ECHEC DE DERNIERE MINUTE

« Al Moharrer » rapportait que le jour J
était fixé au 6 novembre - début de la fête
« Al Fitr » - et que « tout a échoué au
dernier moment, l'officier - un général -
chargé de tuer le roi et son frère , n'ayant
pas tenu sa promesse ». Il révélait le nom
de l'un des civils arrêtés : M. Said Al
Dajani , directeur de la Banque de Jorda-
nie, « accusé d'avoir servi d'intermédiaire
entre les putschistes et la Libye qui aurait
fait parvenir en Jordanie sept millions de
dinars pour assurer le succès de l'opéra-
tion ».

NOMBREUSES ARRESTATIONS

Dimanche, « Al Nahar » affirmait que le
complot avait été fomenté par une organi-
sation secrète constituée au sein de l'armée
hachémite il y a six mois à la suite de
l'annonce par le roi Hussein de son projet
de Royaume arabe uni ». Il indiquait que
« les conspirateurs avaient établi des con-
tacts avec deux organisations progressistes
et deux gouvernements arabes » et que
« M. Said Al Dajani avait joué un rôle
essentiel dans ces contacts qui s'étaient
déroulés à Beyrouth ». Le journal annon-
çait trois cents arrestations dansr les rangs
de l'armée jordanienne et la mise en rési-
dence surveillée de plusieurs hommes poli-
tiques.

L'interview du roi Hussein , tout en con-
firmant certains de ces détails , place l'af-
faire dans un contexte qui donne à
l'affaire des dimensions interq rabes : M.
Yasser Arafat, et le président libyen Moam-
mar Al Kadhafi sont aujourd'hui mis au
banc des accusés par le souverain haché-
mite.

Projet de loi sur les délits contre l'Etat

U

Encore une victoire... oratoire
de l'Egypte !

LE CAIRE. - M. Aziz Sedki , premier
ministre égyptien, a affirmé lundi devant
l'assemblée du peuple que son gouverne-
ment a achevé un plan préparant le pays à
la guerre et qu'il était prêt à faire face à
toutes les éventualités.

Dans un discours d'une heure , consacré
en grande partie à la politi que budgétaire
du gouvernement, le président du Conseil
des ministres égyptien a déclaré que dans
le budget de 1972 les besoins des forces
armées ont eu la priorité et que l'armée a
pu se procurer tout l'équipement qui lui
était nécessaire. M. Sedki a précisé que
son gouvernement a d'autre part donné la
deuxième priorité à l'organisation et à
l'équipement de la défense civile et popu-
laire.

A ce propos M. Sedki , dont la déclara-

tion a ete retransmise en direct par la
radio et la télévison égyptiennes, a réaffir-
mé que l'Egypte ne cédera pas la moindre
parcelle du territoire occupé , qu 'elle
n'acceptera pas des solutions partielles et
que l'Egypte arabe restera socialiste tout
en préservant sa foi et ses valeurs morales
et spirituelles.

Après avoir souligné que les « agressions
israéliennes contre le Liban et la Syrie
peuvent être le prélude d'une attaque plus
générale » M. Aziz Sedki a déclaré : « la
bataille peut nous être imposée à tout mo-
ment, mais nous sommes préparés à faire
face à toutes les éventualités, et au cas
d'une guerre les priorités seront réadap-
tées, nous serons victorieux et nous
récupérerons nos territoires ».

Réfugiés
ougandais

accueillis en
Espagne

Une « arme pour liquider I IRA provisoire »
en République d'Irlande (Eire)

LA FORMATION 00 GOUVERNEMENT AMERICAIN
CONNUE AUJOURD'HUI

12 ministres sortants dont ceux des James Richardson qui passe de l'approvi- THURMONT. - Le président Richard neur de l'Etat de New York. tique de l'IRA) semble pour le moment le
affaires extérieures et des finances sont sionnement à la défense et est remplacé à Nixon a annoncé qu 'il ferait connaître à Au cours d'une conférence de presse qui mieux placé. ,
maintenus dans leurs fonctions et 12 son ancien poste par M. Jean-Pierre Goyer , Partir de mardi la composition de son nou- n'était pas prévue à sa retraite de camp
ministres sortants ont changé de ex-conseiller juridique de la couronne, M. veau gouvernement, dont ne feront partie David, M. Nixon a révélé que sa nouvelle ATTENTAT A BELFAST :
portefeuille. Jean Marchand qui permute avec M. Do- ni M- Jonn Connally, ancien secrétaire au administration serait caractérisée par une UN MORT ET DEUX BLESSES

Pour la première fois depuis 1968 une nald Jamieson passant de l'expansion éco- fés01". ni M - Nelson Rockefeller , gouver- réduction considérable de l'importance du
femme entre au cabinet en tant que minis- nomique régionale aux transports, John [ personnel de la Maison-Blanche et un ac- BELFAST. - Un jeune homme a été
tre d'Etat aux sciences et à la technologie. Munro qui abandonne le ministère de la • PARIS. - Soixante kilos d'héroïne pure croissement des pouvoirs des Départe- abatatu à Belfast , en pleine rue, lundi

Parmi les ministres restant en place fi- santé pour celui du travail , M. Géra rd Pel- ont été saisis lundi à Paris tandis que huit ments ministériels. matin , par deux hommes masqués, dans le
gurent outre le premier ministre, M. Mit- letier qui , ancien secrétaire d'Etat , devient trafiquants étaient arrêtés , annonce la quartier protestant de Stankill. En outre ,
chell Sharp (affaires extérieures), John ministre des communications. police française. ¦¥¦ ¦¥¦ ¦¥¦ son père et son frère ont été blessés.
Turner (finances), Charles Drury (prési- Au nombre des nouveaux ministres on Les huits trafiquants arrêtés sont cinq Les trtois hommes se trouvaient dans
dent du Conseil du trésor), Otto Lang (jus- compte M. Eugène Whelah (agriculture) Français, un Uruguayen et deux Mexi- WASHINGTON. - M. Nguyen Phu Duc , une voiture lorsqu 'un camion les a heurtés ,
tice), Jean Chrétien (affaires indiennes) et Warren Allmand (conseiller juridique de la cains, dont l'un , Humberto Mariles-Cortes , conseiller du président Nguyen van Thieu Ils sont sortis de leur véhicule et, à ce
Donald MacDonald (énergie). couronne) , Marc Ealonde , ancien sécrétai- est un général en retraite. Une Française a du Sud-Vietnam , sera reçu mercredi par le moment , les deux occupants du camion

Parmi les 10 ministres qui ont changé re de M. Trudeau , (santé) et Mme Jeanne également été appréhendée pour recel président Nixon , annonce la Maison-Blan- ont fait feu sur eux avant de prendre la
d'attributions on relève les noms de MM. Sauve (science et technologie). d'armes et de documents administratifs . che. fuite.

DUBLIN. - Le Gouvernement irlandais s'est donne lundi des armes pour « liquider l'IRA
provisoire sur le territoire de la république » et il entend les utiliser rapidement et ferme-
ment.

Telle est, pensent les observateurs, la loi d'exception est que toute personne
signification du nouveau projet de loi sur
« les délits contre l'Etat » présenté lundi
après-midi au « Dail » (Parlement) de
Dublin par le ministre de la justice, M.
Desmond O'Malley.

La principale clause de cette véritable

soupçonnée par la police d'appartenir à
une organisation illégale, telle que l'IRA ,
encourt automatiquement une peine de un
an de prison et 1 000 livres d'amende. Ce
projet , que le gouvernement espère faire
approuver avant Noël aveac l'apppui du
principal parti d'opposition (Fine Gael),

fait obligation aux suspects d'apporter
eux-mêmes la preuve de leur innocence à
défaut de quoi la « conviction » de la
police constituera la preuve suffisante de
leur culpabilité.

C'est dire qu 'une fois le projet adopté ,
un membre de l'IRA ne sera plus à l'abri
des poursuites et des condamnations qui
ont toutes les chances de dépeupler ses
rangs.

Les « provos » qui ne se font aucune
illusion sur la détermination du gouver-
nement de M. Jack Lynch à briser leur
mouvement, ont de leur côté lancé une
véritable déclaration de guerre à l'admi-
nistration de Dublin. Ils se sont publique-
ment donné pour objectif de renverser M.
Lynch qu'ils accusent d'être « à la solde »
de la Grande-Bretagne.

L'IRA HESITANTE

Mais l'IRA hésite encore sur les moyens
à employer. Ses leaders actuels cherchent ,
en l'absence de leur chef d'état-major M.
MacStiofain, qui fait la grève de la faim et
de la soif et qui , après sa condamnation , a
été hospitalisé dans un hôpital militaire , a
éviter de tomber dans le piège de la vio-
lence. Conformément à une vieille tradi-
tion de l'IRA, tout militant arrêté perd
automatiquement ses fonctions au sein de
l'organisation. Que M. MacStiofain suc-
combe ou non au cours des prochains
jours , il sera remplacé. Son successeur n 'a
pas encore été choisi , mais David O'Con-
nel, vice-président du Sinn Fein (bras poli -
tique de l'IRA) semble pour le moment le

133 Asiatiques venant de l'Ouganda sont
arrivés à Barcelone. Accueillis par le Haut
commissaire aux réfugiés des Nations
Unies, ils ont été dirigés sur la localité de
Calella de la Costa où ils séjourneront
durant deux mois avant d'être répartis sur
d'autres régions et peut-être d'autres pays.

Voici l'arrivée de ces réfugiés à Barce-
lone.

• FORT-BENNING (Géorgie). - Le lieu-
tenant William Calley, responsable du
massacre de civils sud-vietnamiens à My
Lai, a présenté un appel à la clémence à la
justice militaire. Trois officiers se sont ren-
dus lundi matin à la base militaire de Fort-
Benning où le lieutenant est en résidence
surveillée afin d'enregistrer cet appel.

Cet appel se produit une semaine ayant
que les avocats du lieutenant ne deman-
dent à la justice militaire l'annulation de
sa condamnation.

LE NOUVEAU GOUVERNEMENT
CANADIEN

OTTAWA. - Le nouveau gouvernement canadien constitué lundi par M. Pierre Elliott
Trudeau comprend huit nouveaux venus nommés aux ministères dont les titulaires, pour la
plupart, avaient démissionné avant les élections ou avaient été battus le 30 octobre dernier

Les savants juifs
« Propriété
de l'Etat

soviétique » !
MOSCOU. - Cinq savants juifs sovié-
tiques qui se sont vus refuser des visas
de sortie pour émigrer en Israël ont
demandé à M. Mstislav Keldysch , pré-
sident de l'Académie des sciences ,
d'intercéder en leur faveur.

« Nous sommes déjà considérés
comme la propriété inamovible de
l'Etat », déclarent les signataires, qui
sont : le professeur Veniamin Levitch,
55 ans, électrochimiste, membre cor-
respondant de l'Académie des sciences,
révoqué de son poste de directeur de
service à l'université de Moscou cette
année ; le professeur Alexander Lerner,
60 ans, cybernéticien , révoqué de son
poste à l'institut des contrôles appli-
qués après avoir demandé à émigrer :
le professeur Vladimir Mash , 47 ans ,
licencié de son poste de chef de labo-
ratoire à l'institut de mathématiques
économiques ; le professeur retraité
Evsei Ratner , 73 ans, biologiste , et le
professeur Alexander Voronel , 42 ans ,
physicien.

LE SECRETAIRE AMERICAIN AU LOGEMENT
GEORGE R0MNEY DÉMISSIONNE

WASHINGTON. - M. Georges Romney,
secrétaire au logement et au développe-
ment urbain, a annoncé lundi qu'il quittait
le gouvernement du président Richard
Nixon pour créer une « coalition de
citoyens » préoccupés par les problèmes
vitaux de la nation.

A l'occasion de sa démission, qui
deviendra effective dès que son successeur
aura été approuvé par le Congrès, M.
Romney a adressé au président Nixon une
lettre dans laquelle il critique le système
politi que américain dans lequel les partis
rivaux évitent de trancher les problèmes
les plus graves pour ne pas perdre des
électeurs.

M Romney, qui est âgé de 56 ans, a été
gouverneur du Michigan et fut candidat à

l'investiture du parti ré publicain pour les
élections présidentielles de 1964. Il avait
acquis sa renommée comme président de
la société automobile « American Motors ».

M Romney est l'un des quatre ministres
en fonction qui ont fait partie du cabinet
Nixon depuis sa formation en décembre
1968. II est le premier membre du gouver-
nement à annoncer sa démission depuis la
réélection du président Nixon le 7 novem-
bre.
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FUSILLADE DANS LE TARN
TROIS MORTS, UN BLESSÉ GRAVE
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ALBI. - Un ouvrier agricole d'origine
nord africaine qui a tué dimanche
après-midi la nièce de son employeur,
blessé ce dernier ainsi qu 'un gendarme
et ensuite tué sa femme avait tenu en
échec avant de trouver la mort, les
gendarmes qui cernaient la maison
dans laquelle il s'était barricadé , à
l'Isle sur Tam, dans le Sud de la
France.

Connu pour son intempérance, M.
Abder Habdallah s'était rendu chez
son employeur, dimanche après-midi.
Dans des conditions que l'enquête n 'a
pu encore déterminer , il faisait feu ,
vers 18 heures, sur ce dernier ainsi que
sur sa nièce. Celle-ci devait décéder
peu après.

Le meurtrier regagnait alors la mai- l'assaut de la gendarmerie.

son que son employeur avait mise à sa
disposition et s'y enfermait eh compa-
gnie de sa femme. Les gendarmes en-
tourèrent cette retraite afin de couper
toute possibilité de sortie. L'un d'eux
devait être atteint d'une décharge de
chevrotines au ventre et sérieusement
blessé.

La nuit se passa dans le calme, et
lundi matin , après un tir de grenades
lacrymogènes, les gendarmes péné-
traient dans la maison où s'était
déclaré un début d'incendie. Ils
devaient découvrir les cadavres de
Abder Habdallah et de sa femme. On
ignore encore à quel moment le meur-
trier a tué son épouse. Quant à lui , il
est possible qu 'il ait été tué au cours de

LES GRANDS PRIX LITTERAIRES
Prix Femina 1972

PARIS. - ROGER GRENIER, lauréat
1972 du Prix Fémina pour « Ciné-Roman »
est né en 1919 à Caen, dans l'ouest de la
France, mais il a passé la quasi-totalité de
sa jeunesse à Pau, dans les Pyrénées. C'est
dans cette ville qu 'il situe le « Magic Pa-
lace », misérable cinéma de quartier où se
déroule l'essentiel de l'action de « Ciné-
Roman ».

Prix Medicis

MAURICE CLAVEL, qui vient de rece-
voir le Prix Médicis pour « Le Tiers des

Argentine :
le plan du « justicialisme »
BUENOS AIRES. - L'ex-président Juan
Peron a présidé, la nuit dernière, dans sa
résidence de Vicente Lopez, une réunion
au sommet du mouvement péroniste au
cours de laquelle a été analysé le plan que
le parti justicialiste exécuterait au cas où il
serait porté au pouvoir lors des élections
présidentielles de mars 1973.

A l'issue de cette réunion, le délégué
personnel du général Peron , M. Hector
Campora a précisé aux journalistes que ce
plan était révolutionaire dans les trois as-
pects fondamentaux de la vie de la na-
tion : social, économique et politique.

M. Campora a ajouté que si une alliance

de type électoral s'établissait avec d'autres
partis, le mouvement justicialiste propose-
rait alors à ses partenaires la candidature
unique de Juan Peron.

• MOSCOU. - 24 Juifs qui avaient entre-
pris la grève de la faim au bureau central
du télégraphe à Moscou la semaine der-
nière sont maintenant en prison. Ils ont été
condamnés à quinze jours d'emprisonne-
ment pour atteinte à l'ordre public ,
apprend-on dé source juive.

Arrêtés mercredi et jeudi, les protesta-
taires ont été jugés vendredi et samedi,
ajoute-t-on de même source.

Etoiles », philosophe de profession , polé-
miste de tempérament , contestataire de
vocation, gaulliste et gauchiste , chrétien et
peu clérical, est un homme qui rassemble
avec passion tous les contraires.

* *
SEVERO SARDUY, qui pour son ro-

man « Cobra », a obtenu le Prix Médicis
(catégorie livres étrangers), est un Cubain
de 35 ans fixé à Paris depuis une douzaine
d'années. Originaire de Camaguey (Cuba)
il commence très jeune à publier des
poèmes dans les journaux locaux et
pendant la révolution il collabora à la page
littéraire de l'hebdomadaire « Lunes de
Revoluciôn ».


