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du père Pfurtner , il la mit par écrit et Conférence des évêques paraît esti-
en tira quelques exemplaires pour mer que le bon moyen de soutenir
qu'elle puisse servir de base de dis- l'université de Fribourg en tant
cussion ; on lui fit savoir que cela qu 'université catholique en 1972, c'est
allait lui coûter au moins cinq mille de lui donner beaucoup d'argent. On
francs d'amende et sans doute une ne se formalisera pas que des laïcs
peine de prison. Cette menace soient d'un autre avis , puisque la
n'ayant pas suffi à l'intimider, le père grande qualité que la faculté de théo-
Pfùrtner déposa une plainte pénale au logie a reconnu à l'ensei gnement du
tribunal de la Sarine ; le plaignant père Pfurtner , c'est d'avoir réagi
apprit du juge qu 'il fallait commencer contre le « légalisme moral », et que
par une tentative de conciliation ! (Le les évêques suisses, dans leur commu-
républicain d'Estavayer-le-Lac, 17 nique du 5 juillet ont bien précisé que
février 1972). U n'est pas le seul à la morale évangélique ne peut être
avoir une conception curieuse du dia- qu 'une morale de responsabilité. Et +
logue ; on a prétendu que le doyen de puisqu 'il s'ag it des responsabilités des
la faculté de théologie a tout fait pour
établir un dialogue entre le père Bureau d'études doctrinales
Mehrle et ses étudiants, mais il s'est universitaires suisses
bien gardé de lui communiquer la SUITE PACE 39copie des lettres que les meneurs
d'étudiants lui avaient envoy ées pour m^mmmmmmmmmmmmm ^^^^^mi^^
demander l'exclusion de ce profes-
seur ; d' autre part . la faculté de CI FPT|f)NQ
théologie se plie avec une promptitu- ¦**¦¦•*
de et une unanimité touchantes au PDMMIINALESI
désir des treize étudiants qui ont UUHimUIlHLtO
manifesté contre lui avant même VOIR PAGE 7
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du mariage, de la sexualité et du con-
trôle des naissances ? Ici encore, il
s'agit, dans la majorité des cas, de
chercher des voies qui conviennent le

l.D.
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Les champions
s'entraînent

Nos photos couleur

M. Adolphe Travelletti
et la révision

de la « lex von Moos i

Ils chantent la vigne, ils chantent le vin
Ils vident la channe... ces bons compagnons

indifférence et abstention de Que ni le mensonge ni la
l'autre ! calomnie, que ni la corruption ni

Passions extrêmes dans le do- les menaces, que ni les pressions
mairie étroit de la commune où ni les chantages ne ternissent
parfois des sentiments exaspérés et l 'honneur de ceux qui se sont mis
bien p rimaires jugulent toute rai- sur les rangs pour servir et non
son. Haines souvent héréditaires... p our se servir dans la tyrannie et
La folie qu 'allument Tébriété des la honte.
cabales et la haine d 'un moment Je pense à certains électeurs :
sauvage a conduit parfois nos aux faibles , aux démunis, aux ma-
Valaisans à des gestes irrépara bles. lades, aux infirmes, aux isolés, à
De braves gens qui, durant quatre des femmes sans défense et qui vo-
ans, peuvent travailler , chante r, teront pour la première fois...
boire et p rier ensemble et qui sou- Il serait trois fois indigne qu 'on
dain, ne sachant trop pourquoi , emploie à leur égard des moyens
s 'entre-tuent !... contre lesquels ni celles-ci ni ceux-

Mais les vrais responsables de là ne pou rraient se défendre : cer-
ces divisions affreuses et stériles, taines vengeances cachées qui
de ces malheurs aux conséquences écrasent et qui tuent...
lourdes et durables sont souvent Quand on a l 'ambition de servir,

f ailleurs et on n 'aimerait pas être à . , - .
leur p lace.

Si tout ceci du moins pouvait SUITE PAGE 7
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On sait à quel poin t les élec-
tions communales attisent la pas -
sion naturelle des jeux politiques.

Mais on souhaiterait parfois que
cet intérêt pour la chose publique
eût des fondements p lus sérieux.
On voudrait aussi que pour la
survie du régime démocratique cet
intérêt s 'attachât d'une manière
p lus régulière et plus constante
aux autres occasions où les ci-
toyens sont invités à se rendre aux
urnes pour exprimer leur avis ou
leur choix sur le p lan cantonal ou
fédéral, en des matières souvent
importantes et qui engagent grave-
ment l 'avenir.

Agitation excessive d'un côté,

appartenir a un passe a jamais
révolu !

Nous souhaitons aux élus des
prochaines élections communales
la satisfaction sans ombre d'une
victoire obtenue dans la loyauté et
la droiture.

Que les vainqueurs aient le
triomphe modeste et que ceux qui
n 'ont pas été favorisés par le su f -
frage populaire demeurent, sans
susceptibilité rongeuse et vaine,
capables de servir encore la cause
du bien public.

C'est peut- être parfois sur un
ilôt ignoré que la vraie grandeur
monte une garde nécessaire et vigi-
lante.

La Conférence des évêques suisses
vient de publier un appel au sujet de
la collecte 1972 en faveur de l'uni-
versité de Fribourg. Un premier para-
graphe de ce texte nous apprend :

«Le premier dimanche de TAvent ,
les catholiques suisses sont invités par
les évêques à soutenir,par une o f f ran-
de spécia lement généreuse l' université
catholique de Fribourg. »

C'est une simple constatation d'un
fait habituel depuis 1949. Tout le pro-
blème est de savoir si les réflexes doi-
vent jouer en 1972 comme par le
passé. Il y a eu en effet un change-
ment important, que l'appel évoque
en ces termes embarassés et confus :

« Nous ne dirons jamais assez tout
le bien que la vie catholique en Suisse
et au-delà a reçu de cette haute école.

« Nous reconnaissons toutefois que
l'université de Fribourg a subi, récem-
ment encore, comme p lusieurs autres
institutions, au moins dans certains
secteurs, l'influence des secousses qui
agitent le monde et l'Eg lise. »

Nous savons heureusement en quoi
consiste cette influence ; il s'agit d'un
abcès qui répandait depuis longtemps
ses poisons dans l'organisme de
l'Eglise, et qui a crevé à l'occasion de
trois événements récents : les décla-
rations du recteur sur le caractère
catholique, l'affaire Pfurtner et
l'affaire Mehrle.

On sait que la recherche scientifi-
que et le dialogue sont les deux pré-
textes que Ton a invoqué tant que
l'on a pu en faveur du père Pfurtner.
Les évêques nous l'assurent : ils pour-

suivront le dialogue avec la faculté de
théologie ! Le père Pfiirtenr et tous
ses « acolytes foutimasseurs » peuvent
donc avoir confiance ! Mais l'inquié-
tude de la majorité des catholiques
suisses porte sur autre chose : l'en-
seignement de cette faculté est-il tou-
jours conforme à la doctrine de
l'Eg lise ? Il est difficile de voir dans
le dialogue que l'on a prati qué avec
entrain jusqu 'ici un gage d'ortho-
doxie. On a laissé le père Pfiirtner
dialoguer tant qu 'il le voulait , le
résultat est que le 21 octobre , il
s'exhibe triomphant sur les écrans de
la télévision, déclarant qu 'il ne s'est
nullement rétracté et que pourtant , il
continuera paisiblement son ensei-
gnement à Fribourg .

Le dialogue auquel le père Pfurtner
a consenti jusqu 'à présent ressemble
plutôt à un monologue. M. Schiller
enregistra une conférence publi que
du père Pfurtner , il la mit par écrit et

d'écouter un seul de ses cours. Si le
Conseil d'Etat n'avait pas été
soucieux de sauvegarder une
apparence de légalité , le père Mehrle
ne donnerait même plus son heure de
cours extraordinaire.

L'appel de la Conférence des évê-
ques conclut par la phrase : « Ainsi
nous demandons aux catholiques
suisses de continuer de soutenir par
leurs prières et par leurs dons
l'université catholique de Fribourg » .

Bien sûr cette université a besoin
de prières maintenant plus que ja-
mais. Et s'il arrive que nous nous
trompions en demandant dans nos
prières autre chose que ce qui lui con-
vient , nous pouvons être sûrs que
Dieu nous exaucera en accordant
quelque chose de meilleur que ce que
nous avons demandé. Une telle in-
souciance n'est pas possible en ce qui
concerne notre aide matérielle. La
Conférence des évêques paraît esti-

Deux émissions successives de la
Télévision romande - honnêtement
conduites du reste : celle relative au
dossier sur l'avortement réuni par M.
Jean-Pierre Goretta et la table ouverte
sur la crise du mariage dirigée par M.
Jean Dumur, ces deux émissions ont
découvert, à notre avis, une tendance
générale des esprits qui est à la source
de beaucoup de contestations et de
dégradations du monde contempo-
rain. Nous caractérisons cette ten-
dance comme un envahissement de la
subjectivité dans tout le champ de la
réflexion et du comportement des
hommes de notre époque. Nous com-
prenons par-là un appel constant et
exclusif aux dispositions et aux con-
venances du sujet humain , sans égard
aux règles objectives , supérieures,
auxquelles l'homme doit se soumettre ,
avec toutes les choses de la nature.

Quelle est en effet la question que
se posent en premier lieu ces femmes
misérables et affolées qui sont appa-
rues sur l'écran et qui cherchent par
tous les moyens à se débarasser de
l'enfant qu'elles portent en elles ?
N'est-ce pas uni quement ce qui cor-
respond à leur convenance et à leurs
intérêts immédiats ? La notion de
permis ou de défendu par une loi mo-

rend hommage aux v
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mnortent un succès mi
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• VOTATION CANTONALE
A NEUCHATEL

Le corps électoral neuchâtelois sera
appelé à se prononcer, en cette fin de
semaine, en même temps que sur les
deux objets fédéraux, sur l'arrêté ré-
cemment adopté par le Grand Conseil
allouant à la commune de La Chaux-
de-Fonds une subvention de 7 850 000
francs pour la construction et l'équipe-
ment de la deuxième étape du centre
professionnel de l'Abeille.

• L'ANCIEN CONSEILLER
NATIONAL JOSEF ODERMATT
FETE SES 80 ANS •

L'ancien conseiller national et pré-
sident du Gouvernement niwaldien
Josef Odermatt fête jeudi à Buochs
(NW) ses 80 ans. Avocat dès 1925, il
devint greffier au tribunal une année
plus tard , poste qu 'il occupa pendant
22 ans. Il était également rédacteur au
Nidwaldner Volksblattes. Il fut prési-
dent de sa commune, avant d'être le
représentant du parti conservateur
chrétien social au Conseil d'Etat dès la
landsgemeinde de 1940. Il fut lan-
damann en 1950 et siégea au Conseil
national de 1955 à 1967.

• LA PROTECTION
DU VIEUX LAUSANNE

La municipalité de Lausanne soumet
au conseil communal un plan d'amé-
nagement et de conservation de la par-
tie de la vieille ville comprise entre les
escaliers du marché, la rue de la Ma-
deleine, ia place de la Palud et la rue
Pierre Viret, au pied de la cathédrale.

Premier d'une série de plans con-
sacrés au centre de Lausanne, ce projet
maintient les alignements anciens, con-
serve l'architecture et le cachet des bâ-
timents, barde les logements existants
et consacre la cadastre actuel , de façon
à imposer la restauration ou la recons-
truction conformément à l'esthétique
de ce quartier médiéval. On conservera
autant que possible le caractère
authentique des anciens jardins
miraculeusement préservés derrière les
maisons des escaliers du Marché , qui
sont elles-mêmes de remarquables té-
moins de l'architecture urbaine du
Moyen-Age.

• COMMISSION FEDERALE
DE LA PROTECTION DES EAUX

La Commission fédérale de la pro-
tection des eaux , organe consultatif du
Département fédéral de l'intérieur e! de
l'Office de la protection de l' environ-
nement , s'est réunie à Bern e sous la
présidence de M. Paul Manz , conseiller
d'Eta t , Liestal , annonce mercredi matin
le département fédéra l de l'Intérieur.

Un projet de directives app licables
au contrôle et à la surveillance d'instal-
lations pour l'épuration des eaux for-
mait l'objet le plus important de la
discussion. Ces directives , élaborées
par une commission d'experts instituée
par le Département fédéral de l'inté-
rieur, doivent permettre d'améliorer et
d'uniformiser le contrôle des installa-
tions d'épuration des eaux.

Les directives seront mises à l'épreu-
ve pendant deux à trois ans dans les
cantons , dans les communes et dans
l'industrie , avant que le Conseil fédéral
édicté les dispositions légales obliga-
toires prévues par la nouvelle loi sur la
protection des eaux.

• LA DIRECTION
DES TELEPHONES
DE LAUSANNE VA DEMENAGER

L'augmentation du trafic de la direc-
tion d'arrondissement des téléphones
de Lausanne, concentré actuellement à
Saint-François, nécessite la construc-
tion d'un nouveau bâtiment, sur l'an-
cienne campagne des Bergières, près
du palais de Beaulieu, qui devrait
entrer en service dès 1976. Tous les
services administratifs en provenance
de l'Hôtel des Postes de Saint-Fran-
çois, des galeries du Commerce et de
Lausanne-Sebeillon (division des cons-
tructions) seront regroupés aux Ber-
gières.

Les galeries du Commerce, à Saint-
François, feront place à un nouveau
bâtiment technique, destiné à recevoir
les équipements des télécommunica-
tions, dont la mise en service com-
mencera en 1980.

• TREIZE MILLE DOLLARS
POUR UNE LETTRE

Au cours d'une vente aux enchères
d'autographes chez Parke-Bernet,
mardi, des notes manuscrites du grand
savant Albert Einstein ont trouvé

Par 26 voix contre 15, le Conseil des Etats
vote la suppression

BERNE. - Le Conseil des Etats a consacré la plus grande partie de sa séance de mercredi
au débat sur la cavalerie. Pendant trois heures, 12 orateurs se sont affrontés dans une
joute oratoire où les arguments pour et contre le maintien des dragons se sont succédé
sans désemparer. A ces 12 députés il faut ajouter le président de la Commission des af-
faires militaires, le Neuchâtelois Carlos Grosjean, et le représentant du gouvernement, M.
Rudolf Gnaegi. Au cours d'un double vote, les conseillers aux Etats se sont prononcés par
26 voix pour la suppression de la cavalerie et le transfert des dragons dans des unités mé-
canisées et légères.

Parmi les opposants, 16 députés ont
appuyé la proposition du Conseil national
de maintenir 12 escadrons tandis que 15,
au cours d' un second vote, se sont ralliés à
l'idée de la majorité de la Commission du
Conseil des Etats de conserver 9
escadrons. En refusant le maintien des
dragons, la Chambre haute a créé une di-
vergence avec le Conseil national qui avait
préféré la solution de 12 escadrons (sur les
18 existants actuellement) par 120 voix
contre 41, le 2 octobre dernier.

Les conseillers aux Etats ont d'autre part
approuvé par 26 voix sans opposition le
budget des CFF pour 1973, qui prévoit un
déficit de 96,9 millions de francs. Le
deuxième supplément du budget des PTT
pour 1972 a également reçu le feu vert par
27 voix. Ce supplément demande l' ouver-
ture de crédits de paiement pour un
montant de 261,1 millions. Enfin , la
Chambre des cantons a approuvé deux
motions du Conseil national demandant au
gouvernement de présenter , dans les meil-
leurs délais possibles , des propositions en
vue de l'acquisition d'avions de combat
modernes.

LA CAVALERIE DE COMBAT
N'A PLUS SA PLACE

DANS UNE ARMEE MODERNE

Au sujet de la cavalerie , M. Carlos Gros-
jean a exposé les thèses en présence. La
Commission des affaires militaires du
Conseil des Etats s'est prononcée par 6
voix contre 4 pour un maintien partiel de
cette arme, à savoir 9 escadrons. Une mi-
norité de 4 membres a défendu la décision
du Conseil national de conserver 12 es-
cadrons. Une autre minorité , représentée
par 4 membres également , a préfé ré en re-
vanche la solution du Conseil fédéral d'un
transfert intégra l des dragons dans les
troupes de la cavalerie : MM. Graf (UDC-

Sh), Pradervand (Rad-VD), Œchslin
(PDC-SZ), Pequi gnot (Rad-Be), Krach-
thaler (UDC-Be), Aubert (Soc-Ne) el
Knuesel (Rad-Lu). Il faut ajouter à ce
nombre M. Grosjean (Rad-Ne) qui a
défendu la thèse de la majorité de la com-
mission (9 escadrons). Cinq députés onl
préconisé la suppression de la cavalerie ,
conformément au projet du Conseil fédéral
que M. Gnaegi a lui-même défendu. Les
votes ont cependant fait pencher la balan-
ce du côté du projet gouvernemental (26
voix contre 16 et 26 voix contre 15).

Les adversaires du maintien des unités
de dragons ont insisté sur la nécessité
d'une défense de notre territoire adaptée
aux exigences de la guerre moderne et au
niveau de la technique actuelle. Sans pro-
tection , les combattants montés sont des
cibles faciles pour les avions , par exemp le.
Il n'est pas question , a souligné M. Gnaeg i,
de changer notre conception de la défense
nationale. On ne veut que procéder à une
adaptation en vue d'une plus grande effi-
cacité. Pour assurer la réorganisation des
troupes on a besoin de 2600 hommes. Les
dragons, grâce à leur excellent esprit de
corps et à leur haut degré d'instruction ,
sont particulièrement aptes à servir dans
les troupes mécanisées et légères. Le
maintien de 12 escadrons reviendrait à
près de 60 millions de francs. De toute fa-
çon, la cavalerie est une arme qui coûte
cher.

Si l'on conservait les dragons et qu 'on
renonce à l'achat d'un avion de combat
très perfectionné , on fournirait , à la
jeunesse notamment , une occasion de plus
de critiquer l'armée. Le poids de la
tradition , a déclaré M. Heimann (Ind-ZH)
ne doit pas l'emporter sur celui de la
réalité des faits. Le cheval ne disparaîtrait
pas dans l'armée puisqu 'il demeure dans
les troupes du train. Les moti fs
économiques ne sont pas valables non
plus , a souligné M. Honegger (Rad-ZH).
L'agriculture elle-même se motorise de

plus en plus. Le maintien partiel est une
solution de compromis , une demi-mesure ,
a proclamé pour sa part M. Mubeim
(PDC-UR) .

LA CAVALERIE, C'EST UNE AFFAIRE
DE CIVISME

Parmi les défenseurs de la cavalerie de
combat , plusieurs ont mis l'accent sur les
motifs d'ordre psychologique et civi que.
« Â une époque où l'armée est l'objet d'une
bruyante contestation , peut-on reprocher
au peuple de défendre la cavalerie? » se de-
mande M. Aubert (Soc-Ne). Pour M. Pe-
quignot (Rad-Be), les autorités ont soulevé
là un faux problème que le temps aurait
fini par régler et ont suscité un
affrontement dont on aurait pu faire l'é-
conomie. II faut laisser une place aux dra -
gons, a estimé, M. Grosjean (Rad-Ne) si
nous voulons conserver une vraie armée de
milice , composée de citoyens soldats,

D'ailleurs , a précisé M Œchslin (PDC-SZ),
l' abolition de la cavalerie n 'est politique-
ment pas réalisable actuellement. La force
morale que représente cette troupe est
loin d'être négligeable dans le contexte
actuel de notre défense nationale. Le
généra l Guisan aurait lui-même souhaité le
maintien des dragons. Pour M. Knuesel
(Rad-Lu), une série de tâches très diffé-
renciées incombent à notre armée : et il y
a en a que la cavalerie peut fort bien as-
sumer. Les progrès techni ques dans le do-
maine des armements n'excluent nulle-
ment la présence de combattants montés
au sein de notre armée. N'oublions pas , a
encore dit M. Grosjean , que l'Algérie et
l'Indochine ont été perdues malgré les
moyens lourds. On ne sait pas de quoi sera
faite la guerre de demain. La cavalerie ,
c'est une affaire de civisme p lus que de
moyens lourds. Les autorités ont eu tort de
vouloir nous enfermer dans le dilemme «ou
bien la cavalerie , ou bien les troupes cy-
clistes et les unités de char ». On devrait
pouvoir trouver parmi les recrues les 2600
hommes nécessaires à la réorganisation
des troupes.

A la suite du vote de la Chambre haute ,
le Conseil des Etats devra reprendre le
débat sur la cavalerie.

LA POLLUTION DE LA NATURE PAR LE PLOMB

LAUSANNE. - Le plomb est un polluant
très répandu dans notre société très in-
dustrialisée et très peup lée. Il peut être
émis par des industries telles que fonde-
ries, fabriques d'accumulateurs ou câble-
ries, dans des zones limitées , ou sur une
plus grande échelle par les gaz d'échap-
pement des véhicules à moteur à essence.
II en résulte une contamination de l'air , du
sol et des cultures. Par exemple , on a
trouvé 1030 ppm (miligrammes par kilo-
gramme) de plomb dans la matière sèche
d'épinards non lavés, récoltés à 40 mètres
d'une fonderie.

L'étude de la pollution des prairies bor-
dant l'autoroute Lausanne-Genève a été
entreprise par la section de chimie de la
station fédérale de recherches agronomi-
ques de Lausanne. Alors que les végétaux
non contaminés ne renferment pas plus de

Bllfliioi peut prouver raccord

L'accord de libre-échange , conclu entre
la Suisse et la CEE , se limite au secteur de sion du commerce du Département fédéral des conditions plus défavorables , c'est-a- 9. Les matins d'hiver (Gérard Lenor-
la politi que commerciale pour les produits de l'économie publi que n 'admette aucune dire de devoir faire des concessions. man)
industriels. Il permet à notre pays de rester concession grevant l'économie laitière Alors même que beaucoup de paysans 10. Delta Queen (Kings of Mississi pi-
autonome sur le plan politi que et au ni- suisse. Dans le cas où elle a accepté des ont été déçus, comme moi , ces derniers Proudfoot-Ester Galil)
veau de la politi que économi que dans son concessions (yogourts aux fruits , glaces de temps , par maintes décisions des autorités 11. Schools out (Alice Cooper)
ensemble. En particulier , la politique consommation), nous avons souligné et des services administratifs peu satisfai- 12. Dreams are ten a penny (Kincade)
agraire de la Suisse peut être maintenue qu 'elle doit en prendre la responsabilité , santés pour l'agriculture , ils ne devraient 13. Pour lui je reviens (Sylvie Vartan)
selon les bases légales existantes. car elle aura la possibilité de remédier , le pas laisser leur amertume les engager , par 14. Ma jalousie (Ringo)

Cet accord est , dans son ensemble , aussi cas échéant , aux éventuels désavantages réaction , à adopter une attitude erronée à 15. Silver machine (Hawkwind)
dans l'intérêt de l' agriculture , partie inté- qui en découleraient pius tard. l'endroit de l'accord de libre-échange avec 16. Elected (Alice Cooper)
grante de notre économie nationale , car ce Compte tenu de l'issue généralement la CEE. Les 2 et 3 décembre, prochain , il 17. Main dans-la main (Christophe)
n'est que dans la mesure où l'économie favorable des négociations , les paysans de- ne nous faudra donc pas tant penser à des 18. Jolie fille (Polaris)
générale est saine et solide qu 'il sera possi- vraient maintenant approuver l'accord lors autorités et à des détenteurs de fonctions 19. On ira tous au paradis (Michel
ble d'obtenir un revenu agricole équitable. de la votation populaire . Ce faisant , la officielles (qui finalement vont et viennent) Polnareff)

En ce qui concerne l'économie laitière , il Suisse et l'agriculture suisse s'assureraient que , bien plutôt , à notre agriculture , raison 20. Carmen Brasilia (Anarchie System)
est primordial que la législation existante leur place et leur avenir dans une Europe pour laquelle il nous faudra approuver
soit préservée (législation laitière , organisa- qui est en voie de changer de visage. Un l'accord avec la CEE. Nouveaux venus cette semaine : le
tions telles que Butyra , USF). Il est refus n 'offrirait pas d'autre alternative que F. Hofmann 14 et le 17
néanmoins bon de rappeler que l 'UCPL a celle d'un isolement délibéré et , par con- Directeur de l'Union centrale
fermement lutté , durant la phase des né- séquent , la nécessité, le cas échéant , de de- des producteurs suisses de lait 1— 

5 ppm , on a consta té que les herbages de
la bande méHiane , des bords et des talus
de l'autoroute contenaient jusqu 'à 250
ppm de plomb. Les fourrages pollués ne
doivent pas être distribués au bétail , cat
une partie du plomb ingéré se fixerait
princi palement dans le système osseux et
contaminerait aussi le foie, les reins , les
muscles et même le lait. Des traces de
plomb - dont la toxicité est élevée et qui
ont la faculté de s'accumuler dans divers
organes - parviendraient ainsi jusqu 'au
consommateur. Le plomb est particu-
lièrement dangereux pour les jeunes en-
fants , car son ingestion peut provoquer des
troubles cérébraux.

L'air des régions urbaines contient aussi
certaines quantités de plomb provenant du
trafic automobile. Ainsi , au bord d' une

gociations avec la CEE , afin que la Divi

grande artère lausannoise , on a trouvé 261
ppm de plomb dans les limbes des feuilles
d'un magnolia. Aux Etats-Unis , on a cons-
taté que les dents de lait des enfants du
centre de Philadelp hie étaient quatre à
cinq fois plus riches en plomb que celles
des enfants habitant à l'extérieur de cette
ville. Il est donc clair que les habitants des
villes absorbent du plomb provenant de
l' air pollue. Sur le plan biochimique , le
plomb est indésirable chez les êtres vi-
vants, car il inhibe l'activité de certaines
enzymes qui interviennent dans la bio-
synthèse de l'hémoglobine , pigment trans-
porteur d'oxygène des globules rouges.

II faut espérer , disent les stations fédé-
rales de recherches , que l'incorporation de
composés du plomb dans l'essence soit
progressivement diminuée et finalement
interdite complètement.

voir négocier plus tard avec la CEE dans

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

Bande originale-A. Williams)
3. You're a Lady (Peter Skellern-Hu-

gues Aufray)
4. Clair (Gilbert O'SuIlivan)
5. Nocturne pour un amour (Alain

Morisod)
6. Himalaya (C. Jérôme)
7. La lac Majeur (Mort Shuman)
8. Laisse aller la musique (Stone-Eric

Charden)
9. Les matins d'hiver (Gérard Lenor-

man)
10. Delta Queen (Kings of Mississi pi-

TOUR
DU MONDE
EN 80 LIGNES

• PLUS DE CINQ MILLE
MEDECINS EN GREVE

Plus de cinq mille médecins ont
entamé mardi une grève de soixante-
douze heures pour demander la libéra-
tion de quatre de leurs collègues dé-
tenus par l'armée qui les soupçonne de
complicité avec les Tupamaros.
L'armée a refusé d'appliquer un arrêt
des tribunaux civils ordonnant la li-
bération des quatre médecins.

Seule la province de Paysandu, à la
frontière occidentale de l'Uruguay, où
une épidémie de méningite s'est dé-
clarée, n'est pas touchée par la grève.
La province est coupée du reste du
pays. Cent-neuf cas de méningite ont
été confirmés. On ne signale pour l'ins-
tant aucun cas de décès.

• PREMIERE CARTE
DE LA SURFACE DE MARS

Le quotidien New York Times a pu-
blié lundi la première carte de la sur-
face de la planète mars. Cette dernière ,
reproduite en 1500 photographies
aériennes prises de la sonde spatiale
« Mariner 9 » et regroupées sous forme
de mosaïque, présente de profonds sil-
lons, des canaux tortueux , des aspé-
rités volcaniques ainsi que de grandes
nappes blanches, assimilables à de
vastes champs de neige.

La carte est établie à l'échelle de
1 :25 millions. Elle servira de point de
référence pour l'établissement de cartes
géologiques ou météorologiques et per-
mettra aux promoteurs des deux vais-
seaux non habités « Viking » de choisir
un lieu d'atterrissage pour leur expédi-
tion sur mars en été 1976.

• AUTRICHE : « GEL »
DES PRIX ET DES SALAIRES

Syndicats et patronats autrichiens
ont donné leur accord mardi au pro-
gramme de lutte contre l'inflation mis
au point par le chancelier Bruno
Kreisky qui propose de « geler » les
prix et les salaires pour une période de
six mois à partir de décembre.

Réuni en séance extraordinaire, le
cabinet autrichien a approuvé mardi le
plan de lutte contre l'inflation. Outre le
« gel » des salaires et des prix, le plan
prévoit une réduction des dépenses de
l'Etat et des investissements étrangers
en Autriche.

Lundi , la Banque Nationale avait
augmenté d'un demi point son taux
d'escompte, de 5, à 5,5 %, et annoncé
des mesures de restriction du crédit.

• TENTATIVE MANQUEE
D'ENLEVEMENT A BEYROUTH

M. Mustafa Ben Halim , premier mi-
nistre de Libye sous la monarchie , de
1954 à 1957, a été l'objet mard i à Bey-
routh d'une tentative d'enlèvement.

Celle-ci a échoué à la suite d'un ac-
cident de la circulation entre la voiture
des ravisseurs à bord de laquelle M.
Ben Halim avait été contraint de pren-
dre place, et un autre véhicule. Les ra-
visseurs ont pris la fuite abandonnant
l'ancien premier ministre dans la voi-
ture, déclare-t-on de source informée à
Beyrouth.

Après avoir présidé le Gouverne-
ment libyen, M. Ben Halim avait été
nommé conseiller du roi Idriss puis
ambassadeur à Paris.
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Burge-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ouvert jusqu'à 2 heures tous les jours.

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 66 41 et
2 16 88; Max Perruchoud, tél. 2 16 99;
5 03 02, 5 18 46 ; Sédunoises, tél. 2 2818 ;
Vœffray, tél. 2 28 30.

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

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

Centrale de Sion
Administration et rédaction : 1951 Sion, rue de „ . 
i Industrie 13, tel 027 2 31 51 - 52 Chèques pos- DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES :
taux 19 - 274 Edition du lundi : le vendredi a 10 heures
. . _ " ' Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
André Luisier. rédacteur en chef . F. Gérard Editj0n du mercredi au samedi : l avant-veille du
Gessler . rédacteur princpat Jean Pignat . secré- jour de pilrution à ,6 heures.ta.re de rédaction. Roland Puippe rédacteur de Avis m0,tuaire 

¦ ,a vei||e du jour de parution
nu.t Gaspard Zwissig. rédacteur de iour Jean- , - à ,8 h (en dehors des heures de bureau
Pierre Bahler et Jacques Mariéthoz. rédacteurs ||s peuverit élre |ransmis directement à la rédac-
sportits. Pierre Fournier. rédacteur stagiaire. . * a journal au 027/2 31 51 jusqu'à 23 h).

I *~*

'NOUS ALLONS \
ENTRER NEGLI-
GEMMENT DANS LE
MUSÉE, EDOUARD.
SANS NOUS FAIRE
REMARQUER, NOUS
ALLONS REMET-
TRE LA COURON-i
NE SUR SON_^-~\ <0CLZ.rmW

BIEN DIT
E DMOND

ar onera mun

' 11 30 novembre

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

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

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

A.A. - Réunion le mercredi à 20 h. au 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 el le samedi de 16 h. 30 a
18 heures.

Patinoire. - 8 h. 30 - 11 h. 30, public ; 14 h. -
16 h. 30, public ; 20 h. 30 - 22 h. 30, curling
club.

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 (Barman) ; 19 heures,
HCM 1'° équipe ; 20 h. 30 entraînement
Villars

Service de publicité : Publicitas SA. Sion.

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

MAIS LORSQUE L'ÉTUI CONTENANT LA COURON-] I RIP ! MON
NE RADIOACTIVE FRANCHIT L'ENTRéE:;. SYSTEME

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. - Tél. 4 20 22.
Hôpital. - Heures de visites : chambres com-

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

Service dentaire 
^
d'urgence pour les week-

ends et les jours de fête. - Appeler le 11.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, tél.

4 20 22. - J.L. Marmillod. tél. 4 22 04. -
Antoine Rithner . tél. 4 30 50.

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

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 luint gruu c a^u. L.L, ,u KUUK.~,̂  „UKi,, ,v̂ .v,, .v.

Atelier dé réparations et dépannages TCS. - I Comment prévenir les accidents plus près possible des cils, et pro- |
Garage Moderne, tél. 312 81. domestiques longez en remontant légèrement —

M Vous devez acquérir ce que les dans le coin de l'œil. Mettez une I
spécialistes appellent « l'esprit de ombre claire nacrée, sur la paupière

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES : sécurité ». Vous ne devez pas dire supérieure et une ombre blanche
Surtace de composiiion d une page : 289 x 440 | « Il ne m'arrive jamais rien, j'ai de la sous le sourcil estompe vers la
millimètres chance » ou encore « Je peux faire tempe en hauteur.
corps fondamental , s (petity 

d , ,, . , , j . _ Si vous avez des engelures : elles Ilu colonnes annonces de 25 mm de largeur. " ^ , ^=,a. "° ""' l01"010 "~" .,_-..*__ »„ K.,™:,J„b colonnes réclames de 54 mm de largeur. passe » chaque fois que vous faites sont provoquées en temps numide
un geste vous devez avoir à l'esprit et froid par un état général déficient

TARIF DE PUBLICITé: ¦ |e geste correspondant de sécurité. (carence alimentaire ou citaminique,

T2rZ ZLlTZLL ^T
ico,ome Voici quelques conseils généraux troubles nerveux ou endocriniens)

Réclames : 1 tr 35 ie millimètre (colonne de 54 | qui vous aideront à prévenir les ac- traitement médical et traitement
mniimetres) cidents • local également ; bains chauds et
de

a
54

O
mm7

ie :80 Cen,imeS 'emi 'limètre (COlonne 
' - Supprimez les conditions de tra- froids alternés, bains dans une dé- I

Avis mortuaires : 68 centimes le millimètre (co- | vail qui peuvent être dangereuses. coction de noyer, frictions à l'alcool
tonne de 54 mrn). Aménagez votre façon à rendre plus camphré, massage avec une crème
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur ¦ . . . .. .. , . _, A K....  ̂ Ar. ni.,/>A.-;nn ¦
abonnements despace 1 aises vos travaux quotidiens. L'ordre a base de glycérine. ¦
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CEilifs mimosa
Rôti de veau
Fenouil braisé
Fromage
Compote de pommes

LE PLAT DU JOUR : '—
Fenouil braisé

Pour 4 personnes : 5 fenouils, 5
œufs, un peu de beurre, un peu
d'huile d'olive, sel et poivre.

Après avoir épluché les fenouils,
les découper en rondelles très fines.
Mettre dans une cocotte huile et
beurre et faire revenir le fenouil.

Poivrer, saler et couvrir. Laisser
cuire à feu doux pendant 35 minutes
le temp de cuisson pouvant varier
en raison de l'épaisseur des rondel-
les de fenouil. Quelques minutes
avant de servir, battre les œufs et
les verser sur le fenouil. Remuer à
l'aide d'une fourchette les œufs et le
fenouil qui doivent bien se mélanger
et présenter l'aspect d'œufs brouil-
lés. Servir immédiatement.
DIETETIQUE

Les principaux constituants du fe-
nouil connus sont les vitamines A, B
et C calcium, phosphore, essence
aromatique. Aucune contre-indica-
tion pour le fenouil. Le fenouil avait
autrefois une grande réputation en
médecine. On le donnait cuit dans
du bouillon à ceux qui avaient de
l'embonpoint pour les faire maigrir.
La feuille prise en décoction avait
dit-on, la propriété de fortifier la vue.
D'après le docteur J. Valnet ses pro-
priétés sont les suivantes : asthénie,
rhumatismes, migraines, vertiges,
douleurs gastriques.
VOTRE SANTE

« Tout ce qui est clair est vrai »
H. De Montherlant

facilite le travail, il permet d'éviter
des accidents graves, spécialement _
les intoxications et les chutes.
- Abstenez-vous de prendre des ris- ¦
ques inutiles. Luttez contre la
routine qui vous entraîne à des réac- ¦
tions de facilité. Si vous devez ac-
crocher un cadre, ne prenez pas la
première chaise qui s'offre à vous,
allez chercher l'escabeau.
- Agissez dans votre maison comme
une personne responsable. Un très
grand nombre de femmes se con-
duisent d'une façon inconsciente.
Pour elles, l'accident est toujours le
fait du hasard ou de la fatalité et ¦
toujours réservé aux autres. Or,
vous devez bien savoir que le
hasard ne compte pas l'accident qui
arrive dans la maison du voisin vous
arrivera aussi si vous ne prenez pas ¦
toutes les précautions.
CONSEILS DE BEAUTE ET DE SAN-
TE
- Vos chevilles deviendront plus |
fines si pendant plusieurs jours de
suite, vous les entourerez tous les
soirs avec une compresse d'eau
tiède, maintenue par une bande Vel-
peau pas trop serrée.
- Si VOS yeux sont petits : remontez _
la ligne de vos sourcils vers l'exté-
rieur, en épilant la partie centrale in- ¦
férieure.

Mettez l'eye liner sur toute la lon- ¦
gueur de la paupière supérieure, le
plus près possible des cils, et pro-
longez en remontant légèrement
dans le coin de l'œil. Mettez une fl
ombre claire nacrée, sur la paupière ¦
supérieure et une ombre blanche

-
Attention au brouillard givrant !

Nord des Alpes,Valais, nord et centre des Grisons : cette nuit , sur le
Plateau, il y aura quelques bancs de brouillard givrant. Jeudi , le temps sera ¦
d'abord partiellement ensoleillé, puis la nébulosité augmentera progressivement
à partir du nord-ouest. De faibles précipitations sont possibles le soir au nord
du Jura.

La température en plaine , comprise entre moins 1 et moins 6 degrés en fin |
de nuit , atteindra 4 à 9 degrés l'après-midi. La limite du zéro degré sera voisine
de 1200 mètres. Les vents d'ouest seront modérés en montagne.

1 350.—

acquises la veille fondre comme nei ge au
soleil. Seules quelques valeurs ont pu
maintenir les = de la séance précT- tandis & Gyr 4 0  4 D "™"1L' ,

Nlckel 2 " ! Un. min. Hau.-Kat. 1515
dente voire même les améliorer. Dans les Lonza 2060 2040 
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Technology fund U 7.65 8.49 International Nickel 122 1/2 123 Industr. 1019.57 1018.81 USA
Unifonds DM 23.97 25.20 Penn Central 11 1/2 12 1/4 Serv. pub. 122.99 112.83 Belg ique
Unirenta . DM 41.66 43.— E^on 3J2 329 ch. de fer 233.98 235.87 Hollande
Unispecial DM 78.60 82.60 US Steel 197 1/2 131 ,ta "e

1 ' INDICE BO URSIER DE LA S.B.S Allemagne
Autriche

Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli- Industri e 426.7 425.6 Espagne
geamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bour- Finance et assurances 336.2 335.8 Grèce
se de New-York nous sont communiqués par Bâche and Co Overseas S.A., Genève 'ndice généra l 393.1 392.2 Canada

BOURSES SUISSES
28.11.72 29.11.72

Alusuisse port. 1960 1910
Alusuisse nom. 915 880
Bally 1230 1210 D
Banque pop. suisse 2300 2280
BVZ 120 118
Brown-Boveri 1185 1165
Ciba-Geigy nom. 1490 1480
Ciba-Geigy port. 2560 2540
Crédit suisse 4010 3990
Elektrowatt 3150 3110
G. Fischer port. 1110 1075
Gornerg ratbahn 765 D 800 off.
Holderbank port. 515 ¦ 512
Innovation 425 435
ltalo-Su :sse 267 267
Jelmoli 1440 1440
Landis & Gyr 1470 1470 D
Lonza 2060 2040

Motor Columbus 1660
Nestlé port. 3680
Nestlé nom. 2360
Réassurances 2670
Sandoz 3680
Saurer 1840

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

BOURSE DE NEW-YORK
28.11.72 29.11.72

American Cyanam 34 33 1/2
American Tel & Tel 52 5/8 52 1/4
American Tobacco 44 3/4 45
Anaconda 19 19 3/8
Bethléem Steel 31 3/4 32 1/8
Canadian Pacific 15 1/2 16
Chrysler Corporation 39 1/8 39
Créole Petroleum 17 1/2 17 1/8
DU Pont de Nemours 177 177 3/8
Eastman Kodak 139 1/4 140 1/8
Ford Motor 74 7/8 74 1/2
General Dynamics 28 7/8 29
General Electric 67 3/4 67 3/4
Genera l Motors 80 7/8 80 3/4
Gulf Oil Corporation 26 1/4 26 1/2
IBM 582 1/4 387
International Nickel 32 1/4 32 1/4
Int. Tel & Tel 58 7/8 58 3/4

BOURSES EUROPEENNES
28.11.72 29.11.72

Air Li quide 340 340-
Cie Gén. Electricité 482 482.40
Au Printemps 165 166
Rhône-Poulenc 175 176.20
Saint-Gobain 178 182
Finsider 375
Montecatini-Edison 479
Olivetti priv. 1702
Pirelli S.p.A. 1179
Daimler-Benz 385.50
Farben-Bayer 132.50
Hochster Farben 153 151
Karstadt 484 477
Audi-NSU 290 299
Siemens 277.50 276.50
Deutsche Bank 326 321.50
Gevaert 1665 1660
Un. min. Haut-Kat.  1515 1780

72.60 72.20
80.90 79.90

ampen 54.6O "54.60
122 122.10
143.50 143.70

1023.— 1028 —
122.25 122.50
172.25 172.25
112.25 112.50

1961 U25.— 1125.—
285.25 283.75

1183.— 1183.—
105.50 106.50

PRIX DE L'OR
7680— 7770 —

0 g) 770.— 795.—
59.50 63.50
53.— 57.—

sabethl ci r ?

LA TENDANCE SUR LES MARCHÉS EUROPÉENS
PARIS : irrégulière .

Avcec une pointe de fermeté dans la
plupart des secteurs.

FRANCFORT : plus faible.
Toute la cote s'inscrit en rep li p lus ou
moins prononcé.

AMSTERDAM : légèrement irré gulière.
Les cours se sont à peine dé placés dans
un marché terne.

BRUXELLES : légèrement irré gulière.

Peu d'affaires et peu de modifications
tant soit peu marquées dans les cours.

MILAN : plus faible.
Persistance des prises de bénéfices
dans un volume d'affaires moins étoffé .

VIENNE : bien disposée.
LONDRES : légèrement irré gulière.

Industrielles sans orientation bien pré-
cise. Mines plutôt meilleures , notam-
ment celles d'or.

BOURSES SUISSES
Actions suisses

Zurich Bâle
Total des titres cotés 138 119
Titres traités 76 41
Titres en hausse 16 14
Titres en baisse 45 19
Titres inchangés 15 8

Tendance plus faible irrégulière
Bancaires plus faibles plus faibles
Financières plus faibles soutenues
Assurances plus faibles
Industrielles plus faibles plus faibles
Chimiques à peine soutenues

mmm
I ..'. L'ALARME SE

' L_3 DÉCLENCHE !

8.70 9.10
73 1/2 3.80 1/2

8.45 8.70
116.— 118.—

3.77 3
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Dès Jeudi à 20 h. 30 - 12 ans
Samedi et dimanche à 14 h. 30
Les Chariots dans

LA GRANDE JAVA
Plein de gags et de gaieté.

m3m mWÊÈ Casino

^4^4^4^^'§*$*W^4^4v4^^^^^4^^
22.40 Basketball

Coupe d'Europe des clubs
champions

15.30 Fiir unsere alteren Zuschauer : Da
Capo. (F) 20 Tage in China. Die
Chinareise der elf Schweizer Parla-
mentarier. Lazar Wechsler. Eine Be-
gegnung mit dem Vater des Schwei-
zer Spielfilmes. Mitmache - gsund
bliibe (11). Unser Tumkurs

17.00 Das Spielhaus. Fur Kinder bis 7
17.30 (F) Meeresbiologie. 2. Teil.
18.15 Telekolleg
18.45 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Traktanden der Woche.
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 (F) Grafissimo. Ein Zeichenspiel

Sa ©Us'iTT rTT!W7TTTfTmTml7mM 18.45 De Tag isch vergange 20- 3U La vle des animaux «5
jr ^m i I f • f • è *¦ mm—miÊm **ÀmmmMmm l8 50 Tagesschau 2QA5 Qui êtes-vous Monsieur Renaudot ? .&
T 17.00 Vroum. 19;00 Traktanden der Woche. 22 35 Variances i
JC 18.00 Téléjournal 19.30 Die Antenne 23.35 24 heures dernière &
T 18.05 (C) Feu vert. 20.00 Tagesschau *k
J, 18.30 Sécurité d'abord 20.20 (F) Grafissimo. Ein Zeichensp iel r\m^Ŵ '¥mmLL-̂~mmmm^^^^^MW jf"
5. 18.50 (C) Les aventures de l'ours Co- zum Kombinieren. 1 . Halbfinal : ® m̂_______}[ | <3
£ largol Brunnen gegen Arlesheim. Es wir- 14 30 (c) Aujourd'hui , Madame f
X 19.00 (C) Courrier romand ^

en 
""' :
/

ur
' Sta

??1, 
u
Stlmmln!lta; 15-10 (C) Match contre la vie \

S 19 10 îc( La norteuse de nain t0r' Und daS pepe-Lienhard-Sextett. 17 30 Télévision scolaire -S»
f 1Q in V^ éTn„rnfl l 

P (Direktùbertragung aus Arlesheim) 19.00 Actualités régionales $1 m°n ™ ' * 21 15 (F) Noch immer nicht vier uhr- (Ro " 19-20 <c> Colorix #
X ™ ™  ir' 

Carret,our on Four o'Clock). Eng lisches Fern - 19 30 (c) Des chiffres et des letfres $
jp 20.20 Temps présent sehspiel von Colin Welland 20.00 (C) I.N.F. 2 4}>'M' 21.40 Malican père et fils 22.15 Tagesschau 20 30 (C) Actuel 2 %
P La Mort de Phèdre 22.55 Stade Français Genf - Armee-Klub 21

'
30 (c) Entrez sans frapper -§p

1" 22.05 La voix au chapitre ger gibt Hinweise auf neue Filme 22.30 (C) Festival international de guitare %
JP 22.30 Téléjournal stade Français Genf - Armee-Klub d'Amiens À>
T Portrait en 7 images Moskau in Genf - 23.05 (C) I.N.F. 2 4
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12.30 Midi trente "*
13.00 24 heures sur la I 4"
13.15 Treize heures magazine ^
14.06 Télévision scolaire J"
17.30 Télévision scolaire ^
18.30 Vivre au présent *&
18.50 Calimero est trop sensible <$
19.00 Actualités régionales <fi»
19.25 La parole est aux grands partis po- ^litiques &
19.45 24 heures sur la I %
20.15 Le fils du Ciel À
20.30 La vie des animaux %
20.45 Qui êtes-vous Monsieur Renaudot ? À>
22.35 Variances (3,
23.35 24 heures dernière À

taSinO 027 514 60
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 »

WM \ Le Casino 027 7 27 64

Le Cristal 027 71112
Ce soir à 21 heures

L'ESCROC Richard Burton et Michael Davenport

Ore 21 - Parlato italiano
NACCHIE Dl BELLETTO

Arlequin 027 232 42
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - dimanche matinée a 15 heures
En grande première suisse 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 J£j|L nos

tÊÊÈt̂  ̂onde

M Soitens

Jusqu'au dimanche à 20 h. 30 - 16 ans - Parlé français - Cou-
leurs
Un film de Giuliano Montaldo avec Gian Maria Volonté -
Riccardo Cuciolla dans

SACCO ET VANZETTI
Une aventure qui a bouleversé le monde et qui vous boulever-
sera

)

Ce soir relâche - Samedi et dimanche :

**POINT LIMITE ZERO

TEMPS PRÉSENT : aromatique au « tigaro », jean-jacque.
LES COMMERÇANTS Gautier, membre de l'Académie française

peut, par un article, assurer le succès d'uni
Au sommaire de « Temps présent » de- Pièce ou son échec commercial. Le repor

vraient figurer, au moins deux sujets , taëe de " Temps présent » s 'efforcera di
réalisés en France. Le premier est un por- cerner ce phénomène du spectacle oi
trait de Gérard Nicoud, un garçon de 25 l'opinion de quelques hommes su f f i t  pou
ans, qui a ouvert un restaurant dans l 'Isère décider de la carrière d'une pièce.
et qui très vite s 'est mis à s 'occuper de la - 1200 avant Jésus-Christ, les Chinai,
défense des petits commerçants. Il a fait savaient déjà broder la soie. La broderh
récemment huit mois de prison à Bonne- sera le thème retenu pour Témissioi
ville, à la suite de manifestations entre '¦' Créativité » destinée aux jeunes, et qui i
commerçants et forces de Tordre. Nicoud Pour propos de les initier à certaine,
prend la défense de ces commerçants qui techniques.

iètent de la concurrence représentée - une nouvelle enquête po
s magasins à grande surface. " Malican père et fils ». Malice
France, le petit commerce connaît en son fils sont retenus malgré eux
me période difficile. Il y a environ un ville de province. Le soir, au t

lion de magasins. En huit ans D I US de vont voir jouer « Phèdre ». A
nt dû f ermer teurs nnrtes. l'entracte, l'un des acteurs de la pièce est

1969, ce sont 13 000 commerçants assassine. Dans la loge, l'assassin a laisse
renoncent à leur commerce. L'année s" signature avec un bâton de rouge à

cédente ils étaient 7800 à abandonner, lèvres, sur le mur : Racine.
e aux charges de p lus en p lus lourdes. ~ Basket-ball. Coupe d'Europe. Stade
\utre reportage, réalisé à Paris, dans le Français-club de l'armée rouge. Depuis
nde du théâtre et plus particuliè rement Genève.
ui des critiques dramatiques. Le critique Télémaque

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

6.00 Bonjour à tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La route, ce
matin. 6.50 Le bonjour de Colette Jean. 6.59 Horloge par-
lante. 7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue de presse. 8.15
Cent mille notes de musique. 9.05 A votre service ! 10.05
Coups de chapeau. 11.05 Crescendo. 12.00 Le journal de
midi. A mots couverts. 12.25 Communiqués. Météo. 12.29 Si-
gnal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.50 Le tour du monde en
quatre-vingts jours, cent ans plus tard. 14.05 Réalités. 15.05
Concert chez soi. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures. Feuil-
leton : L'Opération. 16.50 Bonjour les enfants ! 17.05 Do-
maine privé. 17.30 Bonjour-bonsoir. 18.00 Le journal du soir.
18.05 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 72. 20.00 Tête de Turc. 20.30 Discanalyse. 21.30
Le Studio de création radiodramatique présente : Entretien
avec le Commandeur. 22.40 Club de nuit. En marge. 23.30
Jazz-live. 23.55 Miroir-dernière.

10.00 Panorama quotidien de la musique en Suisse romande.
10.15 Radioscolaire. Plaisir de lire. 10.45 Rencontre à la Mai-
son de l'Unesco. 11.00 Université radiophonique internatio-
nale. Les nouvelles applications du laser. 11.30 L'art choral.
12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am Nachmittag. 17.00
Musica di fine pomeriggio. 18.00 Bonjour-bonsoir. 18.30
Rhythm'n pop. 19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Informa-
tions. 20.05 Cinémagazine. 20.30 Ecrit sur l'onde. Visages.
21.20 Musique pour les poètes. 21.45 Tribune des poètes.
22.35 Plein feu sur l'opéra.

Lux 027 215 45

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 18 ans Couleurs - Parlé français
En grande première

LES TRIBULATIONS AMOUREUSES D'UN SICILIEN A
COPENHAGUE

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

¦BflfliM Capitule 027 220 45 I

hnirno!

Ce soir - 16 ans
Un film de guerre avec Michael York et Elke Sommer

ZEPPELIN
Dès demain - 16 ans
Terence Hill et Bud Spencer reviennent !

ON CONTINUE A L'APPELER TRINITA

Etoile 026 221 54
Jusqu'à dimanche - 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

Jusqu'à dimanche - 16 ans
Un vrai western !

avec Lee Marvin - Jack Palance - Jeanne Moreau

ïï!Mï!SÈË Zoom 025 364 1
.ir - 12 ans
ots vous feront rire aux larmes dans
I STADE

Matinées pour enfants dès 7 ans - Samedi et dimanche à 14 h.
Le summum du dessin animé
S ARISTOCHATS
de Walt Disney - Un spectacle incomparable pour grands et pe

|«i|UfH| PlnrTO 025 4 22 90

/eau grand comique Pierre Richard
ra rire aux larmes dans son nouveau film

(ou, après la pluie, le mauvais temps)

___Z
Jean Gabin - Carmet - Jacques Marin

DRAPEAU NOIR FLOTTE SUR LA M
Vous rirez encore longtemps après avo
de Michel Audiard - Dès 10 ans en ma

une annonce M J Jsgs bien equ
ICZ\ J>5*P PUBLICI

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

6.10 Réveil en musique. 7.10 Auto-radio. 8.30 Carnet de route
et musique de Roumanie. 9.30 Disques des auditeurs. 10.20
Radioscolaire. 10.40 Les Petits Riens, musique de ballet, Mo-
zart. 11.05 Ballets de Bizet, Delibes, Tchaïkovsky et Respighi.
12.00 Party-Quintette et Combo F. Vicencio. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Mon jardin. 14.30 .\'_:^que chorale you-
goslave. 15.05 De maison en maison. 16.05 Le Sinaï aujour-
d'hui (3). 17.30 Pour les enfants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. 19.15 Actualités. 20.00 Soirée populaire. 21.30 La
lutte contre l'opposition dans les pays totalitaires, tribune
d'A. Blum. 22.25 Bazillus - un stimulant musical en Suisse.
23.30-1.00 Divertissement populaire.

e

monde veut parttet-
tnn - irn A ' 6 °0 Disques. Concert matinal. 7.10 Sports. Arts et lettres.. IUU mutions a au- Musique variée. 8.30 Radioscolaire. 8.45 Musique variée. 9.00

rmi les accuses. Ce Radio-matin. 12.00 Musique. 12.15 Revue de presse. 12.30
véhicule d'exprimer Actual. 13.00 Carrousel d'orchestres. 13.25 Allô, qui chante ?
ature Elle a même 14.05 Radio 2-4. 16.05 Scènes milanaises. 16.30 Ensemble
• ', . M. Robbiani. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Vive la terre ! 18.30tissant que, paraao- Légende, W. Krancher. 18.45 Chronique régionale. 19.00 Mu-
peuvent être parmi sette. 19.15 Actualités. Sports. 19.45 Mélodies et chansons,

ïfice total des bien- 20.00 Table ronde sur un sujet donné. 20.40 Le Radio-
île de supprimer Orchestre et solistes, dir. L. Casella : Hommage à Leopoldo

t i i j  Casella : Œuvres de Bach, Haydn, Mozart, Bellini, Porrino elis raroer, tes appa- Honegger. A l'entracte : Maître Casella. 22.05 Jazz. 22.30 Or-
ppareils soient bien chestre de musique légère de la RSI. 23.00 Actualités. 23.25-

24.00 Nocturne musical.

ns à 6.15, 7.00. 8.00. 10.00. 14.

- t. .i

Second programme
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ta période idéa/e / 1  y| - J
^^x limonade a l'arôme

^-sss^ÉlI d'orange
^^-ïSS ôrany- A
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Limonade arôme orange
reich an Vltamlnen ricco dl vitamine

MultPTÏ

DU NOUVEAU
au

PARC HOTEL
DES SALINES

BEX

Au carnotzet
Sire-de-Duin

CARTE ET SPECIALITES

DINERS AUX CHANDELLES
AMBIANCE - MUSIQUE DOUCE

Restauration jusqu'à 1 heure
Discothèque dès 23 heures

Ouverture dès 18 h. 30
Ph. Annen, directeur Tél. 025/5 24 5a
Fermé le mardi 025/5 14 85

vos annonces : Publicitas 371 11

Pour Noël...

GF 815 Fr. 538.— Tourne-disque stéréo avec pick-up cérami-
que, 3 vitesses, levage mécanique du bras, arrêt automatique, am-
plificateur 2x8 watts, réglage à glissière, y compris 2 caissons de
haut-parleurs, couleur noyer, couvercle anti-poussière.

LiLCv f l̂ \ Radio-télévision

Rue Porte-Neuve, Sion, 027/2 22 19

Distributeur officiel Philips

36-2211

20 tablettes
effervescentes, contenant
chacune 10 vitamines ;
édulcorées artificiellement

^
Sra°9

irvjE

A.V.S.

Attention
L'initiative du Parti du travail prévoit un système de
dépenses immédiates des recettes sans faire aucune f
reserve.

Les promesses de rentes à la jeune génération ne sont
donc assurées que théoriquement.

Au contraire, le projet du Conseil fédéral crée une
épargne qui garantit la solidité du système des trois
piliers.

Votez H ¦̂̂flfll^̂ H mÊ
contre l'initiative étatisante
du Parti du travail

pour le projet du Conseil fédéral

Comité romand pour la prévoyance vieillesse

.. .pour être d'attaque du matin
j usqu'au soir!

MULTIVIT
bien-être.
tantes (A,
du besoin
à prendre
pour les enfants, les personnes âgées et pour toutes les personnes qui fournissent
des efforts constants dans leur travail, leurs études ou la vie de tous les jours,
ainsi que pour celles dont l'alimentation est par trop unilatérale. Grâce à
MÈMULTIVIT, vous verrez augmenter vos capacités physiques et intellectuelles.
Pour la croissance normale des enfants, un apport suffisant de toutes les vitamines
est absolument indispensable.

est une limonade riche en vitamines qui agit efficacement sur votre
Chaque verre de limonade contient les 10 vitamines les plus impor-
Bi, B2 B« B12, PP, Calcium Pantothenat, C, D2, E), dosées en fonction
journalier optimal du corps humain. M-Multivit est un apport d'énergie
en cas de carence en vitamines; il est particulièrement recommandé

MIGROS se préoccupe
de votre santé!



PROFIL DES VAGUES
SUITE DE LA PREMIERE PAGE
il faut en avoir la fierté digne et ne
rien commettre qui gêne de ren-
contrer un jour le regard d 'une vic-
time humiliée, témoin silencieux
d'une vilenie par laquelle on au-
rait extorqué et non pas conquis la
victoire.

Si Ton veut continuer à passer
la tête haute parmi ses conci-
toyens, il faut  se souvenir que les
meilleurs moyens de durer en poli-
tique, ce sont la loyauté, la justice ,
le courage, l'indépendance et la
modestie. Et il faut  que ces quali-
tés ne se démentent jamais, pour
personne et à aucun prix.

C'est sur ces vertus éprouvées
que reposera la confia nce des élec-
teurs et non sur les discours ou les
promesses d 'un soir.

Il me souvient d'une brève mais

inoubliable causerie que notre
conseiller fédéral Roger Bonvin
nous adressait à un groupe de très
jeunes collégiens, un dimanche,
après-midi, il y a trente ans. Il
nous a rappelé, d'une maniè re
ineffaçable , un mot d'un de ses
anciens maîtres du collège de Sion,
l'abbé Anthonioz : « Dans la vie,
celui qui est droit est adroit ».

Messieurs les candidats et mes-
sieurs les élus de demain, quel
programme !

J. Anzévui

P.S. Cet article a une portée
générale. Il ne vise aucun lieu,
aucun parti, aucun homme déter-
minés. Il s 'agit d'une réflexion mo-
rale et de rien d'autre.

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

Le MDS et le pamphlet
Au moment où s 'ouvre le scrutin , le

MDS invite les citoyennes et les ci-
toyens, de quelque parti que ce soit, à
faire f i  du petit tract rouge distribué il
y a une semaine en ville de Sion.

Le MDS reconnaît à chacun le droit
et la liberté d 'exp rimer son avis par
les moyens qui lui semblent adéquats
mais il regrette que celui dont il est
question ici ne semble avoir été
employé que dans le ~but de brouiller
stérilement les cartes.

Malgré ce que dit ce texte, il
n'apparaît pas que son auteur ait été
vraiment inspiré par un véritable sou-

4t ci du bien public mais p lutôt par un
réflexe de déception et d'amertume
personnelle.

A moins que ce ne soit pour porter
préjudice à quelque personnalité ou
même, par un subtil détour de pensée,
pour appuyer un candida t chancelant.

Toutes les suppositions sont per-
mises (d'où l 'injustice du procédé),
sauf celle d'une origine officielle d'un
narti nu mouvement imnliaué dans la

tn ef f e t , une analyse quelque pei
attentive démontre à l 'évidence qw
personne n 'a d'intérêt à empêcher h
jeu normal de nos institutions dans h
cas des élections sédunoises.

La campagne a été particulièremen
calme et généralement conduite ave-
dignité. Pourquoi faut- i l  que c
« couac » vienne ainsi détoner ?

Ce ne peut être qu 'un acte indivi
duel et l 'individu qui Ta commis n 'es
pas quelconque car l 'opération a di
coûter assez cher...

Le MDS aurait pu ignorer ce pam
p hlet si celui-ci n 'était pas apport,
aux yeux de beaucoup de citoyen
peu avertis, comme pouvant émane
de lui.

C'est nous f aire iniure car nou

atuor avec p

pensons avoir courtoisement encore
qu 'assez vivement combattu.

De plus, ayant trouvé dès le début
les 12 candidats souhaités pour
assurer d'abord la réélection de notre
conseiller municipal et, le cas échéant
un gain d'un second siège, nous
déplorons vivement que notre geste de
courage civique soit bafoué de façon
si basse.

L 'anonymat est le contraire du cou-
rage. Nous sommes entrés en lice à
visage découvert, la tête haute, et
nous prions nos adversaires de nous
faire l'honneur de croire que nous
admettons qu 'ils agissent de même.

Il ne nous reste qu 'à prier les ci-
toyennes et les citoyens d'excuser
cette mise au poin t et de leur souhai-
ter d'accomplir leur devoir avec séré-
nité, selon leur conscience et en toute
liberté. MDS

itoliquido, piano ; A. Pei
violon ; G. Mozzato
M. Amfiteatrof , violon

es de Mozart, Dvorak e

s Fr. 8.— à  Fr. 15.—
Migros
ion : dès le vendrec
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Electrices et électeurs
sédunois

Electrices et électeurs sédunois - je
dis ceux qui habitent Sion et qui s'y
trouvent bien « quelle que soit la
durée de leur domiciliation » — je me
permets comme beaucoup d'autres de
vous proposer une liste :

de salut p
le la Com

Couturier Ana
Weber Franz
Schwarzenbacl

Puisque vo

Ultimes et fermes recommandations
PDC de Sion

La campagne en vue des élec-
tions communales touche à sa fin.

Nous sommes à la veille de
récolter les fruits que je suis en
droit de souhaiter particulière-
ment abondants, parce que j 'ai
conscience d'avoir mené le jeu
loyalement, avec l'appui de
femmes et d'hommes enthou-
siastes.

Ensemble, nous avons voulu

une campagne digne, sans polémi-
que avec les autres partis.

Notre désir est de continuer à
édifier une cité meilleure avec
toutes ses forces vives.

Je me félicite de l'excellen^cli-
mat qui a régné jus qu'à main-
tenant dans le PDC sédunois.

Malheureusement, il semble
que quelques mots d'ordres soient
donnés ces jours-ci.

Je ne dramatise rien pour l'ins-
tant, considérant qu 'il s'agit

d'erreurs qui vont être immédia-
tement réparées par leurs auteurs.

Je souhaite que l'on n'interprète
pas mal certains écrits impru-
dents, en français ou en allemand,
que l'on distribue à droite et à
gauche.

Agissons tout simplement
comme s'ils n'avaient jamais exis-
té, car il est essentiel que nous
restions calmes et unis pour
remporter une belle victoire
dimanche soir.

Léo Clavien
vice-président du PDC sédunois.

Pourquoi les démocrates-chrétiens
sierrois voteront avec discipline

ATMOSPHÈRE PREELECTORALE
EN TERRE BAGNARDE

Le grand pas vient d'être franchi. « vox populi » !
Les différents partis politiques ont Le mouvement démocrate-chrétien
bouclé leurs campagnes respectives et du grand Sierre, qui a fait une cam-
depuis hier au soir, la parole est à la pagne propre et honnête attend avec

D'aucuns ont af f irmé que les fem-
mes ne comprennent rien à la politi-
que. Je vous donne raison, Messieurs ,
si la politique n 'est (passez-moi le
terme) que de la cuisine préélectorale
et. les partis, des associa tions dont on
ignore tout, sauf les listes électorales.

J 'ai appris pendant ce mois de fiè-

vre qu 'on peut se permettre de mani-
puler le nom des gens, de leur faire
dire n 'importe quoi, de leur prête r
toutes sortes d 'intentions, sauf celles
qu 'ils ont réellement.

Vous me trouvez sévère ! Peut-être.
Mais j' ai passé sur ce gril et appris à
mes dépens que les mots : loyauté et
vérité, sont singulièrement vidés .de
leur sens.

Merci, Messieurs, d'avoir a f f i rme
avec une absolue certitude que j 'étais
inscrite sur deux listes ; que j 'avais
particip é à une assemblée dont j'igno-
re tout, hormis qu 'elle a eu lieu ; de
vous être f iés  sur des on-dit et de vous
être gaussés : « Evidemment, il fau t
bien une femme pour faire de telles
bêtises » .'

Je ne peux admettre que des gens
intelligents ou prétendus tels, dont le
parti porte de surcroît le nom de chré-
tien, puissent ajouter fo i  à n 'importe
quels « racontars » et les colporter
dans toute une commune.

Je vous remercie pour votre objec-
tivité et votre publicité gratuite. Par-
donnez-moi si je ne cherche p lus à
comprendre. Vous m'avez pro uvé que
la politique est trop souvent « une
belle jeune fille aux dessous sales » .

Edith Fellay-Vaudan.

une certaine impatience l'issue du
scrutin. Satisfait du travail p réconisé
et accompli dans Tunique but de
mieux servir la collectivité, il se per-
met une dernière fois de s 'adresser à
ses fidèles sympathisants et adhérents.
Cet appel est lancé en vue d'atteindre
les objectifs préconisés.

Pourquoi les démocra tes-chrétiens
se rendront en masse aux urnes et
qu 'ils seront discip linés ? Tout simp le-
ment parce qu 'ils veulent rester fidèles
à un principe qui leur est cher : la
p ropreté. Dans ce sens, il est donc à
souhaiter que dans les rangs démo-
chrétiens, Ton prenne conscience de
ces responsabilités.

Afin de mettre toute l'énergie au
service du grand Sierre, le MDCS se
doit de respecter son pla n de travail
qui se veut : prévoyant , dynamique et
responsable. C'est au prix de cet e f for t
collectif global et entrepris dans la\
plus stricte discipline, que l'exécutif
qui sortira des urnes dimanche soir,'
sera sans aucun doute plus brillant et
mieux armé à faire face aux réalités
futures. C'est pourquoi, dans tous les
quartiers qui ont admirablement tra-
vaillé durant cette campagne , et dans
le cadre des deux fractions linguis-
tiques, Ton va se serrer les coudes
pour voter massivement et dans la
plus grande discipline , la liste N" 1 du
mouvement démocrate-chrétien du
grand Sierre.

C'est à ces conditions seulement
que le MDCS sortira grandi et tou-
jours p lus désireux de collabore r au
développement et à la bonne marche
future du grand Sierre !

Un jeune démocrate-chrétien
sierrois.

— n̂—i

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

rédaction.

BAGNES - ELECTIONS
Différend tranché

Pour mettre f in  a certaines rumeurs
désagréables et infondées , pouvant
entacher la candidature démocrate
chrétienne de M. Armand Michellod ,
je me trouve dans l 'obligation d'in-
former l'électoral de Bagnes que le
problème d 'incompatibilité qui nous
opposait a été tranché d 'un commun
accord, sans aucune pression, quoique
puissent aff irmer les dét racteurs
professionnels.

Angelin Luisier, Versegères
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ui/jfLn
WBS.it

// LA
L M Wâ



Gallant... sa douceurelle-mêmeiPlK
a de la personnalité

i

T>

x^Caractère, style, sensibilité trouvent V1' v^ 4
!
^B

en Gallant leur délicate expression. Elle dénote \ Vy'
goût des bonnes choses, celles que l'on apprécie \ '̂ -JK,
pleinement. Comme l'arôme , la douceur , la légèreté \pjfl

d'une cigarette unique: votre Gallant. \1M|

C'est la terre filtrante nature l le (particules i
blanches) qui , en plus du charbon actif , donne à Gallant

toute sa douceur et en préserve l'arôme.

= Homme 30 ans
n
3 indépendant, carac-
§ 1ère agréable, aime-
= tait rencontrer jeune
1 fille ou dame en vue
ï de mariage.

u Joindre photo et nu-
is méro de téléphone.

HANOMAGmxéf mmmWf M& k̂mWàWÊÊ I "ANQIVlAQ
™dl IwH llrSUri HENSCHEL • . _ ^A. a i de m ^e Roulez-vous
nQM i sr-raas ~ f̂c  ̂ en sécurité de nuit et
^r*"m par brouillard?Ecrire sous

chiffre P 3&-34760 à
Publicitas. 1951 Sion.

A vendre
d'occasion
salles de bains
fourneaux potagers
à bois ou électriques
et
boilers de 75 litres

2 pneus d'hiver radiaux montes Sur H» 1 • I • FmAf S'adresser à ATELIER DE SERVICE « MEILI » ., , ¦ , , mmm.\̂Jf Â
2 tantes de soort suDDlémentaires flfa i ¦ M André vergères CHARLES KISLIG montage rap iaeae  |BAe#»(
t K[ X ^ r  P" supplémentaires _ 

/. T_  _\ Conthey-Piaœ 1962 PONT-DE-LA-MORGE / SION phares halogènes chez votre I BOSCIboite GM entièrement automatique W- VW L ' 1 ' f m \  TéL 027/8 15 39 Tel 027/8 16 68 - 2 36 08 I „.„».
à 3 rapports ---' flfc^ftAontfcaaBaantaflfll 

36-<33548 ^Mi RVICI
Et tout cela pour un prix qui vous fait économiser Fr. 500.- ou Fr. 700.-. J , ^^*m*̂

* seulement Kadett /SlPSTl i i Auto-Electricité** Ascona et Manta , sur demande pour la Kadett. "̂ Tillliil Nous disposons d' un stock de * i - i- i ¦
OPEL fljJM André rrauchiger

Profitez-en maintenant! Salamis à Fr. 7.-le kilo ] Ẑ
°25 745

??
Garage J.-J. Casanova Saint-Maurice, tél. 025/3 72 12 lOtfO VOUVry

, Martigny-Ville, tél. 026/2 29 01 Ecrire à Pasotti, casella postale 206
Bellinzona ^^m^^BH^^^HB^^^HH^^flflflHH^HHI

permis cat. A (event. plaques interchan-
geables avec votre voiture). Charge
utile 1000 à 1650 kg ou jusqu'à 18 pi.

Reprise anciens véhicules.
Demandez nos conditions d'échange.
Grandes facilités de paiement.

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

(S)
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Zodiac Astrographic... une nouvelle manière de
marquer l'heure. Plus gaie, plus plaisante et plus
sûre. A la limite de la fiction, une vraie montre de
précision (36000 alternances/heure en version

homme). Automatique, calendrier.
Pour elle et pour lui: Astrographic de Zodiac

Etanche 5 atm. Boîtier et bracelet en acier inoxydable
Fr. 310.—
Boîtier et bracelet en plaqué or Fr. 330.—
Or 18 carats avec bracelet lézard Fr. 1150.—

AESCHLIMANN & HANSEN, Sierre
PAUL GASPOZ, Sion
MORET FRERES, Martigny
LOUIS TOMASI, Saint-Maurice

Mini-vague M
Modeling plus
grossissement i
biologique £
du cheveu ÉÉ
toutes
permanentes fe- Jl
fous traitements du .̂ m̂MmW Àm
cheveu, même de la se- WMÊÊÊÊ
borée du cuir chevelu
(boue huileuse et blan- p| IQQ f *l  IT
che de la peau) rLIOO"V/U I
Produits de beauté biosthétique, exclusivité du
biololgiste Marcel Contier, Paris

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



Par la Jéricho Road , nous passons de-
vant Gethsémani et le tombeau de Marie.
Nous laissons le mont des Oliviers à droite
et par le nord arrivons à la porte de Jaffa ,
entrée princi pale de l'ancienne ville de Jé-
rusalem.

Un chauffeur de taxi , nous indi que ai-
mablement notre direction. Nous partons.
Quelque 100 m plus loin , le même chauf-
feur nous dépasse. Voyant notre hésitation ,
il nous invite à le suivre et devant notre
hôtel , s'en va avec son client sans se laisser
dire merci. C'est un geste que l'on appré-
cie, surtout de nuit dans une ville incon-
nue.

Mais quelque chose d'insolite se passe.
Plus de circulation ou presque. Quel ques,
taxis, comme celui qui m'a servi de guide.
Personne dans la rue. Plus de transports
publics. C'est que le sabbat vient de com-
mencer à 17 heures pour se terminer de-
main à la même heure. C'est le jour sacré
des juifs.

Nous entrons à l'hôtel , riches de souve-
nirs. Nous ne nous faisons pas prier pour
monter dans nos chambres. Depuis la
mienne au 3e étage, un coup d'oeil sur la
ville illuminée de tous ses feux. Devant et
à droite la nouvelle ville , à gauche la
vieille ville pleine d'histore que nous visi-
terons demain.

Sur toutes les routes israéliennes parcou-
rues une chose nous a frapp és : le nombre
important de soldats israéliens faisant de
l'auto-stop. Soldats en permission ou ren-
trant de permission. Les femmes sont éga-
lement en nombre dans une tenue très
seyante. Je remarque que tous les automo-
bilistes peu chargés s'arrêtent pour les
prendre à bord .

Deuxième jour en Israël

Une nuit , dans un lit sur terre ferme ,
repose bien. Notre Ford de location nous
attend. Au matin , notre première visite est
pour le mont de Sion où se trouve le Céna-
cle et le tombeau de David. C'est sur ce
mont également que selon la tradition se-
rait morte la Vierge et que le Saint-Esprit
est descendu sur les aoôtres. On v situe

direction. Nous nous y rendons et assistons
quelques instants à un culte juif.  Comme

je n'ai rien sur la tête, selon la recomman-
dation , j' y mets mon mouchoir de poche
plié en quatre . Et je suis en ord re.

Une cinquantaine de personnes s'y trou-
vent chapeau sur tête et sur le dos un
genre de tapis blanc bordé de noir attaché
au cou. Par la suite nous rencontrons
nombre de personnes dans la rue portant
ce complément d'habillement. Durant la
cérémonie , tout le monde se balance en ré-
pondant à celui qui la dirige. Les femmes
sont dans une salle à part , mais sans orne-
ment sur le dos. Cela nous paraît étrange ,
comme doivent paraître étranges les céré-
monies catholiques pour le non-catholique.
Nous arrivons à l'église de la Dormition de
Marie. Des prêtres italiens y chantent la
messe. Nous profitons d'en suivre la partie
principale. Quelques achats souvenirs.
C'est un prêtre allemand qui nous reçoit.
La visite terminée, nous partons pour la
porte de Jaffa toute proche, où nous de-
vons laisser notre voiture. En effet on ne
peut circuler en voiture dans les ruelles de
la vieille ville de Jérusalem. On y circule à
pied. Contrôle de police à l'entrée. Mesda-
mes, ouvrez vos sacs à main ! N'oublions
pas que Jérusalem est importante pour
trois confessions : juive , chrétienne , musul-
mane.

Nous nous trouvons devant une vraie
marée humaine. Toutes les langues s'en-
tendent. Parmi cette foule, il faut se suivre
pour ne pas se perdre. 75 000 habitants
dans un périmètre restreint , plus tous les
visiteurs. La vieille ville est entourée de
puissants remparts troués par des portes
qui s'appellent : porte de Damas, d'Hérode
et aussi du Fumier, etc. Par la porte de
Jaffa , nous suivons la rue de David pour
traverser le Suq el Bazar. C'est une chose
uni que au monde. La ruelle a 4 mètres de
large. A gauche et à droite se suivent sans
interruption des magasins qui ne sont sou-
vent qu 'une voûte au devant ouvert.

Toutes espèces de marchandises s'y
trouvent empilées : tapis, robes, blouses ,
objets de souvenir, etc. Souvent le magasin
n'a pas plus de 15 m 2. On vous interpelle
dans toutes les langues. Les prix sont indi-
qués. Israël a créé de l'ordre . D'ailleurs , de
temps en temps, vous croisez une pa-
trouille israélienne.

Nous descendons pour atteindre la rue
de la Chaîne. Un peu moins de monde.
Nous avançons plus vite pour arriver de-
vant une grande esplanade. Ce grand mur

du temple d'Hérode détruit par Titus
Nous croisons un monsieur avec un cha

peau rond, noir , aux larges bords. Vers les
oreilles pendent des sortes de boucles de
cheveux. C'est une secte juive. N'allez pas
le photographier, vous pourriez faire une
mauvaise expérience.

Puis nous montons par une passerelle.
Deux soldats israéliens contrôlent tous le
monde. Toutes les sacoches sont ouvertes ,
contrôle des appareils de photo et camé-
ras. Fouille complète. Nous entrons dans
les lieux sacrés de l'Islam. Ici il faut payer
un billet d'entrée. Nous nous dirigeons
d'abord vers la mosquée El Aqsa. Incen-
diée en 1969 par un énergumène, elle a été
immédiatement restaurée par Israël .

Nous enlevons nos souliers. Nouveau
contrôle militaire et nous entrons , non sans
que ma femme ait mis un foulard pour
couvrir les bras.

C'est un magnifique édifice construit en-
tre le VIII 1' et le XIII' siècle. Des tap is cou-
vrent le sol. Des fidèles prient. Ils s'age-
nouillent et baisent le sol. Dans un coin ,
deux musulmans moitié couchés parlent
entre eux. Le lieu impressionne.

A la sortie nous remettons nos souliers
et, par de grands escaliers , montons vers la
merveille qui s'appelle la mosquée d'Omar
ou dôme du Rocher. Elle date de l'année
687. L'extérieur est bleu et or ; au centre
d'un hexagone s'élèveune magnifique cou-
pole dorée. Nouveau déchaussement, nou-
veau contrôle militaire et nous entrons. Le
plafond est splendide d'or et de bleu. Au
milieu de la mosquée entourée d'une ba-
lustrade, un rocher. C'est le rocher sur le-
quel Abraham devait sacrifier son fils
Isaac. Sous le rocher une crypte. Vers le
haut un trou. C'est par là que Mahomet
s'éleva au ciel. Nous remettons nos sou-
liers. Un soldat israélien qui voit la peine
de ma femme à remettre ses sandales , lui
prête gentiment la chaise sur laquelle il est
assis, sa mitraillette à la main pour monter
la garde.

Nous continuons par des colonnades et
sortons de l'enceinte musulmane pour en-
trer sur la Via Dolorosa. Cette fois , nous
sommes chez les chrétiens , ce qui nous est
plus familier. Nous allons suivre dans tous
ses méandres le chemin parcouru par le
Christ dans sa montée vers le Golgotha.

nous, nous préférons passer. A quelques
mètres un marchand de poissons. C'est
plus propre, les poissons sortent de l'eau.
Enfin la basilique du Saint-Sépulcre. Il fait
chaud. Dans la bousculade générale nous
vivons aussi notre calvaire. Nous péné-
trons dans la basili que et ensuite dans le
Saint-Sépulcre. C'est un petit trou
d'homme qui nous laisse passer, encore
plus petit qu 'à Bethléem. Un petit espace
rectangulaire et devant nous une pierre
tombale indique l'emplacement où> le
Christ fut déposé de la croix . A l'entrée on
montre, sous werre, un bloc gui selon le
tradition aurait fait partie de la pierre tom-
bale du Christ.

Des travaux d'entretien sont en cours ,
car l'édifice risque de s'écrouler. La con-
currence de six confessions chrétiennes
différentes latine , arménienne, copte ,
grecque, jacobite , etc. rend le travail diffi-
cile.

De l'alcove du Saint-Sépulcre il faut
sortir à reculons pour ne pas heurter de la
tête le haut de la porte. A l'intérieur, deux
prêtres orthodoxes contrôlent les dons.
Cela me paraît étrange. Mes compagnons
ont la même impression de gêne. Cela
nous gâche le plaisir de nous trouver au

Nazareth, vue partiel
'Annonciation

lise de

recueillement et il faut quitter les lieux car
d'autres attendent.

Nous voici à nouveau dans le Suq el Ba-
zar , que nous remontons dans le même
mouvement de foule qu'à la descente. Un
achat ou l'autre et c'est la tour de David et
la porte de Jaffa .

Il est midi , nous joignons notre hôtel
proche pour le lunch . Nous payons dix li-
vres pour une entrée, un potage, un bifteck
avec pommes sautées, salade et un dessert.
Un peu de repos et pour un ultime regard
sur l'ensemble de Jérusalem , cette ville de
300 000 habitants, vieux et nouveau Jéru-
salem, nous montons sur la tour de
l'Yamca, hôtel où nous avons logé pour
20 livres nuit et petit déjeuner.

La vue s'étend loin à la ronde. A l'ouest
la nouvelle ville. Là le Knesset, palais du
gouvernement. Plus près le grand Rabinat.
Partout des arbres entre les maisons. De la
verdure. A l'est, la vieille ville , avec les
mosquées, les basiliques. Plus loin , le mont
Hoc Oliuiorc et lo mnnt  Connue A n  en/1 of
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Publicitas 37111
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Vous remboursez un prêt comptant de fr.4000.- en 30versements mensuels Disques
de fr. 156.70 par exemple. Vous fixez vous même le montant juke-box, 45 tours

et le nombre de mensualités. L'intérêt et les frais sont compris
dans les mensualités.

4000*- m
prêt com

Banque Populaire Suisse

Voitures d'occasion
à vendre

Veuillez découper et adresser ce talon-réponse à la Banque
Populaire Suisse, Centrale PrC, Case postale 3000 Berne 23.

SIMCA 1501 S ft 197C
SIMCA 1501 1967
OPEL KADETT LS 1968
avec 4 jantes et pneus clous
PEUGEOT 404 1968
VW 1600 TI

Voitures vendues expertisées

Lucien Torrent, 3941 Grône
Tél. 027/4 21 22

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

Tél. 027/8 10 86

aucun problème pour
les machines BUCHER

 ̂La neige...

Les mini-tracteurs BOLENS appartiennent à un autre
groupe de machines utilisables aussi bien en hiver
qu'en été. Ils doivent leur renom universel à leur

technique parfaite, à leur fiabilité et à leur sûreté de
marche. Ces mini-tracteurs sont livrables avec

moteurs de 8 à 18 CV et avec transmission mécanique
ou hydrostatique. Accessoires pour le service hivernal
cabine fermante , fraiseuse à neige, lame chasse-neige

épandeur de sel et de gravillon.

Machines BUCHER pour l'entretien gÊk
de l'environnement

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

Yverdon

Dl IPUCD
BUCHER-GUYER SA, 8166 Niederweningen, tél. 01 94 3322

(

machines BUCHER * pour le déneigement,* les soins m
aux gazons, * le balayage et * les transports.

*£>._...ir~.— _.. : x jxA:.^

¦ 
moteur moaerne en ligne a panir ae i-r. IUZ / U- rora resi
Sierre : Garage du Rawyl SA, tél. 027/5 03 08. Sion : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue Saint-Georges, tél. 027

I

lombey : Garage de Collombey SA, tél. 025/4 22 44
Glis : Franz Albrecht. Garage des Alpes. Grône : Théoduloz Frères. Garage. Martigny : M. Masotti, Garage de Martigny. Montana : Pierre Bonvin. Garag
Robert Diserens. Garage. Munster : Albin Weger , Garage Grimsel. Visp : Edmond Albrecht, Garage. Zermatt : A. Imboden, Garage des Alpes

Je m'intéresse à un prêt 4 |
it?^comptantn et désire

recevoir la documen-
tation par retour du courrier. |

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

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

A vendre

fumier bovin
rendu sur place,
toute quantité.

Joseph Genetti,
ARDON

Tél. 027/8 13 61

Transforma-
tions
et retouches
de vestons, pan-
talons, manteaux,
robes, costumes.
Réparation po-
chés fermetures
éclair, pantalons.
Sur mesure, cos-
tumes, manteaux
et robes.

R. Poffet, tailleur
Ecluse 10, Neu-
châtel.
0 (038) 25 9017

Une voiture doit être faite
pour la famille et non l'inverse.

Si vous partez de ce critère
vous éliminez du coup une
série de véhicules. Ou bien ils
ne sont pas assez spacieux ,
ou bien ils pèsent trop lourde-
ment sur le budget d'un
ménage.

Ford a construit la Taunus
tout spécialement pour la
famille. Cette voiture offre
de la place aux parents comme

carrosserie: 2 ou 4 portes,
coupé, stationwagon à
5 portes. Le confort d'équipe-
ment: L, XL. GT. GXL

Si la Ford Taunus remplit
nombre d'exigences , elle en
pose fort peu: une inspection
et une vidange-d'huile tous
les 10000 km! Dans l'intervalle.
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Fiesch (VS)

Bemdorf, le spécialiste des beaux couverts

berndâf
Crystal Mod. 8300
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.<¦ " ^. MARTIGNY MONTHEY MARTIGNY

""" Av. de la Gare 5 Rue de l'Eglise 2 Av- de la Gare 25
36-4647

ELECTRICITE AUTOMOBILE

P I E R R E

MARTIGNY Av du Gd-St-Bernard 42

suisse
de haute qualité

Tous les modèles
en stock
chez le
spécialiste

m
à arbre à cames en tête, qui
déjà dans sa version 1,3 litre
développe 59 CV DIN.

Mieux: la Taunus vous
permet de lui donner les carac-
téristiques correspondant
à votre goût. Choisissez!
Le moteur 4 cyl. ACT: 1,3 I -
1.6 1-1,6 I GT ou le moteur V6
2,0 I - 2.3 I, La puissance:
de 59 à 108 CV DIN. La



économique et sociale du-pays.  Le bien- fcn matière économique, la pression lorque dans son allocution de mardi MTfre de l'individu , l'amélioration du niveau populaire le contraignit à intervenir alors Heath déclare : « Nous gouvernerons avecde vie de chaque membre de la commu- même que ses thèses libéralistes lui suegé- Hpterminntinr, „ ie. ,,.1  ̂ f^-t 
„„„ 
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M. Heath n'a pas découvert une nou-
velle forme de gouvernement pas plus
d'ailleurs qu'il n'a établi un nouveau con-
trat social.

Intransigeant, ferme et solidement
retranché dans ses positions , il avait entre-
pris de gouverner dans la tradition d'un
exécutif fort. Le pays retrouverait son
équilibre et sa vigueur par ses initiatives et
son dynamisme propres plus que par
l'intervention du gouvernement. M. Heath
croyait au retour spontané de la discipline
avec la disparition de la « démagogie » du
parti travailliste qui l'avait précédé. C'était

nale ? Etait-ce pur machiavélisme que ces
La reine Elisabeth et le prince Philipp ont fêté en novembre leurs noces d'argent, négociations dont il savait l'aboutissement

et l'échec avant même de les ouvrir. Etait-
ce une simple manœuvre destinée à justi-

faire confiance au goût très anglais des anglais tout entière. La Grande-Bretagne SŜ ^^Ee^aîo»^»révolutions paisibles. deviendrait forte et saine économique- autoritaire. Cette défaite serai alors para -
, K , ,, ,., . ,, , . , . • _ ¦' * - doxalement une victoire dont le premierJe ne prétends nullement qu il se soit ment ; Tordre et le bien-être suivraient ne- ministre ti e nft ' *"w"""

proposé de favoriser et de protéger les cessairement. Le cocktail capitalo-socialis- mesures dJL n"-.' , 
P
n
°," nTre«airp Zseuls intérêts des classes privilégiées sans te dont il détenait ainsi la recette s'est ™^¦ vTenœ et la nécessité Ce nu 'ildéranger l'édifice social en place. Plus avéré plus explosif qu 'il ne le pensait ! S^^f * " i f  5 

la nécessite Le qu U
- ... , .. F , ¦ . i ¦ i '¦ i i ;• • , . • ,, -,- n a pu taire en tendant la main, il l obtien-nuancee, sa position redonnait aux lois du La loi sur les relations industrielles , ele- j  *L frat)Dant AU j ef i

marché la confiance et le rôle que leur ment central de ses conceptions , a déçu p" "
avait peu à peu retiré le welfare State et puisque la Grande-Bretagne détient le tiste Cette tactique subtlle ne lui aura cepen _
ses nombreuses interventions dans la vie record des jours de grève. dant valu lune victoire a ,a Pvrrhus et_

naute nationale serait d abord et surtout raient 1 abstention... « nous » ne soit un pluriel de majesté.
I œuvre de chacun d entre eux. L'Etat Les reyes, les aspirations, les objectifs de Dans ses propres rangs, au sein même dun interviendrait pas dans la redistribution M. Haeth n ont toutefois guère varie. Il Parti conservateur, la voix d'Enoch Powell
des richesses sinon par le biais des services s'est mis a chanter sa palinodie hier , mais s'élève pour protester et reprocher au
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Cette nouvelle organisation du pouvoir
^L •"C peut séduire à première vue et je conçois

fort bien qu 'un pareil modèle entraîne
l'adhésion des sages et des modérés. Mais
je persiste à croire qu 'une autorité, et une
seule, doit en définitive trancher et
décider. Cela ne signifie aucunement le

¦̂ m_m refus d'opinions dissidentes , de conseils ou
H^. d'informations ; cela si gnifie simplement

¦̂  ̂ que le gouvernement ne peut partager sa
hj ^^  responsabilité et qu 'il en porte seul , en

^k définitive, le poids.

BéJT V Quelle aurait été, d'ailleurs , la valeur
^k 1 d'un « système entièrement volontaire qui
Bk ¦ repose sur la confiance » alors qu 'un passé

tout récent rappelait combien les TUC sont
prompts à oublier leurs engagements. Que

^^mmMMm^^^^^m^^^^mm^^^^^^Mmm^^Mmm^^^^^^wmmmM se de
Edward Heath, le premier ministre d'intention faite à lord George-Brown en

sociaux. Nulle place dans une pareille con-
ception pour un dialogue ou des négocia-
tions auxquelles nous avons cependant
assisté ces derniers jours à Downing Str.
Comment expliquer ce changement d'atti-
tude ? Par quels chemins M. Heath est-il
passé pour remodeler si profondément sa
façon de concevoir son rôle et celui de
l'Etat ?

Il faut se souvenir des objectifs qu 'il se
proposait en juin 1970 au moment de son
accession au pouvoir. Self-made-man , il
opérait une sorte de transfert de son tem-
pérament et de ses aspirations à la nation

4M$k
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ne nous trompons pas ; seule la mesure a
changé, la mélodie reste la même. Il se
montre toujours fermement résolu à
réussir « sa révolution » bien que les
événements le contraignent à changer son
ordre de bataille.

Sa politique de force s'est heurtée à la
résistance des syndicats et sa réaction ,
toute empreinte de pragmatisme anglo-
saxon le porte donc à choisir d'autres
armes. L'image du gouvernement doit
changer et ses proches collaborateurs
apprennent à la hâte un vocabulaire
nouveau où «négociation , douceur ,
souplesse, et concession » remplacent
« fermeté et rigueur ». '

L'entreprise n'est pas facile et l'on peut
s'interroger sur la signification d'un tel
changement.

En matière politique, le stratagème le
plus habile ne se distingue parfois qu 'avec
peine de la naïveté la plus aveugle (arme
redoutable d'ailleurs car personne ne se
prépare à lui faire face puisqu 'elle n 'a pas
de place dans les « choses de l'Etat » où
chaque mouvement relève de la haute stra-
tégie !). L'ouverture de M. Heath a donc
déconcerté. Connu pour être dur et parti-
san du « laisser faire » le voilà qui se
présente prêt à négocier et disposé à inter-
venir dans les mécanismes délicats de
l'offre et de la demande. Son attitude
laisse perplexe.

A-t-il entrepris ces concertations triparti-
tes dans le seul but de prouver la bonne
volonté du gouvernement et l'impossibilité
systématique de dialoguer avec les TUC
(syndicats), partenaire exigeant et peu sou-
cieux du déséquilibre de l'économie natio-

guui wiiiviuviii J \J I I  u i u u i u c  ui. i c i iu i tj o t .
Cette faction intransigeante n 'a pas suivi la
manœuvre et ne possède pas les talents de
marin du premier ministre pour sentir d'où
vient le vent.

Les TUC de leur côté rejettent la respon- <
sabilité de la rupture des négociations sur
le gouvernement dont l'attitude les aurait
contraints à abandonner le dialogue. Si
donc M. Heath peut parler de victoire,
c'est en solitaire qu 'il la savoure.

Il est cependant une autre interp rétation
aux événements de ces derniers jours .
L'inflation, les problèmes sociaux , l'entrée
de la Grande-Bretagne dans le Marché
commun, autant de questions que le
gouvernement ne saurait plus aborder seul.
Le premier ministre aurait donc proposé à
son pays, à travers ces négociations, une
conception totalement nouvelle des
mœurs politiques. Dans un premier temps ,
il se serait fait l'arbitre des intérêts diver-
gents des travailleurs et du patronat et, en
accord avec eux, aurait adopté une politi-
que concertée des prix et des revenus.
L'inflation n'aurait pu résister à ce triple
assaut et cette première esquisse de politi-
que concertée aurait débouché, dans l'opti-
que de M. Heath , à une nouvelle formule
de gouvernement où les syndicats et le
patronat auraient trouvé une place quasi-
institutionnelle.

Ensemble, les trois partenaires auraient
décidé des mesures « propres à favoriser le
bien-être de la population et la répartition
des richesses ». Il ne s'agissait nullement
de supprimer les conflits d'intérêts, mais
bien plutôt de les intégrer au processus
décisionnel. Les mesures ainsi adoptées
perdraient leur caractère d'« oukase » et
gagneraient, fortes de ce triple appui ,
l'autorité et l'efficacité qui leur manquent
souvent.

il i Itlllll Hï I Hl

Harold Wilson

1964 de mettre en sourdine les reven-
dications salariales, ou de la promesse
reçue par M. Wilson en 1969 de réduire le
nombre des grèves et l'on saura pourquoi
M. Heath n'a probablement jamais cru (à
moins d'une naïveté étonnante) à la valeur
d'une solution de compromis cautionnée
par les syndicats.

Le « grand débat de la nation » n 'a donc
pu que confirmer le « premier » dans son
intention d'agir vite... et seul , ou plutôt
avec l'appui du peuple, dont la collabora -
tion rendra seule effective l'annonce faite
lundi du gel des prix, des salaires , des
loyers et des dividendes.

Les syndicats et le patronat font , quant à
eux, l'expérience des caprices de la volonté

WmmmvmliÊr^^^ m̂

chef de l 'opposition

'
du prince. Après leur avoir signifié très
nettement où chercher le « blanc pana-
che », M. Heath se déclare prêt à
reprendre les débats avec eux : « Je suis
profondément convaincu, déclare-t-il en
substance, que la ligne de conduite que
nous avions choisie était une orientation
juste , rationnelle et pleine de bon sens
pour l'Angleterre. J'espère donc.que cette
déconvenue ne nous empêchera pas de
reprendre nùs discutions tri partites , en
temps voulu , sur les objectifs et les problè-
mes de l'organisation économique (du
pays). »

Partibus factis sic locutus est leo...

Edmond Tavernier
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Maintenant à la Placette :
BOLERO

made in France
r — - .  f- ¦ ¦ ¦ — ¦¦ — — - -  - ¦ ¦ ¦* .
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Les parfums de

Courrèges
sont en vente exclusivement à Sion à la

Parfumerie du Midi
Jean-Charles Schmid

Place du Midi (bât. Richelieu
Sion

Tél. 027/2 81 21
36-34930

Vos annonces par Publicitas

Appareils acoustiques
M/M ir« unii» înf rtrrYirtnc fin* t/M IP le-io "̂  r+ï »"• I o o £»+ loe 1

r
Nous vous informons sur tous les articles et les systèmes sur des ^  ̂¦ ¦ ¦
appareils auditifs. f  ̂

I

îÏÏiïïïSm Pafparat,ons Votez \J Ul le 3 décembre prochain
¦'assurance-Invalidité fédérale et l'assurance militaire

Heures de consultations : m .*-*¦ S
SIERRE : de 13 h. 30 à 17 h. dès les 1er et 15 décem- H '''j Ê Ê t

SnéÏÏSn io
et G- Burgener' avenue du Ie | Agriculteurs, attention ! Cet accord ne comporte pas de volet

MARTIGNY : de 10 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 16 h. cha- agricole
que deuxième mardi du mois. Pharmacie
F. Boissard, avenue de la Gare. Prochaine
date : mardi 12 décembre Comité romand pour l'accord

conseils pour durs d'oreilies _ , . „ _ „ ._, ¦ commercial avec la CEE
Maico - Appareils acoustiques, Sebastianplatz 1, 3e étage,
3900 Brigue, tél. 028/3 36 56 mmmmmmmmmmmmmmmmmmm I 

Machine
à coudre
Elna Supermatic ,
avec innombrables
possibilités de cou-
iure, en très bon état,
350 francs.

Tél. 2 71 70
75-555

A vendre superbes
chiots
dalmatiens
avec pedigree et vac-
cinés, tachetés blanc
et noir et blanc et
brun.

Tél. 021 /93 82 33
22-3014

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. Gemmet
027/5 69 39 -3  11 22

36-2828

Une voiture sure résiste à tous
les examens.

Aujourd'hui déjà, Volvo direction de sécurité en deux
observe les prescriptions de parties et sièges réglables dans
sécurité de demain. Pour rendre toutes les positions avec support
plus sûre encore une voiture déjà dorsal. Quand on est bien assis,
réputée pour la sécurité. Système on roule plus calmement. Et
de freinage à double circuit. quand on roule plus calmement ,
carrosserie de sécurité, arceaux la sécurité augmente,
de protection, colonne de /^TB

VOLVO
Sécurité sur tous les fronts

- . ; ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Importateurs : Automobiles Volvo SA, Lyss, 032/84 31 41 ; F. Hàusemann, Zurich, 01/6244 33/
Effretikon : 052/32 32 21 ; crédit et leasinq : Volvonia SA. Genève. 022/35 84 70

Une voie médiane
CEE

L'accord avec la CEE n'est pas une adhésion de la
Suisse au Marché commun.

C'est un accord commercial entre la Suisse et les pays
membres de la Communauté .

Il se limite à la suppression graduelle et réciproque
des droits de douane sur les produits industriels.

Il exclut tous les autres domaines de l'intégration,
notamment l'agriculture et l'immigration.

La Suisse garde son autonomie et reste en dehors de
la CEE.

Elle se protège en revanche contre une menace d'iso-
lement économique.

Cette voie médiane sauvegarde nos intérêts et notre
indépendance.



LA CHANSON POPULAIRE (II)

DIMANCHE 3

Martigny, église Saint-Michel (Bourg),
à 15 heures : Concert d'orgue par
Livo Vanoni.
Œuvres de G. Gabrieli, G.A. Sorge,
f - F .  Dandrieu, J. -S. Bach et W.-A.
Mozart.

LUNDI 4

Saint-Maurice, grande salle collège :
les JM de Saint-Maurice reçoivent le
« Quartetto di Roma » dans des œu-
vres de Mozart, Dvorak et Fauré

VENDREDI 8

Suisse romande. Direction : Wolf-
gang Sawallisch, soliste : Edith
Peinemann (violon). Œuvres de
Debussy, Sibelius et Beethoven.
Sous les auspices et avec l'appui de
l'Association valaisanne des amis de
TOSR.
Retenez vos places à « La Bouf-
farde », rue de Lausanne à Sion.
Tél. : (027) 2 29 85.

REMARQUE

PANORAMA QUOTIDIEN
DE LA MUSIQUE

EN SUISSE ROMANDE

Depuis le 3 janvier de cette année, le
panorama quotidien annonce chaque
matin les concerts prévus pour la jour-
née ou la soirée en Suisse romande,
avec l'illustration d'exemples musi-
caux.

Les organisateurs de nos soiréet
classiques savent-ils qu 'ils peuvent
ainsi bénéficier des ondes romandes
pour annoncer leurs concerts.

QUELQUES EXEMPLES HISTORIQUES

Jusqu 'où doit-on remonter dans l'âge
des temps pour donner un aperçu du dé-
veloppement histori que de la chanson po-
pulaire française ?

Le célèbre « Temps des cerises » ne date
que de la fin du XIX 1 siècle, la chanson du
« Roi Dagobert » n 'est devenue célèbre
que vers 1814 alors que l'on sait que Da-
gobert, vieux roi mérovingien (VI I" siècle)
eut vraiment saint Eloi comme ministre.

La plus célèbre de nos « enfantines » -
- « Au clair de la lune » - ne date que de
1790, de la même époque que « Cadet
Roussel », alors que cet autre air qui ins-
pira Mozart , « Ah ! vous dirai-je
maman ? » n 'est qu 'un démarquage récent
d'une « bergerie » anonyme de 1740.

Du siècle précédent (XVII 1) date la célè-
bre chanson d'enfant « C'est la mère Mi-
chel ». Ce noël poitevin « Au saint Nau »
remonte au moins au XVI 1 siècle, alors
même qu 'on chantait déjà les nombreux
couplets de « La vigne au vin », ronde qui
inspi ra tant Arcadelt que Roland de Las-
sus. Cette même époque entendit déjà le
fameux « En passant par la Lorraine » .

D'aucuns se souviennent peut-être avoir
entendu ou chanté même « L'amour de
moi si est enclose ». Cette chanson fut très
en faveur dès la fin du XV 1' siècle.

Faut-il aller plus loin encore ?
Soit ! mais rapidement pour relever que

Tiersot attribue au XII 1' ou XIII 1' siècle la
naissance de cette chanson aujourd'hui en-
core fredonnée : « Mon père avait cinq
cents moutons ». Et le thème initial de
cette autre qui suggéra à nombre de musi-
ciens d'habiles harmonisations - « J'ai
descendu dans mon jardin » - remonte au
XII 1' siècle !

A ceux qui s'intéresseraient plus en dé-
tail aux notices historiques de nos plus
anciennes chansons populaires je recom-
mande vivement la lecture du « Livre des
Chansons » par Henri Davenson aux Edi-
tions de la Baconnière (1944). Vous y trou-
verez 139 chansons françaises (notes et
texte) ainsi qu 'une excellente étude.

DU CHATEAU AU PONT

Il n'est pas dans mes intentions de dé-
tailler chaque siècle de l'histoire de la
chanson (pourtant ce genre d'étude pour-

rait se révéler passionnant). Ne remon-
tons pas non plus trop loin dans l'histoire
et contentons-nous d'un point d'accroché
suffisamment célèbre pour être repéré
même par le profane : les troubadours et
les trouvères.

Les premières chansons nées sur le sol
de la France actuelle bénéficièrent de la
langue d'oc. On connaît nombre de trou-
badours et de trouvères , on connaît leur
répertoi re de chansons de croisades , de
toile, d'amour, etc. Citons de mémoire :
Jaufré Rudel , Bernard de Ventadour , Mar-
cabru, Guillaume d'Aquitaine. Nous ne
nous attarderons pas sinon pour inviter
nos lecteurs à abandonner l'image tradi-
tionnelle de troubadour voyageant de châ-
teau en château , guitare au côté de la to-
que blanche. Pour ne pas confondre trou-
badour et jongleur.

L'âge d'or de la chanson - un peu anté-
rieur à l'âge d'or de la polyphonie - per-
met aux Machaut , Chantilly, Vaillant/etc.
de nous laisser, avant les Dufay, Binchois ,
Ockeghem et autre Josquin des Prés, d'ad-
mirables harmonisations de chansons « an-
ciennes ». Plus tard la découverte de l'im-
primerie avantage nombre de musiciens.
C'est l'époque des Janequin , Sermisy et
Certon. Des étrangers aussi contribuent au
développement de la chanson française :
Févin, La Rue, Willaert , Arcadelt , etc.
Quelques années plus tard les musiciens
découvrent les poètes et s'associent à eux
pour le meilleur. Remarquons que Villon
n 'eut pas de chance de ce côté puisque au-
cune chanson - sinon un seul petit rondel
- ne porte sa signature. Ronsard , par con-
tre, contribua largement à consolider les
liens entre poètes et musiciens. Si bien

qu 'on vit naître une académie de poésie et
de musique, fondée vers 1570. De cette
époque datent aussi les fameux « Puys de
musique ». Et l'air de cour contribua à la
popularisation de la chanson.

C'est alors qu 'on chanta dans les rues et
que le troubadour du château devint chan-
teur de Pont-Neuf.

CAVEAUX ET GOGUETTES

Dans l'histoire de la chanson nous nous
trouvons ici à une époque particulièrement
intéressante pour ce qui concerne la chan-
son populaire , la chanson du peuple.

Alors que d'aucuns , au sommet de la

hiéra rchie sociale, chantaient « savam-
ment », le peuple, lui , fréquentait les caba-
rets que tous les monarques ne virent pas
toujou rs d'un bon œil. Aux cabarets succé-
dèrent les caveaux. C'est dans la première
moitié du XVIII 1 siècle que des artistes
inaugurent le premier « caveau » . Parmi
les fondateurs le peintre Boucher , les mu-
siciens Duclos , Rameau , etc. et, poètes de
deuxième classe, les Piron , Moncri f et Cré-
billon fils. Plusieurs caveaux se succédè-
rent ainsi dura nt ce siècle. Incontestable-
ment le troisième fut le plus célèbre avec
une figure marquante de la chanson fran-
çaise : Béranger (1780-1857) le plus célè-
bre des chansonniers français élevé
malgré lui à la dignité de ministre .

En entrant dans l'équi pe du Caveau ,
chaque fu tur membre apportait avec lui
une chanson de son cru : composition mé-
lodi que et littéraire originale ou simp le-
ment une app lication d'un texte nouveau
sur une mélodie ancienne.
De cette époque datent les nombreux suc-
cès de mélodies alertes, bien enlevées dans
un rythme endiablé. Cependant qu 'au
dehors se développent les enfantines , dans
les caveaux on interprète les chansons à
boire ou autres chansons connues : Roi
Dagobert , Au clair de la lune , Malbrough ,
etc.

Sous la Restauration , ces caveaux furent
fermés sur ordre politi que. Aussi , de Pari s,
se déplacèrent-ils en province et donnèrent
naissance aux sympathi ques « goguettes » ,
sortes de « caveaux du pauvre ». Les chan-
sonniers sont des illettrés , des artisans tel
Billaut , ou aussi des avocats (Jean le
Houx), voire des gens d'église.

Si nous n'avons pas la place de faire ici
l'inventaire de toutes les charmantes chan-
sons que les goguettes nous transmirent ,
concluons en relevant que cette époque
fut , dans le domaine de la chanson fran-
çaise, celle qui précéda l'époque qu 'on
pourrait qualifier de « moderne » avec, au
début (prenant la relève des caveaux et des
goguettes) le fameux café-concert qui in-
fluencera toute cette génération de chan-
sonniers que connurent nos pères et dont
nous gardons encore un si vif souvenir.

Peut-être aurons-nous l'occasion d'en re-
parler.

N. Lagger

LITURGIE
Dans un article publie récemment, M.

G. Haenni exprimait son étonnement de-
vant l'annonce d'une session consacrée à
la « musique liturgique rythmée » . Ce
genre de musique s'est répandu ces der-
nières années dans un certain nombre de
nos paroisses, et en particulier dans les
milieux de jeunes ; il surprend et choque
de nombreux membres de nos assemblées
traditionnelles. On peut donc se demander
s'il convient de poursuivre et d'encourager
ces expériences, ou s'il ne vaudrait pas
mieux considérer cela comme une mode
passagère, condamnée à une prochaine
dsiparition.

Avec raison, l'auteur de l'article allait
plus loin, constatant que la liturgie actuelle
manquait de lyrisme et de chaleur. Tout
observateur attentif le reconnaîtra sans
peine : notre liturgie souffre d'une grande
faiblesse, due avant tout à la banalité de
ses langages, que ce soit dans ses gestes,
dans ses textes ou dans ses musiques; les
« matériaux » liturgiques actuels, encore
trop neufs et souvent élaborés d'une ma-
nière hâtive, manquent de qualités for-
melles, d'unité, et surtout de vie, car ils
sont mal utilisés. Heureusement, çà et là , il
se fait des efforts constructifs et sensés,
grâce auxquels on peut espérer un pro-
chain renouveau , avec des formules
souvent tout à fait neuves, mais solidement
élaborées par des gens compétents, ayant
le sens de la liturgie.

Pour revenir au problème concret de la
session organisée à Fribourg pour les 25 et
26 novembre, il est vrai qu 'elle revêt d'une
certaine manière un caractère « officiel ».
Je suis en effet à l'origine de cette initiative
- ce qui d'ailleurs m'a fait classer, par er-
reur, au nombre des animateurs de la ses-
sion, alors que l'enseignement de la mu-
sique rythmée échappe à mes compé-
tences ! - ayant suggéré cette session et
sollicité la collaboration de Jo Akepsimas,
qui sera la « tête d'affiche » des deux jour-
nées.

RYTHME
genre de musique liturgique. Il n'est pas
possible de le faire ici. Mais , plus que les
arguments ou les extraits de textes, c'est
l'attitude de l'Eglise qui doit dicter nos
choix : chacun reconnaîtra que l'Eglise
d'aujourd'hui est ouverte et accueillante,
qu'elle évite tout sectarisme, et que sa po-
sition en matière de musique sacrée est à
la fois courageuse et prudente. Adoptons-
ila.

QUE FAIRE ALORS ?
CRITIQUER OU ENCOURAGER ?

Il m'arrive très souvent d'être hérissé par
les célébrations actuelles : platitudes, ba-
vardages, et autres défauts. Il m'arrive
surtout d'être gêné par la musique : par un
chant grégorien massacré, par un cantique
sans poésie et sans vie, par une pièce
« rythmée »... mal rythmée.

Mais nous rie pouvons pas accuser tel
ou tel genre de musique. Ce n'est pas en
supprimant un style qu'on améliorera l'as-
pect musical des célébrations. Là comme
ailleurs, c'est sur les personnes qu 'il faut
agir : éduquer le sens liturgique et musical
des prêtres, former de bons directeurs de
chorales et de bons animateurs d'assem-
blées, donner à tous le souci de choisir un
répertoire de qualité et de l'interpréter
¦d'une manière vivante.

Cela, Jo Akepsimas et ses collaborateurs
suisses le feront à Fribourg dans cette pe-
tite session. Mais qu'on n 'accuse pas les
« responsables » de ne rien faire pour les
autres genres ! Si la musique rythmée se
voit attribuer cet automne deux journées à
Fribourg, la semaine romande de musique
sacrée, elle, est consacrée chaque année à
la polyphonie, au chant grégorien, au
chant liturgique français de type tradi-
tionnel. La Commission romande de mu-
sique sacrée recommande vivement cette
session et trois de ses membres y sont pro-
fesseurs.

ET CHANT

Protection
des eaux et

produits
antiparasitaires

Songez-y en même temps que vous
penserez à profiter aussi de la présent e
colonne qui reste ouverte à toute mani-
festation musicale. A condition que
nous en soyons avertis suffisamment
tôt à l'adresse : Nicolas Lagger, chemin
des Amandiers, 62, 1950 Sion. Tél. 027
2 07 12.

L'on sait que, mélangés à de l'eau , les
produits antiparasitaires peuvent causer de
graves dommages. Il y a quelque temps,
l'Institut fédéral de recherches forestières
et l'Institut fédéral pour l'aménagement,
l'épuration et la protection des eaux , ont
attiré l'attention des producteurs agricoles
sur la contribution qu 'ils peuvent apporter
à la protection des eaux contre la pollution
par des produits antiparasitaires.

Il y a lieu tout d'abord de rappeler que
les produits antiparasitaires sont des
substances employées comme insecticides,
fongicides, herbicides, bactéricides,
nématicides ou rodenticides. L'emploi
incorrect de tels produits met en danger
non seulement la santé de l'homme mais
aussi celle des animaux.

Si des produits antiparasitaires sont mé-
langés à de l'eau, ils contribuent à polluer
l'eau potable et celle destinée aux usages
industriels, provenant de sources ou de
nappes souterraines, ou encore les eaux de
surface. Ces substances peuvent aussi faire
périr les petits animaux aquatiques, no-
tamment ceux qui servent de pâture aux
poissons, les poissons eux-mêmes et les
plantes aquatiques.

De très faibles quantités de produit s anti-
parasitaires suffisent pour dépeupler un
lac ou un cours d'eau. Les produits antipa-
rasitaires peuvent en outre, pénétrer et
s'accumuler aussi bien dans le corps de
l'homme et des animaux que dans les
plantes, provoquant ainsi des intoxications.
C'est la raison pour laquelle les instituts
fédéraux ont demandé aux utilisateurs et
détenteurs de produits antiparasitaires de
veiller à ce que ces substances ne' parvien-
nent pas dans les eaux de surface et dans
les eaux souterraines. Ils ont indiqué, à
cette fin , comment atteindre cet objectif
dans la pratique, à savoir en prenant un
certain nombre de précautions élémentai-

I '

connaissent bien ses compositions savent
que les meilleures d'entre elles parviennent
à un haut niveau de qualité.

Les pièces qu 'il a proposées pour la ses-
sion de Fribourg permettront d'améliorer
le répertoire souvent bien pauvre des
groupes pratiquant le chant rythmé. Sur-
tout, les participants trouveront en Jo
Akepsimas un excellent pédagogue, un
maître exigeant, pour la justesse et la pré-
cision rythmique, pour l'analyse des textes
et pour le style de leur interprétation.

Dans une session menée par ce mu-
sicien, il arrive souvent que des
participants découvrent avec étonnement
que le chant rythmé, le vrai , constitue un
répertoire difficile, plus difficile même que
beaucoup d'autres genres musicaux. Si
certains quittent la session en constatant
qu'ils ne sont pas faits pour cette musique,
n'est-ce pas un gain, pour eux et pour la
liturgie ? Ce risque-là, Akepsimas ose le
prendre et c'est tout à son honneur. Les
jeunes, d'ailleurs, sont souvent plus exi-
geants qu'on ne le croit, et ils apprécient
un maître qui leur demande de vrais ef-
forts.

LA MUSIQUE RYTHMEE
A L'EGLISE

Ayant insisté sur l'attitude exigeante de
Jo Akepsimas, on peut aborder avec un
autre regard le problème plus large du
chant rythmé à l'église. Car on ne peut en
parler sans distinguer préalablement les
divers types de musique utilisés et les di-
vers styles d'exécution : là comme ailleurs,
il y a du bon et du mauvais.

Si le chant rythmé est médiocre, dans sa
composition et dans son exécution, il ne
peut apporter à la liturgie que du trouble
et de l'agitation. Il ne saurait favoriser la
prière et n'a pas sa place dans la liturgie.

Mais si les pièces sont bonnes par leur
texte - les textes y sont parfois bien meil-
leurs et mieux vécus que dans de nom- Tous ceux qui ont une connaissance ob-

POURQUOI JO AKEPSIMAS ? breux chants traditionnels, latins ou fran- jective de la situation, tous ceux qui s'ef-
çais - et par leur style musical ; si les in- forcent de dépasser les partis-pris et les
terprètes ont médité ces textes et les vivent polémiques seront certainement du même

C'est après deux semaines d'excellente s'ils ont assimilé le style sp écial de cette avis : ce n'est pas en critiquant les jeunes
collaboration, cet été, que j' ai invité Jo musique et s'ils se sont préparés comme il et en ironisant sur leurs efforts qu 'on les
Akepsimas à venir en Suisse. Durant ces convient ; si enfin ils ont le sens de la li- éduquera , mais au contraire en les en-
deux sessions, il s'occupait de chant ryth- turgie, respectant l'assemblée qui célèbre courageant à se former à profiter des oc-
mé, et moi de chant choral de type tra- avec eux et l'action liturgique dans toute casions qui leur sont offertes pour décou-
uuiunnei. j ai eu i occasion u apprécier »« uuuciuiuu miciicuic CL CAICUCUIC , US vrir que la musique liturgique, quelle
hautement les grandes qualités de ce jeune peuvent réaliser une véritable prière qu'elle soit, est exigeante et demande une
musicien. D'une culture supérieure à celle chantée,

^ 
qui ne troublera que des culture, une technique, un vrai sens litur-

ae la plupart ae ses collègues - en plus esprits errons ou sectaires, j en ai rail per- gique.
d'une solide formation musicale, il a ob- sonnellement l'expérience.
tenu, notamment une maîtrise en philoso- Certes, il vaudrait la peine de reprendre Michel Veuthey
phie à la Sorbonne - c'est un homme en détail les divers arguments qu 'on utilise Président de la Commission romande
d'une rare ouverture d'esprit, et ceux qui pour défendre ou condamner tel ou tel de musique sacrée

L'auto-

en céréales
devrait s'accroître

approvisionnement

La consommation de farine de céréales
devrait continuer à régresser au cours des
trente prochaines années, étant donné les
habitudes culinaires actuelles. Malgré la
diminution de la superficie des cultures de
céréales panifiables, le degré d'auto-appro-
visionnement s'est accru et il devrait
augmenter encore un peu au cours des
années à venir. L'accroissement de la
quantité produite est dû surtout aux

Sélection Noël
Noëls : Mon beau sapin ; Noël des
oiseaux ; C'est le bon lever; Les
Anges dans nos campagnes ; Pastre,
pastretos ; etc.
826 559 QY, Fontana, 12 francs .
Noëls sans passeport : Jingle bells ;
Il est né le divin enfant ; Es ist ein
Ros entsprungen ; God rest ye merry
gentleman ; The first Noël ; etc.
Avec les Swingle Singers.
844 858 BY Philips, 23 francs.
En chœur chantons Noël : // est né
le divin enfant ; Chanson joy euse
de Noël ; Douce nuit ; Venez mes
enfants ; Entre le bœuf et l'âne
gris ; etc.
842 024 PY Philips, 23 francs.
Musicassette 5025 CDE.
Les Platters chantent Noël : J ingle
bells, White christmas ; Santa
Claus ; Christmas time ; Blue christ
mas ; etc.
6430 009 Fontana, 12 francs.
Nana chante Noël : Douce nuit ;
Minuit chrétiens ; Petit Papa Noël ';
Mon beau sap in ; etc.
6274 013 Philips, 13 francs.
André Claveau chante Noël : Petit
Papa Noël ; Noël ; Le Noël des pe-
tits santons ; Mon beau sapin
E 1 E 9193 Philips, 10 francs.
Noëls dans le Monde : Petit Papa
Noël ; Trois anges sont venus ; Mi-
nuit chrétiens ; O Tanenbaum ; El
nacimiento ; La Noël passée ; Silent
night ; Kling Glôckchen ; Los pasto-
res ; etc.
6 621 004 Philips, 32 francs.
Coffret avec deux disques.
Christmas With the Wiener Sànger-
knaben : Frôhliche Weihnacht ; Hir-
tenweise ; Stiïle Nacht ; A dagio ;
etc.
Musicassette M C 7 186 012, 18
franc s.

REMARQUES

vocales sur le thème de la Nativité :
Bach, Corelli, Manfredini, etc.
N'oubliez pas que le marché du dis-
que est surchargé à Noël. Prenez
donc vos précautions maintenant
déjà.

N .
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crusn
Cette jaquette style safari en crush de CV
sera votre compagnon fidèle pourtout l'hiver
Elle réunit toutes les qualités requises:
imperméabilité , bonne isolation, forme fonc-
tionnelle, coupe à la mode et avant tout un
prix intéressant. En brun. ^*± â^̂

et un grand choix d'autres modèles

Ĵ'yjj h

fc> 'm

1 Grand col avec fourrure acrylique moelleuse.
2 Remonté, il tient chaud et protège du vent.
3 Intérieur bien travaillé avec doublure ouatinée chaude

SION, rue de la Porte-Neuve ^gPffi

A vendre

(l L̂ t̂A.
Pour plus de
fantaisie et de choix.
ww

Â

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

Tél. 026/8 11 69

vendre
CAMION OPEL BLITZ; pont de
4 mètres complètement revisé
CAMION OPEL BLITZ; pont de
3 mètres bâché

Lucien Torrent , 3941 Grône
Tél. 027/4 21 22

________§HmW k̂mMWgÊmU Notre équipe olympique Le
k̂mmmmmmWv̂ mtif t̂ 

des 
spécialistes 2 décembre

HPWMCM-V̂ '̂ 'H  ̂M\ G 1 ¦ J ¦ i "j  i, nous ouvrons pour vous
¦P ^&| |̂ | O \ ^̂ ^̂ ^ | U© l3 

QGSCGntG 
une 

saison 

d'hiver 

racée

^ a testé pour vous les pistes et Dès le 2 déceiTî br©¦̂ ^̂^̂ ¦¦^̂^̂^̂^̂ ¦¦^̂^̂ ¦¦^̂^̂ ™̂ les conditions de neige.
rendez-vous pour les congés

Ils ont trouvé d'excellentes pistes à KiJhboden/Fiesch-
et de la neige poudreuse. Eggishorn

MAINTENANT vous pouvez obtenir un abonnement de 7 jours à choix, valable pendant toute la, saison au prix de
Fr. 90- seulement, donc moins de Fr. 13.- par jour, télécabine incluse (apporter une photo), cartes journalières et
abonnement avantageux.

parkings vite et commodément. Elle vous a iftll ÉMÊmWT*mÈ Â^a^i '/
épargne de longues heures de déblaiement «̂ "is 'iTi JUR â M̂ T̂T/ I 
à la pelle et certainement des courbatures. ____t___\yÊÈm mMf}LJ%L/m i Veuillez m'envoyer, sans engagement de ma part ,
// existe des machines à déblayer la neig e I |H||| mË M ¦ 

m *  MM ^.
documentation sur les machines à déblayer

OttoRkhéiSA** ffj 5̂p« j - —j
1181 Saubraz VD , téléphone 021 /74 30 15 i (

L°£jli16 <i

Les fraises à neige efficaces ¦
¦JgJJfW/

portent ce signe \̂ ^;

Une machine à déblayer la neige Jacobsen
vous permet d'enlever la neige sur les routes,
les chemins , les accès aux garages et les

Tél. 027/8 10 86 Tél. 3 71 11

é*

W
Vos annonces :

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



Sion voudra imiter David face
• ' m , -•¦ — ¦» p

J» i via8fi ,

DU WEEK-ENDrnuunHinmc

Devant Bâle, représenté ici par De-
marmels et Hasler (au centre),
quoiqu 'il advienne, Sion ne lèvera pas
les bras comme Vôgeli des Young B oys

r
ies oras c
(à droite)

On a reproché à la format ion  de
Cuissard d'avoir manqué d'ambi t ion
dimanche au Hardturm face à l'é-
qui pe «expérimentale» des Grasshop-
pers. Vevey pensait-il déjà à Neuchâ-
tel Xamax qu 'il reçoit en cette pro-
chaine journée de champ ionnat  ?

Nous ne l' avons jamais  suppose
même si les Vaudois ne pouvaient
rien espérer de leur déplacement zu-
richois en coupe.

La venue de Neuchâtel Xamax au
stade de Copet constitue un
événement intéressant. Il faudra évi-
demment que l'on se trouve en pré-
sence du Vevey des grands jours pour
que les Neuchâtelois commencent à
trembler. La seconde équipe du clas-
sement, le CS Chênois en se rendant  à
la Fontenette à l'occasion de ce derby
genevois ne se sentira pas totalement
rassurée. En effet , tellement d'événe-
ments imprévisibles entourent un der-
by qu 'il faut s'attendre à tout... même
à une victoire de Chênois dont le vo-
lume de jeu est nettement supérieur.

Bienne, concurrent direct de l'é-
qui pe de Paszmandy à la seconde

w r

.A

place du classement , attend Be i l in -
zone. 11 paraît bien impossible que
Skiba et ses joueurs se trouvent dé-
munis d'arguments face aux Tessi-
nois. Lucerne qui asp ire lui aussi à la
LNA compte deux points de retard
sur Chênois et Bienne , ses deux prin-
ci paux concurrents. Après avoir

uu i_,ciz,igi unu .  LU u I U U U I U  unie  U I L L 1

à un Young-Fellows qui pensera un
« petit » peu à sa défaite en Vala i s
lors de la première journée du cham-
pionnat actuel. Toutefois , Mart i gny a
prouvé il n'y a pas si longtemps (à
Bienne) que même à l'extérieur il sa-
vait se « comporte r » .

Bru hl-Wettingen enfin s'annonce
comme une rencontre à l'issue très in-
certaine.

au Goliath bâlois !
Le moment de prendre congé du Dans ces conditions il devient diffi- !

championnat suisse de ligue nationale cile de prévoir un gain quelconque des i
arrivera dimanche. Après avoir « ava- Fribourgeois au Cornaredo. i
lé » le premier tour tambour battant le '
calendrier se permet donc de « grigno- WINTERTHOUR-GRASSHOPPERS: 'ter » la première tranche du second ^E DUEL !
tronçon avant de mettre la clef sous le
paillasson. Prise entre les feux de la
coupe suisse cette prochaine journée
de championnat s'annonce particuliè-
rement importante pour les deux for-
mations de tête Bâle et Grasshoppers.

Benthaus et Hussy qui doivent se
rendre respectivement à Sion et Win-
terthour connaîtront fort probablement
ces temps-ci des nuits peup lées de
cauchemars...

Mais cela mis à part , nous devrions
vivre une étape calme avec quelques
soubresauts sur les hauteurs de la
Charrière où Lausanne sera le second
acteur de ce derby romand.

SION - BALE :
COMMENT S'Y PRENDRE ?

Même lorsque le hérisson se met en
boule il est encore relativement facile
de le réduire à sa merci. Si Bâle par
contre se recroqueville sur lui-même et
refuse le dialogue, on ne sait plus à
quel saint se vouer. Selon leur
habitude les joueurs de Benthaus se
rendront en Valais avec la bonne in-
tention de sauver un point ou d'en ga-
gner deux selon la tournure des évé-
nements.

L'espoir d'une belle rencontre , ou-
verte malgré tout , nous le trouverons
du côté sédunois.

On voit mal en effet comment Bla-
zevic et ses joueurs se résoudront à ne
pas « taquiner » le champion suisse. Granges n aurait pas de grandes chan-
juste pour connaître tout d'abord leurs ces de s'en sortir aux Charmilles... à
possibilités et ensuite pour essayer de moins que...
battre le tenant du titre. Face au
rouleau compresseur bâlois, le FC Sion
devra se résoudre à limiter les dégâts et CHAUX-DE-FONDS - LAUSANNE :
peut-être à imite r David dans son duel OU SONT LES DERBIES D'AINTAN?
avec Goliath. Le derby romand ne soulèvera pas

YOUNG BOYS - CHIASSO : l'enthousiasme sur les hauteurs de la
LE JUSTE MILIEU Charrière. Cette saison les actions sont

_ ., . . . .  „-,  en baisse aussi bien chez les Monta-
Faut-il en déduire que Baie est au- ds cI)M leè habitués de ,a

dessus des possibilités bernoises en ce Pontaise. La coupe suisse leur a ,out
moment. Les six buts encaisses par refusé e, ,e cnampionna , ne souri , que
« YB » en I espace de 15 jours face aux timidement.
Bâlois tcouoe et c h u m m o n n a t )  est une •¦ ' J J • __ ..., x ¦¦ ---—--r - ' , . 11 y aura aune au « pain noir » au i
preuve quasi irréfutable. Pour Chiasso, menu du derb dimanche. Lausanne '
Wettingen (son dernier adversaire de , et  ̂ chaux-de-Fonds se rendront V
coupe) ne fit pas le poids lui non plus. com te que des derbies d.antan H ne 

¦ ,
Ce Young Boys - Chiasso apparaît resJe lus .„„ bien a|e souvenir.„
donc comme un juste milieu ou les i
forces pourraient s'équilibrer. Cepen- '
.]....* n.. \ L -  I .J ....1" I..  L — ...:,. .. !...,..!.. <utiiu uu wdiiituun ni luiiiiuiiuu IULUIU ZURICH — SAINT-GALL '
aura hâte d'oublier le passé. Si di- ^A yjj ; g§j DURE
manche .Chiasso ne fait pas les frais
on en déduira que l'équipe de la capi- Zurich, pour l'instant , a sauvé l'es- j
taie est bien faible en ce moment. sentie). Sans espoir en champ ionnat il

..,„...,„ ™..,^.,.,,. ' n'a pas perdu face à Lausanne en '
L^r^-

™?  ̂
: «>uPe\ Sous cet angle la saison luiLA COUPE A FAIT MAL... 

 ̂encore puisque
ë
son prochain ad.

Eliminés tous deux par des équi pes versaire (en coupe) sera une équi pe de
de LNB de la coupe suisse, Lugano et LNB.
Fribourg peuvent se consacrer entiè- En championnat la vie est dure aussi
rement au championnat. C'est évidem- bien pou r Zurich que pour Saint-Gall.
ment une bien faible consolation. Les Le vainqueur de la dernière journée de
Tessinois depuis leur mésaventure des championnat Saint-Gall (2-1 face à La
16' de finale ont relevé la tête en bat- Chaux-de-Fonds) connaîtra-l-il la réac-
tant Servette aux Charmilles. Fribourg tion de Zurich (vaincu par Grasshop-
par contre risque fort d'être encore pers 3-0) ? Autant de questions qui
traumatisé par sa défaite en coupe sur n'auront de réponse... qu 'à la sueur '
son stade de Saint-Léonard face à de... leurs fronts.
Bienne. 'M ;

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

Le rendez-vous des « frères enne-
mis » prend une importance plus t
grande qu 'à l'ordinaire. Grasshoppers. '
occupe la seconde place du classement
et Winterthour ne compte que deux
points de retard sur son adversaire. Se ,
rendre à la Schiitzenwiese dans de
telles conditions n 'est pas très rassu- < '
rant même si les « Sauterelles » sont >
actuellement en « état de grâce ».

Ce sera donc l'heure du duel pour '
ces deux formations zurichoises, moins
tapageuses que la troisième (celle du
président Naegeli) mais qui apportent
plus de satisfactions à leurs supporters ' ;

SERVETTE - GRANGES :
UN CORRECTIF ?

Sundermann se permettra-t-il de
poursuivre son expérience ? Doerfe l
n'a-t-il pas d'autres ambitions que
celles de se reposer en défense ? Des
réponses qui appartiennent au respon-
sable du Servette.

Face à Granges il sera intéressant de
connaître la réaction de l'équi pe des
Charmilles. Pour vaincre le dernier du
classement nous ne pensons pas que |
les Genevois devront tout bouleverser. ,
C'est surtout dans l'opti que de la suite
du championnat qu 'il conviendra de < |
modifier la « trajectoire ». i ]

Même avec Doerfel comme « libero » ,
Granges n'aurait pas de grandes chan- i

Young Fellows - Martigny
Vevey - Neuchâtel Xamax
Bruehl - Wettingen

Première ligue
Centra l - Audax
Fontainemelon - N yon
Rarogne - Thoune
Danone Vnm-rlnn

l
I
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I © RESULTATS DES MATCHES i
DES 25 ET 26 NOVEMBRE 1972

Tous les matches prévus au ca- I

I
lendrier clos 25 et 26 novembre .
1972 ont été renvoyés.

Salgesch - Full y
© MODIFICATIONS DE RESUL-

TATS I
Le résultat du riialch du 22.10.1972 I
Juniors A - Régionaux . Mnssongux ;
- Troistorrents (5-5) est modifié en I
3 à 0 forfait en faveur du FC Mas- i
songex jun. A.
Décision du contrôle des joueurs de I
l'ASF du 10.11.1972.

I Le résultat du match du 22.10.1972 |

I 
juniors B - Régionaux , A proz - .
Erde (1-1) est modifié en 3 à 0 |
forfait en faveur du FC Erde jun. B ¦
Décision d contrôle des joueurs de I
l'ASF du 10.11.1972.
Le résultat du match du 21.10.1972 '
Juniors B - Régionaux Orsières - I

I 
Isérables (2-0) est modifié en 3 à 0 .
forfait en faveur du FC Orsières |
jun. B. i
Décision du contrôle des joueurs de I
l'ASF du 10.11.1972

| © JOUEUR SUSPENDU POUR LES I
¦ 2 ET 3 DECEMBRE 1972
I Roux Jean-Claude, Grimisuat.

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

1. Ch. -de-Fds
2. Servette
3. Sion
4. Etoile C.
5. Martigny
6. Basel
7. Lausanne
8. Neuch. X.
9. Kôniz

15 9 1 5 35-25 19
15 6 7 2 23-15 19
15 8 2 5 29-17 18
15 8 2 5 27-16 18
15 7 3 5 33-25 17
15 7 3 5 24-21 17
15 6 3 6 33-38 15
14 5 3 6 23-15 13
14 4 5 5 23-26 13
15 4 5 6 30-37 13
15 5 3 7 33-4 1 13

MME ^— — —> —— — — — «4 1 . — 
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Nous avons
un plan* pour
vous assurer
une maison
bien chaude
L'organisation termoshell-plan assume un ensemble de prestations qui garan-
tissent le confort-chaleur de votre maison-sans souci, sans effort et sans à-coups:

• Fourniture soignée de mazout termoshell, à faible teneur en soufre • Service
rapide d'entretien des brûleurs, 24 heures sur 24 • Nettoyage des citernes
par des spécialistes diplômés • Installation ou transformation de chauffages
centraux. Dans chaque cas, termoshell-
plan a le brûleur et la chaudière i i j
appropriés • Shell, marque mon- v V L 1  iy ^̂diale, garantit la qualité soutenue de >̂ _̂__m____f_S ^^^_ses produits, ainsi qu'un service de ^̂ J __ \\ coupon^^^
toute confiance et une sécurité "̂ J f̂ A décou per ^^^^absolue • Un coup de téléphone Ĵ 

Bt en
™vSeâous ,esse

^^^suffit pour que termoshell-plan f „ ^^̂, ' « _ ^^m\  ^mv Veuillez nie faire parvenir votre ^̂ ^̂ ^ .trOUVe Une SOlUtlOn a tOUS VOS prO J T̂ prospectus détaillé sur les services 
^^^blèmeS de Chauf fage . >̂  ̂  ̂

». l'organisation termoshell-plan. 
^̂ ^

* termoshell-plan - la solution ^m̂ r̂M ^ —̂ I
de vos problèmes de chauffage f i  i 

Adresse: I
au bout du fil * ' I¦ NP et localité: ¦

termo ĵpian 1
termoshell-plan Piota H. & L.

Combustibles
1920 Martigny
Tél. 026 23117

kfîlag
KÂRNTNER

ELEKTRIZITÂTS-AKTIENGESELLSCHAFT
KLAGENFURT

Emission d'un emprunt 6% 1972-87
de 60000000 de francs suisses avec cautionnement

solidaire du Land de Carinthie

Le produit de l'emprunt est destiné à financer l'achèvement du groupe d'usines
de Fragant-Oscheniksee et à participer au financement commun d'usines de
sociétés partenaires.

Modalités de l'emprunt
Titres et coupons Obligations au porteur de fr. s. 5000 et fr. s. 100 000 valeur

nominale, ces dernières sont réservées aux fins de dépôt
global, munies de coupons annuels au 15 décembre. Le
premier coupon viendra à échéance le 15 décembre 1973.

Durée 15 ans au maximum.

Remboursement rachats annuels jusqu'à fr. s. 7500000 au maximum pen-
dant les années 1983-86 si les cours ne dépassent pas
100%; remboursement du solde le 15 décembre 1987.

Impôts Le capital et les intérêts seront payables net de tous im-
pôts ou droits quelconques, présents ou futurs, qui seraient
établis ou levés, ou viendraient à être établis ou levés à
la République d'Autriche.

Service financier En francs suisses librement disponibles, sans aucune res-
de l'emprunt friction et quelles que soient les circonstances.

Cotation Aux bourses de Berne, Zurich, Bâle, Genève et Lausanne.

Prix d'émission 9 g % net.

Délai de souscription Du 29 novembre au 5 décembre 1972.

Les prospectus et bulletins de souscription sont à disposi-
tion auprès des banques.

Banque Populaire Suisse
Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse

Banque Leu SA Groupement des Banquiers *¦ Sarasin * Cie.
Privés Genevois Groupement de

Société Privée de Banquiers Privés
Banque et de Gérance Zurichois

Les Editions de la Matze, à Sion, IflQ CDU PAIIT Q PUIont le plaisir et l'honneur de mettre J U U t F U A U ! U b il
en SOUSCRIPTION publ ique¦r. Le volume, préparé avec un soinun magnifique ouvrage sur .¦ ,¦ .0 particulier, comportera : une suite
Fr. 80. "™ de 44 reproductions en noir

et 8 p lanches en couleurs , une ^Ê
préface de M. Maurice Zermatten,
ornée de 20 hors-texte tirés
d'originaux, d'huiles et dessins du
peintre, une couverture pleine toile
reproduisant la signature de
« Joseph Gautschi », gaufrée or et

1 - U
__

W <$ habillée d'une jaquette en couleurs
représentant une de ses œuvres

_- a les plus populaires. - Is m̂mr.- im tr r t?
y Un magnifique volume de 136 pages

m̂mÊmmmm au format 23.5 x 30 cm.s mw Y" m\Hv j^/J Tirage limité. Il sera tiré également
0 i

_____
^È
__

V
___

m une édition de luxe
de 100 exemplaires, nominale,
couverture pleine peau, numérotés

r ' , de 1 à 100. Chaque exemplaire
*" ir pr j  GAl/rSv_rli Qe Ynxe contient une gravure

JCXîk1 
PB originale, numérotée à la main

et signée par Joseph Gautschi.
Les souscriptions pour ces volumes

ATTENTION : TIRAGE LIMITÉ seront honorées dans l'ordre de
A PARAITRE EN JUILLET 1973 réception.

BON DE SOUSCRIPTION à retourner avant le 31 janvier 1973

à l'adresse suivante : EDITIONS « LA MATZE »
sous pli ouvert, M. Guy Gessler
affranchi à 10 ct. Pré-Fleuri 12

1950 SION

Je commande ferme contre remboursement < exemplaire(s) du volume
«Joseph Gautschi» au prix spécial de Fr. 80.—, frais d'expédition et de rembours
en plus. (Tirage limité.) Dès le 1er février 1973 Fr. 120.—.

Je commande exemplaire(s) de l'édition de luxe, couverture pleine peau,
nominale et numérotés, au prix de Fr. 180.—. Dès le 1er février 1973 Fr. 250.—.
(Tirage limité à 100 exemplaires.)

Nom : Prénom : 

Adresse : 

N° postal : Localité : 

Date : Signature : 
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La Suède remporte
la Dolly Cup à Genève

miiWSlmÈMiWSSS
Aegerter vainqueur

°  ̂ auprès du pilote et des mécaniciens... » (Roby Dietliker) 11/77/43; 6. Genève Mo-
1972 lard (Jean-Jacques Vecchio) 10/82/44 ; 7.

LA DECOUVERTE Saanen (Léo Mueller) 10/77/42 ; 8. Megève
En l'absence de Robert Boos, triple DES JEUNES TALENTS CC (Guido Barodi) 10/72/38; 9. Etats-

champion , qui n 'a participé qu 'à deux Unis (Elgis Noble) 10/66/35; 10. Montana
épreuves cette saison , Willi Aegerter (27 En plus de ses qualités de meneur Vermala (Armand Bestenheider) 10/60/37;
ans) a remporté pour la première fois le d'hommes , d'organisateur , le « team U. Thoune CC (Franz Marti) 9/53/32; 12.
champ ionnat des courses militaires. Vain- ^^^^nm^Hn^H^^^^^^H^^H^^^ Berne City (Peter Waetli) 8/66/33.
queur à Zurich , Saint-Gall , Altdorf et
Thoune , il a , avec 198 points , laissé loin ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ mderrière lui ses princi paux rivaux. Voici le

^^^^^ pl ^^^ITT^1. Willi Aegerter ( Bolli gen) 198 p. - 2 1^1 |H|  Kl rfl m\ ' i I I fî 1 tKMmGeorges Thuering (Liestal)  169 - ^^^^^H^^^^^^^^^^^^ S |̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H ^^^^^^^^^^^ HStrittmatter (Thalwil) 143 - 4. Urs Schuep-
Niklaus Burri  r̂ Tr T̂^̂ ^B T̂ lT^^B l ^̂ ^r̂ B r̂̂ ^̂ B I W i m T m wWwM(Baerau) 124 - 6. Walter Gilgen (Berthoud) Wf t I Ér*i C 3 M I I rfl I H I I ri I •m ^m m % m W 4 m \von 

^̂ ^
L
^

LJ f̂JBL^̂ ĴLJLJL Ĥ HJ^̂ ^̂ g B̂ ̂ ^̂ JL B̂ L̂ _̂_&J L̂_^
118 - 8. Heinz Hasler (Herzogenbuchsee)
117 - 9. Kurt Hugentobler (Romanshorn)
116 - 10. Hans Ruedishuehli (Saint-Gall) La section vaudoise de l'A.CS. communique :
108 - 11 Urs Pfister (Berthoud) 105 - 12 «Un certain nombre de problèmes n'étant pas encore résolus, la décision d-'or-
Hans Daehler (Frauenfeld) 101 - Land- ganiser en 1973 la course d'OIIon-Villars n'a pas encore pu être prise jusqu 'ici.
wehr : 1. Strittmatter , 198 - 2. Hasler 177 - Le comité de la section vaudoise de l'A.CS. et le comité d'organisation de la
3. Gilgen , 170 - Landsturm : 1. Edwin course sont seuls compétents et il leur appartiendra de prendre une décision en
Biefer (Aadorf) 136 - 2. Karl Pfanner temps voulu. Le public en sera naturellement aussitôt informé. »
(Richterswil) 120 - 3. Paul Frank (Ruem-
lang) 96. *

« team manager » doit repartir claire-
ment les tâches de chacun afi n de
perdre un minimum de temps. Mais un
arrêt au stand pour remp lir les réser-
voirs demeure une opération classi que.
Par contre, il faut prévoir d'autre s
arrêts , impromptus ceux-là et qui sou-
vent provoquent une pani que dans les
boxes. Une crevaison , un ennui mé-
canique bénin mais nécessitant tout de
même une réparation sont autant d'in-
cidents qui peuvent coûter une victoire
et auxquels le « team manager » doit
faire face. Son travail se comp li que
singulièrement lorsqu 'il engage plu-
sieurs voitures à la fois : il dressera un
« tableau de marche » pour chaque
équi page. L'un , par exemple , jouera le
rôle du « lièvre » et sa cadence sera
donc élevée ; le deuxième demeurera
dans le groupe de tête afin d'épier ses
adversaires et le troisième accomp lira
une course d'attente en guettant les
éventuels faux pas des premiers. Cette
tacti que s'élabore avant l'épreuve.
Chaque pilote reçoit des consignes pré-
cises et sait à quelle moyenne il devra
mener son bolide. Si les circonstances
de la course l' obli gent il recevra l'ordre
du « team manager » d'accélérer ou de
freiner son allure suivant l'évolution de
la situation. »

UN CAUCHEMAR :
LA PANNE D'ESSENCE

En plus des occupations men-
tionnées ci-dessus , le « team manager »
doit pouvoir renseigner le pilote sur la
place qu 'il occupe au classement , lui
indi quer l'écart qui le sépare de la
voiture le précédant et le poursuivant.
Ces signes lui sont communiqués par
un mécanicien posté en bordure de la
piste et qui lui tend un « plateau »
codé sur lequel il distingue ses per-
formances et sa position.

Une mésaventure assez fréquente
guette chaque pilote, qu 'il se nomme
Fitti paldi ou Dubler. C'est la panne
d'essence.

Combien de fois les spectateurs ont
assisté à des arrivées dramatiques à
cause d'une panne sèche ? Cet incident
qui frappe régulièrement les leaders a
des origines multi ples : calcul trop res-
trictif de la consommation , déroule-
ment de la course (un pilote aura
« tiré » sur sa mécanique pour effec-
tuer le forcing), phénomène de l'éva-
poration du liquide , etc... Georges Jost
précise : « Chez Lola , nous calculons la
consommation de nos protos avec une
marge de 20 litres en plus. Cela nous
met prati quement à l'abri de toute sur-
prise désagréable. Personnellement , si
une telle mésaventure m'accablait , je
serais très embarrassé pour me justifier

manager » devra parler couramment
plusieurs langues pour pouvoir dialo-
guer avec les pilotes et les personnali-
tés du monde de la course à pré -
dominance ang lo-saxonne. La décou-
verte de jeunes talents fait partie du
champ d'activité exercée par un direc-
teur d'écurie. Certains d'entre eux re-
marquent au premier coup d'œil si le
candidat a le gabarit d' un champion.
Ken Tyrell et Colin Chapman sont
passés maîtres dans l'art de « détecter»
ces futurs as. En toute humilité ,
Georges Jost reconnaît ne pas posséder
ce sixième sens.

Après la retraite de Peter Schetty, il
sera l'unique Suisse qui , en 1973, aura
la responsabilité d'une écurie de course
disputant un champ ionnat mondial. A
31 ans, c'est une tâche délicate mais
.combien enrichissante et captivante.

Il suffit  de se référe r à ses déclara-
tions pour en être convaincu.

I \A WlJ.-M. W
(1) voir NF du 24.11.1972

La Suède, avec Per Odlund comme
skip, a mis, pour la deuxième fois en six
ans, un terme à une série de deux succès
écossais dans la Doll y Cup, à Genève. Au
cours de la dernière journée , les Suédois
ont pris le meilleur de justesse (7-6) sur
l'équi pe de Zoug qui , la veille , avait fait
sensation en battant l'Ecosse de Chuck
Hay, détentrice du trophée.

Voici les derniers résultats :
6' tour : Megève CC - Loèche-les-Bains ,

18-2 ; Zurich Crystal - Saas Fee, 18-3;
Ecosse - Megève-Sporting Club , 12-2 ;
Megève Mont d'Arbois - Genève rive ,
10-4; Genève Molard - Morges Per-
roquets , 16-5; Suède - Zoug, 7-6 ;
Montana Vermala - St-Gervais , 13-5;
Berne City - Morges Igloo , 9-4; Thoune
CC - Bienne CC, 7-5 ; Saanen - Berne N y-
degg, 14-4 ; Genève Rhône - Montreux
Caux , 14-4; Etats-Unis - Fleurier , 20-6.

7e et dernier tour : Megève Mont d'Ar-
bois - Montana Vermala , 12-6 ; Suède -
Genève Molard , 12-10; Zurich Crystal -
Berne City, 8-3; Ecosse - Etats-Unis ,
15-2; Zoug - Megève CC, 7-5; Saanen -
Thoune CC, 15-5.
• Classement final de la 15" Doll y Cup :
1. Suède (Nils Kristensson , Roland
Holmstrœm , Per Odlund , Bengt Carl quist)
14/78/39; 2. Ecosse (Ian Calderwood ,
Alan Glen , John Bryden , Chuck Hay)
12/80/47; 3. Zoug (Peter Theiler , Oskar
Gretener, Cesare Canepa , Werner Oswald)
12/74/41 ; 4. Megève Mont d'Arbois
(Pierre Boan) 12/62/40; 5. Zurich Crystal

En compagnie de Georges Jost , di-
recteur sportif de l'écurie Bonnier-
Inter , nous poursuivons notre con-
versation concernant l'activité d'un
« team manage r ».

La compétition automobile ne laisse
guère de place à l'improvisation. Les
courses exigent une minutieuse
préparation des mécani ques et ce tra-
vail s'effectue princi palement durant
l'intersaison soit en hiver.

C'est à cette période de l' année que
les constructeurs créent de nouveaux
modèles, app liquent des solutions
techniques testées sur les circuits ,
affûtent leurs armes pour la saison fu-
ture. La course ne constitue que
l' aboutissement de ces besognes obs-
cures, parfois ingrates. Le « team ma-
nager » vit alors une période fébrile ;
en premier lieu , il élabore un program-
me détaillé concernant les travaux à
exécuter durant l'hiver , en s'efforçant
de satisfa ire les « desiderata » de cha-
que département de l'usine. Mais sa tâ-
che ne se limite pas aux projets
Encore faut-il passer aux actes et rap i-
dement car le temps presse.

Il doit négocier les contrats avec les
« sponsors » qui constituent la source
de revenu la plus importante pour
l'écurie. Une fois cette opération essen-
tielle menée à chef , le « team mana-
ger » pourra contacter les pilotes en
leur présentant l'activité future de la
marque, pour un éventuel engagement.
Ces pourparlers entamés , il s'occupera
de traiter avec les organisateurs de
course des primes de départ , des dé-
placements à l'étranger , des réser-
vations d'hôtel , etc...

Sans oublier de suivre conscien-
cieusement le déroulement des travaux
effectués sur les bolides en pré para -
tion. Voilà un bref condensé des oc-
cupations du « team manager » durant
l'intersaison.

AVANT LA COMPETITION

Le calendrier du champ ionnat mon-
dial des marques est ainsi fait que la
première épreuve a lieu en janvier
déjà. Alors commencent les choses sé-

> rieuses. Les courses se déroulent
r généralement ' le d imanche.  Les jours

précédant la compétition , plusieurs
séances d'essais permettent aux pilotes
et aux mécaniciens d'effectuer les ré-
glages optima , d'apporter des modifi-
cations aux ailerons , etc... « Le pilote
indi que lui-même aux mécaniciens le
choix des rapports de boite de vitesse» ,
précise Georges Jost.

Il poursuit : « Il est fréquent que,
durant les séances d'entraînements en
vue de la course, les mécaniciens tra-
vaillent une nuit entière sur les bolides.
La présence à leurs côtés du « team
manager » devient impérative car l' on
imagine mal Ken Tyrrell s'amuser dans
une boîte de nuit  pendant que ses
« ouvriers » déjà épuisés par une jour-
née de labeur changent le moteur
d'une monoplace. Un effet psycholo-
gique qu 'aucun directeur sportif ne né-
glige. »

FAIRE FACE A L'IMPREVU

Si le déroulement d' une course
dépend de circonstances imprévisibles ,
il est indéniable cependant , qu 'une
prépa ration méticuleuse au préalable
augmente les chances de victoire. Le
rôle du « team manager » devient alors
déterminant. Georges Jost en parle :
« Pour les courses d'endurance , con-
tra i rement aux grand prix , plusieurs
ravitaillements en carburant sont né-
cessaires. Cela imp li que une organisa-
tion en tout point parfaite et exi ge une
coordination entre les mécaniciens
chargés d'effectuer le ravitaillement. Le
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Viege B - S-Grund
Sierre A - Viège A
Montana - Lens

JUNIORS ELITE, GR. 5

Sierre - Star-Laus.
Viège - Villars-Ch.
Forward - Genève
Sion - Viège
Sierre - Villars
Forward - Martigny
Star- Ls - Genève
Genève - Viège
Martigny - Sierre
Sion - Star-Ls.
Forward - Villars
Sierre - Genève
Star Ls. - Villars
Sion - Forward
Martigny - Villars
Star-Ls. - Viège
Forward - Sierre
Genève - Sion

CLASSEMENT

1. Forward 5 4 1 0  34-8 9
2. Villars 5 4 0 1 30-15 8
3. Viège 4 2 1 1  27-12 5
4. Sion 4 1 2  1 13-17 4
5. Genève 5 1 2  2 18-19 4
6. Sierre 5 2 0 3 19-25 4
7. Marti gny 3 1 0  2 8-18 2
8. Star 5 0 0 5 6-41 0

NOVICES « MONT BLANC

Sierre B - Charrat
Sion A - Sion B
Charrat - Nendaz
Sion A - Nendaz
Martigny - Sierre B
Martigny - Sion B
Sion B - Charrat
Sierre B - Sion B
Martigny - Sion A

CLASSEMENT

1. Sion A 3 3 0 0 41-0 6
2. Charrat 3 3 0 0 28-1 6
3. Martigny 3 1 1 1  7-10 3
4. Sierre B 3 1 1 1 3 - 9 3
5. Nendaz 2 0 0 2 1-15 0
6. Sion B 4 0 0 4 0-45 0

NOVICES « DENT BLANCHE»

Sierre A - Viège B 12-0
Sierre A - Lens 20-0
Viège A - Vissoie 5-0

Viège B - Lens
Viège A - S-Grund
Montana - S-Grund
Sierre A - Vissoie

CLASSEMENT

1. Sierre A
2. S-Grund
3. Viège A
4. Lens
5. Vissoie
6. Montana
7. Viège B

JUNIORS VALAIS

Sierre - Leukergrund
Montana - Lens
Sierre - Nendaz
Sierre - Lens
Montana - Nendaz

CLASSEMENT

1. Lens 2 2 0 0 18-9 4
2. Leuke. 1 1 0  0 6-4 2
3. Sierre 3 1 0  2 13-15 2
4. Nendaz 2 1 0  1 9-6 2
5. Montana 2 0 0 2 6-18 0

COUPE VALAISANNE
DES SERIES INFERIEURES

TIRAGE AU SORT

8" DE FINALE

1. Grône 1 - Emdb 1
2. Nendaz 1 - Ayer 1
3. Steg 1 - Martigny 2
4. Leuk. 1 - Grimentz 1
5. Turtmann 1 - Val-d'llliez 1
6. Super Nendaz 1 - Fiesch 1
7. Lens 1 - Verbier 1
8. Sion 2 - Leukergrund 2

QUARTS DE FINALE

A) 4 contre 6
B) 2 contre 1
C) 3 contre 8
D) 7 contre 5

DEMI-FINALES

I) B cont re A
II) C contre D

1-18
1-1
2-4
1-8
1-1
1-17
7-1

4 3 1 0  40-2 7
3 2 1 0  36-3 5
3 1 2  0 7-2 4
3 2 0 1 12-23 4
2 0 0 2 1-12 0
2 0 0 2 3-21 0
3 0 0 3 2-38 0

2-5
8-1
3-9
3-11

11-0
1-9
2-2
7-4
3-1
7-1
4-2
2-10
3-3
1-3
2-14
5^3

20-0
3-1

12-0
1-1
6-0
0—17
2-0
0-9

4-11
4-2
5-7
2-7

COUPE VALAISANNE DES JUNIORS
TIRAGE AU SORT DES GROUPES

GROUPE 1

1. Sierre JV
2. Villars JE
3. Nendaz |VX .  , , L . , L L XLLX j Y

GROUPE 2

4. Viège JE
5. Lens JV
6. Sion JE

GROUPE 3

7. Leukergrund JV
8. Montana JV

GROUPE 4

9. Sierre JE
10. Marti gny JE

MATCHES QUALIFICATION

1. Sierre JV - Nendaz JV
2. Nendaz JV - Villars JE
3. Villars JE - Sierre JV
4. Viège JE - Lens JV
5. Sion JE - Viège JE
6. Lens JV - Sion JE .
7. Leukergrund JV - Montana
8. Montana - Leukergrund JV
9. Martigny JE - Sierre JE

10. Sierre JE - Martigny JE

DATE LIMITE POUR LES MATCHES
DE QUALIFICATION

11 FEVRIER 1973

Le règlement parviendra prochainement
aux clubs.

COUPE VALAISANNE DES NOVICES

TIRAGE AU SORT DES GROUPES

GROUPE 1

1. Nendaz
2. Viège B
3. Sion A

GROUPE 2

4. Sierre A
5. Martigny

GROUPE 3

6. Sion B
7. Sierre B/. aierre ts

GROUPE 4

8. Charrat
9. Viège A

GROUPE 5

GROUPE 6

10. S-Grund
11. Montana

12. Vissoie
13. Lens

MATCHES QUALIFICATION

Nendaz -
Viège B
Sion A -
Sierre A
Martigny
Sion B -
Sierre B
Charrat -
Viège A
S-Grund
Montana

Viege B
Sion A

Nendaz
- Martigny
- Sierre A
Sierre B
- Sion B
Viège A
¦ Charrat

Montana
• S-Grund

Vissoie - Lens
Lens - Vissoie

DATE LIMITE
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Cours sur neige
pour les alpins

Cours de promotion
pour les alpins

Hier après-midi à Genève, dans les salons du restaurant du Parc des
Eaux-Vives, le président de la Fédération internationale de ski , Me Marc
Hodler a réuni les journalistes romands, afin de faire le point avant la sai-
son 1972-73. La discussion fut fort sympathique et l'on aborda de nom-
breux problèmes, dont celui bien entendu des prochains JO d'hiver, qui
trouveront une solution d'ici au 15 janvier prochain.

Pour l'instant, rien de nouveau, si ce n'est les nombreux coups de té-
léphone de toute part, arrivant au nouveau bureau de la FIS, ouvert récem-
ment à Berne, qui est desservi par la secrétaire technique Odette Perret ,
deux jours par semaine. Mais, pensons à la saison qui s'ouvre ce week-end
par les premières courses dans la station française de Courchevel avec la
Coupe d'Europe.

La saison 1972-73 de ski alpin débuté ce week-end à Courchevel où se courent
les premières épreuves comptant pour la coupe d'Europe. Quatre jours plus tard , ce
sera le début de la coupe du monde avec le critérium de la première neige à Val
d'Isère. Cette saison sera vraiment placée sous le signe de la coupe du monde
puisque ni les championnats du monde ni les Jeux olymp iques ne viendront faire
dévier l'intérêt. Quatre stations suisses se retrouvent parmi les étapes de cette
septième édition de la coupe : Wengen, Adelboden , Grindelwald et St-Moritz , où
aura lieu une répétition générale en vue des championnats du monde 1974. La
Suisse se retrouve à sept reprises au programme de la coupe d'Europe , dont
l'ultime épreuve n'aura cependant pas lieu à Arosa mais bien à Pra-Loup, les 5 et 6
avril, soit quinze jours après la fin de la coupe du monde.

DIVISEE EN TROIS PARTIES
Quelques modifications ont été apportées au règlement de la coupe du monde

par rapport à la précédente édition. La compétition sera divisée en trois parties (ia
saison dernière, on avait pris en considération cinq résultats par discipline sur l'en-
semble de la saison). Tant chez les messieurs que chez les dames, le programme
comprend huit descentes, huit slaloms et huit slaloms géants. Du côté masculin,
entreront en ligne de compte les trois meilleurs résultats (sur cinq) de la période de
décembre, les cinq meilleurs résultats (sur neuf) de la période de janvier et les six
meilleurs résultats (sur dix) de la période février-mars. Le maximum sera ainsi de
350 points pour 14 résultats. Du côté féminin, les résultats pris en considération
seront de trois sur quatre en décembre, de cinq sur neuf en j anvier et de six sur
onze en février-mars. Ce nouveau système avantagera les spécialistes. Un descen-
des a désormais la possibilité de marquer huit fois le maximum de 25 points dans
sa spécialité alors qu'auparavant, il pouvait au mieux obtenir cinq fois le
maximum.

My y  ë^èM&f SiMïSMÊ&ÊWê ¦ 'J:' ^^^ : ¦ ¦¦' ' sasM^ssss

tf* Cours sur neige JO : « Feu vert »
pour les nordiques à Innsbruck

Les membres de l'équipe valaisanne nor- Le conseil municipal d'Innsbruck a
di que sont convoqués à un cours sur neige donné mercredi le « feu vert » à Porganisa-
qui se déroulera du dimanche 3 décembre tion des 12" Jeux olympiques d'hiver , en
à 11 h. 30 au 9 décembre. Rendez-vous a
l'hôtel Alpina à Ulrichen. Puis le 9 décem-
bre, déplacement au Châble pour la course
du Tour de Bagnes. Equi pement : skis de
fond , fart , training et pantoufles de gym-
nastique. Frais à la charge des partici -
pants : 80 francs , à verser à l'entrée au
cours. Entraîneur Konrad Hischier.
Le chef technique :

L. Bircher
Le chef nordique : A. Genoud

Il aura lieu sur les pistes de Verbier. En-
trée au cours, dimanche 3 décembre à
18 heures, au Châble (restaurant l'Escale).
Equipement : skis de spécial et géant , fart ,
training et pantoufles de gymnastique.
Frais à la charge des participants : 120
francs. (Les membres de l'équipe valai-
sanne ont l'obligation de participer au
cours de promotion qui aura lieu durant ce
cours.)

Il est rappelé que le cours de promotion
permettra une éventuelle sélection dans
j' équipe valaisanne al pine. Il aura lieu du
6 au 9 décembre, avec épreuve obligatoire
le dimanche 10 décembre à Unterbâch.

Programme : entrée au cours . le mer-
credi 6 décembre à 18 h. 30, hôtel de la
Poste au Châble.

Equipement : skis de spécial et géant ,
fart , training et pantoufles de gymnastique.
Frais à la charge de chaque participant ;
100 francs , (comprenant logement , pension
et transports).

PS ; il est rappelé que les inscri ptions
doivent se faire par les chefs techniques
des groupements. Ne pas oublier d'appor-
ter la licence 1972-1973 obligatoire .

Le chef technique : L. Bircher

I 1
• Hockey sur glace. - En match
retour des quarts de finale de la

J 

pense que le Gouvernement fédéra i lui
permettra d'organiser une « loterie olympi-
que » et de mettre en vente une pièce de
monnaie commémorative.

remplacement de Denver , pour lesquels la
ville tyrolienne est candidate. Le coût de
ces Jeux s'élèverait selon une première es-
timation officielle , à 544 millions de schil-
lings , dont 249 millions pour la construc-
tion du village olymp ique, qui coïncide
avec celle d' un complexe de 900 apparte-
ments, prévu pour 1976. L'Etat autrichien
payerait une part de 110 millions de schil-
lings , le « Land » du Tyrol une part de
65 millions tandis que la ville d'Innsbruck
aurait à pourvoir aux 369 millions restants ,
la construction du village olympique com-
prise.

Le modèle d'organisation et les installa-
tions techniques et sportives seraient , on le
rappelle , identiques à ce qui s'était fait en
1964.

Quatre villes américaines
candidates

Quatre villes américaines ont officielle-
ment posé leur candidature auprès du
comité olympique des Etats-Unis afin de
remplacer Denver pour organiser les Jeux
olympiques d'hiver de 1976.

Ce sont Lake Placid (New York), Sait
Lake City (Utah), South Lake Tahce
(Squaw Valley et Heavenl y Valley-Califor-
nie) et North Lake Tahce (Californie).

Les formulaires que les villes candidates
doivent remplir, devront être parvenus à
New York avant le 26 décembre et la ville
dont la candidature sera présentée au co-
mité international olympique le 15 janvier ,
sera choisie le 3 janvier au cours de la réu-
nion du comité olympique des Etats-Unis.

Pas d'impôt supplémentaire
pour les Canadiens

M. Jean Drapeau , maire de Montréal , a
déclaré au cours d' une émission télévisée
diffusée sur le réseau anglais de radio
Canada que les bât iments qui devront être
construits en vue des Jeux olymp iques
d'été de Montréal en 1976 ne coûteraient
pas plus de 330 millions de dollars , somme
approximative que les Jeux olympiques
ont rapporté à la ville de Munich.

M. Drapeau a ajouté que l'organisation

au v^ueuec etuaient actuellement u ivc ts
schémas de financement. M. Draoeau

UNE PAUSE AVANT LES COURSES OUTRE-ATLANTIQUE

Entre les courses disputées en Europe et celles qui sont prévues outre-Atlan-
tique, une pause de trois semaines a été introduite dans le calendrier international.
Elle permettra l'organisation des championnats nationaux (les championnats suisses
auront lieu du 22 au 25 février à Montana-Crans). Malgré l'organisation , pour la
première fois, d'une épreuve de coupe du monde au Japon (à Naeba), le programme
apparaît cette saison un peu moins chargé que précédemment.

COUPE D'EUROPE, LE TREMPLIN DE PROMOTION

En coupe d'Europe, les points attribués pour chaque épreuve seront désormais
les mêmes qu'en coupe du monde. Comme la saison dernière en coupe du monde,
les cinq meilleurs résultats par discipline seront pris en considération. Les tenants
des trophées de cette compétition réservée aux espoirs, la Française Fabienne
Serrât et l'Italien llario Pegorari , tenteront cette fois leur chance en coupe du
monde.

LES ANCIENS DEVIENNENT DIRIGEANTS-ENTRAINEURS

Comme d'habitude après les Jeux olympiques, le nombre des retraites annon-
cées durant l'intersaison a été important. Les Autrichiens et les Français sont plus
particulièrement touchés avec le renoncement de Karl Schranz , Heini Messner,
Gertrud Gabl, Henri Brechu, Jean-Pierre Augert , Alain Penz , Françoise Macchi ,
Florence Steurer, Annie Famose et Jocelyne Périllat. Ces deux nations ont fait
appel à deux entraîneurs de renom pour tenter d'enrayer cette saignée : les Autri-
chiens misent sur Toni Sailer et les Français sur Jean Vuarnet , qui s'occupait jus-
qu 'ici des Italiens.

DES BLESSES AVANT LE DEBUT

La liste des blessés est également importante en ce début de saison : Mattle et
Edmund Bruggmann chez les Suisses, Ingrid Lafforgue , Michèle Jacot et Patrick
Rulles, toujours convalescent, chez les Français, Rolando Thoeni chez les Italiens.

QUELS SONT LES FAVORIS EN CM ?

Le nombre des candidats à une victoire en coupe du monde se trouve ainsi
singulièrement restreint : l'Autrichienne Annemarie Proell et l'Italien Gustavo
Thoeni viseront leur troisième succès consécutif (exploit qui n'a pas encore été
réussi jusqu'ici). Leurs princiapux rivaux devraient être les Français Henri Duvil-
lard et Jean-Noël Augert et les Suisses Bernhard Russi et Walter Tresch chez les
messieurs, les Autrichiennes Monika Kaserer et Wiltrud Drexel , la Française Laf-
forgue, l'Allemande Rosi Mittermaier et la Suissesse Marie-Thérèse Nadig, toujours
à la recherche de sa première victoire dans une épreuve de coupe du monde, chez
les dames.

OBJECTIF HELVETIQUE :
DEFENDRE LES POSITIONS ACQUISES

En Suisse, une modification importante est intervenue à la tête de la fédéra-
tion, où Philippe Henchoz a remplacé Karl Glatthard. Chez les entraîneurs , la
place laissée vacante par Paul Berlinger a été confiée à Hans Schlunegger.

Pour les skieurs suisses , il s'agit de défendre les positions acquises en descente
et d'améliorer encore celles du slalom géant (les absences de Bruggmann et de
Mattle en début de saison constitueront ici un sérieux handicap). En slalom spécial ,
un important retard reste à combler. Du côté des skieuses, l'affirmation de Marie-
Thérèse Nadig a permis à l'équipe helvétique de revenir au premier plan beaucoup
plus rapidement que prévu. On espère que, sur les traces de la double championne
olympique, les jeunes Bernadette Zurbriggen (descente et slalom géant) et Lise-
Marie Morerod (slalom géant), toutes deux âgées de seize ans, parviendront elles
aussi à rivaliser régulièrement avec les meilleures.

Sélections suisses connues
Pour les premières épreuve s de la Geiger, Pierre Poncet et Christian

saison , la Fédération suisse de ski a Sottaz.
retenu les skieurs suivants : • Epreuves internationales de Neustift
• Coupe du monde à Val-d'Isère (slalom le 1" décembre , slalom géant le
(slalom le 7 décembre, descente le 2 décembre) : Rolf Fischer , Christian
10 décembre) : Bernhard Russi , Bregy, Laurent Carron , Walter Gisler ,
Roland Collombin, Walter Tresch , Karl Eggen, Pierre-André Roduit ,
Michel Daetwyler, René Berthod , Bruno Enz , Prisco Raguth , Christian
Andréas Sprecher , Engelhard Pargaet- Hemmi et Claude Anzévui.
zi , Adolf Rœsti , Hans Zingre, Heini • L'équi pe suisse de saut poursuivra
Hemmi et Philippe Roux. son entraînement à Hochkceni g, près
• Coupe d'Europe à Courchevel de Salzbourg. jusqu 'au 7 décembre ,
(slalom le 2 décembre, slalom géant le sous la direction d'Ewald Roscher. Ce
3 décembre) : Adolf Rœsti , Heini camp d'entraînement réunit Hans
Hemmi , Eric Fleutry, Josef Odermatt , Schmidt , Walter Steiner. Josef Zehn-
A1A?« t:....t,. tr™,-t rirLrL rl Wl.,], . , , -  Mac-.', Ar.r Prncl vnn n r n p n i o p n  H p i n r i r h
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Carouge qualifié
LUCERNE - ETOILE CAROUGE

0-2 (0-0)

Etoile Carouge s'est qualifié pour
les quarts de finale de la coupe de
Suisse en battant le FC Lucerne par
2-0 (mi-temps 0-0) en match à re-
jouer disputé à Lucerne. En quart
de finale , les Carougeois affronte-
ront le FC Zurich le 10 décembre à
Zurich et le 17 décembre à Genève.
Malgré l'heure inhabituelle du coup
d'envoi (12 h. 30), 3000 spectateurs
ont assisté à cette rencontre , qui fut
d'un bon niveau. La victoire d'Etoi-
le Carouge est méritée.

Stade de l'Allmend. 3000 specta-
teurs. Arbitre : Doerflinger (Bâle).
Buts : 67' Andrey 0-12 ; 86" Isoz I
0-2. - 72l Milder (L) pour Huttary ;
75' Schailer (L) pour Kaufmann et
Marmoud (EC) pour Fatton.

Coupe d'Europe
des champions

AJAX AMSTERDAM -
C.S.C.A. SOFIA 3-0 (2-0)

Tous les quarts de finalistes de la
coupe d'Europe des champions
sont désormais connus. En rempor-
tant son match retour contre le
CSCA Sofia par 3-0 (mi-temps
2-0), Ajax Amsterdam, déjà vain-
queur à l'aller par 3-1, s'est
facilement qualifié. Il rejoint en
quarts de finale (le tirage au sort
aura lieu le 12 février à Francfrot),
Bayem Munich , Derby County,
Spartak Trnava, Ujpest/Dosza
Budapest , Dynamo Kiev, Real
Madrid et Juventus Turin.

Coupe UEFA
HUITIEME DE FINALE

MATCHES ALLER

OFK Belgrade - Beroe Stara
Zagora (Bul) 0-0

Dynamo Berlin - Liverpool 0-0
Ararat Erevan (URSS) - FC Kai-

serslautern 2-0 (1-0)
Twente Enschede - Las Palmas 3-0

(2-0) m-
Tottenham Hotspur - Etoile Rouge

Belgrade 2-0 (1-0) jp
FC Porto - Dynamo Dresde 1-2 :::::::::

(o-i) m
Vitoria Setubal - Internazionale :¦<<:•;

Milan 2-0 (1-0) WS
Les matches retour auront lieu le

13 décembre.

• Port of Spain. Eliminatoire de la
coupe du monde : Trinidad - Suri-
nam 2-1 (0-0)
• Mitropacup : Tatabanya (Hon) -
Bologna 3-0 (3-0). 10 000 specta-
teurs .
• Match international d'espoirs à
Swansea : Angleterre - Pays de
Galles 0-3.
• Hafia FC de Conakry s'est qua-
lifié pour la finale de la 8' coupe
d'Afrique des clubs champions.
Battu au match aller 3-2 par TP
Mazembré du Zaïre , le club
guinéen a gagné par forfait le
match retour qui devait se dérouler
à Conakry.

• Le CSCA Moscou se trouve fort
bien placé pour remporter sa qua-
trième victoire consécutive dans la
coupe d'Europe des champions. A :|S:£
Gaevle, en match aller de la finale ,:£:*:
de l'édition 1971-1972 de l'épreuve , .£$
l'équi pe moscovite a battu Brynaes ¦:•:•:•:•:
Gaevle, champion de Suède , par :•:;:!:•:¦
8-2 (1-1 3-1 4-0). Le match retour ;$§j
aura lieu dimanche à Moscou. x^x

%l
Les Six Jours de Zurich

La soirée de mercredi a été mar- x;x|:

Coupe suisse



Â

Le NF a rendu visite aux « fusées helvétiques »

-+

Russi et Collombin :
chefs de file sur les
pistes de l'Eggishorn...

Dans notre édition 'de samedi , nous
avons brièvement annoncé que les
descendeurs de notre équi pe nationale
de ski avaient subitement quitté les
Grisons où , ils se trouvaient dans un
camp d'entraînement depuis le début
du mois, pour regagner les hauts de
l'entrée de la vallée de Conches , p lus
précisément la région de l'Egg ishorn.
Ce déplacement est dû au fait que ces
spécialistes de la descente n 'avaient
pas trouvé dans l'Engadine les con-
ditions idéales leur permettant de
mettre au point dans les moindres dé-
tails leur première confrontation de la

saison , c'est-à-dire le critérium de la
Première Nei ge à Val-d 'Isère.
Comment eurent-ils l'idée de se dé-
placer en Valais ? Tout simp lement
parce que parmi les accompagnants
de l'équi pe, il se trouve un certain
Fieschois - M. Herbert Volken - qui
savait que l'Eggishorn pouvait actuel-
lement satisfa i re aux exi gences des
skieurs les plus difficiles : de la nei ge
en suffisance , des p istes adé quates et
des possibilités d'hébergement.

EXEMPLAIRE COMPREHENSION
DES MILIEUX TOURISTIQUES

FIESCHOIS

Mais encore fallait-i l  que ce secteur
soit aménagé en fonction des besoins
cle la cause. D'autant p lus que l'ou-
verture de la saison hivernale avait
été seulement prévue à partir du 7
décembre prochain. Mais qu 'à cela ne
tienne... On n'a pas tous les jours
l'honneur de recevoir les skieurs
parmi les meilleurs du monde... aussi ,
président de la commune en tête , on
se hâta de préparer les pistes déjà re-
couvertes de près cle deux mètres cle
neigé, de mettre en exp loitation les
remontées mécaniques et d' ouvr i r
prématurément les établissements
publics qui avaient été momentané-
ment fermés afin de permettre au per-
sonnel de jouir de quel ques jours de
vacances avant le grand boum hi -
vernal. Tout cela a été réalisé en un
éclair. Ce qui prouve l'exemp laire
compréhension dont les mil ieux tou-
ristiques de la région ont fait preuve à
l'égard de leurs hôtes qui le méritent
d'ailleurs fort bien.

UNE PISTE IDEALE POUR
PAREIL ENTRAINEMENT

C'est ainsi que lundi matin , avant le
lever du soleil déjà , la « bande à Hans
Schlunegger » qui loge au « Kristal »
de Fiesch se trouvait dans la téléca-
bine de l'Egg ishorn afin d'être sur le
terrain des opérations dès l' appari t ion
des premiers rayons cle soleil. Chemin
faisant , la discussion allait déjà bon

train sur les conditions que les athlè-
tes retrouveraient au terme de leur
déplacement aérien. Bernard Russi -
qui avait déjà eu l'avantage de
¦•¦ tâter » la piste dans la journée de
dimanche - ne tarissait d'ailleurs pas
d'éloges à l'adresse de ceux qui l' a-
vaient mise au point. Et notre des-
cendeur numéro 1 d'ajouter : « Il
s'agit là d'une piste idéale qui - en
dépit de sa relative longueur (3 km
environ) - constitue un véritable test
de nos possibilités actuelles. »

Roland Collombin précisa : « En
dépit du retard de préparation dû à

un reportage
)uis Tissonnier

I u-coijtr .e, a dro
' traîneaf s , de gi

¦ A Crans-Montana le 14 janvier 1973 J
Le succès de l'Ovo grand prix 72 a de chaque classe d'â ge disputeront la

I dépassé tout attente. Durant la saison à finale.
¦ venir , ce grand concours sportif à l'in- De plus , afin de favoriser aussi la

tention des jeunes skieurs aura à nou- participation des enfants venant des
j veau lieu sous le patronage de la Fédé- Grisons et du Tessin , les endroits des

ration suisse de ski. Sur la base des ex- rencontres régionales ont été répartis
périences faites , certaines modifica- en conséquence , comme le montre le

mon école de recrues
je me dois de frapper un

grand coup dès notre première con-
frontation internation ale. » Du néo-
promu , Phili ppe Roux de conclure :
« Roland a raison , car c'est de cette
façon qu 'il réussira à prouver que sa
médaille de Sapporo est bien loin
d'être due au hasard. Quant à moi , je
suis heureux de me retrouver parmi
les « grands » du ski suisse et je ferai
tout mon possible pour ne pas déce-
voir les supporters valaisans en par-
ticulier et suisses en général. »

Puis accompagnés de leurs entraî-
neurs, Hans Schlunegger et Marcel
Savioz, les descendeurs regagnaient | ~~" "~" """ "~" ~~ ~~ ~~" "1
bientôt leur champ d'activité. LEGENDES DES PHOTOS

Pour s'y mettre à l'œuvre avec un
tel sérieux , qui fit dire à un obser- i c'-rfess"s. à droite : Philippe .
valeur et connaisseur en la matière : ' *qu\ Mlchel u

Diit,wy!er' f n%elhar t '„ rv> mnt Ac „x,:,„ ui or f ,,„ x u • I Pargatzi, René Berthod, Walter Tresch, I« Ce sont de véritables fusées huma.- | Bernard Russi et Roland Collombin \
'I^' M I Ci-nrmtro n Amitû ¦ i & c n e i i i if s i U I n r .. n * «« I

« UNE AMBIANCE RAREMENT | Volken de Fiesch, Marcel Savioz , Phi- \
EGALEE » - lippe Roux, Hans Schlunegger et Urs i

NOUS DECLARENT Wunderlin. Ci-dessous,
LES ENTRAINEURS I , a dwite (caché> Michel Dal- I

l zvyler, Pargatzi, Berthod et les trois
Grâce à l'extrême obli geance de I ch.f  f ,e f i!e de^ndeurs Tresch, Russi \

MM. Schlunegger et Savioz , nous I L0U0 "Wln - PHOTOS NF I

LES ENTRAINEURS

Grâce à l'extrême obli geance de
MM. Schlunegger et Savioz , nous
eûmes l'avantage de nous entretenir
du présent et de l'avenir de notre
équi pe nationale. Tous deux sont de
l' avis que les résultats positifs de
Sapporo ont renforcé singulièrement
les liens d'amitié entre les concurrents
helvéti ques. Si bien que sur le plan de
l' entraînement , l ' individualisme ren-
contré sur la piste et en comp étition
fait place aujourd 'hui à une atmos-
phère familiale.

« ROLAND PEUT ENCORE
NOUS RESERVER DE GRANDES

SURPRISES »
Sans manifester un faible quelcon-

que à l'égard de Roland Collombin ,

€ m È &

Marcel Savioz est par contre certain
que notre médaillé est capable de ré-
server de grandes et agréables sur-
prises. Il est de l'avis que son service
militaire ne lui aura pas fait de mal ,
au contraire. De plus , il s 'est sérieu-
sement entraîné durant tout l'été.

PHILIPPE ROUX : UN ESPOIR
DU SKI SUISSE

Quant à Roux , ses entraîneurs sont
unanimes , c'est un véritable espoir du
ski -helvéti que. Fort en descente , il se
défend trè s bien en slalom géant et

possède d'excellentes qualités de sla- core d'améliorer le classement de la
lomeur. Quand il 'se connaîtra mieux coupe d'Europe , sans négliger tou-.
il sera certainement un redoutable ad- tefois la coupe du Monde , qui , sans
versaire pour les meilleurs. forfanteri e aucune , peut être à la
Acceptons-en donc l' augure ! portée des « fusées helvéti ques » .

Marcel Savioz , profite encore pour Nous leur souhaitons de nombreux
préciser que cette année , les respon- succès et bonne chance pour la saison * -ï
sables du ski helvéti que tenteront en- 1972-1973.

r ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ -¦»¦--»-!
l Le GP «Ovo» 73 avec plus d'ampleur i

tions ont ete adoptées : la classe d'âge
des plus jeunes ne partici pera pas ,
cette fois-ci à la compétition , cette
dernière étant quel que peu trop exi-
geante pour ces petits enfants. Con-
formément au désir de la fédération , ce
seront donc les classes d'â ge de 1965
¦ jusqu 'à et • y compris 1961 qui

prendront part à l'Ovo ' grand prix
1973. Pour mieux pouvoir départager
le talent des jeunes skieurs en lice , les
éliminatoires retiendront les cinq meil-
leurs garçons et filles de la plus an-
cienne classe d'âge ; ceux-ci se re-
trouveront à Kandersteg pour la finale.
Tandis que pour les autres catégories ,
seuls les trois premiers garçons et filles

!¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -
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de chaque classe d'âge disputeront la
finale.

De plus , afin de favoriser aussi la
partici pation des enfants venant des
Grisons et du Tessin , les endroits des
rencontres régionales ont été répartis
en conséquence , comme le montre le
calendrier des comp étitions ci- m
dessous :
Stoos 7 janvier 1973
Crans-sur-Sierre 14 janvier 1973 ¦
Cardada , Locarno 21 janvier 1973
Sils , Engadine 28 janvier 1973
Pizol , Wangs 4 février 1973 '
Schônried 25 février 1973
Kandersteg U mars 1973 ,

Les enfants et parents intéressés
veilleront à ce que les conditions d'ins-
cri ption soient dûment respectées. Le
nombre des partici pants ne pourra pas1 I
dépasser 300 par comp étition ¦
régionale. Les inscri ptions seront re-
tenues dans leur ord re d'arrivée.



On sait qu 'un groupe de citoyens de la
région de Vevey-La-Tour-de-Peilz deman-
DAIT UNE NOUVELLE OTUDE DU
TRACE DE LA RN 12 en ce qui concerne
son raccordement à la RN 9.

Le conseiller d'Etat Ravussin (Vaud) a
rappelé que cette proposition de nouvelle
liaison demandée par Puidoux coûterai!
quelque 45 millions de plus que le projel
prévu allongeant d'autre part de plus de 12
kilomètres la liaison avec Berne pour les
usagers en provenance du Chablais et du
Valais.

Nous apprenons que l'association poui
une liaison Puidoux-Fribourg N 12-N 9 a
pris connaissance avec étonnement de;
déclarations de M. Ravussin et qu 'elle
convoquera une conférence de presse à
Lausanne afin d'étayer son point de vue.

ELECTIONS COMMUNALES
ET VOTATIONS FEDERALES

A TROISTORRENTS

Notre p hoto, prise du débarcadère de la C.G.N. avec au premier plan le minuscule port de
petite batellerie, nous montre, à Tarrière-p lan à la hauteur du niveau de l'eau, l'enrochement
qui a été en partie immergé par les hautes eaux de ces derniers jours , cet enrochement mar-
qué par un trait horizontal au crayon gras. On se rend compte aussi de la hauteur de la f a -
laise qui supporte la route cantonale et internationale qui pourrait éga lement courir le ris-
que de disparaître si le lac venait à ronger davantage la rive. C'est pourquoi l'enrochement
établi durant l'été dernier est très précieux.

Le président Rappaz exp li qua ensuite à
l' auditoire la technique du vote en matière
d'élections. Cet exposé, toujours néces-
saire , fut particulièrement suivi par les
dames, très nombreuses , qui découvrirenl
les secrets du système proportionnel. Les
divers fu rent peu utilisés tant il paraissait
évident que tout avait été dit sur les sujets
abordés par MM. Pellegrini et Rappaz.

La troisième assemblée est fixée au
lundi 4 décembre à 20 heures au café t.'hà-
tillon. Elle sera entièrement consacrée à la
désignation des candidats à la présidence
et à la vice-présidence.

Avec le PDC
Une centaine de personnes se sont réu-

nies vendredi 24 novembre dernier pour la
deuxième assemblée générale du PDC- de

les deux importants objets soumis à la vo-
tation populaire le week-end prochain.

Dans un exposé clair et concis , le con-
férencier sut admirablement dégager les
dange rs de l ' ini tiative communiste et l'op-
portunité des accords de la Suisse avec la
CEE.

Pour éviter
la désagrégation

de la plage
SAINT-GINGOLPH. - Le 25 avril dernier
la tornade qui a sévi sur le Léman a sé-
rieusement endommagé les quel que 100 m
de rive qui forment la petite p lage du côté
sud du débarcadère de la C.G.N.

On se rappelle aussi qu 'un ancien prési-
dent de Saint-Gingol ph , fâché de ne pas
constater que des travaux soient entrepris
pour rétablir cette plage , avait « plastiqué »
un bloc de rocher pour att irer  l' attention
des autorités.

Mais les autorités responsables et le Dé-
partement des travaux publics en tête, ne
peuvent redonner à cet emp lacement son

lement les rives et désagrégé celle de la
plage de Saint-Gingol ph.

La classe féminine 1941

Pour redonner à la plage disparue son
aspect d'antan, étant donné la profondeur
actuelle des eaux à cet endroit , il s'agirait
d'amener environ 15 000 à 20 000 mètres
cubes de matériaux sans garantir que le
matériel immergé reste en position dans le
fond du lac.

Pour maintenir les matériaux qui se-
raient envoyés par le fond il s'ag irait de
procéder au « pilotage » de l' endroit par
des pieux de béton et comp léter le tout par
¦une retenue faite de treillis suff isamment
résistants pour retenir la masse de maté-
riaux. Bien sûr , les frais engagés seraient
en disproportion énorme avec le résultat
obtenu. Il faut reconnaître aussi que cette
petite plage qui accordait au village-fron-

^
tière un petit coin idylli que aura perdu
complètement ce cachet d'autant plus
qu 'un enrochement a été établi sur la rive
pour éviter que la grève qui reste ne soit
rongée par les eaux ou lors des tempêtes.

Mais finalement , à part les quelques
sentimentaux , il semble tout de même que
la population s'est rendue à l'évidence :
l'essentiel étant de préserver la rive contre
de nouveaux éboulements.

Aujourd'hui , il faut être réaliste quand
bien même le Valais ne dispose que de très
peu de possibilités d'utiliser ses 7 km de
rives.

Conférence du
PHP mnntliPT/CQn

Sous la présidence de M. René Berger ,
le PDC de Monthey a tenu une assemblée

yen;
leur
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décembre de 18 heures a 19 heures , au
collège de Troistorrents ; samedi 2 décem-
bre de 18 heures à 20 heures , au collège de
Troistorrents ; dimanche 3 décembre de
8 heures à 10 heures ep de 11 heures à
13 heures, au collège de Troistorrents.

L'élection du président , du vice-prési-
dent , du juge et du vice-juge aura lieu le
10 décembre.
LES MUSICIENS CHAMPEROLAINS

EN ASSEMBLEE

pérolains puisque l'édition 1974 sera assu-
mée par l'Echo de la Montagne.

HDV Înfl mm r̂̂^^Mf tgBm?, *wr ^ JJMÈMW fr »̂ îaGL. MBt'.
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CHAMPERY. - D'où que Ton soit, le clocher de l'église paroissiale, f o rt heureusement conservé lors de la reconstruction de
l'édifice il y a quelques années, se détache des chalets de la station. La première neige est apparue et, avec le froid , s 'est
tassée.

A Champéry, les hôtes sont très sensibles aux attentions qu 'on leur témoigne. Station traditionnelle, nombreux sont les
habitués d'été ou d'hiver, peut -être p lus nombreux en saison blanche qui y viennent régulièrement à cause des sympathies
qu 'ils y trouvent.

Lorsqu'il s 'agit d'étudier le comportement des milieux touristiques de nos vallées ont peut af f i rmer  qu 'il y a des traits
généraux qui leur conviennent, quoiqu 'à des degrés divers, po ur les qualités comme pour les défauts.

A Champéry, tout en conservant un certain traditionnalisme dans l'accueil des hôtes la f o rmule « à temps nouveaux,
œuvres nouvelles » n 'est pas un slogan vain puisque des promoteurs ont uni leurs e f fo r t s  pour doter la station d'un centre
sportif.

Mais, de toute façon , le clocher si caractéristique qui a fa i t  connaître Champéry à travers le monde, reste le témoin d'un
passé qui a fait  également la station. Photo NF
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Certina-DS)
la montre qui n'a peur de rien

CERTINA

Avec toute notre expérience d'horlogers spécialisés, nous savons que la Certina-DS
est la montre-bracelet la plus résistante du monde. DS signifie «Double Sécurité».

Réf. 5901 300 Réf. 5801 500
Certina-DS Certina-DS 288
Supér-antiehbcs. super-étanchc. autom. Mouvement haute-alternance , automatique
avec calendrier, acier inoxydable Fr. 285. avec calendrier , supcr-antichocs. super-
Avec calendrier ct indication étanche, acier inoxydable, glace saphir
du jour Fr. .120. inrayable
Supplément pour bracelet Avec bracelet cuir Fr. 385.-
acier ori ginal DS Fr. 35. Avec bracelet acier orig inal DS Fr. 425 -

Autres modèles Certina-DS à partir de Fr. 170.

Concessionnaires officiels en Valais

Attention : Seul le verre Cynar est
nouveau. Cynar reste uni que et de qualité
inégalée. On s'en aperçoit chaque fois
qu 'on en boit: Cynar est exceptionnel.
Son succès le prouve.

Cynar -le bitter-apéritif à base d'artichauts

Réf. 5801 300
Certina-DS
Supcr-antichocs , super-ctanche. automa-
tique avec calendrier, acier inoxydable,
différents cadrans au choix
Avec bracelet Corfam Fr. 285.-
Avec bracelet acier original DS Fr. 320.-

Réf. 1901 300
Certina-DS pour dames
Super-antichocs. super-étanche. acier ino-
xydable , automati que avec calendrier,
bracelet cuir Fr. 290.-
Avec bracelet acier original DS Fr. 325.-

|̂  ̂ le nouveau V*M '̂ __mverre Cynar y-^̂ gg
svelte et précieux P\fgjgHjj^
comme un jwp ̂
verre de cristal mlA l

If . forme moderne, effilée
M avec l'aspect et les caractéristiques d'un

précieux verre de cristal
M. un très beau verre aux nombreux

avantages pratiques - pour votre plaisir
et celui de vos invités
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CONTINUATION
DE LA GRANDE

VENTE
de gré à gré

TRES BEAUX
MOBILIERS
ANCIENS
DE STYLE
ET COPIES
TABLEAUX
PEINTURES
DE MAITRES

signés ou attribués, di XVIIe,
XVIIIe, XIXe et récents. Ecoles
Venise et Padoue, écoles fran-
çaise, suisse, hollandaise, etc.

Au château
d'Yvorne
Maison blanche

YVORNE (VD)
près d'Aigle,

route de Corbeyrier

Dimanche
3 décembre

de 10 h. à 18 h.
sans interruption

Lundi 4 et
mardi 5 déc.
après-midi
de 13 h. à 18 h.

AVEC PROLONGATION

dimanche
10 décembre

de 10 h. à 17 h.
sans interruption

lundi 11 et
mardi 12

après-midi
de 13 h. 30 à 18 h.

lundi 11 et
mardi 12

après-midi
de 13 h. 30 à 18 h

Très beaux
meubles de salons

de styles divers
Salle à manger

Ls XV noyer sculpté
Belle grande

armoire bressane
Ls XV

Magnifique grand
bahut de style

gothique
2 grandes bibliothèques vitrées

style EMPIRE
Grande vitrine exposition verres

bombés
SPLENDIDE GRANDE ARMOIRE-

COMMODE HOLLANDAISE DU
XVIIIe siècle. Ensemble en bois de
citronnier , vitrine, bureau, table et
fauteuils. Divers meubles Ls-Phi-

lippe et époque 1900
CHAMBRES A COUCHER COM-

PLETES 2 LITS
TRES GRANDES GLACES,

TAPIS D'ORIENT
Milieux, carpettes, galeries, etc.
IMPORTANTE PENDULE EMPIRE

BRONZE
Quantité d'autres meubles

et objets divers

Les objets acquis pourront être
enlevés immédiatement. Le châ-
teau est chauffé. PLACES DE

PARC.
VENTE FAITE PAR les soins et la

responsabilité de J. ALBINI

Boucherie chevaline SA
Rue du Rhône 1, Martigny

Rôti 1er choix Fr. 12.—
Ragoût 1er choix Fr. 7.—
Ragoût 2e choix Fr. 5.—
Salami, la pièce Fr. 3.—

Fermé le jeudi après-midi
36-34683

Vente des objets
trouvés - CFF

à Brigue, grande salle de la Mai-
son du peuple, samedi 2 décem-
bre de 9 à 12 heures et dès
13 h. 30

Direction du 1er arron-
dissement CFF

22-1733
--. y .  y y ..

Pour les fêtes, voyez
sans tarder notre action

2 disques 30 cm
pour le prix d'un

Milf̂  i*  ̂SI0IXI
^Bffl ifiT
xjdJà  MUSIQUE *yl l lm DISQUES
âtiment Richelieu
tace du Midi
Si. 027/2 12 07 36-602
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élections communales
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jeunesse
Réaliste et responsable, le parti radi-
cal sait que la jeunesse ne doit pas être
seulement protégée sur le plan maté-
riel et physique. Il demande aux au-
torités d'augmenter les mesures pour
une instruction morale et spirituelle
de cette jeunesse.L . J

industrie
Sierre de demain, avec l'initiative de ses
habitants, avec les terrains industriels
qu'elle possède, doit favoriser l'implan-
tation de nouvelles industries qui, aux
côtés de celles qui existent , développe-
ront le renom industriel de la ville.

i-

_ f_

prévoyance sociale
La cité moderne, anonyme, couvre des états de solitude tels que ceux des
vieillards, infirmes partiels, des mères célibataires, devant travailler. Le
part i radical appuie toutes initiatives qui valideront l'aide privée (aide à
domicile, auxiliaire hospitalière, infirmière bénévole) avant l'aide étatisée.\ J
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perspectiues
d'avenir
La fusion est un fait accompli.

A nous de lui donner les dimensions
de ceux qui croient et pensent à une
expansion économique harmonieuse
et un développement démographique
normal.



Mouvement indépendant montheysan

Tolérance

Comment et oui élire ?
Ainsi, ne s'embarrassant d'aucun scrupule, le Parti

radical a voulu étouffer ma voix, en m'empêchant de
publier mon dernier article sur le Journal du Haut-Lac.
Ce fut là, un évident coup tordu de M. Charles Bois-
sard , qui fit une regrettable confusion entre ses
fonctions de président du Parti radical et celle
d'administrateur du journal local ! Ce n'est pas la pre-
mière confusion il est vrai , tellement son esprit partisan
passe avant la parfaite objectivité et la neutralité dont il
devrait faire preuve en sa qualité de président de la
commission scolaire (Ouf , il va s'en aller ! Nos enfants
pourront apprendre enfin cette langue allemande qu 'il
prône depuis si longtemps... Ce qui n 'empêche pas
Monthey d'être la dernière à faire un effort dans ce
sens... Du vent, je vous dis !) et de fondé de pouvoir de
Ciba Geigy... Il est vrai qu 'il est beaucoup plus con-
servateur au sein du conseil d'administration de notre
grand établissement financier cantonal. A quelque chose
malheur est bon. C'est ainsi que ce vilain coup tordu ,
immédiatemerit colporté à travers "la ville, a ouvert bien
des yeux ! Chacun a mieux compris comment le Parti
radical « défend les libertés essentielles, celle de la pen-
sée, de la parole, le respect de l'opinion d'autrui , en un
mot la tolérance » pour reprendre les termes utilisés
dans son appel du 21 novembre ! Bravo Messieurs !

Il est curieux de constater d'ailleurs que les yeux qui pa-
raissent s'être le mieux dessillés, sont avant tout ceux de
nombre de mes amis radicaux, soucieux comme moi de
plus de justice, en même temps que d'un meilleur équi-
libre des forces et lassés surtout de constater la part
prépondérante que prennent quelques comitards , devant
l'indifférence générale ! Quant aux autres partis poli-
tiques, leur méfiance instinctive les fait rester jusqu 'ici
sur une prudente réserve.

Je ne voudrais pas que l'on se méprenne sur le sens
exact de l'épithète « Montheysan ». Ce qualificatif ne
s'applique pas exclusivement aux authentiques bour-
geois de Monthey, ni aux seuls membres du Vieux
Monthey ! Il s'adapte parfaitement à tous les habitants
de notre bonne ville, nés sur son sol ou qui l'ont adopté
depuis pour des raisons professionnelles ou autres , au
point de ressentir un profond attachement , en même
temps que le désir de la servir ! Dans cet esprit , je pense
que les Kaestli , Chappuis, Bochatay, Witschi ,
Giovanola, Piota , Colombara , Pattaroni et autres Bosi

(et j'en passe) sont aussi montheysans que les Guerraty,
Raboud, Udriot , Girod , Marclay, Donnet-Descartes et
même Rithner ! Que cette épithète n'éloigne dès lors
personne de ceux qui veulent oeuvrer vraiment pour le
bien de la cité !

L'heure de la vérité approche. Monthey est à un tour-
nant historique. Le bon virage sera pris si tous les ci-
toyens désireux d'obtenir moins un renversement de la
majorité qu'un plus juste équilibre des forces votent
selon leur conscience et leur sage raison , en toute in-
dépendance.

Comment élire ? Il est indispensable tout d'abord de
rappeler à chacun que dans le secret de l'isoloir , il est
tout à fait libre de son choix. D'autre part et surtout ,
pour les élections communales, il est très facile de pré-
parer son bulletin à la maison. Il peut s'agir d'un bulle-
tin blanc, de même format que les listes électorales, sur
lequel le citoyen ou la citoyenne relève à la main , le
nom des quinze candidats officiels qu'il estime les
plus qualifiés, sur un total de 23. Il est possible éga-
lement de compléter à la main les listes officielles , en
ajoutant les noms des candidats d'autres partis , à la
condition expresse qu 'il n'y ait pas plus de quinze noms
au total. Ce mode de faire s'appelle le panachage. Pour
l'éviter, parce qu'ils le craignent les partis s'efforcent de
laisser peu d'espace libre sur les listes. Rien n 'empêche
cependant les citoyens indépendants d'inscrire les noms
d'autres candidats sur n'importe quel espace libre, y
compris entre les lignes. Ce seront surtout les radicaux
indépendants qui utiliseront ce mode de faire , pour
assurer ainsi la meilleure répartition et le meilleur équi-
libre des forces qu 'ils souhaitent en ajoutant à la main ,
les noms des candidats des minorités.

Qui élire ? Je suis bien trop indépendant pour ne pas
respecter l'indépendance d'autrui dans un domaine
aussi personnel. C'est la raison pour laquelle je n 'arti-
culerai pas de nom... ou presque. En effet , je pense que
les Montheysans sont assez sages pour juger de la va-
leur - et du manque de valeur également - des can-
didats proposés à leur choix et biffer dès lors sans ar-
rière-pensée, les nom de ceux dont il est vain d'attendre
beaucoup, soit qui ne sont là que pour le remp lissage !
Par contre, je souhaite vivement que ces dames soient
votées en masse. En effet , chacun compte essentielle-
ment sur leur apport positif dans la vie politique mon-

rochers baignés par une mer toujours fraîche... Et puis , ce ne se
rait que pour une semaine, Lewis l'a dit !
- Lewis, c'est son nom ?
- Oui, Lewis Belamie. Ce n 'est pas un nom pour un amou

theysanne. Intuitives, désintéressées, souvent mieux
équilibrées, nos futures conseillères ne manqueront pas
de faire preuve de moins de parti pris que leurs col-
lègues. Combien il m'a été agréable de connaître sur ce
point, l'avis de Mmes Rex-Bellet et Borgeaud : « Notre
très grand désir de voir régner l'harmonie est cer-
tainement partagé par beaucoup d'autres femmes et
permettra de combler un peu , nous l'espérons, le fossé
créé entre les partis politiques... Nous n'aimons pas le
sectarisme et ne cherchons pas à politiser les débats re-
latifs aux problèmes de la collectivité. Jusqu 'à présent, il
manquait à la vie politique une certaine dimension.
Nous essayerons de combler cette lacune, pour le bien
de tous ».

Combien il me serait agréable d'apprendre que la
candidate radicale partage également ce point de vue !

Combien je regrette surtout que le Parti socialiste,
dont la tenue a été jusqu 'ici remarquable, n'ait pas jug é
utile de faire confiance à une femme pour le représenter
au sein du conseil communal. Il ne manquait pourtant
pas de candidates possibles remarquables, excellentes
mères de famille, dont l'apport aurait été très précieux.
Comme aurait été précieux lui aussi l'apport d'autres
femmes radicales, bien de chez nous, qui auraient vo-
lontiers participé elles aussi à la vie publique, si les res-
ponsables du parti , toujours les mêmes, ne les avaient
pas ostensiblement écartées, de crainte que, face aux
responsabilités, elles ne demeurent pas dans la ligne !
Tolérance, où es-tu ?

Et maintenant, allez tous et toutes aux urnes. Votez
les personnes plutôt que les partis. Choisissez les meil-
leurs, sans autres considérations. Aucun parti, fût-il
radical, n'est le conservateur exclusif de toutes les bon-
nes idées, le dépositaire de tout ce qui est bien et beau !
L'harmonieux avenir de la cité exige le concours de tous
les hommes et de toutes les femmes de bonne volonté !
Puissent mes quelques articles avoir contribué même
dans une très modeste mesure, à assurer ce renouveau ,
avoir réveillé quelques consciences civiques, tout en as-
surant un meilleur équilibre dans la représentation des
citoyens au sein du conseil communal. Après quoi il
sera plus facile d'envisager une meilleure représentation
au sein du conseil général et de procéder sans arrière
pensée ni amertume, au choix du président !

Etienne Rithner

plus question de l'affaire . Marcia craignait que son intervention
n'aboutisse qu 'à renforcer Eve dans sa décision à moitié prise.
Personne n'avait jamais contrarié la jeun e fille , laquelle n 'avait
obéi aux désirs de son père que parce qu 'ils étaient également
les siens. '

Longtemps après que Marcia se fut endormie , croyant
qu 'Eve en avait fait autant , cette dernière se glissa sans bruit
hors de l'appartement pour aller poster sa lett re d'accord...



Le garçon de café, un marathonien qui signore...
MARTIGNY. - Le marathon est une
course de grand fond appelée ainsi en sou-
venir du soldat qui courut de Marathon à
Athènes pour annoncer la victoire rempor-
tée par le généra l Miltiade sur les Perses ,
490 ans avant Jésus-Christ et qui mourut
d'épuisement en arrivant après avoir par-
couru la distance de 42 km 195.

Beaucoup de garçons de café , de som-
melières, en accomplissant leurs obli ga-
tions professionnelles , parcourent des dis-
tances étonnantes que l'on peut deviner en
effectuant quelques petits calculs.

On ne reste toutefois , en procédant
ainsi, que dans le domaine des probab ili-
tés.

II existe, pour mesurer exactement les
distances parcourues , un appareil appelé
« podomètre » ou compte-pas. C'est un
instru ment de précision possédant un
compte-tours. Une bande permet de le fi-
xer à la cheville. 11 est composé d' un boî-
tier renfermant le mécanisme et un cadran
divisé en quatre parties de couleurs dif-
férentes représentant quatre longueurs va-
riées de pas.

Si votre pas mesure 65 cm , par exemple,
un tour complet de l'aiguille totalise 39 ki-
lomètres de distance parcourue.

Récemment un serveur employé dans un
grand établissement de Ravoire en a fait
l'expérience. En travaillant pendant un
week-end , c'est-à-dire du samedi soir au
dimanche soir , le cadran indi quait une
distance dépassant les 41 kilomètres !

Qui l'eût cru ?
Voici le garçon-cobaye nous montrant
l'appareil fixé à sa jambe gauche.

Université populaire
de Martigny

Cours
de littérature

MARTIGNY. - En raison des élections
communales le cours de littérature donné
par Mme Anne Troillet-Boven le 30 no-
vembre 1972, à 20 heures aura lieu à la
halle communale (ancienne halle de gym-
nastique).

Pour clore
une polémique

MARTIGNY. - Un article paru dans le NF
du mercredi 25 octobre 1972 et une réponse
donnée dans ce même journal par M.
André Devanthéry conseiller et président
de la commission culturelle de Martigny
laissaient p laner un doute quant à la réa-
lisation, à Martigny, dans l'intérêt du tou-
risme et de notre histoire locale, d'un tel
musée dont la création a été envisagée par
le conseil communal, au cours de sa
séance du 1er février 1972, sur rapport du
conseiller André Devanthéry. Il est bon de
savoir que la municipalité n 'a pas aban-
donné ce projet et, qu 'au contraire, elle
espère vivement que les démarches en-
treprises recevront la suite qu 'elle méritent.

Tant la municipalité que la commission
culturelle de Martigny se prononcent pour
la poursuite de ce projet dont l'utilité a été
maintes fois soulignée.

En effet , que reste-t-il, à Martigny, des
vieux métiers de l 'artisanat d'antan. Il en
subsiste encore quelques-uns dont les
outils sont les témoins d'un passé révolu
(marteau-pilon en bois du taillandier, ou-
tils de tonnelier spécialisé dans la fabri-
cation des Unes, tonneaux, et tonnelets ,
chars et bossettes à vendanges encore dé-
tenus par nos marchands de vin etc.).

Il est grand temps, et c 'est peut-être déjà
bien tard, de songer à exposer les derniers
vestiges et souvenirs de notre noble ar-
tisanat loca l ainsi que les objets en rapport
avec nos traditions et notre beau f o lklore,
si nous ne le faisaons pas , nos enfants
nous le reprocherons avec d'autant p lus de
sévérité que nous en déplorons nous-
mêmes l'absence.

Il va sans dire qu 'il s 'ag it d'un patrimoi-
ne qui a autant de valeur que la p lupart de
nos préoccupations journalières.

Félicitons notre président de la commis-
sion culturelle de sa franche et nette prise
de position et louons les e f for t s  de notre
conseil communal pour faire de Martigny
une ville que les touristes auront toujours
plus de plaisir à visiter.

/
Léonard-P. Closuit

Pas de dénigrement de l'adversaire !
Pas d'agitation de dernière heure !
Mais une action continue au service
de la communauté

C'est cela le Parti radical
démocratique

\

A Martigny
votez radical

A Martigny
votez PDC

il se bat pour une
plus grande justice

sociale

OUI au traité avec la CEE
Les préoccupations électorales sont

nombreuses pour le week-end du 3 dé-
cembre. Si chaque Valaisan va renouveler
son conseil communal, il convient de ne
pas oublier que ce même jour, nos com-
patriotes de tout le pays doivent , avec
nous, se prononcer sur le traité de libre-
échange conclu en juillet dernier entre la
Confédération et la Communauté
européenne (CEE).

Fruit de plusieurs années d'efforts , ce
traité préserve et sauvegarde nos

institutions (fédéralisme, neutralité , dé-
mocratie directe) notre entité propre et
nous permet de nous rapprocher du
marché européen.

L'Union européenne qui œuvre depuis
de longues années pour la fédération de
l'Europe vous recommande pour vous et
autour de vous :

Oui pour le traité de libre-échange
le Comité cantonal valaisan

de l'Union européenne

LES CANDIDATS DU PDC DE
TRIENT ONT ETE DESIGNES

TRIENT. - Le Parti démocrate chrétien de
Trient s'est réuni sous la présidence de M.
Roland Gay-Crosier , instituteur , qui fête
cette année sa 20' année d'activité , 16 ans
en qualité de membre du comité et 4 ans
comme président.

Le comité est formé d' un trio : MM. Ro-

land Gay-Crosier , Francis Beytrison et
Raymonde Gay-Crosier.

Cette dernière a décliné pour des raisons
professionnelles - elle est institutrice à
Martigny - une désignation comme can-
didate aux élections communales.

Après discussion , la liste PDC a été
constituée ainsi : MM. Gilbert Gay-Crosier
ancien), Jules Gay-Crosier (ancien), Mau-
rice Gay-Crosier (nouveau).

L'élection aura lieu selon le système ma-
joritaire et les radicaux annonceront la
couleur samedi.

II ne fait dès lors aucun doute que l'ac-
tuel président Fernand Gay-Crosier soit
plébiscité.

f w ( Machines
J J*. de cuisine

MA *(  d'hôtel
U$< \̂ et de ménag

CAVADA-TORNAY
MARTIGNY, av. Marc-Morand

1 Tél. 026/2 37 80

Citoyens,
citoyennes

de Fully
Le moment est venu de défendre

ceux qui vous soutiennent
et de soutenir

ceux qui vous défendent

Votez et faites voter
la liste No 3

du Mouvement
social indépendant

qui est le défenseur et le soutien de
toutes les professions et des agri-

culteurs en particulier.

D'avance merci !
Le comité

Noces de diamant au Bioley
MARTIGNY. - Le Bioley, c'est un petit
village situé au-dessus de Salvan. J' y suis
allé hier et, après avoir frappé à une porte ,
j 'ai rencontré un couple heureux , en pleine
santé qui fête ses noces de diamant.

60 ans de mariage !
On est un peu âgés, nous a avoué M.

Maurice Gay-Balmaz , né en 1885, mais on
n'est pas encore vieux !

Son épouse, tout sourire , est de deux ans
son aînée . Nonante ans.

Elle ne les porte pourtant pas encore .
Elle va , elle vient , met une bûche de bois
dans le poêle, vous offre des biscuits et
vous dit :

« Il fait beau dehors , mais la neige ne
repartira plus. »

Cette charmante personne , menue et
active , n'est pas du « coin » .

Florentine d'origine , elle accompagna
pendant trois ans une famille italienne qui
passait ses vacances à Salvan.

C'est là qu 'elle connut Maurice Gay-Bal-
maz. On était en 1909.

Maurice Gay-Balmaz , conaissait
quelques mots d'italien. De là il est facile
de reconstituer l'aventure amoureuse.

Les deux jeunes gens se revirent chaque
année et en 1912 - le 29 novembre , - ils
unissaient leurs destinées dans l'église de
Salvan.

Enrica Giovanini devint ainsi Madame
Henriette Gay-Balmaz.

Ce Gay-Balmaz était menuisier. Il avait
été moulé à la dure école de la vie mon-
tagnarde. Après avoir travaillé comme por-
te-mire à la construction de la ligne du
chemin de fer Martigny-Châtelard , il
devint conducteur , poste qu 'il occupa pen-

dant 23 ans. en été seulement car , à la
mauvaise saison il reprenait son métier ,
ajustant une fenêtre ici , confectionnant
une porte là , procédant à quantité de répa-
rations que lui commandaient les gens du
village.

Maurice Gay-Balmaz se souvient du
premier train d'hiver. Il ne circulait que le
samedi pour conduire les Salvanins au
marché de Martigny. Il lui fallait alors
quitter son foyer tôt le matin , descendre à
pied à Vernayaz pour prendre possession
de la composition et la remonter au vil-
lage.

Epoque héroïque.
Plus tard , Maurice Gay-Balmaz « re-

mua » au Bioley, à côté du préventorium
où il avait été nommé économe. C'est là
qu 'il habite depuis 41 ans.

Le couple malheureusement n 'a pas eu
d'enfant. Mais l'anniversaire qu 'ils célè-
brent aujourd'hui , ne passera pas inaperçu.
Les autorités, la paroisse les entoureront et
leur prouveront leur sympathie.

Et puis , ce soixantième anniversaire de
mariage n'est qu 'un début. Car les deux
vieillards ont l'étoffe nécessaire pour se
porter jusqu 'aux cent ans.

M'"1' Gay-Balmaz ne me disait-elle pas
hier encore :

« Quand on peut sortir de son lit le ma-
tin tôt , qu'on peut vaquer à ses occupa-
tions, c'est une preuve de santé. »

Eh ! oui. Preuve de santé physique. De
santé morale aussi.

Monsieur et Madame Gay-Balmaz , nos
bons vœux vous accompagnent en cette
journée anniversaire.

LA PEINTURE DE CHEZ NOUS
A YVERDON

MARTIGNY. - Trois peintres et deux cé-
ramistes exposent du 24 novembre au 10
décembre 1972 à l'hôtel de ville d'Yver-
don. Cécile Gross, Daniel Bollin , Carlos
Garcia , Pierre Cuendet et René Golaz se
sont unis pour présenter leurs œuvres.

Cécile Gross a fait de sa peinture un élé-
ment d'expression de premier ordre. Ses
compositions dessinées avec un trait fort et
dépouillé , retracent l'ambiance des vieilles
bâtisses. Les paysages évoquent avec gra-
vité la violence de la montagne malgré
l' emploi du pastel , ce qui fait justement
l'intérêt de cette peinture. Ses montages
sont extrêmement bien mis en valeur dans
le cadre de l'architecture ancienne et vi-
goureuse des salles d'expositions. Il y a
une sorte de complicité entre ses montages
en fer ou en écorce et la pierre brute des
piliers et des voûtes.

Pour Daniel Bollin , les compositions
architecturales sont devenues caractéristi-
ques. Elles témoi gnent d' une vive subtilité
dans les proportions et les espaces ainsi
que d'un grand raffinement dans les colo-
ris. Ses gravures naissent d' une considéra -
ble maîtrise du dessin , d'un travil très
complet dans les détails , mais surtout
d' une belle spontanéité.

Carlos Garcia présente ses recherches
avec des matériaux modernes comme treil-
lis et plexiglas. Il transpose les éléments de
superficie dans l'espace, en utilisant
l' ombre projetée sur le mur. Remarqua-
ble , l'app lication en forme de collier vol-
canique en plomb coulé sur des treillis. Ses
assemblages en pap ier coloré créent une
interdé pendance entre les surfaces
environnantes et l'œuvre. C'est une recher-

che qui essaye de détrôner l'objet esthéti-
que en tant que chose fermée et de l'inté-
grer dans son environnement qui a autant
d'importance que l'œuvre elle-même.

Pierre Cuendet expose ses cérami ques
dont l'émail est d'une grande sobriété ,
d'une tonalité sourde et discrète dans la
couleur. Elles rappellent les objets marins
tels que coquillages , moules ou galets. La
forme de sa poterie est dépouillée et ten-
due. Ses compositions murales et ses bas-
reliefs sont plus vifs dans leurs coloris. A
remarquer « Le paquebot » dans sa belle
composition de différents bleus et crème ,
où il exprime avec des moyens réduits au
symbole, l'immensité de la mer.

René Golaz , contrairement à Cuendet ,
montre ses émaux lisses et brillants , étin-
celants dans leurs coloris vifs et très variés.
Les formes dérivent d' une solide posses-
sion du métier tout en restant dans la
bonne tradition du potier. Pourtant l'inso-
lite et le mystérieux l'attirent aussi. Us
apparaissent dans des figurines rappelants
étrangement le mythe des masques et des
démons païens.

Eva Krekic

Le mouvement
touristique

en val d'Aoste
touristique

en val d'Aoste
AOSTE. - Au cours d'une conférence
de presse, l'assesseur du tourisme
Bruno Milanesio, a donné aux journa-
listes des chiffres statistiques mar-
quant le mouvement touristique en
vallée d'Aoste pendant les neuf pre-
miers mois de 1972, ceux de la saison
d'été juin-septembre pour la même
année.

On a enregistré l'arrivée de 309 249
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Ont contribué à cette réalisation 
Architecte Menuiserie intérieure Carrelages et Parois mobiles
Bernard Ogier Joseph Clivaz-Mudry S.A. revêtements Georges Maye
Architecte SIA, urbanisme FUS Menuiserie - Agencement l i-ui p-.,! s A Aménagements de bureaux
Tél. 027/2 76 06 Sion Tél.. 027/2 21 62 Sion Matériaux de construction Tél. 021 /22 05 42 Lausanne

Tél. 027/2 56 76 Sion

, ¦ ¦ Favre et Rossier ConiioiraIngénieur Vitrerie tia. 027/2 se 21 sion &aniïaire
Jean-Pierre Berthouzoz Anae|o Aimonino Andenmatten S.A. «ASA»

rsriss SsfenRïiBr Chau,,a9e f ŝs:
Bùhlmann
Chauffage central

Maçonnerie Tél- 027/211 60 Sion Ventilation Abri PA
et béton armé Ferblanterie

Peinture Technicair S.A.
C. & A. Rombaldi François Staub rc,M,ulc Ventilation, climatisation
Entr. bât. et trav. publics Ferblantier-appareilleur u-ionUr. i i™, a. ri« Tél. 027/2 53 05 Sion
Tél. 027/2 18 69 Sion Tél. 026/5 33 41 Fully SSSeïSlntSrl

Tél. 027/2 28 35 Sion

Serrurerie Aménagements
Etanchéité Electricité extérieurs

Arthur Revaz
Serrurerie et constructions Joseph Métrailler S.A- Riva Michel Schmalz H.-R. S.A.
métalliques Asphaltage - Linoléum Entreprise électrique Construction de routes
Tél. 026/2 84 41 Sion Tél. 027/2 24 04 Sion Tél. 027/2 62 29 Sion Tél. 027/2 20 80 Sion

A l'occasion de cette inauguration, nous sommes heureux de convier amis et clients de notre maison à un vin
d'honneur accompagné d'une collation

demain 1er décembre 1972 dès 17 heures
Vultaggio Frères
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a OPPOSITION REFLECHIE mais TENACE
Volonté arrêtée de stimuler la vie politique sur le plan communal

Combat âprement
mais avec le sourire

pour la liberté
du petit commerce

Ensemble travé
DIUS accue

Mme Yvonne
Burgener-Fiorina

membre du comité
de la Croix-Rouge :

qui dit mieux ?

à rendre la politiqi
-, plus souriante :

M. Carlo Imbach
conseiller général

Carlo n'a pas attendu les JO
pour continuer activement,

efficacement et généreusement
à développer les sports d'hiver

en Valais

M. Michel Bonvin
entrepreneur

Un sourire prudent
qui n'exclut

ni la fermeté ni l'audace

Mme Madeleine
Jordan-Felli

Madame MDS :
jeunesse et compétence

la féminité au pouvoir

M. André Couturier
conseiller général

Sa formation d'ingénieur EPFZ
lui permettrait de rendre

de grands services
dans la recherche des solutions

aux problèmes techniques
qui se posent

à notre municipalité.

Mme Madeleine
Zurbriggen-Rou let

Une expérience éprouvée
au service réel

de la communauté

M. René Comma

M. Jean-Charles HaenniM. Antoine Buchs
pharmacien

ancien vice-président de la
Société valaisanne

de pharmacie,
a prouvé qu 'un Fribourgeois
peut fort bien s 'acclimater

chez nous.
Ses services et ses conseils

profiteront au service d'hygiène
de la ville de Sion.

M. Georges Mayor
laitier

architecte

indépendant, dynamique
discuté pour cela même

M. Jean-Pierre Favre
négociant en vins

La jeunesse volontaire
et dynamique

conseiller municipal

a eu le courage et l'honneur
d'animer la dernière campagne

pour
la présidence de Sion

pensent tout bas :

M. Maurice Deléglise
conseiller de district

Dit tout haut
ce que beaucoup

Hôpital -JO - Collège



Ayent

Au terme de cette législation , le PDC
d'Ayent, que préside M. Alphonse Blanc ,
tient à faire un sommaire bilan de son
activité passée, tant pour informer l'opi-
nion publique que pour montrer les bases
sur lesquelles il veut ancrer sa politi que
communale - économique, sociale , etc. -
en vue de la prochaine périqde.

A Ayent , le PDC put compter au départ
de la dernière législation sur une solide
majorité de sept conseillers communaux
sur onze. Malgré de regrettables incidents
d'ordre interne - démission et retrait non
fondés de deux des siens - il put apporter
le meilleur de lui-même pour , dans le
cadre du conseil , travailler au bienfait du
développement de la commune.

Cette commune dut fa i re face , durant
cette dernière période, à de nombreux pro -
blèmes dont l'urgence n'échappa à aucun
citoyen : voies de circulation , eau potable ,
égouts, développement touristique , routes
viticoles, équipement scolaire , etc.

I. Environnement
Le problème de l'environnement , de par

la structure de la vie moderne , est devenu
un problème d'une urgente actualité . Pour
prévenir de désagréables situations (man-
que d'eau potable , etc.), le conseil com-
munal a pris des mesures d'avant-garde , à
savoir la réalisation d'une station de cap-
ta tion et de traitement des eaux qui put
être menée à bien avec la collaboration de
la ville de Sion. L'investissement « eau » ,
prévu à l'origine pour Anzère seulement ,
s'avère aujourd'hui déjà d'une indispen-
sable utilité pour les différents villages de
la commune.

Pour ce qui concerne les deux princi-
paux problèmes de l'environnement - eau
et égouts - la commune a investi :

a) eau potablei*f I lil! j »./lll I ML.

- prise d'eau Six-des-Samarins 800 000
- couverture bisse de Sion 1 000 000
- réservoir eau brute ,

station traitement 1 700 000

Dussex Jean, vice-juge. SVflj
flnRS0SWS0WS0!VW509PSKK0Q# ^PS0C050S0SKiRWS0S0Q0Q0S0a Le nouveau terrain de football du FC Ayent.

- raccordements périphériques
sur Anzère 400 000-

- raccordements villages
jusqu 'à Signèse 800 000 -

4 700 000.-

b) égouts (et équipement zone intermé-
diaire) :
1969 260 000-
1970 280 000.-
1971 460 000.-
1972 300 000.-

1 300 000.-

II. Equipement scolaire
La commune se devait , sur le plan de

l'éducation , d'offrir à sa population un
complexe de valeur pour que la jeunesse
active de notre commune puisse dévelop-
per dans un cadre polyvalent ses ambitions
sportives et culturelles.

Cette réalisation , habilement centrée à
Saint-Romain , exigea 1 200 000 francs
d'investissement.

Dans le même ord re d'idée, la commune
ne put ignorer l'exceptionnel effort fourni ,
pour le bien de toute la région , par le FC
Ayent , dans la splendide réalisation de son
nouveau terrain de football.

Dirigeants , membres et amis de cette
équipe ayant travaillé d'arrache-pied , la
commune leur offrit la gratuité du terrain
ainsi qu 'une importante participation fi-
nancière.

Enfin , pour répondre aux exigences du
développement touristi que de la région , la
commune ouvrit à Anzère un pavillon sco-
laire qui exigea la somme de 320 000
francs , achat du terrain compris.

V. Développement touristique
-Le développement touristi que a néces-

sité une dépense de 600 000 francs pour ce

qui concerne les routes (Anzère-Bonnefillè ,
Anzère-Praz de la Luy, route de l'Est ,
route du Nord). A ce propos , n 'oublions
pas que, jusqu 'ici , ce développement
touristique d'Anzère a donné naissance à
douze nouvelles entreprises communales.

VI. Considérations générales
Le PDC d'Ayent , en dressant ce bilan , se

plaît à remarquer l' excellente gérance
communale. 11 est incontestable que l'éco-
nomie de la commune bénéficie d'une so-
lide santé.

Ce que révèle encore ce petit tableau sy
noptique :

Evolution des recettes :

1963 917 000.-
1971 2 840 000 -

Endettemenl
I

fin 1968 3 600 000-
fin 1971 6 400 000.-

Ajoutons que, pour la période 1969-
1972, l'investissement en travaux nouveaux
fut de 9 000 000 de francs.

Cette santé, il ne faut pas la perdre ! Et
si le passé fut clément , favorable même à
la commune, en ira-t-il de même de l'ave-
nir?

A quelques semaines du début d'une
nouvelle législation , le PDC est conscient
des nombreux problèmes qu 'il aura à af-
fronter.

Botyre-Ouest, en arrière-pla n la Place.

III. Voies de circulation
Sans entrer dans des considérations dé-

taillées , remarquons que la commune a
investi une somme d'environ 500 000
francs pour l'amélioration (goudronnage ,
etc.) de routes et de places dans les villa-
ges de Saint-Romain , .Fortunoz , Saxonne ,
Luc, Botyre, Signèse, Place , Villaz , et accès
au terrain de football.

Ces travaux se sont échelonnés sur
quatre ans.

IV. Agriculture
Si le tourisme se développe

harmonieusement sur le plateau d'Anzère ,
la commune, quoi qu 'en pensent certains ,
loin de négliger les problèmes agricoles et
viticoles, les a, au contraire , résolus en
grande partie par un important investisse-
ment financier : plus de 1 350 000 francs !
répartis comme suit :
a) construction des routes viticoles

Chordet-Beulet
Lin-Noalle
Beullet-Noalle
Granges-Chordet

1 100 000 francs

b) goudronnage de routes du remaniement
parcellaire :

250 000 francs

c) partici pation au financement de la Lai-
terie centrale à Botyre , et aux frais
d'estivage.

Pour ne citer que quelques exemples,
mentionnons que nous nous proposons
d'introduire dans la commune un service
social avec la présence de l'élément fé-
minin, l'organisation serait à même de ré-
soudre de nombreux problèmes.

D'autre part ,, étant donné que quantité
d' entreprises d'Ayent vivent en partie ou
même entièrement du développement tou-
ristique d'Anzère, le PDC garde ouvert
l'important dossier concernant les arrêtés
fédéraux sur la vente des appartements
aux étrangers.

Enfin , labeur difficile et délicat , le plan
d'aménagement du territoire accaparera
une grande part de l'énergie que le PDC
dépense au profit de notre commune.

Aussi le PDC doit pouvoir compter sur
toutes les sympathies pour triomp her des
nombreux obstacles à venir , et se permet
de s'adresser aux électrices et électeurs
d'Ayent.

Appel
Le PDC d'Ayent vous a présenté , ci-

toyennes et citoyens, une rétrospective des
travaux menés à bien par le conseil com-
munal durant ces quatre ans. Quatre ans
durant lesquels les cinq conseillers du
PDC ont donné le maximum de leur effort
et de leur connaissance pour apporter à la
gestion communale l'influx nécessaire . Il
appartient à vous maintenant de décider
des intérêts communaux. Et pour que ces
intérêts prolifèrent dans l'avenir de ma-
nière sûre, rationnelle et équilibrée , ci-
toyennes et citoyens, votez PDC !

Le PDC d'Ayent

POUR UNE GESTION



Grain de sel
Des miettes «

de bonheur...
- Alors, mon cher, le moral est

I bon ?
- Excellent, mon ami Ménan-

. dre ! Je suis en pleine form e, opti-
I miste, joyeux, heureux. Et c'est
I ainsi que je voudrais que vous fus -

siez, vous et tous mes amis, mes
| lecteurs et mes lectrices, tout le
I monde, quoi ! Oh ! Je n 'ignore pas
' que, dans la vie, nous avons tous

r-^---, — ;—

| des « hauts » et des « bas », des
i « passages à vide ». Dans ces mo-
I ments-là, Ménandre, je songe à
I ceux et à celles qui sont a f f l i gé s  de
. malheurs p lus graves que les
I miens. Et je me dis que je n 'ai pas
I le droit de me p laindre. Nous som-
, mes tous, un jour ou l'autre, victi-
I mes d'un ennui de santé ou d'une
I dépression ayant une autre cause ;
. cela nous met au « creux de la
I vague ». Les jours passent, s 'amé-
I liorent. Les mauvaises périodes

s 'estompent vite et sont rapidement
| oubliées. J 'ai vu tant de misères au
i cours de mes voyages, côtoyé des
' êtres dont la seule richesse était la
I chemise qu 'ils portaient sur leur
¦ dos. J 'ai connu les bidonvilles les
'¦ plus lamentables que Ton puisse
I imaginer. J 'ai traversé les ghettos
¦ les p lus sordides de l 'Afri que ; j 'ai
I visité des hôp itaux américains et
I européens réunissant des adultes
. et des enfants pétris de souf frances
I p hysiques et morales. Je garde,
| présentes dans ma mémoire, des

scènes pénibles, douloureuses, se
I déroulant dans des maisons d' alié-
I nés dont on m'avait ouvert les

portes pour témoigner des besoins
I d'aide urgente sur le pla n f inan-
I cier. Partout, il fallait aider, aider

encore et sans cesse, afin que ne
I meurent pas des gueux, des déshé-
¦ rites, des gangrenés, des blessés,
J des malades affamés , des malheu-
I reux estropiés à vie, sans le sou,
i sans espoir de guérison.

C'est dans ces milieux-là que
| j 'ai appris à considérer le bonheur
¦ sous tous les angles. Chez ces
' gens, chez presque tous, j 'ai dé-
I couvert des lueurs d'espoir,
i des parcelles d'espérance, des
' bribes de joie. Pas p lus tard que
I mercredi, j 'ai passé une bonne
¦ heure en compagnie d'un garçon
I ayant les bras et les mains para -
I lysés. Il m'a laissé un magnifi que
¦ message de fo i  et d'amour, écrit
I avec les p ieds à votre intention. Il
I se servait de ses doigts des p ieds
. comme moi des doigts de mes.
I mains. Eh bien, ce jeune homme,
I après d'autres malheureuses vic-
. tintes d'un destin tragique, m 'a fa i t
I comprendre, une fois encore, que
I le bonheur ne dépend ni du con-

fort , ni de la possession d'un bien
I quelconque. Le bonheur, c 'est un
i état d'âme, une disposition de
' l 'esprit, une aptitude que Ton
| acquiert dans la souffrance. Elle
¦ seule peut nous apprendre le véri-
' table sens du bonheur, nous en
I donner la juste signification, celle
¦ qui échappe à l 'entendement de la
I p lupart d'entre-nous qui sommes
I les « bien-portants ». Isandre.

Assemblée du Parti
radical démocratique

GRIMISUAT. - Le Part i radical démo-
cratique tiendra , vendredi 1er décembre à
20 heures au café Sauthier à Champ lan
une assemblée.
1. Conférence sur les votations fédérales
2. Conférence contradictoire sur la légis-

lature communale 1968-1972
3. Divers.

MACHINES
MEUBLES

AGENCEMENTS
DE BUREAUX

Exposition
Sion

Avenue de Pratifori 12
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Municipalité de Sion

L'assemblée primaire de la commune de
Sion est convoquée les 30 novembre, 1", 2
et 3 décembre 1972 à l'effet de procéder :

I. à l'acceptation ou au rejet :
A. de l'arrêté fédéral concernant l'initia-

tive populaire pour une véritable re-
traite populaire et la revision de la

i constitution en matière de prévoyance-
I vieillesse, survivants et invalidité ;

Les bulletins de vote portant la réponse
« oui » aux deux questions posées sont
nuls.

B. de l'arrêté fédéral concernant les
accords entre la Confédération suisse et
la Communauté économique euro-
péenne ainsi que les Etats membres de
la Communauté européenne du charbon
et de l'acier.

II. à l'élection :
1. du conseil municipal

i 2. du juge de commune
3. du vice-juge de commune.

¦ Seront ouverts les bureaux de vote sui-
vants :

I 1. jeudi 30 novembre de 17 heures à
19 heures : Casino Grand-Pont ; Sacré-
Cœur (salle paroissiale sous l'église) ;
Saint-Guérin (salle paroissiale sous
l'église).

i 2. vendredi 1" décembre de 17 heures à
19 heures : Casino Grand-Pont ; Sacré-
Cœur (salle paroissiale sous l'église) ;
Saint-Guérin (salle paroissiale sous
l'église).

3. samedi 2 décembre de 9 heures à
13 heures : Casino ; Sacré-Cœur (salle

i paroissiale) ; Saint-Guérin (salle parois-
siale) ;
de 17 heures à 19 heures : Casino ;
Bramois (salle de gymnastique) ; Uvrier
(école) ; Châteauneuf (école).

4. dimanche 3 décembre de 9 heures à
13 heures : Casino ; Sacré-Cœur (salle
paroissiale) ; Saint-Guérin (salle parois-
siale) ;
de 10 heures à 12 h. 30 : Bramois.

Ont le droit de vote :
1. pour la votation fédérale les citoyennes

et citoyens suisses âgés de 20 ans ré-
volus, domiciliés dans la commune
(dépôt des papiers 10 jours avant la

¦ date de l'élection), qui jouissent de leurs
droits politiques et ne les exercent pas
dans un autre canton (carte civique spé-
ciale - blanche - si le domicile est in-
férieur à 3 mois) ;

2. pour les élections munici pales les ci-
toyennes et citoyens suisses âgés de

i 20 ans révolus qui jouissent de leurs
droits politiques et sont domiciliés dans
la commune depuis 3 mois.
La présentation de la CARTE
CIVIQUE est obligatoire .

! Paul Guth a lu pour vous
! « Les Vipères rouges » de M. Métrai

Maurice Métrai réussit de main de
maître la gageure -la plus abrupte : le
genre politique. D 'autres se seraient
cassé le nez en troussant un roman à
thèse, peup lé de robots, de haut-par-
leurs à idées.

A force de vigueur, de saveur, de
pureté de cœur, d'élan de plein vent,
Maurice Métrai nous fai t  vivre inten-
sément dans son village de Grand-
vaire avec les protagonistes de l'ac-
tion. Au f i l  des pages, nous devenons
les amis de Philippe B rétan et de tous
les autres.

Pour mieux tendre son ressort,
Maurice Métrai choisit un jeune
sociologue, frais émoulu de l 'universi-
té, qui débarque dans son village pour
y app liquer ses idées progressistes.
Peu à peu, il reviendra à la réalité, et
à l 'équilibre de la raison.

Avec un art d'une souple efficacité ,
par approches successives, Maurice
Métrai noue autour de son héros des
cercles concentriques pareils à ceux
qui se dessinent autour d'un caillou
lancé dans l'eau. Il oppose ainsi la
substance frémissante de la vie à la
stérilité abstraite des idées dont
l 'université avait gavé Philippe.

Peu à peu, les idéologies fumeuses
de Philippe sont investies et dissoutes
par l 'influence de son père, le probe
Aristide, un instituteur qui enseigne l'échelle du village, création de petites
ses élèves pendant six mois de Tannée industries pour les femmes, essais de
et qui, le reste du temps engraisse ses vigne, artisanat touristique,
poules. Influence aussi de sa mère, C'est cela qui m'enchante dans le
une noble femme, non dépourvue de roman de Maurice Métra i : d'une part ,
malice. Influence surtout d'une jeune une étude économique sérieuse sur la
fille idéale, Véronique. désertion des campagnes, sur les re-

Avec une rare vigueur, Maurice mèdes capables de ressusciter une
Métrai brosse la fres que des élections, vallée alpestre ; d 'autre part , un ta-
où s 'affrontent conservateurs et socia- bleau juteux, violent, musclé des ru-
listes. Les socialistes triomphent à desses d'une campagne électorale
Turville, prennent comme cheval de dans un village de montagne , avec
bataille la fondation d'une station de son centre, le café , et son acolyte, le
sports d'hiver à Jactance, non sym- vin, qui donne aux paroles des échos
bolique, avec remontées mécaniques, de tambour et qui agrandit théâtra-
l t r \ iolç Ot »VinMlfo»(VC t / t l l t  1t> flHr/lm/lvi-/) 1/miOVli 1r>C nnct /nc-  „ T s i  4-n** ...,. > , / , , .' * A

Exalte par l'amour de Véronique, il
conquiert les électeurs à des idées
saines qui conjuguent l'enracinement
des traditions et l'ouverture aux nou-
veautés : restauration de l'alpage,
construction d'une laiterie moderne,
achat de machines en commun,
organisation de coupe de bois à

Par contraste, la sérénité de la na-
ture, vue en toutes saisons par une
sensibilité aux aguets , fria nde des iri-
sations et des formes, avide de la pu-
reté de l'air et des frissons de la lu-
mière. La nature complice de l'amour,
protégeant de son manteau de
feuilles, de neige, de ténèbres les
rendez-vous de Philippe et de Véro -
nique. « Grandvaire baignait dans une
lumière douce, presque vaporeuse.
Bien alignées, les maisons se réchauf-
faient dans leurs ombres mouvantes
que la lune, avec cap rice, s 'app liquait
parfois à mêler. »

«...La forêt se gonflait  comme un
corps, mauve et feutrée. Vers la droite,
une coulée de lumière remplissait une
clairière et, dans le fond de la vallée,
le sillon blanc de la rivière s 'allon-
geait jusque dans la nuit comme un
fil  gigantesque, que Ton aurait
déroulé sans le tendre, d'un horizon à
l'autre. »

Je ne vous révélera i pas la f in .
Maurice Métrai a l 'habileté roya le de
nous ménager un suspense qui p ique
puissamment notre curiosité et excite
jusqu 'au bout notre appétit. Sachez
seulement que le dénouement de ce
grand roman politique de la montagne
et de la raison est conforme à ce
qu 'exige, pour notre bonheur, la loi
suprême de l 'amour.

P. Guth

* Edition de La Matze , Sion - Vente
en librairie.

AVIS POUR LES VOTATIONS
Remarques complémentaires

1. Les cartes seront utilisables indiffé-
remment dans tous les bureaux de vote
de la commune.

2. Les cases N"' 14, 15, 16 et 17 de la carte
civique seront poinçonnées.

3. Le bureau de validation fonctionnera au
Casino pendant les heures d'ouverture
du scrutin.

4. La présentation de la carte civique est
obligatoire.

5. Pour la votation fédérale, les bulletins
doivent être introduits dans une seule
enveloppe.

6. En matière communale, le CUMUL est
INTERDIT.

7. Vu le nombre probablement élevé de
votants, les électrices et électeurs sont
instamment priés de voter dans les
bureaux de leur quartier.

Oui à l'accord avec la CEE
Oui au système des trois piliers

L'accord avec la CEE ouvre des
perspectives économiques favorables
tout en respectant entièrement la neu-
tralité , la démocratie directe et le fé-
déralisme qui constituent les options
politiques essentielles de notre pays.
Instituant le libre-échange pour les
produits industriels, il n 'admet pour-
tant aucune ingérence ni dans notre
politi que agricole , ni dans notre li-
berté de conclure des traités commer-
ciaux avec des pays tiers. Cet accord
constitue donc une solution optimale
pour nos relations avec la CEE et
mérite un oui massif des citoyens va-
laisans.

Dans le domaine de la prévoyance ,
nous avons à choisir entre la solution
étatique préconisée par le Parti du
travail et la contreproposition des
Chambres fédérales, dite « conception
des trois piliers » . De quoi s'agit-il ?
Le premier pilier , c'est-à-dire l'AVS
traditionnelle, recevra une nouvelle

impulsion. La prévoyance profession-
nelle (2l pilier), déjà largement ré-
pandue , deviendra obligatoire et com-
blera donc les lacunes qui subsistent
encore. Les prestations des deux sys-
tèmes mises ensemble devront per-
mettre au retraité de maintenir le
niveau de vie antérieur. Enfin , la pré-
voyance individuelle (3'' pilier) tiendra
compte des possibilités et besoins in-
dividuels.

C'est incontestablement cet effort
conjugué des pouvoirs publics , des
employeurs et des travailleurs qui sau-
vegarde le mieux les intérêts de ceux
qui prennent un repos mérité après
une longue vie de labeur. Il convient
donc de dire non à l'initiative du Parti
du travail et de souscrire par un oui
ferme au contreprojet de l'Assemblée
fédérale.

Fédération économique du Valais

Pour les vignerons : lutte
contre la chlorose en hiver
On prépare la solution ainsi : dans un

litre d'eau on dissout deux cents grammes
de sulfate de fer et vingt grammes d'acide
citri que, achetés en paquets séparés. On
l'applique au pinceau sur les plaies de
taille.

On peut traiter une seule fois ou à deux
reprises. Deux traitements augmentent les
chances. Voici les moments où l'on peut
intervenir :
a) en décembre, même en novembre (mais

des nuits froides). On coupe les sar-
ments par des plaies en biais aux deux

tiers de leur hauteur à partir de la base
b) si possible entre le 15 janvier et le dé-

but de février , mais encore jusqu 'au 15
février environ. On taille de manière
normale et définitive.
Ces interventions ont été généralement

efficaces. On ne peut pas garantir qu 'elles
le soient toujours. Dans les vignes chlo-
rosantes il ne faut pas tro p arroser. On
doit donner plus d'azote que dans les au-
tres.

Jean Nicollier
Stations agricoles, Châteauneuf

' nuvemore x - aïc — rage z-j

Bon anniversaire
M. Mayoraz !

N'étant pas de la race à laquelle
vous appartenez , de ceux qui savent
donner sans compter , je ne vois d'au-
tres moyens pour moi , pour fêter votre
60" anniversaire que de le chanter bien
haut sur les toits.

Bon anniversaire , Joseph , et que
Dieu vous prête longue vie , nous avons
encore besoin de vous.
- Besoin de vous pour vous entendre

dire que la vie est belle ,
- besoin de vous pour vous voir « heu-

reux » à la façon de Fernand Rey-
naud ,

- besoin de vous pour avoir quel qu 'un
à qui parler des autres sans médire ,

- besoin de vous qui nous rendez ces
menus services dont vous savez si
bien vous acquitter ,

- besoin de vous enfin , parce que
vous , c'est Joseph , c'est le Grand
Conseil, le Tribunal cantonal , l 'Etat ;
vous êtes l'uni que personne en qui
sont représentés, d'une manière ou
d'une autre , les trois pouvoirs et tous
les partis politi ques du canton.
Tout le monde vous aime bien ,
depuis le petit enfant jusqu 'au grand
dignitaire représentant notre
autorité.
Restez-nous longtemps , jeune sexa-

génaire de corps et d'esprit , et que ces
quel ques compliments vous retrouvent ,
dans 10 ans, toujours le même. 

^v

Nuit de prières
à Sion, le jeudi

7 Hpppmhrp

Il y a une année pour la première fois , ia
section valaisanne de l'Association suisse
Oui à la vie organisait à Sion une nuit de
prières qui avait réuni plus de 1200 per-
sonnes.

Une telle participation démontra clai-
rement au comité d'organisation la néces-
sité de placer toute son action sous le signe
de la prière et du sacrifice.

Il n 'est pas inutile de rappeler que Oui à
la vie s'est donné pour tâche de mettre en
œuvre tous les moyens humainement pos-
sibles pour que soit sauvegardé un des
droits les plus sacrés de l'homme, le droit
à la vie.a ia viv .

Or, il n 'échappe à personne que la vie ,
en dépit de l'extraordinaire développement
scientifique et technique de notre civili-
sation , subit des agressions de tous ordres.
Actuellement , la plus odieuse de ces at-
teintes est celle qui tend à s'installer à de-
meure sous le vocable de « avortement li-
bre » et que l'on voudrait faire admettre à
notre conscience comme une solution et
une pratique tout à fait naturelles.

Le 13 septembre dernier , Oui à la vie
déposait à Berne environ 185 000 signa-
tures protestant contre le droit de tuer. Ce
ne fut là qu 'un aspect de son activité ; par
ailleurs , il tend à promouvoir toute une
politi que d'ordre social , afi n que régressent
les causes qui suscitent la dégradation mo-
rale du penser et de l'agir de notre société .

Cependant , Oui à la vie a pleinement
conscience que l'homme ne peut en ce
monde être seul maître à bord et que lors-
que la barque déri ve, la raison fonda-
mentale est qu 'il s'est coupé de l' essentiel ,
c'est-à-dire de sa relation à Dieu.

C'est pourquoi , en invitant la population
à une nuit entière de prières , il entend se
déclarer dépendant de son Créateur ,
source et auteur de tout bien. La nuit du 7
ilprnmhro iroillp i-l r> l'lmtritipiifna Cnnnrtn-

tion , vous la réserverez pour marquer votre
solidarité à une noble cause.

(Le programme de cette manifestation
paraîtra prochainement dans ce journal).

Veillées de prières
Amis et anciens de Don Bosco,

Nous voici déjà à l'approche de l' avent ,
Noël arrive à grand pas. C'est la raison
pour laquelle , aujourd nui nous réfléchi:
rons sur deux sujets : la confiance dans I
prière et la pénitence, bonne pré paratio
au temps de l'avent.

La confiance est une des dispositions 1
plus souvent réclamée par Jésus, chez cet

qui s approchent de lui. La confiance ne :
pas autre chose que la foi dans l' amour.

Pour la pénitence , réfléchissons un pe
au Miserere de David ; il nous dit : « Piti
pour moi, Seigneur en ta bonté , en ta ter
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Adolphe Travelletti et la revision de la lex «von Moos » I Cultes oecuméniques
LE PROJET D'ARRET E PORTE UN COUP GRAVE

A L'AUTONOMIE CANTONALE

I 

Notre journal a déjà eu l'occasion de faire connaître son
opinion tant sur l'arrêté fédéral du 26 juin 1972, interdisant aux
étrangers de faire des placements sur des immeubles en Suisse,

I

que sur les modifications proposées par le Conseil fédéral à la loi
« von Moos ». Cependant, comme le nouveau projet d'arrêté a
provoqué de vives réactions en Suisse romande, il nous a paru
intéressant de poser à M. Adolphe Travelletti, directeur de la
Banque cantonale valaisanne, quelques questions d'ordre général
sur les conséquences de cet arrêté pour notre canton

Qu'en est-il de la volonté exprimée
par l'autorité fédérale de lutter contre
l'inflation ?

La prospérité de notre industrie re-
tient l 'attention de l 'auto rité ; les
fonctionnaires de l'administration ont
obtenu des améliorations de salaires
très substantielles, les salaires des ou-
vriers augmentent régulièrement ;
chacun veut profiter de la prosp érité
sans aucun souci de l 'inflation. Le
moment est-il vraiment bien choisi
pour s 'attaquer de manière aussi dure
à la vente d 'immeubles à des étran-
gers ?

Quelles sont vous conclusions ?

Tous les excès sont condamnables
et des mesures devront être prises
pour empêcher leur répétition. Une
meilleure planification est indispen-
sable. Un contrôle des ventes aux
étrangers doit être accepté. Mais nous
ne pouvons nous rallier aux atteintes
graves que le p rojet d'arrêté porte à
l'autonomie cantonale et aux droits
des propriétaires fonciers. Notre réac-
tion est surtout dirigée contre la con-
damnation définitive et sans réplique
de notre politique touristique. Elle
vise aussi l 'intention manifestée par
des milieux influents de s 'ériger en
justiciers et de parler en conquérants.
Que diraient nos Confédérés si nous
manifestions le désir de fixer la desti-
nation de leur p ropre territoire canto-
nal et d 'instituer à leur intention un
nouveau droit foncier ?

SION. - Ainsi que la presse l' a déjà
annoncé , il y a quelques semaines, le
groupe de foyers mixtes de Sion et la com-
mission interconfessionnelle diocésaine de
dialogue ont obtenu l'organisation officielle
de cultes œcuméni ques dominicaux. Grâce
à cette réalisation les conjoints de confes-
sion différentes pourront enfin p rier
ensemble le même Dieu dans une même
église.

Par autorisation spéciale de Mgr Adam ,
le conjoint catholi que d' un coup le mixte
est dispensé de l'assistance à la messe le
dimanche où il partici pe à l' office œcumé-
nique. Cette décision ne peut que contri-
buer à faciliter la partici pation de ces
cultes à de nombreux couples mixtes.

Tous les chrétiens qui se sentent concer-
nés par le long cheminement vers l'unité
accueilleront également avec joie cette
nouvelle possibilité de prière communau-
taire et se retrouveront à cette occasion
pour manifester leur soutien à ceux qui
souhaitent plus que tout autre le rappro-
chement des Eglises.

Une nouvelle année liturgi que va com-
mencer et c'est précisément en ce premier
dimanche de l'avent qu 'aura lieu le pre-
mier culte œcuméni que dominical , qui doit
être le signe du renouveau dans l'esprit
duquel marchent nos Eglises chrétiennes.
Cet office liturgi que aura donc lieu di-
manche 3 décembre prochain au temp le
protestant de Sion à 20 heures.

Statistiques sur les acquisitions d'immeubles

Comment voyez-vous le développe-
ment de notre économie cantonale
face à l'économie suisse ?

Notre économie cantonale est très
sensible aux fluctuations de la con-
joncture. Un léger ralentissement des
affaires sur le plan suisse a des réper -
cussions très sensibles en Valais. Ce
fut  le cas en 1949 où de nombreux
ouvriers ont dû chercher une occupa-
tion dans d'autres cantons. Notre éco-
nomie doit être diversifiée et conso-
lidée. La tâche n 'est pas facile car la
tendance à la concentration s 'est
accentuée en Suisse ces dernières
années. Les centres urbains poursui -
vent leur développement au dét riment
d'autres régions moins favorisées. Les
princip aux problèmes qui se posent
aujourd 'hui avec acuité au peuple
suisse, ceux du logement, du bruit , de
la pollution, etc., sont dus, en grande
partie, à ce p hénomène contre lequel
personne ne songe à intervenir.

Quel rôle joue le tourisme dans notre
économie ?

Le tourisme constitue un p ilier de
notre économie. Notre canton se prête
admirablement à un tel développe- - r _ g \~t t
ment. Les étrangers s 'intéressent non 1191* f l O P  Ql l*Ql l f lQI" Q P U  i U / 1
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mais à faire des séjours réguliers dans
nos stations. C'est dans ce but qu 'ils SION. - La question des arrêtés fédéraux Aujourd'hui la rigidité et la sévérité des en faveur de notre canton qui a tant de
acquièrent des résidences secondaires. relatifs au dépôt de fonds en Suisse et la mesures prises où qui vont encore être retard à combler.

Cette nouvelle form e de tourisme construction de résidences secondaires par prises traumatisent bon nombre de gens. D'autre part, le Valais ne doit pas
, Sst une réalité que nous ne pouvons les étrangers tient l'actualité . devenir : «un parc national » ou une vaste
'itirSiéconnaître ¦ les pays qui nous La sonnette d'alarme avait été tirée. La sonnette d'alarme a été à nouveau zone protégée' à disposition des populâ-

entourent en favorisent d'ailleurs le Tout 'e monde était conscient qu 'il fallait tirée ; mais cette fois-ci pour solliciter de tions concentrées dans les grandes villes
dénelonnement faire quelque chose. la part des autorités certains allégements du pays.

Son apport aux régions de monta- __^_^_________^^^__^__«_^^^^___ - ' "' ¦- _ ' '' . ' ' ' V '
gne n 'est pas négligeable. Cependant ,
tout développement touristi que doit , Statistiques sur l'acquisition d'immeubles par des étrangers en 1971
pour être valable, faire l 'objet d 'une
p lanifica tion : hôtels, restaurants, Terrains pour
commerces, installations sp ortives, Cantons Requêtes T

?"l«r Maisons Terrains commerces ou Autres Total en m2 Prix
etc. agricoles industries

Quelle est votre opinion sur le nou-
veau projet d'arrêté fédéral concer-
nant l'acquisition d'immeubles par
des personnes domiciliées à l'étran-
ger ?

Le but du nouveau p rojet d 'arrêté
fédéral est de rappeler à Tordre les
cantons des Grisons, du Tessin, Vaud
et Valais qui, selon le message aux
Chambres « sont cause de graves
préoccupations dans ce domaine ».

Il s 'agit, à mon sens, d 'une loi
d'exception imposée aux régions les
plus faibles du pays par les bénéfi-
ciaires de la prospérité. Au surp lus, la
base constitutionnelle fa i t  défaut ,
comme Ta expressément reconnu, en
i960 déjà , le chef du Département
fédéral de justice et police, le con-
seiller fédéral von Moos.

Bien des fautes ont été commises
chez nous sous le couvert de
développement touristique. Des prix
spéculatifs ont permis à quelques per-
sonnes de s 'enrichir rapidement et
sans beaucoup d 'e f f o rts. Mais on ne
juge pas une situation en fonction de
quelques excès ; au surplus , la spécu-

lation qui sévit dans les centres
urbains sur les terrains à bâtir et sur
le logement est-elle moins condam-
nable ?

Les statistiques fédérales mettent le
Valais en. tête des cantons suisses
pour le nombre d'autorisations déli-
vrées à des étrangers ; comment faut-
il apprécier ces chiffres ?

Malgré les remarques déjà faites sur
ce point, l 'autorité fédérale ne tient
compte que du nombre d'autorisa-
tions. Si Ton veut restreindre « l 'acca-
parement du sol national », pou i
reprendre une expression à la mode, il
faut  s 'en tenir au nombre de mètres
carrés vendus et non au nombre d'au-
torisations accordées. Or, tout examen
sérieux des statistiques mettrait en
cause, non seulement les cantons
nommément cités, mais d'autres
encore dans lesquels la vente à des
étrangers de terrains destinés à la
construction de logements a été très
forte ces dernières années.

Vaud 775 469 143
Tessin 1 124 380 850
Valais 1547 212 951
Lucerne 23 229 700
Zurich 36 100 936
Neuchâtel 11 1070
Grisons 951 98 557
Zoug 15 162 350
Fribourg , 51 66 600
Genève 57 32 349
Berne 115 29 587

Surface vendue à des étrangers par rapport à la superficie du canton

Cantons
Vaud
Tessin
Valais
Lucerne
Zurich
Neuchâtel
Grisons
Zoug
Fribourg
Genève
Berne

212 369 33 744 96 543 20
172 493 30 682 18 845 23
89 600 - 150 761
5 804 - 150
38 648 - 62 447 16 869

199 231 1514 749
55 676 4 524 19 980 384
6 614 - ' -
8 505 - -
21 751 5 081 15186
19 242 - 8 077 247

Surface vendue (m2) Superficie
1971 de 1961 à 1971 en km2

811819 8 120 031
602 893 5 565 023
363 462 4 070 865
235 654 2 858 423
218 900 1 494 865
202 564 841 333
179 121 1 601 701
168 964 342 605
75 105 486 878
74 367 1 893 132
57 153 1 405 082

811819 Fr. 138 452 000
602 893 Fr. 157 402 000
303 462 Fr. 150 639 000
235 654 Fr. 4 241 000
218 900 Fr. 41 136 000
202 564 Fr. 589 000
179 121 Fr. 144 790 000
168 964 Fr. 10 504 000
75 105 Fr. 3 882 000
74 367 Fr. 52 873 000
57 153 Fr. 23 610 000

3 211
2 811
5 231
1494
1729
797

7 109
239

1670
282

6 887

Votation
des 2 et 3 décembre
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|j j Cartel syndical valaisan

Le vieux proverbe , mieux vaut un tiens
que deux tu l' auras , reste toujours valable.
C'est ce que pensent les citoyennes et ci-
toyens qui ne se laissent pas bercer par des
illusions. L'initiative du PDT n 'est pas réa-
lisable , sans nuire profondément à notre
économie dont dépendent nos salaires et
nos revenus. Elle accapare des cap itaux
que chacun devra fournir et qui immédia-
tement redistribués vont aider l' inflation.

Elle ne garantit pas 60 °o du dernier sa-
laire. Compte tenu de l'évolution il ne
s'agira que du 48 %.

Le contreprojet fédéra l améliore la situa-
tion actuelle de l'AVS, améliore les caisses
de pension professionnelles et assure le
60 °b au minimum du dernier salaire pour
tous les salariés. Pour les indépendants le

L'ACTION « LUNETTES POUR LES MISSIONS »
A ÉTÉ UN SUCCÈS

SION. - A la fin de l'année dernière une
action a été lancée pour ramasser des lu-
nettes en faveur des missions. Cette action
avait été organisée dans les paroisses de
Saint-Guérin, Sacré-Cœur, Châteauneuf ,
Champsec, Pont-de-la-Morge, Conthey-
Place, Savièse, Bramois Sierre Sainte-
Catherine et dans les écoles primaires de
la ville de Sion, les écoles secondaires, au
Centre professionnel de Sion, au collège, à
l'école de commerce de M. Théier, etc.

Plus de 800 paires de lunettes optiques
et à soleil ont ainsi été récoltées. Classées
et empaquetées, elles ont été remises au
père Marmy, missionnaire spiritain qui re-
partait au Cameroun pour un nouvel apos-
tolat de trois ans. Ces lunettes, dans la
brousse, ont une valeur inestimable.

«

En répondant à l'appel lancé, les dona-
teurs ont donc participé à une action
extraordinaire.

Le père Marmy remercie chaleureu-
sement les généreux donateurs.

Comment éviter
les maux d'estomac ?

PRINCIPE. - Une vie saine, beaucoup
d'exercice physique, un repos complet ,
des aliments simples, pas d'alcool, ni
vin ni tabac : là est le régime idéal. Mais
à nntrp pnnnnp rpttp \/ip nastnralp P.Q+

Les candidats au conseil communal
d'Hérémence

A Hérémence, les élections ont lieu
selon le système majoritaire. Celui-ci était
en vigueur en 1968 et aucune requête n'a
été présentée pour passer à la représen-
tation proportionnelle. On en reste donc
au « statu quo ante ». Il y a neuf conseil-
lers à élire au conseil communal.

Les citoyens de la grande commune ont
reçu les listes des candidats imprimées.
Elles sont au nombre de deux.

La première qui apparaît comme la liste
officielle de la formation sortante du
conseil porte neuf noms : Narcisse Seppey,
président ; Michel Logean, vice-président ;
René Dayer , conseiller ; Joseph Dayer ;
conseiller ; Edouard Nendaz , conseiller ;
Jean-Claude Mayoraz, conseiller ; Henri
Pralong, conseiller ; Francis Dayer, ty-
pographe.

Sur cette liste sont portés huit conseillers
sortants et un nouveau, ce dernier rem-
plaçant M. Michel Gauye, élu de 1968, qui
ne figure plus en liste.

Une deuxième liste porte les douze
noms suivants : Michel Logean , vice-pré-
sident ; Edouard Nendaz, conseiller ;
Francis Dayer, typographe ; Camille Bour-
din , maçon, Euseigne ; Louis Dayer, des-

sinateur, Hérémence ; Jean-Willy Sierro,
instituteur, Mâche ; Philémon Logean ,
électricien ; Albertine Genolet, sage-
femme ; Robert Genolet, Prolin ;
Alexandre Bourdin , Euseigne ; Firmin
Mayoraz, transports ; Michel Genolet , ins-
tituteur, La Crettaz.

On constate que cette deuxième liste de
candidats porte le nom d'une dame et que
trois noms, ceux de MM. Logean, Nendaz
et Francis Dayer, figurent également sur la
première liste.

Rappelons enfin qu 'Hérémence n 'a plus
de conseil général. Cette institution avait
été introduite en 1968 mais, cet été dernier ,
une demande de suppression avait été sou-
mise au corps électoral qui l'avait ac-
ceptée.

gr-

Elections communales
de Saint-Martin

de la

Parti démocrate
chrétien

Liste des candidats au conseil commu-
nal : Beytrison Emile , conseiller , Saint-
Martin ; Gaspoz René, conseiller, Suen-
Saint-Martin ; Moix Placide , conseiller ,
Praz-Jean-Saint-Martin ; Crettaz Jean-
Claude, instituteur , Eison-Saint-Martin ;
Pralong Emile , menuisier , La Luette-Saint-
Martin ; Pralong René , chauffeur , Trogne-
Saint-Martin ; Quarroz Michel , monteur
TT, Saint-Martin ; Rossier Charl y, chauf-
feur, Suen-Saint-Martin ; Voide Angelin ,
instituteur , Suen-Saint-Martin.

Candidat à la présidence : Moix Placide ,
conseiller , Praz- Jean-Saint-Martin.

n=> Candidat à la vice-présidence : Crettaz
r Jean-Claude, instituteur , 1 Eison-Saint-

Martin.
Candidat juge de commune : Beytrison

Gilbert , instituteur , Saint-Martin.
Candidat vice-juge : Voide Angelin ,

instituteur , Suen-Saint-Martin.

Parti démocrate chrétien
de Saint-Martin

Les membres et sympathisants(e)s du
Parti démocrate chrétien de Saint-Martin
sont convoqués en assemblée le 1" dé-
cembre 1972 à 20 h. 30 à la salle commu-
nale de Saint-Martin.

Ordre du jour :
1. Elections communales 1972
2. Présentation des candidats
3. Divers.

Ile

Permanence
du PDC

Hôtel du Soleil, 1er étage

Tél. 027/3 22 44
Jeudi 30.11 et vendredi 1.12 :
16-20 heures

Samedi 2.12:
8-14 heures et 16-20 heures

Dimanche 3.12: 8-14 heures
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MARIUS BERGUERAND, Conseiller communal
Né à Vouvry en 1914, diplômé de l'Ecole de commerce de Sierre. Il devint gérant
de la Caisse d'épargne du Valais , place qu'il occupe avec compétence. Particuliè-
rement dévoué à toutes les sociétés locales , il assume depuis 1961 la responsa-
bilité de conseiller municipal, il est président de la Commission d'édilité de la
Commission du plan d'extension ainsi que de la Commission des bourses d'étude.
Très versé dans les questions sociales , il est gérant de la Caisse des Secours
Mutuels de Sierre. Il s'occupe de l'hôpital d'arrondissement en qualité d'adminis-
trateur.

W . J
VICTOR BERCLAZ, Maître Serrurier
Né en 1929 à Sierre. Il a suivi les écoles primaires et commerciales de Sierre et a
obtenu sa maîtrise fédérale de serrurier-constructeur Particulièrement averti des
problèmes de sa profession , il a été nommé vice-président de l'Union Suisse des
Serruriers et Constructeurs , président de l'Association Valaisanne des Serruriers et
Constructeurs , membre de la Commission fédérale pour la formation profession-
nelle, président de la Commission paritaire cantonale , sans compter sa participa-
tion aux comités de l'Union Valaisanne des Arls et Métiers , de la Chambre Valai-
sanne du Bâtiment , de la Fédération Patronale de l'Industrie du Bâtiment et de la
Fédération des Associations Artisanales. Il est expert aux examens de maîtrise et
aux examens de fin d' apprentissage et directeur de la Commission cantonale d'ap-
prentissage pour les serruriers et constructeurs. 'Très dévoué aux sociétés , il pré-
side la « Gérondine »] et assume la vice-présidence de la Société des Tueurs du
District de Sierre.

GÉRALD ROMAILLER, Mandataire
commercial , chef de service SBS
Né en 1939 à Granges , d'une nombreuse famille.
Il a suivi les écoles primaires , le collège classi-
que, les cours commerciaux , a obtenu son cer-
tif icat fédéra' rj employé de commerce ainsi que
sa Maîtrise fédérale d'employé de banque, en
1970. Après avoir effectué plusieurs stages , no-
tamment à l'UBS à Sierre . à la SBS à Sion et à
Zurich, il est revenu à Sion où il a été nommé
mandataire commercial , chef de service. Il a fait
partie de la plupart des comités d'organisation
des manifestations locales relatives à la vie de
Granges. Toujours disponible, il est avec ses
frères , qui sont membres des Zachéos, un ani-
mateur de la vie locale.
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ROGER MAYOR, Ingénieur diplômé EPUL / SIA
Né en 1928 à Sierre , il est originaire de Grandcour (VD). Il a suivi les écoles pri-
maires , le collège, le gymnase , l'Ecole polytechnique de l'Université de Lausanne
(EPUL) où il a obtenu son diplôme d'ingénieur-électricien ; il est membre de la
SIA. Il a occupé divers postes , notamment comme ingénieur chez Brown-Boveri à
Baden. chez Westinghouse à Berne et Suiselectra à Bâle. Depuis 1962, en sa
qualité d'ingénieur , il assume la direction des Forces motrices de la DALA et de la
SA des. Transports publics de Loèche - Loèche-les-Bains et environs (LLB). Il est
le réal isateur de la transformation du chemin de fer de Loèche-les-Bains en un
service routier et le créateur de la liaison médico-touristique Sierre - Loèche-les-

' Bainsîc'MH iMayb'r présidë:au)c;d9slinée s du parti radical sierrois depuis 1969.

PIERRE BLATTER, Ing. dipl. ETS
Né à Viège en 1935, il est issu d'une famille ra-
dicale dont le père a été conseiller municipal
ratJical à Viège. Il est ingénieur diplômé ETS. Il
assume la responsabilité de chef des ateliers
mécaniques à l'Alusuisse , usine de Chippis, el
des Laminoirs et Presses. Il commande le ser-
vice du feu à l'Alusuisse. En politique, il siège
au comité du parti radical sierrois depuis 6 ans
et à la commission des S. I. depuis 4 ans. Il a
présidé les destinées de la Jeunesse radicale de
notre ville pendant 3 ans. Il déploie son activité
à la tète de la Société fédérale de gymnastique
et il est président de la section du Valais de
l'Union technique suisse.
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CRANS
A louer dans quartier résidentiel
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Dr RHODA WALTHER, méd.-dentiste
Née à Sierre en 1916. Son père était géomètre
officiel , elle-même est la petite-f i l le de Michel
Zufferey, premier président radical de Sierre.
Elle a suivi les écoles primaires de Planzette,
les écoles secondaires et commerciales. Elle a
obtenu sa Maturité classique fédérale puis, avec
succès et brio, son diplôme à I Ecole dentaire
de l'Université de Genève (1939) et son doctorat
en 1941. Après des stages â Bienne , St-lmier ,
Morges et Lausanne, elle s'installe à Sierre en
1946 et , depuis, y est professionnellement très
appréciée. ,

JEAN-CLAUDE NANZER ,
chef d'entreprise
Né à Sierre en 1945 ; il est originaire de Glis-
Brigue. Il a suivi avec succès les écoles pri-
maires et secondaires de Sierre et a obtenu
son diplôme de commerce à Sion. Après avoir
été comptable , il assume actuellement les res-
ponsabilités de chef d'entreprise. Il est à l'heure
actuelle vice-président du Basket-Club de Sierre ,
entraîneur , joueur et arbitre de basketball.
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WALTER SCHOECHLI,
Imprimeur-éditeur
Né en 1907 à Sierre, dont il est bourgeois, il
s'est caractérisé par une activité consacrée à la
collectivité. Animateur de nombreux groupes ar-
tistiques, homme de théâtre, de télévision, il
s'occupe de la Société de développement de
Sierre, de la Fondation du Château de Villa. Im-
primeur-éditeur , il assume avec une rare compé-
tence la fonction de Juge depuis 1968, aorès
avoir été vice-juge depuis 19561 Très connu dans
tous les milieux , c'est un homme d'une impar-
tialité , d'une intégrité qui font de lui un Juge
apprécié.
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A louer à Martigny, avenue du
Grand-Saint-Bernard

appartement
de 4 pièces, tout confort.
Libre le 1" janvier 1973. Prix :
420 fr., charges non comprises.

Tél. 026/2 24 72

36-91163

studio non meublé
avec téléphone. Libre tout de
suite.

S'adresser à l'entreprise V. Mittaz
et Fils S.A., Crans
Tél. 027/7 28 19

36-34827

Montana-Crans
Ecrivain, susceptible best-seller,
toutes références, cherche

studio, appartement
ou chalet

pour 6 mois ou plus.

Faire offre sous chiffre 89-50668
Annonces suisses S.A., ASSA ,
case postale, 1950 Sion.

A louer à Saxon, dans immeuble
moderne

appartement 41/2 pièces
libre tout de suite

Tél. 026/6 21 73
36-34843

On cherche à acheter

petit chalet
2-3 chambres, cuisine, W.-C. «¦»..'
Bonne situation, ait. env. 1000 rrrr''
éventuellement à restaurer.

Ecrire sous chiffre P 36-400451
à Publicitas, 1951 Sion.

On cherche à acheter à Martigny

terrain à bâtir
pour petit locatif

Ecrire sous chiffre P 36-91161
à Publicitas, 1951 Sion.

MARTIGNY

A louer, à la rue de la Fusion 58

garages souterrains

Prix : 45 fr., chauffage compris

S'adresser à Me Francis Thurre,
avocat, Martigny, tél. 026/2 28 04

36-6820

Près Vernayaz
A vendre

Alassio
(Riviera) . .
A louer à l'année, appartement
meublé, 4 pièces luxe de 3 pièces
garage, 690 francs,
par mois, libre tout de
suite, climat idéal + cuisine et bain,
l'hiver. bûcher et combles.

Prix intéressant
INTER SERVICE
15 Cité, Genève
Tél. 022/21 56 44 Tél. 026/8 11 69

18-1283 36-400450

A vendre à l'ouest
de Sierre
Studios
2 pièces

dès Fr. 44 000
dès Fr. 66 000



Réaction contre l'action de Franz Weber
au val d'Anniviers |

Conférence de presse tenue à Sierre
SIERRE. - A Genève, hier à midi, se te-
nait une conférence de presse, présidée par
M. Yves-G. Piaget. Le but de cette confé-
rence ? Présenter aux journalistes romands
un autre son de cloche que celui de M.
Weber, afin que l'on sache effectivement
ce qu'est le val d'Anniviers et ce qui s'y est
fait.

M. Yves-G. Piaget," directeur de la célè-
bre fabrique de montres, est président de
la société de développement de Chandolin
et président de la société des remontées
mécaniques de Chandolin.

C'est donc une personne parfaitement
au courant des choses du val d'Anniviers
et, qui de plus, n'a aucun intérêt financier
ou économique dans cette vallée.

M. Piaget présenta les divers problèmes
inhérents au val d'Anniviers, en précisant
le pourquoi d'une telle conférence tenue à
Genève. Il était nécessaire en effet de met-
tre les choses au point. Sur le plan valai-
san, l'on sait à quoi s'en tenir. Par contre
en Suisse seul l'avis de M. Weber a trouvé
audience et il fallait pallier cette carence.

M. Piaget présenta aux journalistes un]
exposé en plusieurs points, donnant des
chiffres, précisant la nécessité pour l'Anni-
viard de s'ouvrir au tourisme ; apportant la

description de réalisations qui permettent
à cette vallée qui s'était dépeuplée de trou-
ver un renouveau démographique.

En plusieurs points aussi, M. Piaget ré-
pond aux critiques émises par M. Weber.
Voici quelques-uns des principaux argu-
ments émis :
- Pourquoi vouloir à tout prix sauver le

val d'Anniviers, alors que, précisément
cette vallée est strictement contrôlée dans
son développement ?
- Citant un fameux dicton américain

« l'homme qu'il faut à la place qu'il faut »,
l'on s'aperçoit que M. Weber n'a rien à
faire dans le val d'Anniviers qui appartient
- avant tout - aux gens qui y vivent.
- La nature telle que la voit Franz We-

ber est comparable à une maquette. Elle
est belle, mais sans vie.
- Pour vivre, dans cette vallée, les Anni-

viards font de très gros efforts. Ceux que
Franz a particulièrement critiqués sont
souvent ceux dont le dévouement à la
cause anniviarde a été total.
- Combien d'heures Franz Weber a-t-il

passées dans le val d'Anniviers ? A l'enten-
dre et à lire ses citations il fait preuve
d'une parfaite innocence et d'une dange-
reuse inconscience.

- La mise sous tutelle des communes du
val d'Anniviers, la nationalisation du tou-
risme ne sont pas pour demain, fort heu-
reusement !

- M. Weber reproche les gains de cer-
tains maîtres d'état du val d'Anniviers.
Malheureusement pour lui, plusieurs des
membres de son comité n'ont pas pu se
cacher d'avoir gagné de coquettes sommes
grâce au développement de cette vallée.

- A Genève et Lausanne, lors de ses
conférences de presse, Franz Weber a eu
la partie facile de démolir le val d'Anni-
viers. A Sierre, vendredi dernier, faible, il
renonça grossièrement à répondre à la pre-
mière personne à qui il venait de donner la
parole. Il dut se retirer de cette séance que
son groupuscule avait organisée intention-
nellement à huit jours des élections com-
munales, portant ainsi atteinte à la démo-
cratie.
- En conclusion, devant l'évolution de

l'économie de notre pays, conscients de
leurs responsabilités, insensibles aux atta-
ques dont ils ont été la cible les Anniviards
assureront la sauvegarde de leur vallée
dont ils sont fiers et - surtout - où ils veu-
lent vivre.

La campagne électorale
tire à sa fin

Salle comble aussi au café du Goubing, où le Parti radical se réunissait dans une am-
biance des plus sympathiques. Au fond , nous reconnaissons M. Roger Mayor, président du
parti lors de son allocution. >

SIERRE. - En effet , après deux semaines
d'effervescence, la campagne électorale
tire à sa fin , le scrutin commençant au-
jourd 'hui déjà , à 15 heures à Sierre et sa-
medi à Granges et Noës.

Les dernières réunions préélectorales se
sont tenues hier soir , avec la grande réu-
nion-choucroute du mouvement démocrate

chrétien , a l'hôtel Terminus , avec une par-
tici pation record de plus de 500 personnes

Le Parti socialiste , lui aussi , tenait ce
même soir une assemblée générale, en la
salle des récréations de l'hôtel de ville ,
alors que le groupe radical de la bour-
geoisie se retrouvait dans la grande salle
de ce même hôtel de ville.

Dernières réunions de quartiers aussi ,
pour le MDCS, qui rassemblait plus de
cent personnes au café du Marché , pour le
quartier de Villa.

Le Parti radical , lui , réunissait ses adhé-
rents et sympathisants du quartier de la
Scie au café du Goubing. Accordéon , bri-
solée, tonneau de fendant , rien n 'a été ou-
blié , pas même les discours de cir-
constance prononcés par les divers can-
didate et candidats à la commune et à la
bourgeoisie.

Les socialistes , quant à eux , se retrou-
vaient au Pavillon des sports pour leur
dernière assemblée de quartier.

Cette campagne a vu apparaître un peu
partout des affiches , alors que des mani-
festes étaient lancés, tant par le Parti ra-
dical que par le mouvement démocrate
chrétien.

Chez les radicaux , le manifeste traite des
tra vaux publics , de l ' information
permanente , des problèmes de circulation ,
du troisième âge, de la jeunesse aussi , tout
en présentant les divers candidats au con-
seil communal.

Le mouvement démocrate chrétien , dans
un numéro spécial de « Dialogue » en cou-
leurs, présente l'argument de cette cam-
pagne « Plus fort MDCS » , en rappelant
quel ques princi pes .de base du parti.

Les candidats tant à la commune qu 'à la
bourgeoisie sont présentés , en deux lan-
gues, et peuvent faire part , brièvement de
leurs princi pales préoccupations.

Et voilà. Les jeux sont - presque - faits.
A l'électeur maintenant de préciser son
choix parm i les 20 candidats en présence
pour les élections communales et les 9
candidats à la bourgeoisie.

I ia » i "i ¦?!:-- .P.. -_ °_.? 
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EXPOSITION
de

CARRELAGES
pour cuisines et
salles de bains

Le plus grand choix
de Suisse

Vous y découvrirez l'étonnante riches-
se de la céramique d'aujourd'hui et
ses multiples possibilités d'utilisation
Oans la décoration.
Plus de 2000 genres, types, couleurs,
etc. Les meilleures marques de toute
provenance : Suisse, France, Italie,
Allemagne, Tchécoslovaquie, Japon.
Pour salles de bains raffinées, car-
reaux décorés, céramique artistique,
mosaïque de grès ou émaillée, émaux
de Briare ou à l'ancienne...
Pour donner de l'ambiance à votre
cuisine, carreaux de tous styles : mo-
dernes, rustiques, fantaisies.
Carreaux de sol pour salles de séjour
(pavés émaillés, clinkers, terre cuite)
et tous carrelages pour halls d'entrée,
terrasses et balcons.terrasses ei uaïuuns.
Beaucoup de céramiques sont pré-
sentées en compositions de grande

m i i

3 nouveaux candidats
Une femme pour
le poste d'huissier

AYER. - Mard i 28 novembre 1972 s'est
réunie la majorité du village d'Ayer en as-
semblée pré-électorale.

Présidée par les chefs du village, MM.
René Epiney, Prosper Revey et Roger
Melly, cette assemblée s'est déroulée dans
un climat très agréable.

En tout premier lieu , M. René Epiney a
salué l'assemblée et a fait lecture d'une
lettre présentant trois nouveaux candidats.
Puis la parole fut donnée au président
actuel de la commune, M. Germain Mell y,
qui remercia l'assemblée et remit son
mandat à disposition. Ensuite la parole fut
donnée à deux autres membres du conseil
présents, M. André Genoud et M. Armand
Genoud , qui se remirent tous deux à la
disposition des électeurs .

La présentation des trois nouveaux can-
didats fut confirmée par M. Lucien
Ep iney qui présenta la candidature de M.
Daniel Melly, par Mme Yvette Cugny-
Theytaz qui présenta celle de M. Gabriel
Vianin , pui par M. Ernest Vianin qui pré-
senta M. Luc Epiney.

Ces nouveaux candidats prirent tour à
tour la parole , pour remercier ceux qui les
avaient présentés et accepter de mettre
leur mandat à disposition pour ces pro -
chaines élections.

Cette partie étant close, M. Epiney solli-
cita le futur juge de la commune, M.
André Crettaz, afin de savoir si un
nouvel huissier avait été contacté . M.
Crettaz laissa l'assemblée faire son choix
et c'est M. Jean-Bernard Melly qui pré-
senta Mlle Marie-Jeanne Epiney pour les
fonctions d'huissier. Cette proposition fut
acclamée par l'assemblée et Mlle Epiney re-
mercia en acceptant de se mettre à disposi-
tion de la communauté. L'assemblée fut
close après une question de M. Pierre
Epiney, sur les heures exactes d'ouverture
du bureau de vote.

Interruption de courant
/ AVIS AUX ABONNES D'ELECTRICITE

DE CONZOR ET DE MOLLENS

SIERRE. - Afin de permettre la mise en
service d'une nouvelle station transforma-
trice à Rétana/Venthône , une interruption
de courant aura lieu jeudi, le 30 novembre
1972, de 13 h 30 à 14 h 30 environ.

Nous prions les abonnés de prendre
leurs dispositions et espérons que cette
interruption ne leur causera pas trop
d'ennuis.

Services Industriels
de la commune de Sierre

Langnau - Sierre
du 1er décembre 1972
TRAIN SPECIAL
(Flèche bleue du Lotschberg)
avec service de restaurati on

Sierre départ 15 h 33
Langnau arrivée 18 h 12

départ 23 h 10
Sierre retour 01 h 30

Prix du billet : Fr. 30.-
Attention : nombre limité des places

Inscri ption : gare Sierre CFF.

Jeudi 30 novembre 1972 - Pa
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le/ article/

STOPl
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Confectta
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Ecole « La Bruyère », à Sion
cherche

administrateur-
économe

pour la tenue de la comptabilité
et travaux administratifs divers

- Travail indépendant
- Semaine de 5 jours
- Avantages sociaux

Les offres de service avec curri-
culum vitae doivent être adres-
sées à la direction de l'école «La
Bruyère», 10, avenue du Midi,
1950 Sion.

v 
. 36-34922

É 

cherche

cuisinière
Bons gages, entrée tout de suite
ainsi qu'une

fille de cuisine
Etrangère acceptée

Tél. 027/2 16 74, Sion

36-1202

représentant

Hôpital de Delemont (Jura, Suisse) lipNillUHitJJÎ ^Knl^̂
cherche, pour son service de salle d'opé- m̂ ^^^maamm̂ mÊÊIÎ û mmmmm^^^ m̂

ration

dynamique

Nous offrons une place intéressante et
très lucrative.
Rayon : Valais.
Connaissances spécifiques non indis-
pensables.
Mise au courant par nos spécialistes.
Possibilités d'avancement.

Veuillez prendre contact avec nous.
Nous vous offrons une situation d'ave-

deux infirmières
instrumentistes

Tea-room Burnier
Martigny
Tél. 026/2 48 80

demande

En plus de la chirurgie générale, l'hôpital
de Delemont fonctionne comme clinique
A.O.

De bonnes conditions de travail et de
salaire sont offertes aux candidates inté-
ressées qui sont priées de faire une offre
de service, par écrit , à la direction de
l'hôpital, accompagnée des copies de
certificats et diplômes.

14-367

On cherche pour tout de suite ou à con
venir

fille d'office

Le premier quotidien
du Valais vous offre

- chaque matin le tour du
monde en raccourci

Important commerce de chaussu
res cherche

vendeur qualifié
bilingue, ayant si possible de la
pratique

vendeuses
bilingues et capables

Entrée tout de suite ou date à
convenir.

Faire offres sous chiffre
P 36-902940 à Publicitas, Sion.

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 f in d'année
nous puissions vous témo igner notre reconnaissance de façon
tangible.

On cherche

sommelière
Entrée dès que possi-
ble, congé tous les
dimanches, fin de
service à 20 heures.

Caté Helvétia, Slon
Tél. 027/2 15 18

36-34415

On cherche

sommelière
Congé le dimanche.

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

36-34742

Jeune homme cher-
che place comme

chauffeur
de ratrac
à Montana ou envi-
rons, pour tout de
suite ou à convenir.

S'adresser à
Rodolphe Zweidler
Rue Ballastière 11
2800 Delemont
Tél. 066/22 33 93
(de 17 h. 30 à 18 h.)

14-24732

=he place comme 0n demande

chauffeur serveuse
de ratraC pour le bar à café
à Montana ou envi- (libre le dimanche)
rons, pour tout de
suite ou à convenir. femme

de chambre
S'adresser à
Rodolphe Zweidler Entrée date à conve-
Rue Ballastière 11 nir.
2800 Delemont
Tél. 066/22 33 93 Hôtel Elite, Slon
(de 17 h. 30 à 18 h.) Tél. 027/2 33 95

14-24732 36-34759

Articles de bureau de caractère exclusif

Pour visiter une clientèle diverse, nous
cherchons un

On cherche pour tout de suite

boulanger
capable de travailler seul, et

jeune pâtissier

Bons gages, dimanches libres

Tél. 027/2 26 60

sommelière (ier)
Connaissance 2 services. Bons gains.

Hôtel du Vieux-Vevey, 1800 Vevey
Tél. 021/51 85 52

22-6844

K3
Y JLavena Ĥ

jeunes représentants
Débutants seront formés. Bonne possi
bilité de gain très élevé.
Nous offrons : fixe, frais de voyage
forte commission, bons avantages so
ciaux.

Tél. 037/31 24 24 (037/31 24 25)

de 18 heures à 22 heures

- la vie valaisanne sous la
loupe

- le programme complet
des sports

- un reflet en couleurs de
¦ ¦ i m ¦ ¦toutes les régions au
canton,

Nom : -

Prénom

Fils (fille) de : -

Profession : —

Adresse exacte

Lieu : 

Date : —— 

Signature : 

Coupon à détacher et à retourner à l'administration du « Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais » , 13, rue de l'Industrie, 1951 Sion.

A louer à Grône

appartement
3'/2 pièces

au 3" étage, avec ga-
rage.

Libre dès 1" janvier.

277 francs charges,
comprises.

Tél. 027/4 25 38

36-34926

PARTICULIER
cherche à acheter

immeuble
locatif N

de 2 à 3 millions.

Faire offres détaillées
à case postale 847,
Saint-François,
1000 Lausanne.

36-30184 8

Vous vous intéressez
à la musique et à la photo ?

Nous cherchons

apprenti vendeur
spécialisé

Se présenter ou téléphoner à
PHOTO - RADIO DORSAZ
1920 MARTIGNY
Tél. 026/2 21 47

36-2018

Loèche-les-Bains
On cherche pour la saison d'hiver
ou place à l'année

coiffeuse capable

Tél. 027/6 42 39
36-34364

TERRE DES HOMMES
VALAIS

LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL C C. P. 19--8045

prêt comptant
direct •TS*"

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

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

remboursable en mensualités (max. 60 mois)

Nom Prénom 537

NP/Lieu Rue

Demeurant ici depuis Nationalité

Domicile précédent Rue

Date de naissance Profession

Etat civil Nombre d'enfants

Employeur à cette place depuis le

Salaire mensuel frs. Revenus supplémentaires p. m.frs.
(p.ex. gain de l'épouse et c.) 

Loyer mensuel frs. Engagements ailleurs frs.

Date Signature

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

Banque Rohner SA
¦¦¦I 1211 Genève

31, rue du Rhône
1151 Téléphone 022 2413

9001 St-Gall
Neugasse 26

28 Téléphone 071 23 39 22

Succursales à
Zurich, Luganc
et Chiasso

Le soussigné souscrit un abonnement au « NF » dès aUjOUi

d nUi et jusqu'au 31 décembre 1973 au prix spécial de

Samedi 2
et dimanche 3 décembre

Grand
championnat
d'automne
de billard

Inscriptions Café
Café
Café
Café
Café
Café des Vergers, Vétroz

des Noyers, Sion
du Lion d'Or, Martigny I
du Noctambule, Crans
des Amis, Sierre
des Mayens, Grône

M. et Mme F. Berclaz-Theytaz
ont le plaisir de vous annoncer

qu'ils ont repris

le restaurant
des Mélèzes à Grimentz

Un apéritif sera offert le vendredi ,
1er décembre de 17 à 19 heures

36-301851

r C* TQ _
l i a  f W»

Jeune fille cherche à
louer à Sion

studio

meublé de préféren-
ce, év. chambre indé-
pendante meublée.

toi/;/
Tél. 027/2 31 81, de
9 h. 30 à 14 heures.

36-301852

A louer à Martigny

appartement
2 pièces

libre dès la fin de
l'année.

Tél. 021/20 71 55, in-
terne 27, heures de
bureau.

36-34914

A vendre à Sierre,
route de Salquenen

terrain
industriel -
de 1500 m2
Accès facile, complè-
tement équipé, 65 fr.
le mètre carré.

Ecrire sous chiffre
P 36-34858 à Publici-
tas, 1951 Sion.



En vrac du Haut-Pays

! Tragédie à proximité \
! du glacier du Rhône !
Trois hommes emportés

par une avalanche
! UN MORT !
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JOYEUX ANNIVERSAIRE
M. VENETZ

Qui ne connaît pas dans tout le
canton M. Oswald Venetz ? Ce popu-
laire citoyen qui débuta dans l'ensei-
gnement pour se lancer dans l'instruc-
tion des soldats du feu en passant par
le journalisme. Or, M. Venetz vient
d'entrer dans sa 70v' année. Aussi , se
fait-on un plaisir de l'en féliciter et de
lui souhaiter encore de nombreuses
années de bonne santé.

AVEC LES FONDATEURS
DE LA « B » A ULRICHEN

Ainsi que le NF l'a déjà signalé l'é-
quipe nationale « B » des coureurs de
fond accompagnée de douaniers et
chefs de patrouilles se trouvent ac-
tuellement dans un camp d'entraîné-

, j

GLETSCH. - Dans
la journée d'hier, des ouvriers diatement la GASS qui manda si
d'une entreprise de construction et
transports de la vallée de Conches
soit MM. Hermann Dietig, 1947,
célibataire originaire de Biel (VS)
Markus Volken, 1943, marié rési-
dant à Reckingen et Antoine Min-
nig, 1943, célibataire de Glurin-
gen, se trouvaient au lieu dit Bel-

iviantus vuiKen , I?<K>, maiie icsi- trouvaient déjà sur place pour
dant à Reckingen et Antoine Min- bientôt découvrir - grâce au chien
nig, 1943, célibataire de Glurin- de M Pannatier de Zermatt - le
¦ gen, se trouvaient au lieu dit Bel- corps sans v;e je M. Minnig.

védère, sis à proximité du glacier Celui-ci gisait sous une faible cou-
du Rhône. Des travaux y avaient che de neige et aans |es restes mé_
été effectivement effectués le long talliques d'une carrosserie d'un
de la chaussée de la Furka et ces véhicule. Les deux rescapés
hommes s'y étaient précisément souffrent de blessures ne mettant
rendus en vue de récupérer les toutefois pas leur vie en danger,
machines avant l'arrivée de la cette tragique disparition jette
mauvaise saison. Vers 10 heures [ a consternation parmi la popula-
une avalanche poudreuse se dé- tion de Gluringen où la dépouille
clcncha des hauteurs et emporta mortelle a été rendue à ses pa-
les trois personnes susnommées rents a qlu va not re sincère sym-
ainsi que différentes machines sur pathie.
une longueur d'une centaine de
¦ mètres environ. MM. Dietig et Notre photo : le chien d'avalan-

Walpen réussirent à s'en sortir par ches « Galant » que l'on a ren-
leurs propres moyens, alors que contré dans la vallée de Conches

ment à Ulrichen sous la direction des
anciens champions suisses de la
spécialité soit Hass, Obérer et Pellu-
choud. On apprend en outre que les
participants y trouvent d'excellentes
conditions et aussi bien au point de
vue enseignement que dans le domaine
atmosphérique.

BON DEBUT DE SAISON
SUR LE COL

En raison des bonnes conditions
d'enneigement ainsi que de l'excellent
état de la chaussée de ce côté et de
l'autre du col du Simplon , ce passage
connaît déjà une certaine animation
due à la présence de skieurs. Les uns
profitant en effet des pistes de
descente aménagées dans le secteur et
les autres d'un merveilleux circuit de
fond.

multanément sur place deux héli-
coptères d'Air-Zermatt.

Quelque deux heures
après la tragédie, les secouristes se
trouvaient déjà sur place pour
bientôt découvrir - grâce au chien
de M. Pannatier de Zermatt - le
corps sans vie de M. Minnig .
Celui-ci gisait sous une faible cou-
che de neige et dans les restes mé-
talliques d'une carrosserie d'un
véhicule. Les deux rescapés
souffrent de blessures ne mettant
toutefois pas leur vie en danger.

Cette tragique disparition jette
la consternation parmi la popula-
tion de Gluringen où la dépouille
mortelle a été rendue à ses pa-
rents, à qui va notre sincère sym-

DE LA STATION DU CERVIN A FIESCH
EN PASSANT PAR SAAS FEE

our le plaisir qu 'ils nous ont ainsi procure
l'occasion de cette « première » aérienne

Prochain festival

NATERS. - C'est à un important festival
« pop » qui sera animé par plusieurs or-
chestres, que de jeunes musiciens convient
la population à prendre part à Naters le 17
décembre. Etant donné l'importance de
cette manifestation , les intéressés sont
priés de réserver leurs places auprès du
« Napoléon ». L'organisation de cette ma-
nifestation est placée sous l'égide de Ro-
land Albrecht.

« PRO INFIRMIS »

prochaine

Leur souci d'humanité

autres - cette
toujours plus nombreux. Les dirfi-

Les travailleurs sociaux de Pro In-
firmis étaient plus d'une centaine à
assister au cours de perfectionnement
organisé récemment pour eux , par
l'association , à Gwatt , près de
Thoune. Le thème touchait les pro-
blèmes , sur le plan des relations hu-
maines, des handicap és moteurs at-
teints de lésions médullaires (para-
plégiques et personnes souffrant de
sclérose en plaques en particulier).

Le docteur Rossier , du Centre de
parap légiques de Genève , et le pro-
fesseur Bàrtschi, de Berne , ont tous
deux mis l'accent , dans leurs exposés ,
sur les difficultés quotidiennes (dans
une large mesure insoupçonnées) que
rencontrent ces handicapés souvent
obligés de recouri r à l'aide d' un en-
tourage peu compréhensif , sinon fu-
yant avec horreur leur contact , et qui
voient par là leurs droits les plus élé-
mentaires compromis.

L'auditoire comptait beaucoup de
jeunes et parmi eux , de nombreux re-
présentants du sexe .masculin , ce qui
n'est pas toujours le cas des réunions cultes proviennent souvent bien p lus
d'assistants sociaux. des réactions fâcheuses de l' entourage

Tous, les jeunes et moins jeunes , que de l'attitude du handicap é" lui-
hommes et femmes, ont témoi gné leur même, qui a de ce fait une lutte
profond souci d'humanité ainsi qu 'un double à soutenir.

sens aigu des responsabilités : deux
qualités fondamentales pour qui pra-
tique l'aide individuelle , où chaque
problème doit être résolu en fonction
des particularités et de la situation
personnelle de l'intéressé. Dans ce
domaine , il n 'existe aucun schéma
généra l , aucune- règle app licable à
tous les cas. C'est un incessant re-
commencement , car chaque fois il
faut procéder à l'étude consciencieuse
et toutes les données , avec la volonté
sincère de comprendre et de résoudre
les difficultés. Or celles-ci sont nuan-
cées à l'infini.

L'enthousiasme des partici pants et
le sérieux avec lequel les discussions
de groupe furent menées offrent la
garantie que les brillants exposés pré-
sentés porteront tous leurs fruits.
C'est un point des plus réjouissants ,
car il y a, en réalité , encore beaucoup
à faire en matière d'aide aux handi-
capés - cette minorité trop longtemps
ignorée - et aux paraplé giques entre

catégorie de handicapes

Panorama d'outre-Simplon
SUCCES DE LA DEMOCRATIE

CHRETIENNE
A l'issue des élections qui se sont dé-

roulées dans certaines communes de la
province de Novare , on enregistre un
succès de la démocratie chrétienne. Ce
parti est en effet l'uni que de la région à
avoir obtenu une augmentation sur trois
fronts : dans le pourcentage , le nombre
des électeurs et le nombre des sièges. No-
tons que - à Trecate par exemp le - cette
faction politi que est ressortie particuliè-
rement renforcée au détriment du Parti
communiste qui perd un siège. La DC ren-
force également sa majorité en enlevant 15
sièges pour 9 aux communistes et 3 aux
socialistes.

SIX MOIS DE PRISON
POUR AVOIR EMBRASSE SA FIANCEE

Telle est la sentence que vient d'être
prononcée par le tribunal de Verbania à
l'éga rd d'un jeune homme de la localité ,
qui avait été vu embrasser avec un cer-
tain empressement sa fiancée. Le témoin
de cet acte en avait été tant scandalisé
qu 'il alerta tout le voisinage. Ce qui eut
pour effet de déclencher l'ire du fiancé qui
a été finalement accusé de violation de do-
micile... ce qui lui valut cette peine , avec le
bénéfice du sursis. Et le condamné
d'ajoute r : « Il s'agit là pour moi d'une
épée de Damoclès car je ne saurais vivre
sans embrasser ma fiancée... »

Û^*^U*l^^» »̂*t*»I»»I» «!>«&¦ ̂  ̂ *̂  «JU •!• «X* «1* »J> »A» «J- «A* *X» «  ̂*t »  ̂

«1*«X» *!*«&» 
»1»«1»
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Pour que l'air frais souffle sur ce pays, pour que l'amitié,
la tolérance et la solidarité s'épanouissent, soutenez les
candidats du Parti socialiste valaisan, dans toutes les com-

Un an après les élections aux js
Chambres fédérales, nous 

^voici à nouveau en période .jç.
chaude du point de vue poli- £
tique. A cette occasion, je #
voudrais vous inviter à rom- jfr
pre avec la politique mesqui- *
ne des clans, des fractions, s
des familles ennemies, qui £abaisse bien bas le niveau du #
débat et fait finalement le jeu ¦£
des forces rétrogrades de notre 4fr

Errare humanum
A l'occasion de l'ouverture

est...
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llll lin Direction générale des PTT

A la suite de promotions internes et d'augmentation d'effectif ,
notre division des bâtiments à Berne cherche plusieurs

architectes
ou

architectes-techniciens
pour l'étude et la direction de projets de construction importants
et variés en Suisse romande et au Tessin (lieu de service: Berne).

Nous désirons des collaborateurs
- diplômés EPF ou ETS ou de formation équivalente
- familiarisés avec l'étude et l'élaboration de projets
- ayant plusieurs années de pratique dans le domaine de la cons-

truction
- aptes à travailler de manière indépendante
- ayant de bonnes connaissances de la langue allemande

Nous offrons :
- un salaire concurrentiel (13e mois)
- des prestations sociales étendues
- un climat de travail agréable
- des postes stables, comportant des responsabilités et suscep-

tibles de développement

Un entretien sans engagement peut être convenu par téléphone
avec M. Zumkeller à Berne (031/62 26 41) qui donne volontiers
tous renseignements complémentaires.

Les offres de service avec curriculum vitae, copies de certificats
et photo doivent être adressées à la
direction générale des PTT, division du personnel, 3000 Berne 33

Etude d'avocats à Lausanne cherche pour entrée
immédiate où à convenir , une jeune

secrétaire-comptable
Faire offres détaillées avec curriculum vitae sous chiffre
PN 903807 à Publicitas, 1002 Lausanne.

Important garage de Sion
engagerait

jeune fille ou dame

- Travail a la demi-journee, léger
et agréable

- Aimant le contact avec la clien-
tèle

- Salaire très intéressant
- Avantages sociaux

Faire offres sous chiffre P 36-
902953 à Publicitas SA. Sion.

Le restaurant LA BERGERE à
Sion cherche

garçon
ou fille de cuisine

Tél. 027/2 14 81

Lorenz-Sports à Sion
cherche pour tout de suite

vendeuse
ou aide-vendeuse

Faire offres à Lorenz-Sports ou
téléphoner au 027/2 34 79

36-4416

UN ÉCHEC, VOTRE APPRENTISSAGE ?
échec peuvent être
¦

Internat du collège, Saint-Mau-
rice, engagerait tout de suite ou
date à convenir

jeune fille

pour le service de table. Samedi
après-midi et dimanche libres.
Horaire de travail : 8 h. - 14 h.
et 16 h. - 20 h.

Tél. 025/3 67 22 ou se présenter
à la direction de l'internat.

36-34915

Magasin de sport à Zermatt
cherche

un ouvrier
pour son atelier de ski (sera in-
troduit). Entrée tout de suite.
Chambre à disposition.

Veuillez appeler : tél. 028/7 77 42
- 028/7 72 74

Cherchons

sommelière
Débutante acceptée.

Café de la Poste, Troistorrents
Tél. 025/8 31 40

36-34696

Nous engagerions tout de suite ou à con-
venir

représentant dynamique
bilingue, pour visiter notre clientèle, gara-
gistes, carrossiers, entreprises diverses,
dans tout le canton du Valais.

Bonnes possibilités de gain, voiture,
caisse de retraite, etc.

Faire offres sous chiffre X 03-994525
à Publicitas, 4000 Bâle.

Maison suisse donne possibilité à

représentant(e)
qualifié(e) et sérieux(se) d'améliorer sa
situation, clientèle privée

Veuillez nous envoyer votre candidature
sous chiffre P 36-34840 à Publicitas,
1951 Sion, ou prendre contact directe-
ment avec nos bureaux

Tél. 022/32 09 67
Tél. 021 /34 49 66
Tél. 026/ 7 23 13 ¦

Verbier café de la Glacière,
Nous cherchons pour la saison Slon, tél. 027/2 15 33
d'hiver cherche

. fille de cuisine! vendeuse
pour pâtisserie-confiserie

36-34928

une vendeuse
pour pâtisserie-confiserie

Tél. 026/7 23 89
36-34832 Cuisjnier

Café de l'Industrie, Chippis cherche remplace-
cherche ments pour 15 Jours.

sommelière m 027/2 si 75,
dès 18 heures.

Congé le samedi et le dimanche. __ „„._..oo-oOl 849

Tél. 027/5 35 67 Hôtel de montagne
36-34838 cherche

Hôtel Beausite, sommelière
Mayens-de-Riddes, demande

Bon gain assuré.

îinier ™3 °*7/8 71 65 et
ÇOn (fille) de cuisine 3M4913

Hôtel Beausite,
Mayens-de-Riddes, demande

cuisinier
garçon (fille) de cuisine
sommelière

Entrée du 1er au 15 décembre .

Pour engagement et conditions,
tél. 027/8 74 19 ou se présenter
chez Vouillamoz Marcel, gérant
Coop, Isérables.

36-34836

Bureau commercial de Martigny
cherche

jeune fille
connaissant la dactylographie
pour s'occuper de la facturation
sur machine mécano-électronique

Débutante acceptée

Formation donnée par l'entreprise

Entrée tout de suite ou à con-
venir

Offres manuscrites sous chiffre
P 36-902950 à Publicitas,
1951 Sion.

Couple d'un certain
âge habitant Nyon,
cherche

personne

de 50 à 60 ans, pour
aider au ménage.
Nourrie, logée, vie de
famille.

Lude Frédéric
Rte des Pattes-d'Oie
Nyon
Tél. 022/61 30 37

36-34916

Le buffet de la Gare
à Châteauneuf
cherche

sommelière

Débutante acceptée.
Bon gain, horaire
agréable, congé le
dimanche.

Tél. 027/8 14 78

36-34862

..«¦.. . . . . Dame seule, tenant
Hotel-restaurant de montagne cherche café, cherche
pour la saison d'hiver, voire à l'année

jeune chef de cuisine SSIii*»pour restauration, cartes et menus sommelière

.- , . ... . . .  _. Débutante acceptée.Entrée début décembre

Faire offres à l'hôtel-restaurant Favre, Tél. 027/5 62 12
Saint-Luc, tél. 027/6 81 28

36-34839 36-301792

Atelier d'horlogerie, Biollay J.-M., Watch,
Dorénaz - Tél. 026/8 13 83

engage

personnel féminin
horloger
metteuse en marche
chef de chaîne
(département emboîtage)

Semaine de 5 jours
Avantages sociaux d'une entreprise mo-
derne
Horaire de travail :
7 h. 30 - 11 h. 15 - 13 h. 15 - 17 h. 30

Transport assuré par l'entreprise dans un
rayon de 20 km
Salaire en fonction des capacités
Entrée tout de suite ou date à convenir

36-34817

Boutique de la place engage, pour entrée
tout de suite ou à convenir, gentille

vendeuse
Travail facile ,

Débutante acceptée

Se présenter à MODITEX
Avenue de la Gare 1, Martigny

17-200

Mise au concours
On cherche pour clinique d'altitude dans station, un

jeune

commis de cuisine
Conditions :
apprentissage de cuisinier
Débutant accepté

Bons gages, avantages 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. 
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Nous cherchons pour tout de suite

dames
demoiselles

pour divers travaux d'atelier

- Formation assurée par nos soins
- Bonne rétribution dès l'engagement
- Promotion rapide pour personne ha-

bile

Téléphonez-nous au 027/8 77 71
36-4675



Roland CALOZ

Monsieur Louis CRITTIN , à Saint-Pierre-de-Clages ;
Monsieur et Madame Fernand CRITTIN-FAVR E et ses enfants Guy-Alex , Jean

Daniel , Phili ppe , à Saint-Pierre-de-Clages ;
Monsieur et Madame Charl y CRITT1N-BIOLLAZ , ses enfants et petits-enfant

Jean-Michel allié PUTALLAZ et Nathalie , Hervé , Nadine et Françoise , à
Saint-Pierre-de-Clages ;

Monsieur Michel CRITTIN , à Saint-Pierre-de-Clages ;
La famille de feu Léonce CRITTIN-DEFAYES , ses enfants et petits-enfants ,

à Saint-Pierre-de-Clages , Montana , Sion 'et Riddes ;
Madame Denis MAYE-CRITTIN , ses enfants et petits-enfants , à Saint-Pierre-

de-Clages, Lausanne, Vevey et Monthey ;
La famille de feu Ernest REMONDEULAZ -COMBY , ses enfants et petits-

enfants , à Saint-Pierre-de-Clages , Riddes et Leytron ;
La famille de feu Paul MAYE-REMONDEULAZ , ses enfants et petits-enfants ,

à Saint-Pierre-de-Clagcs , Sion et Cochem (Allemagne) ;
Monsieur Louis REMONDEULAZ-HOFFMANN , ses enfants et petits-enfants ,

à Saint-Pierre-de-Clages , Sion et Ovronnaz ;
Madame Henri REMONDEULAZ-MEILLAND , ses enfants et petits-enfants ,

à Saint-Pierre-de-Clages ;
Monsieur Arthur REMONDEULAZ-MICHELLOD , ses enfants et petits-enfants ,

à Saint-Pierre-de-Clages , Lausanne , Marti gny et Sion ;
Monsieur et Madame Camille CRITTIN-MORAND et famille , à Martigny ;
ainsi que les familles parentes et alliées , à Riddes , Leytron , Marti gny, Ardon
et Chamoson , ont la douleur de faire part de la perte cruelle qu 'ils éprouvent en
la personne de

Monsieur Robert
CRITTIN-REMONDEULAZ

ancien boucher et marchand de bétail

leur cher père, beau-père , grand-p ère, arrière-grand-père , frère , beau-frère , oncle ,
grand-oncle, neveu , cousin et parrain , enlevé à leur tendre affection le
28 novembre 1972, dans sa 82'' année , muni  des sacrements de notre sainte mère
l'Eg lise.

L'office d'ensevelissement aura lieu à l'église de Saint-Pierre-de-Clages , le
vendredi 1" décembre 1972, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Prière de ne pas faire de visites.

Madame Odette GYGER et ses enfants , à Yverdon ;
Madame et Monsieur Edouard DUPERREX-GYGER et leurs enfants , à

Genève ;
Monsieur et Madame Rodol phe GYGER et leurs enfants , à Burier ;
Madame Bertha GYGER et ses enfants , à
Monsieur Arthur DUPERREX , à Chernex
Monsieur et Madame Noëmi RABOUD et
Màrlomnicnllo ^..li,- R A R n i l D  à Chr>i '\ ¦

j -ad ame Céline RABOUD et ses enfants , à Choëx ;
ont le regret de faire part du décès de

Montreux et Berne ;

leurs enfants , à Choëx

Monsieur
Emile GYGER

survenu à l'hôp ital de Montreux , à l'âge de 82 ans

L'incinération aura lieu à Vevey, le vendredi

Culte au crématoire à 14 heures.

Honneurs à la sortie du service funèbre.

Domicile mortuaire : hô pital de Montreux.

Domicile : rue des Pressoirs 7 , 1844 Villeneuve

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. -

Selon le désir du défunt , pas de fleurs et le deuil ne sera pas porté

1" décembre 1972, à 14 h. 20

poux et papa chéri , il y a un an , ton
épart si brusque nous a brisés , mais
i foi et l' espérance permettent à nos
ïurs de se rejoindre sans cesse.

ne messe d'anniversaire sera célé-
rée à l'église paroissiale de Vétroz , le
sndredi l" décembre 1972 , à
3 h. 30, et à l'église parroissiale de
liège, le 3 décembre 1972 , à
3 heures.

t
La société de musique

« La Villageoise » , Chamoson

a la douleur de faire pari du décès de

Monsieur
Robert CRITTIN

SAINT-PIERRE-DE-CLAG ES

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Pierre-de-Clages , le vendredi 1"
décembre 1972, à 10 h . 30.

La société partici pera en corps.

t
Le FC vétérans de Chamoson

a le regret de fa i re part du décès de

Monsieur
Robert CRITTIN

boucher à Saint-Pierre-de-Clages

père de son dévoué président , M. Fer-
nand Crittin.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
La fanfare La Lyre de Saillon

a le regre t de faire pari du décès de

Monsieur
Auguste BERTHOLET

membre fondateur

Pour les obsèques , prière de consulter
l' avis de la famille.

La société partici pera en corps à
l'ensevelissement.

t
Le Corps de musique de Saxon

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Auguste BERTHOLET

père de son dévoué président , M. Fir-
min Bertholet.

Pour les obsèques , prière de se référer
à l' avis de la famille.

t
Monsieur ut Madame Marins

FOURNIER-PRAZ et leurs enfants ,
à Bioley-Bri gnon el Sierre ;

Monsieur et Madame Arist ide
FOURNIER-MHTRAILLER et
leurs enfants , à Bri gnon ;

Monsieur cl Madame Charles
FOURNIER-GLASSEY el leurs
enfants , à Bri gnon ;

Monsieur et Madame Paul FOUR-
NIER-GLASSEY el leurs enfants ,
à Bri gnon ;

Monsieur ct Madame Marcel
P E R R O U D - F R A C N I E R E  et leurs
enfants , à Bri gnon ;

ainsi que les faillites parentes et
alliées , ont le profond chagrin de faire
pari du décès de

Monsieur
Maurice FOURNIER

leur très cher père , beau-p ère , grand-
père , arrière-grand-p ère , beau-frère,
oncle et cousin , survenu après une
longue maladie , dans sa 81' année ,
muni dus sacrements de l'Eglise.

Selon le désir du dél'unl , ni fleurs ni
couronnes , mais pensez aux œuvres
paroissiales.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
de Basse-Nendaz , le samedi 2 décem-
bre 1972, à 10 heures.

t
EN SOUVENIR DE

Jean MOTTIEZ
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2 décembre 1971 - 2 décembre 1972

Ton exemp le , ta bonté , ta générosité
resteront toujours gravés dans nos
cœurs meurtris.
Ni le temps , ni les années ne pourront
t 'effacer dans l' estime de tous ceux
qui t 'ont aimé.
Du haut du ciel , veille et protège ceux
que tu as laissés dans la peine.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église de Massongex , le
samedi 2 décembre 1972, à 9 heures.

Priez pour lui !

t
« Parce que nous aimons nos frères , nous savons
que nous sommes passés de la mort à la vie. »

I Jean , 3, 14

Réconforté par l' onction des malades et le Pain de vie ,

Monsieur
Auguste BERTHOLET

est entré dans la joie du Christ ressuscité , le 29 novembre 1972, dans sa
94'' année.

La célébration eucharisti que et le dernier adieu auront lieu à l'église de Saillon ,
le vendred i 1" décembre 1972, à 10 h. 30.

La famille en deuil :

Madame et Monsieur Alphonse BRUCHEZ-BERTHOLET , à Saxon , leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Marc BERTHOLET-GAY , à Saillon , leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Luc BERTHOLET-DELALOYE , à Ardon , leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Maxime BERTHOLET-RODUIT , à Saillon , leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Eloi BERTHOLET-BESSE , à Leytron , leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Firmin BERTHOLET-GIROUD , à Saxon , leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre BERTHOLET-POSSE , à Saint-Pierre-de-
Clages, leurs enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Andrée BERTHOLET , en reli gion sœur Emilienne , couvent de
Bon Secours, à Saint-Etienne (France) ;

Mademoiselle Gilberte BERTHOLET , en religion sœur Saint-Luc , couvent de
Bon Secours, Romans (France) ;

Monsieur Charles BERTHOLET , à Saillon ;
Madame veuve Maurice BERTHOLET-DELALOYE , à Saillon , et famille ;
La famille de feu Maurice CHESEAUX-BERTHOLET ;
La famille de feu Valentin BERTHOLET-RAYMOND ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

Le PDC de Saillon
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Auguste BERTHOLET

ancien conseiller et ancien juge de commune

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Administration communale de Saillon

a le pénible devoir de fa ire part du décès de

Monsieur
Auguste BERTHOLET

ancien conseiller et ancien juge de commune

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Monsieur et Madame Alfred EGGS-BONVIN , leurs enfants et petits-enfants,
à Sion, Lausanne et Montana ;

Les enfants et petits-enfants de feu Félix EGGS-GILLIOZ , à Granges ;
Les enfants et petits-enfants de feu Daniel TISSONNIER-EGGS , à Sierre, Sion ,

Savièse et Prilly ;



Flatteuse nomination pour le colonel Pierre Bovay
actuel intendant de l'arsenal fédéral de Saint-Maurice
SAINT-/MAURICE. - Nous appre-
nons que le Conseil d'Etat du canton
de Vaud, dans sa séance de vendredi
24 novembre, a appelé au poste de
chef du service des arsenaux et caser-
nes du canton de Vaud et directeur de
l'arsenal cantonal de Morges , le
colonel Pierre Bovay, intendant de
l'arsenal fédéral de Saint-Maurice
depuis le 1" janvier 1961.

Cettte promotion réjouira les nom-
breux amis et connaissances du colo-
nel Bovay, à Saint-Maurice et au sein
des corps de troupes qui ont affaire
avec lui à l'arsenal de Saint-Maurice.

Né le jour de la Saint-Nicolas de
1912, originaire d 'Ursins et Chaneaz
(Vaud), le colonel Bovay a ' épousé
une authentique Vaudoise, Mlle
Andrée Collet , qui lui a donné une
fille née le 10 février 1944.

Le colonel Bovay après ses classes
primaires a suivi les cours du collège
scientifique de Lausanne , puis ceux
de l 'Ecole supérieure français e de Lis-
bonne avant d 'être un élève assidu du
lycée Bertollet à Annecy (France). Ce
fu t  ensuite la faculté de droit et
l 'économie politi que de l 'université de
Lausanne.

Après un stage à la direction des
travaux de la ville de Lausanne , il est
désigné comme commis principa l et
chef du personnel des fortif ications de
Saint-Maurice en 1943. Après cinq
ans d'activité à Saint-Maurice , il est
transféré en 1948 à l 'intendance du
matériel de guerre en qualité de secré-
taire et spécialiste dans le contrôle
des préparatifs de mobilisation de
guerre et dans l 'attribution du maté-
riel aux écoles et cours.

En 1953 Pierre Bovay est rappelé à
l 'arsenal fédéral de Saint-Maurice en
qualité d'adjoin t au colonel Tuuxe,
puis au colonel Bertholet jusqu 'en dé-
cembre i960.

Le 1" janvier 196 1, Pierre Bovay est
appelé à prendre la direction de

l 'arsenal fédéral de Saint-Maurice en
qualité d 'intendant et remp lacement
du colonel Bertholet. Avec le grade de
colonel il est aussi chef du service du
matériel du camp I.

Le colonel Pierre Bovay entrera en
service dans ses nouvelles fonctions le
/" avril 1973.

Notre journal et spécialement notre
rédaction de Monthey a eu l 'occasion
d'apprécie r très souvent les qualités
d 'organisateur, de chef du colonel
Pierre Bovay en qui il a découvert un
fonctionnaire de haut gra de toujours
prêt à informer, à faciliter la tâche du
journaliste dans tous les domaines
ayant trait à un arsenal fédéral.

C'est bien avec un peu de nostal g ie
que le colonel Pierre Bovay quittera
Saint-Maurice pour retrouver une
fonction dans son canton d 'origine ,
son activité à Sain t-Maurice lui ayant
fourni de très nombreuses satisfac-
tions.

Notre journal souhaite au fu tur
chef du service des arsenaux et des
casernes du canton de Vaud et direc-
teur de l 'arsenal fédéral de Morges de
grandes satisfactions dans ses
nouvelles fonctions , sachant aussi que
le colonel Pierre Bovay n 'oubliera pas
le Valais et spécia lement Saint-
Maurice.

Motocycliste à
l'hôpital

BEX. - Circulant à vive allure sur la
route cantonale Bex - Aigle , un moto-
cycliste se dirigeant sur cette dernière
localité a perdu le contrôle de sa ma-
chine en dépassant une file de voi-
tures sur le tronçon à quatre voies.

La moto a parcouru deux cents mè-
tres avant de s'arrêter sur la chaussée.
Son conducteur a été relevé sérieu-
sement blessé. Il a été conduit à la cli-
nique Saint-Amé à Saint-Maurice.

CHEMIN DE FER
DU GORNERGRAT

Décès de M. Auguste Bertholet
doyen de la commune de Saillon

ZERMATT. - Le conflit qui oppo-
sait depuis quelque temps les em-
ployés du chemin de fer du
Gornergrat à la direction a pris
fin.

Un accord a pu être trouvé
mardi à Lausanne, au terme de né-
gociations entre les représentatnts
du conseil d'administration et de
la direction du chemin de fer
d'une part et ceux des syndicats
concernés - Fédération chrétienne
du personnel des entreprises de
transport de la Suisse et Fédéra-
tion suisse des cheminots - et du
personnel de l'entreprise d'autre
part.

Les représentants du conseil
d'administration ont en effet
approuvé le principe d'une
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d'autre part retiré toute menace de

SAILLON. - On nous a annoncé hier , conseiller et juge de commune pen-
le décès après une courte maladie , de dant de nombreuses années. For-
M. Auguste Bertholet , enlevé à l'af- tement marqué par cette dernière
fection des siens à l'âge de 94 ans. fonction , très digne, il donna à la

Agriculteur-vigneron , il a élevé une jeunesse un exemple de droiture , de
famille de 11 enfants , parmi lesquels dévouement.
Marc , ancien vice-président de la _, - , ,

i • c . J - .' C est en même temps qu un exce -commune ; Luc, qui fut députe sup- , . . v M , „ ..
pléant ; Maxime, membre du comité ent c,,0

/
en <lue la c°mmune de Sal'-

de Provins ; Firmin , juge de lon perd son doyen,
commune à Saxon ; Jean-Pierre , ins- Les habitants du village garderont
pecteur d'assurances à Sion. de lui un souvenir reconnaissant.

M. Auguste Bertholet s'est dévoué à Nous prions sa famille de croire à no-
la chose publique : fondateur de Pro- tre sincère sympathie , et d'accepter

Du panache - pas de panachage
Un membre de notre bureau a reçu cette carte adressée , sous enve

loppe :
Sion, novembre 1972

Madame,
Mademoiselle
Monsieur,

Le Mouvement Démocrate Sédunois m'a désigné comme l'un de ses
candidats au CONSEIL COMMUNAL.

Si vous me jugez capable de remplir cette jonction et si j 'ai votre sym-
pathie et votre confiance je vous invite à mettre mon nom sur votre
bulletin de vote.

Et si vous êtes partisan d'une opposition saine et constructive je vous
suggère d'utiliser la liste No 3 du MDS - Mouvement Démocrate Sé-
dunois.
A vec mes cordiales salutations

Carlo Imbach , conseiller gênerai
Chef de section CNA
Vice-président du ski-clu b de Sion
Lt-Colonel

Ce document me paraît instructif , surtout par ce bout de phrase :
« ... je vous invite à mettre mon nom sur votre bulletin de vote » .

C'est un exemple type d'invitation directe au panachage.
On peut être colonel , conseiller général , chef de section , vice-prési-

dent du ski-club et donc" avoir du panache.
Toutefois , si je cite ce cas particulier , c'est pour bien rappeler qu 'au

parti démocrate-chrétien de Sion , pour être fort et pour pouvoir gouverner
avec dynamisme, on ne doit pas panacher.

Léo Clavien
vice-président du PDC sédunois

ifes^

42 candidats PDC dont 9 femmes
au conseil général de Martigny
MARTIGNY - Le PDC cle Mart igny a
tenu , hier soir , à la salle communale , une
importante assemblée , sous la présidence
de M. Georges Roduit.

M. Pierre Veuthey, ancien préfet du dis-
trict , orienta tout d'abord l' auditoire sur les
votations fédérales qui risquent de passer
inaperçues dans le tourbillon des élections
communales.

Mlle Gisèle Pillet , candidate au conseil
communal , fit uni; pro fession cle foi , puis
l'on passa à la dési gnation des candidats
pour le conseil général.

On avait prévu d' arrêter lu liste à 50
noms. Tout compte l'ait , on a retenu les 42
propositions. 33 hommes et 9 femmes qui
sont :

Mines Geneviève Coquoz . Yvette Clias-
telain . Andrée Zumstein , Bernadette

Rausis , Cécile Délez , Michèle Sauthier ,
Mme Halstenbach.

Mlles Christiane Guex et Blanche Rouil-
ler.

MM. Georges Moret . Georges (acqué-
riez, Bernard Lonfa t , Olivier Subilia , Guy
Voide . Pierre Vouilloz , Pierre-François
Délez . René Cretton , Marc Michaud , Jack y
l'iota , Marcel Délèze , Phili ppe Maret .
Michel Gilliéron , Gérard Copt , Benoit
Giroud , Nicolas Lugon , Albert Roduit ,
Bernard Schmid , Michel Moulin , Ed gar
Grognuz , Pierre Felley, André Masson ,
(ean-Louis Bruchez , Dr Charles Bessero ,
René Curd y, Jérôme Cretton , Bernard Tis-
sières , Guy Bossetti , Gérard Duay ,
Pierre-Louis Pui ppe. Jean-Louis Claret ,
lean-Claude Roduit , Laurent Bender.

SUITE DE LA PREMIERE PAGE

mieux aux avantages subjectifs de
l'homme. L'effort pour se surpasser
soi-même en se mettant à l'unisson
des lois morales, difficiles et exi-
geantes, cela n'apparaît presque pas,
même chez les meilleurs. Pas de trace
non plus d'une recherche des moyens
multiples et complexes, à la fois
matériels et spirituels, qui doivent
aider l'accomplissement d'un devoir
objectif , imprescriptible et sacré.

il ne faudrait tout de même pas ou-
blier que l'homme n'est pas à lui-
même sa propre loi et qu'il est dépen-
dant pour tout son être et son activité
du Créateur qui lui donne l'être el
l'agir. Pour s'élever à la hauteur de
cette vision pacifiante des choses, il
faut évidemment avoir la foi ou tout
au moins une orientation correcte el
saine de l'esprit. La grande déficience
est là !

Il y a sans doute quelque chose de
précieux à s'appuyer sur la conve-
nance des lois morales avec les exi-
gences de l'épanouissement de notre
être et de notre activité. En nous ame-
nant à l'être, Dieu n'a pas établi pour
nous des règles d'agir extérieures et
fantaisistes, qui n'auraient pas de
prise sur notre bonheur et sur notre
développement, auxquelles nous n'au-
rions qu'à nous soumettre aveug lé-
ment, sans tenir compte des aspira-
tions impérieuses de notre cœur et de
notre vie. Les lois morales expriment
pour nous des exigences intérieures
de développement et de croissance.
Elles ne sont pas un ensemble de slo-
gans et de conformismes stériles. En
dehors d'elles, quelles que soient les
apparences, l'homme s'engage dans
une voie de dépérissement et de
dégradation. Mais ces exigences et ces
convenances ne se découvrent géné-
ralement qu'au prix de durs sacri-
fices. Celui qui ne consent pas à l'ef-
fort et au renoncement ne rencontrera
jamais au fond de lui-même l'atmos-
phère de libération et de paix qui est
le résultat de l'obéissance aux lois
morales. D'autant plus que les con-
sonances intimes de notre cœur avec
les exigences des lois morales peuvent
se recouvrir ou même se détruire par
de longues habitudes de désordre et

d'infidélité. Elles sont a recréer par la
prière, l'obéissance et le sacrifice.

U faut être reconnaissant à des pen-
seurs de notre époque d'avoir sou-
ligné la place que nos aspirations in-
térieures tiennent dans l'établissement
des lois morales. Des auteurs chré-
tiens comme Maurice Blondel et bien
avant lui un saint Augustin ont étudié
la convenance admirable du christia-
nisme avec le vrai bonheur de
l'homme. Notre cœur est inquiet , il
n'est pas tranquille et heureux , jus-
qu'à ce qu'il se repose totalement sur
la volonté du Seigneur, disait saint
Augustin.

Mais en soulignant la place des
aspirations humaines dans l'élabora-
tion des lois morales, il ne faut pas se
détourner du plan supérieur et objec-
tif , inscrit par Dieu au plus profond
de notre cœur. Il ne faut pas, par des
abandons et des compromissions lon-
guement acceptées et glorifiées, deve-
nir peu à peu incapable de lire le plan
de Dieu en nous-mêmes. Et plus en-
core en arriver à confondre le vouloir
infiniment saint de Dieu avec nos dé-
sirs humains. _

t
Monsieur Jean-Pierre L A M B I E L  et

ses enfants Raymonde et son fiancé ,
Jean-Marc et Martine , à Saxon ;

Monsieur et Madame Jules CRET-
TAZ-VOUILLAMOZ , à Riddes ;

Monsieur et Madame Abel LAMB1 ÉL-
ANTONIAZZI , à Saxon ;

Monsieur et Madame Oreste
LAMBIEL-COMBY et leurs en-
fants , à Saxon ;

Madame et Monsieur Paul DA RBEL-
LAY-LAMBIEL , leurs enfants  et
petits-enfants , à Riddes ;

Madame et Monsieur Victor DU AY-
LAMBIEL et leurs enfants , à
Saxon ;

Monsieur et Madame Modeste
LAMBIEL-DUAY et leurs enfants ,
à Saxon ;

Monsieur et Madame Lucien
LAMBIEL-COTTURE et leurs
enfants , à Saxon ;

Madame et Monsieur Jean-Claude
REUSE-LAMBIEL et leurs enfants ,
à Riddes ;

Madame et Monsieur Henri
BORLOZ-ANTONIAZZI , leurs
enfants et petits-enfants , à Gland
et Nyon ;

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées , ont la douleur de faire part
du décès de

Madame
Lucie LAMBIEL

née CRETTAZ

' leur chère épouse et maman chérie ,
fille , belle-fille , belle-sœur , nièce ,
cousine et marraine , survenu subite-
ment le 29 novembre 1972, à l'â ge de
43 ans , munie des sacrements de
l'Eg lise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
de Saxon , le vendredi 1" décembre
1972, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
[Ml  L.

Madame
Henriette HAGEN

La fanfare La Léonardine
de Saint-Léonard

a le regre t de faire part du décès de

grand-mère de Mlle Simone Maury  et
de M. Fred y Métrai , membres actifs .

Pour les obsèques , prière de consulterf^ l i
l' avis de la famil le .

Madame et Monsieur Henri  GIL-
LIOZ-HAGEN , leurs enfants et
petits-enfants , à Saint-Léonard ,
Genève , au Tessin et à Nap les ;

Madame et Monsieur Elie M A U R Y -
HAGEN , leurs enfants et petits-
enfants , à Saint-Léonard et
Genève ;

Madame veuve Jules METRAL-
HAGEN , ses enfants et petits-
enfants , à Saint-Léonard et Ville-
neuve ;

Madame et Monsieur Clovis CLIVAZ -
HAGEN et leurs enfants , à
Veyra s ;

Madame et Monsieur Ernest MONTY -
HAGEN , à Rolle , et leur fils , en
Afri que ;

Madame et Monsieur Noél BALZAC-
CHI-HAGEN , leurs enfants- et
petits-enfants , à Saint-Léonard ;

La famille de feu Josep h DELALAY ,
à Saint-Léonard , Chalais , Réch y et
au Tessin ;

La famille de feu 'Louise GARD-
HAGEN , à Marti gny, Sierre , Lau-
sanne et Granges-Marnand ;

Madame Berthe R A N Z I N I , à Genève ;
Madame et Monsieur Maurice

WICKLER- JACQUE , à Genève ;
Madame veuve Julie M O R A N D , ses

enfants et petits-enfants , à Vevey ;
La famille de feu François H A G E N ,

à Monthey et Vevey ;
Les familles parentes et alliées
MORAND , DELALAY , FAVRE ,
METRAL , HAGEN , DELALOYE ,

ont le douloureux devoir de faire part
du décès de

Madame Henriette
HAGEN-DELALAY

leur chère mère , grand-mère , belle-
mère, arrière-grand-môre , tante ,
cousine, survenu à l'âge de 86 ans , le
29 novembre 1972, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sai
Léonard , le vendredi 1" décem
1972, à 10 h. 30.

P.P.E.

Cet avis tient lieu cle faire -part .
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M. Muheim, socialiste lucernois, nouveau
vice-président de la Chambre basse

Le Liechtenstein accepte raccord
de libre-échange avec la CEE

i
i
i
i

BERNE. - Mercredi matin, le Conseil national s'est donné un nouveau vice-
président. Appuyée par les groupes socialiste , radical , démocrate-chrétien , de
l'Union démocratique du centre, de l'Alliance des indépendants , ainsi que par le
groupe libéral et évangélique, la candidature de M. Muheim s'est imposée sans
difficulté. Le député socialiste lucernois a été élu par 133 voix (majorité absolue
76). II y a eu 17 voix éparses.

A part cela, la fin de l'examen du
budget 1973, au chapitre du Département
de l'intérieur, a fourni l'occasion d'un
débat sur le cinéma suisse à l'issue duquel
une proposition de réduction de crédits
présentée par M. Eibel (rad-ZH) a été
repoussée par 79 voix contre 73. Au vote
d'ensemble, le projet de budget a été
approuvé par 117 voix contre 4. Enfin , la
Chambre du peuple s'est penchée sur le
problème de la convention conclue avec la
République fédérale d'Allemagne sur les
doubles impositions.

Les fantaisies de M. Ziegler
Au début de la discussion sur le budget

du Département de l'intérieur , M. Ziegler
(soc-GE) a demandé la suppression des
subventions accordées aux « rencontre s
suisses » et au « Schw. Aufklàrungs-
dienst », ces centres d'information étant ,
selon le député genevois , des « organisa-
tions semi-clandestines d'extrême-droite » .

M. Duerrenmatt (lib-BS) est alors monté à
la tribune pour rappeler que le président
actuel des RS n'est autre que M. Charles-
F. Ducommun , membre du part i socialiste ,
que le prédécesseur de M. Ducommun à
cette présidence était l' actuel vice-président
du Conseil fédéral , M. Roger Bonvin , et
que le vice-président du « Schw. Aufklà-
rungsdienst » est le conseiller national
Bircher (soc-BE). M. Ziegler a néanmoins
maintenu sa proposition. Il a été battu par
128 voix contre 12.

Le cinéma gauchisant
contesté

C'est ensuite que M. Eibel a développé
son amendement. Les organismes qui
bénéficient des subventions en faveur du
cinéma se livrent tro p souvent , en fait , à
une propagande gauchisante , a déclaré le
député zurichois. Aucune raison donc ,
d'augmenter la subvention de 500 000
francs , comme le fait le projet du budget
1973. Dans le débat qui a suivi , l'industrie
cinématogra phi que suisse a été défendue
par Mme Uechtenhagen (soc-ZH), ainsi

! ne par MM. Fontanet (PDT-GE) et Ras-
W ser (ind-AG), attaquée par MM. Ketterer

(ind-ZH) et Mueller (AN-ZH). Mme Thal-
mann (PDC-SG) a plaidé en faveur du
maintien de la subvention à 2 millions ,
cette somme, cependant , ne devant servir
qu 'à la réalisation de films didactiques , à
l'intention de la jeunesse. Au vote , la pro-
position de M. Eibel a été repoussée à la
faible majorité de 79 voix contre 73, aprè s
que le conseiller fédéral Tschudi ait
notamment rappelé que l'aide au cinéma
est prévue dans la Constitution fédérale el
que la Confédération , sur le plan de l'art ,
n'est pas à même de porter des jugements
de valeur.

r——— '" il

VADUZ. - A 5 jours de la votation du
peuple suisse sur l'accord de libre-
échange conclu avec le Marché com-
mun, le parlement du Liechtenstein a
accepté mardi à l'unanimité la partici-
pation de la principauté dans la CEE .
dans le cadre de l'accord additif signé
en juillet dernier à Bruxelles. Les
accords de libre-échange entre la
Suisse et les Communautés européen-
nes, ainsi qu'avec la Communauté
européenne du charbon et de l'acier
(CECA) seront applicables à la princi-
pauté du Liechtenstein sur la base du
traité additif. Le principe d'application
qui a prévalu dans l'accord additif du
Liechtenstein avec la CEE a consisté
en un traité douanier conclu en 1923
entre la principauté et la Suisse. Pour
tous les domaines non inclus dans ce
traité douanier et dont auraient à
traiter ultérieurement le Liechtenstein

L ;

et les communautés, la principauté
sera seule compétente devant la CEE.

Prenant la parole après le vote du
parlement, le chef du gouvernement de
Vaduz, M. Alfred Hilbe, a souligné
l'étroite collaboration existant entre la
principauté et la Suisse, relevant
notamment la compréhension du Con-
seil fédéral et des négociateurs suisses
qui n'ont jamais négli gé les intérêts du
Liechtenstein.

Les négociations avec le Marché
commun, qui devaient aboutir par la
signature de juillet dernier à Bruxelles ,
avaient été préparées par des entretiens
préliminaires au printemps 1972, entre
Berne et Vaduz. Elles furent diri gées ,
pour la partie de la principauté, par le
chef du gouvernement M. Hilbe , son
adjoint , M. Walter Kieber et le prince
Henri, ambassadeur de la principauté à
Berne.

Une convention
qui ne suscite pas

l'enthousiasme
Le problème que pose la convention de

double imposition conclue avec la Répu-
blique fédérale d'Allemagne a été présenté
par M. Weber (soc-TG), remp laçant le
président de la commission , M. Schlump f
(UD-GR), et par M. Mugny (PDC-VD). Du
fait de ce nouvel instrument international ,
ont-ils déclaré , les biens-fonds et la fortune
en Suisse de nos ressortissants - ils sont
35 000 - installés en Allemagne fédérale
seront imposés dans ce pays , alors que ce
n'était pas le cas sous l' empire de l' an-
cienne convention. Le but poursuivi par
les autorités de Bonn est d'éviter la fuite
en Suisse de la matière imposable alle-
mande. La commission , ont conclu les
rapporteurs , propose d'approuver la con-
vention , fût-ce sans enthousiasme , et
d'adopter un postulat demandant au
Conseil fédéra l de revoir le problème avec
l'Allemagne aussitôt que possible.

Le débat d'entrée en matière reprend en
séance de relevée à 15 h. 30.

En 24 heures

Cinq morts
sur les routes

vaudoises
VEVEY. - Un accident de la circulation a
fait deux morts mercredi peu avant 15
heures à l'entrée ouest de Vevey, portant à
cinq le nombre des tués sur les routes
vaudoises en 24 heures. M. Henri Murisier ,
75 ans. domicilié à Puidoux. oui roulait en

EN SEANCE DE RELEVEE, LE CONSEIL
NATIONAL APPROUVE LA CONVENTION
DE DOURLE IMPOSITION AVEC LA RFA

BERNE. - En séance de relevée , mercredi
après-midi, le Conseil national a approuvé
par 81 voix contre 16 la convention cle
double imposition conclue avec l'Allema-
gne fédérale. L'entrée en matière avait été
adoptée par 82 voix contre 14 aux propo-
sitions de renvoi de MM. Oehler (PDC ,
SG) et ReicH (rép., ZH). La Chambre du
peuple a entendu ensuite une série d'inter-
ventions, transformation notamment en
postulat la motion présentée en juin der-
nier par M. Schailer (rad., BS), qui deman-
dait au gouvernement d'abaisser de 20 à
18 ans l'âge de la majorité et l'âge élec-
toral.

BONN VEUT INTERDIRE
L'EVASION FISCALE

En début de séance, le président de la
Confédération , M. Nello Celio , a exposé
les vues du Conseil fédéral au sujet de la
convention germano-suisse. Les autorités
de Bonn , a-t-il rappelé , se sont fixé pour
but d'interdire l'évasion fiscale. Cette
attitude est naturelle et compréhensible , et
il est absolument faux de dire que les
négociateurs suisses ont cap itulé devant
leurs partenaires germaniques : nous
n'avons pas à prendre sous notre protec-
tion les contribuables d'Allemagne fédérale
qui veulent échapper à leur propre fisc.
Les Suisses d'Allemagne de l'Ouest sont
maintenant logés à la même ensei gne que
ceux des pays anglo-saxons , par exemp le ,
et il n 'y a pas lieu de s'en émouvoir. Le
Conseil fédéra l demande au Conseil
national d'approuver la convention et

accepte le postulat de la commission , qui
suggère de reprendre la question avec
l'Allemagne dès que possible , a conclu M.
Celio. Le vote a eu lieu ensuite.

AGE ELECTORAL

La motion de M. Schailer avait pour but
de permettre à la jeune génération de s'in-
téresser davantage à l'Etat , à ses tâches et
à ses problèmes. En juin , le gouvernement
avait déclaré l' accepter sous forme de
postulat , ce à quoi le motionnaire s'était
refusé. La discussion avait été renvoyée
faute de temps. Seuls deux orateurs ont
pris la parole à ce sujet : M. Schaffe r (soc.
BE), qui a déclaré fixer la nouvelle limite à
19 ans, et M. Bretscher (UDC , ZH) qui
s'est opposé à la mesure , qu 'elle soit pré-
sentée sous forme de motion ou de postu-
lat. Pour sa part , le conseiller fédéral Fur-
gler a évoqué les nombreux problèmes que
susciterait une telle décision , que ce soit
sur le plan du Code civil ou dans d'autres
domaines , alors que l'intérêt de la jeunesse
pour la politi que n'est pas encore prouvé.
Par 46 voix contre 37, le Conseil national
s'est rangé (motion acceptée sous forme de
postulat) à l'avis du Conseil fédéral.

EN OUTRE ,
LA CHAMBRE DU PEUPLE:

- a approuvé, contre l'avis de l'exécutif ,
une motion de M. Bratschi (soc , BE), de-
mandant des prescri ptions particulière-
ment sévères au sujet des gaz d'échappe-
ment des véhicules automobiles , qui repré-
sentent la plus grave cause de pollution de
l'air ; '

- a approuvé également une interpellation
de M. Meyer (rad., LU) et une motion ,
transformation en postulat de M. Nauer
(soc , ZH), en vue de compléter les dispo-
sitions sur la vente et la remise des explo-
sifs , une autre motion transformée aussi en
postulat dans laquelle M. Aider (ind., BL)
souhaitait la suppression du délai de re-
mariage après divorce , enfi n un postulat
de M. Oehler (PDC , SG) concernant une
révision à apporter au droit des sociétés
par actions.

« /\iiau e vj iurutuiu »

Recours rejeté
BERNE. - Le Conseil d'Etat bernois , dans
sa séance de mercredi , a décidé de rejeter
le recours déposé le 9 novembre par
M' Raymond Spira , de La Chaux-de-
Fonds, au nom de M. Victor Giordano ,
contre la décision de la direction de l'ins-
truction publique de ne pas admettre
M. V. Giordano au cours accéléré de for-
mation d'instituteurs à l'école normale de
Porrentruy.

Le 17 novembre , la section présidentielle
du Conseil d'Etat avait déjà rejeté la
demande d'effet suspensif de la non
admission de M. V. Giordano à l'école
normale.

L'intéressé et son avocat envisagent de
recouri r contre cette décision auprès du
Tribunal fédéral.

Session d'hiver
prolongée

BERNE. - La session l'hiver sera pro-
longée, a annoncé mercredi après-midi
le président du Conseil national , M.
Enrico Franzoni.

La fin de la session était prévue pour
le vendredi 15 décembre. Le program-
me chargé impose que les séances se
poursuivent jusqu'au mardi 19 ou au
mercredi 20.

La décision a été prise d'entente
entre la conférence des présidents du
groupe du Conseil national et le
bureau du Conseil des Etats.
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Automobilistes
Notre offre d'échange
vous étonnera !
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Garage Valaisan - Sion
Kaspar FF. Tél. (027) 21271

Université de Fribourg
Réflexe conditionné

COURRIER représentants de l'initiative et du contre-
Hier soir, le « Courrier romand » nous projet. Tant M. Vincent que M. Tschudi

servit un sympathique volet valaisa n dû à parlèrent essentiellement pour les
son correspondant valaisan Hugo Besse spécialistes, non pour le profane ,
qui, à Euseigne, a rencontré A lexandre M. Vincent fut  d'emblée très arrogant. Et
Bourdin, le dernier herboriste de l'endroit , quand il dit : « Jadis le conseiller féd éral
celui que Ton nommait, jadis , le « mège » n'intervenait jamais en public , c 'était dom-
(pour l'orthographe de ce nom, consultez mage. Aujourd'hui il intervient chaque fois
Jean FoUonier). et c'est tout aussi dommage ! », Ton aurait

Personnalité attachante , même en pu lui répondre sur le même ton « pi-
chapeau et en cravate et col amidonné. A. quant » : « Jadis le Parti du Travail n 'inter-
Bourdin, avec fierté , nous servit de guide venait jamais, c'était dommage,
en une courte balade automnale, à la re- Aujourd'hui il intervient, toujours par le
cherche de plantes médicinales qui, si elles seul Jean Vincent. C'est très dommage ! »
ne guérissent pas, soulagent à coup sûr. Bref ! n 'accentuons pas la polémique,
Une figure bien valaisanne ! celle que MM. Mugny, Barde et Vincent

FEUILLETON tentèrent d'étouffer (avec peine) durant le
le répète : « Arrêtez le massacre ! » Si débat animé p ar R. Burgy.

vraiment « La Porteuse de Pain » doit être Cette discussion fut  bonne dans la
rentable pour la TV romande, qu 'on la mesure où l'on considère que les propos
programme non à 19 heures, mais p lus tenus par les trois spécialistes furent  taillés
tard, sous forme d'épisode hebdomadaire à la mesure de la compréhension par le
de 50 minutes. Ça doit être faisable , non ? profane. Je ne puis me passer de remarquer
r^x.  £-.:* :A _:.._.• * *„ ..II: lac ov/^olJontoc iritotniontinn'i — tnutov. d pOn éviterait ainsi aux enfants une pelli- les excellentes interventions - toutes de
cule qui ne recherche que la sensiblerie, clarté, de logique, de calme aussi - de M.

ou morale de responsabilité?
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laïcs, relisons ce que le concile Va-
tican II nous dit des laïcs :

« Qu 'ils attendent des prêtres lumiè -
res et forces sp irituelles. Qu 'ils ne
pensent pas pourtant que leurs
pasteurs aient une compétence telle
qu 'ils puissent leur fournir une solu-
tion concrète et immédiate à tout pro-
blème grave, qui se présente à eux,ou
que telle soit leur mission. Mais p lu-
tôt, éclairés par la sagesse chrétienne,
prêtant fidèlement attention à l 'ensei-
gnement du magistère, qu 'ils prennent
eux-mêmes leurs responsabilités. »
(Constitution pastorale sur l 'Eglise
dans le monde de ce temps Gaudium
et spes, ch/ V N" 43).

Etudions donc par nous-mêmes ce
grave problème de morale, en cher-
chant les éléments de solution dans la
Somme théologique de saint Thomas
d'Aquin. La bonté ou la malice d'un
acte humain dépendent d'abord de
son objet ; mais elles dépendent aussi
des circonstances. Car la bonté est
une perfection qui réside non seule-
ment dans l'essentiel d'un acte , mais
aussi dans les conditions accessoires,
de sorte que si une seule des circons-
tances nécessaires fait défaut , l'acte
n'est plus bon. (prima secundae q. 18
a. 2 et 3).

Les fins des vertus morales préexis-
tent dans la raison. Il faut appliquer
les principes universels reprimant ces
fins aux activités de l'homme qui sont
dans le concret, le particulier , le sin-
gulier ; ceci est le propre de la vertu
de prudence (secunda secundae q. 47
a. 6). C'est à la prudence que revient
d'assigner le juste milieu vers lequel
tendent toutes les vertus morales
(secundae q. 47 a. 7).

La prudence concerne principale-
ment ceux qui ont la charge de gou-
verner, puisque l'acte propre de la
prudence est de commander ; mais
elle concerne aussi tous les hommes,
puisqu'ils doivent se gouverner eux-
mêmes, (secunda secundae, q 47 a 8
et 12). Par conséquent l'appel de la
Conférence des évêques ne suffit pas
à déterminer ce que doivent faire les
fidèles, ils doivent aussi exercer la
vertu de prudence. On s'étonne que
les évêques poussent si loin le souci

de dialoguer avec une faculté de théo-
logie qui a fait preuve de tant de
mauvaise volonté. En ce moment, tout
le monde attend une prise de position
énergique des autorités romaines au
sujet de l'enseignement du père
Pfurtner, qui ne saurait guère tarder ;
les évêques suisses sont les premiers à
l'attendre. II est fort douteux que la
faculté de théologie réponde par une
soumission docile au souci de dialo-
gue que les évêques lui montrent mai-
tenant.

Puisqu'il s'agit d'argent, il ne faut
pas oublier que dans l'accord conclu
entre le père Pfurtner et le maître gé-
néral des dominicains et publié le 1"
février, ce religieux avait exigé de son
supérieur « que certaines conditions
administratives soient remplies en vue
de cette année de congé ». L'une de
ces conditions est précisée par le ter-
me « Sabbatjahres », qui double l'ex-
pression «année de congé» dans la
version française. Cette « année sab-
batique » est, dans les universités, une
année où le professeur est dispensé de
son enseignement pour pouvoir se
donner entièrement à ses recherches,
mais où il continue à toucher intégra-
lement son traitement.

Heureusement, les bonnes œuvres
qui méritent d'être soutenues par la
générosité des fidèles ne manquent
pas. Il nous semble qu'au début de ce
temps de prière et de pénitence qu'est
l'Avent, il vaut mieux que les fidèles
réservent leurs aumônes pour des œu-
vres plus sûres que l'université de
Fribourg, tout en redoublant de priè-
res pour cette université. U est souhai-
table qu'ils renvoient l'enveloppe qui
leur a été remise pour la collecte uni-
versitaire non pas avec de l'argent ,
mais avec une brève explication de
leur geste.

Donner son aumône à qui en a
besoin et faire des remarques justi-
fiées à qui en a besoin, c'est, croyons-
nous, la bonne façon de mettre en
pratique cette recommandation de
l'Ecriture sainte :. .. .. l'Ecriture sainte :

« Certes, une parole ne vaut-elle
pas mieux qu 'un riche présent ? Mais
l'homme charitable unit les deux. »
(Ecclésiastique 17, 18).

Bureau d'études doctrinales
universitaires suisses
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Glissement vers la gauche?;
LA HAYE. - Selon les premières prospectives , il semble qu 'un glissement vers la gauche
s'est produit mercredi lors des élections parlementaires aux Pays-Bas. Toutefois , le bloc
des partis de gauche formant l'opposition (52 des 150 sièges), qui jusqu 'ici se trouvait à
une distance considérable de la coalition gouvernementale chrétienne-libérale, n 'est pas
parvenue à obtenir la majorité. De son côté , la minorité gouvernementale (74 sièges) a
accusé une sensible perte de voix , alors même que l'on enregistre une avance des libéraux

Bouleversant toutes les prévisions et
démentant tous les sondages, les Néerlan-
dais ont voté massivement mercredi afin
de désigner les 150 députés à la seconde
Chambre des Etats généraux. Selon un
premier sondage de la Radio-Télévision
néerlandaise , les abstentions ne dépasse-
raient pas 20 %.

Dans un bureau de vote installé dans
une école primaire de Rotterdam , les scru-
tateurs déclaraient au moment de la ferme-
ture du scrutin « jamais nous n 'avons
connu une telle affluence ». Il semble

cependant que les jeunes âgés de 18 à 21
ans se soient abstenus assez largement.

FRACTIONNEMENTS

L'enjeu des élections est important.  Il
s'agit de choisir entre 211 candidats repré-
sentant 20 partis , allant des grands partis
traditionnels à la poussière des corpuscu-
les, symbole de l'individualisme néerlan-
dais, comme les deux petits groupements
calvinistes intransi geants voulant que la
bible serve de charte au peup le, ou le parti

dit « action en faveur de l'habitat » . Il est
vrai qu 'ont disparu cette fois ci les provos
et les « lutins » comme ont boudé la com-
pétition le parti « des vieillard s » de plus
de 65 ans, le parti « des policiers en retrai-
te » et celui des « braves gens éternelle- I
ment trompés », présents en 1971.

REGNE TRES BREF

La Chambre avait du être dissoute après
seulement 19 mois de vie , la dispersion des ¦
députés entre 14 formations politi ques ren-
dant impossible le maintien du cabinet de
coalition de M. Barend Biesheuvel (libé-
raux , catholiques , protestants des deux
tendances, modérée et stricte) abandonné
au moment du « passage du gué » des
arbitrages budgétaires par les démocrates
socialistes 70, tenants de la rigueur finan-
cière.

LE MAL DU SIECLE

Le pays , en dépit d'une prosp érité et
d' un mieux être apparents est rongé par
l'inflation , les prix ayant augmenté en onze
mois de 8 % et les salaires de 12 °/o. Le
chômage a atteint la cote d'alerte de
106 000 sans travail.

Il s'agit donc de savoir si « les vieux
cinq » comme disent les Néerlandais (ca-
tholiques, libéraux , calvinistes des deux
tendances et éventuellement démocratie
70) pourront se maintenir au pouvoir en
face des « trois progressifs » (socialistes ,
catholi ques de gauche et démocratie 66),
qui ont déjà annoncé la formation d'un
« cabinet fantôme » , bénéficiant des con-
seils de M. Sicco Mansholt , président de la
Commission européenne et du professeur
Tinbergen , Prix Nobel d'économie , cabinet
fantôme dont les partici pants entendent
bien faire un cabinet réel.

Accident aérien de Moscou

MOSCOU. - Quinze personnes auraient
échappé miraculeusement à la mort , lors-
que le DC-8 de la « Japan Airlines » s'est
écrasé mardi soir peu après le décollage de
l'aéroport de Moscou. Le bilan de la catas-
trophe s'établirait à 61 morts, dont neuf
étrangers.

Selon le décompte provisoire établi par
la compagnie japonaise , les survivants

comprennent un Néo-Zélandais et qua-
torze Japonais (neuf passagers, deux ste-
wards et trois hôtesses).

Les blessés ont été transportés à l'hôpi-
tal Vockinskaya, le plus proche de l'aéro -
port. Aucun représentant japonais n 'a en-
core été admis à les voir. Un porte-parole
de la compagnie japonaise a déclaré que
quelques-uns étaient dans un état grave ,
mais la plupart sont dans un état satisfai-
sant.

L'appareil avait à son bord 76 person-
nes, dont 52 passagers japonais : 10 passa-
gers étrangers et deux équi pages de sept
personnes chacun. L'un de ceux-ci était
rapatrié sur Tokyo.

Selon plusieurs témoins, l'appareil avait
atteint à peine cent mètres d'altitude lors-
que le moteur droit a pris feu. L'avion s'est
écrasé immédiatement au sol. Un employé
russe de la « Jal », qui a été le premier à
parvenir sur le Heu de la catastrophe, a eu
la surprise de rencontrer en chemin l'une
des hôtesses de l'air, qui s'éloignait de la
carcasse de l'avion en flammes, en titu-
bant.
Notre p hoto : les débris de l'avion.

ROME. - Les pilotes de la compagnie
«Alitalia » ont lancé un avis de grève. Les
débrayages, qui commencent mercredi ,
concerneront progressivement les départs
du monde entier des avions de la com-
pagnie.

La recrudescence de l'ag itation , en cours
depuis plusieurs mois , est motivée par le
retard apporté dans le renouvellement de
la convention de travail de la catégorie ,
venue à échéance le 31 janvier dernier.

Le syndicat demande , notamment , la
« réglementation syndicale » de l'usage du
« Fligh Recorder » (la « boîte noire »), que
les compagnies utilisent non seulement
en cas d'accident , mais pour contrôler les
paramètres de vol et le fonctionnement des
princi pales installations de bord , et établir
ainsi les capacités professionnelles des
pilotes.

RENCONTRE THIEU - NIXON
Envisageable

CAMP-DAVID. -M. Roland Ziegler
porte-parole de la Maison-Blanche , a
démenti mercredi à Camp-David que
le président Nixon envisage « à l'heure

Nguyen Phu Duc, émissaire du prési-
dent Nguyen Van Thieu , ont abordé
leur entretien , mercredi à 15 heures
locales (21 heures HEC), à la Maison-
Blanche, dans une atmosphère très
détendue.-

Assistaient à cette rencontre : M.
Henry Kissinger, conseiller spécial du
président Nixon , le général Alexander
Haig, adjoint de ce dernier , et l'ambas-
sadeur du Vietnam du Sud à Washing-
ton , M. Tran Kim Phuong.

ZIZANIE EN ARGENTINE
BUENOS AIRES. - Le généra l Carlos
Alberto Rey, commandant en chef des for-
ces aériennes argentines , a renoncé à rem-

placer , en janvier prochain , le général Ale-
jandro Lanusse aux postes de président de
la République et de chef de la junte mili-
taire , annonce-t-on mardi à Buenos Aires.

Le généra l Alejandro Lanusse sera donc
maintenu dans ses fonctions jusqu 'au 25
mai prochain , date à laquelle le pouvoir
sera remis au président de la Républi que
qui sera élu au cours des élections de mars
prochain.

PERON PAS CANDIDAT
Le chef de l'Etat major général de

l'armée, le général de division Alcides
Lopez Aufranc , a indiqué aux organismes
militaires dont il a le commandement que
Juan Domingo Peron ne pourra être can-
didat aux élections présidentielles de 1973 ,
apprend-on à Buenos Aires.

Le généra l Lopez Aufranc a confirmé
que les dispositions électorales fixées par
la junte ne seront pas modifiées. II s'agit
notamment de la nécessité pour chaque
candidat d'avoir été présent sur le sol
argentin depuis le 25 août dernier , ce qui
exclut le chef des justicialistes , rentré en
Argentine le 17 novembre .
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Liban. L'homme qui , selon le ministère ba-
LONDRES. - Une plate-forme de forage la plate-forme britanni que de forage pétro- varois de l'intérieur, devait faire l'objet
pétrolier en cours de remorquage en mer lier en difficulté dans la mer du Nord sont d'une mesure d'expulsion , a été transporté

STOCKHOLM. - Un étudiant palestinien ,
M. Omar Sufan , âgé de 30 ans, a été blessé
mercredi matin en ouvrant une lettre pié-
gée, qui lui avait été adressée à son domi-
cile à Stockholm.

M. Sufan , blessé à la main et à un œil , a
été transporté dans un hôpital de Stock-
holm. La police a ouvert une enquête.

M. Sufan avait l'intention de se rendre à
Beyrouth à la fin du mois prochain.

UN ARABE BLESSE EN RFA

annonce la sûreté nationale tunisienne.
D'après les premiers éléments de l'en-

quête, le colis était expédié de Tunis à des-
tination d'un pays étranger qui n 'a pas été
précisé.

Toutefois, on indique de bonne source
que le colis était adressé à un destinataire
en Syrie.

On estime dans ces mêmes milieux qu 'il
doit s'agir d'un règlement de comptes
entre deux factions du parti baasiste sy-
rien, et non d'une opération en rapport
avec la résistance palestinienne.

• PARIS. - Le tribunal chargé de l'affaire
de' la cargaison de cuivre chilien reven-
diquée par la Société américaine Kenne-
cott, a ordonné mercredi la main levée de
la saisie prononcée au mois de septembre.

U a décidé que les 1 900 000 dollars re-
présentant le prix des l zâu tonnes ae cui-
vre devraient être payés à la société na-
tionale chilienne Codelco, mais que celle-
ci devrait conserver cette somme sans l'uti-
liser jusqu 'à la fin du procès opposant la
Codelco à la Kennecott Company.

Des postes importants,
pour les Noirs ?

CAMP DAVID. - Le président Nixon a désigné mercredi un dirigeant syndical démocrate
de New York, M. Peter Brennan , au poste de secrétaire au travail , en remp lacement de
M. James Hodgson , démissionnaire.

M. Brennan , 54 ans , est président du
syndicat de la construction , affilié à la
grande centrale ouvrière AFL-CIO , pour la
ville et l'Etat de New York , poste qu 'il
occupe depuis 15 ans.

C'est la première fois qu 'un syndicaliste
va entre r au gouvernement depuis le début
de l'administration Eisenhower. ^

Quant à M. James Hodgson , secrétaire
au travail depuis le 1" juillet 1970, il a dé-
missionné pour retourner dans le secteur
privé. Le président Nixon a fait savoir qu 'il
avait accepté sa démission avec un vif re-
gret et qu 'il l'a prié de bien vouloir se tenir

prêt a assumer d autres fonctions gouver-
nementales dans le domaine de la
politi que économique internationale. Ni la
nature exacte de ces fonctions , ni la date à
laquelle M. Hodgson pourrait se les voir
confiées n'ont été précisées.

M. Roland Ziegler, porte-parole de la
Maison-Blanche , a indi qué que la désigna-
tion de M. Brennan avait fait l'objet de
consultations étroites entre le gouverne-
ment et M. George Meany, président de
l'AFL-CIO, qui va disposer ainsi au sein
de l'administration républicaine , à un
poste clé, d'un homme entièrement dévoué
à la politique de la grande centrale ou-
vrière.

Avec l'annonce de la désignation de M.
Brennan , trois postes de ministres dans la
nouvelle équipe de M. Nixon se trouvent
ainsi pourvus , sans compter celui de direc-
teur de l'office du management et du
budget , qui aura à sa tête un industriel
californien , M. Roy Ash. Les deux
portefeuilles attribués mardi étaient ceux
des secrétaires à la défense et à la santé et
l'éducation , qui sont allés , respectivement ,
à MM. Elliot Richardson et Caspar Wein-
berger.

D'autres remaniements ministériels

Notre photo : M. Eliot Richardson , nou-
veau secrétaire à la défense, remplaçant
M. Laird.
seront annoncés jeudi. Mercredi après-
midi , le président Nixon devait recevoir un
groupe de hauts fonctionnaires noirs , ce
qui pourrait présager l'accession de l'un
d'eux à des fonctions plus importantes.

M. Escher devra-t-il
abandonner son poste ?

NATIONS-UNIES. - M. Alfred
Escher, le diplomate suisse nommé re-
présentant personnel du secrétaire
général de l'ONU pour les affaires du
Sud-Ouest africain , abandonnera son
poste le 15 décembre, à l'expiration de
son contrat , en raison des criti ques
émises par certains pays africains à |
l'égard de la manière dont il a mené sa ¦
mission, apprend-on de source Infor- I
mée aux Nations-Unies.

On ajoute que M. Kurt Waldheim , ¦
rejetant ces critiques, a tenté de garder I
M. Escher à son poste, mais a dû fina- -
lement y renoncer.

C'est ainsi qu 'on interprète la décla- ¦
ration faite mardi soir au conseil de se- ¦
curité par M. Zwede Gebre-Selassie, I
représentant de l'Ethiopie et président "
¦ du groupe africain , qui a parlé de la |

nécessité de « suspendre » la mission ¦
du représentant spécial.

Cependant, le contact avec l'Afrique
du Sud au sujet de l'avenir du terri-
toire, désigné aux Nations-Unies sous
le nom de Namibie, sera meintenu. ¦
Notre photo : MM. Escher et
Waldheim.

I • LA TERRE TREMBLE ENCORE
EN ITALIE

I
ROME. - La terre tremble à cinq reprises ,
mard i soir, dans les régions de Ascoli

I Piceno (Marches) et de Teramo (Abruzzes)
en Italie centrale. La secousse la plus forte

I (septième degré de l'échelle Mercalli) a été
_ ressentie vers 21 h. 40. De nombreux édifi-
| ces ont été lézardés.

I
En proie à la panique , les habitants ont

abandonné leurs maisons et se sont
I réfugiés dans la campagne. Des tentes ont

été dressées par l'armée. On ne signale au-
I cune victime. '


